
THEME 1
street liGHt

le tHème
Habiller de lumière les rues de Port-Louis, ses 
bâtiments, ses lieux insolites. Des installations 
de lumière, des créations ingénieuses reflétant 
l’esprit du festival : By Light. 

la demande
Le participant est invité à imaginer une 
installation artistique, composée de lumière, 
dans les rues de la Capitale à travers des 
créations suspendues ou au sol, ou une mise en 
lumière créative des lieux insolites et uniques 
sur le parcours. 

L’œuvre peut être interactive, numérique, 
expérimentale...

les sites du Parcours
L’Allée des Voyageurs, La Rue du Vieux Conseil, 
La Rue de La Corderie, La Rue Bourbon et La Rue 
Sir William Newton.

Si vous avez repéré un site en particulier, non 
cité ci-dessus, des exceptions peuvent être 
envisagées.
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Pour qui ?
•  Créateurs
•  Designers
•  Designers lumière
•  Artisans
•  Etc.

BudGet
Nous sélectionnerons 7 projets définis comme 
suit : 

•  Un projet à Rs 150 000
•  Deux projets à Rs 100 000
•  Quatre projets à Rs 50 000

reGlement 

article 1 : l’orGanisateur

L’organisation PORLWI offre aux sélectionnés :

•  Un espace sur le parcours
•  Des facilités (demande d’autorisations, 

électricité,  etc.)
•  Une visibilité autour de la création
•  Une contribution pour la réalisation de 

l’installation

article 2 : le caHier 
des cHarGes

réalisation du projet

La création du projet doit correspondre à la 
demande précédemment détaillée, être pensée 
pour 3 jours de festivités et respecter le budget 
imposé. 

Le candidat doit assurer la création, la réalisation 
et la mise en place de son œuvre. 

La réalisation de l’installation comprendra un 
cahier des charges établi entre l’organisateur et 
le participant, à travers une collaboration basée 
sur l’échange et l’accompagnement. 



article 3 : Pre-inscriPtion
L’appel à candidatures est ouvert à tous et 
gratuit. 

article 4 : candidature
Eléments à soumettre par le participant : 

•  Fiche d’inscription dûment complétée
•  Concept / Moodboard
•  Croquis
•  Portfolio / Références
•  Choix du lieu
•  Fiche technique
•  Estimation budgétaire détaillée selon les 

catégories proposées

Voir modalité d’envoi sur la fiche d’inscription.

dead line des inscriptions : 

•  Dead line de l’envoi des candidatures : 
mardi 1er septembre 2015 à 12h00
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article 5 : selection
Un jury  interne sélectionnera les projets 
qui seront diffusés publiquement le 4, 5 et 6 
décembre 2015. 

Nombre de propositions recherchées par 
l’organisation

•  Un projet à Rs 150 000
•  Deux projets à Rs 100 000
•  Quatre projets à Rs 50 000

critères de sélection

•  Originalité
•  Créativité
•  Faisabilité
•  Cohérence avec la thématique 
•  Approche budgétaire

calendrier de production 

•  Dead line Production et Fabrication : 
20 novembre 2015

•  Dead line Installation : 30 novembre 2015
•  Mise en place finale: 1 – 2 décembre 2015
•  Démontage : 6 décembre soir  – 7 décembre 

2015

article 6 : droits
Le candidat devra s’assurer que si utilisation est 
faite par le candidat de la propriété intellectuelle 
d’autrui, qu’il ait obtenu au préalable les 
autorisations et droits nécessaires à cette 
utilisation.

Les organisateurs se dégagent de toute 
responsabilité en cas d’utilisation non conforme 
à cette exigence.

THEME 1
street liGHt



article 7 : utilisation
Les candidats autorisent le festival PORLWI à 
utiliser leur œuvre de la manière suivante : 

•  Une captation vidéo et photo sera réalisée et 
utilisée pour la promotion du festival PORLWI 
By Light : diffusion sur Internet, dans les 
media, ou lors de présentations du projet dans 
le cadre de manifestations diverses. 

•  L’œuvre sera mise en valeur lors de 
l’événement les 4, 5 et 6 décembre 2015. 
L’organisateur se réserve le droit d’organiser 
une ou plusieurs rediffusions sur un ou 
plusieurs jours consécutifs, dans l’année qui 
suit. 

•  La création reste la propriété de l’artiste 
candidat. 

