Appel à projet artistique

Créations graphiques au sol, rue Vernoux et Grande rue

CONTEXTE
Dans le cadre du programme Action cœur de Ville, la Ville de Valence souhaite développer l’attractivité de son
centre-ville, en développant notamment l’esthétique de ses espaces publics.
Ainsi, la Ville de Valence souhaite faire réaliser des créations graphiques au sol sur les rues Vernoux et
Grande Rue, dans le cadre d’un appel à projet artistique.

Rue Vernoux

Grande Rue

A QUI S’ADRESSE L’APPEL A PROJET ?
Aux artistes et collectifs d’artistes, organisés en indépendants, auto-entrepreneurs ou associations.

Action cœur de ville / Pôle action culturelle – patrimoine historique et artistique

CAHIER DES CHARGES
Le projet doit impérativement proposer une création originale et s’inscrire dans une démarche de valorisation
et de théâtralisation des espaces publics.
Toutes les orientations artistiques peuvent être envisagées : design graphique, street art, trompe l’œil…
Les candidats peuvent répondre à l’ensemble du projet ou à une des 2 rues.

Rues Concernées
Rue Vernoux
Création sur la totalité de la rue – Longueur : 85 m / Largeur : 4 à 5 m.
Grande Rue
Création sur 4 intersections (cf. plan, annexé)
En cas d’imprévu, nécessitant un changement de lieu, une nouvelle affection géographique sera envisagée
sur des linéaires et métrages équivalents.
Contraintes techniques
Création d’une œuvre pérenne / utilisation de matériaux spécifiques sol et extérieur, résistants aux
intempéries, au soleil, au frottement…
Prendre en considération l’accès aux commerces des rues concernées dans l’organisation de la réalisation
(calendrier de l’intervention, temps de séchage des matériaux…).
L’œuvre devra être opérationnelle le 1er octobre 2020.

Les critères de sélection
-

le caractère innovant, créatif, contemporain et qualité de la démarche artistique;
la dimension esthétique de l’œuvre en cohérence avec le site;
la faisabilité technique et sécuritaire du projet. ;
L’achat du matériel reste à la charge de l’artiste et sera sous sa responsabilité (favoriser la
solidité des matériaux qui devront supporter les intempéries).
l'entretien du site minimal : l’œuvre ne nécessitera pas de raccordement électrique ni de
surveillance,
la prise en compte de l'impact écologique de l'œuvre (exemple : choix des matériaux) sera
appréciée de la part du jury.

La forme artistique choisie par l’artiste n’est pas un critère, cependant l'œuvre devra être issue du domaine de
l’art urbain.
Le projet peut être soumis à modifications sous réserve des autorisations administratives nécessaires
(urbanisme, Architecte des Bâtiments de France, etc.)

Public cible
Tout public / touristes / chalands / riverains

Moyens humains et techniques
Les services de la Ville de Valence assureront la préparation des sols (nettoyage et décapage).

CONDITIONS D’ACCUEIL ET BUDGETAIRE
L'appel à projets donnera lieu à la signature d’un contrat entre la Ville et l’artiste (ou le collectif). Celui-ci
reprendra les obligations des deux parties (notamment la présence obligatoire de l’artiste à certaines dates
définies en concertation).
Budget prévu :
Rue Vernoux : 10 000 euros
Grand Rue : 12 000 euros

COMITE DE SELECTION
M. le Maire - Nicolas Daragon
Adjointe au Maire chargée de la Culture – Marie-Françoise Pascal
Adjoint au Maire chargé des commerces, Animation, Conseil de quartier centre-ville – Georges Rastklan
Adjoint au Maire chargé de l’urbanisme, Foncier, Patrimoine bâti et historique – Franck Soulignac
Conseilère municipale déléguée à la Sauvegarde et promotion du patrimoine historique et culturel / SPR
– Gayanée Markarian
Responsable du service Patrimoine, Pays d’art et d’Histoire - Viviane Rageau
Directrice du Musée – Pascale Soleil
Directeur adjoint DSCEVA en charge de l’action culturelle - Pierre Tabardel
Responsable patrimoine historique et artistique - Clara Vieuguet
Responsable du pôle relation, règlementation commerce - Laurence Da Ros
Directrice du projet action Cœur de Ville - Julie Vignolles

CALENDRIER ET MODALITES DE PARTICIPATION
Date limite de réception des projets par mail : 05/07/2020 à minuit à l’adresse suivante :
julie.vignolles@mairie-valence.fr
Privilégier les dossiers en format numérique (document PDF)
Privilégier l’envoi des dossiers via des services de transfert de fichiers du type WeTransfer
Intituler tous les fichiers du dossier de candidature en commençant par le nom de l’artiste ou du collectifs
(Ex : M. Dupont : « dupont_cv.pdf »)
Date limite de sélection du projet : 10/07/2020
Date limite de réalisation : 01/10/2020

Le dossier devra répondre au cahier des charges et sera composé des pièces jointes ci-dessous
-

-

Le nom du porteur du projet – coordonnées complètes
La liste complète des artistes, accompagnée de leurs CV actualisés.
Le projet artistique : titre du projet, texte explicatif des intentions, visuel(s) illustrant le mieux possible
l’apparence du projet (dessin, photomontages, images de synthèse…). Cette communication visuelle
est importante et devra faire comprendre très rapidement au jury la nature du projet proposé.
Une description technique : matériaux utilisés, besoins spécifiques.
La méthodologie envisagée et une proposition de planning pour chaque étape de l’intervention.
Un devis détaillé en TTC intégrant les honoraires artistiques (cession de droits compris), les coûts de
production et de technique (totalité des moyens humains et matériels) pour la réalisation et
l’exploitation du projet (repérages, transports, frais de bouche, hébergement, montage, démontage et
traitement des déchets, maintenance, frais annexes).

Renseignements :
Julie Vignolles – Directrice du projet Action Cœur de Ville de Valence
julie.vignolles@mairie-valence.fr
04 26 52 64 14 - 06 12 13 70 25
Clara Vieuguet – Responsable patrimoine historique et artistique
clara.vieuguet @mairie-valence.fr
04 75 79 23 52

Emplacements stratégiques Street-Art Sol – Grand Rue

