
APPEL A PROJET ARTISTIQUE  
1er Festival Land Art Tanger 

Tétouan Al Hoceïma 
 - le FLAtta 2017 - 

Contact	info	:	Jean	Christophe	MICHAUT	-	06	17	86	24	73	-		
landartrue90@gmail.com	et	page	Facebook	FLATTA	
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Le	Fes.val	Land	art	Tanger	Tétouan	Al	Hoceïma,	Le	FLA>a,	est	une	invita.on,	à	travers	des	installa.ons	ar.s.ques	
contemporaines,	à	découvrir	autrement	les	paysages	et	la	nature	des	forêts	du	Nord	Maroc	afin	de	révéler	aux	
publics	la	beauté	et	la	fragilité	de	notre	environnement.	
	
En	 donnant	 à	 voir	 des	 œuvres	 d’art	 plas.que	 Land	 Art	 (Art	 Nature	 ou	 Art	 Environnemental)	 aux	 centaines	 de	
visiteurs	des	parc	qui	 viennent	 chaque	 jour	apprécier	 les	plaisirs	des	espaces	verts	urbains,	et	en	organisant	des	
rencontres	(visites	guidées,	ateliers	pédagogiques…)	pour	les	associa.ons	locales	et	les	enfants	des	écoles,	le	FLALa	
est	un	 fes.val	 intemporel	ayant	pour	finalité	 la	créaNon	de	2	SenNers	de	promenade	Land	Art	avec	des	œuvres	
originales	réalisées	sur	place	par	10	à	15	ar.stes	plas.ciens	marocains.		
	

Forêt	du	Parc	Perdicaris	à	Tanger	:	Environ	79ha	entre	mer	et	montagne,	
une	forêt	encore	sauvage	par	endroit.	Le	parc	est	sillonné	par	de	pe.tes	
allées	ombragées	où	flo>ent	les	parfums	délicats	de	l’eucalyptus,	du	pin	
noir,	du	mimosa…	et	de	chêne	zéen.	Le	poumon	de	Tanger	et	terre	
d’accueil	de	nombreux	oiseaux.	

Forêt	Nakkata	à	Tétouan	:	une	nouvelle	forêt	aménagée	sur	les		
hauteurs	de	la	ville,	à	flanc	de	montagne	et	cons.tué	essen.ellement	de	
pins,	d’eucalyptus	et	d’une	mul.tude	de	palmiers	nains,	ce>e	forêt	sera	
le	futur	lieu	de	villégiature	des	tétouanais.	

Le FLAtta, une implication concrète pour et dans l’environnement   
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1er Festival Land Art Tanger-Tétouan Al 
Hoceïma  

   
Le Land Art est une tendance de l'art contemporain utilisant le cadre et les matériaux de 

la nature (bois, feuilles, terre, pierres, sable, eau, rocher…)  
mais aussi tous autres matériaux respecteux de l’environnement (cordes, cuir ou tissus) 

et des déchets recyclés pour réaliser de sculptures surprenantes.  
 

Les œuvres réalisées sont en extérieur, exposées aux éléments et soumises à l'érosion 
naturelle. 

 
En pleine nature, il s’agit d’offrir des nouveaux espaces de création et d’expression pour 

les artistes marocains. 
 

Le FLAtta, un projet Artistique, Ecologique, Culturel, Social, Environnemental et 
Touristique.   

Voir	les		exemples	d’installa1ons	land	art	en	fin	de	dossier		
ou	voir	les	milliers	d’images	à	travers	le	monde		sur	Internet					
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CALENDRIER – Dates clés – déroulement du Festival  

Partenaires majeurs Partenaire principaux   

Juillet	2017		
Diffusion	de	l’appel	à	projet	

Visites	accompagnées	des	zones	géographiques	concernées	pour	les	ar.stes	intéressés.	
Réserva.ons	obligatoires	au	06	17	86	24	73	ou	landartrue90@gmail.com	

