
    
         APPEL A PROJET

SYMPOSIUM 
5ème  EDITION PARCOURS DE SCULPTURES 
MAI 2022
                                                      

L’association culturelle le Hangar organise depuis 2012 le projet d’art urbain Parcours de 
sculptures en Normandie. Cette biennale de sculptures consiste en une exposition à ciel 
ouvert de sculptures monumentales et installations insitu sur un itinéraire d’environ  1 km 
dans le centre-ville d’Evreux.

Pour la 5ième édition et les 10 ans du projet, le Hangar organise un symposium 
de sculptures sur le thème de « l’arbre et la ville »

   

édition 2020, Pedro Marzorati, les nouveaux chemins        édition 2018, Cyrille Andre, Bâtisseur de Cathédrale 1
Catherine Baas, Eole
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PRÉSENTATION DU PROJET PARCOURS DE SCULPTURES

La cinquième édition a pour thématique « l’arbre et la ville ».
L’itinéraire reliera le jardin botanique à la place Mandle et sera jalonné de sculptures 
pérennes issues des éditions précédentes et de 3 nouvelles installations insitu.

PRÉSENTATION DU SYMPOSIUM

Organisé par l’association le Hangar en partenariat avec les entreprises de la Fédération 
du Bâtiment et la ville d’Evreux, l’appel à projet porte sur la création de cinq oeuvres 
éphémères in situ pendant 15 jours en présence du public sur le thème de « l’arbre et la 
ville ».

Les dates de la résidence de création : du 7 au 22 Mai 2022
Le vernissage : le dimanche 22 mai à 15 h – 19 h
Exposition Parcours de sculptures du 22 mai au 15 octobre 2022 

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.

Les matériaux imposés aux artistes sont la palette en bois et le fer à béton.
Le partenariat avec La FFB s’inscrivant dans une démarche environnementale ayant pour 
vocation de sensibiliser les entreprises au recyclage des déchets, les matériaux à mettre 
en valeur seront la palette en bois ( toutes tailles disponibles ) et/ou le fer à béton. 

Le lieu du Symposium 

Le symposium aura lieu dans le jardin de l’évêché  à l’arrière de la Cathédrale, situé dans 
le centre ville d’Evreux, dans un cadre alliant la nature et le patrimoine, un endroit propice 
à la création et à l’accueil du public. 
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LES CONDITIONS GENERALES

LE MODE DE SELECTION

/ Le Symposium est ouvert à tout artiste professionnel proposant un projet et une 
démarche artistique répondant aux critères et aux objectifs de l’évènement

/ Les artistes plasticiens seront sélectionnés par un jury. Il sera composé de deux  
commissaires d’exposition et un sculpteur ( sculpture monumentale ), une conservatrice 
de Musée, un directeur de cabinet d’études structure bois, un responsable technique et un
chef d’entreprise de la FFB.

/ Les décisions du comité de sélection sont sans appel et seront communiquées 
personnellement aux candidats au plus tard début novembre sans que le jury soit tenu de
justifier ses décisions. Pour faciliter le recrutement des artistes, le jury se donne le droit de
demander des renseignements complémentaires aux artistes candidats.

REMUNERATION

/ Une enveloppe artistique d’un montant de 3 500 €  TTC sera attribuée à chaque 
artiste ou collectif d’artistes sélectionnés.

/ L’organisateur et ses partenaires prennent en charge 
/ Le matériau imposé : palettes de transport et son acheminement sur site
/ Des matériaux nécessaires pour la structure de l’oeuvre et sa construction
( chevrons, visserie, fer à béton, peinture… ) 
/ L’hébergement du 6 au 22 mai inclus ( les accompagnateurs ne sont pas pris en charge )
/ Le repas du déjeuner (livré sur site )
/ La communication de l’évènement , la mise en valeur du travail et de l’engagement des 
artistes et la réalisation d’un objet de restitution ( un livret relatant le projet du symposium )
/ La mise à disposition d’une petite tente pour la protection de l’artiste 
/ La mise à disposition d’une tente pour le déjeuner des artistes

