
MOUVEMENT D’ART / APPEL À PROJET
La Teste-de-Buch  - février 2022

PRÉSENTATION
Dans le cadre de sa politique culturelle, en faveur des arts visuels et des arts vivants, la ville de La Teste de
Buch propose au sein de son territoire une nouvelle édition de son Festival Mouvement d’arts, qui se tiendra
du 15 au 30 octobre 2022 et se clôturera par une création originale au Théâtre Cravey le samedi 29 octobre
2022.

Ouverte à 3 disciplines ; la sculpture, la danse contemporaine et la musique, cette nouvelle édition du
Mouvement d’arts portera une attention spécifique à l’innovation et à l’expérimentation, qui constituent des
marqueurs singuliers de la scène girondine.

Chacun des artistes sélectionnés sera amené à s’interroger sur l’urbanisation à travers le prisme de
l’environnement et inversement.

Le respect de l’environnement est un enjeu majeur dans la construction de la politique d'urbanisation de la
commune. L'esthétique et le bien vivre sont aussi au cœur des projets pour les années à venir. En ce sens,
l'objectif du Mouvement d'art de cette année est de mettre en synergie l'espace public (avec son mobilier
urbain et ses espaces verts) et la création artistique.

Par l’existant, les artistes seront amenés à créer et à mettre en valeur des espaces qui semblent invisibles,
suspendus dans le temps, désertés et pourtant essentiels par nature. Des squares, des parcs, des
esplanades, des jardins composés de mobiliers urbains devant lesquels les habitants passent
quotidiennement en oubliant leur présence.



Comment redonner leur intégrité à ces lieux, ces objets pensés par (et pour) l’homme à des fins
utiles, esthétiques et environnementales et qui actuellement font partie d’un quotidien absent ?

Bien que les conditions actuelles poussent à réidentifier ces espaces, par nécessité d’un retour à la nature,
l’idée est de comprendre quels en sont les enjeux à venir pour la société et pour l’environnement.

Les artistes devront penser un projet qui prend en considération cet aspect sociétal, mais aussi intégrer
dans leur production, l’utilisation de matériaux qui contribuent à la préservation de l’écosystème dans lequel
ils se trouvent. Le choix des matériaux devra être conscientisé.
Par les mouvements, les perspectives et l’illusion, l’œuvre doit amener le visiteur à parcourir à son rythme, à
redécouvrir l’espace, à s'immerger dans sa propre expérience du lieu et de l’œuvre. Créer l’expérience et
encourager à porter un autre regard.

Au rythme de 6 créations (sculptures) dans la ville, le Festival Mouvement d’art œuvre donc à élargir l’accès
des publics à la création artistique dans ses espaces quotidiens et à soutenir les artistes émergents du
territoire. En effet, le festival vise à renforcer la reconnaissance et la visibilité du potentiel créatif de son
territoire et à favoriser la professionnalisation d’artistes en début de carrière.

MODALITÉS DE CANDIDATURE
La candidature est à envoyer par voie électronique exclusivement à l’adresse suivante : 
mouvement.arts@latestedebuch.fr, avant le 04 avril 2022.

La réception des projets artistiques est ouverte du 28 février au 04 avril 2022 à 23h59.
- Tout dossier de candidature incomplet ou arrivant hors délais ne sera pas pris en compte
(Aucune candidature ne peut être déposée par courrier ou physiquement à la Mairie de La Teste-de-Buch).

Le dossier de candidature, numérique, avec pour objet : PrénomNom_Mouvementdarts2022 est constitué
des pièces suivantes séparées en deux dossiers : un dossier artistique et un dossier administratif sous
format PDF (ne dépassant pas 5 Mo)

Dossier administratif
Le dossier administratif regroupant dans l’ordre les quatre pièces suivantes (en un seul fichier PDF -
Intitulez cette pièce jointe : Admin_PrénomNom)

● Le formulaire de renseignements joint dûment complété ;
● Une attestation (N° SIRET et attestation d’affiliation ou d'assujettissement à l’URSSAF ou équivalent

étranger) ;
● Un relevé d’identité bancaire ;
● Une photocopie d’une pièce d’identité.

Un avis de réception sera envoyé par courrier électronique aux artistes ayant déposé une candidature.

Dossier artistique
Le dossier artistique regroupant dans l’ordre les quatre pièces suivantes (en un seul fichier PDF - Intitulez
cette pièce jointe : Dossierartistique_PrénomNom) :

● Une note d’intention du projet;
● Extrait du curriculum vitae de l’artiste ainsi que son dossier d’artiste ;
● Un court texte résumant la biographie (500 signes max.) ;

mailto:mouvement.arts@latestedebuch.fr


Honoraires et budget de production
Un cachet d’un montant de 1500 € sera alloué à chaque lauréat.
Les lauréats recevront les conseils artistiques de deux professionnels parrains.

La sélection
La sélection du projet est réalisée sur la base de l’analyse du dossier reçu par un comité de sélection
constitué de l’adjointe à la Culture de la ville, de l’équipe de direction du service culturel de la ville, d’un
sculpteur : Ronan Charles (Artiste résident aux Vivres de l’art, Bordeaux)

6 candidats seront retenus.
Critères d’analyse de la candidature :

● Pratique avérée, exploration et expérimentation de la sculpture ;
● Cohérence du projet avec le territoire et espace(s) d’installation ;
● La faisabilité du projet
● Parcours artistique du candidat. 

Une attention particulière sera portée aux jeunes artistes issus de la scène régionale, qui entretiennent une
réflexion sur l’environnement et l’évolution de leurs médiums. Intérêt pour des pratiques éco-responsables.

Les résultats seront communiqués à partir du mardi 12 avril 2022 directement aux candidats.

Calendrier
● Transmission de la candidature jusqu’au 04 avril 2022
● Délibérations du jury le lundi 11 avril 2022
● Annonce du résultat à partir du 12 avril 2022
● Rencontre avec les 6 sélectionnés le 18 avril 2022
● Réalisation du projet d’avril à octobre 2022
● Inauguration du festival 15 octobre 2022

CONTACTS
Sabine Recton — mouvement.arts@latestedebuch.fr


