APPEL A PROJETS A DESTINATION DES ARTISTES AYANT UNE PRATIQUE ARTISTIQUE AUTOUR DE LA
PEINTURE, DU GRAPHISME et de la PHTOGRAPHIE, PROFESSIONNELS OU AMATEURS EN
GROUPEMENT.

Cet appel à projets s’adresse aux artistes peintres et photographes professionnels et amateurs sous
couvert d’un groupement (association, collectif…) situés dans un rayon de 50 kilomètres de la
commune des Roches de Condrieu.

1/ Contexte et environnement
La commune des Roches de Condrieu est située à 12 km au sud de la ville de Vienne. Elle couvre un
territoire de 103 ha et abrite près de 2000 âmes.
Le centre bourg a conservé son allure de village de mariniers du Rhône avec ses rues étroites et le
village s’est étendu au fil des années sur sa partie ouest.
Le fleuve Rhône, sa halle, le port de plaisance, son église Saint-Nicolas, sont les marqueurs principaux
du village, mais les yeux d’un artiste pourraient y découvrir d’autres particularités…
2/ Orientations- Objectifs
Sur la place du Carcan, près du Rhône, une reproduction sur toile tendue accueille les visiteurs.
Cette toile a vocation à être rapidement remplacée. Elle est positionnée sur un bâtiment privé dont les
propriétaires ont conventionné avec la mairie aux fins d’autorisation.
A travers la création artistique, les enjeux de ce projet sont :
➢ Soutenir l’expression artistique qui introduit ou présente notre village en donnant envie de
le découvrir
➢ Faire de cette œuvre un mobilier urbain à dimension artistique propre à la commune et
ouvert aux yeux de la communauté et des visiteurs.
Ce mobilier pourra éventuellement être déplacé si un évènement indépendant de la volonté
de la commune, l’y contraignait.
3/ Moyens
➢ La commune des Roches de Condrieu sollicite les artistes sur une œuvre qui sera
représentative du village dans son histoire passée ou actuelle ; le projet devra s’intégrer en
cohérence avec le cadre environnemental et paysager du village.

➢ La réalisation devra avoir un impact visuel compréhensible par tous.
➢ L’œuvre choisie aura vocation à être reproduite sur une toile de 9,5m/7m
➢ L’œuvre aura vocation à être utilisée sur tous supports de reproduction et d’édition propres à
la commune de Les Roches de Condrieu.
4/ Budget alloué
Quatre mille euros hors production et installation
5/ Restitution
Les projets devront être adressés au plus tard le 15 avril 2021 à 12h00 minutes par courrier à
l’attention de Madame Isabelle DUGUA, Maire - BP 6 – 38370 LES ROCHES DE CONDRIEU

6/ Sélection
La commission travaux se réunira afin de présélectionner 3 projets parmi les candidatures.
Le conseil municipal se prononcera ensuite sur l’œuvre retenue.
Les candidats sélectionnés seront jugés sur la base d’un rendu visuel en cohérence avec leur note
d’intention.
Le lauréat sera choisi sur la base des critères suivants :
-

La compréhension, la cohérence et la conformité aux orientations définies par la collectivité
et la note d’intention 40 %

-

La qualité de la démarche et des intentions artistiques du projet 25 %

-

L’esthétique 35 %

Le lauréat recevra une prime de trois milles euros et les candidats évincés seront indemnisés à
hauteur de 500 €. Les crédits seront inscrits sur le budget prévisionnel de la commune.
*****************************************
La place du Carcan étant accessible, les visites sont possibles à tout moment.
7/ Conditions de candidatures :

Dans le cadre de la phase de pré-sélection :
✓ Formulaire DC1 Lettre de candidature et habilitation du mandataire pour les groupements
✓ Formulaire DC2 attestant du régime correspondant à l’activité du candidat et le numéro de
Siret.

✓ Une note d’intention qui présente son projet en quelques lignes, accompagnant le rendu
visuel.
✓ Le CV de l’artiste.
Les formulaires DC 1 et DC2 sont téléchargeables à l’adresse
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-déclaration-du-candidat.
CORRESPONDANTS
L’adjoint délégué aux travaux : 06.03.60.25.97
Responsable services techniques : 06.64.47.76.77

