
APPEL A PROJETS | RESIDENCE DE PRODUCTION D'UNE OEUVRE IN SITU
Façade de La Maison Monts et Merveilles

Septembre / octobre 2016

1. Présentation de la structure
Le collectif d'artistes Monts et Merveilles est installé dans le quartier Belcier (proche gare St Jean à
Bordeaux) depuis 2009. Il mène un projet artistique au long cours sur la mutation du quartier, qui 
interroge les paysages, les usages et la place de l'artiste dans la citée. En 2016, le collectif initie le 
projet La Maison Monts et Merveilles, pour faire de ses locaux un laboratoire artistique autour de 
la création in situ et de la place du public. Des temps de résidence, de recherche, de production 
pour transformer l'espace, et des moments d'ouverture au public, des moments de vie amenés à 
changer les usages. Pour le premier accueil en résidence, le collectif décide de mettre l'accent sur 
l'extérieur, la façade, comme vitrine et espace de médiation. 
2. Objet de la résidence
Production d’une œuvre pérenne en 2 dimensions sur la façade de la Maison Monts et Merveilles 
en vue de sa présentation à l’occasion de Festival des Arts de Bordeaux (anciennement Novart) en 
2016. Rencontres et réflexions avec l'équipe artistique de Monts et Merveilles sur les enjeux et 
l'élaboration en amont de la production. Une exposition de la démarche et du processus de travail 
sera présentée dans la maison sur les horaires d'ouverture de la structure pendant la durée du 
festival. L'oeuvre en façade est pérenne, visible à toute heure. 
Voir image façade en fin de document. Plus d'informations sur l'appel à projets et sur le projet 
Maison Monts et Merveilles sur demande.
3. Moyens 
Hébergement
Les organisateurs mettent à disposition à la convenance de l’artiste durant le temps de la résidence
un hébergement possible au sein de la structure dont ils prennent en charge le loyer, les fluides et
l’entretien courant (ménage à charge de l'artiste). Une cuisine est mise à disposition en partage
avec les salariés de la structure.
Espace de travail : les organisateurs mettent à disposition un espace de travail dans les locaux de
la maison, évalué à 50m² au rez de chaussée. Les bureaux de la structure se situent au premier
étage.  L’artiste  bénéficiera  d’une  connexion  wifi,  scanner  et  imprimante  en  partage  avec  les
salariés de la structure  si besoin.
Matériel :  les  organisateurs  prennent  en  charge  le  matériel  et  les  matériaux  nécessaires  à  la
production de l’oeuvre durant le temps de la résidence. 



4. Conditions financières
– La participation à l’appel à projet est gratuite.
 Les frais liés à l’envoi des dossiers de candidature restent à la charge des candidats.
– Un budget de 700€ maximum est alloué à la production du projet sur présentation de factures. 
– Une rémunération de 600€  est allouée à l'artiste.
– Présence de l'artiste au vernissage et pour une rencontre avec le public dans le cadre du festival.
5. Calendrier :
– Du 08 avril au 17 juin 2016 : Appel à candidature.
– 24 juin 2016 : Annonce du lauréat.
– Juillet à septembre 2016 : Conception technique du projet.
– Courant septembre 2016 : Période de résidence pour la réalisation du projet à la Maison Monts 
et Merveilles ; durée à définir selon les besoins.
– Octobre 2016 : Vernissage de la façade et de l'exposition dans la maison.
6. Modalités de candidatures :
Éligibilité : être artiste professionnel.
Composition du dossier de candidature :
– Un dossier artistique présentant la démarche et les réalisations de l'artiste (maximum 20 pages).
– Un Curriculum vitae.
– La présentation de l’œuvre à réaliser sous la forme d’une note d’intention avec croquis. 
(Maximum 3 pages).
7. Critères de sélection :
Il est attendu du projet qu’il soit en accord avec le contexte et le projet global de la maison Monts 
et Merveilles. Le projet présenté dans ce dossier constituera une esquisse, un point de départ à 
une réflexion commune entre l'artiste et l'équipe de Monts et Merveilles avant sa mise en œuvre. 
L'accent sera mis sur :
-la notion de façade (une vitrine qui donnerait envie d'entrer), 
-le jeu avec les contraintes physiques du support (portes, fenêtres...),  
-la prise en compte de l'usage de la pièce derrière la fenêtre comme galerie pour des installations : 
un regard de l'extérieur vers l'intérieur,
-la prise en considération du contexte du quartier (mutation urbaine, nouvelles constructions, 
boites de nuit, prostitution). 
L’œuvre doit répondre également aux préoccupations de l’artiste et à ses recherches, elle doit être 
partie prenante de son travail. 
Les artistes sont fortement engagés à venir faire un repérage sur les lieux.
Le jury se réserve le droit de ne pas retenir un projet en fonction des contraintes techniques liées  
à la présentation de l’œuvre.



8. Sélection :
Un comité de sélection examinera les dossiers et sélectionnera le lauréat.
Le jury est composé de l'équipe de Monts et Merveilles. 
9. Obligations du lauréat et de la structure :
Un contrat de production sera signé avec l’artiste sélectionné afin d’encadrer les conditions 
générales du projet et les règles de fonctionnement et de sécurité régissant la maison Monts et 
Merveilles. 
10. Confidentialité :
Les projets déposés seront tenus pour confidentiels, ce qui signifie que le comité de sélection et les
personnes en charge de l’organisation de l’événement s’engagent à respecter le secret 
professionnel.
11. Annulation et modification de l’appel à projet / renonciation à recours :
Chaque candidat souhaitant concourir devra respecter tous les points du présent règlement.
En cas de non-respect, les organisateurs se réservent le droit d’annuler leur candidature.
Merci d’envoyer votre candidature par courrier (format papier ou numérique) à Monts et 
Merveilles, 9 rue Bobillot, 33800 Bordeaux, ou par mail à montsetmerveilles33@gmail.com, avec 
comme objet «Résidence Façade  2016_ Nom_Prénom»
DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : lundi 6 juin 2016.
Contact     :
Lana Duval
06 50 13 75 55 / 09 86 11 60 02
montsetmerveilles33@gmail.com
https://www.facebook.com/La-Maison-Monts-et-Merveilles-167650786945099/


