
APPEL Á PROJET POUR ŒUVRE PROTOCOLAIRE ACTIVABLE DANS L’ESPACE
PUBLIC.

plus vite est une structure nomade créée en 2001 pour partager avec tou·te·s la création artistique
contemporaine, principalement en zones de rupture culturelle.
Installé dans un territoire rural, plus vite travaille en complémentarité des lieux culturels du territoire.
plus vite crée des dispositifs de médiation permettant d'accompagner tous les publics lors d'une
première rencontre avec l'art contemporain. L'objectif n'est pas de proposer une expérience
unique mais d'accompagner vers une autonomie qui permettra ensuite de multiplier les rencontres
artistiques signifiantes pour chacune et chacun.
La diffusion des œuvres auprès du public est présente dans tous les projets. La collection en
mouvement constant entre les artothèques et les expositions y participe activement. Les prêts
d'œuvres favorisent la présence quotidienne de l’art dans les lieux de vie de chacune et de
chacun.
plus vite est une structure alternative qui offre aux artistes les conditions de travail nécessaires à
leurs recherches et à leurs expérimentations. Les espaces d'art contemporain mobiles sont des
espaces de création atypiques qui permettent de questionner les pratiques artistiques et
d'engager de nouveaux processus de création.
Plus d’informations sur plusvite.org

Cet appel à projet propose à un·e artiste ou un collectif d’artistes de concevoir une œuvre d’art
temporaire et réactivable, dite à protocole, pour l’espace public. Elle devra pouvoir s’inscrire
facilement dans les espaces publics de communes. Elle pourra être réactivée, dans différents
lieux, et dans des conditions comparables, sur la base du protocole produit par le ou les artistes.
Elle devra pouvoir être activée par des groupes de personnes non-professionnelles. L’œuvre
produite n’a pas vocation à être pérenne dans l’espace qui l’accueille.
L’œuvre protocolaire viendra enrichir la collection plus vite.

Les dossiers de candidature devront respecter les exigences de l’appel à projet. Les champs
disciplinaires concernés sont les arts visuels.

CRITÈRES DE SÉLECTION
- L’appel à projet est ouvert à un·e artiste professionnel·le ou à un collectif d’artistes pouvant
témoigner d’une expérience artistique.
- L’œuvre doit s’inscrire facilement dans l’espace public et s’adapter à différents sites.
- Le protocole doit pouvoir être activé par des personnes non-professionnelles.
- Le protocole doit pouvoir être d’une appropriation et d’une activation simple.
- Les critères environnementaux seront pris en compte - plus vite étant signataire du Manifeste
Cultivons un art responsable !

CONDITIONS FINANCIÈRES
L’artiste bénéficie d’une rémunération d’un montant de 3000€ (TTC et charges sociales comprises).
Cette rémunération de 3000€ comprend :
- L’acquisition l’œuvre protocolaire par plus vite.
- Les droits de présentation de l’œuvre.
- Les réactivations de l’œuvre.
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CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Un dossier au format PDF de 10/12 pages maximum, composé :
- D’une note sur le travail de l’artiste ou des artistes.
- D’une biographie/CV synthétique de l’artiste ou des artistes avec les coordonnées,
- D’une ébauche du protocole de l’artiste ou des artistes.

CALENDRIER
- Remise des dossiers avant le 15 juillet 2021 minuit.
- Etude des dossiers et sélection entre le 15 et 30 juillet 2021 par un jury composé de deux
membres de l’association plus vite et de deux personnalités qualifiées du secteur des arts visuels.
Une information complémentaire ou un entretien téléphonique pourra être demandé aux artistes
pour éclaircir certains points.
plus vite informera par écrit le·la ou les candidat·e·s sélectionné·e·s ainsi que les candidat·e·s non
retenu·e·s.
- Remise du protocole par l’artiste ou les artistes sélectionné·e·s avant le 31/08/2021.
- Première activation du protocole à l’automne 2021.

Tout dossier transmis au-delà du 15/07/2021, date limite de dépôt, ne sera pas pris en compte.
Les dossiers sont à envoyer par mail (un document unique) à : projets.plusvite@gmail.com
Contact et renseignements : association.plusvite@gmail.com
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