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2022/2023

I > Contexte de la Résidence

Dans le cadre du Plan Local d’Éducation Artistique et Culturelle (PLEAC), la Ville de

GAP, le Ministère de la Culture - Direction Régionale des Affaires Culturelles provence Alpes

Côte d’Azur et le Ministère de l’Éducation Nationale souhaitent mettre en œuvre une

résidence d'action territoriale pour l’année 2022/2023.

Celle-ci se définit comme une résidence d'éducation artistique et culturelle destinée

aux habitants du territoire et prioritairement aux jeunes. Elle repose sur les trois piliers de

l'éducation artistique et culturelle :

• l'accès aux œuvres et aux artistes

• la pratique artistique

• l'acquisition d'une connaissance et l'appropriation d'un champ artistique.

Pour l'artiste ou le collectif résident, il s'agit plus particulièrement de s'engager dans

une démarche de transmission donnant à voir et à comprendre la recherche artistique qui

l'anime ainsi que les processus de création qu'il met enœuvre (recherche, expérimentation,

réalisation).
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II > La résidence d’Éducation Artistique et culturelle

La résidence d'action territoriale, organisée à des fins d'éducation artistique et

culturelle, repose sur une forte disponibilité de l'artiste ou du collectif durant plusieurs mois

environ (à titre indicatif : 7 semaines de présence effective, qui peuvent être échelonnées),

ainsi que sur une diffusion de son œuvre en lieux dédiés ou non. Ces actions doivent être

préparées en amont avec diverses équipes pédagogiques (les enseignants de l’eMAP : l’Ecole

Municipale d’Arts Plastiques de GAP) et/ou équipes éducatives (les enseignants des écoles,

les animateurs des centres sociaux…) déjà impliquées dans le domaine des arts et de la

culture et désireuses de s'y inscrire. Il est essentiel que les artistes en résidence aient des

capacités de dialogue, d’écoute, de mise en commun des envies et des besoins des habitants

et des partenaires. Le projet doit être suffisamment clair pour être saisi par les partenaires et

suffisamment ouvert pour que chacun y contribue. Ces actions peuvent avoir lieu au sein de

l’EMAP, des établissements scolaires, de la maison de quartier, du centre de loisirs, dans

l'espace public ou tout autre site qui paraîtra approprié à l'artiste ou au collectif résident et à

ses partenaires locaux. Le projet devra tenir compte de la singularité et la spécificité du

quartier et ainsi que des envies et contraintes des partenaires.

La résidence comprend un temps de création personnelle, un temps dédié au projet

et un temps de médiation :

● un temps de création personnelle : la résidence offrira à l’artiste le temps et la liberté

de poursuivre en toute autonomie son travail de création en cours;

● un temps de médiation : l’artiste ou le collectif retenu devra consacrer un temps à

des actions de médiation définies avec la ville de GAP et les partenaires du projet.

Dans le respect de sa démarche artistique, ces actions pourront par exemple prendre

la forme d’ateliers de pratiques, de rencontres autour du travail de création, de

formations, de visites ou de découverte d’autres oeuvres relevant du même champ

artistique;

● un temps dédié au projet : ce temps de création sera spécifiquement consacré au

projet dont l’esprit, le contexte et les contraintes sont décrites ci-dessous (a)

a) le projet

Le projet consiste à créer une œuvre participative, sous la forme d'une fresque

murale pérenne invitant les voyageurs ou les habitants à y faire une halte. Elle devra

respecter l’esprit du quartier et surtout s’insérer harmonieusement dans les perspectives

urbaines et paysagères en abords du monument historique. En effet, ce site étant situé dans

le périmètre de la Cathédrale, le projet artistique est soumis à l’accord de L’architecte des

Bâtiments de France et à une demande préalable d’autorisation d’urbanisme. Le choix du

motif et les couleurs devront rester discrets. Ce projet s'effectuera en partenariat avec les

acteurs locaux du quartier.
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Les modalités envisagées pour la restitution du processus de création et/ou de mise

en place de l’œuvre pérenne sont à inclure dans la présentation du projet.

● Exposition présentant les œuvres de l’artiste ou le mouvement du street art

● animer des ateliers de médiation auprès de groupes de jeunes par le biais d'une

découverte du site et d'ateliers de création artistique.

● Restituer la résidence avec la réalisation d'une œuvre inspirée des échanges

effectués avec les groupes de jeunes ayant participé au projet.

b) Objectifs du projet

L’objectif de cette résidence est triple :

● Attirer l’attention sur la transformation urbaine grâce à l’art

● Sensibiliser à la création plastique in situ

● Encourager aussi bien une pratique artistique que culturelle à travers la rencontre

avec avec un artiste ou un collectif

c) Déroulement du projet

Une première étape sera à effectuer en amont de la résidence, dès que l'artiste ou le

collectif aura été sélectionné. Elle consistera à :

• Rencontrer l'équipe du service culturel de la Ville de GAP et plus particulièrement de

l’Ecole Municipale d’Arts Plastiques qui est le service porteur du projet pour le définir

• Mettre en place avec le service culturel et plus particulièrement l’Ecole Municipale d’Arts

Plastiques une démarche de découverte sensible du quartier, avec un échange autour des

caractéristiques plastiques.

L'artiste ou le collectif sera ensuite amené à prendre contact avec les partenaires

intéressés pour participer à la résidence, incluant l’équipe pédagogique de l’Ecole Municipale

d’Arts Plastiques, les établissements d'enseignement primaires et secondaires, maison de

quartier, centre de loisirs, ou tout autre partenaire potentiel, dans le cadre d'une rencontre

mise en place par le service culturel. Suite à cette rencontre des acteurs, le projet sera défini

pour chaque structure partenaire.

