
Appel à projet « Sculpture en ville, phase V »

Présentation  

Depuis 2009, la ville de Dieppe présente en centre ville des sculptures monumentales.
Ainsi les œuvres d'Ali Salem, Jean Marc de Pas, Geoff Troll ont précédé celle d'Edouard Ovigne actuellement 
exposée.
Ces projets ont été réalisés sur la base d'une convention de prêt entre l'artiste et la Ville de Dieppe, pour une 
durée déterminée  de 18 mois. Les artistes prêtent leurs œuvres à titre gracieux et en contrepartie la Ville les 
soutient dans la mise en œuvre du projet.
Le choix de l'œuvre à exposer se fait par  à un vote du public. L'artiste plébiscité expose également d'autres
œuvres de sa création  dans un lieu municipal. 
En accord avec lui, des ateliers de pratique artistique peuvent être organisés.

Contact:
Direction du développement culturel et de la vie associative
Mairie de Dieppe

stephanie.fouache@mairie-dieppe.fr

Pour 2016, le dispositif “sculpture en ville” s'articule de la façon suivante:

- un appel à projet vers les artistes, candidature ouverte du 8 juillet au 15 septembre 2016
- un vote du public pour déterminer l’œuvre choisie, du 26 septembre au 24 octobre 2016
- une installation de la nouvelle sculpture sur le socle en novembre 2016

Cahier des charges du dispositif 

Conditions d'installation
 Lieu : Rond point du quai Henri IV – socle circulaire de 235 cm de diamètre sur 105 cm de hauteur.
 Dimension de l’œuvre : Hauteur minimale 350cm / maximale 440cm
 Poids maximum 850 kg
 Période : Novembre 2016/Novembre 2018
 Matière : Les œuvres placées en extérieur devront être conçues pour résister aux intempéries. Les services
techniques municipaux chargés de la mise en place des sculptures, de la mise en œuvre des socles et de leurs
environnements, ne seront en aucun cas tenus d'intervenir sur les œuvres en elles mêmes. L'entretien des
œuvres sera assuré par l'artiste.

Vote du public 
Un blog sera mis en place sur dieppe.fr afin que les personnes intéressées puissent s'exprimer sur le choix de
l’œuvre.  Le  vote  papier  sera  également  possible.  A cet  effet,  des  urnes  seront  placées  dans  des  lieux
municipaux : bibliothèques, maison des associations, mairies annexes et hôtel de ville. Le conseil des jeunes,
le conseil des aînés, les quatre centres sociaux ( MJP, MJC, Mosaïque et Oxygène), ainsi que le comité des
commerçants des vitrines du centre ville, seront également consultés.
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Conditions d'accueil
Transport: Aller retour et installation à la charge de la ville, dans un périmètre maximum de 200km.
Assurance:
Sur le domaine public, le vol ou les dégradations sur les œuvres ne peuvent être pris en compte en terme
d'assurance.
Action culturelle :
Au delà de l'aspect créatif et artistique du projet, les candidats devront prendre  en compte l'importance que
la  Ville  de  Dieppe  accorde  à  l'action  culturelle,  qui  peut  être  engagée  à  partir  de  l’œuvre  exposée.  Les
candidats devront donc être sensibles à des valeurs de transmission de savoir, de pédagogie et faire preuve
d'aptitudes à s'adapter à un public souvent hétérogène.

Exposition personnelle
Présentation d’œuvres de l'artiste dans un  lieu municipal.
La durée de cette exposition est de 5 semaines.
La mise en œuvre de l'exposition est  assurée par les services municipaux : prêt  d'espace(s),  cocktail  de
vernissage, communication, mailing.
Lieux relais possibles sur d'autres sites selon les mécénats.
Afin de permettre la rencontre avec le public et les scolaires, l'accueil de l'artiste, s'il réside à plus de 100kms,
pourra être envisagé sur 3 jours. Dans ce cas, un défraiement forfaitaire  pour la restauration , l'hébergement
ainsi que le transport (en fonction du  lieu d'habitation) sera budgété. 

Calendrier
Retrait des dossiers de candidature : juillet 2016
Date butoir de retour des dossiers le 15 septembre 2016
Vote du public entre le 26 septembre et le 24 octobre 2016
Réponse en novembre, semaine n° 44
Installation de l' œuvre de novembre 2016 à novembre 2018
Exposition personnelle et rencontres avec le public en 2017 selon les disponibilités de l'artiste et des lieux
d'accueil.
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