APPEL À PROJET
Deux événements, deux environnements
un artiste
deux œuvres en dialogue en Normandie
A l’occasion des 10 ans du Parcours de sculptures d’Évreux et du 6ème Festival des Bords de Vire,
Le Hangar et l’Usine Utopik s’associent dans le cadre d’un appel à création artistique croisé.
Deux événements, deux environnements
Le Hangar organise depuis 2012 le « Prcours de sculptures » en milieu urbain, dans le centre-ville
d’Évreux. Alors que le Festival des bords de Vire propose des créations in situ en milieu rural, sur
les bords de la rivière Vire le long de la voie verte1.
En 2022, l’Usine Utopik et le Hangar souhaitent inviter conjointement un artiste pour la création de
deux œuvres en dialogue entre ville et campagne. Notre volonté est d’offrir à nos publics deux
œuvres en résonance avec nos territoires, mais aussi entre elles. L’objectif est donc de proposer
une création artistique composée de deux installations in situ, l’une à Évreux l’autre sur le chemin
de halage des bords de Vire, qui dialoguent entre elles.
Période de création in situ des deux oeuvres
Parcours de sculptures d’Évreux : du 7 au 22 mai 2022 - vernissage le 22 Mai 2022
Festival des Bords de Vire : du 1er au 18 juin 2022 - vernissage le 18 juin 202

Dossier de candidature à envoyer avant le 03 octobre 2021
à l’attention Xavier GONZALEZ Directeur de l’Usine Utopik et Julie Borel Directrice du Hangar
par e-mail : hangarutopik@gmail.com
Objet du mail : NOM Prénom - Candidature Deux œuvres en dialogue 2022 en Normandie
Informations complémentaires
Xavier Gonzalez, directeur / Gwendoline Hallouche, coordinatrice culturelle de l’Usine Utopik
02 33 06 01 67 ou usineutopik@gmail.com / www.usine-utopik.com
et
Julie Borel, directrice du Hangar
06 07 06 24 69 - julieborel@free.fr / julieborel.canalblog.com
1
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PRESENTATION DU FESTIVAL DES BORDS DE VIRE

Afin de développer l’offre culturelle sur le territoire normand, l’Usine Utopik a organisé en 2012 la
1ère édition du Festival des Bords de Vire. Les premières éditions du festival souhaitaient
proposer la création d’œuvres d’arts éphémères réalisées in situ et disséminées sur la voie verte
des bords de Vire. Depuis 2018, les artistes sélectionnés sont invités à réaliser des œuvres
pérennes afin de proposer aux promeneurs, nombreux sur le chemin de halage, un parcours
artistique tout au long de l’année qui s’étoffera, à terme, jusqu’au Parc Naturel Régional des
Marais du Cotentin.
Cet événement d’art contemporain puise son originalité dans l’inscription d’œuvres plastiques
réalisées spécifiquement pour le territoire normand. Les œuvres sont des installations in situ,
créées en pleine nature au sein d’un site naturel choisi. Elles véhiculent un lien étroit tissé entre
l’art et la nature.
Piloté par l’USINE UTOPIK, l’appel à projet porte sur la création d’œuvres d’art au sein du territoire
de l’AGGLO Saint-Lô.
Cet évènement est avant tout un projet de territoire qui se veut pérenne et qui associe l'ensemble
des collectivités et acteurs culturels et touristiques locaux concernés.
De rayonnement national et international, le Festival des Bords de Vire est un événement
artistique qui s’adresse à tous les publics, avertis ou non avertis. Les œuvres seront implantées en
des lieux favorisant une mise en scène de la nature environnante.
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PRESENTATION DU PARCOURS DE SCULPTURES A EVREUX

édition 2020, Pedro Marzorati, les nouveaux chemins

édition 2018, Cyrille Andre, Bâtisseur de Cathédrale 1
Catherine Baas, Eole

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION CULTURELLE LE HANGAR, déclarée d’intérêt général
Le Hangar a été fondé en 2011 par Julie Borel, engagée pour l’accessibilité de l’art pour
de nombreux publics. La spécificité du Hangar est la sculpture et, en particulier, la niche
de la sculpture monumentale.
PRÉSENTATION DU PROJET PARCOURS DE SCULPTURES – 5ème édition
10 ans
La cinquième édition a pour thématique « l’arbre et la ville ».
L’itinéraire d’environ 1 km reliera le jardin botanique proche de la Gare SNCF à la place
Mandle et sera jalonné de sculptures pérennes issues des éditions précédentes, de 3
nouvelles installations in situ 2022 ( en cours de sélection ) et de 5 sculptures éphémères
créées lors du symposium de sculpture du 7 au 22 mai 2022 dans le Jardin de l’évêché
Le projet dans son ensemble a pour objectif
/ le soutien à la création contemporaine et l’accessibilité de l’art à de nombreux publics
/ De permettre aux artistes d’apporter leur sensibilité et leur regard sur le territoire
/ L’évènement du Symposium a pour objectif d’être un évènement phare pour marquer
l’anniversaire des 10 ans du projet d’art urbain.
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LES SITES DE CREATION DES DEUX INSTALLATIONS IN SITU
CONCERNANT L’OEUVRE EN DIALOGUE
/ Festival des Bords de Vire : sur le chemin de halage

