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DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
MODALITES DE CANDIDATURE 
 
 
 

 
Le dossier de candidature complet doit être adressé sous un même pli au plus tard le 21 avri l  2017 à : 

 
« Appel à projets 2017/2018» 

L'ART PAR NATURE 
 

Ecole d’arts plastiques Constant Permeke  
rue Pelletier 

59760 GRANDE-SYNTHE 
  

OU PAR WETRANSFER à l 'adresse s.bernard@ville-grande-synthe.fr 
 

 
Ce dossier doit comprendre : 
 

Ø Le formulaire de candidature ; 
 

Ø Le formulaire synthétique de projet ; 
 

Ø Une lettre de motivation précisant l ’ inscription de l'artiste dans cette 
opération au regard des objectifs définis de rencontre avec la population et 
de prise en compte du territoire  

 
Ø Votre projet de résidence complet contenant les éléments suivants : 

 
1. La nature artistique du projet 
2. Le projet écrit et détaillé (déroulement) 
3. Le médium(s) concerné(s) 
4. Les moyens matériels / humains sollicités 
5. Le format, la durée et la période idéale pour votre création/résidence 
6. Un/ plusieurs croquis du projet  
7. Le coût financier global et détaillé. 

 
Ø Un texte dactylographié présentant votre démarche artist ique (1 page 

maximum) ; 
 

Ø Un Curriculum Vitae (formation, exposition(s), résidence(s), animation(s) d’atelier…) ; 
 

Ø Des supports visuels et/ou sonores et/ou vidéos au nombre maximum de 10 au total 
(photographies sur papier, CD-rom, DVD, cd audio…) 

 
 



 
 
 
 
 
 
FORMULAIRE DE CANDIDATURE  
 
 
NOM :    PRENOM :   NOM D’ARTISTE : 
 
Date et lieu de naissance :………………………………………………………… 
 
Nationalité :…………………………………….Sexe (M/F)……………… 
 
Adresse 
:………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone :……………………………………. 
 
E-mail :………………………………………….Site internet :…………………………………… 
 

o Activité professionnelle, précisez :……………………………………………………………….. 
 
N° SIRET:..................................................    Code APE................. N° Maison des artistes.................... 
 
Permis : OUI / NON 
 
 
Quel est votre thème / problématique de recherche ? 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
 
Quel(s) est votre médium(s) d’expression ? 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
 
Avez-vous déjà réalisé une résidence d’artiste ?   OUI / NON 
Avez-vous déjà réalisé une œuvre dans l'espace public? OUI / NON 
Si oui, précisez : 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
  
 
Avez-vous déjà animé des ateliers d’arts plastiques ?  OUI / NON 
 
Si oui, précisez : 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................  
............................................................................................................................ 



FORMULAIRE SYNTHETIQUE DU PROJET 
 
LE PROJET ARTISTIQUE : 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 
Quel est le site (visuels présents dans le dossier) qui vous intéresse?.................................... 
 
Votre projet de résidence est-il lié avec les habitants ?     OUI /       NON 
Si oui, de quelle manière ? (rencontre, création, démarche participative, ateliers, etc.) 
 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 
Quelle est la durée idéale pour votre création / résidence sur le territoire ?.................................. 
 
Quelles sont les périodes idéales pour votre résidence ? (à partir de juin 2017) 
(Le projet étant fixé à mai 2018, la création devra être réalisée et implantée dans l'espace public 
pour le 30 avril 2018) 
 
Période / souhait 1 :…………………..             Période / souhait 2 :………………….. 
 
Aurez-vous besoin d'un hébergement sur place ?    OUI /       NON 
 
Quelle est votre répartition financière globale          (5000 €) 
 
Artiste  :……………….  Matériel/production :…………………Droit auteur : 500 € 
 
Je soussigné, déclare assumer la responsabilité des pièces jointes au dossier de candidature et  
confiées à la ville de Grande-Synthe et ne saurais rendre celle-ci responsable en cas de perte, de vol 
ou dégradation du dossier. 
En cas de désistement, avant l’aboutissement du projet de résidence, je m’engage à rembourser les 
frais avancés par la ville de Grande-Synthe. 
En apposant ma signature, j’accepte les conditions générales énoncées dans la charte consultée 
avec attention. 
 