•  Les candidats autorisent les organisateurs ainsi 
que les sponsors de l’événement à utiliser à 
tout moment des images de l’œuvre (vidéos 
ou autres) à des fins de publicité dans le 
cadre de la promotion de leur contribution à 
l’événement. 

article 8
La participation à l’appel à candidature vaut 
acceptation de ce règlement. 
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dossier de candidature
Mentions obligatoires pour la soumission de vos 
dossiers : 

Version imprimée 

•  Inscription du thème choisi sur l’enveloppe et 
sur la page de couverture du dossier, en haut à 
gauche.

•  Fiche d’inscription dûment remplie / Dossier 
de candidature

•  Adresse d’envoi :
 PORLWI Ltd
 Beau Plan Creative Park
 Beau Plan
 Pamplemousses

ou

Version électronique 

•  Inscription dans Objet : « Inscription PORLWI : 
Thème choisi »

•  Fiche d’inscription dûment remplie / Dossier 
de candidature

•  Soumission des documents en PDF (max 10MB)
•  Adresse email : artist@porlwi.com

Pour plus d’informations

•  artist@porlwi.com
•  +230 5 745 86 62

dead line des inscriptions 
thème street liGHt 

•  Dead line de l’envoi des candidatures : 
mardi 1er septembre 2015 à 12h00

THEME 1
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aPPel À ParticiPation : Porlwi BY liGHt                                                                                                                      
tHème: street liGHt
L’appel à candidature artistique  est ouvert le 30 Juillet 2015 
Dead Line de l’envoi des candidatures : mardi 1er septembre 2015 à 12h
Pour toute question, veuillez nous contacter par mail ou téléphone : 
artist@porlwi.com /+ 230 5 745 86 62

Nom

Prénom

Pseudonyme de l’artiste

Adresse postale

Téléphone

Email

Liens site web ou autres

Description du projet ou 
performance

Nom de l’œuvre/ performance

Résumé du projet (5 lignes)

Moyens matériels et humains : 
nécessaires / acquis ou 
recherchés (préciser)

Contraintes liées à la réalisation 
du projet ou de la performance

THEME 1
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THEME 2
street art

le tHème
Immortaliser sur les murs de Port-Louis des 
créations artistiques, des fresques géantes, des 
œuvres murales inspirées de la Capitale. 

la demande
Nous recherchons  des talents (tagueurs, artistes 
street art, graphistes, créateurs, dessinateurs, 
designers…) pour la réalisation d’œuvres sur 
les façades du parcours (fresques murales,  
impressions numériques…)

Les murs seront définis par le comité 
organisateur. 

reGlement 

article 1 : l’orGanisateur
L’organisation PORLWI met à disposition des 
sélectionnés :

•  Le matériel (peintures, palettes, rouleaux, 
bombes de peinture) pour la réalisation de la 
création

•  Les facilités (les autorisations, élévateurs)
•  Une visibilité autour de la création
• Une contribution financière pour la réalisation 
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article 2 : 
le caHier des cHarGes

réalisation du projet

La réalisation de l’installation comprendra un 
cahier des charges établi entre l’organisateur et 
le participant, à travers une collaboration basée 
sur l’échange et l’accompagnement. 

article 3 : Pre-inscriPtion
L’appel à candidature est ouvert à tous et gratuit. 

article 4 : candidature
Eléments à soumettre par le participant : 

•  Fiche d’inscription dûment complétée
•  Portfolio  
•  Références

Voir modalité d’envoi sur la fiche d’inscription.

dead line des inscriptions

•  Dead line de l’envoi des candidatures : 
mardi 1er septembre 2015 à 12h00

article 5 : selection
Un jury interne fera une pré-sélection des 
portfolios et contactera les candidats pour la 
suite du projet PORLWI By Light.

critères de sélection

•  Maniement des bombes de peinture
•  Créativité
•  Originalité
•  Aptitude à peindre sur des grandes surfaces



article 6 : utilisation
Les candidats autorisent le festival PORLWI à 
utiliser leur œuvre de la manière suivante : 

•  Une captation vidéo et photo sera réalisée et 
utilisée pour la promotion du festival PORLWI 
By Light : diffusion sur Internet, dans les 
media, ou lors de présentations du projet dans 
le cadre de manifestations diverses. 

•  L’œuvre sera mise en valeur lors de 
l’événement les 4, 5 et 6 décembre 2015. 
L’organisateur se réserve le droit d’organiser 
une ou plusieurs rediffusions sur un ou 
plusieurs jours consécutifs, dans l’année qui 
suit. 

