DOSSIER DE CANDIDATURE
Artistes professionnels
Règlement de l’appel à projet
Les Conditions Générales
Le mode de sélection des artistes
•
•

•

•

Le projet est ouvert aux artistes plasticiens professionnels pouvant justifier d’une
experience artistique solide, nationale ou internationale.
Les projets des artistes plasticiens seront selectionnes par un jury constitue
d’artistes, de la commission « arts plastiques » de l’association Helicoop et de
representants des partenaires culturels du projet.
Les decisions du jury sont sans appel et seront communiquees personnellement
aux candidats, sans que le jury soit tenu de justifier ses decisions.
Le jury, pour faciliter la selection se donne le droit de demander des
renseignements complementaires aux artistes candidats.

Le calendrier prévisionnel
•
•
•
•
•
•

•
•
•

30 janvier 2018 : Date limite de reception des dossiers par voie postale ou
electronique
10 fevrier 2018 : Jury de selection
21 fevrier 2018 : Communication de l’avis du jury aux candidats
Du 19 mai au 1er juin 2018 : Installations des œuvres sur le Sentier ou sur les sites
partenaires
2 juin 2018 : Ouverture au public du sentier des passeurs avec organisation d’un
dîner pour les artistes pour finaliser l’installation des œuvres.
1er juillet 2018 a 11h : Inauguration officielle du Sentier des passeurs (et du
catalogue) en presence de tous les artistes exposants, accueil des partenaires et
de la presse a l’occasion d’un « brunch presse » puis inauguration officielle
Juillet – Aout : Rencontres avec les artistes sur le Sentier. Chaque artiste exposant
consacre une demi-journee a partager avec le public selon un calendrier a
elaborer avec Helicoop avant debut juin 2018.
28 octobre 2018 : Cloture de l’exposition sur le Sentier
Du 29 octobre au 4 novembre 2018 : Enlevement des œuvres

