
APPEL A PROJET  
POUR L'EVENEMENT DE PRINTEMPS DU COLLECTIF CENTRALE 7  

C7 ZOO / 17 MAI 2014 / NYOISEAU [MAINE ET LOIRE, 49] 
 

PERIODE DE RESIDENCE ENTRE AVRIL ET MAI 2014 
+++ Candidature à retourner pour le 1er Mars 2014 – minuit +++ 

 UN ARTISTE OU COLLECTIF RETENU 
BOURSE DE 800€ POUR LE PROJET 

 

 
Organisée par l’association Centrale 7, cette résidence aura lieu sur la période avril-mai 2014 (le temps de 
résidence sera organisé par l’artiste pendant ces deux mois) dans le bâtiment de l’association avec un vernissage de 
la création prévu le vendredi 9 mai. 
L'exposition restera ouverte au public pendant deux mois et demi à savoir jusqu'au dimanche 27 juillet 
2014. 
 
 
 
 

L'APPEL A CANDIDATURE 
 
 
 
Nous proposons à un artiste ou collectif de créer une œuvre sous forme d'installation au sein des bâtiments 
de l’association. 
 
 
L'ASSOCIATION 
Installée depuis 2006 sur la friche des anciennes Mines de Fer de Nyoiseau [49], le collectif Centrale 7 
propose des ateliers de travail aux plasticiens, peintres, sculpteurs, photographes...  
L’association a pour objet la création et la diffusion artistique en milieu rural. Elle articule ses projets 
autour des 4 grands objectifs suivants: 
- Soutien à la création et à la diffusion artistique au travers de la mise à disposition d’ateliers de 
travail pour les artistes plasticiens et leur offrir des outils de diffusion et de professionnalisation. 
- Sensibilisation des publics, par le biais des actions suivantes: ateliers et stages de pratique artistique, 
visites du site, proposition d’outils pédagogiques en lien avec les arts visuels et le patrimoine. 
- Participation à des projets de développement local, des projets de territoire sont menés chaque 
année en partenariat avec les communes, structures et associations locales.  
- Valorisation du patrimoine. Consciente du site qui l’entoure, l’association s’attache à préserver le lieu 
qui l’héberge, au quotidien et sur des projets à long terme. 
 
 
LE PROJET ARTISTIQUE                     
L'artiste sélectionné est désireux de s'exprimer sur le thème « animal » ou « zoo », en lien avec l’événement « C7 ZOO ». 
 
1. Réalisation d'une création in situ en intérieur                                               
Les candidats sont invités à proposer une œuvre sous forme d'installation dans le hall principal des bâtiments de 
Centrale 7. L'œuvre devra répondre à une longévité de 2 mois et demi minimum. 



2. Contexte événementiel et thème de création 
L'œuvre de la résidence fera partie intégrante de la programmation de l'évènement annuel de printemps de 
Centrale 7 qui aura lieu le 17 mai 2014. Les artistes de Centrale 7 proposeront diverses créations en extérieur sur 
le thème du Zoo. L'œuvre de la résidence devra être en résonance avec ce thème. 
La production "C7 ZOO" [artiste(s) sélectionné(s) + artistes de Centrale 7] sera inaugurée le vendredi 9 mai 2014. 
 
 
PROFILS RECHERCHES                      
•  Artistes majeurs, pas de limite d’âge. 
•  Artistes utilisant le volume comme moyen d’expression (sculpture, installation).  
•  Artistes professionnels ou en voie de professionnalisation (statut obligatoire). 
 
CRITERES DE SELECTION                  
•  Capacité de l'œuvre à s'inscrire dans le lieu. 
•  Faisabilité du projet de création et d'exposition (dimensions, sécurité, longévité). 
•  Originalité et adaptation au thème « animal » ou « zoo ». 
 
CONDITIONS GENERALES                 
Les conditions de participation sont précisées dans une convention bipartite qui lie l’artiste à l’association Centrale 
7. Le temps de résidence de création sera organisé par l'artiste. Elle pourra débuter dès avril et aura comme point 
final le vernissage du 9 mai. 
 

•  Choix du lieu : les organisateurs attribuent un périmètre d'intervention pour le projet : le hall principal (cf. 
annexe 1). 

•  Bourse : à titre d’indemnisation, l'artiste ou collectif bénéficie d’une bourse de 800€ couvrant la totalité de ses 
frais (création, matériel, repas).  

