
Appel à candidature  « De l'art dans les enseignes, à Gap ! »

Création d’une œuvre 

Préambule 

La ville de Gap organise un projet artistique autour des enseignes de commerces du centre ville.

Elle souhaite notamment impliquer plusieurs acteurs locaux dans leur réalisation : des associations d’ateliers

de pratiques artistiques, des structures à vocation sociale et également le Centre Municipal Culture et Loisirs,

dans le cadre de ses ateliers artistiques. 

La  ville  désire,  par  ailleurs,  la  participation  d’artistes  professionnels  afin  de  donner  du  corps  et  une

représentativité à un événement qui se veut pérenne.

Ce projet vise à fédérer plusieurs acteurs locaux autour de la problématique de l’enseigne et participe du

maintien de l’activité commerçante, du dynamisme et de la vie de l’hyper centre.

C’est à la fois un projet qui rassemble dans le faire collectivement autant que dans le vivre ensemble, puisque

l’idée de rendre attractif et vivant le centre de la ville reste une préoccupation quotidienne pour la municipalité

et pour ses habitants.

La proposition faite de parsemer dans des rues de la ville des enseignes artistiques et singulières, est née

d’une volonté politique comme véritable projet culturel et économique, en impliquant notamment des acteurs

essentiels de la cité dans une démarche créative sur leur territoire, des commerçants de proximité porteurs de

lien social, et aussi, des artistes, dont la richesse culturelle, un regard singulier porté sur la société, et une

pratique professionnelle peut donner à voir autrement et plus loin encore. 

C’est pourquoi, dans ce cadre, la ville de Gap recherche 3 artistes pouvant réaliser chacun une enseigne

commerciale  artistique  qui  sera  installée  sur  un  parcours  d’une  quinzaine  d’enseignes  environ  dans  un

premier temps. 

En cas de participation, un commerce sera attribué parmi une liste d’établissements pré-sentis et situés en

zone sélectionnée.

Cahier des charges 

• les œuvres devront s’intégrer dans le tissu urbain environnant.

• l’œuvre devra répondre aux normes de sécurité d’installation sur la voie publique (Annexe)

• l’œuvre devra être réalisée avec des matériaux durables et solides, afin de durer dans le temps

• L’œuvre pourra être proposée en 2D ou en volume, en plan de façade ou en drapeau. Pas d’enseigne 

au sol.

• Elle ne devra pas dépasser 0.70 m de haut en façade et 0.90 m hauteur x 0.50 m largeur en drapeau 



• les dispositifs lumineux de type rayon ou laser, les dispositifs de nature à éblouir les usagers, les 

dispositifs de type néon sur enseignes drapeaux, les dispositifs à défilement lumineux sont strictement 

interdits. 

• le projet devra être présenté sous forme de croquis (vu de face /de côté et de dos pour les enseignes 

drapeau). Les couleurs devront apparaître, les dimensions devront figurer, les matériaux utilisés 

énoncés.

• Le jury appréciera l’intégration numérique du projet dans son environnement.

• Envoi numérique des fichiers format PDF en 300 DPI

   Le dossier de candidature devra comprendre

- Nom/ Prénom/ Adresse/ N° de tel

- un CV artistique mentionnant les expositions passés

- N°MDA

- N° SIRET

- Des photos de travaux réalisés (3 mini)

Procédure

Merci dans un premier temps de prendre contact avec la Direction de la Culture de Gap 

afin de vous voir attribuer un commerce pour la réalisation de votre projet.

Contact : Nadège Lemoine au 04.92.53.25.22.

Envoi des projets : jusqu’au 18 Avril 2017

Le Jury de sélection se réunira la dernière semaine du mois d’Avril .

Réponse donnée aux artistes le 5 Mai au plus tard.

Réalisation des œuvres entre le 5 Mai et le 30 juin.

Présence des artistes sur le site pour installation entre le 1er et le 6 juillet.

Inauguration et/ou vernissage entre le 5 et le 8 juillet avec présence des artistes souhaitée.

Cachet

Une somme globale de 2000 € concernant l’achat du matériel et la réalisation sera versée à la livraison de 

l’œuvre.

Adresse d’envoi des propositions

nadege.lemoine@ville-gap.fr

mailto:nadege.lemoine@ville-gap.fr

