
APPEL À PARTICIPATION

5eme Prix d'Art Contemporain du Festival des Paysages
05 – 28 juin 2015

L’association ARToPie et l’association La Grange Aux Paysages présentent dans le cadre du
Festival des Paysages, du 5 au 28 juin 2015 à Lorentzen (67) et à Meisenthal (57) :

« Trace »
Créations dans le Paysage

Sur le parcours autour de la Heidenkirche de nombreuses personnes et 
animaux sont passés, de multiples événements sont survenus. Ces 
histoires, de minuscule ou de grande ampleur ont laissé des marques, des
vestiges, des débris. Ces traces que la nature et le passage du temps ont 
partiellement recouvert, vous nous les révélerez. 
Elles sont autant d'impressions mystérieuses dans le paysage forestier.
Grâce à ces nouveaux repères, les promeneurs chemineront dans un 
itinéraire imaginaire. Vos contributions offriront une nouvelle possibilité de 
se localiser sur le parcours de la Heidenkirche.



CET APPEL EST OUVERT À TOUTES LES PERSONNES ENGAGÉES DANS UNE DÉMARCHE 
ARTISTIQUE (ARTISTES, ARCHITECTES...) AINSI QU’AUX ÉTUDIANTS DES FILIÈRES 
ARTISTIQUES.

CONSTITUTION DU DOSSIER

- Une page A4 de présentation de l'artiste (cv + texte) + données personnelles : mail/contact...

- Une page A4 en guise de note d’intention + croquis ou visuel + idée.

- Un dossier de travaux (.pdf par mail ou imprimé par courrier) de 6 pages maximum.

ENVOI DU DOSSIER

- Par courrier, le 14 Avril dernier délais (cachet de la poste faisant foi) à l'adresse suivante : 

Artopie
Centre de Création Artistique
6 rue de la poste
57960 MEISENTHAL

- Par mail, le 17 avril dernier délais au format .PDF (3Mo maximum) à l'adresse suivante :  

artopie@gmail.com

SÉLECTION DES DOSSIERS

L’association ARToPie, qui coordonne le projet et La Grange aux Paysages feront une sélection 
d’une dizaine d’artistes parmi les dossiers reçus.

Les résultats de la sélection vous seront annoncés par mail, avant le 24 avril.



LE THÈME

Les œuvres réalisées principalement à partir de matériaux naturels ou de récupération devront 
s’inscrire dans la thématique du mot « Trace » au sens large.

Il s’agit ici du thème du Parcours d’Art Contemporain qui s’inclut dans celui plus global du Festival 
des Paysages : « Le Territoire et ses richesses ».
Toutes les formes d'expressions (sculptures, installations, photographies, expériences plastiques 
diverses...) et de créations in situ, seront acceptées tant que l'œuvre reste viable en extérieur durant 
les 24 jours de festival, et qu’elle ne présente aucun risque pour les promeneurs.

L’installation doit préserver l'environnement forestier et ne laisser aucun résidu à l'issue 
du festival.

PRIX D'ART CONTEMPORAIN DU FESTIVAL DES PAYSAGES

- 1er Prix : 1000 €
Il sera décerné par un jury, qui visitera le parcours le 5 juin et délibérera dans la journée.

- 2eme Prix : 15 jours de résidence à ARToPie, centre de création (logement et atelier mis à 
disposition).
Il sera décerné par le vote du public qui sera invité à voter tout au long du festival (une urne sera 
placée à l’entrée du parcours, elle sera régulièrement consultée).

Les résultats seront annoncés en fin de journée lors du vernissage pour le 1er Prix, et par mail à tous
les artistes à la fin du festival, pour le 2eme Prix.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

La participation au prix engage l'artiste à :

- S'investir en accord avec la philosophie de la thématique.

- Réaliser une œuvre sur place, tel que précisé dans l'appel, dans les délais et aux lieux convenus.
Seront refusés, les travaux intégralement réalisés en dehors du cadre de la résidence.

