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Commande	  artistique	  avec	  médiation	  -‐	  Surfrider	  Art	  Campus	  

Océan	  &	  Climat	  

	  

	  

Pour	  sa	  deuxième	  année,	  le	  fond	  Surfrider	  Art	  Campus	  lance	  un	  appel	  à	  projet	  pour	  la	  réalisation	  d'une	  
commande	  artistique.	  

Le	  projet	  sélectionné	  devra	  être	  porteur	  d'une	  réflexion	  artistique	  et	  intellectuelle	  originale	  autour	  des	  
enjeux	  liés	  à	  l'Océan,	  au	  Climat	  et	  à	  l'Homme	  à	  travers	  le	  prisme	  du	  changement	  climatique.	  

Ce	  fond	  de	  soutien	  à	  la	  création	  artistique	  est	  conditionné	  à	  l’obtention	  d’une	  subvention	  qui	  sera	  
votée	   en	   juin	   2016.	   Si	   Surfrider	   ne	   l’obtient	   pas,	   nous	   serons	   dans	   l’obligation	   d’annuler	   cette	  
commande.	  

	  

Contexte	  :	  
Surfrider	  Foundation	  Europe	  souhaite	  profiter	  de	  son	   implication	  dans	   la	  COP	  22	  pour	  proposer	  au	  
grand	  public	  et	  aux	  autorités	  nationales,	  européennes	  et	  internationales,	  un	  nouveau	  prisme	  d’analyse	  
des	   enjeux	   que	   la	   société	   doit	   intégrer	   face	   au	   dérèglement	   climatique	   et,	   ce	   à	   travers	   le	   regard	  
d’artistes	  contemporains	  sur	  un	  territoire	  emblématique	  du	  surf,	  l’Aquitaine.	  	  

Depuis	  3	  ans,	  Surfrider	  Foundation	  Europe,	  à	  travers	  son	  dispositif	  éducatif,	  a	  développé	  des	  projets	  
liant	   sensibilité	   environnementale	   et	   création	   artistique.	   L’objectif	   est	   de	   proposer	   une	   vision	  
construite	  à	  travers	  une	  approche	  pluridisciplinaire.	  

	  

	  

Cadre	  de	  création	  :	  

Projet	  attendu	  
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La	   commande	   artistique	   sélectionnée	   proposera	   une	   réflexion	   autour	   des	   enjeux	   locaux	   liés	   à	   la	  
problématique	  du	  changement	  climatique	  en	  Aquitaine	  (Erosion,	  montée	  des	  eaux	  et	  submersion).	  
Un	  large	  panel	  de	  disciplines	  sera	  accepté	  dans	  le	  cadre	  de	  cet	  appel	  à	  projet	  (...).	  Le	  caractère	  innovant	  
de	  l'œuvre	  et	  le	  respect	  des	  contraintes	  citées	  dans	  ce	  document	  seront	  déterminants	  dans	  la	  sélection	  
du	  dossier.	  

Thématique	  de	  création	  
	  

Afin	  de	  sensibiliser	  le	  public	  sur	  le	  positionnement	  de	  Surfrider	  Foundation	  Europe	  sur	  la	  question	  du	  
changement	  climatique	  et	  les	  liens	  entre	  Océan,	  Climat	  et	  Société,	  le	  dispositif	  devra	  intégrer	  plusieurs	  
éléments	  :	  

•   Les	  impacts	  du	  dérèglement	  climatique	  sur	  l’océan	  et	  le	  littoral	  en	  Aquitaine	  (montée	  des	  eaux,	  
érosion,	  submersion)	  ;	  

Un	  temps	  d’appropriation	  des	  connaissances	  sera	  proposé	  à	  l'artiste	  sous	  forme	  de	  rencontres	  avec	  
les	  chargés	  de	  missions	  en	  environnement	  de	  l’association.	  

