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Appel à projet pour une intervention artistique temporaire sur façade 

École Municipale des Beaux-Arts de Châteauroux (EMBAC) 

 

• Orientation 

Dans le contexte d’une de ses prochaines expositions, l’École Municipale des Beaux-Arts de 

Châteauroux propose à un.e artiste ou un collectif d’artistes de réaliser une intervention sur la façade 

de l’école, en jouant et en tirant parti des contraintes spécifiques et patrimoniales du mur. 

Cette option ouverte laisse entrevoir des approches et expérimentations multiples, à travers tous types 

de médium. 

Le jury sera attentif à l’originalité et à la maturité de la proposition artistique, à sa pertinence critique 

ainsi qu’à la prise en compte des contraintes afférentes à une œuvre extérieure posée dans l’espace 

public. 

 

• Contexte 

L’EMBAC développe un projet d’éducation artistique à destination de divers publics (classe 

préparatoire aux écoles supérieures d’art, pratiques amateurs, scolaires), soutient et diffuse la création 

contemporaine par des expositions et des résidences d’artistes. 

L’espace se situe en centre-ville, place Sainte-Hélène, proche du Musée Bertrand et du Couvent des 

Cordeliers, autres lieux culturels de la ville. 

 

• Description du mur actuel 

Le mur mesure 12 mètres de long et 4,22 mètres de large. Il est légèrement en déclive sur toute la 

longueur et recouvert d’un crépi granuleux. Sa surface sera préalablement nettoyée. 

La surface du mur est parcourue de tiges filetées permettant de supporter des plaques ou autres 

éléments qui peuvent être distribués selon les points d’accrochage. 

Un éclairage au néon (lumière blanche) parcourt toute la longueur supérieure de la façade. 

Pour indication et sur le visuel qui suit, la porte de gauche correspond à l’entrée de l’école. La porte 

de droite, l’entrée de la galerie d’exposition Marcel-Duchamp. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



• Contraintes spécifiques et patrimoniales 

La façade de l’école est inscrite aux bâtiments de France et est soumise à une réglementation 

particulière. Le projet s’inscrit dans une démarche partagée entre l’État et la Ville de Châteauroux pour 

la valorisation des arts plastiques et visuels et particulièrement en espaces protégés pour leur 

caractère patrimonial. 

Le projet a un caractère temporaire d’une durée de 12 mois maximum. 
Nonobstant le fait que l’intervention doit pouvoir s’inscrire dans la durée, l’artiste doit prendre en 
compte le fait que la façade doit pouvoir retrouver son aspect initial. Les percées qui accueillent les 
tiges filetées ne peuvent être rebouchées. 
 
 

 
 

 

L’œuvre prenant comme points d’accroches les tiges filetées ne devra pas être trop déportée du mur 
sur le domaine public (environ 30 cm maximum) pour ne pas impacter la largeur du trottoir (aisance 
de déambulation pour les piétons) et ne pas constituer un danger (angle saillant, etc.). 

L’œuvre devra permettre de laisser lisible l’horizontalité de la tête du mur de clôture de l’EMBAC qui 
s’insère en continuité du mur de clôture existant à droite, et constitue le « front bâti », « décor de 
fond » de la place Sainte-Hélène. 

Il sera impératif que l’œuvre ne dépasse pas la hauteur du mur et laisse visible le chaperon (tête de 
mur) et l’enduit sur quelques dizaines de cm. L’œuvre devra être pensée également de manière à 
laisser une part visible de l’enduit du mur, qui constitue le caractère propre de cette partie du « front 
bâti ». 
 



• Budget global  

- Honoraires incluant les frais de production : 4 000 euros ;  

- Forfait transport : 150 euros ; 

- Prise en charge de tous les frais liés à l’inauguration de l’exposition (communication, vernissage). 

 

 Possibilités d’accueil  

- Un atelier de 100 m² situé au 3ème étage des locaux de l’EMBAC (pas d’ascenseur) ; 

- Un logement situé à 10 mn à pied de l’EMBAC. 

 

• Documents à envoyer pour candidature  

- Dossier à retourner avant le vendredi 19 juin 2021 par courrier postal uniquement ; 

- CV et dossier artistique ; 

- Descriptif de l’intervention : projet écrit, dessins, matériaux envisagés ; 

- Préciser si besoin d’un hébergement et/ou de l’atelier et la durée envisagée. 

 

• Calendrier global du projet  

- Dossier de candidature : avant le 19 juin 2021 ; 

- Date du jury de sélection : entre le 20 et le 31 juin ; 

- Avis du jury : fin juin 2021 ; 

- Temps d’élaboration et de fabrication du projet : septembre, mi-octobre 2021 ; 

- Réalisation définitive du projet : avant le 18 octobre 2021 ; 

- Inauguration : octobre (date à préciser ultérieurement). 

 

Ce projet est porté par la Ville de Châteauroux, le Ministère de la Culture et de la Communication, la 

Drac Centre-Val de Loire, le conseil régional de la Région Centre-Val de Loire et le Conseil 

départemental de l’Indre. 
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Collège Marcel-Duchamp 
10-12 Place Sainte-Hélène 
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Contact : corinne.domer@chateauroux-metropole.fr 
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