- Prendre en charge la logistique : choix des matériaux, réalisation, installation.

- Organiser ses déplacements avec les autres artistes et le cas échéant avec l’association car 
environ 7km séparent ARToPie (Meisenthal) de la Heidenkirche (dans la forêt de Butten entre 
Meisenthal et Lorentzen).



SEMAINE DE RÉSIDENCE DE PRODUCTION ET D'INSTALLATION

ARToPie accueillera les artistes sélectionnés (hébergement et atelier) du vendredi 29 mai au 
vendredi 5 juin. 
Durant cette résidence, les artistes créeront leurs œuvres et prépareront leur installation, ces 
dernières devront être finalisées dès l'ouverture du festival, le vendredi 5 juin à 14h (visite du 
parcours par le jury et ouverture aux visiteurs). Le tout ce déroulera dans une ambiance chaleureuse 
et festive, de partage et de rencontre.

En effet, au-delà d’une démarche de concours avec remise de prix, Cette semaine se voudra être un 
moment de rencontre, d’échange festif et de vie en collectivité.
C'est pourquoi il nous semble important que les travaux soient réalisés dans le cadre de 
cette résidence, afin de mettre l'accent sur les échanges, débats et rencontres entre les 
artistes, les différents membres de l’association et les autres acteurs du projet.

Nous n’aurons peut-être pas la possibilité de proposer une chambre à tout le monde, les tentes 
seront donc les bienvenues, si besoin.

Un défraiement de 50 € sera accordé à chaque participant.

PRÉSENTATION DU CONTEXTE

L'association ARToPie et le Festival des Paysages mènent depuis plusieurs années une
coopération en organisant un événement d'art contemporain dans le paysage d’Alsace Bossue. 
Cette année le projet s'organise à la manière d'un prix qui récompensera une œuvre choisie par un 
jury.

Le festival, du 5 au 28 juin, aborde cette année le thème « Trace ». 
Pour cela l'association La Grange aux Paysages propose un programme culturel, technique, 
pédagogique et scientifique éclairant cette thématique avec de nombreux partenaires et 
événements :

Le Festival des paysages, événement vitrine de l’activité de l’association La Grange aux Paysages 
et des acteurs du territoire, désire consolider une passerelle entre le monde culturel et 
environnemental. 

Pour cette nouvelle édition qui se déroulera du 2 au 28 juin, la thématique retenue est « Le territoire 
et ses richesses »

Les objectifs généraux du projet :
- Proposer un événement écoculturel structurant pour le territoire et fédérateur pour l’ensemble des 
acteurs du projet
- Rendre accessible différents courants artistiques.
- Proposer des moments conviviaux et de partage.
- Rendre attractif le territoire d’Alsace Bossue.



LE LIEU D'EXPOSITION

Le parcours de création dans le paysage aura lieu autour du site forestier de la Heidenkirche situé 
entre La Grange aux Paysages (Lorentzen - 67) et ARToPie (Meisenthal - 57).

L'emplacement d'accueil des œuvres est situé au bord d'une vallée en friche en pleine forêt 
domaniale au sein du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord.
C'est un lieu de promenade dominicale très apprécié pour son accessibilité et une destination 
touristique affirmée (voir le site : http://www.alsace-bossue.net) du fait de la présence d'une chapelle 
en ruine appelée "Heidenkirche".
À cette énumération d'atouts en termes d'accueil du public s'ajoute l'assurance de trouver un lieu 
propice à l'imagination et à l'expression artistique ainsi que la possibilité de trouver ou 
d'utiliser des matériaux ou supports naturels sur place.

