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Qui veut réaliser une fresque géante sur les silos auxerrois du Batardeau? Auxerre (89000)
Centre France

Dans le cadre de la 10e édition des Rencontres auxerroises du développement durable (Radd), du 25 au 28 avril prochains, les organisateurs lancent
un appel aux artistes. Objectif : réaliser une oeuvre de street art sur les silos du Batardeau, à Auxerre.
L'oeuvre s'annonce hors normes. Monumentale. Elle recouvrira en partie les silos du Batardeau. "La surface à peindre est de 15m de haut sur 33 de
large", précise Denis Roycourt. L'artiste qui aura la chance de s'attaquer à ces sentinelles de béton sera désigné par un jury à l'issue d'un concours
dont le règlement vient d'être arrêté. Les dossiers de candidature doivent être transmis pour le 28 février 2018. L'inauguration de la fresque est
prévue le 28 avril.
"Nous serons très vigilants à choisir une oeuvre emblématique, aboutie artistiquement et qui symbolisera une ville qui se préoccupe d'art et de
développement durable."
Denis ROYCOURT (Président des Radd)
"C'est un très beau projet, se réjouit le président des Rencontres auxerroises du développement durable (Radd). Cette vision des silos fait partie du
paysage auxerrois. Nous serons très vigilants à choisir une oeuvre emblématique, aboutie artistiquement et qui symbolisera une ville qui se
préoccupe d'art et de développement durable."
Qui peut participer au concours ? Des professionnels, disposant d’un numéro de Siret ou d’une inscription à la Maison des Artistes. Chaque artiste
participant au concours doit ajouter à son dossier une copie de son certificat Caces ou de celui de la personne qui devra l’accompagner.
Quelle création artistique ? La création sera réalisée à partir du 5 avril pour être terminé le vendredi 27 avril. L’artiste peut prévoir une œuvre
évolutive qui se continuerait l’année prochaine sur le reste des silos mais cette possibilité n'est pas obligatoire. À long terme, le devenir des silos
n’étant pas encore tranché, les organisateurs soulignent le caractère éphémère de l'œuvre.

Le rectangle rouge indique la taille de l'oeuvre. Soit une surface à peindre de 15m de haut sur 33 m de large. Photo d'archives Florian Salesse.
Quelle thématique pour cette oeuvre ?Le thème des Radd 2018 est : quelle école pour le XXIe siècle ? "Dans ce cadre, la fresque proposée doit
synthétiser les thèmes de l’enfance et de la protection de l’environnement. La maquette proposée par les artistes doit épouser le thème proposé et
s’intégrer dans le contexte particulier du site", précisent les organisateurs.
Quel matériel et quelles fournitures pour la réalisation ?
L’artiste fera son choix de peinture acrylique et aérosol dans les gammes proposées par les partenaires du concours. Les autres matériels et
fournitures ne seront pas pris en charge par l’association. Une nacelle télescopique d’environ 25 m sera mise à disposition. Une convention de
partenariat RADD, l'artiste, le fournisseur de la nacelle devra se mettre en place. L’artiste devra également prévoir les éléments de sécurité (casque et
harnais).
Quels sont les honoraires artistiques ? L’ensemble des éléments de réalisation de l’œuvre, comprenant la création graphique, les cotisations en tant
que profession libérale ou impôts et charges sociales pour une société, le matériel, doit être inclus dans une enveloppe de 10.000€. Toutes les
œuvres seront libres de droit. L’association se réservera l’utilisation des photos de l'œuvre pour les Rencontres. L’association prend en charge les
frais de séjour de l’artiste (chambre d’hôte à la maison des Randonneurs), hors repas.
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La création sera réalisée à partir du 5 avril pour être terminé le vendredi 27 avril. Photo Jeremie Fulleringer
Comment candidater ?Les dossiers de candidature doivent être transmis pour le 28 février 2018, avec maquettes, descriptif et la description du
matériel utilisé au 43 avenue Pasteur, à Auxerre. Le jury de sélection se réunira le lundi 5 mars. Les projets et les résultats seront présentés dans
l'Yonne républicaine. Les autres projets intéressants mais non retenus pourront se voir offrir un mur d’une école pour la réalisation d'une fresque.
Comment obtenir davantage de renseignements ?
En se rendant sur le site radd89.canalblog.com ou en contactant les organisateurs au 06.86.95.25.65 ou au 06.64.26.64.64.
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