 

Fait à……………………………….le………………………. 
 

Signature 
 
 



LA CHARTE 
 
 
CONTEXTE ET PRÉSENTATION DU TERRITOIRE 
 

 Dès 1972, la ville de Grande-Synthe a déterminé un axe politique fondamental et jamais 
remis en question depuis : proposer un cadre de vie exceptionnellement vert et fleuri aux 
Grand-Synthois. 
Aujourd’hui, avec 127 m2 d’espace vert par habitant, se promener dans Grande-Synthe, 
c’est voyager dans des paysages variés grâce au travail des jardiniers de la ville, rythmant les 
espaces, alternant plantations d’espèces horticoles, champêtres ou naturelles, le tout 
multiplié encore par les saisons ! Les espaces verts sont donc une caractéristique forte de la 
Ville. Au fil du temps, cette sensibilité patrimoniale verte devint une urgence pour la 
sauvegarde de la biodiversité, récompensée par le statut de première capitale de la 
biodiversité en 2010. 
Ce titre a permis à la Ville d’aller toujours plus loin dans son travail de terrain et, dans une 
logique vertueuse, les 170 000 jeunes arbres ajoutés à ceux plantés dans les années 70 au 
Puythouck permettent à Grande-Synthe, ville connue pour son activité industrielle, de 
devenir en 2015 celle hébergeant la plus grande réserve naturelle régionale ! 
 C'est dans ce contexte qu'est venue l'idée de créer un événement artistique autour de la 
question de la nature. Une légitimité territoriale donc, où la dimension culturelle et de ville 
durable sont deux piliers défendus avec beaucoup de clairvoyance par la municipalité. 
 
 

PRÉSENTATION DE L'ÉVÉNEMENT 
 

 L'Art par Nature est un projet artistique lié aux arts visuels et à la création contemporaine. 
La question de la nature, du végétal et de la biodiversité est souvent posée par les artistes. 
Le mouvement du LAND ART, apparu dans les années 60, était composé d'artistes qui 
délaissaient les modalités d'expressions traditionnelles au profit d'un travail DANS et AVEC 
la nature. Aujourd'hui, la question de l'écologie a pris une dimension centrale dans les 
préoccupations politiques et citoyennes. Beaucoup d'artistes se sont aussi emparés de ce 
sujet délicat au travers de nouveaux mouvements comme l'art végétal.   
 L'Art par Nature est un événement artistique contemporain, invitant artistes et œuvres  d'art 
choisis pour leur beauté, leur esthétique, leur poésie, leur réflexion et leur militance. Piloté 
par le service arts plastiques du service du développement culturel de la ville, l'événement 
repose sur deux propositions simultanées: une exposition à la Galerie Robespierre et une 
exposition dans les zones végétalisées du centre ville.  

 Le projet de candidature artistique portera sur l'implantation d'une œuvre dans l'espace public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LES CONDITIONS GÉNÉRALES  
 L'art par nature est un projet qui inscrit des œuvres plastiques réalisées dans son contexte 
thématique exclusif: la nature.  
 
 LE MODE DE SELECTION 

• Les artistes devront présenter un dossier complet, remis avant le 21 avril 2017, par 
courrier ou en version numérique par We Transfer exclusivement. 

• Chaque dossier artistique peut inclure plusieurs projets de création. 
• Les artistes seront sélectionnés par une commission artistique (sous réserve de la 

qualité, la faisabilité et la pertinence des projets proposés). 
• La commission retiendra un maximum de 6 projets artistiques. 
• La sélection artistique est locale, régionale, nationale ou internationale. 
• Les décisions de la commission sont sans appel et seront communiquées 

personnellement aux candidats. La commission ne justifiera pas ses décisions. 
 
