
Page 1 sur 5 
 

Appel à projets artistiques 

Mon Parc a 20 ans, Mon Parc dans 20 ans 

 

Le Parc naturel régional du Perche a 20 ans 

Un Parc naturel régional est un territoire habité à dominante rurale reconnu pour ses 

caractéristiques exceptionnelles. C’est un territoire vivant dont les ressources naturelles, 

bâties et culturelles sont à préserver et à valoriser au plan environnemental, économique et 

social.  

Le Parc naturel régional du Perche a été créé en 1998. Il regroupe aujourd’hui 92 communes 

et s'étend sur la majeure partie du Perche historique. Il est à cheval sur deux régions : la 

Normandie et le Centre-Val de Loire, et deux départements : l'Orne (49 communes) et l'Eure-

et-Loir (43 communes). Il compte 194 114 hectares et 79 567 habitants. En répondant aux 

attentes des habitants et des acteurs locaux, la Charte du Parc du Perche propose d'agir avec 

eux, afin de préserver et de gérer ces ressources dans une vision de valorisation du territoire et 

d'un réel développement durable. 

En 2018, le Parc fête ses 20 ans. Dans ce cadre, des manifestations seront organisées sur 

l’ensemble du territoire. 

Mon Parc a 20 ans, mon Parc dans 20 ans : une exposition évènement qui rassemblera 

10 artistes du Perche ! 

Depuis 2013, le Parc naturel régional du Perche organise des projets artistiques 

thématiques sur son territoire dans l’objectif de valoriser ses patrimoines emblématiques de 

manière originale. Organisés en partenariat avec des structures locales (collectivités, 

associations…), ces projets se caractérisent par un ancrage territorial fort, de par leurs thèmes 

et leur dimension participative. Dans l’objectif de contribuer au dynamisme, à la cohésion et à 

l’amélioration du cadre de vie sur son territoire,  le Parc du Perche poursuit son engagement 

en faveur de la culture à travers une exposition évènement qui s’inscrira pleinement dans la 

programmation des 20 ans du Parc. 

L’exposition rassemblera les œuvres de 10 artistes du Perche, invités chacun à 

imaginer une œuvre sur le thème « Mon Parc a 20 ans, mon Parc dans 20 ans ». L’exposition, 

itinérante, sera présentée dans les communautés de communes adhérentes au Parc du Perche 

et à la Maison du Parc en 2018. Un vernissage évènement sera organisé pour inaugurer la 

première de l’exposition. Une publication, réalisée par un artiste-photographe, sera également 

réalisée afin de contribuer à la promotion et à la valorisation du projet. 
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Cahier des charges 

Le présent appel à projets vise à sélectionner 10 artistes du territoire, invités chacun à 

imaginer une œuvre sur le thème « Mon Parc a 20 ans, mon Parc dans 20 ans ». Après une 

période de création, l’ensemble des œuvres réalisées sera présenté lors d’une exposition 

itinérante.  

Objectifs  

 Contribuer à l’attractivité du territoire auprès des différents publics (habitants, 

touristes…) 

 Promouvoir le projet de territoire du Parc naturel régional du Perche et permettre aux 

habitants de se l’approprier 

 Valoriser les ressources et les patrimoines du Perche à travers des approches 

artistiques 

 Sensibiliser et faire adhérer à l’identité Perche 

 Renforcer la diffusion culturelle et contribuer au dynamisme du territoire 

 Favoriser les rencontres entre les œuvres, les artistes et le public. 

Déroulé du projet 

1) Etape de création 

Chaque artiste sélectionné dans le cadre de l’appel à projets artistiques devra réaliser une 

œuvre sur le thème « Mon Parc a 20 ans, mon Parc dans 20 ans ». L’œuvre créée devra 

correspondre à une interprétation de l’artiste du thème proposé. Les thèmes du bâti, de 

l’agriculture, du paysage, de l’environnement et de la biodiversité, du développement durable, 

de l’urbanisme, du patrimoine, de l’habitat etc. pourront être abordés.  

Les artistes sélectionnés bénéficieront d’une période d’environ 12 semaines pour créer leurs 

œuvres. Aucun espace de travail ou hébergement ne sera mis à disposition par le Parc du 

Perche. 

2) L’exposition 

Une exposition collective et itinérante rassemblera toutes les œuvres réalisées par les 

artistes dans le cadre de l’appel à projets. L’exposition sera présentée au moins une fois dans 

le territoire de chaque communauté de communes adhérente au Parc du Perche
1
, ainsi qu’à la 

Maison du Parc. 

A l’occasion de la première de l’exposition, un évènementiel de lancement sera organisé par 

le Parc du Perche (spectacle, vernissage). 

Les artistes volontaires pourront être sollicités pour animer des temps d’éducation artistique et 

culturelle en milieu scolaire.  

 

                                                           
1
 CDC Cœur de Perche, CDC Pays de Mortagne, CDC des Hauts du Perche, CDC des Collines du Perche normand, 

CDC du Perche, CDC Terres de Perche, CDC des Forêts du Perch 
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3) La publication 

Afin de conserver une trace du projet et de valoriser toutes les étapes de sa réalisation, un 

photographe-vidéaste sera désigné pour suivre et illustrer les différentes étapes du projet. 

