
 

 

CAHIER DES CHARGES 

APPEL A CANDIDATURES : CREATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

 

 

« J'Habite ICI ! » 

Projet artistique participatif, ayant pour objectif de réaliser, à partir du ressenti des habitants, 
une cartographie émotionnelle de Concarneau 

Juin 2018  à octobre 2019 

 

Cet appel s’adresse aux artistes professionnels toutes disciplines confondues, souhaitant développer des 
actions autour ou faisant écho au thème « Une carte émotionnelle de Concarneau / J'Habite ICI » en lien 
avec les projets développés par les services culturels de la Ville. 

 

• OBJECTIFS DE L’APPEL A PROJET 

• Encourager la rencontre entre artistes, professionnels de la culture, acteurs locaux et les concarnois 

• Impliquer les concarnois dans une aventure artistique et humaine de territoire 

• Favoriser l’ouverture culturelle et la découverte du processus de création, à travers un parcours 
artistique 

• Créer du lien dans la ville autour de cette thématique 

• Inciter à la fréquentation des lieux culturels (de création, de diffusion artistique ou patrimoniaux) de 
la ville                            

• COMMANDE  ARTISTIQUE 

Concarneau, troisième ville du Finistère, est le siège de Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA) qui 
comprend neuf communes. Labellisée Ville d'Art et d'Histoire et classée station tourisme, Concarneau abrite 
aussi la station de biologie Marine MNHM-IFREMER, la plus ancienne d'Europe, et le Musée de la Pêche. 

 Les ports, de pêche et de plaisance, regroupent des activités halieutiques diverses (réparation et construction 
navale). 

Les services culturels de la Ville regroupent le CAC (Centre des Arts et de la Culture) qui programme des 
spectacles tout au long de l'année ; l'école de Musique, les Archives Municipales, le Service Patrimoine et la 
Maison des Associations. 

En partenariat avec les acteurs locaux, les services culturels développent des actions autour de thématiques 
communes. 

 

 

En 2018 et 2019, la thématique retenue est celle : 



d'une cartographie émotionnelle de la ville de Concarneau : La ville « ressentie » par ses habitants !. 

Représenter l'espace vécu par les habitants, au moyen d'une carte sensible mêlant émotion et imaginaire. 

Tracer une géographie du vécu, carte « en colère » ou « joyeuse », espace poétique, odeur d'un coin de rue,  
lieux que l'on ne fréquente pas, les espaces où l'on se sent bien, raconter un espace de la ville, parler du 
« son » d'une rue, se souvenir… 

Placer la « cartographie » dans un contexte artistique, en réintroduisant l'Humain dans la carte, 

Toute la ville, quelques quartiers, une zone, une rue…? 

Ce travail sera réalisé à partir de collectages et d'ateliers de pratique artistique, auprès de différents publics. 

Il pourra être abordé sous plusieurs angles : une collecte de témoignages, une captation audio et/ou vidéo, 
des photographies, des écrits… 

 

• DEROULEMENT  DU  PROJET 

Ce projet comporte 3 dimensions : 
1- Un collectage sur la mémoire des lieux et le ressenti des habitants 
2- Un travail artistique sur la représentation subjective de certains lieux de Concarneau en lien avec le 
collectage, donnant lieu à une exposition 
3- Un rendu graphique sous forme de plan, destiné à être commercialisé et dont l’artiste conservera les droits 
moraux. 
 
Immersion dans la ville 
Rencontre avec la population, via les Ehpad, les écoles, les associations, l'espace jeunes, les conseils de 
quartier....... et collectages 
Animation d'ateliers de pratique artistique (en fonction des compétences de l'artiste : danse, vidéo, arts 
plastiques, écriture, sons… 
Conception d'une « cartographie » libre, sous forme d'un plan, regroupant les données collectées lors des 
rencontres et ateliers, et destiné à être imprimé à 1000 exemplaires 
Conception d'une exposition itinérante (photos, objets, vidéo, écrits…)  qui explique la démarche du projet et 
en présente les temps forts. 
 
 
L’artiste sera accompagné, pendant la réalisation de son projet par la médiatrice culturelle de la Ville. 

Le travail de mise en commun des collectages et de coordination se fera conjointement 

La coordination globale du projet pour la ville sera assurée par la directrice de l’action culturelle. 

 

• CALENDRIER  DU  PROJET 

 
Juin 2018 à octobre 2019 (175h de présence physique sur la commune) 
 
 

• CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES 

• Artistes professionnels (graphistes, illustrateurs, architectes, plasticiens, vidéastes, 
comédiens… sous forme individuelle ou collective) 

• Proximité géographique (ou disposant d'un hébergement sur place) 

• Sens du contact humain et bon relationnel 



• Savoir s'adapter à différents publics 

• Capacité à mobiliser des publics variés sur un projet participatif 

• Capacité à inscrire son projet artistique dans celui plus général de la collectivité, à travers 
plusieurs services municipaux (culturel, citoyenneté, qualité de vie/urbanisme, 
enfance/jeunesse, Ehpad, écoles…) 

• Pluridisciplinarité appréciée pour ce projet 

• Dossier artistique 

 

• MODALITES  BUDGETAIRES 

• La Ville dispose pour ce projet, d'une enveloppe forfaitaire de 20 000€ à disposition de l'artiste, 

Celle-ci doit permettre la prise en charge globale du projet (déplacements, collectages, création artistique, 
impression du plan à 1 000 ex., réalisation de l'exposition…) 

• Les fonds seront débloqués au prorata des actions engagées, avec une avance de 3 000 € à la 
signature de la convention entre l’artiste et la Ville. 

      

• DOSSIERS DE CANDIDATURE       

Les artistes candidats peuvent se présenter sous forme collective ou individuelle en faisant preuve légale 
de leur activité, pour les associations ou collectifs : possession d'un numéro de siret, publication des 
statuts au journal officiel, pour les artistes : affiliation à la Maison des Artistes ou à l'AGESSA ou possession 
d'un numéro de siret justifiant de leur activité.                                        

Pour être recevables, les dossiers de candidature doivent comprendre : 

• un C.V. 

• une lettre de motivation accompagnée d'un projet de création détaillé 

• un dossier artistique présentant le travail personnel de l’artiste comprenant des éléments visuels 
ou sonores 

• un budget prévisionnel 
 

La date de limite de dépôt des dossiers est fixée au 27 avril 2018 

Une jury composé d'élus et de techniciens examinera les dossiers, et une réponse sera donnée fin mai 
2018. 

Le dossier est à envoyer par mail ET courrier aux adresses suivantes, à l'attention de M. le Maire de 
Concarneau  : 

Ville de CONCARNEAU 
Pôle Culturel 
Place du Général DE GAULLE 
29900 CONCARNEAU 
veronique.lecellier@concarneau.fr   et   johanne.perez@concarneau.fr 

 

Pour plus de renseignements, merci de contacter :Véronique Lecellier, Médiatrice culturelle, au 
02.98.50.38.91 ou par mail : veronique.lecellier@concarneau.fr 
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