LA REMUNÉRATION 

• La rémunération artistique est fixée à 5000 €, et sera attribuée à chaque artiste ou 
collectif d'artistes sélectionnés dont 500 € de droits d'auteur. 

• Ce budget sera intégralement géré par l'artiste et validé par l'organisateur qui aura 
un droit de regard. 

• Le budget devra couvrir l'intégralité des dépenses pour la réalisation de l'œuvre. 
 
 LA PROPOSITION ARTISTIQUE DANS L'ESPACE PUBLIC 

• Les œuvres proposées devront s'inscrire dans l'espace public, cohérentes dans le 
site choisi, et devront entretenir un lien étroit et fort avec la thématique: la nature. 

• L'œuvre aura une vocation éphémère d'une durée minimale de 4 mois, mais peut 
faire l'objet d'une inscription dans l'espace public à plus long terme. 

• La commission favorisera des projets qui utiliseront des matériaux / médiums 
naturels. 

• La commission sera sensible à l'échelle et à la monumentalité de l'œuvre dans 
l'intégration du paysage et du site choisi, afin de créer un équilibre paysager. 

• La création peut être l'objet d'une démarche de rencontre et de démarche 
participative avec des habitants de la ville. 

• L'œuvre sera respectueuse de l'environnement et ne produira aucun impact néfaste 
sur le site et son environnement. 

• L'artiste ou collectif d'artistes devra prendre en compte les contraintes de conditions 
climatiques (vent fort, pluie) et tout mettre en œuvre pour que la création puisse 
résister aux intempéries. 

• L'œuvre ne devra présenter aucun danger pour les visiteurs et habitants (chute, 
coupure...). 

• L'artiste ou collectif d'artiste devra préciser ses modalités techniques et logistiques 
pour la mise en place et fixation définitive sur site, avec les appuis des services 
techniques de la ville. 

• L'œuvre devra être réalisée in situ avant le 04 mai 2018. Le rétroplanning adopté 
devra scrupuleusement être respecté. 

• L'artiste peut travailler dans son atelier, et n'a pas obligation de créer sur place. 
Cependant il devra se charger du transport sur site par ses propres moyens. 

 
  
 



 LES SITES SELECTIONNÉS 
 

• 6 sites ont été présélectionnés. Implantés dans le centre ville dans un contexte urbain, ces 
sites ont été choisis pour leur proximité (boucle de lecture 30 / 45 minutes à pied), leur site 
végétalisé pour l'implantation de l'œuvre, leur visibilité, leur originalité et leur implantation 
stratégique dans la ville. 

• Voici les 6 sites localisés pour leur pertinence, leur faisabilité sur sol, leur proximité 
permettant un parcours à pied. Cette localisation a été réalisée avec le soutien des services 
techniques et EPN. 

Le mail du Parc St Joseph (à  proximité de la Galerie Robespierre) 
 

 
Le Triangle Gingko (Arrêt de bus entre la galerie et la maison communale) 

 

 
Le parvis de la maison communale 



 
 
 

 
La zone du Coq (grande zone végétalisée à l'arrière de la maison communale) 

 
 

 
Le lieu de contemplation (à proximité de la résidence Gambetta 

 

 
Bande végétale Clémenceau (le long de la voie de bus) (env. 70 m de longueur) 

 



 
 
 LES RESSOURCES DE L'ORGANISATEUR 
 

• La ville de Grande-Synthe met en œuvre cette manifestation, organisée par le 
service du développement culturel, et pilotée par le service arts plastiques, avec le 
soutien des services techniques de la ville. 

• L'organisateur peut mettre à disposition un hébergement (selon les disponibilités et 
le planning d'occupation) si l'artiste ou collectif d'artistes décident de créer sur 
place. 

