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Appel à projet d’artiste plasticien  

Intervention artistique 

3 juin > 30 novembre 2021 

Parc du Domaine départemental de Vizille 

 

  

 

 

1. PRESENTATION DU SITE  

 

Depuis 2011, le Domaine de Vizille, propriété du Département de l’Isère, offre à un(e) artiste 
plasticien(ne) un cadre exceptionnel pour une intervention artistique éphémère.  

Le Domaine de Vizille, fréquenté annuellement par plus de 800.000 visiteurs, comprend un 
parc de 100 ha, labellisé « jardin remarquable » pour sa partie paysagère, et un château, 
classé au titre des Monuments historiques. Fleuron du patrimoine régional, le château abrite 
le Musée de la Révolution française. Musée d’art, classé Musée de France, il est unique au 
monde et fait partie du réseau des 11 musées départementaux dont l’entrée est gratuite ! 

Entièrement clos d’un mur, le parc du Domaine de Vizille offre une grande diversité 
d’ambiances :  

- le parc paysager avec sa roseraie, ses parterres réguliers et ses topiaires, son grand canal 
et sa cascade est un exemple intéressant de l’évolution des jardins de la Renaissance à nos 
jours. C’est dans cette partie que l’on trouve également l’essentiel des arbres remarquables ;  

- le parc champêtre, entre alternance de bois et de prés, présente une nature plus libre, 
entretenue mais non domestiquée et permet les longues promenades ;  

- à l’extrémité sud du parc, cerfs, biches et daims vivent en toute liberté dans la réserve 
animalière. Une tour en bordure de la réserve permet au public de les observer. C’est dans 
cette partie que se trouvent les sources qui alimentent l’ensemble du réseau hydrographique 
qui sillonne le parc.  
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2. THEMATIQUE  

 

L’intervention artistique s’inscrit dans le cadre de l’Année de la forêt en Isère. Elle devra 
permettre une valorisation de la richesse et de la diversité des essences du patrimoine 
arboré du Domaine de Vizille. 

Dans ce vaste panorama de prés et de bois, les arbres se réclament, dans leur disposition 
solennelle et dans leur rythme ornemental, d’une interprétation libre des leçons de la nature. 

L’intervention artistique souhaitée a pour but de transformer les perceptions de chaque 
visiteur en créant soit un ou des points focaux, soit un parcours, soit des atmosphères et 
sensations nouvelles dans le parc. Elle doit avoir une réelle présence et être l’échelle du 
parc. 

Elle devra impérativement respecter les règles de sécurité et l’intégrité du patrimoine 
végétal.  

L’artiste devra aussi prendre en compte la dimension historique du lieu dans sa réflexion.  

Bien qu’aucune restriction sur les matériaux utilisés ne soit prévue, ceux-ci ne devront pas 
être polluants pour l'environnement. Le projet proposé pourra insister sur l’indispensable 
nécessité de montrer à quel point la forêt ne se contente pas d’utiliser les ressources de la 
nature (minéraux, eau, air, lumière) mais rend aussi de précieux services à son écosystème 
et agit en tant que véritable protectrice de l’environnement. 

 

3. ESPACE A INVESTIR  

L’espace à investir n’est pas limité (voir plan joint) mais devra tenir compte des usages du 
parc. L’installation devra pouvoir être perçue ou découverte facilement par le visiteur. Le 
choix définitif de l’implantation se fera en concertation avec l’administrateur du domaine. 

 

4. MEDIATION ET SIGNALETIQUE  

L’artiste proposera des temps de médiation sur l’œuvre et sa création pour différents publics. 
Il pourra également proposer une signalétique spécifique et originale pour guider le public si 
besoin. 

 

5. CONDITIONS   

Cet appel à candidatures s'adresse aux artistes professionnels possédant un numéro SIRET 
(entreprise, association, Maison des Artistes ou AGESSA...) pouvant facturer des 
prestations, ou des honoraires ou des droits d'auteurs.  