	
Dimanche	27	août	minuit			

Clôture	des	candidatures	et	Choix	des	ar.stes	du	FLA>a	2017	
	

Du	vendredi	22	septembre	au	dimanche	1er		Octobre	2017	
Résidence	d’ar.ste	à	Tanger	(Maison	Bleue	Darna)	et	Installa.on	des	œuvres	sur	les	sites	

Choix	défini.f	des	emplacements	par	les	ar.stes	
Ateliers	pédagogiques	land	art	et	Rencontres	avec	les	écoles	et		les	associa.ons	

	
1er	semaine	d’octobre	

Inaugura.ons	sur	2	jours	à	Tanger	et	Tétouan		
Vernissage	de	l’exposi.on	-	Visites	commentées	–	Anima.ons	musicales	-		Ateliers	pédagogiques	land	art	–	

Conférence	de	presse	
Les	candidats	sont	tenus	d’être	présents	sur	les	sites	pour	rencontrer	le	public	et	la	presse.		

	
Novembre		

Visites	commentées	et	Ateliers	pédagogiques	pour	les	écoles	et	les	associa.ons		

Le FLATTA est un organisation 
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REGLEMENT  
Les	ar.stes	sont	invités	à	interpréter	leur	vision	de	la	nature	et	de	l’environnement	en	réalisant	au	moins	2	œuvres	dites	
land	art		(une	à	Tanger	et	une	à	Tétouan)	:	
Les	projets	devront	prendre	en	compte	les	points	suivants	:	
-  la	créa.on	d’un	projet	d’art	plas.que	(peinture,	sculpture,	photographie,	calligraphie,	céramique,	poterie,	.ssage…)	
-  La	valorisa.on	des	forêts	en	amenant	les	arts	plas.ques	à	la	rencontre	de	la	popula.on	en	les	rendant	accessibles	à	

tous	et	pour	découvrir	ou	re-découvrir	le	beauté	de	la	nature	et	s’interroger	sur	le	rôle	de	l’homme	dans	son	
environnement		

-  l’échange	avec	le	public	et	les	associa.ons	autour	de	la	créa.on	ar.s.que		
-  Les	installa.ons	peuvent	être	durable	ou	éphémères.	L’exposi.on	est	en	plein	air	et	suje>e	aux	intempéries	parfois	

très	forte,	notamment	le	vent,	le	fameux	«	Cherki	»	!	
-  La	par.cipa.on	obligatoire	à	la	Résidence	de	créa.on	à	Tanger	afin	de	générer	des	rencontres	et	échanges	ar.s.ques		

