Appel à Projet(s)
LA PASSERELLE, service culturel de l’Oust à Brocéliande communauté valorise l’expression
artistique toute l’année avec une programmation composée d’expositions, d’actions
pédagogiques, d’ateliers de sensibilisation… Véritable lieu vivant consacré aux arts plastiques et
aux Métiers d’Art, LA PASSERELLE souhaite proposer une lecture des savoir-faire locaux,
régionaux, nationaux et internationaux. A l’occasion de sa programmation annuelle, le dernier
trimestre est réservé aux Métiers d’Art avec la mise en place d’une exposition thématique,
présentant les créations répondant au présent appel à projet.

LA PASSERELLE procède à un appel à projet pour tous les professionnels Métiers d’Art et créateurs
qui souhaitent participer à l’exposition intitulée : « T[eau] ou T[art] ! »

PREAMBULE
On associe souvent les Métiers d’Art aux différents éléments qui nous entourent. Le Feu avec les
arts du feu, la Terre avec la céramique, l’Air avec le papier et l’Eau avec…
C’est ce que propose cette exposition. D’associer cet élément vital qu’est l’eau aux métiers d’art et
de la création. Vitale pour nous tous et indispensable pour transformer la matière, pour la
façonner, pour la valoriser et ainsi lui donner toute la noblesse qu’elle mérite.
L’eau, c’est le lien. Ce lien qui relie les hommes et les femmes, les bourgs et les villes, les cultures
et le patrimoine.
L’eau, c’est aussi le symbole. Symbole de pureté, de transparence, de calme et de force.
Et enfin, l’eau c’est la vie. C’est la fraicheur des rencontres, le plaisir des moments partagés et le
bonheur d’être ensemble.
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OBJECTIFS
 Présenter des œuvres qui répondent à la thématique générale « T[eau] ou T[art] ! » en
intégrant 3 axes :
 La matière : l’eau, le bois, la terre, le métal, la pierre, le papier, le textile (teinture),
le verre...
 La créativité : la fabrication, la réflexion, la transmission, la collaboration, le
partage, le geste, la qualité…
 La symbolique : l’environnement, l’écologie, la pureté, la flore, les hommes, la mer,
l’océan, la faune marine, les fleuves et rivières…
 Favoriser la valorisation des créations collectives,
 Promouvoir les savoir-faire des professionnels des Métiers d’Art et des créateurs en lien
avec la programmation de La Passerelle,
 Encourager la créativité et l’originalité à travers une thématique donnée pour valoriser les
Métiers d’Art et de la Création.

DESCRIPTION DE L’EXPOSITION
 Présentation des œuvres réalisées associant les Métiers d’Art, les Métiers de la Création et
l’eau avec toutes formes de pratiques artistiques (arts plastiques, design, arts appliqués…),
 Les œuvres présentées peuvent être inscrites dans les domaines de la liste des Métiers
d’Art telles que : les métiers du papier (fabricant de papier), du textile (tissage, teinture…).
Et tous métiers, ateliers d’art, artistes, designers ou autres, qui présenteraient un projet en
intégrant la symbolique de cette thématique (céramistes, ferronniers, verriers, plasticiens,
stylistes…)
 Du 12 octobre au 29 décembre 2019 à La Passerelle - La Gacilly (56),
 Exposition composée d’œuvres contemporaines et expressions artistiques de créateurs de
la France entière dans la galerie située au RDC et au 1er étage de La Passerelle (180m²) ainsi
que la coursive extérieure couverte (190m2).
 Mise en place d’actions pédagogiques, de sensibilisation aux Métiers d’Art et de moments
d’échanges durant l’exposition.
 D’autres œuvres (hors appel à projet) pourront compléter l’exposition.

OBLIGATIONS DU CANDIDAT
 Renvoyer le dossier de candidature accompagné des pièces demandées,
 Lorsque le dossier est retenu, le professionnel Métiers d’Art s’engage à mettre à
disposition de La Passerelle, la ou les pièces retenues par le comité de sélection 8 jours
avant l’inauguration de l’exposition, soit au plus tard le 3 octobre 2019,
 Respecter les critères de sélection,
 Tout projet non réalisé retenu devra être conforme au dossier présenté.
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CRITERES DE SELECTION
Les dossiers seront sélectionnés par La Passerelle qui appuiera sa décision sur les critères suivants :
 Qualité du dossier et de la production
 Originalité, créativité, faisabilité et innovation des projets
 Priorité faite aux projets collectifs
 Les projets proposés peuvent être des projets déjà réalisés, en cours de réalisation ou à
réaliser. Ils concernent la création dans le domaine de l’habitat-décoration, la mode, le
patrimoine, la facture instrumentale, traduite et présentée par du mobilier, des
accessoires, des vêtements ou instruments de musique, en pièces uniques ou petite série,
entièrement conçues et réalisées dans les entreprises et par les entreprises (ou une partie).
Le jury sera sensible aux projets collaboratifs et collectifs
 Tous les projets présentés devront respectés la thématique, au sens propre comme au
figuré

CONTENU DU DOSSIER
 Une présentation de :
 votre activité (une dizaine de ligne maxi),
 votre démarche (une dizaine de ligne maxi),
 votre projet (une dizaine de ligne maxi),
 4-5 visuels du projet proposé (dessin 2D ou 3D, ou photo JPG haute définition 300dpi) sur
support numérique (envoi par mail),
 Et tous les éléments permettant au jury de se prononcer.

Pour les projets non réalisés ou en cours de réalisation : envoyer maquettes, esquisses,
échantillons.
Tous les éléments sont libres de droit et sont à renvoyer par mail.

DEPOT DE L’APPEL A PROJET
Les candidatures pour l’appel à projet pour l’exposition « T[eau] ou T[art] ! » doit parvenir au plus
tard le 05 mai 2019 par mail à :
lapasserelle@oust-broceliande.bzh
Après cette date, aucun dossier ne sera recevable.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
LA PASSERELLE | LA GACILLY
L’équipe de la Passerelle - 02 99 08 21 75 | 02 99 93 47 57 | lapasserelle@oust-broceliande.bzh
Franck Lavillonnière - 06 44 25 69 27 - franck.lavillonniere@yahoo.fr
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