Contraintes	  de	  création	  
	  

Le	  dispositif	  artistique	  proposé	  devra	  respecter	  certaines	  contraintes	  relatives	  aux	  lieux	  d'exposition	  :	  

-‐	  La	  prise	  en	  compte	  du	  lieu	  de	  création,	  siège	  européen	  de	  l’association,	  comprenant	  une	  quarantaine	  
de	  salariés	  travaillant	  en	  open-‐space,	  à	  proximité	  de	  l'espace	  de	  création.	  Le	  lieu	  disponible	  pour	  la	  
création	  a	  une	  superficie	  d’une	  soixantaine	  de	  mètres	  carrés	  et	  d’une	  hauteur	  sous	  plafond	  d’environ	  
4	  mètres.	  

-‐	  La	  capacité	  du	  dispositif	  à	  être	  déplacé	  pour	  une	  exposition	  itinérante	  est	  également	  un	  facteur	  clé	  à	  
prendre	   en	   compte	   dans	   la	   conception	   du	   projet.	   Ce	   dispositif	   devra	   pouvoir	   être	   mis	   en	   place	  
facilement	  par	  une	  seule	  personne	  sans	  effort	  particulier.	  

Une	  attention	  particulière	  sera	  accordée	  au	  caractère	  éco-‐conçue	  de	  l'œuvre	  (choix	  des	  matériaux,	  des	  
techniques	  de	  montage	  ...).	  

Médiation	  artistique	  
	  

Le	  porteur	  du	  projet	  devra	  se	  réserver	  des	  temps	  de	  médiation	  et	  assurer	  des	  rencontres	  avec	  les	  
publics.	  

Ces	  médiations	  consisteront	  essentiellement	  à	  effectuer	  :	  

•   1	  présentation	  du	  projet.	  Un	  représentant	  de	  Surfrider	  et	  l’artiste	  présenteront	  le	  projet	  de	  
collaboration.	  L’artiste	  expliquera	  son	  processus	  de	  travail	  et	  de	  création.	  

•   1	  journée	  porte	  ouverte	  destinée	  à	  présenter	  la	  démarche	  en	  cours	  de	  création	  (présentation	  
du	  matériel,	  inspiration	  …)	  	  

•   1	  présence	  lors	  du	  vernissage	  de	  fin	  de	  résidence	  
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•   Des	  présentations	  publiques	  de	  la	  réalisation.	  
•   Au	  moins	  6	  ateliers	  pédagogique	  à	  destination	  des	  publics	  (publics	  jeunes	  et	  grand	  publics)	  

sur	  3	  mois	  maximum.	  

De	  manière	  plus	  générale,	  l'artiste/porteur	  de	  projet	  devra	  effectuer	  2	  rencontres	  publiques	  par	  mois	  
afin	  d’expliquer	  son	  processus	  de	  création	  auprès	  d'un	  large	  public,	  dont	  des	  jeunes	  (scolaires,	  
centres	  de	  loisirs,	  mecs	  …)	  

Les	  ateliers	  pédagogiques	  seront	  destinés	  à	  des	  groupes	  d’une	  vingtaine	  de	  personnes	  maximum.	  Ils	  
consisteront	  en	  une	  rencontre	  dans	  les	  locaux	  de	  Surfrider	  Campus	  à	  Biarritz.	  Ils	  auront	  pour	  objet	  de	  
sensibiliser	  le	  public	  à	  la	  vision	  artistique	  de	  la	  problématique.	  Éventuellement,	  en	  fonction	  du	  choix	  
de	  l’artiste,	  les	  créations	  issues	  des	  temps	  de	  médiation	  intégreront	  le	  dispositif	  global.	  

Le	  principe	  de	  ces	  ateliers	  de	  médiation	  est	  la	  capacité	  d’interagir	  avec	  divers	  publics	  autour	  de	  sa	  
création.	  L'artiste	  est	  là	  pour	  faciliter	  l'émergence	  de	  la	  créativité,	  montrer	  son	  travail,	  son	  
cheminement	  intellectuel,	  et	  échanger	  avec	  le	  public	  à	  travers	  une	  expérience	  de	  création.	  Un	  temps	  
de	  sensibilisation	  sera	  également	  réservé	  autour	  de	  la	  thématique	  environnementale	  avec	  un	  
animateur	  de	  Surfrider	  Campus.	  	  