•  Logement, repas : dans la mesure du possible, l'artiste ou le collectif (5 personnes maximum) sera hébergé sur le 
site de Centrale 7 (mobil-home à disposition, possibilité d’installer quelques tentes). La cuisine de Centrale 
7 est aussi mise à disposition pour les repas.  

•  Transport des œuvres : le transport des œuvres et des matériaux nécessaires pour la création et l'exposition sera 
étudié au cas par cas avec l'artiste. Nous préciser les besoins particuliers. 

•  Présence : au delà de la période de résidence, la présence effective de l’artiste est requise au minimum pour le 
jour du vernissage. 

 
MODALITES DE CANDIDATURE         
Les candidats peuvent répondre individuellement ou collectivement. Dans le cas d'un projet collectif, les artistes 
participants se partageront alors le montant total de la bourse artistique. 
 
La candidature est à nous faire parvenir avant le samedi 1er Mars 2014 à minuit par e-mail ou courrier. 
• * Le cachet de la poste fait foi pour les courriers postaux. 
• * Pour les envois par e-mail, il est possible de scanner les documents remplis et signés, l'e-mail ne 

devant pas dépasser 1,5 Mo. Merci d’en faire la vérification avant envoi. Un e-mail de 
confirmation vous sera envoyé pour accuser réception du dossier.  

•  
Doivent être envoyés les documents suivants : 
•  Bulletin de candidature complété et signé (ci-joint) 
•  Une ou plusieurs propositions de création pour la résidence (3 esquisses maximum)  
•  Un extrait de book (présentation écrite et visuelle des travaux, photos, vidéos...) 
 
• Tout dossier incomplet ne sera pas soumis au comité de sélection.  
•  Merci de prévoir une enveloppe affranchie pour le retour du dossier si celui-ci n'est pas retenu et que vous 

souhaitez le récupérer. 
 



LA SELECTION DES PROJETS           
Le collectif décidera de la sélection des artistes.  
Ses membres se réservent le droit de contacter et/ou rencontrer certains candidats pour étayer leur avis 
concernant les projets et leurs auteurs. 
Les candidats sélectionnés seront informés au plus tard le vendredi 7 mars 2014. 
 

CONTACT                                

CENTRALE 7 / Carreau de Bois II / 49 500 Nyoiseau. Tel : 02 41 61 30 34 
N'hésitez pas à nous contacter par email pour plus d'informations sur l'appel à projets à l'adresse : 
contact@centrale7.net 
Un complément d’information sera mis en ligne sur le site Internet http://www.centrale7.net.  
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NOM : .....................................................................................................................................................  
Prénom : .................................................................................................................................................  
Nom d'artiste (si différent) : ...................................................................................................................  
Adresse : ................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................  
Téléphone : .............................................................................................................................................  
E-mail : …………………………………………………………………………………….................……........... 
Site Internet : …………………………………………………………………………................….............…… 
N° Siret : ………………………………………………………………………………….................................… 
 
 
 
 
Texte biographique / démarche artistique 
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
 
 
 
 
Préférence pour le logement  
 □ chez l'habitant 
 □ en camping à Centrale 7 
 □ autre : .............................................................. 
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* Projet de création original sur le thème du zoo 
(À détailler sur feuille A4 si besoin) 

Note d’intention 
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
Description de l’œuvre : dimensions, matériaux, médium, transport... 
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
Besoins matériels : équipements ou matériel technique, maintenance, local de travail et/ou de stockage 
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................................
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Visuel du projet artistique (possibilité de proposer jusqu'à 3 esquisses) :	  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je soussigné(e), (Prénom, NOM)……………………………………………………………….. 
déclare me porter candidat(e) pour participer à la résidence C7 ZOO en pleine connaissance et acceptation des 
conditions décrites dans l’appel à projets artistiques ci-joint. 
 
Mention manuscrite « lu et approuvé » : 
Date : 
Signature : 



ANNEXE 1 : LE LIEU D’INTERVENTION 
 
Hall principal de Centrale 7 
Dimensions : 12 x 11 m soit environ 130m2 

Hauteur sous charpente métallique : 5m 

 
[VUE PLONGEANTE SUR LE VOLUME] 
 

 
[VUE OPPOSEE, DU SOL] 