Les	candidats	peuvent	répondre	individuellement	ou	collec.vement	à	l’appel	à	projet.		
Le	public	
L’exposi.on	s’adresse	à	tous	les	publics,	aver.s	ou	non	aver.s,	amateurs	d’arts,	visiteurs	de	passage	et	u.lisateurs	
quo.diens	du	site.	Les	sites	sont	très	fréquenté	notamment	par	les	familles,	spor.fs,	promeneurs,	curieux	ou	touristes.		
Le	site	d'implantaNon	
Les	sites	proposés	sont	situés	à	la	périphérie	des	villes	de	Tanger	et	Tétouan.	Considéré	comme	les	poumons	de	
l’aggloméra.on,	la	volonté	est	d’en	préserver	l’intégrité	que	leur	confère	leur	aspect	très	naturel	et	bucolique		
Les	organisateurs	proposent	à	chaque	ar.ste	une	visite	sur	le	site	afin	de	convenir,	d’un	commun	accord,	du	lieu	de	
l’implanta.on	de	ses	œuvres.	Aucun	fluide	sur	les	sites	(eau	et	d’électricité).		
Le	thème	
Aucun	thème	ou	mode	opératoire	ar.s.que	n’est	a	priori	écarté	afin	de	laisser	le	champ	libre	à	l’expression	de	la	
créa.vité	et	à	la	sensibilité	de	chaque	candidat.	Cependant,	les	œuvres	pourront	inviter	à	regarder	les	paysages	
autrement,	à	s.muler	une	nouvelle	lecture,	proposer	une	nouvelle	expérience	sensible	et	éventuellement	intégrer	une	
dimension	interac.ve	mais	sans	aucune	obliga.on.		
On	peut	considérer,	en	filigrane,	que	le	thème	est	le	site	d’implanta.on	et	ses	caractéris.ques.	
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REGLEMENT – Les conditions 
SélecNon	des	arNstes	
Le	projet	est	ouvert	aux	ar.stes	plas.ciens,	architectes,	designers,	paysagistes,	photographes,	etc.,	pouvant	jus.fier	
d’une	expérience	ar.s.que	et	également	aux	jeunes	talents.	
Au	moins	10	projets	seront	sélec.onnés	par	un	comité	regroupant	des	ar.stes,	des	élus,	des	représentants	de	la	société	
civile	et	des	acteurs	culturels	ou	environnementaux.	Le	comité	est	présidé	par	Abdelkrim	OUAZANI	
Les	décisions	du	jury	sont	sans	appel	et	seront	communiquées	personnellement	aux	candidats	fin	août	2017	au	plus	tard,	
sans	que	le	jury	soit	tenu	de	jus.fier	ses	décisions.	L’organisa.on	se	réserve	le	droit	d’inviter	un	ar.ste	de	son	choix,	en	
dehors	des	candidats	ayant	répondu	à	cet	appel	à	projet.	
Critères	de	sélecNon	des	projets	:	
-	Le	premier	critère	d’évalua.on	repose	sur	la	prise	en	compte	et	l’intégra.on	du	paysage	et	de	l’environnement	dans	la	
créa.on	du	projet.	Idéalement	l’œuvre	ne	pourrait	être	dissociée	de	son	écrin	naturel.	
-	Impact	visuel	:	la	créa.on	doit	être	en	adéqua.on	avec	les	larges	espaces	qui	l’accueillent,	on	recherche	des	projets	
visuellement	dimensionnés	à	l’échelle	du	paysage,	et	de	nature	à	capter	l’a>en.on	des	visiteurs.	
-	Originalité	et	singularité	du	projet	
-	Faisabilité	technique	et	Sécurité	
Les	candidats	sélec.onnés	seront	invités	pour	une	visite	technique	sur	le	site	visant	à	lever	toute	les	ques.ons	liées	à	
l’installa.on	de	leur	œuvre.	La	sélec.on	défini.ve	des	candidats	ne	sera	effec.ve	qu’à	l’issue	de	ce>e	visite.	
	
Propriété	des	œuvres	
Les	candidats	gardent	la	propriété	morale	de	leurs	œuvres	qui	resterons	exposé	en	forêt	au	moins	1	an.	Les	droits	
d’exploita.on	de	l’œuvre	sont	cédés	aux	organisateurs	et	leurs	partenaires	pour	la	durée	de	son	implanta.on	sur	les	
sites	de	l’exposi.on.	Les	candidats	sélec.onnés	acceptent	notamment	d’être	pris	en	photo	(ou	vidéo)	ainsi	que	leur	
travail	pendant	le	temps	de	l’évènement,	afin	d’apparaître	sur	les	supports	édités	par	ou	pour	le	compte	des	
organisateurs	(promo.on,	communica.on,	produits	dérivés,	publica.ons,	site	Internet…).Ils	acceptent	de	fait	
l’u.lisa.on,	dans	le	respect	du	droit	moral,	des	images	prises	en	lien	avec	ladite	manifesta.on,	sans	limite	dans	le	temps.	
Une	informa.on	spécifique	sur	l’œuvre,	son	auteur	et	sa	réalisa.on	est	prévue	sur	le	site	d’implanta.on	même.		
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REGLEMENT – Les conditions 

Les	œuvres	-	CondiNons	de	réalisaNon	et	pré-requis	
•  L’intégra.on	des	œuvres	doit	tenir	compte	de	l’échelle	du	territoire	et	de	la	spécificité	du	lieu	d’installa.on.	
•  Leur	durée	de	vie	doit	pouvoir	être	d’un	minimum	de	3	mois	à	compter	de	l’installa.on	de	l’œuvre.	
•  L’ar.ste	devra	tenir	compte	du	climat	et	des	contraintes	liées	au	terrain	et	s'engage	à	tout	me>re	en	œuvre	pour	que	
les	œuvres	réalisées	résistent	aux	intempéries.		

