
 
 

 

 

APPEL À PROJET 

POUR LES ARTISTES DES PAYS 

DE LA LOIRE 

- 

La Bernitude invite des artistes ligériens à participer à la première résidence de la saison en partenariat avec                  
l’école primaire René Guy Cadou de la Bernerie en Retz.  
 
LE PROJET :  
Créer une fresque sur le sol de la cour (400 m² environ) avec la participation des scolaires.  
L‘œuvre participera à la mise en valeur du tiers lieu culturel, exprimera la capacité du lieu à porter la création                    
artistique et s’inscrira dans le territoire.  
L’histoire du lieu dans lequel se développe le projet pourra servir de base à la proposition mais le cadre                   
thématique reste ouvert à toutes les propositions. 
 
La Bernitude est une association de la loi de 1901, qui a pour objet de promouvoir la création artistique et                    
l’accès à la culture. La Bernitude est hébergée dans l’ancienne école privée de La Bernerie-en-Retz. C’est un                 
lieu de vie où création artistique, projets participatifs et solidaires rassemblent associations, habitants et              
visiteurs.` 
 
L’artiste local, en lien avec l’école municipale de la Bernerie-en-Retz, devra impliquer les écoliers dans la 
réalisation  de son œuvre.  
 
 
▷▷ Profil   

Artiste-s professionnel-le-s,  engagé-e-s dans une démarche de création contemporaine (n° SIRET obligatoire).  
Artiste-s désireux-se-s d’impliquer les scolaires dans la phase de réalisation. 
La proposition devra investir le cadre de la cour de l’école en tenant compte de la résistance aux intempéries                   
ainsi qu'à l’usage du public. 
L’œuvre doit être totalement  achevée pour le 15 avril 2020.  
 
 
▷▷ Lieu 
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Les artistes retenus auront à leur disposition des espaces couverts pour stocker leur matériel et préparer leur                 
œuvre. La phase de réalisation étant par définition à l’extérieur les artistes devront anticiper les aléas météo et                  
fixer des dates de réalisation suffisamment anticipées pour garantir une date d’achèvement total et praticable               
au 15 avril. 
 
 
 
▷▷ Matériel  
Toutes les fournitures nécessaires devront être mentionnées précisément dans la fiche technique du dossier de 
candidature. Dans la mesure du possible (technique et budgétaire) certains matériaux pourraient être fournis 
ou pris en charge par l’organisateur. 
 
▷▷ Déplacement   

En fonction des besoins un défraiement du trajet aller-retour sera proposé sur présentation de justificatif et                
dans une limite budgétaire établie dans le contrat. 

 

 ▷▷ Présence  

en amont : 2 x 2H avec les scolaires courant Mars  
réalisation : 

Préparation des supports / achats des matériaux - Mise en place et tracé de l’œuvre par l(es)’artiste-s                 
sélectionné-e-s- Peinture avec les scolaires - Finition et vernissage  
 
▷▷ Logement de(s) l’artiste-s 
Un hébergement sur le site sera assuré sur la période de réalisation  

  

▷▷Repas de(s)l’artiste-s : 
Les repas ne sont pas pris en charge par l’organisateur. Une cuisine est à disposition dans l’hébergement. 

 

▷▷ Communication :  

Prise en charge par l'organisateur 
Support web (agenda site internet) réseaux sociaux (fb Instagram) presse locale (ouest France courrier du 
pays de Retz presse océan) radio (jade Fm/Fip ) vernissage …  
 

 ▷▷Rémunération 
Le prestataire retenu percevra une enveloppe globale de 3000 € TTC maximum. 
Ce montant comprendra les honoraires ainsi que tous les frais de production de son œuvre (matériel,                
préparation de la cour pour la réalisation, transport, hébergement éventuel...). Il sera demandé un budget               
prévisionnel détaillé et des pièces justificatives. La peinture d’apprêt est à intégrer dans l’enveloppe globale.               
Le cadre juridique, technique et financier de l’appel à projets sera détaillé dans un contrat signé entre le                  
candidat retenu et l’organisateur. 
Échéancier de paiement : 50 % à la notification du marché et 50 % à la livraison sur la base du devis détaillé. 
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Modalités de candidature  

  

Le dossier de candidature doit comprendre :  

- Une présentation de votre travail artistique (CV, Visuels, Textes, article de presse, etc.) 
- La fiche technique jointe doit être remplie. 
- n° de siret ou n° de siren pour les associations 

 
Dossier à envoyer au plus tard le 17 décembre 2020 par e-mail à la Bernitude : contact@labernitude.com 
Les dossiers ne seront étudiés que s’ils sont complets. 
 
Désignation du candidat retenu : 15 janvier 2021 
Critères d’attribution : Jugement des offres  
 
Les critères intervenant pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :  
1- Proposition artistique (40%)  

a. La qualité artistique et une démarche artistique singulière et affirmée  
b. La cohérence du projet en lien avec le lieu  

2- La faisabilité du projet technique et financière (30%)  
3- Prix (30%) 
 

Renseignements  complémentaires :  

Les demandes de renseignements pourront être adressées par mail au plus tard le 10 décembre 2020. 
Notification des résultats : les candidats seront informés du résultat de la consultation par e-mail.  
Date d’envoi du présent avis : le vendredi 20/11/2021 
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Fiche technique 

 
Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél : ………………………………………………………………………………………………………………………...  

Email : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Site internet : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Réseau sociaux : …...…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….. 

Numéro Siret / Maison des artistes : …..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

 

Démarche artistique : ……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 
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………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

Note d’intention :  

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 
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………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

 

Liste des matériaux nécessaires chiffrés (mentionner l’outillage) : 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..…………… 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..…………….  

  

Besoins :   ☐    eau        ☐    électricité   
     

Hébergement :  ☐    oui      ☐      non  
 

Frais de déplacement    :   

Estimation coût du trajet aller-retour (sur viamichelin.fr) 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

 

Remarques :  

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 
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………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………..……………. 

Croquis :  
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Annexe :  

 

La Bernitude : plan général de la cour et de ses abords 

https://drive.google.com/file/d/1tUiYUxTQlq-2EwtEINDwjFyRy-wv-8z3/view?usp=sharing 
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https://drive.google.com/file/d/1tUiYUxTQlq-2EwtEINDwjFyRy-wv-8z3/view?usp=sharing


 
 

Plan de RdC / cour 

https://drive.google.com/file/d/1bJ2j8FstPcM3ZZ4diSKTLTyZ1lQWSDh9/view?usp=sharing 
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