	  

Candidats,	  jury	  et	  critères	  de	  sélection	  :	  
Parmi	  les	  projets	  reçus	  dans	  le	  cadre	  de	  l’appel	  à	  projet	  résidence	  Surfrider	  Art	  Campus,	  un	  seul	  projet	  
sera	  retenu	  et	  fera	  l’objet	  d’un	  soutien	  à	  la	  création	  et	  à	  la	  médiation	  en	  résidence.	  

Le	   candidat	   pourra	   provenir	   de	   différents	   horizons,	   spécialiste	   ou	   généraliste,	   artistes	   de	   toutes	  
disciplines	   confondues	   :	   arts	   visuels	   (installations,	   vidéo,	   sculpture,	   peinture,	   performance,	   etc.),	  
architecture,	   design,	   paysage,	   lumière,	   scénographie,	   mode,	   cinéma,	   littérature,	   bande	   dessinée,	  
graphisme,	  illustration,	  art	  culinaire,	  etc.	  

Le	   comité	   de	   sélection	   sera	   composé	   de	   représentants	   du	   monde	   de	   l’art,	   de	   l’écologie	   et	   du	  
développement	  durable.	  

Les	  critères	  de	  sélection	  seront	  :	  

•   L’appropriation	  de	  la	  thématique	  
•   La	  disponibilité	  sur	  les	  temps	  de	  médiation	  
•   La	  prise	  en	  compte	  de	  la	  qualité	  artistique	  
•   La	  faisabilité	  technique	  et	  budgétaire	  
•   L’écoconception	  du	  dispositif	  
•   Le	  caractère	  innovant	  et	  imaginatif	  de	  la	  proposition	  
•   La	  rédaction	  du	  dossier	  (croquis,	  note	  d’intention	  …)	  
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Calendrier	  :	  
La	   résidence	   se	   déroulera	   sur	   le	   troisième	   trimestre	   de	   l’année	   2016.	   Les	   dossiers	   devront	   être	  
réceptionné	  au	  plus	  tard	  le	  29	  mai	  2016.	  

Calendrier	  de	  la	  résidence	  :	  

18	  avril	  –	  1	  juin	   1	  juin	  –	  1	  juillet	  	   1	  aout	  –	  1	  octobre	  
Lancement	  commande	  artistique	   Sélection	  des	  artistes	   Résidence	  in	  situ	  BTZ	  
	   	   	  

	  

La	  résidence	  d’artiste	  débutera	  entre	  le	  15	  juillet	  et	  le	  1	  Aout	  pour	  une	  durée	  de	  3	  mois	  maximum.	  

	  

	  

Dossier	  de	  candidature	  
Le	  dossier	  de	  candidature	  devra	  être	  constitué	  des	  documents	  suivants	  rassemblés	  dans	  un	  seul	  fichier	  
aux	  formats	  pdf	  (le	  dossier	  de	  présentation	  ne	  doit	  pas	  excéder	  20	  pages)	  

•   Des	  pistes	  de	  projets	  possibles	  synthétiques	  et	  rapidement	  illustrés	  présentant	  sa	  dimension	  
artistique	  et	  sa	  mise	  en	  perspective	  sur	  un	  sujet	  environnemental	  (le	  dérèglement	  climatique	  
expliqué	  à	  travers	  les	  relations	  -‐	  Société,	  Océan	  et	  Climat)	  

•   Une	  note	  sur	  les	  caractéristiques	  techniques	  du	  projet,	  notamment	  en	  termes	  d’infrastructure	  
et	  de	  moyens	  de	  production	  (matériaux,	  outils)	  

•   Une	  estimation	  budgétaire	  
•   Un	  curriculum	  Vitae	  et	  un	  dossier	  artistique	  
•   Le	  déroulement	  du	  processus	  de	  création	  et	  de	  médiation	  

	  

Dépôts	  de	  dossier	  :	  

La	  procédure	  de	  dépôt	  des	  candidatures	  se	  fait	  en	  deux	  étapes	  :	  

1	  :	  Envoyer	  un	  mail	  à	  bmasseron@surfrider.eu	  ,	  en	  indiquant	  dans	  l’objet	  :	  «	  Candidature	  résidence	  art	  
campus	  2016	  »	  

2	  :	   Ensuite,	   vous	   recevrez	   un	  mail	   qui	   vous	   dirigera	   vers	   un	   serveur	   ou	   vous	   pourrez	   déposer	   vos	  
dossiers	  avec	  login	  et	  mot	  de	  passe.	  