•  Un	principe	de	sécurité	et	de	respect	de	l’environnement	s’applique	:	les	œuvres	ne	devront	pas	me>re	le	public	ou	
la	nature	en	danger.	

•  L’installa.on	et	la	présence	de	l’œuvre	ne	doivent	pas	entraîner	de	pollu.on	ou	de	dommages	écologiques	sur	le	site.	
•  Les	œuvres	pourront	être	réalisées	in	situ	ou	être	apportées	en	par.e	réalisées	depuis	la	Résidence.	
•  L’installa.on	des	œuvre	s’effectuera	impéra.vement	avant	le	1er	octobre	2017	au	soir	
•  Les	ar.stes	devront	nous	informer	sur	le	type	de	matériaux	souhaités	et	pouvant	être	récupéré	sur	le	site	par	les	
agents	fores.ers	des	eaux	et	forêt	ou	les	associa.on	locales	(bois,	pierre,	pine	de	pins,	…	déchets)		

	
Résidence	d’ArNste	–	vendredi	22	septembre	au	dimanche	1er	Octobre	–	
	
La	Maison	Communautaire	Darna,	La	Maison	Bleue	-	proche	de	la	Kasbah	de	Tanger	–	accueillera	les	candidats	pour	
hébergement,	restaura.on	et	la	réalisa.on	des	œuvres.		
Sur	place	plusieurs	ateliers	de	fabrica.on	sont	à	disposi.on	des	ar.stes		:	Ferronnerie,	Menuiserie	et	Confec.on		
L’aide	et	la	par.cipa.on	des	bénéficiaires	de	l’associa.on	Darna	sont	envisageables.			
Un	hébergement	gratuit	dans	un	foyer	est	proposé	aux	ar.stes	en	chambres	individuelle,	double	ou	triple		
Les	repas	sont	également	pris	en	charge.		
Les	déplacements	des	ar.stes	et	leur	matériel	sur	les	sites	de	Tanger	et	Tétouan	seront	organiser	et	pris	en	charge	en	
fonc.on	de	besoin	du	collec.f.		
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REGLEMENT – Les conditions financières 
Une	bourse	d’un	montant	de	7	000	dh	sera	a>ribuée	à	chaque	ar.ste	sélec.onné.	Le	montant	est	immuable,	que	la	
candidature	soit	individuelle	ou	collec.ve.	
La	bourse	versée	comprend	:	
·	Les	honoraires	pour	la	créa.on	et	la	fabrica.on	des	2	œuvres	minimum	demandées		
·	La	réalisa.on	des	l’œuvres	:	l’achat	et	le	travail	des	matériaux	spécifique.	Les	ar.stes	sont	tenus	d’apporter	l’ou.llage	et	
les	matériaux	spécifique	nécessaires	à	leur	travail		
·	La	présence	de	l’ar.ste	à	la	Résidence	et	au	vernissage	sont	obligatoires		
·	La	réalisa.on	d’un	texte	explica.f	et	de	présenta.on	de	son	œuvre	et	de	sa	démarche	ar.s.que	
·	La	mise	en	place	par	l’ar.ste	des	moyens,	pièces	et	matériaux	de	rechange,	pour	assurer	la	maintenance	de	l’œuvre	
pendant	la	durée	de	l’événement	(3	mois	minimum)	à	l’excep.on	faite	des	événements	imprévisibles	et	dégrada.ons	du	
fait	de	.ers.	
Modalités	de	versement	de	la	rémunéra1on	
La	bourse	sera	versée	par	virement,	sur	un	compte	bancaire	domicilié	au	Maroc,	en	3	temps	:	
	Le	1er	versement,	équivalent	à	30	%	du	total,	versé	à	la	signature	du	contrat	(début	de	la	Résidence	sept	2017)	;	
	Le	2ème	versement,	équivalent	à	30	%,	versé	à	l’installa.on	de	l’œuvre	(après	le	vernissage)	;	
	Le	solde,	soit	40%,	versé	à	la	clôture	de	l’évènement	(décembre	2017)	
Sauf	cas	de	force	majeure,	tout	désistement	de	l’ar.ste	intervenant	avant	l’installa.on	de	ses	œuvres,	entraînera	le	
remboursement	intégral	des	sommes	versées.	Si	le	désistement	intervient	après	l’installa.on	de	l’œuvre	et	empêche	la	maintenance	de	
l’œuvre	pendant	toute	la	durée	de	la	manifesta.on,	les	sommes	précédemment	versées	resteront	acquises	à	l’ar.ste,	mais	le	solde	de	la	
bourse	ne	sera	pas	réglé.	
Le	versement	de	la	bourse	est	assujewe	à	la	fourniture	par	le	candidat	de	tout	les	jus.fica.fs	nécessaires	sur	le	plan	
comptable	(Factures,	Notes	d’honoraires…)	
Un	contrat	liant	les	organisateurs	à	l’ar.ste	sélec.onné,	rédigé	en	français,	sera	signé	au	début	de	la	résidence.		
La	conven.on	ne	cons.tue	en	aucun	cas	un	contrat	de	travail,	ni	le	cadre	d’une	rela.on	employé-employeur.		
Dans	la	mesure	du	possible,	les	candidats	devront	jus.fier	d’une	Carte	d’Ar.ste	délivrée	par	le	Ministère	de	la	Culture.	
Une	a>esta.on	Responsabilité	Civile	sera	demandée	à	la	signature	du	contrat.	
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Bulletin d’inscription  
Festival Land Art Tanger Tétouan Al Hoceïma 2017  

