Association Culturelle de La Girandole
4, rue Edouard Vaillant
93100 Montreuil
www.girandole.fr
01 48 57 53 17

Appel à candidatures
“Arts visuels pour customiser les roulottes
du Théâtre de Verdure”

Période de dépôt des candidatures
du 10 juillet au 30 août 2020
Période de l'événement : Inauguration des roulottes customisées le samedi 10 octobre dans le
cadre des Portes ouvertes des ateliers d'artistes

Présentation du Théâtre de Verdure : environnement du projet
De mai à septembre, la Girandole établit ses quartiers d’été dans son Théâtre de Verdure, sur une parcelle
allouée par la ville de Montreuil, au sein du site historique des Murs à pêches. Elle y organise un festival
annuel, Sous les Pêchers la Plage, programmation pluridisciplinaire et éclectique en plein air, dont des
festivals thématiques, des soirées théâtrales, des spectacles de clowns, de marionnettes, des bals et des
concerts, et participe activement à l’organisation du Festival des Murs à pêches.
Le lieu-dit des Murs à Pêches couvre une superficie de 38 hectares. Il témoigne de l’activité agricole de la
ville exercée du XIIème siècle jusqu’en 1940, avec l’apogée de cette activité entre le XVIIème et la fin du
XIXème siècle ; à ces périodes, le territoire de Montreuil était quadrillé en tout sens de murs orientés pour
la plupart nord-sud (600 km de murs) ; le long de ces murs étaient palissés des pêchers, dont les fruits
avaient à tel point fait la renommée de la ville que celle-ci portait le nom de « Montreuil aux Pêches ».
Pratiquement toute la population de Montreuil travaillait dans l’arboriculture.
« Les cultivateurs de Montreuil construisent leurs murs avec le plus de légèreté et le moins de frais qu’il est
possible. Ils ne donnent, à la base, qu’environ vingt pouces de largeur, et au sommet qu’un pied (…). Les
deux ou trois pieds du sommet sont faits avec des débris de vieux plâtre ; ils couronnent ces murs par un
chaperon, avec une saillie de quatre pouces ». (…) Le palissage se faisait avec des loques et des clous ;
les loques avec des bandes de vieilles étoffes (…). Le clou était placé sur les deux extrémités de la loque
de manière que la branche ne soit pas trop serrée. Les Murs de Montreuil – Jean Mozard (1814)
L’orientation des murs était parfaitement calculée pour tenir compte de la pente et de l’ensoleillement ; ils
emmagasinaient la chaleur dans la journée pour la restituer aux fruits et aux arbres durant la nuit. Le matin
jusqu’à midi pour le côté est, de ce fait appelé « Levant », l’après-midi pour l’autre côté, face à l’ouest,
appelé « Couchant ». Notre Production Fruitière – Louis Aubin

Enjeux de l'appel à candidatures proposé en direction des artistes plasticiens
Afin de valoriser la parcelle remarquable accueillant les activités du Théâtre de Verdure et d'oeuvrer pour
la confirmaton d'une identité graphique des activités culturelles proposées sur le site des Murs à Pêches ,
l'équipe du Théâtre de la Girandole, membre de la Fédération des Murs à Pêches, souhaite initier avec le
soutien de la ville de Montreuil et le centre Tignous d'art contemporain un appel à candidatures en
direction des artistes plasticiens pour confirmer l'identité visuelle des 5 roulottes et le container implantés
sur la parcelle de la Girandole.

Objectifs visés :
•
•
•
•

Confirmer l'identité du Théâtre de Verdure implanté sur la parcelle des murs à pêches et
Investir comme un écrin de verdure.
Faire connaître ce quartier insolite et localisé aux portes de Paris.
Ouvrir davantage le site sur le quartier et sur la ville.
Soutenir la création contemporaine dans le domaine des arts visuels

Les créateurs
Il s'agit de toute personne physique ou morale qui présente un projet s'intégrant dans les objectifs précités.

Les artistes candidats peuvent soumettre plusieurs propositions pour différentes roulottes fonctionnelles
mais une seule proposition pourra être retenue.
Localisation
La parcelle de la Girandole située au 65, rue Pierre de Montreuil, 93100 Montreuil.
Plan joint du site des Murs à Pêches précisant l'emplacement des roulottes sur la parcelle
Ce plan précise le périmètre circonscrit et les fiches techniques jointes les fonctions attribuées à chacune
des roulottes.

