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Le Bureau d'études Spatiales, collectif de constructeurs scénographes, a pour objet de favoriser et diffuser
la création artistique, notamment la création théâtrale ; penser la place du spectacle vivant dans l’espace 
public et la participation du public ; initier et soutenir des actions ou des expériences pour le mieux vivre 
ensemble et en société.
www.spationautes.fr

MilleFeuilles est un espace associatif au service de la création artistique. À l'appui de 18 ateliers et d'espaces
de production, MilleFeuilles cherche à favoriser l’autonomie artistique et financière des artistes en 
repensant le modèle économique de la création. C'est un espace de diffusion et d’échange autour des 
pratiques artistiques, entendues dans leur sens le plus large.
www.millefeuillesdecp.com

Stations Services est une recyclerie de matières premières.
Nous récoltons des rebuts et chutes de productions dans les entreprises du territoire et nous les 
revendons à bas prix aux particuliers, bricoleurs, bricoleuses, artistes, étudiants, créatifs en tous genres, 
associations, institutions culturelles…
www.stations-services.org

Contexte
Dans le cadre de l’appel à projet de la Ville de Nantes « Les Temps de la Nuit », l’association le Bureau
d’Études Spatiales (B.E.S) organise l’événement Nuit Filante, le week-end du 13-14 octobre 2018.

Le Bureau d'Études Spatiales avec l’appui de ses partenaires, MilleFeuilles et Stations Services, lance un
appel à participation à destination des artistes pour cette nuit dédiée à la création.

L’événement inaugurera l’ouverture publique des Ateliers Magellan, entrepôt industriel situé au en bord de
Loire au 12 quai Magellan. Pour l’occasion le lieu sera entièrement scénographié et théâtralisé.

http://www.spationautes.fr/
http://www.stations-services.org/
http://www.millefeuillesdecp.com/


Nuit blanche artistique 
Le Festival Nuit Filante est une performance artistique ouverte et festive se déroulant sous la forme d’un
marathon nocturne de 19H à 9H du matin.

Les participants investissent la nuit et l’espace et se lancent dans une nuit blanche créative, ils sont libres
de puiser dans un énorme gisement de matériaux de récupération pour inventer, expérimenter et créer
des œuvres.

Des espaces de travail dédiés sont mis à leur disposition et une équipe de constructeurs les accompagnent
et favorise l’échange et l’entraide entre les équipes.

Stations Services,  ressourcerie spécialisée dans la collecte de matériaux de récupération destinés à la 
création artistique, s’occupe de sélectionner et d’installer sur place une large matériauthèque.

Une programmation au rythme de la nuit
La programmation et la scénographie sont pensées pour accompagner cette nuit et rythmer ses différents
temps.
Le public et les participants seront plongés dans un univers original et créatif.
Le Festival Nuits Filante sera un événement ouvert à tous.tes, favorisant les échanges artistiques.

Matinée vente aux enchères
Au matin, un Grand Petit Déjeuner sera offert aux participants et une vente aux enchères des œuvres
réalisées sera organisée.
Animée par un comédien, cette vente sera un moment de convivialité et d’échanges avec les artistes.

Les bénéfices des ventes seront reversés à l’association de solidarité Nantaise L’Autre Cantine  qui prépare 
et sert 500 repas chauds tous les jours aux personnes en grandes précarités.

Événement 
Samedi 13 & dimanche 14 octobre 2018 : (horaires sous réserve de modification)

— 18H : Accueil et attribution des « stands ateliers » aux équipes/artistes
— 19H : Premiers coups d’envoi en présence du public
— 19-01H : Bar et restauration ouverte / événements public (interventions théâtrales, concerts, 
etc…)
— 00H-8H : Nuit blanche artistique
— 9H : Grand Petit Déjeuner
— 10H30 : Début de la vente aux enchères animée par un comédien.



Profil des candidats
Ce projet s’adresse aux artistes professionnels ou collectifs d’artistes ayant une pratique artistique 
professionnelle avérée dans le champ des arts visuels et du design. 

Le comité de sélection
Les membres des associations partenaires de l’événement - le Bureau d’Études Spatiales, Millefeuilles,
Stations Services – et de l’équipe du Service Culturel municipal ou personnalités extérieures composeront
le comité de sélection.

Les critères de sélection
- Qualité du travail  artistique, originalité de la démarche.
- Motivation à participer à une nuit blanche de la création.

Le calendrier
- Lancement de l’appel à candidature le 5 septembre 2018.
- Dépôt des dossiers de candidature jusqu’au 24 septembre minuit.
- Résultat de la sélection le 28 septembre au plus tard.
- Installation le jour J de l’événement, le samedi 13 octobre (en fonction des besoins de l’artiste retenu).
- Démontage le dimanche 14 octobre 2018.

Conditions d’accueil
La carte blanche donnera lieu à la signature d’une convention entre l’association Bureau d'études spatiales
et l’artiste  (ou   le   collectif). Celle-ci   reprendra   les   obligations   des   deux   parties.
Une enveloppe budgétaire globale de 200 € est prévue par équipe retenue (soit par artiste ou collectif
d'artistes). 
Aucun défraiement (transports, hébergement…) ne sera pris en charge en fonction du lieu d’habitation du
ou des artistes.

Un stand-atelier sera mis à disposition de chaque équipe, comprenant des outillages manuels, une arrivée
électrique et un établi. Un pôle bois/métal sera également accessible pour le travail spécifique de découpe
et de soudure.

L’organisation de l’événement assurera la prise en charge du catering (repas et boissons) sur place.
 
Un photographe professionnel réalisera une série de photos des œuvres produites durant la nuit.



Communication
L’artiste (ou le collectif) sélectionné.e accepte que la représentation de son œuvre soit utilisée par les 
associations partenaires de l’événement à des fins de communication (vidéo reportage, réseaux sociaux, 
site web…).

Modalités de participation
Les candidats transmettront avant le 24  septembre inclus 2018 un dossier en format numérique 
comprenant :

- Un CV et une brève biographie (sans oublier de mentionner l’adresse postale)
- Une présentation de la démarche artistique et une description des techniques employées afin 
d’aménager les stands-ateliers en fonction. (une page maximum)
- Un portfolio présentant les différents travaux de l'artiste en format pdf. (<10 mo)

Ce  dossier  est  à  envoyer  au plus tard le 24  septembre 2018 minuit,  en  format  numérique (document 
pdf) à :   nuitfilante@spationautes.fr

Renseignements auprès de nuitfilante@spationautes.fr / 06 70 40 86 70
Une visite des lieux est possible sur demande.

mailto:nuitfilante@spationautes.fr
mailto:nuitfilante@spationautes.fr

