2 JUIL. > 26 SEPT. 2021
Festival d’installations artistiques
& paysagères dans l’espace public
www.annecypaysages.com

-

APPEL À PROJET
JEUNE CRÉATION 2021
Dossier complet à envoyer uniquement sous forme numérique à :
appel.projets.annecypaysages@gmail.com

Date limite : dimanche 17 janvier 2021

CONTACT :
Carine Altermatt
Coordinatrice générale
+33 (0)4 50 33 44 01
BONLIEU SCÈNE NATIONALE
1 rue Jean-Jaurès
BP 294 - 74007 Annecy cedex
+33 (0)4 50 33 44 00

Appel à projet jeune création 2021 – ANNECY PAYSAGES – Bonlieu scène nationale

LE FESTIVAL
Fort de ses expériences lors des éditions précédentes, ANNECY PAYSAGES souhaite continuer à
encourager et soutenir la création émergente pour sa prochaine édition.
Festival consacré aux installations artistiques et aux installations paysagères dans l’espace public, à la
croisée du végétal et de l’art plastique, ANNECY PAYSAGES propose tout au long de l’été un parcours
urbain à l’allure d’une grande promenade dans des sites emblématiques de la ville d’Annecy.
De la vieille ville patrimoniale aux espaces délaissés sous les échangeurs urbains, en passant par les parcs
et jardins de la ville, une trentaine d’installations plastiques et végétales ponctuent cette grande balade.
Le festival rassemble des œuvres et des installations qui trouvent chacune leur pertinence dans le rapport
qu’elles entretiennent avec l’espace public, un espace transfiguré par l’invention d’artistes, de paysagistes,
d’architectes, de designers. Le parcours se découvre de jour comme de nuit pendant 3 mois de fin juin à fin
septembre.
La prochaine édition se tiendra du vendredi 2 juillet au dimanche 26 septembre 2021.
Conception et réalisation : Bonlieu scène nationale Annecy, en partenariat avec la ville d'Annecy et le
soutien du Ministère de la culture, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, du département de la Haute-Savoie
et la Commune nouvelle d’Annecy.
Avec le soutien de la Caisse des dépôts et des consignations.
Plus d’information sur l’événement :
www.annecypaysages.com
La ville d’Annecy
Annecy, chef-lieu de la Haute-Savoie, nichée au bord de son lac dans un écrin de montagnes, est connue
pour la qualité de son environnement et sa qualité de vie.
Bénéficiant d'un site remarquable en aval du lac aux eaux très pures, elle a su entretenir son patrimoine
architectural et historique, notamment ses vieux quartiers, et ses canaux auxquels elle doit son nom de
"Venise des Alpes".
Plus d’information :
www.tourisme-annecy.net
www.lac-annecy.com
OBJECTIFS DU CONCOURS
Concours d’idées pour la création d'une installation artistique ou paysagère dans l’espace public.
Le projet devra prendre place soit dans les espaces verts (parcs, squares et jardins), soit dans les espaces
urbains (places et rues), soit dans ou autour des espaces fluviaux (canal du Thiou & Lac).
Le projet ne doit pas obligatoirement être rattaché à un site spécifique de la ville : exemples de sites en
annexe.
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SOUTIEN FINANCIER
Le ou les projets retenus recevront un soutien financier de 2500 € HT pour leur réalisation ainsi qu’un
accompagnement technique au montage (dans la mesure du possible).
CONDITIONS DE CANDIDATURE
L’appel à candidature s’adresse exclusivement :
. aux étudiants en cours de cursus et dans leurs deux dernières années de Master (grade M1 ou M2, écoles
d’Art, d’Architecture, de Paysage, de Design ou autre)
. aux jeunes diplômés ou non-diplômés dans les deux années qui suivent la fin de leurs études (sans
condition d’obtention de diplômes, fin d’études en 2018, 2019 ou 2020).
Les candidatures peuvent être individuelles ou collectives.
DÉROULEMENT DE LA SELECTION
La sélection des projets se déroule en trois temps :
1. Présélection des projets suite à la réunion de la commission de sélection > janvier
2. Étude technique des projets présélectionnés avec les équipes techniques du festival pour
évaluer leurs faisabilités et étude des sites pressentis avec les services municipaux de la ville
d’Annecy > janvier / février
3. Sélection définitive des projets suite à l’étude technique et la validation des sites > mars
Votre projet est définitivement sélectionné suite à l’étude technique et la validation du site.
CALENDRIER 2021
Octobre 2020
Dimanche 17 janv. 2021
Janvier 2021
De mi-janvier à février 2021
Début mars 2021
Mars à juin 2021
Vendredi 2 juillet 2021
Dimanche 26 septembre 2021
Lun. 27 sept. au ven. 1e oct. 2021

