
 

 

 

Lancement appel à projets sculpture en 2019 

 

  
L’épopée culturelle portée par la fondation d’entreprises Mécène Mayenne de retour pour 

réveiller tous les créateurs et artistes, une annonce qui sonne avec imagination et 

développement culturel. 

Mécène Mayenne a jeté son dévolue cette année sur la sculpture pour son appel à projets 

2019-2020, des projets qui s’annoncent tout en relief et nous l’espérons qui ne laissera pas de 

marbre : la fondation lance un appel à projets aux artistes, associations, collectifs… 

intéressés pour créer une œuvre artistique en sculpture, pas de thème particulier, ni de 

matériaux préférentiels : bois, métal, pierre, terre, papier, verre, plastique, plâtre, en 

volume, soudure ou collage… Le choix des propositions est illimité. 

La fondation est fière de son territoire mayennais et souhaite valoriser son potentiel artistique 

et culturel en dynamisant les artistes et ou plasticiens qui favorise le patrimoine et sa région. 

Ce type de réalisation a aussi pour vocation d’éveiller les regards sur l’expression de la 

sculpture. 

La sculpture pourquoi ?  

Aujourd’hui, la sculpture est une composante de l’art contemporain. Les sculpteurs font preuve 

d’un incroyable foisonnement créatif et conceptuel. Il faut se libérer des préjugés qui sont 

sans doute liés aux matériaux et se consacrer à la démarche artistique mis en œuvre, en 

élargissant les champs de leurs interventions à la pédagogie. 

Candidater ! 

La fondation est totalement ouverte à toutes les propositions artistiques pour laisser le libre 

court aux artistes qui pourront proposer plusieurs projets/visuels. Les artistes, associations ou 

collectif devront présenter des projets à caractère artistique innovant, créatif, original. 

L’esthétique de l’œuvre compte mais pas que, dans une approche pédagogique, l’œuvre devra 

faire l’objet d’une médiation autour d’elle. Tous les projets seront ensuite jugés dans leur 

globalité et évalués pour les questions liées à leur faisabilité. Les projets sélectionnés seront 

à réaliser entre 2019 et 2020.  

Informations 

Les artistes peuvent retrouver le dossier de candidature à télécharger sur le site Mécène 

Mayenne : www.mecenemayenne.fr  

Les candidatures peuvent être envoyées par mail à : mecenemayenne@mecenemayenne.fr 

ou par courrier à Mécène Mayenne : 7 rue de Paradis, 53000 Laval 

Clôture des candidatures : Vendredi 17 Mai 2019 
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Contact : 

 

Année 2019 - 2020 

A Laval, le 19 Mars 2019 

Communiqué 

de presse 

Laura Gendry - mecenemayenne@mecenemayenne.fr 
Fondation Mécène Mayenne  - 7, rue de Paradis - 53000 LAVAL // Tél : 02 43 59 77 03 

Site : https://mecenemayenne.fr/ 
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