Au cours de la seconde étape, en compagnie du service culturel, l'artiste ou le

collectif échangera autour de la découverte architecturale et plastique du quartier avec les

jeunes de 3 à 25 ans fréquentant l'École Municipale d’Arts Plastiques et les établissements

d'enseignement primaires et secondaires, maison de quartier, centre de loisirs... L'artiste ou

le collectif mettra en place des ateliers de création d’œuvre(s) plastique(s), prenant la forme

d'une restitution sensible des visites.
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La dernière étape sera une restitution de la résidence sous la forme d'une fresque

murale pérenne. Elle se déroulera en mai ou juin 2023 et sera l'occasion d'une présentation à

l'ensemble des acteurs et partenaires du projet, du processus de création et de l’œuvre.

IV > Présentation du site : Place Grenette

La ville de GAP compte 41 059 habitants au cœur d’une agglomération de 50 483 habitants.

Ancien grenier à foin, la place Grenette est située à proximité du centre ville. La fontaine de

la place Grenette, dessinée par l’architecte Garnier, construite en 1857, représente une

statue de Cérès, déesse romaine de l’agriculture, des moissons et de la fécondité.

Le quartier compte plusieurs établissements entrant dans le cadre de l’EAC : l’école Pasteur,

la maison des habitants qui abrite le centre social du centre ville et le BIJ, la maison d’arrêt…

La place se situant aux abords de la Cathédrale, la fresque est soumise à l’accord de

l’Architecte des Bâtiments de France. Une demande d’autorisation d’urbanisme (déclaration

préalable) devra être déposée en mairie et sera transmise à l’UDAP.

La fresque devra respecter le cahier des charges réalisé en concertation avec le service

culturel de la ville de GAP, l’Architecte des Bâtiments de France et le propriétaire du mur.

Ancien grenier à foin, la place Grenette est située à proximité du centre ville et du carré de

l’imprimerie en pleine mutation. L’objectif de ce projet est d’accompagner les habitants,

usagers de ce quartier dans la transformation urbaine qui va avoir lieu à travers l’art urbain et

plus précisément la création d’une fresque murale sur le mur ci-dessous.

Parcelle cadastrale CN 71, 44.559358, 6.077497 / surface du mur : 11 x 10 m = 110 m².

4



V > Aspects administratifs

a) Pilotage de la résidence

Le jury sera composé d'élus, de techniciens de la Ville, du propriétaire du mur et de

représentants des partenaires institutionnels. Il valide les candidatures puis établit une

pré-sélection. Celle-ci donnera lieu à un entretien individuel en présentiel afin de choisir

l'artiste ou le collectif. La résidence est coordonnée par le service culturel qui a pour mission

:

• d'accueillir et guider l'artiste ou le collectif résident dans la découverte du territoire

• de veiller aux bonnes conditions de son séjour et de son travail

• d'organiser les rencontres avec les professionnels et les partenaires du territoire

• d'assurer la mise en œuvre et la coordination des partenariats

• d'organiser et suivre la réalisation des actions

• d'organiser la diffusion de ses œuvres

• d'être garant de la cohésion du projet à l'échelle du territoire

• d'assurer le suivi technique et administratif de la résidence.

b) Conditions matérielles et cadre juridique

Durée de la résidence : 7 semaines, comprises entre novembre 2022 et juin 2023,

avec possibilité de fractionnement en plusieurs périodes pour un volume horaire d’environ

140h..

L’artiste ou le collectif sélectionné bénéficie d'une allocation de résidence de 5 000

euros. Cette allocation inclut les frais de rémunération, de transport et de repas durant le

temps de la résidence.

Un contrat de résidence-mission spécifiant les engagements respectifs des parties est

signé avant le début de la résidence entre la ville de Gap et l’artiste ou le collectif résident. Il

précise le calendrier de la résidence, l'échéancier de versement de l'allocation de résidence,

et les conditions de prise charge par la ville :

• d'un lieu d'hébergement ;

• des frais liés à d'éventuels déplacements de l'intervenant en dehors de la période

de résidence ;

• du coût des ateliers de création ;

• du coût de réalisation et de mise en place de l'œuvre : une proposition financière

sera requise dans un second temps.

La ville de Gap s'engage par ailleurs à :

• proposer à l'artiste ou au collectif résident des lieux pour réaliser son œuvre.
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• indiquer le ou les lieux choisis pour la réalisation ainsi que les contraintes

techniques.

• contacter l'ABF et le service urbanisme pour les autorisations

c) Candidature

Peut faire acte de candidature tout artiste ou collectif résidant en France ou à

l'international, justifiant d'une production régulière et récente dans le champ des arts

visuels, et affilié à une structure morale lui permettant de transmettre un n° de SIRET.

Pour une implication efficace dans la relation avec tous les acteurs et partenaires, la

maîtrise de la langue française est nécessaire.

L’artiste ou le collectif doit être autonome dans ses déplacements.

d) Éléments à fournir

Le candidat devra fournir les éléments suivants :

• Un CV détaillé

• Un dossier artistique présentant un ensemble d’œuvres représentatif de la

démarche artistique et témoignant de son expérience dans un projet d'éducation artistique

et culturelle

• Une courte note d'intention décrivant la démarche globale envisagée dans le cadre

de la résidence : direction et pistes envisagées

• Les périodes possibles de présence

• Un budget distinguant les achats de matériaux nécessaires aux temps d'ateliers et

ceux utilisés pour la création finale

Pour tout complément d'informations, vous pouvez contacter : Frédérique Boussard,

responsable du centre culturel de la Ville de GAP : frederique.boussard@ville-gap.fr / 04 92

53 26 80
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