Cette démarche aboutira à la réalisation d’un documentaire-reportage présenté au sein de 

l’exposition, ainsi qu’à une publication dont le contenu devra illustrer le regard porté par les 

artistes de l’exposition sur le territoire du Parc. 

Dans ce cadre, les artistes seront tenus de recevoir au moins une fois la personne chargée de 

réaliser une publication pour un entretien et la réalisation de photographies et/ou vidéo (dans 

leur atelier, sur un site choisi du territoire…). 

Publics ciblés 

 Habitants du territoire : tous publics, scolaires, personnes âgées, familles, jeunes… 

 Visiteurs et touristes 

Note de cadrage 

 Cet appel à projets artistiques est ouvert aux artistes plasticiens et aux photographes 

professionnels résidant ou travaillant dans le Perche 

 Aucun médium ni support n’est exclu (installations, peinture, sculpture, aquarelle, 

photographie…) – seuls les matériaux présentant un danger pour le public sont 

interdits 

 les artistes souhaitant candidater doivent pouvoir attester de leur caractère 

professionnel (affiliation à la Maison des artistes ou à l’AGESSA) 

 un texte explicatif et une présentation de l’artiste, de l’œuvre et de sa démarche 

devront accompagner l’œuvre 

 En raison du caractère itinérant de l’exposition, les œuvres dont le format serait 

monumental ou qui seraient trop fragiles ne pourront pas être retenues.  

Le transport des œuvres sera assuré par le Parc entre chaque exposition. 

Modalités de rémunération et d’accueil des artistes 

Chaque artiste sélectionné recevra une dotation forfaitaire de 1000€ TTC. Considérée 

comme la rémunération artistique, elle comprendra : 

 la création de l’œuvre et la participation de l’artiste aux temps de présence obligatoires 

(point presse de lancement, vernissage, montages et démontages – selon la nature des 

œuvres) 

 la cession du droit d’exploitation de l’œuvre pour la durée de l’exposition « Mon Parc 

a 20 ans, Mon Parc dans 20 ans » (c’est-à-dire jusqu’à fin 2018-début 2019) 

 la cession des droits de représentation de l’œuvre pour la publication et la 

communication du Parc (site Internet du Parc, communiqués de presse, publication…) 

Cette dotation sera versée en une fois, sur présentation d’une note de droits d’auteur, lors de la 

livraison des œuvres. 
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Les artistes acceptant de participer à des ateliers de médiation culturelle seront rémunérés par 

le Parc sur présentation d’une facture/note d’auteur.  

Les œuvres seront assurées par le Parc pendant toute la durée de l’exposition. 

Une convention précisant toute les modalités techniques et administratives du partenariat sera 

signée entre le Parc du Perche et chacun des artistes. 

Modalités de candidature 

Les artistes souhaitant se porter candidats devront faire parvenir au Parc du Perche un 

dossier de candidature comprenant : 

 la fiche de candidature ci-jointe 

 une présentation du projet envisagé, avec, si possible, des visuels (croquis…) 

 un CV détaillant le parcours et les expositions réalisées 

 des visuels de créations antérieures 

 un justificatif du caractère professionnel de l’artiste (n° d’inscription à la Maison des 

artistes, AGESSA…) 

Le dossier de candidature est à envoyer avant le mercredi 17 janvier 2018 : 

 Par courrier : 

Parc naturel régional du Perche 

A l’attention du Président 

Appel à projets artistiques « Mon Parc a 20 ans, Mon Parc dans 20 ans » 

Courboyer - Nocé 

61340 PERCHE-EN-NOCÉ 

 

 ET par mail à l’adresse : 

julie.pettoello@parc-naturel-perche.fr 

Modalités de sélection 

Un jury, composé du président de la commission culture, de représentants de la 

commission culture du Parc, du directeur et de techniciens du Parc se réunira pour étudier les 

candidatures.  

Les critères de sélection seront les suivants : 

 artiste professionnel résidant et/ou travaillant dans le Perche 

 pertinence du projet envisagé par rapport à la thématique « Mon Parc a 20 ans, mon 

Parc dans 20 ans » 

 capacité du projet à toucher un large public  

 originalité de la démarche et du projet proposé 

 complémentarité des projets entre eux. 

Une réponse sera donnée par courrier à l’ensemble des candidats à l’issue du jury de 

sélection. 
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Calendrier  

L’appel à projets artistiques est ouvert jusqu’au mercredi 17 janvier 2018. 

La commission de sélection se réunira en semaine 5 ou 6 pour étudier les candidatures reçues.  

Le lancement de l’exposition aura lieu courant mai 2018. 

 

Pour toute information, contactez Julie Pettoello, chargée de mission culture :  

 par téléphone : 02 33 85 36 36 

 ou par mail : julie.pettoello@parc-naturel-perche.fr 


