
 2e édition, appel à projet artistique

Val’Eyrieux/ La Nouvelle Manufacture/ Scénographie
Ce dossier est à envoyer avant le 31.03.2019 (minuit)

L’EstiVAL est un festival de spectacles vivants se déroulant en Ardèche dans la ville du 
Cheylard (07160).
Organisé par la communauté de communes Val’Eyrieux, la deuxième édition verra le jour
en 2019. C'est dans le cadre de cette manifestation et en partenariat avec l'association La
Nouvelle Manufacture qu'est proposé cet appel à projet.

La ville du Cheylard est ancrée dans une tradition de festival de spectacle vivant. Se sont
succédés « le  Festival  de la marionnette »,  « Les Articulés » et depuis  2018 c'est  une
nouvelle direction artistique et un nouveau format qui ont donné naissance à « L'EstiVAL»,
temps festif indispensable au territoire de VAL'EYRIEUX, dédié au spectacle vivant et aux
arts de la rue.
Durant les trois jours du festival et dans 6 lieux disséminés dans le centre du Cheylard
auront  lieu  une  dizaine  de  spectacles  (théâtre  de  rue,  spectacle  jeune public,  cirque,
danse, marionnette, musique, magie…)
Cette deuxième édition aura lieu les 16,17et 18  août 2019.

La Nouvelle Manufacture est une association identifiée sur le territoire qui a pour mission
de développer la présence artistique en milieu rural et d'assurer une médiation culturelle
autour des différentes manifestations artistiques.
Elle gère depuis 2014 l'espace d'art éponyme avec une programmation annuelle proposant
quatre expositions, un festival de dessin live et un grand nombre de manifestations autour
du café d' la manuf'.

Plasticiens, scénographes, designers et architectes sont invités à répondre à cet appel à
projet  pour  créer  des  œuvres  in-situ  dans  la  ville  du  Cheylard  afin  de  déployer  une
scénographie reliant les cinq lieux de représentation à la place Saléon Terras, centre de la
ville du Cheylard et sixième lieu de représentation.
Dans le cadre d’un projet EAC (Education Artistique et Culturelle), la production de ces
œuvres devra se faire en collaboration avec les structures sociales et éducatives de la ville
du Cheylard.
Les partenaires qui devront être associés à l'action sont : le centre de loisirs du Cheylard,
l'EHPAD de l'Hôpital  du  Cheylard,  le  club du troisième âge,  les  2 écoles  primaires  du
Cheylard, le CCAS du Cheylard et les bénévoles du festival.
 

Ce projet s’articule autour de plusieurs objectifs : 

- Insuffler à l'EstiVAL #2 une identité plastique forte
- Développer un  protocole participatif menant à la création d'une scénographie à l'échelle
de la ville
- Toucher les habitants, les impliquer dans le festival et leur faire redécouvrir le potentiel
plastique de leur ville
- Faire participer dans une dynamique inter-générationnelle les différentes populations du
Cheylard
- Proposer une approche ludique et expérientielle de l'art contemporain



- Développer le partenariat entre les structures institutionnelles, sociales et éducatives, les
artistes et une structure culturelle locale

Conditions  et  critères  d’éligibilité  :  Cet  appel  à  projet  s’adresse   à  des  plasticiens,
architectes, designers, scénographes. 
Les candidatures peuvent être individuelles ou collectives. 
La sélection se fera en fonction de la faisabilité du projet, de son originalité et de son
adaptabilité aux contraintes proposées.

L'action se déroule en trois temps :

1/ Entre le 8 avril et le 21 avril :

L'équipe de La Nouvelle Manufacture ainsi que les représentants de la communauté de
communes Val’Eyrieux accueilleront l'artiste ou le collectif sélectionné durant deux jours
pour découvrir la ville du Cheylard, les lieux d'intervention et les environs. Afin qu'il puisse
prendre pleinement mesure des espaces et dès lors être libre de démarrer sa production.

2/  Entre le 1er mai et le 31 juillet 2019 :

L'artiste ou le collectif, accompagné de membres de l'équipe de La Nouvelle Manufacture
et de l’équipe organisatrice du festival,  devra effectuer une présentation de son projet
dans sa globalité et ensuite détailler un protocole participatif auprès des six structures
partenaires et des publics ciblés.
Ce protocole participatif permettra aux organisateurs du festival, aux membres de l'équipe
de La Nouvelle Manufacture ainsi qu'aux gérants des différentes structures, d'encadrer les
publics ciblés afin de leur permettre de participer à la création de la scénographie durant
toute la durée entre les deux temps d'action.
Les six structures sont :
Le centre de loisirs du Cheylard, l'EHPAD de l'Hôpital du Cheylard, Les Genêts d’or (club du
3e âge), les 2 écoles primaires du Cheylard (soit 10 classes), le CCAS du Cheylard

3/ Entre le 7 et le 15 août 2019 :

Avec le soutien matériel et humain des bénévoles du festival, des services techniques de la
communauté de communes VAL'EYRIEUX et de l'association de La Nouvelle Manufacture
l'artiste ou le collectif d'artistes devra assurer la mise en place de la scénographie dans
l'espace public en intégrant les productions des structures partenaires aux travaux qu'il
aura effectués en amont (entre les temps 1 et 3 de l'action collective) afin de faire valoir
l'aspect participatif du projet.

Modalités d'accueil et financières du projet :

Ce découpage budgétaire est indicatif et est directement géré par l'association La Nouvelle
Manufacture, en concertation avec l’artiste ou le collectif et peut donc être réajusté.



Budget global : 6200  euros

Honoraires : 2500 euros TTC

Budget de production : 2700 euros TTC selon les dépenses réelles engagées pour l’œuvre.

Déplacements, hébergements et repas : 1000 euros TTC

De plus  cette  action  sera  valorisée  par  la  création  d'un  film  confié  à  une  équipe  de
professionnels, qui aura pour but de rendre compte de la réussite du projet et pourra
servir de support de communication à l'artiste ou collectif ainsi qu'aux organisateurs de
l'action :  la  communauté  de  communes  VAL'EYRIEUX  et  l'association  La  Nouvelle
Manufacture.

Dossier de candidature : Les dossiers devront être rédigés en français ou en anglais. 
Le dossier de candidature est composé de : 
- Une note d’intention, accompagnée de plusieurs visuels permettant la préfiguration des
interventions
-  Un  dossier  artistique  actualisé  comprenant  la  démarche  générale  de  l’artiste  ou  du
collectif, accompagné de visuels légendés relatifs à une sélection d’œuvres.
- Un curriculum vitae du ou des artistes candidats

Les dossiers sont à envoyer au format numérique à lanouvellemanufacture@hotmail.com

A titre indicatif, les résultats de l’appel à projet seront communiqués aux candidats au plus
tard le 7 avril 2019. 
L’appel à projet est téléchargeable sur le site de www.lanouvellemanufacture.org et sur le
site www.valeyrieux.fr
Un descriptif détaillé des sites d'intervention du festival est à télécharger ici.








