APPEL À CANDIDATURES ARTISTIQUES
POUR LA CREATION D’UNE ŒUVRE STREET ART EN EXTERIEUR ÀU
CENTRE HOSPITALIER D’ALTKIRCH
Le PETR du Pays du Sundgau et la ville d’Altkirch collaborent sur la réalisation d’une œuvre unique de street art
dans l’espace public en extérieur à Altkirch. Cette œuvre sera intégrée et valorisée à travers deux parcours
artistiques déjà existants sur le territoire sundgauvien soit le parcours street art de la ville d’Altkirch et le parcours
art et nature STUWA porté par le PETR du Pays du Sundgau.

CONTEXTE DE CRÉATION DE L’ŒUVRE
Le territoire du Sundgau a traversé un épisode pandémique du covid-19 inédit par son ampleur et par ses
répercutions sanitaires, économiques et sociales. Le territoire du Sundgau ayant été au cœur d’un des principaux
foyers épidémiques français est profondément bouleversé par cette crise sanitaire. Par ces raisons, nous
souhaitons rendre un hommage aux victimes du covid-19 mais aussi exprimer notre reconnaissance auprès des
soignants compte tenu de leur très forte implication pour soigner les populations.

INFORMATION TECHNIQUE SUR LA REALISATION DE L’OEUVRE
Implantation et spécificités de mise en œuvre du projet
L’œuvre sera implantée sur le site du Centre Hospitalier d’Altkirch. La façade mesure 6m de long x 4m de hauteur
incluant les fenêtres. Il est important de préciser que l’œuvre sera placé en extérieur et doit être pérenne malgré
les conditions climatiques. La réalisation de l’œuvre doit être terminée la veille de l’inauguration au plus tard.
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Sélection des projets
Un comité de sélection composé par des représentants de la Ville d’Altkirch et du PETR du Pays du Sundgau
retiendra 1 dossier sur la base des critères suivants :
- La démarche artistique du Candidat
- La proposition d’une œuvre adaptée au cahier des charges ci-présent
- La bonne compréhension de la thématique et la pertinence de l’œuvre au regard de ce dernier

RÉMUNÉRATION DE L’ARTISTE
Le cachet de l’artiste est fixé à 2 000 € TTC comprenant la production de l’œuvre, les transports et repas de l’artiste.
La fourniture des produits résiduels est prise en charge sous présentation de factures. Le PETR du Pays du
Sundgau peut mettre à disposition un vélo électrique ou une voiture électrique de service sous certaines conditions
pour les déplacements sur place.
Le paiement du montant se fera à hauteur de 30% à la signature du contrat et 70% après l’inauguration avec clause
de remboursement si les actions énoncées ne sont pas respectées.

MODALITES DE CANDIDATURE
Éligibilité des candidats
Le présent appel est ouvert aux artistes et collectifs d’artistes professionnels de la Région Grand Est.
Dossier de candidature
Le dossier de candidature doit être constitué des documents suivants rassemblés dans un seul fichier au
format PDF et ne devra pas dépasser 10 pages :
-

Un CV indiquant un numéro SIRET,
Disponibilités pour l’inauguration courant du mois de septembre ou octobre 2020,
Un descriptif présentant la démarche artistique et sa mise en perspective avec la thématique avec un
croquis, esquisse ou visuel illustrant le projet,
Un portfolio illustré et légendé ou des photos des réalisations précédentes de l’artiste,
Une brève note technique spécifiant les matériaux envisagés (peinture, nacelle, etc.), les dimensions
pressenties, un calendrier de réalisation et la pérennité de l’installation.

Dépôt des dossiers
Les dossiers de candidature sont à envoyer par mail à
culture@pays-sundgau.fr au plus tard le 31 août 2020 à 23h.

RENSEIGNEMENTS
PETR DU PAYS DU SUNDGAU
39 av. du 8e Régiment de Hussards, Bâtiment 3
68 130 Carspach
03-89-25-49-82
Contact référent : Amandine BLOT, culture@pays-sundgau.fr
MAIRIE D’ALTKIRCH
5 Place de la République,
68 130 Altkirch
03-89-08-36-03
Contact référent : Emmanuelle HERRY, emmanuelle.herry@mairie-altkirch.fr
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