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CONTEXTE	  DE	  L’APPEL	  A	  PROPOSITION	  
	  
L’association	  DE-‐HORS,	   structure	  de	  dynamique	   culturelle	   à	  Vence,	   développe	  depuis	  huit	   ans	  
une	  approche	  sociale	  et	  artistique	  au	  cœur	  de	  la	  vie	  vençoise.	  
De-hors	  a	  déjà	  invité	  plus	  de	  25	  artistes	  à	  présenter	  leurs	  œuvres	  au	  sein	  de	  l’espace	  public	  de	  la	  
cité	  historique	  de	  la	  ville	  de	  Vence	  dans	  les	  Alpes	  Maritimes	  (20	  km	  de	  NICE).	  
Dans	  un	  environnement	  composé	  d’une	  diversité	  humaine	  et	  culturelle	  exceptionnelle,	  De-hors	  
s’est	  engagée	  à	  créer	  des	  outils	  favorisant	  du	  lien,	  de	  l’échange	  et	  du	  partage.	  	  
En	  juillet	  2014,	  De-hors	  	  présentera	  pour	  la	  septième	  année,	  une	  exposition	  sur	  la	  place	  Godeau,	  
au	  centre	  de	  la	  cité	  médiévale	  du	  13	  siècle.	  
	  
1.0	  -	  But	  de	  la	  proposition	  
L’appel à proposition vise en premier lieu à sélectionner, parmi l’ensemble des dossiers de 
candidature, 6 projets qui répondent le mieux à ce dialogue entre création artistique, questionnement 
sociétale et patrimoine. 
 
De-hors 14 s’inscrit au sein du projet Territoire de femmes, engagé par l’association durant les années 
2014 et 2015 autour du droit des femmes dans la société contemporaine. 
En	   invitant	   six	   artistes,	   femmes	   et	   hommes,	   à	   penser	   le	   droit	   des	   femmes	   dans	   la	   société	  
contemporaine,	  Territoire	   de	   femmes	   s’illustre	   comme	  un	  vecteur	  de	   transmission	  de	  pensées,	  
d’expériences	  et	  d’images. 
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2.0 - Description du projet 
 
2.1 - De-hors a la volonté d’ouvrir l’appel à proposition à la diversité des moyens d’expression de 
l’art contemporain. 
Une grande liberté est ainsi permise quant à la technique spécifique utilisée (projection vidéo et/ou 
sonore, installation, photographie, sculpture), pour autant que le projet revête un caractère 
contemporain, qu'il puisse être vu par un large public et qu'il présente un parti pris marqué en étroite 
relation avec la thématique de Territoire de femmes. En prenant en compte que toutes les formes 
d’expressions exposées devront être présentées à l’extérieur, au cœur d’un patrimoine architectural 
classé. 
 
2.2 - Thématique de l’appel à proposition  
Dehors14 questionne sur Territoire de femmes ou le droit des femmes dans la société contemporaine. 
 
3.0 - Les publics 
 
Vence est une ville de 20 000 habitants proche de la côte (environ 10 km). Elle draine donc ,en 
période estivale ,un très large public. Chargée d’une histoire culturelle riche, Vence est une cité 
ouverte aux formes d’expressions les plus contemporaines, plusieurs galeries d’art et un musée d’art 
moderne et contemporain se trouvent au cœur de la cité. 
 
4.0 - Médiation  
 
L’association De-hors attache beaucoup d’importance à la médiation de ses actions, pour cette raison 
elle souhaite que chaque artiste invité puisse contribuer à la médiation de son œuvre et sur sa volonté à 
échanger avec le public. 
 
5.0 - Le lieu 
 
La place Godeau est une grande place très minérale bordée des murs de la cathédrale de Vence et de 
grandes façades de maisons typiques du sud de la France. Elle est située au cœur de la vielle ville, à 
l'abri des remparts. 
  
5.1- Demande de documentation et prise de contact avec le site 
Afin de disposer d’outils de compréhension du site, une documentation peut être transmise sur 
demande. Celle-ci contient : des photographies du site ; un plan de la place et des sources 
d’alimentations électriques et d’eau. 

 
6.0  - Montage et démontage 
 
Les œuvres et leur mise en place, déroulement de l’exposition. 
6.1 - Les artistes sont libres des présenter des pièces déjà produites, De-hors ne prenant pas en charge 
la production des œuvres. 
6.2 - Chaque artiste sélectionné pourra présenter deux à trois pièces importantes, des espaces de 
présentation intérieurs seront possibles pour certaines pièces fragiles ou de petites dimensions. 
6.3 - L’exposition des œuvres est appelée à durer 5 jours avec un week-end dans la première 
quinzaine du mois de juillet.  
6.4 - L’installation des œuvres se fera la veille et l’avant-veille de l’inauguration. 
6.5 - Chaque participant est logé et nourri durant le montage et les 5 jours de l’exposition. Il recevra 
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en outre 150 Euro de défraiement de transport. 
 
7.0 - Responsabilités et assurances 
 
L’association De-hors souscrit une assurance responsabilité civile pour la manifestation. L’assurance 
de l’association ne couvre pas les dommages et vols pouvant être occasionnés aux pièces exposées, 
toutefois les artistes peuvent souscrire de leur coté une assurance responsabilité civile, dommage et 
vol. 
 
