
APPEL A PROJET ARTISTIQUE   
COULEUR(S) D’AUTOMNE,  
FESTIVAL D’ART ENVIRONNEMENTAL EN HAUTE-SAVOIE 
20 ET 21 SEPTEMBRE 2014  
 
 
 
 
 
Pour la 7ème année, Annemasse Agglo organise Couleur(s) d’automne les 20 et 21 septembre 2014 
au Lac de Machilly en Haute-Savoie et renouvelle le Festival d’Art Environnemental. 
 
Exposition monumentale hors les murs, Couleur(s) d’automne a pour objectif de proposer à la 
population une découverte des pratiques artistiques à ciel ouvert par le biais de regards croisés 
d’une quinzaine d’artistes rassemblés autour d’un site lacustre stimulateur de créativité.  
Il s’agit de surprendre, d’interpeler, d’émerveiller … petits et grands. 
 
Le festival s’intègre dans une manifestation pluridisciplinaire qui accueille un marché aux plantes, 
des conférences sur des thématiques environnementales, des ateliers artistiques pour enfants et 
un salon de lecture. 
 
Qui peut participer ? 
Le projet s’adresse aux artistes qui utilisent comme moyen d’expression la sculpture, la 
performance artistique, tout ce qui touche au domaine des arts visuels et exercent notamment 
dans le domaine du land art, de l’art éphémère et de l’art environnemental. 
 
Le concept de Couleur(s) d’Automne  
La thématique libre est axée sur le concept général de Couleur(s) d’automne, « entre nature et 
culture, ce que la nature nous donne, ce que l’homme en fait ».  
Le caractère environnemental et écologique de la démarche artistique est un point essentiel qui 
sera examiné lors de la sélection des œuvres. 
 
Déroulement 
Durant 5 jours, les artistes devront créer une œuvre en utilisant pour une part au moins des 
matériaux trouvés sur place. 
L’œuvre réalisée sera présentée le temps de l’événement : le week-end des 20 et 21 septembre 
2014. Elle sera maintenue sur le site aussi longtemps que son état le permettra et au minimum 
trois semaines après le festival. 
 
Le montant de la prestation versé pour la création et la réalisation de l’œuvre aux artistes est de 
1 500 € TTC. L’accueil, les repas, l’hébergement et une partie des frais de transport seront pris en 
charge par l’organisateur. 
 
Critères de sélection 
Un comité de sélection se réunira en juillet pour étudier les propositions artistiques ; il orientera 
ses choix de sélection selon les critères suivants : 

- pertinence du projet par rapport au concept de Couleur(s) d’Automne 
- prise en compte de l’environnement dans la création 
- originalité et caractère éphémère de la proposition artistique 
- faisabilité et sécurité du projet  

 
Dates à retenir  
- Appel à projets 
Date limite de dépôt des dossiers de candidature  23 juin 2014 
Sélection des projets artistiques    juillet 2014 
Réponse aux artistes      début août 2014 
 
- Accueil des artistes sur le site pour la production des œuvres : 15 septembre 2014  
 
- Journées de rencontre avec les publics   18 et 19 septembre 2014 
 
- Festival Couleur(s) d’Automne    20 et 21 septembre 2014  
Visite inaugurale en présence des artistes 
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Pour participer, merci d’envoyer un dossier de candidature comprenant : 
• un bulletin de candidature  
• une description de la démarche artistique envisagée en adéquation avec le concept de 

Couleur(s) d’automne  
• une esquisse du projet, sur format A3 et de manière anonyme, sur laquelle seront précisés 

notamment les matériaux utilisés et la logistique nécessaire au montage (temps de 
montage, matériel nécessaire) 

• les justificatifs d’inscription à un organisme artistique (Maison des artistes, Agessa ou tout 
organisme similaire) ou à une structure professionnelle habilitée à établir une facturation 

• un CV détaillant le parcours artistique du candidat et une photo 
• tout document permettant de cerner la démarche de l’artiste (extrait de book…). 

 
Règlement complet et bulletin de candidature en ligne sur notre site : 
http://www.annemasse-agglo.fr/espacehabitants/evenements/ 
 
Date limite de réception des dossiers : 23 juin 2014 
 
ANNEMASSE AGGLO 
11 avenue Emile Zola 
BP 225 
74105 ANNEMASSE Cedex 
Tél. 04.50.87.83.03 Fax 04.50.87.83.22 
 
Contact : Claudine Rouge-Pullon, chargée de la coordination artistique du festival 
claudine.rouge-pullon@annemasse-agglo.fr 
 
 
 
 
 