Il y a cependant quelques contreparties:
- Des contraintes environnementales fortes (restriction à la circulation automobile, interdiction de 
fumer et de faire du feu, respect absolu du vivant - plantes, arbres, habitats de la faune - et aux 
supports inertes : sol, équipements touristiques) avec obligation de remettre les lieux en état initial 
(condition sine qua non de l'autorisation de l'ONF) avant le 30 juin au soir.
- Des contraintes liées à la présence du monument historique : possibilité d'utiliser les abords de la 
ruine, sans commettre de dégradation de par l'installation de l'œuvre ou sa visite par le public.
- Des contraintes liées à la fréquentation touristique: site loin de toute habitation et donc non gardé, 
ce qui implique d'utiliser des matériaux peu onéreux.

EXPOSITION COLLECTIVE À ARTOPIE

Les artistes sont également invités à présenter une œuvre de leur choix représentative de leur travail
dans une exposition collective dans la galerie d’ARToPie à Meisenthal. 
Cette exposition sera montée et inaugurée au cours de la semaine de résidence dans le cadre du 
Festival des Paysages.
Cette exposition devra se monter collectivement et rapidement dès votre arrivée à ARToPie. 
Elle restera visible jusqu’à la fin du festival.

Afin de présenter une exposition aérée dans sa scénographie, il est préférable de montrer
des réalisations de format modeste.

Vernissage le 30 mai 
Démontage avant le 16 juin 

(Prévoir un emballage de protection, papier bulle, carton ou autre afin que nous puissions 
stocker les travaux en toute sécurité jusqu'à leur récupération.)



VISIBILITÉ DES ŒUVRES À LA HEIDENKIRCHE

Du 5 au 28 juin 2015, tout au long du festival.

DÉMONTAGE

Pour le 30 juin les artistes devront démonter et recycler leur œuvre de la manière la plus appropriée 
pour laisser le site propre. 
Ils pourront à ce même moment récupérer leur travail exposé à ARToPie.

ASSURANCE

Sera demandé aux artistes sélectionnés un chèque de 13 euros pour cotiser à l’association et être 
couvert par notre assurance (responsabilité civile): ce chèque qui fait office de caution sera 
restitué aux artistes le jour du démontage une fois l’œuvre démontée.
C’est donc l’association Artopie qui assumera les frais d’adhésions.

ARToPie

Association à vocation culturelle ayant investi l'ancienne orfèvrerie Manulor de Meisenthal afin d'y 
développer un centre de création artistique.
Ce lieu se veut être un laboratoire pour diverses disciplines de l'art contemporain
( Théâtre - arts plastiques - musique ) dans lequel les démarches sont amenées à rencontrer les 
questions du monde.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

L'association ARToPie se situe au cœur du village de Meisenthal (Moselle) à la lisière du Bas-Rhin, 
à quelques km de la gare de Wingen-sur-Moder (les artistes y seront récupérés) sur la ligne TER 
Strasbourg - Saarbrücken.
Meisenthal se situe à environ 70 km au Nord-Ouest de Strasbourg et 80 km à l’Est de Metz et 
Nancy.
La frontière allemande est proche, à une trentaine de km au Nord.



CALENDRIER

- 14 avril : Clôture des inscriptions par courrier.

- 17 Avril : Clôture des inscriptions par mail.

- 24 Avril : Annonce des artistes sélectionnés.

- 29 mai : Accueil des artistes (arrivée des artistes le matin puis visite de la forêt avec le garde 
forestier dans l’après-midi, choix de l’emplacement des œuvres).

- 30 mai : vernissage de l’exposition collective à ARToPie en début de soirée. (Démontage avant le 
16 juin)

- Du 29 mai au 5 juin : Résidence, création des œuvres et Installation en forêt.
(l’œuvre devra impérativement être visible et terminée sur le site le 5 juin à 14h)

- 5 juin (À partir de la fin d’après-midi sur le site de la Heidenkirche) : Vernissage, visite guidée, 
concerts...

- Du 2 au 28 juin : Festival

- À partir du 28 juin jusqu’au 30 juin dernier délai : démontage.

VISUELS

Des images des précédentes éditions ainsi que diverses informations sont visibles sur le site internet
d’ARToPie : http://www.artopie-meisenthal.org 

PARTENAIRES FINANCIERS DU FESTIVAL