 
ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION  
 
8.0 - Admissibilité 
 
8.1 - Pour être reçu au titre de porteur de projet : l'artiste, l'équipe ou l'organisme composé d'au moins 
un créateur doit répondre aux conditions suivantes : 
8.2 - soumettre une ou plusieurs œuvres qui répondent ou interrogent la thématique du présent appel 
8.3 - avoir au moins 18 ans au moment du dépôt du dossier de candidature 
8.4 - soumettre une ou plusieurs propositions libres de tout droit (vidéo, son et image) et respectant les 
conditions juridiques et financières prévues. 
8.5 - respecter la date limite de soumission, soit le 15 mai 2014. 
 
9.0 - Le dossier de candidature 
 
9.1 - Le contenu du dossier de candidature (A fournir en pdf ) 
Pour être recevable, le dossier doit impérativement comprendre les éléments suivants : 
- Le formulaire de candidature dûment complété sur base du modèle  
- Une fiche technique du projet comprenant au minimum les modalités précises de montage et de 
démontage, les besoins techniques détaillés  
- Tout visuel / DVD / CD-R, liens vidéos ou sonores, etc... permettant une meilleure compréhension 
du projet. Ces derniers pourront être récupérés par l’artiste en cas de non sélection ; 
- Un bref dossier de présentation sur le parcours et la démarche artistiques de l’artiste ou du collectif 
ou association (textes, photos, liens audio ou vidéo, CD, CD-R, DVD concernant des projets 
antérieurs). Ces derniers pourront être récupérés par l’artiste en cas de non sélection. 
Attention ! Tout dossier incomplet sera écarté de la sélection. 
 
9.2 - Envoi postal en une seule fois, par courrier, le cachet de la Poste faisant foi : 
Association De-hors   
Projet Dehors 14 
3 place Godeau  
06140 VENCE  
- Transmission par courriel à l’adresse suivante : dehors.expo@yahoo.fr 
(Veuillez à envoyer votre dossier via wetransfer.com. N’oubliez pas de conserver le mail d’envoi du 
dossier pour preuve). 
 
10.0 - Mode de sélection 
 
10.1 - Les projets seront examinés dans un premier temps par un comité de sélection, rassemblant les 
membres du comité de pilotage du projet Territoire de femmes, la direction artistique du projet 
Dehors 14 ainsi que d’une personnalité du monde de l’art contemporain, qui en analyseront la 
pertinence et l’adéquation avec la philosophie de l’événement. 
10.2 - La décision définitive et sans appel sera diffusée à partir du 19 mai. 
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11.0 - Critères de sélection 
 
11.1 - Qualités artistiques du projet : adéquation avec la thématique, caractère novateur, qualité de la 
réalisation artistique, qualité esthétique, qualité d’intégration de l’œuvre sur le plan architectural et 
spatiale, la prise en compte du spectateur…. 
11.2 - Qualité du propos avancé par le projet : pertinence du dialogue entre l’œuvre et la thématique, 
qualité de la démarche artistique... 
11.3 - Faisabilité technique : durée du montage et du démontage, implications techniques, adaptabilité 
aux conditions météorologiques et de l’espace public. 
 
12.0 - Diffusion du résultat 
 
Les artistes seront avisés de la décision finale quelques jours après la délibération. Tout artiste accepte 
de ce fait que soient divulguées publiquement son identité et sa proposition. 
Chaque artiste accepte de ne pas diffuser sa proposition avant la publication officielle du résultat de 
l’appel à proposition.  
 
13.0 Engagements de l’artiste sélectionné  
 
L’artiste, une fois sélectionné, s’engage à : 
13.1- Respecter les exigences techniques et sécuritaires de la mairie de VENCE. 
13.2 - Participer à l’exposition Dehors 14. 
13.3 - Accepter la diffusion et l’utilisation des images de son ou ses œuvres présentées dans le cadre 
des actions de communication du projet Territoire de femmes et Dehors 14 
13.4 - Accepter la diffusion et l’utilisation de son nom et de son portrait dans le cadre des actions de 
communication du projet Territoire de femmes et Dehors 14. 
13.5 - Accepter d’être présent pendant le déroulement de la manifestation et de participer à sa propre 
médiation. 
13.6 - Accepter les photographies des ses œuvres et de soi-même dans le cadre de reportages presse et 
de documents propres à l’association Dehors. 
13.7 - Accepter la diffusion sous forme vidéo et photographies de ses œuvres pour la promotion de 
l’association et de ses projets. 
	  
14.0 - Conditions juridiques 
 
14.1 - Garanties 
L’artiste déclare et garantit que le contenu de sa proposition est original et n’enfreint pas quelque droit 
que ce soit, y compris sans limitation les droits de propriété intellectuelle. Il déclare et garantit 
également que sa proposition ne porte pas atteinte au droit à la vie privée, au droit à l’image, au droit 
de propriété ni à quelque autre droit de quelque individu ou personne morale, ni ne contient 
d’éléments diffamatoires, obscènes ou injurieux. 
14.2 - Responsabilité 
L’association De-hors se dégage de toute responsabilité pour tout dommage ou toute perte pouvant 
être causés, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par le téléchargement de tout logiciel, 
document, fichier ou formulaire et la transmission de toute information relative à la participation à 
l’appel à proposition. 


