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Direction du Développement Culturel 
10 rue des Anciennes-Mairies 92000 Nanterre 

Tél. : 01 41 37 52 17 

 
 

Appel à candidature  

 

Location d’un lieu de fabrique artistique 

« Espace de création numérique » 

et création d’une œuvre artistique participative 

pour le quartier du Parc à Nanterre 

 
DATE : 1 er avril 2014 

 
 

 
 
I - Commanditaire :  Mairie de Nanterre  

 
II - Contexte 
Dans le cadre d’un double objectif de diversification de sa politique culturelle et d’équilibre dans l’aménagement 
du territoire, la Ville de Nanterre vise à élargir ses services publics de la culture par l’offre de lieux de fabriques 
artistiques. La présence d’artistes et la mise à disposition d’espaces de créations visent à développer l’aide à la 
recherche et aux développements artistiques, dans l’objectif de l’expression de leur inventivité et de leur 
créativité. Parallèlement, la mise en présence des artistes dans le quartier du Parc vise à la co-élaboration de 
projets artistiques et culturels contextualisés.  
 
Pour renforcer son offre de services publics, la Ville souhaite faire interagir les propositions des créateurs avec 
un territoire, ses habitants et leurs droits culturels, autour des problématiques du cadre de vie et du vivre 
ensemble. 
 
Ainsi, la coordination du quartier du Parc réunissant élus et acteurs municipaux a validé la location d’un local 
de fabriques artistiques sur le haut du quartier du Parc Sud, à proximité de la cité Picasso / Tours Aillaud 
(1972, Emile Aillaud architecte). Un espace de 68 m2, situé au 136 avenue Pablo-Picasso. 
 
La Ville de Nanterre développe, à l’échelle de son territoire, une politique publique en faveur des arts plastiques 
(espace municipal d’art), et de la culture numérique (Agora, maison des initiatives citoyennes) à travers le 
Réseau des acteurs du multimédia de Nanterre et de son festival biennal du multimédia « Déclics ! ». 

 
III - Situation du quartier du Parc 
Le quartier du Parc se situe au sud est de la ville. Il compte 22 148 habitants. Il se divise en deux parties : le 
Parc Nord et le Parc Sud. 
 
Le Parc Sud  
Il compte 15 273 habitants soit 15% de la population communale. Il est délimité, à l’est, par le centre d’affaires 
de La Défense, au nord, par le parc départemental André-Malraux, à l’ouest, par l’avenue Joliot-Curie et au 
sud, par l’avenue Georges-Clémenceau (limitrophe de la ville de Puteaux). Il est composé d’un parc de 
logements sociaux important : 5 630 logements, soit 98% du patrimoine.  
 
Le Parc Nord  
Il compte 6 875 habitants. Il existe une forte activité tertiaire composé de 14 000 salariés. 
Il est délimité, à l’est, par le centre d’affaires de La Défense, au nord, par l’axe Seine Arche et la RD 914, à 
l’ouest, par l’avenue Joliot-Curie et au sud, par le parc André-Malraux. Un espace municipal culturel dédié à 
l’art d’aujourd’hui ouvrira sur les Terrasses de l’axe Seine Arche fin juin 2014. 
 
Le quartier du Parc dans son ensemble possède différents équipements publics :  

� 1 centre social et culturel  
� 1 centre de santé 
� 1 espace dédié à la jeunesse   
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� plusieurs centres de loisirs 
� 1 médiathèque  
� 6 groupes scolaires 
� 2 collèges 
� 2 mairies de quartier (1 Parc Sud et l’autre sur les Terrasses au Parc Nord) 
� 1 antenne de l’OPHLM 
� 1 Centre dramatique national, le théâtre Nanterre-Amandiers 

 
De même qu’il existe un certain nombre de structures associatives : régie de quartiers, Théâtre par le Bas, Bel 
agir et son chantier d’insertion de reconditionnement informatique, Authenti-Cité, amicales de locataires, ainsi 
que divers commerces (particuliers et 1 supermarché, 1 centre commercial qui doit être rénové et 2 marchés 
bihebdomadaires). 

 
IV – Objet de l’appel à candidature 
L’objet du présent appel à candidature est de permettre à un artiste ou un collectif d’artistes d’occuper un 
espace de travail au cœur d’un quartier populaire, d’allier son activité autonome avec une sensibilisation des 
habitants et de créer, avec eux, une œuvre pour le quartier. 
 
Le local à louer : 
La location du local est proposée dans le cadre d’une offre d’accès aidée à la location, soit 100 € / an / m2 (ou 
6 800 €/ an hors charges d’assurances et de frais de fluides), montant modulable en fonction des 
caractéristiques du projet.  
La location fait l’objet d’une convention avec la Ville de Nanterre d’occupation temporaire d’une durée de 12 
mois, renouvelable deux fois maximum par tacite reconduction.  
 
