
+

Appel à projets 
Land Art et Art contemporain 

Et pourquoi pas ? 
Mairie de Savins 

77650 Savins 

Des artistes en 
campagne 

Festival 
Land art 

Art 
Contemporain 

Bassée 
Montois 

Seine-et-Marne 

Ateliers 
Rencontres 

Randonnées 
Contes 

Découvertes 
Conférences 

Théâtre 
Musique 

www.desartistesencampagne.fr 

11 au 19 juin         
2011 



+ Appel à projets  

Land art 
Art contemporain 

Environnement 
Patrimoine 

Découverte 

www.desartistesencampagne.fr 

projets à envoyer avant le 15 janvier 2011  

Le comité artistique de l'association organisatrice  
« Et Pourquoi pas » composé d'artistes, professionnels et de 
membres de l'association lance deux appels à projets dans le cadre 
de la 2ème édition du festival « Des artistes en campagne » : 

 1er appel à projets  
Quatre artistes en résidence 15 jours, du 28 mai au 11 juin 2011, pour créer des 
œuvres sur la Bassée Montois. Ces artistes devront également intervenir auprès 
d’une association et d'une classe d'un établissement scolaire. 
Rémunération 1500 € . Logement et nourriture (en partie) pris en charge par 
l'association. 

  2ème appel à projets 
Trois artistes en résidence du 8 juin au 11 juin 2011, pour créer une œuvre sur la 
Basée  Montois. Rémunération 500 € . Logement et nourriture (en partie) pris en 
charge par l'association. 

 Important 
Il sera demandé attestation écrite certifiant que l'artiste est affilié à un organisme de cotisation 
professionnel (type Maison des artistes)  
Il est possible de présenter des projets pour les deux résidences 
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1er Appel à projets :  
résidence de 15 jours 
du 28 mai au 11 juin 2011 inclus 

 A. La création de l'œuvre  
B. Les stages 
C. Les interventions 
D. Les matériaux 
E. Les droits photographiques 
F.  Présence  
G. L'hébergement  
H. Attribution et montant des bourses  
 I. Assurance 
J. Contrat 

www.desartistesencampagne.fr 

Candidature et projet à envoyer avant le 15 janvier 2011  
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A. La création de l'œuvre 
L'œuvre destinée à être exposée en plein air. L'artiste doit proposer une œuvre qui s'intègre 
dans le paysage en le prenant en compte et en le mettant en valeur. L'objectif est d'amener le 
visiteur à porter un nouveau regard sur le lieu et à ce qui l'entoure. 

Les matériaux naturels sont privilégiés. L'œuvre ne doit en aucun cas causer des dégâts sur 
l'environnement. L’œuvre doit être sécurisée si elle présente un danger pour les habitants et les 
visiteurs. 

L'œuvre devra être terminée et en place le samedi 11 juin à 9h . Elle restera en place durant 
trois mois, en dehors du land art pour qui la durée est celle des  matériaux naturels utilisés 
(jusqu'au 31 juillet 2011). 
Si l'œuvre présente un danger et ne peut être remise en place, l'association peut, après 
concertation avec l'artiste, la démonter avant la date du 31 juillet 2011. 
Les œuvres réalisées restent la propriété des candidats. Le transport ultérieur des œuvres est à 
la charge des candidats. Une œuvre sera considérée comme abandonnée si elle n’est pas 
retirée au plus tard le 30 août 2011 et sera dans ce cas récupérée ou détruite par l’organisateur. 
L'artiste s'engage à remettre en place l‘œuvre en cas de détérioration naturelle (vent, 
intempéries, etc...), ceci à sa charge (déplacements et matériaux compris) jusqu'au 31 juillet 
2011. 

 Il est vivement conseillé de se déplacer afin de découvrir les lieux d’implantation des œuvres.  
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B. Les stages 
Des stages  seront encadrés par les artistes. Un avant projet est demandé à l'artiste dans le 
dossier de candidature. 

C. Les interventions 
L'artiste sera amené à accueillir une classe encadrée par le professeur et un organisateur sur 
une matinée ou deux afin de sensibiliser ce public à sa démarche. 
Une rencontre entre l'artiste et l'association est à mettre en place. 
L'artiste accepte de rencontrer la presse et les médias durant le temps de résidence. Les rendez 
vous seront pris en accord avec lui. 