La bourse artistique
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D’un montant de 1 500 €, la bourse artistique sera versee de la façon suivante :
- 50% a la reception de l’oeuvre
- 50% au demontage de l’oeuvre
La bourse artistique est versee pour la realisation de l’oeuvre : creation, achat et travail
des materiaux, logistique, transport eventuel d’elements de l’atelier de l’artiste jusqu’a
HELICOOP, pour son installation de l’oeuvre (les artistes sont tenus d’apporter outillages
et materiaux necessaires a leur travail) et son demontage.
Déroulement de la collaboration entre l’artiste et l’association
Le lieu d’installation de l’œuvre sera decide en concertation avec le directeur artistique
d’Helicoop.
Pour des raisons d’accessibilite au terrain forestier, l’association s’engage a aider l’artiste
pour l’acheminement de QUIEUX jusqu’au site retenu du sentier des passeurs mais dans
la mesure du possible elle demande a l’artiste d’etre le plus possible autonome dans son
installation.
L’artiste mettra en place des moyens pour assurer la maintenance de l’œuvre pendant la
duree de l’evenement en cas de degradations naturelles ou humaines (y compris
consignes d’entretien pouvant etre assurees par les benevoles associatifs).
L’artiste prend en charge la restauration et l’hebergement de sur le territoire lors de
l’installation de l’oeuvre (une liste d’hebergements sera fournie aux artistes retenus).
La presence de l’artiste lors du montage de son œuvre, lors de l’ouverture du sentier aux
publics, lors du vernissage et a l’occasion du demontage est obligatoire.
Il sera demande a l’artiste selectionne de consacrer une demi-journee pour rencontrer les
publics du Sentier des passeurs en juillet ou en aout selon un calendrier qui sera elabore
en concertation avec Helicoop en mai 2018.
L’utilisation de quelques cliches dans le respect du droit moral : le candidat selectionne
accepte d’etre pris en photo lors de son travail ainsi que son oeuvre le temps de
l’evenement, afin d’apparaître sur les supports relatifs a la manifestation (promotion,
communication, produits derives [publications...], site Internet...).
Il cede egalement les droits de l’exploitation de l’oeuvre pour la duree de la manifestation
Si le desistement intervient apres l’installation de l’oeuvre et empeche la maintenance de
l’oeuvre pendant toute la duree de la manifestation, les sommes precedemment versees
resteront acquises a l’artiste, mais le solde de la bourse ne sera pas regle.
Les oeuvres
Le nombre maximum d’oeuvres selectionnees est fixe a 10. Une oeuvre maximum par
artiste ou groupe d’artistes pourra etre retenue. Les artistes selectionnes devront
preciser les modalites de realisation de leurs oeuvres. L’integration des oeuvres doit
tenir compte de l’echelle du territoire et de la specificite du lieu d’installation.
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Type d’œuvre
Installations in situ, pensees ephemeres. Leur duree de vie doit etre d’un minimum de 5
mois a compter de l’installation de l’oeuvre. L’artiste visera a tenir compte du climat
evoque ci-dessous et s'engage a tout mettre en oeuvre pour que l’oeuvre realisee resiste
aux intemperies. Les oeuvres s’inspire du theme retenu « Chemins de faire » et suggerent
le lien etroit tisse entre l’art, la problematique du passage et du voyage.
Le choix des matériaux
L’artiste est libre de choisir tout type de materiaux, la seule contrainte etant le respect
de l’environnement du site. L’installation, la presence et le demontage de l’oeuvre ne
doivent pas entraîner de pollution ou de dommages environnementaux sur le site.
Les oeuvres ne devront pas presenter de danger pour les visiteurs (risque de chute, de
Coupure, etc.).
Le délai de réalisation et d’installation des oeuvres
Les oeuvres pourront etre realisees in situ ou etre apportees en partie realisees. La
presence sur le territoire des artistes pour la realisation et/ou l’installation de leur
œuvre s’effectuera imperativement entre le 19 mai et le 1 er juin 2018.
Rappel : La date d’ouverture du Sentier aux publics est fixée au 2 juin 2018 et la
date d’inauguration de la manifestation est fixée au 01 juillet 2018.
Le choix des lieux d’implantation :
Vous pouvez d’ores et deja obtenir de plus amples informations sur les passeurs des
annees 40, et voir des photographies du territoire et des lieux d’expositions sur le site
www.sentier-des-passeurs.fr ou www.helicoop.fr
Apres la selection des projets, l’association proposera a chaque artiste s’il le souhaite
une visite sur le site afin de convenir d’un commun accord du lieu de l’implantation de
son oeuvre. Les frais de deplacement et d’accueil de l’artiste lors de cette visite sont a sa
charge. Le choix et la definition definitive des lieux d’implantation des oeuvres seront
fixes par Helicoop avant le 15 mai 2018.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigne …………………………………………. Declare participer a la manifestation
Passeurs d’Ombres et de Lumieres 2016, et m’engage a respecter le reglement du
present appel a candidature.
Coordonnees completes ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Date :……………………… Signature (precedee de la mention manuscrite lu et approuve) :
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Le dossier à transmettre
Pièces à fournir :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Coordonnees precises de l’artiste (adresse postale, courriel, telephone fixe et
mobile)
N° d’enregistrement aupres des organismes sociaux, N° SIRET, APE, etc.
Un Curriculum Vitae et/ou un dossier presentant le parcours et le travail
anterieur de l’artiste
Une photocopie de la carte d’identite
Un Releve d’identite bancaire ou postal, correspondant au compte sur lequel la
bourse sera susceptible d’etre versee
L’artiste fournira un texte explicatif et de presentation de son projet et de sa
demarche artistique
Une notice explicative decrivant clairement le projet avec les materiaux
pressentis, la taille de l'oeuvre envisagee et le nombre d'elements la composant
Une presentation visuelle de l’oeuvre (perspective, esquisse de l’oeuvre a main
levee, photos de maquette, dessin informatique, photomontage...)
Le budget en grande masse de son projet
Un exemplaire date et signe du reglement de l’appel a projet.