•  Les candidats autorisent les organisateurs ainsi 
que les sponsors de l’événement à utiliser à 
tout moment des images de l’œuvre (vidéos 
ou autres) à des fins de publicité dans le 
cadre de la promotion de leur contribution à 
l’événement. 

article 7
La participation à l’appel à candidature vaut 
acceptation de ce règlement. 

Porlwi by light
4, 5, 6 December 2015

dossier de candidature
Mentions obligatoires pour la soumission de vos 
dossiers : 

Version imprimée

•  Inscription du thème choisi sur l’enveloppe et 
sur la page de couverture du dossier, en haut à 
gauche.

•  Fiche d’inscription dûment remplie / Dossier 
de candidature

•  Adresse d’envoi :
 PORLWI Ltd
 Beau Plan Creative Park
 Beau Plan
 Pamplemousses

ou

Version électronique 

•  Inscription dans Objet : « Inscription PORLWI : 
Thème choisi »

•  Fiche d’inscription dûment remplie / Dossier 
de candidature

•  Soumission des documents en PDF (max 10MB)
•  Adresse email : artist@porlwi.com

Pour plus d’informations

•  artist@porlwi.com
•  +230 5 745 86 62

dead line des inscriptions 
thème street art

•  Dead line de l’envoi des candidatures : 
mardi 1er septembre 2015 à 12h00

THEME 2
street art
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THEME 2
street art

Nom

Prénom

Pseudonyme de l`artiste

Adresse postale

Téléphone

Email

Lien internet (Site web ou autres)

aPPel À ParticiPation : Porlwi BY liGHt                                                                                                                      
tHème: street art
L’appel à participation est ouvert le 30 Juillet 2015 
Dead Line de l’envoi des candidatures : mardi 1er septembre 2015 à 12h00
Pour toute question veuillez nous contacter par mail ou téléphone : 
artist@porlwi.com /+ 230 5 745 86 62



THEME 3
street music

dead line des inscriPtions 
auX auditions :

mardi 18 août 2015 à 12h00

dates des auditions :

samedi 29 et dimanche 30 août 2015 
de 10h00 à 18h00.

le tHème
Des rues bondées d’accords et de mélodies. A 
chaque intersection, l’asphalte propose une 
performance musicale créative. Des artistes 
étonnants, surprenants pour donner à Port-
Louis un air de fête. 

la demande  
Prenez part à la vie musicale de PORLWI By 
Light pour animer les rues de la capitale.  
Contribuez au dynamisme musical et participez 
aux auditions pour faire partie de cette aventure 
sonore.
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les sites du Parcours
L’animation musicale se déroulera sur trois jours 
(4, 5 et 6 décembre 2015) sur une dizaine de 
scènes disposées sur le parcours

stYle recHercHé
•  Des performances vocales

•  Des voix d’opéra
•  Des déclamations (de LKJ –Linton Kwesi 

Johnson  à Grand Corps Malade) 
•  Sega, Jazz, Rock, Reggae, Soul, World Music, 

Electro 
•  Des instrumentalisations musicales créatives, 

des performances sonores innovantes

les catéGories
A. Solo 
B. Duo 
C. Trio

Nombre de propositions recherchées par 
l’organisation

Dix candidatures sélectionnées par catégorie

reGlement 

article 1 : l’orGanisateur
L’organisation PORLWI met à disposition des 
sélectionnés:

•  Une scène sur le parcours
•  Des facilités (demande d’autorisations, 

backline)
•  Une visibilité autour de sa prestation
• Un cachet pour sa prestation



article 2 : 
le caHier des cHarGes

réalisation du projet

La création du projet doit correspondre à la 
demande précédemment détaillée, être pensée 
pour 3 jours de festivités. 

Le candidat doit assurer la création, la mise en 
place et la performance de sa prestation. 

La réalisation des créations comprendra un 
cahier des charges établi entre l’organisateur et 
le participant. Le projet sera développé dans un 
esprit d’échange et d’accompagnement entre 
l’artiste et l’organisateur.

article 3 : Pre-inscriPtion
L’appel à participation est ouvert à tous et 
gratuit. 
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article 4 : candidature
Eléments à soumettre par le participant : 

•  Fiche d’inscription dûment complétée

Voir modalité d’envoi sur la fiche d’inscription.

dead line des inscriptions

•  Dead line des inscriptions aux auditions : Mardi 
18 août 2015 à 12h00

•  Date des auditions : Samedi 29 et dimanche 
30 août 2015 de 10h00 à 18h00. Le lieu sera 
annoncé ultérieurement. 