Déambulations de repérage proposée :
Visites de la parcelle proposée et repérage de l'ancrage des roulottes signalées sur le plan ci-dessus :
•
•

24 juillet 2020 à 14h
27 juillet 2020 à 18h

Rendez-vous à l'entrée du théâtre au 65, rue Pierre de Montreuil. Prévoir 30min.
Réservation du rendez-vous au 07 62 13 01 01 (équipe de la Girandole)
Ceux qui n'auront pas la possibilité de visiter la parcelle pourront voir les photos des caravanes (Annexe 3)
avec plus de détails sur le site du théâtre :
www.girandole.fr > Théâtre de Verdure > Appel à candidatures
Conditions de participation
Envoyer un dossier complet sous forme de fichier PDF comportant les documents suivants :
Liste des pièces à transmettre
–
–
–
–
–

une note d’intention (1 page maximum)
une esquisse schéma : visuel homotétique pour une mise en situation de l'oeuvre in situ proposée
préciser Nom de l'artiste ou du collectif, titre de l'oeuvre, matériaux utilisés, format,
fiche technique précisant les matériaux utilisés et les quantités nécessaires
une courte biographie de l'artiste ou du collectif

Les œuvres ne devront pas mettre en danger le public et ne pas porter atteinte à l'environnement. Les
matériaux utilisés devront être de préférence biodégradables, resister aux intempéries et garantir une
monstration dans un environnement naturel d'une durée minimum de 3 à 5 ans.

Budget production
La ville de Montreuil prendra en charge les frais de production à hauteur d'un budget global de 2000€ TTC
pour l'ensemble des propositions sélectionnées.
Conditions de candidature
Les dossiers seront examinés par un jury composé de :

Fanny Travaglino, chargée de programmation du Théâtre de la Girandole
Federica Raverta, chargée de communication et logistique du Théâtre de la Girandole
Aurélie Thuez, Responsable du Centre Tignous d'art contemporain
Marine Clouet, chargée de la médiation et des publics, Centre Tignous d'art contemporain
Alexie Lorca, Maire adjointe déléguée à la culture et à l'éducation populaire

Les candidatures retenues seront communiquées le 10 septembre 2020
Les artistes sélectionnés recevront une bourse de 500€ TTC pour la production artistique de l'oeuvre
sous réserve d'être en capacité de fournir un devis et facture qui sera à établir au nom de la Direction du
développement culturel.
Critère pour candidater
Les candidats doivent être adhérents à la Maison des artistes, l'AGESSA ou à un autre régime répondant
à son activité.

Droit à l'image
Les artistes acceptent d’être photographiés pendant la réalisation de l'oeuvre in situ et autorisent les
prises de vue de l'oeuvre ou installation
Ces photos pouvant être publiées dans les différents supports de communication du théâtre de la
Girandole, de la Fédération des Murs à Pêches et de la Mairie de Montreuil.

Sécurité des oeuvres
L'Association Culturelle de la Girandole et la Ville de Montreuil ne seront pas tenues responsables des
possibles dégradations faites sur les installations présentées.

Candidature
Les visites guidées de la parcelle seront assurées par les membres de l'équipe de la Girandole sur les
créneaux définis.

Calendrier de sélection
Publication de l'appel à candidatures du 10 juillet au 30 août 2020
Pré sélection des candidats : du 1er au 4 septembre 2020
Annonce des candidats sélectionnés : le mercredi 9 septembre 2020
Intervention des artistes : du 10 septembre au 8 octobre 2020
Inauguration des roulottes “customisées” du Théâtre de Verdure le samedi 10 octobre dans le
cadre des POAA 2020.

Contact
Théâtre de la Girandole
comlog@girandole.fr
lulla@girandole.fr
01 48 57 53 17

Arts visuels pour customiser les roulottes
du Théâtre de Verdure
2020
Fiche de candidature

Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Adresse e-mail :
Site Internet :
Emplacement souhaité suite au repérage :
Je soussigné.e …..........................................................................................
déclare me porter candidat.e pour participer à l'événement 'Arts Visuels pour customiser les roulottes du
Théâtre de Verdure aux Murs à Pêches qui aura lieu du 10 septembre au 8 octobre 2020, en pleine
connaissance et acceptation des conditions décrites dans l'appel à projet artistique.

Mention manuscrite 'Lu et approuvé'

Date : …....................................... Signature : …..........................................................

Annexe 1 : Plan du site

Annexe 2 : fiche technique

Roulotte « Billetterie » : 2.45x3.50m (+ la fourche) H2.40 (2.02 sans le toit )
Roulotte « Loges » : 2.45x5.05m (+ la fourche) H2.40 (2.02 sans le toit )
Roulotte « Scène » : 2.45x5.05m (+ la fourche) H2.40 (2.02 sans le toit )
Roulote « Cinéma » : 2.45x5.05m (+ la fourche) H2.40 (2.02 sans le toit )
Roulotte « Rangement 1» : 2.45x3.50m (+ la fourche) H2.40 (2.02 sans le toit )
Container « Rangement 2 » : 1.80x3.45m H2.00

Annexe 3 : photos des caravanes
Roulotte Billetterie

Roulotte Cinéma

Roulotte Scène

Roulotte Loges

Roulotte Rangement 1

Container Rangement 2