La rémunération de 3 500 € TTC devra couvrir les frais et les obligations suivantes
/ La réalisation de l’oeuvre. Les artistes sont tenus d’apporter l’outillage nécessaire à la 
réalisation et au montage de la sculpture. Aucun branchement électrique n’existe sur 
le site.
/ Les déplacements de l’artiste
/ Les repas du soir
/ La présence obligatoire de l’artiste lors du montage de son œuvre
du 7 au 22 mai 2022 de 10 h à 18 h
/ la présence obligatoire de l’artiste le jour du vernissage le dimanche 22 mai ( 15 h -19 h )
/ La présence obligatoire lors du repas organisé avec les partenaires du projet ( date à 
confirmer )
/ La prise photographique et la diffusion ( dans le respect du droit moral ) sur tous les 
supports de communication de l’évènement ( catalogue, dossier de presse, réseaux 
sociaux, site de la ville d’Evreux,...) 
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Le versement des  honoraires d’artistes s’effectuera en deux temps

/ Le premier versement de 1 000 € TTC versé après la réception de la convention signée 
par les deux parties

/ Le second versement de 2500 € TTC sera versé après la réception de l’oeuvre jugée 
conforme aux engagements du projet retenu par le jury, après l’inauguration du 22 mai 
2022 ( Réception  de la conformité des œuvres à 12 h le 22 mai 2022 ).

L’ OEUVRE – SCULPTURE MONUMENTALE - INSTALLATION IN SITU

/ Les œuvres sont des installations in situ, créées dans le jardin de l’évêché, un lieu  situé 
à l’arrière de la Cathédrale, proche du Musée et du cœur ancien de la cité. Les sculptures 
resteront sur le site pendant toute la durée de l’exposition.

/ L’oeuvre doit s’inscrire dans la thématique de la manifestation « l’arbre et la ville »

/  La sculpture doit être respectueuse de l’environnement et recyclable.

/  L’oeuvre doit être résistante 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. 

/ L’oeuvre éphémère  sera la propriété du Hangar et sera démontée à la fin de l’exposition 
du Parcours de sculptures par les services techniques de la ville d’Evreux. 

LA SECURITE DE L’OEUVRE ET DU PUBLIC

L’oeuvre ne devra pas présentée de danger pour les visiteurs ( risque de chute, de 
coupure, etc.) et devra demeurer parfaitement stable durant toute la durée de l’exposition.

ASSURANCE

/ L’artiste s’engage à fournir dans le dossier de candidature le certificat d’assurance 
responsabilité civile.
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LE DOSSIER DE CANDIDATURE

Pour participer à l’appel à candidature du symposium de sculptures du Parcours de 
sculptures à Evreux, le dossier complet doit être envoyé par mail ( format PDF 
uniquement et tous les éléments regroupés dans un seul PDF )
  
à l’adresse suivante :projetlehangar@mailo.com 

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

4/  Estimation détaillée des  autres matériaux nécessaires à l’ossature de la sculpture en 
plus du matériau imposé palette en bois.

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.

DOSSIER DE CANDIDATURE A ENVOYER AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2021
A L’attention de Julie BOREL, Directrice du Hangar

A l’adresse mail suivante :

projetlehangar@mailo.com 

Objet du mail : NOM prénom – candidature Symposium 2022

Informations complémentaires Association culturelle le Hangar au 06 07 06 24 69

ATTENTION : Tout dossier incomplet ne sera pas étudié
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FICHE DE CANDIDATURE AU SYMPOSIUM DE SCULPTURES
PARCOURS DE SCULPTURES EVREUX - LE HANGAR

1/ FICHE DE CANDIDATURE

Nom / Prénom 

Adresse 

N° de téléphone portable

E-Mail

N° de SIRET

N° MDA /N° professionnel

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, ..)

4/ LES DETAILS TECHNIQUES DU PROJET

/ Dimensions précises de l’oeuvre

/ Poids approximatif

/ Estimation du nombre de palettes en bois souhaitées ou/et de la quantité de fer à béton
( ainsi que les sections )

/  Estimation détaillée des matériaux nécessaires à l’ossature de la sculpture en plus du 
matériau imposé palette en bois.

Description des moyens mis en œuvre pour assurer la stabilité, la sécurité de 
l’oeuvre d’une part et du public d’autre part pendant les 6 mois de l’exposition 
( système d’ancrage, lest, scellement,…) 
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