APPEL A PROJET
ARTISTIQUE
Ville de Mandelieu-L a Napoule

La Ville de Mandelieu-La Napoule, commune de 22 000 habitants, située au pied de l'Esterel
sur la Côte d'Azur, s'est engagée dans la réhabilitation du quartier de la Napoule, véritable
cœur historique de la Ville.
Le programme d'embellissement du Village de la Napoule sera réalisé en 3 temps. La première
phase, comprenant les travaux de la place du château, s'achèvera au printemps 2018 et la
troisième phase, comprenant la place de la Fontaine devrait s'achever au printemps 2019.

Un appel à projet est lancé afin de recueillir des propositions artistiques pour la
réalisation d'une sculpture destinée à embellir la place de la Fontaine.
Contenu
Cette oeuvre prendra place sur les 2 fontaines prévues (voir plan en annexe). Elle aura donc
un fort impact sur l'image véhiculée par le lieu.
Elle prendra la forme d'un dyptique ou de 2 œuvres complémentaires se faisant écho.
Elle devra s'harmoniser avec les matériaux utilisés pour la construction et tenir compte de
l'identité et de l'histoire du village de la Napoule.
L'oeuvre proposée devra être pérenne et ne devra pas risquer de se dégrader avec la pluie, le
vent ou tout autre aléa climatique. Les matériaux utilisés devront être en adéquation avec
cette contrainte.

Budget
€. Le coût de l'oeuvre ne pourra

Le montant global du lot fontainerie s'élève à environ 150 000

pas dépasser 50% de ce montant. Un devis détaillé pour la réalisation de l'oeuvre devra être
joint au dossier, la Ville souhaitant faire appel au mécénat pour financer l'ensemble du projet.
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Candidatures
Cet appel à candidature est ouvert à toute personne ayant des qualités artistiques quelles
qu'elles soient, qui désire soumissionner.

Le dossier devra contenir impérativement:
- une esquisse de l'oeuvre + une note d'intention (descriptif)
- le C.V. de l'artiste + son book (photos des œuvres déjà réalisées)
- le coût détaillé du projet

Ce dossier devra être adressé

au plus tard le 15 mai 2018 par mail ou par courrier:

culture@mairie-mandelieu.fr
ou
MAIRIE DE MANDELIEU-LA NAPOULE
Service Management / Coordination
Avenue de la République
06210 MANDELIEU-LA NAPOULE