- 4-

/ Parcours de sculptures : centre ville d’Evreux sur l’itinéraire du parcours
/ La création de l’oeuvre doit s’inscrire dans la thématique 2022 de « l’arbre et la ville »
/ Deux lieux au choix pour l’implantation de la sculpture à Evreux.
Lieu 1 : place du Grand Carrefour
Au coeur de la cité ebroïcienne, cette place minérale entourée de commerces ( et de
terrasses de café ), est située à proximité de l’Hôtel de ville, du Béffroi et des vestiges
archéologiques de l’ancienne cité.

Lieu 2 : Le Jardin botanique Parc arboré entre le centre ville et la Gare

Une visite de ces deux sites est proposée aux artistes qui le souhaitent le mardi 7 septembre
contacter le Hangar au 06 07 06 24 69 pour prendre rendez-vous
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LES CONDITIONS GENERALES
Le mode de sélection de l’artiste ( ou collectif d’artistes )
/ Cet appel à projet est ouvert à toute personne proposant un projet et une démarche artistique
répondant aux critères et aux objectifs du partenariat présenté ci-dessus.
/ L’événement s’ouvre aussi aux jeunes talents. Sont concernés comme "jeunes talents" les
étudiants, seuls ou associés, des écoles d’Art, d’Architecture, de Paysage, en avant dernière ou
dernière année de cursus ou ayant obtenu leur diplôme au maximum depuis un an. Le cas
échéant, les organisateurs seront libres de juger de l’éligibilité du candidat.
/ Les artistes plasticiens seront sélectionnés par un comité de sélection réuni par l’Usine Utopik et
Le Hangar
/ L’appel à projet est ouvert aux artistes nationaux et internationaux.
/ Les décisions du comité de sélection sont sans appel et seront communiquées personnellement
aux candidats en début novembre 2021 sans que le jury soit tenu de justifier ses décisions. Pour
faciliter la sélection, le jury se donne le droit de demander des renseignements complémentaires
aux artistes candidats.
Le comité de sélection présélectionne les artistes et valide cette sélection après présentation par
chacun des artistes présélectionnés de devis de réalisation du projet.
Rémunération
Une bourse forfaitaire d’un montant de 6 600 € TTC sera attribuée à l’ artiste ou au collectif
d’artistes sélectionné. Honoraires et production des deux œuvres.
Ce budget sera intégralement géré par l’artiste et validé par les organisateurs qui bénéficient d’un
droit de regard. Le budget doit couvrir l’intégralité des dépenses incombées pour la réalisation des
œuvres et sera entièrement l’affaire de l’artiste. L’artiste gère le projet de A à Z à savoir l’ensemble
des tâches relevant de l’organisation, des recherches de fournisseurs, des demandes de devis, de
la logistique pour livraison et acheminements des matériaux.

Le versement des honoraires d’artistes s’effectuera en deux temps
/ Le premier versement de 2 000 € TTC versé après la réception de la convention signée
par les trois parties ( l’artiste, l’Usine Utopik et le Hangar ). Versement de 1 000 euros par
chacune des associations.
/ Le second versement de 4 600 € TTC sera versé comme suit
2 300 € de l’association le Hangar après la réception de l’oeuvre jugée conforme aux
engagements du projet retenu par le jury, après l’inauguration le 22 mai 2022.
2 300 € de l’association l’Usine Utopik, près la réception de l’oeuvre jugée conforme aux
engagements du projet retenu par le comité de sélection, après l’inauguration le 18 juin 2022.
Le montant de 6 600 € devra couvrir les dépenses suivantes :
/ La réalisation des deux œuvres : la création et le travail des matériaux, la logistique, le transport
éventuel d’éléments de l’atelier personnel jusqu’au site et l’installation de l’œuvre (les artistes sont
tenus d’apporter outillages et matériaux nécessaires à la réalisation et au montage de l’œuvre)
/ Les matériaux
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/ Les déplacements de l’artiste
/ Les repas du soir
/ La présence obligatoire de l’artiste lors du montage de son œuvre sur les deux sites
/ La présence obligatoire de l’artiste le jour des vernissages programmés le dimanche 22 mai
2022 à 15 h à Evreux et le samedi 18 juin 2022 à 12h à Tessy sur Vire.
/ La présence obligatoire de l’artiste le jour du repas avec les partenaires du Hangar ( date à
confirmer ) Uniquement à Evreux
/ La mise en place de moyens par l’artiste pour assurer la maintenance de l’œuvre pendant la
durée de vie de l’œuvre en cas de dégradations naturelles ou humaines (dans le cadre du Festival
de bords de Vire et du Parcours de sculptures )
/ L’utilisation de clichés photographiques dans le respect du droit moral. Les candidats
sélectionnés acceptent d’être pris en photo ainsi que leur travail et leur œuvre le temps des
événements afin d’apparaître sur les supports de communication aux deux événements
(promotion, communication, publications, site Internet…)
NB : Pour le projet à Evreux, le Hangar versera une enveloppe financière complémentaire
de 500 euros pour les indemnités des repas du soir non fournis et les frais de transport des
artistes.
LA PROPRIETE DE L OEUVRE
L’ œuvre devient la propriété de l’association ADN – Usine Utopik pour le Festival des bords de
Vire et de l’association le Hangar pour le parcours de sculptures. Les deux associations
s’engagent à mettre en valeur l’œuvre avec un cartel de présentation incluant le nom de l’artiste,
la date de création, l’intitulé et les matériaux.

