Needed:
- a clear space from 4 x 4 meters to 20 meters wide;
- a sound system equipped with 300 W (or more powerful) speakers;
- a screen (or white wall) pointed out by a video projector;
- two types of illuminations: 1) towards the whole stage; 2) towards a portion of the stage (spotlight);
- a technician able to manage the lights, the sound, and the video projections;
- a cameraman-assistant able to film the whole performance from the stage (for archives, and simultaneous
video projection of details);
- two volunteers [see hereinafter];
- childhood photos of these two volunteers.
Features of the volunteers:
- local artists used to working with their bodies; - one with a womb, one without a womb;
- in good health, especially cardiac;
- one of them should be physically powerful;
- dispose of black sport shoes;
- capable of understanding English; or French, or Italian, or Spanish.
Cost:
600 € plus travel expenses and accommodations.
Status:
My interventions, that fall under the legally recognized french independent artist status, are charged as fees
(APE code: 9003A; SIRET number: 530 689 678 00015; Maison des Artistes number: N186421).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Réquisits :
- un espace dégagé de 4 x 4 mètres à 20 mètres de large ;
- une sonorisation équipée d’enceintes d’une puissance égale ou supérieure à 300 W ;
- un écran (ou mur blanc) pointé par un vidéoprojecteur ;
- deux sortes d’illuminations : 1) sur toute la scène ; 2) sur une portion de la scène (spot) ;
- un technicien qui puisse gérer les lumières, le son, et les projections vidéo ;
- un caméraman-assistant qui puisse filmer toute la performance à partir de la scène (documentation, et projection vidéo simultanée de détails) ;
- deux volontaires [voir ci-après] ;
- des photos d’enfance de ces deux volontaires.
Caractéristiques des volontaires :
- des artistes locaux habitués à travailler avec leur corps ; - l’un avec un utérus, l’autre sans utérus ;
- en bonne santé, notamment cardiaque ;
- l’un des deux devrait être musculairement puissant ;
- disposant de chaussures de sport noires ;
- capables de comprendre l’anglais ; ou le français, ou l’italien, ou l’espagnol.

Coût :
600 € plus transport et hébergement.
Statut :
Mes prestations relèvent du statut d’artiste indépendant et sont facturées en honoraires (APE code: 9003A;
SIRET number: 530 689 678 00015; Maison des artistes number: N186421).