L’ensemble du dossier sera obligatoirement redige en français et relie afin d’eviter toute
perte d’une partie des documents (ou reuni dans un seul dossier s’il est transmis par
voie electronique). Il portera le nom du candidat.
Au libre choix des candidats, il pourra etre fourni en version papier ou PDF.
Date limite d’envoi des documents à l’adresse indiquée ci-dessous : le 20 janvier
2018 cachet de la poste faisant foi.
Le dossier peut egalement etre depose directement a cette meme adresse ou transmis
par voie electronique a helicoop@helicoop.fr
L’adresse postale d’envoi du dossier de candidature :
Association Helicoop
13 rue de la Parriere
QUIEUX 88210 Le Saulcy
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Le sentier des passeurs 2018
Chemins du faire
DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Un parcours Art Nature en Pays de Salm
Adosse au versant occidental du massif vosgien, au Nord-Est du departement des Vosges, le Pays de la
Deodatie se situe a 1h des metropoles regionales de Nancy et Strasbourg. L’acces principal au territoire
dans le prolongement de l’axe mosellan MetzNancy confere au Pays une situation de porte d’entree sur le massif vosgien et l’Alsace. Territoire en vert et
bleu, le Pays de la Deodatie est marque et structure par un relief de moyenne montagne. La foret, l’eau, la
vivacite de l’air, la tranquillite des espaces offrent un cadre de vie exceptionnel.
Phenomene unique en Lorraine, la Deodatie abrite, sur quelques kilometres, quatre abbayes edifiees en
forme de croix. Ce que l’on appellera la Croix Monastique de Lorraine. Cette region frontiere connue une
forte desindustrialisation, notamment par l’effondrement de l’industrie textile dans le dernier quart du
XXeme siecle, et une perte nette de sa population.
La vie touristique et culturelle contribue positivement a l’image de la region, avec une forte inclinaison
vers l’art contemporain. L’idee d’un veritable Centre Culturel des abbayes tend a voir le jour, en lieu et
place de l’Abbayes de Senones. Un projet qui permettrait de preserver un patrimoine bati vieux de
plusieurs siecles, mais aussi de donner l’opportunite aux habitants du territoire de se reapproprier ces
lieux. Et ainsi faire de la culture, un veritable levier de developpement territorial.


Pour plus d’information vous pouvez visiter le site de l’office du tourisme des Abbayes :
www.paysdesabbayes.com

Présentation géographique

Avec pres de 70 % de son espace boise, la foret est l'element marquant de la region. L'essence
naturellement dominante est le sapin, suivi du pin sylvestre et de l'epicea qui forment des forets aux
enjeux multiples. Omnipresente, l'eau a depuis tres longtemps joue un role determinant dans le
developpement de l'industrialisation. Pendant des siecles elle va fournir l'energie necessaire au
fonctionnement des scieries, des usines textiles, au transport du bois par flottage.

Climat

Le climat vosgien est de type semi-continental, il a pour particularite d’etre davantage pluvieux en ete
qu’en automne et hiver. Sur la zone de cretes, lieu ou s'epanouissent les chaumes d'altitudes, le vent
d'ouest est souvent fort et continu le climat est proche de celui de l'Ecosse.

PRÉSENTATION DU PROJET
L’association
Helicoop, hebergee depuis 20 ans dans l’ancienne cooperative ouvriere de Le Saulcy, dans les Vosges,
s’emploie depuis son origine a forger son action et sa reflexion autour d’une pratique culturelle qui fait
corps avec son territoire d’accueil. Cette annee encore nous souhaitons reengager un programme qui
permette a des talents d’horizons les plus eclectiques d’exprimer leur imaginaire sur le theme du
«passeur» : passeurs d’hommes, passeurs de memoires, passeurs d’images ou passeurs d’espoir, passeurs
d’allumettes ou de chansonnettes, passeurs de mots enchantes et de legendes, passeurs de gestes,
danseurs passeurs.