article 5 : selection
Un jury interne présélectionnera les candidats 
lors du casting. Les projets seront programmés 
publiquement le 4, 5 et 6 décembre 2015. 

critères de sélection

•  Qualité de la prestation
•  Présence scénique
•  Capacité de tenir une performance de 30 mins
•  Originalité
•  Créativité

dates des prestations

•  4, 5 et 6 décembre 2015

article 6 : droits
Le candidat devra s’assurer que si utilisation est 
faite par le candidat de la propriété intellectuelle 
d’autrui, qu’il ait obtenu au préalable les 
autorisations et droits nécessaires à cette 
utilisation.

Les organisateurs se dégagent de toute 
responsabilité en cas d’utilisation non conforme 
à cette exigence.

THEME 3
street music



article 7 : utilisation
Les candidats autorisent le festival PORLWI à 
utiliser leur œuvre de la manière suivante : 

•  Une captation vidéo et photo sera réalisée et 
utilisée pour la promotion du festival PORLWI 
By Light : diffusion sur Internet, dans les 
media, ou lors de présentations du projet dans 
le cadre de manifestations diverses. 

•  La création musicale sera mise en valeur lors 
de l’événement les 4, 5 et 6 décembre 2015. 
L’organisateur se réserve le droit d’organiser 
une ou plusieurs rediffusions sur un ou 
plusieurs jours consécutifs, dans l’année qui 
suit. 

•  Les candidats autorisent les organisateurs ainsi 
que les sponsors de l’événement à utiliser à 
tout moment des images de la performance 
(vidéos ou autres) à des fins de publicité dans 
le cadre de la promotion de leur contribution à 
l’événement. 

article 8

La participation à l’appel à candidature vaut 
acceptation de ce règlement. 
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dossier de candidature
Mentions obligatoires pour la soumission de vos 
dossiers : 

Version imprimée 

•  Inscription du thème choisi sur l’enveloppe et 
sur la page de couverture du dossier, en haut à 
gauche.

•  Fiche d’inscription dûment remplie / Dossier 
de candidature

•  Adresse d’envoi :
 PORLWI Ltd
 Beau Plan Creative Park
 Beau Plan
 Pamplemousses

ou

Version électronique 

•  Inscription dans Objet : « Inscription PORLWI : 
Thème choisi »

•  Fiche d’inscription dûment remplie / Dossier 
de candidature

•  Soumission des documents en PDF (max 10MB)
•  Adresse email : artist@porlwi.com

Pour plus d’informations

•  artist@porlwi.com
•  +230 5 745 86 62

dead line des inscriptions 
thème street music 

•  Dead line des inscriptions à l’audition : 
mardi 18 août 2015 à 12h00

•  Date des auditions : samedi 29 
et dimanche 30 août 2015

THEME 3
street music
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THEME 3
street music

Nom

Prénom

Pseudonyme de l’artiste 
ou groupe:

Adresse postale

Téléphone

Email

Liens internet (Youtube, 
soundcloud, Facebook…)

Nombre de concert(s) déjà 
réalisé(s) / Références

Nombre de compositions au 
répertoire

Langues(s) utilisée(s) en chant

Nombre de personnes sur scène:

aPPel À ParticiPation : Porlwi BY liGHt                                                                                                                      
tHème: street music
L’appel participation est ouvert le 30 Juillet 2015 
Dead line des inscriptions aux auditions : Mardi 18 août 2015 à 12h00
Date des auditions : Samedi 29 et dimanche 30 août 2015
Pour toute question, veuillez nous contacter par mail ou téléphone :
artist@porlwi.com /+ 230 5 745 86 62



THEME 4
street Performance

dead line des inscriPtions 
auX auditions
Mardi 18 août 2015 à 12h00

dates des auditions
Samedi 22 et dimanche 23 août 2015 de 10h00 à 
18h00

le tHème
Light

la demande
Pour les animations de rue, PORLWI By Light est 
à la recherche de Street Performers.

