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• Le projet :
L’espace du parc du Biez est un endroit inattendu, étonnant, nourrissant l’imagination
des artistes et la curiosité des visiteurs. La présence du béton - huit structures disséminées
dans le parc, anciens stands de tir dédiés à l’entraînement des militaires dans les années 70 interpelle, déroute dans ce parc urbain magnifique mêlant espaces boisés, zones
marécageuses, potagers, rivière du Biez avec ses canards et son petit pont…
Cet espace sera investi par les installations éphémères de plasticiens, qui auront été
réalisées in situ (ou partiellement dans l’atelier de l’artiste) du 14 au 18 mai 2007. Passé le
vernissage le 18 mai, les travaux resteront ensuite en place jusqu’au 27 mai (démontage
prévu le 28).
Les artistes – qu’ils soient peintres, sculpteurs, photographes, danseurs, architectes,
musiciens, comédiens, performers, etc. – devront élaborer un projet en relation avec les
particularités du lieu d’installation. Chaque projet sera conçu comme une œuvre originale pour
cette manifestation.
Les facteurs météorologiques et humains seront à prendre en compte par les artistes.
En effet, bien « qu’éphémères », les œuvres devront résister aux intempéries durant
deux semaines.
Par ailleurs, le parc étant ouvert jour et nuit, des dégradations demeurent envisageables.
Aussi, il sera demandé aux artistes d’imaginer des œuvres relativement peu fragiles et
difficiles à détériorer.
L’artiste devra pouvoir assurer la pérennité de l’œuvre présentée durant le temps de
l’exposition en prévoyant son remplacement en cas de dégradation.

• Le lieu :
Le parc du Biez se situe sur la commune de Mondeville, à l’Est de Caen (Calvados).
Pour y accéder : sortir de Caen et prendre la D34 (Cours Montalivet) en direction de
Deauville-Trouville, puis prendre à droite la D513. Entrer dans le bourg de Mondeville,
continuer sur la rue Calmette et tourner à gauche juste avant le pont sur le parking de la Halle
des Sports P. Beregovoy. L’entrée du parc commence où se trouve la locomotive.
Pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer, un plan et des photos du parc sont à
découvrir aux pages suivantes (d’autres prises de vues - ou de meilleure résolution - peuvent
être envoyées par mail sur demande).
N’importe quel espace du parc situé sur le plan pourra être investi (rivière, pelouses,
bois, sentiers, béton, arbres, etc.), à l’exception de la zone marécageuse (située à droite de la
prise de vue n°14). Le choix de l’emplacement devra être indiqué dans le dossier de
candidature.

• Le déroulement de l’exposition et les visites :
Le parc du Biez est ouvert toute l’année et son entrée est libre.
La communication faite sur le projet (affiches, plan-guides, cartons d’invitations,
mailing, agendas culturels, presse écrite, TV et radio, etc.) l’indiquera comme commençant
seulement le 16 mai afin que les artistes aient pu commencer leurs travaux les deux premiers
jours.
Ainsi, le public qui aura été avisé de la présence de l’exposition pourra la visiter du 16
au 27 mai. L’arpac sera présente pendant toute la durée de l’exposition pour renseigner le
public, lui présenter les artistes et lui remettre des plan-guides de visite (supports A3+, couleur,
pliés, avec les visuels et textes de chacune des œuvres, contacts des artistes, etc., qui
remplaceront cette année le catalogue habituel). Après le 18 mai, le public ne pourra plus
rencontrer les artistes au travail mais pourra continuer à visiter l’exposition.
Concernant les scolaires, des visites guidées seront organisées par l’arpac. Ceux-ci
pourront préparer leur visite grâce à un dossier remis au préalable aux enseignants. Ces visites
pourront être accompagnées d’échanges et de discussions avec les artistes qui le souhaitent.
Ces visites des scolaires seront possibles sur la même période du 16 au 27 mai (à l’exception
des week-ends). Ils auront également la possibilité de participer à des ateliers d’arts plastiques
sur le thème d’une ou plusieurs problématiques - ou techniques - développées dans le projet du
parc du Biez. Ces ateliers se feront sur place et pour une durée d’une à deux heures par jour. Ils
seront animés par l’arpac ou par un intervenant extérieur.

