Cahier des charges – Appel à projet
Exposition estivale 2020
Les musées de Sens organisent pendant la saison estivale des expositions d’art contemporain. Situé au
premier étage du palais synodal, cette salle a accueilli nombre d’artistes tel que Claude Viallat, Jean
Gaudaire-Thor, Jean-Pierre Pincemin… L’exposition estivale de l’été dernier mettait à l’honneur les
peintures du XIXe siècle. L’année 2019 fut consacrée au XIXe siècle. Pour cette nouvelle année, le
porteur de projet sera invité à imaginer un projet artistique autour du thème « nature et paysage ».
Cette exposition se déroulera du 16 mai au 5 octobre 2020 dans la salle du palais synodal.

Contenu
Objectif :
• Exposition d'art contemporain qui devra être en rapport avec le thème de l'année 2020 :
nature et paysage.
• Toutes les formes artistiques sont acceptées (performance, sculpture, peinture...)
• Représentation réelle ou imaginaire du thème
• Projet mettant en avant les œuvres d'un seul artiste ou une collaboration
• Dans le cas d'une collaboration, possibilité de confronter les œuvres
• Œuvre(s) contemporaine(s) avec possibilité de créer un lien avec des documents/œuvres plus
anciens pour illustrer certains propos
• Artistes locaux ou nationaux
• Destiné à tous les publics
• Scénographie créée et imaginée par le porteur du projet

Salle d'exposition temporaire - 1er étage du palais synodal
 Bâtiment classé Monument Historique
 Système électrique au sol
 Présence de sept grandes baies composées de vitraux
 Présence d'une grande cheminée

Système modulaire de cloisons
 Structure métalliques assemblées les unes avec les autres de manière horizontale ou verticale
 Certaines structures peuvent être transformées en vitrine
 Les structures sont habillées de plaque de médium
 Ce système permet de moduler l’espace en fonction de l’exposition

Moyen logistique
 Transport assuré par la ville
 Assurance des œuvres assurée par la ville
 Accrochage réalisé avec l'aide du régisseur du musée et les équipes municipales.

Médiation
Cette exposition devra être accompagnée d’événements ponctuels qui permettront de créer un
échange entre le(s) artiste(s) et le public. Ces événements auront lieu :
• lors du vernissage, 16 mai
• pendant la saison estivale, juillet/aout
• pour les Journées Européennes du Patrimoine, 19-20 septembre

Communication
 Dossier de presse : assurée par la ville en collaboration avec le prestataire
 Conception et diffusion des supports de communication : assuré par la ville en collaboration
avec le prestataire
 Invitation papier : assuré par la ville
 Livret jeune public : assuré par le service éducatif du musée

Critères d’attribution/sélection
Qualité du projet artistique proposé : 25 points
Méthodologie : 25 points
CV de l’équipe et expérience dans l’organisation de projets similaires : 25 points
Budget du projet : 25 points

Présentation du budget de l’opération
Les candidats sont appelés à présenter le budget en renseignant le poste suivant :
DEPENSES EXPO
frais de commissariat

Le budget suivant sera assuré par la Ville de Sens, dans le respect du règlement de la commande
publique de la collectivité.
DEPENSES EXPO
graphisme et scénographie
impressions et cartels
convoiement / transports
Mobilier et scénographie
fournitures et matériel
aide à la production d'œuvres
produits dérivés et boutique
attachés de presse et
communication
animations culturelles

Le calendrier
1. Date limite de dépôts des dossiers : 15 février 2019
2. Date de réunion de la commission pour la sélection du projet : fin février
3. Annonce du choix : 28 février
4. Exposition et vernissage : exposition ouverte au public du 16 mai au 5 octobre 2020. Vernissage le
16 mai au soir (sous réserve de modifications).

Le processus
Les dossiers de candidature doivent être adressés à Nicolas Potier par courrier à l’adresse suivante
CEREP – Musées de Sens, 5 rue Rigault, 89100 Sens avec la mention « proposition pour l’exposition
estivale 2020 – ne pas ouvrir »
Il est rappelé que le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes :
• Description du projet : note d’intention, ébauche de scénographie, liste d’artistes et d’œuvres
– 10 pages minimum, illustrées
• CV des intervenants/équipe et expérience dans l’organisation de projets similaires
• Budget prévisionnel
• et tout autre document permettant à la collectivité de juger de la qualité du projet et des
intervenants
Aucun document (catalogue, dossier...) ne sera retourné à l’issue de la consultation

Annexe
Plans de la salle du palais synodal

Photographies de la salle vide

Photographies du système modulaire de cloisons