Des attractions artistiques qui sortent de 
l’ordinaire et diffusent de l’émerveillement dans 
les rues. 

les sites du Parcours
Rue du Vieux Conseil, Rue de La Corderie, Rue 
Bourbon et Sir William Newton Street.
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a qui ?
•  Echassier 
•  Clown
•  Mime
•  Poète
•  Slammeur
•  Danseur
•  Théâtre de rue
•  Roue Cyr
•  Numéros clé en main
•  Etc. 

reGlement 

article 1 : l’orGanisateur
L’organisation PORLWI offre aux sélectionnés:

•  Un espace sur le parcours
•  Des facilités (demande d’autorisations)
•  Une visibilité autour de la création
•  Une contribution pour la prestation

article 2 : le caHier 
des cHarGes

réalisation du projet

La création du projet doit correspondre à la 
demande précédemment détaillée et être pensée 
pour 3 jours de festivités. 

La réalisation des créations comprendra un 
cahier des charges établi entre l’organisateur et 
le participant. Le projet sera développé dans un 
esprit d’échange et d’accompagnement entre 
l’artiste et l’organisateur.

article 3 : Pre-inscriPtion
L’appel à participation est ouvert à tous et 
gratuit. 



article 4 : candidature
Eléments à soumettre par le participant pour 
participer à l’audition : 

•  Fiche d’inscription dûment complétée
•  Portfolio
• Références

Voir modalité d’envoi sur la fiche d’inscription.

dead line des inscriptions

•  Dead line des inscriptions aux auditions : 
Mardi 18 août 2015 à 12h00

•  Date des auditions : Samedi 22 et dimanche 
23 août 2015. Le lieu sera annoncé 
ultérieurement. 

article 5 : selection
Un jury  interne sélectionnera les projets 
qui seront diffusés publiquement le 4, 5 et 6 
décembre 2015. 

critères de sélection

• Maitrise de son art
• Originalité
• Créativité
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dates des prestations

4, 5 et 6 décembre 2015

article 6 : utilisation
Les candidats autorisent le festival PORLWI 
à utiliser les images des performances de la 
manière suivante : 

•  Une captation vidéo et photo sera réalisée et 
utilisée pour la promotion du festival PORLWI 
By Light : diffusion sur Internet, dans les 
media, ou lors de présentations du projet dans 
le cadre de manifestations diverses. 

•  Les images des performances seront mises 
en valeur lors de l’événement les 4, 5 et 6 
décembre 2015. L’organisateur se réserve le 
droit d’organiser une ou plusieurs rediffusions 
sur un ou plusieurs jours consécutifs, dans 
l’année qui suit. 

•  Les candidats autorisent les organisateurs ainsi 
que les sponsors de l’événement à utiliser à 
tout moment des images de les performances 
(vidéos ou autres) à des fins de publicité dans 
le cadre de la promotion de leur contribution à 
l’événement. 

article 7
La participation à l’appel à candidature vaut 
acceptation de ce règlement. 

THEME 4
street Performance
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THEME 4
street Performance

dossier de candidature
Mentions obligatoires pour la soumission de vos 
dossiers : 

Version imprimée

•  Inscription du thème choisi sur l’enveloppe et 
sur la page de couverture du dossier, en haut à 
gauche.

•  Fiche d’inscription dûment remplie / Dossier 
de candidature

•  Adresse d’envoi :
 PORLWI Ltd
 Beau Plan Creative Park
 Beau Plan
 Pamplemousses

ou

Version électronique 

•  Inscription dans Objet : « Inscription PORLWI : 
Thème choisi »

•  Fiche d’inscription dûment remplie / Dossier 
de candidature

•  Soumission des documents en PDF (max 10MB)
•  Adresse email : artist@porlwi.com

Pour plus d’informations 

•  artist@porlwi.com
•  +230 5 745 86 62

dead line des inscriptions
thème street Performance 

•  Dead line des inscriptions aux auditions : 
Mardi 18 août 2015 à 12h00

•  Date des auditions : Samedi 22 
et dimanche 23 août 2015
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THEME 4
street Performance

Nom

Prénom

Pseudonyme de l’artiste

Adresse postale

Téléphone

Email

Liens internet

Description De la performance

Discipline (mime, slam, artiste de 
rue, comédien de rue,etc…)

Nom du numéro proposé

Moyens matériels et humains : 
nécessaires / acquis ou recherchés 
(préciser)

Contraintes liées à la réalisation du 
projet ou de la performance

aPPel À ParticiPation : Porlwi BY liGHt                                                                                                                      
tHème: street Performance
L’appel à candidature artistique  est ouvert le 30 Juillet 2015 
Dead line des inscriptions aux auditions : mardi 18 août 2015 à 12h00
Date des auditions : samedi 22 et dimanche 23 août 2015
Pour toute question, veuillez nous contacter par mail ou téléphone :
artist@porlwi.com /+ 230 5 745 86 62 


