3 appels à projet
Appel à projet :
Dans le cadre du Projet SPutnik mené depuis 2005 et qui s'inscrit dans
le volet culturel de développement du Grand Projet de Ville Lyon La Duchère,
La hors de lance 3 nouveaux appels à projet pour 2009. Cette année l'objectif est
de développer un musée urbain modulaire et palissadaire le long des nombreux
chantiers du quartier en rénovation. Chaque artiste accueilli se verra donc confier
un linéaire de palissade à investir selon les contraintes techniques et artistiques
fixées par La hors de et ses partenaires (l'Opac du Rhone et la Mission GPV Lyon
La Duchère).
Ces appels à projet s'inscrivent dans la démarche artistique et participative
menée par le Projet SPutnik en accompagnement des habitants dans la
mutation de leur quartier.
Chaque artiste sera donc associé dans son processus de création à un groupe
d'habitants ou d'usagers constitué par La hors de avec lequel il devra établir un
calendrier régulier de rencontres et de travail. L'enjeu n'est pas de développer ici
des ateliers de pratiques artistiques quel qu'ils soient mais bien pour l'artiste
d'associer les participants à son propre projet artistique.
Ces résidences s’inscrivent également dans la thématique «ville
humain durable».
Chaque artiste devra donc développer son travail autour de matériaux et objets
récupérés dans les immeubles en voie de démolition, ce recyclage permettant à
ces objets de faire le passage entre déconstruction et reconstruction.
Projet 1 :
A partir d'une soixantaine de baignoires et lavabos récupérés dans les immeubles
en voie de démolition, réalisation d'un vivarium imaginaire.
Ce projet s'inscrit dans un partenariat avec les espaces verts et la Maison
de l'Enfance de La Duchère. L'agencement et le bestiaire imaginaire occupant
ces vivariums sont à réaliser par l'artiste.
Projet 2 :
Cette réalisation graphique devra se développer en 3D en intégrant objets et
reliefs rompant ainsi avec l'habitude linéarité des palissade et du graf.
Les objets utilisés seront des éléments récupérés par l'artiste et La hors de sur
le quartier et notamment dans les immeubles en voie de démolition.
Projet 3 :
La signalétique du Musée Palissadaire. En septembre 2009 à l'inauguration du
Musée, c'est plus de 800 m de palissades qui auront été détournés.
L'artiste développera un univers et les outils pour la signalétique de ce parcours à
travers tout le quartier en prenant encompte le motif et les couleurs du travail

graphique réalisé sur la façade de l’immeuble 220 lors de l’événement Parabole
le 8/12 dernier.
Budget :
Rémunération artiste : 1000 euros ttc - Matériaux et fournitures : 500 euros ttc sur
présentation de factures.
Délais : Les projet devront être validés, réalisés et implantés avant le
18 septembre 2009.
Chaque artiste retenu devra établir avec La hors de et ses partenaires
un calendrier de travail du 27 avril au 12 septembre 2009 en tenant compte
des périodes de congés.
La présence des artistes est obligatoire à l'inauguration du Musée Palissadaire
les 18,19 et 20 septembre lors des Journées Européennes du Patrimoine.
Les curriculum vitae et projets sont à faire parvenir :
au plus tard le 13 avril 2009,
par e-mail : barbara.prost@lahorsde.com - renseignements : 04 72 85 02 79
La hors de transmettra rapidement sa décision et fixera des rencontres pour
finaliser le choix du projet et de l’artiste.
informations sur les 3 projets SPutnik : www.lahorsde.com

