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for distance est une performance artistique qui vise à sensibiliser contre 
la guerre et pour ce qui nous rassemble en prenant nos distances dans 
la décence, conçue en période de pandémie pour les rencontres en plein 
air. Symboliquement, des personnes se tiennent debout ou dansent les 
unes vers les autres dans des formes géométriques, peintes ou 
marquées par de la feutrine en respectant des distances minimales. 
 
Telles des flashmobs, ces formations se répandent dans le sillage de la 
for distance Worldtour dans le monde entier, sont accueillies par les 
municipalités et peuvent être organisées par des institutions culturelles 
ou d'autres groupes intéressés. 
 
for distance représente des efforts entrepris pour se regrouper dans la 
décence et la distanciation avec joie et plaisir. Sensibilisation à la paix, à 
la liberté, à la réconciliation, au partage, à la culture du souvenir de la 
pandémie de Covid, à la diversité, par-delà les frontières ou au niveau 
national, quelle que soit la religion ou l'ethnie à laquelle on appartient, 
mais aussi sensibilisation à la sécurité et à la prévention, ce projet pour 
la joie et un monde meilleur convient toujours.  
 

Voici notre texte pour la mélodie for distance 
 
Nous gardons nos distances, mais nous sommes faits pour être 
ensemble.  
Nous faisons attention à nous. 
Notre chez-nous est le monde entier et nous sommes tous une famille. 
Gardons nos distances, car nous sommes tous faits pour être ensemble. 
Nous voulons la paix, nous voulons la liberté. 
 
Nous célébrons la distanciation dans la décence et la joie. 
Nous sommes heureux quand le monde entier se réconcilie et fait la 
paix. 
 
L'environnement ne connaît pas de frontières.  
Nous veillons à notre terre, à nos montagnes, à nos rivières, à nos lacs, 
à nos forêts, à nos prairies, à nos champs, à nos animaux, à notre 
environnement, à nos ressources et à nos semblables, car nous n'avons 
qu'une seule planète. 



 
Gardons l'esprit critique qui nous permet de progresser. Ce qui est en 
vogue aujourd'hui pourra ne plus l'être demain. 
 
Nous gardons nos distances mais restons solidaires. 
 
Conclu entre 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
 
en tant que mandante (ainsi dénommée ci-après en abrégé) d'une part, 
et monsieur 
 

Reinhard Eberhart 
Trattnigteichstraße 26 

9535 Schiefling, Autriche 
 
en tant que mandataire (ainsi dénommé ci-après en abrégé), d'autre part 
comme suit : 
 

 
 
 
☒ Le mandataire est détenteur des droits d'auteur artistiques de for 
distance. Si la totalité ou une partie de la réalisation est utilisée, celles-ci 
seront facturées en fonction des prestations. 
 
☒ Des honoraires de 15 000 € sont facturés pour les droits d'auteur, la 
conception et la supervision artistique. 
 
☒ Les recettes nettes de la vente des esquisses seront intégralement 
reversées au profit du fonds de secours pour la crise ukrainienne du 
Comité international de la Croix-Rouge.  
 

☒ En souvenir de for distance, les formes en feutrine seront vendues 
aux enchères dans chaque ville et les recettes seront également versées 
au fonds de secours pour la crise ukrainienne du Comité international de 
la Croix-Rouge. 
 
☒ L'organisateur garantit la prise en charge des frais et des prestations. 
Dans ce cas, ces frais seront pris en charge avec en sus la TVA locale 
ou toute autre taxe similaire. 



 
Veuillez cocher ce qui convient : 

□ Mise à disposition du site avec les installations techniques telles que 
l'électricité, le système de sonorisation, le service d'ordre et le nettoyage, 
ainsi que la mise à disposition de toutes les autorisations 
administratives. 

□ Mise à disposition de personnel pour le montage et le démontage. 

□ Le montage et le démontage sont assurés par le groupe d'artistes. 
 2 000,00  € 

□ Autorisation du droit à l'image pour le lieu de l'événement et les 
contributeurs qui se produisent. 
 
Création de clips vidéo 

□ Les prises de vue sont réalisées par des équipes locales selon les 
directives du groupe artistique. 

□ Il est prévu que les prises de vue seront effectuées par le personnel 
du groupe artistique.       1 000,00  € 
 
☒ Le montage vidéo sera effectué sans exception par le groupe 
artistique. 
          1 000,00 € 

□ En plus des langues indiquées sur le portail, d'autres 
doublages/synchronisations peuvent être effectués et doivent être 
fournis par l'organisateur, à l'oral comme à l'écrit.  
 
☒ Pour des raisons de droits d'auteur, la musique accompagnant les 
clips est mise à disposition de manière uniforme dans le monde entier 
par le groupe artistique.  
 

□ En règle générale, le groupe artistique se déplace avec une équipe. 
Les frais de voyage et d'hébergement seront pris en charge par 
l'organisateur, ce qui veut dire que les frais d'hébergement seront 
facturés sur justificatif d'hôtel ou que l'équipe sera logée et nourrie par 
l'organisateur / sur facturation directe avec l'organisateur. Les frais de 
voyage par avion, train ou auto seront réglés à part avec l'organisateur.
         env. 10 000,00 € 
 



□ L'équipe sur place se compose la plupart du temps de la direction 
artistique, du directeur technique, du gestionnaire vidéo, du consultant 
presse et du secrétaire de la direction artistique, en fonction des besoins 
aussi, de plus ou moins de personnes. 
 
Dimension de l'événement 

□ L'action artistique doit être réalisée avec des musiciens se produisant 
en direct et des acteurs du lieu de l'événement.       env.  3 000,00  € 

□ L'action artistique doit être réalisée avec de la musique enregistrée et 
des acteurs du lieu de l'événement. 

□ Les éventuels honoraires des musiciens et acteurs locaux sont pris 
en charge par l'organisateur. 

□ Live stream avec commentaires en direct des dignitaires locaux et 
d'un porte-parole du groupe artistique.    1 500,00 € 

□ En cas de besoin, l'organisateur mettra à disposition un interprète 
pour le groupe artistique. 
 
☒ Le site Internet est créé et réalisé par le groupe artistique. 
          1 000,00 € 

 
☒ Parallèlement à l'événement, l'organisateur mettra en place une 
exposition de toutes les esquisses de la tournée des villes sélectionnées 
sur le lieu de l'événement. L'acquisition d'une esquisse sera effectuée 
par l'organisateur. Les formes géométriques seront également mises aux 
enchères ou vendues. 
L'argent sera entièrement reversé au fonds de secours pour la crise 
ukrainienne ! 
 
Le lieu de représentation de l'action artistique est variable. La réalisation 
peut aussi bien avoir lieu sur des places urbaines, dans des parcs que 
sur des plans d'eau. Selon la nature du support, on utilisera des 
symboles en feutrine, des symboles dessinés, des symboles flottants, ou 
d'autres types de symboles permettant de créer la géométrie Covid à la 
distance prescrite. 

□ Place  □ Parc  □ ........................................ 
 
Symboles géométriques en feutrine, de couleurs olympiques, format 
d'environ 1 m2  



 

□ 100 pièces       2 000,00 € 

□ 200 pièces       4 000,00 € 

□ 300 pièces        6 000,00 € 
 
Les prestations cochées ci-dessus seront utilisées et payées par la 
mandante. Les prestations supplémentaires éventuellement souhaitées 
par la mandante doivent être commandées par cette dernière 
indépendamment de la liste ci-dessus et à ses frais. 
 
 
 ……………………………………… 
 
Lieu/date Signature 
 
 
 ……………………………………… 
 
Lieu/date Signature 

 