D. Les matériaux 
Ils sont à la charge de l'artiste. Il incombe aux artistes de trouver, si nécessaire, les fournisseurs, 
les possibilités. Toute fourniture peut éventuellement faire l’objet d’un arrangement particulier 
entre l’organisateur et l’artiste. Ce point doit être abordé obligatoirement par l’artiste dans la 
fiche technique faisant partie de votre dossier de candidature. 

E. Les droits photographiques  
Les droits photographiques sont cédés durant le temps de résidence et d'exposition des 
œuvres, les photographies étant utilisées pour la promotion et permettant la diffusion des 
activités de l'association Et pourquoi pas DES ARTISTES EN CAMPAGNE qui donnera lieu à 
des expositions. L'artiste s'engage à céder les droits des photos qui constitueront le fonds 
photographique à l'association. L'œuvre reste la propriété intellectuelle de l'artiste. 

Land art 
Art contemporain 

Environnement 
Patrimoine 

Découverte 

www.desartistesencampagne.fr 

1er Appel à projets : résidence de 15 jours 
du 28 mai au 11 juin 2011 inclus 

Des artistes en 
campagne 

11 juin au 19 juin 

2011 



+ 1er Appel à projets : résidence de 15 jours 
du 28 mai au 11 juin 2011 inclus 

F. Présence  
La présence de l’artiste est souhaitée tout le long de la résidence ainsi qu’aux 
inaugurations et visites. 

G. L'hébergement  
L‘ hébergement est à la charge de l'organisateur. 

H. Attribution et montant des bourses  
Des bourses de 1500€ seront attribuées pour les projets sélectionnés. 
La sélection sera faite  fin janvier 2011. 
Les décisions du comité artistique seront communiquées personnellement aux 
candidats fin janvier 2011, sans que le jury soit tenu de justifier ses décisions.  

I. Assurance 
L'artiste s'engage à contracter une assurance responsabilité civile. Un justificatif 
de cette assurance sera demandé dès le début de la résidence. Aucune 
assurance ne couvre les candidats eux-mêmes ni leur travail. L’organisateur ne 
pourra pas être tenu responsable des dommages causés aux candidats, à leur 
matériel et/ou à l’objet de leur travail.  

J. Contrat 
Des dispositions contractuelles lieront l’artiste à l’organisateur et le cas échéant 
au propriétaire du lieu accueillant l'œuvre. Par le fait de son inscription, le 
candidat souscrit sans réserve aux modalités du règlement. 
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2ème Appel à projets : 
résidences de 4 jours 
du 08 juin au 11 juin inclus 

A.   
A. La création de l'œuvre  
B. Les matériaux 
C. Les droits photographiques 
D. Présence  
E. L'hébergement  
F.  Attribution et montant des bourses  
G. Assurance 
H. Contrat 

www.desartistesencampagne.fr 
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A. La création de l'œuvre 
L'œuvre destinée à être exposée en plein air. L'artiste doit proposer une œuvre qui s'intègre 
dans le paysage en le prenant en compte et en le mettant en valeur. L'objectif est d'amener 
le visiteur à porter un nouveau regard sur le lieu et à ce qui l'entoure. 

Les matériaux naturels sont privilégiés. L'œuvre ne doit en aucun cas causer des dégâts sur 
l'environnement. L’œuvre doit être sécurisée si elle présente un danger pour les habitants et 
les visiteurs. 

L'œuvre devra être terminée et en place le samedi 11 juin à 9h. Elle devra être en place 
durant trois mois minimum en dehors du land art qui la durée de ses matériaux (jusqu'au 31 
juillet 2011). 
Si l'œuvre présente un danger et ne peut être remise en place, l'association peut, après 
concertation avec l'artiste, la démonter avant la date du 31 juillet 2011. 
Les œuvres réalisées restent la propriété des candidats. Le transport ultérieur des œuvres 
est à charge des candidats. Une œuvre sera considérée comme abandonnée si elle n’est 
pas retirée au plus tard le 30 août 2011 et sera dans ce cas récupérée ou détruite par 
l’organisateur. 
L'artiste s'engage à remettre en place l'œuvre en cas de détérioration naturelle (vent, 
intempéries, etc.), ceci à sa charge (déplacements et matériaux compris) jusqu'au 31 juillet 
2011. 