• Le service arts plastiques, avec le soutien des services techniques, mettra en œuvre 
une aide logistique, humaine, voir matérielle pour les projets de création qui auront 
des demandes particulières. 

• La ville de Grande-Synthe prévoit les actions de communication relatives à 
l'événement sur la commune et des expositions : relations presse (médias locaux et 
spécialisés), édition de la résidence et de l’exposition, carton d’invitation et affiche 
de l’exposition. 

 
 
 L'HISTOIRE DE LA VILLE 
 Un passé fort mais peu présent, une ville ancrée dans la modernité 
 
La ville de Grande-Synthe est marquée par une forte personnalité de ville moderne dans son 
urbanisme. Tous les grands programmes nationaux ont laissé leur empreinte sur la commune : ZUP 
dans les années 60, ZAC dans les années 70, DSQ dans les années 80/90 puis ANRU 
(Renouvellement urbain) à l'aube de ce siècle. Cependant, il serait erroné de limiter l'histoire à ce 
seul critère et, pour mieux connaître l'histoire de la ville, consultez la rubrique du site internet « Ville 
durable/histoire » 
 
 
 SITUATION GEOGRAPHIQUE Nord de la France (59) 
 
Grande-Synthe est  située sur la façade maritime du triangle le plus densément peuplé, urbanisé et 
équipé de voies de communication de notre continent.  Cette proximité maritime nous confère un 
climat océanique tempéré. La ville a été amenée à renoncer à sa côte naturelle pour mieux accueillir 
les bateaux du monde entier grâce au port en eau profonde de Dunkerque. Dans la Flandre 
française s’achevant sur les monts d’Artois, Grande-Synthe dispose d’un tissu d’axes de 
communication diversifié : autoroutes gratuites sur de longues distances, gare TGV à Dunkerque 
mettant Paris à 1h30 de la côte ; proximité du tunnel sous la Manche, voies navigables intérieures, 1 
ère gare de triage de France en volume traité...  
 
 
 L’ENVIRONNEMENT, un domaine sensible! 
 
Quand commence l’ère industrielle moderne du bassin dunkerquois, des familles entières viennent 
s’installer sur notre littoral d’abord pour travailler. Si la fibre environnementale concerne alors un 
nombre restreint de convaincus, l’écologie devient une force politique et citoyenne au fil du temps : 
les mentalités évoluent... mais partent de loin.  A la pollution “quotidienne” s’ajoute la notion de 
risques industriels que la catastrophe de Toulouse  a brutalement rappelé à tous. Les 11 usines 
classées en zone “Sévéso”  longent le littoral et justifient la présence d’Atmo Hauts de France, 
organisme subventionné chargé de surveiller la qualité de l’air. Pourtant, le littoral a aussi droit à une 



qualité de vie. le volontarisme de la ville depuis 40 ans a généré un cadre vert récompensé sans 
interruption depuis 20 ans par la plus haute distinction possible au concours national du 
fleurissement. Les arguments détaillés par les différents jurys en visite sur notre territoire en 
attestent : l'équilibre entre bâti et verdure est totalement pensé en symbiose. 
 
Cette caractéristique reconnue de Grande-Synthe est désormais amplifiée par l'implication concrète 
dans de nombreuses actions visant à lutter contre les pollutions et le réchauffement climatique. 
 
En 2010, la ville a obtenu le titre de Capitale Français de la biodiversité pour la recherche de cet 
équilibre global et les efforts faits pour que les espèces naturelles soient protégées sur notre 
commune. 
 
La ville s'est lancée dans un programme de diminution de consommation d'énergies fossiles, de 
production d'énergies propres à travers la modification de ses bâtiments publics d'une part et en 
proposant à l'horizon 2020, un véritable éco-quartier caractérisé par des maisons répondant aux 
critères les plus stricts dans ce domaine. 
 
Pour plus d’infos, consulter le site de la ville www.ville-grande-synthe.fr 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