/ Les sculptures doivent être respectueuses de l’environnement dans les deux lieux.
/ Les deux oeuvres doivent être résistantes aux conditions climatiques.
L’artiste s’engage à tout mettre en œuvre pour que les œuvres réalisées résistent
aux intempéries pendant une durée de six mois.
LA SECURITE DES OEUVRES ET DU PUBLIC
Les deux œuvres en dialogue ne devront pas présentées de danger pour les
visiteurs ( risque de chute, de coupure, etc.) et devront demeurer parfaitement
stables durant toute la durée de l’exposition.
Prise en charge par l’organisateur



La restauration et l’hébergement de l’artiste (les accompagnateurs ne seront pas pris en
charge) sur le territoire lors de la réalisation de l’œuvre et du vernissage du 7 mai au 22
mai et du 1er juin au 18 juin 2022.



Pour les artistes qui choisiront de travailler la pierre, nous pourrons fournir des blocs de
granit bleu de Vire de Saint-Michel de Montjoie (blocs de maximum 3T) ; ainsi qu’un engin
de levage pour les manipuler.
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LE DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier de candidature est à envoyer par mail (format PDF uniquement) avec les éléments
suivants (le dossier doit être conforme et complet pour être enregistré)
Ce dossier de candidature doit être remplie le plus précisément possible afin de nous apporter
toutes les informations nécessaires pour la sélection des projets. Vous pouvez rajouter des feuilles
supplémentaires pour les croquis et les explications. Les éléments indiqués ici doivent tenir
compte du budget imparti et ont fait l'objet d'une analyse suffisamment poussée pour garantir la
faisabilité du projet proposé.

LE DOSSIER COMPREND
1/ La fiche de candidature dûment remplie ( en pièce jointe )
2 / Un CV à jour présentant le parcours ( diplôme, cursus, résidences,.. et l’expérience de
l’artiste en matière de projet réalisé dans l’espace public ).
3 / Dossier artistique
Un dossier artistique synthétique comprenant
- un texte présentant la démarche artistique de l’artiste.
- Trois à cinq visuels d’oeuvres monumentales récentes
- un croquis d’intention de l’installation in situ très détaillé ( dimensions, ..)
avec un texte de présentation de la démarche artistique de l’oeuvre du projet
Dans le cas d’une candidature d’un collectif d’artistes, chaque artiste doit fournir le dossier
( 1,2,3 ) et un des artiste doit être mandataire du collectif.
4/ Budget financier du projet : honoraires artistiques, matériaux, livraison, maintenance,
frais divers, etc …
5 / Certificat d’assurance responsabilité civile
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DOSSIER DE CANDIDATURE

1/ FICHE DE CANDIDATURE
Nom et prénom
Nom et prénom de l’artiste référent dans le cas d’un collectif
Adresse
N° de téléphone portable
E-Mail
N° de SIRET / N° professionnel
N° MDA / AGESSA
2/ CV DU CANDIDAT
3/ DOSSIER ARTISTIQUE
/ Démarche artistique de l’artiste
/ Trois à cinq visuels d’oeuvres monumentales récentes
/ Titre du projet
/ Note d’intention du projet ( 100 mots maximum )
/ Croquis d’intention : croquis de l’installation in situ très détaillé ( dimensions, ..)
/ L’interactivité avec le public
4/ LES DETAILS TECHNIQUES DU PROJET
/ Dimensions précises de l’oeuvre
/ Poids approximatif
/ Estimation détaillée des matériaux nécessaires
Description des moyens mis en oeuvre pour assurer la stabilité, la sécurité de
l’oeuvre d’une part et du public d’autre part pendant les 5 mois de l’exposition
( système d’ancrage, lest, scellement,…)
5/ CERTIFICAT D’ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE DE L’ARTISTE
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