APPEL À PROJETS «LA FABRIQUE DES RENCONTRES»
DANS LE CADRE DU FESTIVAL LES HÉTÉROCLITES 2022

Dans le cadre du festival pluridisciplinaire « Les Hétéroclites 2022 » l’appel à projets vise
à la production d’œuvres artistiques in situ. En dialoguant avec l’espace urbain de Saint-Lô
les œuvres sélectionnées devront favoriser les rencontres avec les habitants et avec les
quartiers, sous toutes formes possibles imaginées par les artistes. L’ensemble des œuvres
retenues constituera « LA FABRIQUE DES RENCONTRES ».

AVANT-PROPOS

Dès sa création en 1993, dans un ancien entrepôt frigorifique, l’association Art Plume s’est constituée en collectif
d’artistes plasticiens. Depuis, Chaque année, un festival est organisé. Intitulé LES HETEROCLITES il consiste à
valoriser le métissage des arts. C’est dans ce cadre que se situe l’appel à projet « La fabrique des rencontres ».
Le festival se déroulera du 06 au 11 juin. Il est souhaitable que les œuvres proposées puissent rester visibles et
intactes jusqu’en octobre, ou plus.

L’APPEL À PROJET

Pour cette 25eme édition du festival nous renouvelons un appel à projet d’art in situ intitulé « La fabrique des
rencontres ». Il s’agit pour tout artiste qui le souhaite, dans ce contexte précis d’art in situ, de faire une proposition
qui prendra en compte symboliquement ou sous quelque forme plastique la double dimension de la sollicitation :
le dialogue avec l’espace urbain et le rapprochement des personnes et des quartiers.

CONTENU DE L’APPEL À PROJET
OBJECTIFS

L’intervention artistique prendra en compte l’espace choisi par l’artiste, dans toutes ses dimensions, pour le poétiser.
Il s’agit de renouveler la perception du public d’un lieu qu’il connaît, de surprendre, d’en affirmer la lisibilité en lien
avec la thématique « la fabrique des rencontres ». Cette thématique vise à favoriser, par le biais des propositions
plastiques, le rapprochement des personnes et des quartiers.

PÉRENNITÉ ET LIEUX D’INSTALLATION

Les œuvres proposées devront être visibles pendant l’été, jusqu’en octobre. Plusieurs lieux d’installation sont
envisagés (photos disponibles dans l’appel à projet) sans être exclusifs. Toute œuvre devra être conforme aux
conditions de sécurité requises pour un large public.

CHAMPS DISCIPLINAIRES CONCERNÉS

Les techniques ou domaines d’expression sont libres. Les interventions pourront être installatoires, performatives,
Streets-artistiques, voire sonores ou lumineuses, ou autres. Elles seront nécessairement en dialogue avec l’espace
urbain, dans le respect des règles de sécurité.

EXIGENCES DE MISE EN ŒUVRE

Sur toute la durée de mise en œuvre du projet les artistes seront responsables tant de la qualité de l’ouvrage que
de sa pérennité et de la sécurité exigée. Toutes aides spécifiques dans cette période de réalisation devront être
clairement spécifiées dans le projet et contractualisées en amont.
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CALENDRIER

L’appel à candidatures est publié le 25 février 2022. Date limite de réception des
candidatures le 18 avril 2022 à minuit. Le jury se prononcera le 26 avril 2022.
Les travaux seront mis en œuvre entre le 02 mai et le 04 juin sous forme de
résidence. La prospection et les repérages sur site pourront être possibles entre
le 1er mars et le 09 avril. L’association pourra être consultée dans cette période d’étude
pour la définition des espaces d’intervention et l’évaluation des besoins techniques et
partenariats possibles.

ANALYSE ET SÉLECTION DES CANDIDATURES

Chaque proposition sera examinée pour sa dimension artistique, ses qualités plastiques et la pertinence de la
réponse thématique. L’association portera une attention toute particulière à l’impact visuel, à la faisabilité des
propositions et à la contribution au projet d’ensemble « la fabrique des rencontres ».
Un jury, composé de membres de l’association, d’un élu de la mairie et d‘un professionnel de la culture
aura la charge de sélectionner les projets servant au mieux la programmation 2022 des Hétéroclites.
Ses décisions, qui visent à la cohérence de la programmation dans son ensemble, sont irrévocables.

RÉSIDENCE ET MOYENS DE MISE EN ŒUVRE

Les projets seront mis en œuvre entre le 02 mai et le 04 juin.
Production des œuvres :
Mise à disposition d’un espace de travail aux ateliers Art Plume
Accompagnement technique et logistique possible.
Accueil en résidence :
Possibilité d’hébergement à l’auberge des arts
Frais de restauration à la charge de l’artiste (cuisine sur place).
Médiation et communication :
Prise en charge par l’association de la conception, de la réalisation et de la distribution des supports de
communication. Contacts presse et organisation de rencontres sont inclus dans le temps de résidence.
Des entretiens avec différents médias locaux sont demandés dans le temps de résidence. Il sera proposé à
l’artiste de se prêter si besoin à des interviews, photos, ou vidéos.

HONORAIRE GLOBAL

Une enveloppe de 2000 euros sera allouée à chaque projet sélectionné en tant que cachet pour l’artiste. Cela
comprend le transport et les frais de matériaux. Le démontage ou la désinstallation seront à la charge de l’artiste
avec l’aide possible de l’association.

CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE :

Un CV de l’artiste.
Une planche projet faisant valoir une simulation du point de vue des spectateurs (œuvre en situation), une note
d’intention et une description technique et des matériaux explicative.
Un dossier artistique (book), ou un lien internet faisant valoir l’expérience à conduire le projet.
La présentation d’une pièce administrative ou fiscale permettant de prouver la capacité du postulant à l’édition
de factures.

Ce dossier est à adresser par mail au plus tard le 18 avril 2022, sous un document unique au format
PDF à l’adresse mail art-in-situ@artplume.org. Tout document transmis au-delà de la date limite de
dépôt ne sera pas pris en compte.

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS
Art Plume, 165 rue du Mesnilcroc – 50000 Saint-Lô
Téléphone : 02 33 05 03 26
Adresse mail : art-in-situ@artplume.org
Site internet : www.artplume.org
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