• Les ateliers avec les habitants de Mondeville :
Pour ce projet, le souhait de l’Arpac serait d’intégrer la population locale, de l’y
intéresser, de créer du lien social entre les artistes et les familles qui vivent à Mondeville et
fréquentent le centre socio-culturel CAF, ou encore les adolescents qui fréquentent le Secteur
Jeunesse.
Ainsi, des ateliers d’arts plastiques seront organisés à Mondeville pendant les vacances
de Pâques et la finalisation de ce projet collectif se fera dans le parc (emplacement photo n°2
vraisemblablement), au moment de l’installation des artistes.
Ces ateliers avec les habitants feront l’objet d’une communication commune avec
l’exposition en elle-même.
L’association souhaite vivement que ces moments soient des moments forts, de
rencontre entre les personnes, les générations, les milieux, les vécus, les savoir-faire…

• Les modalités de participation :
Le projet est ouvert à tout artiste, quelle que soit sa discipline, son âge et son curriculum
vitae artistique. Les propositions privilégiées seront celles qui répondront le mieux possible à
l’appropriation de ce lieu (son espace, son environnement, son histoire, ou encore en

référence à l’identité de la ville de Mondeville) et à la prise en compte des facteurs
météorologiques et humains évoqués plus haut.
Il est à noter que les matériaux utilisés, qu’ils soient naturels ou synthétiques, ne
devront pas occasionner de pollution dans le milieu d’installation. Les clous plantés dans les
arbres sont par ailleurs totalement proscrits.
Un défraiement jusqu’à 300 euros (sur présentation des différentes factures) pourra être
attribué à chacun des projets qui sera retenu et le remboursement d’un aller-retour sera en plus
assuré aux artistes provenant d’autres régions. Il servira à financer l’achat des matériaux et à
défrayer les artistes pour leurs déplacements.

n.b.: L’arpac espère vivement pouvoir assurer un défraiement jusqu’à 400 euros mais
demeure en attente d’accord des différents subventionneurs…
Pour les artistes n’habitant pas la région, les hébergements seront assurés chez les
membres de l’association, à Caen.
Les repas du midi de tous les participants seront pris en charge par l’arpac, et pris sur
place à la cantine scolaire toute proche.
La présence des artistes sur place est obligatoire du 16 au 18 mai inclus, afin que le
public, les scolaires et les journalistes puissent les rencontrer (les horaires seront définis
ultérieurement). La présence au vernissage le 18 mai est également indispensable.
Il est possible d’être présent les 14 et 15 mai suivant l’importance du projet et sa durée
de réalisation mais cette présence est facultative.
Suite à des désagréments survenus lors d’un précédent projet, l’association se réserve le
droit de ne verser que la moitié du défraiement imparti si certains artistes ne respectent pas ces
conditions de présence dans le parc.
Le dossier de candidature précisera le ou les projets envisagés (car il est possible que
chacun en mette en place plusieurs dans le parc) et pourra être sous forme papier, sur CD ou
envoyé par mail. Il devra comporter les pièces suivantes :
- les coordonnées (postales, tél. et mail)
- les visuels (croquis, dessins ou photos, photomontages,…) présentant le projet
(n.b.: Pour tout ce qui relève du spectacle vivant, une vidéo ou des photos seront à
fournir)
- le texte expliquant la démarche, ainsi que des renseignements sur les matériaux
utilisés, les dimensions de l’œuvre et l’emplacement souhaité dans le parc (ou type
d’espace souhaité)
- une petite biographie (n.b.: un book n’est pas nécessaire)
- la fiche intitulée « Bulletin de Candidature » (que vous trouverez en dernière page),
qui sera à imprimer et à signer.
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Ce dossier sera à adresser avant le 1 février 2007 (aucun délai supplémentaire
ne sera accordé)
• par envoi postal d’un dossier sur CD ou d’un dossier papier à l’adresse suivante :
ARPAC 21 rue St Sauveur 14000 CAEN
• ou par mail à : contact@arpac.asso.fr

Après étude des dossiers, le choix des projets retenus sera déterminé collectivement par
les 8 membres de notre Conseil. Chacun sera averti individuellement courant février.
Après cette sélection, un rendez-vous sera fixé au parc du Biez afin de faire le tour des
différents emplacements choisis et de préparer le projet.
Un texte de présentation de l’œuvre sera demandé à chaque artiste. Il figurera dans le
dossier de presse, sur le plan-guide de l’exposition et aussi sur les cartels in situ.
Les artistes sélectionnés devront adhérer à l’association (Droit d’adhésion : 7 euros)
afin d’être couverts par l’assurance de celle-ci lors de la manifestation.
D’autre part, un contrat établi entre l’arpac et l’artiste devra être signé avant le début de
l’exposition.

Bulletin de Candidature

Nom : ………………………………………………….
Prénom :………………………………………………..
Adresse :…………………………………………………………………………..
Tél :…………………………………………………….
E-Mail :…………………………………………………
Je soussigné(e) (prénom, nom)…………………………………. déclare me
porter candidat(e) pour participer à l’exposition in situ 2007 au parc du Biez en
pleine connaissance et acceptation des conditions décrites dans l’appel à projet
ci-joint.

Mention manuscrite « Lu et approuvé » :

Date et signature :
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A retourner avant le 1 février 2007 à :
ARPAC, 21 rue St Sauveur, 14000 Caen.