Il est vivement conseillé de se déplacer afin de découvrir les lieux d’implantation des 
œuvres.  
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B. Les matériaux 
Ils sont à la charge de l'artiste. Il incombe aux artistes de trouver, si nécessaire, les 
fournisseurs, les possibilités. Toute fourniture peut éventuellement faire l’objet d’un 
arrangement particulier entre l’organisateur et l’artiste. Ce point doit être abordé 
obligatoirement par l’artiste dans la fiche technique faisant partie de votre dossier 
de candidature. 

C. Les droits photographiques  
Les droits photographiques sont cédés durant le temps de résidence et 
d'exposition des œuvres, les photographies étant utilisées pour la promotion et 
permettant la diffusion des activités de l'association Et pourquoi pas DES 
ARTISTES EN CAMPAGNE 
Un fonds photographique sera constitué qui donnera lieu à des expositions 
régulières dans l'année. L'artiste s'engage à céder les droits des photos qui 
constitueront le fonds photographique à l'association  L'œuvre reste la propriété 
intellectuelle de l'artiste. 
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2ème Appel à projets : résidences de 4 jours 
du 08 juin au 11 juin inclus 
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D. Présence  
La présence de l’artiste est souhaitée du 8 juin au 11 juin inclus ainsi qu’aux 
inaugurations et visites. 

E. L'hébergement  
L‘ hébergement est à la charge de l'organisateur. 

F. Attribution et montant des bourses  
Des bourses de 500€ seront attribuées pour les projets sélectionnés. 
La sélection sera faite fin janvier 2011. 
Les décisions du comité artistique seront communiquées personnellement aux 
candidats fin janvier 2011, sans que le jury soit tenu de justifier ses décisions.  

G. Assurance 
L'artiste s'engage à contracter une assurance responsabilité civile. Un justificatif de 
cette assurance sera demandé dès le début de la résidence. 
Aucune assurance ne couvre les candidats eux-mêmes ni leur travail. L’organisateur 
ne pourra pas être tenu responsable des dommages causés aux candidats, à leur 
matériel et/ou à l’objet de leur travail.  

H. Contrat 
Des dispositions contractuelles lieront l’artiste à l’organisateur et le cas échéant au 
propriétaire du lieu accueillant l'œuvre. Par le fait de son inscription, le candidat 
souscrit sans réserve aux modalités du règlement 



+ Le Land’Art en quelques mots 

C’est avant tout, un concept artistique en harmonie avec le monde naturel. Le LAND 
ART est un courant artistique apparu dans les années 60 porté par des artistes qui 
sortant des galeries et des musées, ont voulu travailler dans la nature 

Cette forme d’art utilise le milieu naturel comme support d’expression en cela elle est 
évidemment d’actualité en prise direct avec l’écologie. Le travail de l’artiste consiste à 
intervenir sur l’espace, sur des composantes du paysage et de la nature. 

Les matériaux utilisés sont ceux de la nature (bois, terre, pierres, sable, rochers…..) 

L’installation évolue avec le temps jusqu’à éventuellement sa biodégradation. Créer en 
respectant la nature et l’environnement. 

L’évolution du mouvement du land art autorise l’implantation d’installations pérennes sur 
des lieux autorisés. 

Cette forme d’expression est consensuelle puisqu’elle intéresse autant les amateurs d’art 
contemporain, les défenseurs de l’environnement et de la nature, les gens intéressés par 
le patrimoine. Il existe très peu de manifestation de ce type en île de France. Elle permet 
de développer des activités autour de l’environnement, de l’habitat, des espaces verts 
etc.   en règle générale de l’écologie, très liées en tout cas à la démarche du 
développement durable. 
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Comité de sélection 

Geneviève TRIVIER plasticienne 
Julie TRIVIER-CARLETTO   chef de projet 
L’association  « Et pourquoi pas » 
Equipe municipale de Savins 
Nathalie REVEILLE historienne d’art    
Ainsi que les artistes de l'édition 2010 : Jocelyne 
Bouquin, Juliette Barbier, Sylvia Chaillou et François 
Lelièvre 
Cette équipe s’étoffera par l’élargissement du projet aux 
autres communes 

Savins 

Seine-et-Marne www.desartistesencampagne.fr 
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