Lancement de l’appel à candidatures Annecy Paysages 2021
Date butoir pour déposer son projet (par mail uniquement)
Présélection des projets par la commission de sélection
Étude technique des projets présélectionnés et études des sites
Annonce des résultats
Production du projet (calendrier à déterminer)
Inauguration du festival (présence de l’artiste requise)
Clôture du festival
Démontage des œuvres

CANDIDATER
Les dossiers de candidature devront être adressés uniquement par voie électronique à l’adresse suivante
: appel.projets.annecypaysages@gmail.com
Pièces à fournir :
- Texte explicatif du projet et visuels
- Fiche d’inscription complétée (en annexe)
- CV du ou des artistes candidats

Appel à projet jeune création 2021 – ANNECY PAYSAGES – Bonlieu scène nationale

- Dossier artistique comprenant la démarche générale de l’artiste ou du collectif avec des photographies des
réalisations.
Les éléments mentionnés ci-dessus devront impérativement être transmis au format PDF.
Nous vous demandons de bien vouloir privilégier les envois de vos dossiers via des services de
transfert de fichiers du type Wetransfer ou plateforme identique.
Il est impératif que l’intitulé de tous les fichiers qui composent le dossier de candidature commence
par le nom de famille du participant ou le nom du collectif (ex. pour le participant M. Durand :
«durand_cv.pdf», etc.).
Dans le cas où le dossier serait adressé en plusieurs envois, l’objet d’un courrier électronique devra
clairement mentionner qu’il s’agit d’un envoi partiel (ex. : « partie 1 » ou « 1/3 »).

Nous vous confirmerons par retour de mail la bonne réception de vos documents.
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EXEMPLES DE SITES
ANNECY – Centre ville

ANNECY – Exemples d’espaces verts

Jardins de l’Europe

Parc Charles Bosson
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Square de l’Évêché

Square des Martyrs

ANNECY – Exemples d’espaces urbains

Place de l’Hôtel de ville

Place St François

Rue du Pâquier

Place Notre-Dame

ANNECY – Exemples d’espaces fluviaux
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Palais de l’Isle

Quai de l’Évêché

Quai des Cordeliers

Quai de Vicenza
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FICHE DE CANDIDATURE
ANNECY PAYSAGES 2021
Cette fiche est à compléter et à joindre obligatoirement au dossier de candidature.

Titre du projet (même si provisoire) :
Candidature individuelle : oui / non
•

Candidature collective : oui / non

Pour les candidatures individuelles :

Nom / Prénom
Date de naissance
Nationalité
Adresse
Pays
Téléphone
Contact mail
Site internet
Si étudiant, indiquer le grade
(ex. M1 ou M2)
Sinon, date de la fin des études et grade à
la fin des études (ex. 2019, M2)
•
-

Pour les candidatures collectives :
Nom du collectif (même si provisoire) :
Noms des membres du collectif :

Merci de noter en premier le nom de l’interlocuteur privilégié pour toutes questions.

Nom / Prénom
Date de naissance
Nationalité
Adresse
Pays
Téléphone
Contact mail
Site internet
Si étudiant, indiquer le grade
(ex. M1 ou M2)
Sinon, date de la fin des études et grade à
la fin des études (ex. 2019, M2)

Nom / Prénom
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Date de naissance
Nationalité
Adresse
Pays
Téléphone
Contact mail
Site internet
Si étudiant, indiquer le grade
(ex. M1 ou M2)
Sinon, date de la fin des études et grade à
la fin des études (ex. 2019, M2)
Nom / Prénom
Date de naissance
Nationalité
Adresse
Pays
Téléphone
Contact mail
Site internet
Si étudiant, indiquer le grade
(ex. M1 ou M2)
Sinon, date de la fin des études et grade à
la fin des études (ex. 2019, M2)
Nom / Prénom
Date de naissance
Nationalité
Adresse
Pays
Téléphone
Contact mail
Site internet
Si étudiant, indiquer le grade
(ex. M1 ou M2)
Sinon, date de la fin des études et grade à
la fin des études (ex. 2019, M2)
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