NOM		: 	Prénom	:	
Adresse	: 	Mobile	:	
E-mail	:	 	Site	web	: 	 	 	 	 	Ville	:		
	
Nom	des	projets	de	créaNon	:	Tanger	…......................................................	Tétouan	..................................................	
(Même	provisoire)	
	

Pièces	consNtuNves	du	dossier	:	
1.  le	présent	bulle.n	de	candidature	complété	et	signé	
2.  la	présenta.on	des	projets	sur	support	numérique	comprenant	:	Texte	décrivant	le	projet	arNsNque,	DescripNf	

technique	du	projet,	Croquis	précis	avec	dimensions	envisagées	et	matériaux	uNlisés.	Préciser	les	moyens	de	mise	
en	œuvre	et	les	besoins	logis.ques	ou	techniques	éventuels	

3.  Le	curriculum	vitae	et	/ou	extrait	de	book	(présenta.on	écrite	et	visuelle	des	travaux,	photos,	vidéos...)	
CommunicaNon	

Dans	l’hypothèse	où	son	projet	serait	retenu,	le	candidat	autorise	l’organisateur	à	u.liser	librement	les	photographies	
qu’il	s’engage	à	fournir,	dans	le	cadre	de	la	communica.on	de	l’événement	pour	l’édi.on	en	cours	et	les	suivantes.	Le	
cas	échéant,	le	candidat	précisera	les	men.ons	qui	devront	accompagner	la	publica.on	de	ces	photos	ou	reproduc.ons	
	
Je	soussigné(e),	(Prénom,	NOM)	:	………………………………………………………………….......................................	
N°	de	SIRET	et/ou	Numéro	de	carte	d’ar.ste		:	………………………………………..............	
déclare	me	porter	candidat(e)	pour	par.ciper	au	Fes.val	Land	Art	2017	en	pleine	connaissance	et	accepta.on	des	
condi.ons	décrites	dans	le	règlement	de	l’appel	à	candidature	ci-avant.	
Men.on	manuscrite	«	lu	et	approuvé	»	:	
Date	:	 	Signature	:	
	
La	candidature	doit	parvenir	au	plus	tard	le	27	Août	2017	par	email	à	l’adresse	suivante	:	landartrue90@gmail.com	



Exemples œuvres Land art dans le monde  
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Exemples œuvres Land art dans le monde  


