Appel à projet - Art visuel
lumière sur mon patrimoine
Exposition à la Maison du Patrimoine - Été 2022

Contexte :
Concarneau, troisième ville du Finistère, est labellisée Ville d’Art et d’Histoire depuis 2002. Les nouvelles
orientations de la convention Ville d’Art et d’Histoire qui sera signée en 2022 prévoient de mettre l’habitant
au cœur des démarches de connaissance et de valorisation des patrimoines de la ville.
En 2021-2022 plusieurs actions seront déclinées autour d’un axe principal : le lancement d’un Inventaire en
partenariat avec les services de l’Inventaire de la Région Bretagne. Cet Inventaire portera sur le patrimoine
de proximité du territoire de Concarneau. Le patrimoine de proximité, souvent révélateur de spécificités
locales, se définit comme un patrimoine rural, d’architecture traditionnelle et répondant aux besoins du
quotidien (ex : lavoirs, fontaines, croix et calvaires, fours, pigeonniers…).
Autour de cet Inventaire s’est créé un programme participatif avec comme clé de voûte le patrimoine de
proximité. Le programme comprend les actions suivantes :
- Un concours photo débuté en septembre 2021 avec pour thème le patrimoine de
proximité.
- Un Inventaire participatif, en intégrant les habitants volontaires dans cette démarche
de recensement du patrimoine de proximité.
- Une collecte de mémoires orales des habitants, afin de connaître les coutumes,
légendes et traditions qui étaient (ou sont encore) attachées à ces patrimoines.
À terme, ce programme débouchera sur de nouvelles perspectives de valorisation du patrimoine, avec des
ateliers, visites ou conférences, dans le cadre de la programmation du service Patrimoine.

Thème de l’appel à projet :
Cet appel à projet vise à restituer une vision contemporaine de ces lieux patrimoniaux.
Il est demandé à l’artiste de s’approprier les fiches de l’inventaire, les photos des habitants, le collectage
de mémoires, de s’imprégner des lieux afin d’interpréter esthétiquement et artistiquement ce patrimoine
(photos, dessins…).
Une exposition présentera le travail de l’artiste et ses inspirations (avec les photos sélectionnées à l’issue
du concours, les témoignages collectés…) créant un lien entre ce petit patrimoine, les habitants et
l’interprétation de l’artiste à la Maison du Patrimoine (100 000 visiteurs annuels entre avril et octobre).
L’exposition donnera lieu à l’édition d’un catalogue.

Calendrier :
Lancement de l’appel à projet : novembre 2021
Clôture de l’appel à projet : janvier 2022
Présélection : première quinzaine de février
Audition des finalistes et sélection finale : seconde quinzaine de février
Exposition : de juillet à novembre 2022

Modalités de candidature :
Candidature à envoyer par mail à l’adresse patrimoine@concarneau.fr en précisant «Appel à projets» dans
l’objet du mail. Un accusé de réception vous sera envoyé par mail.
Possibilité de visiter la Maison du Patrimoine en prenant rendez-vous auprès de la responsable de service
par mail.
Date limite de candidature : 31 janvier 2022
Phase 1 : Présélection :
Le dossier de candidature devra comprendre :
- La fiche signalétique du projet jointe dûment remplie.
- Le descriptif synthétique du projet avec note d’intention, contenu, forme, singularité.
- Le parcours du ou des candidats : CV, book, ...
- Les premiers éléments techniques de mise en œuvre du projet et de faisabilité.
- Le budget prévisionnel global.
- Tous documents pouvant servir à l’appréciation du projet du candidat.
Phase 2 : Sélection :
Les principaux critères de sélection du projet seront :
- La pertinence
- Le caractère innovant et créatif
- Le prise en compte de l’espace d’exposition
- La faisabilité technique et budgétaire
- La rédaction du dossier, la lettre d’intention
Jury : Le jury final sera constitué de professionnels, d’artistes, d’élus de la Ville et d’habitants.

Engagements contractuels :
Engagements des artistes :
- Présenter des œuvres originales, contemporaines
- Organiser la mise en œuvre globale de l’exposition, montage, démontage
- Autoriser la Ville de Concarneau à utiliser sans perception de droits d’auteurs les 			
visuels d’œuvres pour les supports assurant la communication générale de l’exposition 		
dans toutes les déclinaisons envisagées (affiches, dépliants, tracts, réseaux sociaux...)
Engagements de la Ville de Concarneau :
- Mettre à disposition de l’artiste, à titre gracieux, le lieu d’exposition, le matériel nécessaire et
l’aide technique nécessaire le cas échéant
- Coordonner et prendre en charge la communication globale autour de l’exposition
- Éditer un catalogue de l’exposition dont 10 exemplaires seront remis à titre gracieux à l’artiste.

Informations pratiques :
Lieu d’exposition : Maison du Patrimoine, Tour du Gouverneur en Ville-Close
La tour du Gouverneur doit son nom au fait qu’elle jouxtait la maison du Gouverneur. Elle couvrait la porte
de la Ville et faisait face à l’entrée du port. L’intérieur a été réaménagé au XIXᵉ siècle, et la tour restaurée
en 2010.

Le lieu d’exposition :

Salle n°1 : rez-de-chaussée

Salle n°2 : premier étage

Salle n°3 : premier étage

Fiche signalétique du projet :
Nom du projet : ………………………………………………………………………………………………………
								
Description du projet :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..……………………………………………………………………………………
………………………………………………..………………………………………………………………………
……………………………………………………………..…………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………………………………………
…………...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
......................................………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………
Nom du porteur de projet : …………………………………………………………………………………….
			

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
		
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………....
Mail : …………………………………………………………………………………………………………………
Site internet : ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
N° SIREN : …………………………………………………………………………………………………………
N° SIRET : ………………………………………………………………………………………………………….

Numéro enregistrement à la Maison des Artistes : ……………………………………………………………

Numéro auto-entrepreneur : ……….……………………………………………………………………………