Le lieu
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Trait d’union entre la Lorraine et l’Alsace, le sentier des passeurs est a cheval sur trois Vallees
emblematiques de ces deux regions : il debute a Salm, dans la Vallee de laBruche, traverse une partie la
Vallee du Rabodeau et se termine aux portes de Raon l’Etape. C’est d’ailleurs par cette gare, et celle d’Etival
Clairefontaine que se cloturait le long periple des passeurs. Cette route forestiere, construite par des
prisonniers russes et polonais durant la premiere guerre mondiale, alors que l’Alsace etait allemande ;
illustre un episode particulier de la seconde guerre mondiale. Des 1940 le territoire du Bas Rhin est indexe
par les allemands, tandis que les Vosges sont occupees par l’armee nazie. Veritable nervure historique des
echappes des camps, soldats ou civils ; entre zone annexee et occupee, un sentier que franchirent au peril
de leurs vies des hommes qui voulaient en conduire d’autres vers la liberte.
Dans le sous-bois, le chemin rejoint le Sentier des Framboises non loin de la Roche de la Chatte Pendue. Le
chemin monte en pente douce jusqu'a la borne frontiere. Apres cette borne, le sentier traverse une vaste
etendue deboisee dominee par l'abri de la Haute Loge, point culminant de la randonnee (933 m), puis,
dans la descente vers Moussey, il traverse une belle foret primaire ou se melent hetres, bouleaux, houx,
alisiers et sorbiers, dans un grand chaos rocheux.

Thème de l’année / « Chemins du faire »
Sur le theme des passeurs, Helicoop propose de reunir a nouveau des artistes plasticiens d’horizons
geographiques differents pour realiser une oeuvre in situ. Les artistes invites et selectionnes produiront
une création personnelle qui interrogera cette problematique ainsi que le lieu dans lequel elle sera
installee. En 2018, on interrogera plus specifiquement, mais en toute liberte : l’histoire du sentier a
travers les voies de communication qui existaient sur le territoire, le chemin de fer dans ses deux sens,
figures et reels, des wagons qui emportaient les deportes, aux gares de transit que sont Schirmeck, Rothau
et Moussey, jusqu’au chariot des femmes polonaises de 1914 mais aussi la dimension plus ludique, plus
festive et plus plastique. « Chemins du faire » c’est aussi le labeur des hommes, les petites et grandes mains
qui fabriquent. En 2018 le sentier vous invite donc a fabriquer, a bricoler, a interroger la machinerie du
monde, les materiaux du temps et des hommes. Ce projet nous invite toujour aussi a questionner le sens
que nous donnons aujourd’hui au mot liberté, concept si cher au domaine de l’art et aux artistes qui le
produisent aujourd’hui. La specificite de cette exposition en plein air, sur un sentier de balade situe dans
les hauteurs du territoire, amene egalement a considerer l’idée du déplacement comme constitutif de
l’evenement. Il amene necessairement le public et les artistes a venir circuler dans un espace naturel ou
s’entremelent passe et present. Sortir des murs trop cloisonnes des salles d’exposition, explorer le paysage
jusqu’a s’y perdre.

L’esprit de l’événement 2018
Faire travailler des artistes sur, avec et dans le territoire et affirmer davantage l’ancrage dans les lieux...
Que chaque artiste dans sa singularite et sa pratique, investisse le paysage en intelligence avec lui.
Sur le sentier des passeurs proprement dit, il leur sera imperativement demande de produire et d’installer
une oeuvre in situ, c’est a dire conçue pour un lieu precis, en relation avec son histoire et/ou sa
morphologie. Enfin, nous souhaitons elargir nos propositions en ponctuant le sentier de nombreuses
animations culturelles en lien avec la manifestation : conferences, concerts, spectacles de danses,
improvisations, performances...

Publics Visés
De fait, la manifestation s’adresse en premier lieu aux marcheurs et randonneurs qui sillonnent nos
collines. L’evenement garde avant tout un caractere ouvert qui se donne pour exigence de toucher et
convenir a tous les publics : adultes, adolescents, enfants, publics amateurs et avertis. Helicoop est
devenue, du fait des activites de qualite proposees, une association referente dans la Vallee du Rabodeau.
L’association, par la situation frontaliere de ses locaux, attire depuis quatorze ans un public a la fois local
et regional (Grand Est). Veritable carrefour europeen, l’exposition des passeurs d’ombres et de lumières
accueille egalement des artistes et publics venus des quatre coins du continent. Le choix de la periode
d’ete impliquera aussi les visiteurs de passage, touristes et promeneurs de nos montagnes puisque les
temps forts de l’ete seront relies aux visites effectuees par le Souvenir français et les Offices de Tourisme
des vallees de la Bruche et du Rabodeau.
Enfin, cette sixieme edition mettra l’accent sur le volet educatif en prolongeant sa duree
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en automne 2016 afin de contribuer davantage a une mobilisation du jeune public et des
scolaires.
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