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Appel aux artistes !  
 
 
 
La Mairie de Quinsac lance un appel aux artistes plasticiens, s’inscrivant dans une démarche 
professionnelle ou amateur d’exposition « hors les murs ». Pour sa 4ème édition de la manifestation 
« Jardins Extraordinaires », nous convions les artistes à créer dans et avec la nature, autour du jardin, 
ou à associer une représentation, une scénette, une vision chimérique, poétique aux lieux. 
Les artistes exposeront des œuvres qui résistent au temps. Les artistes travailleront un projet au cœur 
de la nature, hors des murs, hors des sentiers battus. Les œuvres peuvent être gigantesques ou 
intimistes, durables ou éphémères. 
Si vous souhaitez projeter votre imagination dans cette manifestation, merci de faire parvenir à la 
commission culture avant le 14 février 2010, un synopsis de votre proposition et un book 
correspondant à votre démarche artistique. 
 
Veuillez trouver ci-après le synopsis de la manifestation et les liens vidéo. 

 
 

Contact 
Mairie de Quinsac 

33360 Quinsac 
Tel : 05 57 97 95 02 

Secrétariat : Céline SELLA 
Adjointe chargée de la culture : Stéphanie VENTURA-FORNOS 

Permanence : Mardi 9h à 12h ou sur RDV 
www.quinsac33.com 

mairiedequinsac@wanadoo.fr 
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Jardins Extraordinaires 
4ème édition 

Dimanche 11 avril 2010 
 
 

 

 

 
 

Rétrospectives – vidéos  http://thelma-productions.com chroniques 2007 2008 
 
Concept  
 
Ce projet repose sur un principe fédérateur, qui associe les habitants et la collectivité territoriale dans 
une initiative de partage des « lieux » où se croisent les regards et inspirations d’artistes plasticiens 
professionnels et amateurs et les promeneurs du dimanche.  
 
Découvrir l’espace privé, c’est aussi ancrer une meilleure connaissance et protection de notre 
territoire. 
 
L’artiste est présent : par son travail, de son œuvre investi, il nous offre à voir des jardins et des parcs 
privés. Les propriétaires sont associés dans cette démarche d’accueil, de rencontre. Une journée 
« sensible » où il nous est donné à voir. 
 
Un cheminement culturel, un temps de rencontres et d’animations, quand chaussés de bottes, nous 
sommes ravis de redécouvrir le spectacle émergeant d’une nature verdissante. 
 
Un engagement  
 
Les artistes plasticiens sont issus de notre territoire girondin, et sont invités à choisir les lieux investis. 
En ce sens, ils se projettent d’autant plus dans cette démarche participative. Ils sont les acteurs même 
de cette rencontre.  
Pour ces initiatives, chaque artiste est considéré au regard de son statut. En effet, s’il est artiste 
professionnel, la collectivité s’engage à sa rémunération en actant un contrat de monstration. S’il est 
artiste amateur, il lui est permis un temps d’exposition et de rencontre avec le public. Tous bénéficient 
d’un soutien logistique à la mise en place de cette exposition temporaire et d’une couverture en 
assurance pour le déplacement des œuvres. 
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Nos principes  
 

� Inscrire en amont des ateliers jardinage à l’école, des ateliers arts plastiques et les transcrire 
dans un jardin… 

� Inviter des associations aimant les plantes à participer, à troquer….  
� Convier les professionnels pépiniéristes et horticulteurs à nous présenter leur sélection de 

plantes… 
� Se cultiver de livres sur les jardins et l’art, dans nos bibliothèques. 
� Savourer un  premier repas en plein air.  
� Enfin, s’oxygéner, à pieds, à vélo….. 
� Rencontrer un cadre hospitalier qui témoigne d’un certain art de vivre et y partager des 

valeurs, une tradition : le jardinage. 
� Opter pour un regard contemporain avec la mise en scène des lieux et des œuvres dans les 

jardins 
� Ne plus écouter la météo et songer simplement à se balader en famille, entre amis….  
� Boire un verre au café improvisé par les habitants (quartier Fombiolle) 

 
Nos Partenaires à venir  
 

� Les Propriétaires 
� La commune de Quinsac 
� L’Artothèque du Département 
� Les Bibliothèques pour le prêt d’ouvrages de référence sur l’art et les jardins 
� Le Conseil Général de la Gironde 

 
Programmer les artistes  
 

� Appel aux artistes par voie de presse départementale et sites de référence 
� Appel aux artistes du territoire 
� Appel aux écoles d’art, associations, sections universitaires 
� Les rencontrer et valider les propositions 
� Visiter les jardins avec les artistes et valider leur choix de positionnement 

 
Ouvrir les jardins  
 

� Dessiner un parcours 
� Inviter les propriétaires à s’associer au projet 
� Leur présenter en réunion, le déroulement de la journée et les rencontres en amont (artistes  / 

logistique) 
 
Communiquer  
 

� Presse, radios, TV 
� Affiche, tract, bulletin municipal, site internet 
� Réaliser en lien avec Thelma-production une vidéo témoin de ce dimanche 
� Réaliser un reportage photographique, témoin contemporain de notre territoire 

 
Contact 

Mairie de Quinsac 
33360 Quinsac 

Tel : 05 57 97 95 02 
Secrétariat : Céline SELLA 

Adjointe chargée de la culture : Stéphanie VENTURA-FORNOS 
Permanence : Mardi 9h à 12h ou sur RDV 

www.quinsac33.com 
mairiedequinsac@wanadoo.fr 

 


