
  
      

 
 
prix biennal 
mécénat touraine entreprises 
pour la création contemporaine en val de loire 
appel à candidature 2022 
en partenariat avec le centre de création contemporaine olivier debré (CCC OD) à tours 
 
 
Ce prix est destiné à un ou une artiste plasticien(ne) vivant et travaillant d’amont en aval de la vallée 
de la Loire 
 
 
 
qui sommes-nous ? 
 
mécénat touraine entreprises  

Mécénat Touraine Entreprises est une association loi 1901 créée en 1996 en partenariat avec la Chambre 
de Commerce et d'Industrie de Touraine. Elle rassemble les sociétés tourangelles motivées autour de 
projets culturels leur permettant de s’épanouir, de se retrouver, et de dépasser leurs différences. Les 
dirigeants d'entreprises sont les acteurs du développement économique de leur région, Mécénat Touraine 
Entreprises leur permet d'y associer le rayonnement culturel, patrimonial et artistique et de valoriser leur 
image. 

Forte d'un réseau croissant d'entreprises de toutes dimensions, Mécénat Touraine Entreprises initie ou 
prend part à des projets qui témoignent de la richesse du patrimoine culturel et de la grande créativité 
artistique sur son territoire. En vingt-cinq ans, elle a distribué plus d’un million d'euro, permettant de 
réaliser de nombreux projets liés à l'art, la culture, la musique et la valorisation du patrimoine à travers les 
époques anciennes ou contemporaines. L'objectif est d'accompagner, de promouvoir et de soutenir les 
initiatives et les talents locaux. 

le centre de création contemporaine olivier debré à tours  
 
En plein cœur de la ville de Tours, dans son architecture contemporaine conçue par l’agence portugaise 
Aires Mateus, le Centre de Création Contemporaine Olivier Debré est un centre d’art contemporain 
labellisé qui fait partie du réseau des centres d’art français. Il produit et coproduit jusqu’à 8 expositions 
par année dans ses murs et comporte environ 1500 m2 de surface d’expositions. Sa programmation 
explore aussi bien la création internationale que nationale. 
 
Le CCC OD s’offre au public comme un lieu ouvert, un espace de découvertes, de partage de 
connaissances et d’expériences. Il dialogue avec tous les acteurs du territoire régional pour explorer des 
terrains nouveaux. Défricheur et curieux, jamais indifférent aux enjeux de l’actualité, il regarde l’avenir 
avec les artistes qui n’ont de cesse de questionner différemment notre monde. 
 
Le CCC OD est désormais dépositaire d’une donation d’œuvres du peintre Olivier Debré qui vécut en 
Touraine depuis son plus jeune âge. L’accueil d’un fonds historique au sein d’un centre d’art 
contemporain est une singularité féconde, qui permet d’établir des passerelles entre la création d’hier et 
d’aujourd’hui. 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
le prix et ses modalités  
 
Il est alloué tous les deux ans à un ou une artiste vivant ou travaillant en Val de Loire, sans limite d’âge, 
et inclut la réalisation d’une exposition dans un espace dédié du CCC OD au quatrième semestre de 
l’année suivante. Le commissariat, le suivi de production et le montage / démontage de l’exposition est 
assuré par l’équipe du CCC OD. Cette exposition sera présentée dans les galeries du CCC OD (2e étage). 
 
bourse et attributions 
 

- Honoraires pour l’artiste (2000 euros) ; 
- Budget de production d’œuvres (6000 euros) en vue de l’exposition l’année suivante ; 
- Conception, réalisation et installation de l’exposition par l’équipe du CCC OD ; 
- Suivi du travail de l’artiste et de sa promotion par l’équipe du CCC OD. 

 
conditions d’accueil  
 
Le prix ne comprend pas l’accès à un espace de travail et n’offre pas de temps de résidence au CCC OD.  
L’artiste devra travailler et produire dans son atelier. Des temps de rencontre et de dialogue avec l’équipe 
curatoriale du CCC OD seront organisés régulièrement afin de préparer l’exposition. 
 
sélection  
 
Le ou la candidat(e) est sélectionné(e) selon les critères suivants : 
 

- qualités artistiques du dossier de l’artiste inscrit dans des problématiques contemporaines ; 
- pertinence du travail dans la programmation et la ligne éditoriale du CCC OD ; 
- singularité et maturité du travail et du dossier artistiques. 

 
Le prix est décerné par un jury de sélection constitué de : 
 

- deux membres de l’association Mécénat Touraine Entreprises ; 
- deux membres de l’équipe curatoriale du CCC OD ; 
- trois personnalités qualifiées en art contemporain actives en France à l’échelle nationale et 

internationale. 
 
cadre juridique 
 
Une convention spécifiant les engagements du CCC OD (association loi 1901) et ceux de l’artiste sera 
signée avant l’attribution de la bourse. L’artiste devra justifier d’un régime de sécurité sociale et avoir un 
numéro de Siret ou être représenté(e) par une structure administrative lui permettant d’émettre une 
facture. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
comment candidater ?  
 
Votre dossier doit être présenté en format numérique uniquement et doit comprendre les éléments 
suivants : 
 

- une biographie et un curriculum vitae ; 
- une lettre de candidature indiquant vos motivations et vos intentions pour l’exposition ; 
- une sélection de vos travaux précédents : n’hésitez pas à mentionner des liens vers des vidéos 

en ligne ; 
- vos coordonnées : adresse postale, courriel, numéro de téléphone. 

 
 
Merci d’envoyer vos candidatures par courriel uniquement à l’adresse suivante : prix.mte@cccod.fr  
 
 
 
date limite d’envoi des dossiers 
 
20 mars 2022 à minuit. 
La décision du jury sera rendue avant la fin du mois d’avril 2022. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse : 
direction@cccod.fr  