Le projet sera sélectionné par un jury composé :  

- du vice-Président du Conseil départemental en charge de la culture 

- du directeur de la culture et du patrimoine du Département de l’Isère et/ou son adjointe 

- de l’administrateur du Domaine de Vizille  

- de la chargée de projet de l’année de la forêt de la direction de la culture et du patrimoine 
du Département de l’Isère 

- d’un représentant du milieu artistique  
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ORGANISATION 

Le montage de l’installation est prévu entre le 24 mai et le 3 juin 2021. Selon les modalités 
de montage et d’installation, l’artiste pourra être reçu en résidence du 24 mai au 4 juin 2021. 

L'artiste sera présent le jour du vernissage le jeudi 3 juin.  

Le candidat se déplacera avec son propre outillage nécessaire à son travail et devra être 
autonome au maximum. Un apport ponctuel de main d’œuvre – à condition d’avoir été 
planifié - pourra être assuré par les agents techniques du parc.  

Le candidat devra s’acquitter d’une assurance responsabilité civile mais l’installation devra 
impérativement garantir la sécurité du public.  

L’installation devra être conçue pour se maintenir en état de présentation pendant toute la 
durée de l’exposition, soit jusqu’au mardi 30 novembre inclus. Le candidat s’engage à 
réaliser les réparations nécessaires en cas de défaut de présentation.  

L’œuvre restera la propriété de l'artiste.  

Le démontage devra être effectué à partir mercredi 1er décembre 2021. 

Conditions financières Pour cette réalisation, le Département de l’Isère s’engage à verser à 
l’artiste une rémunération de 10.900 € HT (TVA de 10 % applicable aux droits de 
monstration) dont les modalités de versement sont définies comme suit :  

 

 

 

 

Cette somme comprend :   

 

 

 cas d’affiliation à la maison des artistes, 
celui-ci devra adresser l’attestation annuelle de « dispense de précompte » fournie par une 
société de droit. A défaut, le Département de l’Isère procédera directement au prélèvement, 
sur le cachet, des contributions à la charge de l’artiste ;  

Département (temps de montage et de démontage) ;  

lle, en « la 
fixation matérielle de l'œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public 
d'une manière indirecte » (art. L122-3).  

   

6. CRITERES DE SELECTION   
 

PONDERATION  

-Prix des prestations 20 %  

-Valeur technique 30 %  

-Rédaction et lisibilité du dossier de présentation  10 %  

-Faisabilité technique et mesures sécuritaires 20 %  

-Caractère esthétique 50 %  

-Réflexion sur le lieu et cohérence avec le thème  10 %  
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-Originalité et exigence de la présentation (démarche artistique, simulation du projet, 
croquis explicatif, maquette...) 20 %  

-Aspect esthétique, caractère innovant et créatif du projet  20 %  

  

7. MODALITE DE CANDIDATURE  

Le dossier de candidature devra contenir :  

-après, dûment remplie;  

contenu (3 pages maximum) ;  

bservation et texte court présentant la 
démarche artistique.) ;  

de la prestation comprenant : la conception, le transport et la mise en 
œuvre, l’installation sur site et suivi de l’installation, le démontage et le suivi du démontage, 
les droits de monstration pour une durée de 181 jours ; 

  

ion de votre travail : sites web, fichiers mp4, 
photos.  

 

 

DATE LIMITE DES CANDIDATURES : VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020 à minuit 

 

Votre dossier doit nous parvenir en version électronique par courriel à l’adresse suivante : 
pierre-sebastien.burnichon@isere.fr 

 

 

IMPERATIF : votre dossier doit être au format PDF en un seul document.  

Dans les jours suivant la réception du dossier, un courriel de réception vous sera envoyé.  

Pour faire connaissance avec le Domaine de Vizille : www.domaine-vizille.fr  

 

Renseignements auprès de : 

 

  

Pierre-Sébastien Burnichon  

Administrateur du Domaine de Vizille  

pierre-sebastien.burnichon@isere.fr 
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FICHE SIGNALETIQUE 

 

Titre de l’œuvre proposée :   

 

 

Nom de l’artiste/collectif/structure porteuse :   

 

 

Adresse :   

 

 

Numéro de téléphone : 

 

Adresse de courriel :  

 

Site internet :  

 

Réseaux sociaux :  

 

Profession :  

  

N° Siret (artistes, associations) :   

 

N° d’immatriculation à la Maison des artistes :   
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PLAN DU DOMAINE DE VIZILLE 

 

 

 

 