Descriptif du local : 
Le local de 68 m2 présente une porte et une façade en partie vitrées sur une place publique piétonne entourée 
d’immeubles d’habitations. L’avenue principale Pablo-Picasso du quartier est à 100 m du local. D’environ 5 m 
de large sur 13 m de profondeur, le local présente 4 espaces communiquant, séparés par 3 cloisons 
parallèles : espace 1 sur rue, espace 2 coin cuisine, espace 3 salle avec porte, espace 4 grande salle avec 
sortie de secours donnant sur parking et fenêtre en hauteur. Le local a bénéficié d’un aménagement récent et 
est équipé en alimentation multimédia. 
Cet espace de création est situé à 12 mn à pied des transports en commun (métro ligne 1, RER-A La Défense-
Grande Arche, tramway et transilien). Le bus 159 dessert également la rue Pablo-Picasso, à 1mn du local.  
 
Les actions pédagogiques : 
En contrepartie de cette offre publique d’accès aidé à la location, l’artiste s’engage dans une démarche 
d’éducation artistique avec les habitants, à faire partager les processus de création, pour un volume horaire 
annuel minimum de 50 heures. 
 
La création participative : 
Au cours de la durée de ce bail, dans une co-élaboration (co-réflexion et co-décision) avec les acteurs culturels 
de la Ville et territoriaux du quartier, l’artiste travaillera à la mise en œuvre et à la réalisation d’une œuvre à 
dominante numérique, destinée au quartier et à ses habitants, selon un calendrier phasé par semestre (cf. VIII) 
et faisant l’objet d’une contractualisation assortie d’un budget prévisionnel. Un budget sera alloué à la 
production et aux honoraires de l’artiste pour cette création (cf. VII). Le processus de création devra faire l’objet 
de rendez-vous avec les habitants dans le cadre d’événements phares du quartier (fête du quartier, fête des 
associations, Terrasses d’été, programmation du Centre social, etc.). 
 
V – Destinataires des appels à projets et formes ar tistiques pressenties  
Destinataires : artiste(s) utilisant les technologies numériques, web designer, graphiste, travaillant aussi 
éventuellement dans le champ des arts visuels et plastiques, technologies paysagères, environnementales, 
multimédia, artistes de rue, musiciens, écrivains, compagnie de théâtre ou de danse, performers.... 
 



 3 / 3

Statut : association loi 1901, collectif d’artistes inscrits au régime de la Maison des artistes, de l’auto-
entrepreneur et / ou de l’Agessa ; micro-entreprise, société dont start-up, entreprise inscrite dans une 
démarche d’économie sociale et solidaire. 
 
Formes des propositions : projet, dispositif ou performance associant les nouvelles technologies, œuvres  
plastiques, des arts vivants liées au multimedia, média local (réseau social, radio, application mobile), 
robotique, culture libre, hackisme, impression 3D, fabrique d’objets (DIY), Open Data, cartographie, site 
internet collaboratif, réalité augmentée, QR code, programmation logicielle, film, web documentaire, narration 
transmédia, pocket film, graphisme, MAO, objets communicants, Vjing, mapping, Fablab, game art, net art, 
formation en ligne, webzine... 

 
VI – Qualités requises dans la mise en œuvre  

• Développement d’une activité artistique autonome et économiquement viable  
• Intérêt pour l’action publique 
• Respect des individualités et de ses droits culturels 
• Mise en œuvre d’une relation de confiance pour une création participative et démocratique 
• Concertation  avec les acteurs sociaux et culturels 
• Collaboration avec des habitants et associations regroupés dans d’éventuels ateliers   
• Présence active, régulière, fréquente sur le quartier 

  
VII - Ressources apportées par la Ville de Nanterre   
La Ville, à titre de bailleur de la location mettra à disposition ce lieu dans le cadre d’une convention 
d’occupation précisant les modalités pratiques de cette mise à disposition. Elle accompagnera (via les 
directions du Développement culturel et de la Vie citoyenne) l’intermédiation avec les acteurs du quartier. Elle 
assistera la mise en œuvre du projet artistique territorial d’une part par des soutiens logistique et technique, et 
d’autre part via ses outils de communication.   
La Ville rémunérera l’artiste en honoraires et financera la production de l’œuvre selon un budget prévisionnel 
phasé à partir de 2015 dans la limite d’un montant total de 10.000 €. 

 
VIII – Calendrier prévisionnel  
Appel à candidature :  1 avril 2014. 
Date limite de réception des dossiers :  16 mai 2014.  
Choix du locataire :  mi-juillet 2014. 
Emménagement :   septembre 2014 
Connaissance du quartier :  septembre 2014 à mars 2015 
Co-élaboration du projet :  mars à septembre 2015 
Réalisation du projet et livraison :  septembre 2015 à juin 2016 

 
IX - Modalités de sélection  

• Présélection par les Directions du développement culturel et de la Vie citoyenne : 3 à 5 propositions (si 
plus de 10 dossiers). 

• Avis consultatif des acteurs du quartier  
• Validation par la coordination de territoire du quartier du Parc 

  
X - Modalités de candidature   
Dossier avec références + lettre d’intention sur les recherches en cours et le projet territorial pressenti, avec un 
budget estimatif dans la limite de 10 000 €, distinguant les honoraires du budget global du projet.  
 
Le dossier de candidature doit être réceptionné sous format pdf  à  
creationmultimedia.Parc@mairie-nanterre.fr   
ou à la Direction du développement culturel, 10 rue des Anciennes-Mairies 92000 Nanterre 
 
le 16 mai 2014 au plus tard.  
 
Pour plus d’informations : www.nanterre.fr/17-culture.htm 


