
DOSSIER DE CANDIDATURE

STREET ART – Creations dans l’espace public
Edition 2018-2019

MODALITES DE CANDIDATURE

PREAMBULE

La  ville  de  Grande-Synthe  vous  propose  pour  sa  quatrième  édition  son  appel  à  projet 
artistique hors les murs.
Sur le thème de LA NATURE, créez une oeuvre unique qui sera présente dans la ville pour 
une durée d’un an.
Un  support  unique  de  3x3  m  comme  médium  de  création  pour  différentes  disciplines 
artistiques:

graffiti, pochoir, collage, peinture, dessin...

                      



RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS:

LE DOSSIER DE CANDIDATURE            

Le dossier de candidature complet doit être adressé : 

-  Sous un même pli au plus tard le vendredi 23 FÉVRIER 2018 à :

« Appel à projets Street Art 2018/2019 »

Ecole d’arts plastiques Constant Permeke 
rue Pelletier

59760 GRANDE-SYNTHE 

Pour information, les dossiers envoyés par mail ne seront pas retenus.

Renseignements : 

Ecole d’arts plastiques Permeke 
tél. 03 28 21 70 33
mail : s.bernard@ville-grande-synthe.fr

Galerie Robespierre
Tél. 03 28 28 90 20

Ce dossier doit comprendre :

 Le formulaire de candidature ;
 Une présentation synthétique de projet: dessin, croquis, texte libre de présentation.
 Des supports visuels de travaux récents au nombre maximum de 5 

LA SELECTION ARTISTIQUE

La  sélection  artistique  aura  lieu  fin  février  2018  et  sera  effectuée  par  la  direction  du 
développement culturel de la ville de Grande-Synthe.

APPORTS DE L’ORGANISATEUR

- Un forfait financier pour chaque artiste sélectionné correspondant aux droits d’auteur 
(300 €) aux frais matériels (200 €) et aux frais de transport (100 €)

- Une salle de création afin de réaliser sur place l'œuvre entre le 15 mars et le 15 avril 
2018  (hangar située dans une zone industrielle)

- Le support de création (2 support forex 300x150 cm soit une surface assemblée de 
300 x300 cm )

- L’organisation de l’événement et du vernissage sera fixé à mai 2018 (la date du ver-
nissage est fixée au vendredi 11 mai 2018 sous réserve de modification).

- Les outils de communication liés à l’événement.

La Ville de Grande-Synthe fera son affaire de l’ensemble des charges consécutives au fonc-
tionnement de l’événement dont il s’assure l’organisation.

mailto:s.bernard@ville-grande-synthe.fr


APPORTS DE L’ARTISTE

- L’artiste a pris connaissance de l’appel à création lancé par l’organisateur, et en res-
pectera les différents points ;

- L’artiste s’engage à réaliser une œuvre personnelle ayant un lien direct avec l’art ur-
bain ou « Street Art » ( graffiti, pochoir, affiches, sticker…)

- L’artiste s’engage à respecter le cadre thématique : La nature

- L’artiste s’engage à respecter les délais de réalisation afin que l’organisateur puisse 
procéder à la mise en place de l’œuvre dans l’espace public.

- L’artiste concède ses droits à l’image pour l’utilisation exclusive d’outils de communi-
cation lié à l’événement.

- L’artiste aura pris connaissance des lieux choisis par l’organisateur et en choisira un 
seul.

- L’artiste nous transmettra pour le 13 avril 2018 l’œuvre réalisée sur forex, un texte de 
présentation, une photographie de l’œuvre et une photographie de l’artiste.

- L’artiste aura pris connaissance des contraintes de créations (dimensions, support) 
liées aux lieux choisis.

Je soussigné, déclare assurer 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.

Fait le…………….à……………………….

Signature



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 :………………………………………………………………..

o Etudiant, précisez :………………………………………………………………………………….

o Autre, précisez :………………………………………………………………………………………

Quelle-est votre champ technique de création ? (entourez votre / vos technique(s))

Graffiti     -     pochoir     -     collage     -     peinture     -     dessin     -     autres :………………..

FORMULAIRE SYNTHETIQUE DE L’INTENTION ARTISTIQUE

LE PROJET ARTISTIQUE 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Avez-vous besoin d’un atelier pour votre création sur la ville ?                 OUI /       NON
(Pour rappel, la ville de Grande-Synthe me à disposition un
hangar en zone industrielle afin de permettre de créer sur place
sur la période 15 mars / 15 avril 2018)
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