3	  :	  choix	  par	  le	  comité	  de	  sélection	  

	  

Conditions	  particulières	  :	  
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En	   participant	   à	   cet	   appel	   à	   projet,	   les	   candidats	   autorisent	   de	   fait	   Surfrider	   Foundation	   Europe	   à	  
publier,	  reproduire	  et	  diffuser	  publiquement	  tout	  ou	  partie	  des	  éléments	  de	  leur	  projet,	  à	  toutes	  fins	  
liées	  à	  la	  promotion	  et	  à	  la	  communication	  du	  projet	  d’appel	  à	  résidence	  de	  Surfrider	  Art	  Campus,	  sur	  
tous	  support,	  par	  tous	  médias,	  dans	  tous	  pays	  et	  pour	  la	  durée	  légale	  du	  droit	  d’auteur.	  Les	  projets	  
soumis	  et	  non	  sélectionnés	  resteront	  dans	  les	  archives	  de	  l’association.	  Ils	  demeurent	  néanmoins	  la	  
propriété	  de	  leurs	  auteurs.	  

Cette	  résidence	  est	  conditionnée	  à	  l’obtention	  par	  Surfrider	  Foundation	  Europe	  d’une	  subvention	  
qui	  sera	  votée	  en	  juin	  2016.	  Si	  Surfrider	  ne	  l’obtient	  pas,	  elle	  sera	  dans	  l’obligation	  d’annuler	  cette	  
commande.	  

La	  participation	  à	  cet	  appel	  à	  projet	  entraine	  l’acceptation	  complète	  des	  conditions	  précitées.	  

	  
Conditions	  financières	  :	  
Le	  fond	  de	  soutien	  Surfrider	  art	  Campus	  est	  doté	  d’un	  budget	  global	  de	  7	  000	  euros	  TTC	  se	  détaillant	  
comme	  suit	  :	  

Bourse	  :	  	  

Un	  forfait	  de	  3000	  €	  TTC	  sur	  l’ensemble	  de	  la	  résidence	  sous	  la	  forme	  d’une	  bourse	  sera	  fourni	  à	  
l’artiste.	  Le	  payement	  se	  fera	  en	  3	  temps,	  le	  dernier	  versement	  se	  fera	  à	  la	  livraison	  finale	  de	  l’œuvre.	  	  

Cette	  bourse	  ne	  saurait	  être	  assimilée	  à	  une	  rémunération	  salariale.	  Elle	  ne	  donne	  donc	  pas	  droit	  aux	  
prestations	  liées	  à	  la	  sécurité	  sociale,	  aux	  assurances	  chômage	  ou	  retraite.	  

Facturation	  de	  la	  production	  artistique	  :	  L’artiste	  devra	  fournir	  une	  facture	  pour	  chaque	  dépense	  
relative	  à	  production	  artistique.	  Le	  total	  des	  dépenses	  liées	  à	  la	  production	  artistique	  ne	  devra	  pas	  
dépasser	  un	  montant	  maximal	  de	  4	  000	  	  €	  TTC.	  Cette	  somme	  comprendra	  la	  totalité	  des	  frais	  liés	  à	  la	  
prestation	  :	  achat	  des	  matériaux	  nécessaires,	  frais	  de	  création,	  de	  présentation.	  	  

Frais	  restant	  à	  la	  charge	  de	  l’artiste	  :	  

Les	  frais	  liés	  à	  la	  vie	  courante	  (nourriture,	  déplacements	  et	  transports	  durant	  la	  résidence...)	  

Assurances	  :	  

Surfrider	  Foundation	  Europe	  est	  assuré	  en	  responsabilité	  civile	  pour	  le	  bâtiment	  et	  ses	  employés.	  

Pour	  sa	  part,	  l’artiste	  doit	  obligatoirement	  souscrire	  un	  contrat	  de	  garantie	  en	  responsabilité	  civile.	  Il	  
devra	  fournir	  préalablement	  à	  sa	  venue	  un	  double	  de	  sa	  police	  d’assurance.	  

	  

	  


