
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

APPEL A PROJET ARTISTIQUE 

 

 

3ème édition Sentier  « Homme - Nature » 
Installations artistiques sur le sentier de découverte  

à Mailly-Champagne - 2021 

 

Parc naturel régional de la Montagne de Reims 
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 Le Parc naturel régional de la Montagne de Reims 

 

Perché au-dessus de la plaine de Champagne, le Parc de la Montagne de Reims offre une mosaïque de 

milieux qui hébergent une faune et une flore riches et diversifiées, parfois rares mais toujours fragiles. Les 

paysages variés caractérisés par leur trilogie (forêts, vignes et cultures) donnent à ce territoire une identité 

singulière. Le Parc s’appuie sur son patrimoine pour assurer son développement économique et 

touristique. Il œuvre en faveur des paysages, entourés de vignes, de son massif forestier et de sa 

biodiversité.  
 

Qu’est-ce qu’un Parc naturel régional ? 

C’est d’abord un territoire rural habité, reconnu au niveau national pour la richesse de ses patrimoines 

naturels, culturels et paysagers. Le Parc naturel régional est aussi une structure qui développe un projet 

concerté de développement durable au service de son territoire. Les 65 communes qui la composent et ses 

trois villes-portes se sont engagées dans le cadre de la charte « Objectif 2020 » qui fixe les objectifs à 

réaliser. 

Le Parc est formé de quatre grandes entités paysagères 

    

  

 

 

 

 
             

 
 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les cinq principales missions du Parc  

- Protéger et valoriser le patrimoine naturel et culturel, notamment par une gestion adaptée à 

des milieux naturels et des paysages ; 

- Prendre part à l’aménagement du territoire ; 

- Contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de vie ; 

- Assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public ; 

- Réaliser des actions expérimentales ou exemplaires et prendre part à des programmes de 

recherche. 

Les coteaux viticoles de la Montagne de Reims                                                  La vallée de la Marne 

 

Le massif forestier de la Montagne de Reims            Le Tardenois de la vallée de l’Ardre 
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 Le sentier de découverte de Mailly-Champagne 
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EDITIONS SENTIER HOMME NATURE 2017 ET 2019 

Les deux œuvres de l’édition 2017 de Véronique Matteudi sont toujours en place sur le 

sentier- celles de 2019 ont été démontées.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

2017- La Vénus de Mailly par Véronique Matteudi 

Thème – les argiles colorées, les impacts positifs de l’homme sur 

la Nature. 

Cette œuvre met en scène l’histoire du lieu avec la fermeture 

des briqueteries et la fin de ce secteur d’activités ainsi que la 

qualité de cette terre argileuse avec ses bienfaits sur notre corps 

et la santé. 

2017 - La conquête du rhizome  par Véronique Matteudi 

Thème : Une espèce invasive « la renouée du japon » - les impacts 

négatifs de l’homme sur la nature.  

L’installation propose une vision de la partie cachée de la renouée du 

Japon et de ce qui se joue en sous-sol. Cette œuvre installée au-dessus de 

la plante est réalisée en fils d’aluminium et vient dialoguer avec la 

renouée, offrant une vision en 3D du volume du rhizome. 

 

2019 – Cédez le passage par Aurélie Slonina 

Thème – la trace de l’animal sur son environnement.   

Série  de 6 panneaux de signalisation, représentant des 

animaux hybrides, à mi-chemin entre nature et urbanité. Ils 

suggèrent la possibilité de croiser lors de la ballade, un 

centaure à corps de biche, un piéton à tête de cerf, une vache 

motorisée, une mobylette mammifère.  

 

2019 – Sisyphe, rien n’a jamais cessé de commencer  par Nicolas Boulard 

Thème – la trace de l’animal sur son environnement. 

Création in-situ inspirée du personnage mythologique, qui devait faire 

rouler éternellement un rocher jusqu’en haut d’une colline mais qui en 

redescendait chaque fois avant de parvenir au sommet. L’artiste proposa 

une sculpture sphérique réalisée à partir de matériaux minéraux prélevés 

dans l’environnement proche du sentier de Mailly 
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SENTIER ARTISTIQUE HOMME-NATURE  
 
Cet appel à candidature a pour objet 

- La création et la présentation d’une œuvre in-situ sur le sentier de découverte de Mailly-
Champagne 

- une résidence de création à la Fileuse, friche artistique de Reims.  
L’œuvre sera amenée à rester sur site pendant 2 ans.  
 

Thème 2021 – le lien urbain / rural 
 
Depuis 2011, le Parc naturel régional de la Montagne de Reims accueille régulièrement des artistes en 
résidence, suscitant ainsi des regards innovants sur son territoire et participant à la promotion de la 
création contemporaine. 
Doté d’un équipement à Mailly-Champagne, situé à la fois sur le vignoble et la forêt, le Parc donne rendez-
vous tous les deux ans aux artistes et a fait de ce lieu un site d’échanges et de rencontres entre l’art et la 
nature. Au travers de ces différentes actions culturelles, le Parc interroge régulièrement des artistes sur 
leur perception des paysages du Parc et sur la biodiversité des patrimoines qui le compose.  
 

La 3ème édition de ce sentier Homme-Nature, en  2021, interroge les artistes sur le lien urbain-rural. 
Comment l’art peut être un lien entre l’urbain et le rural ? Et comment ce lien peut s’exprimer sur le 
territoire du Parc ?  
 
Ces travaux s’interrogeront en parallèle sur les missions du Parc naturel régional de la Montagne de Reims, 
parc péri-urbain et devra susciter un regard particulier sur le sentier de Mailly-Champagne, mais aussi sur 
le devenir des espaces naturels du territoire.  
 

L’avantage des expositions dans la nature, c’est que les œuvres peuvent être approchées, touchées, subir 
les aléas climatiques…elles sont partagées au regard de tous. Elles invitent au déplacement et à la marche.  
 
PARTENARIAT AVEC LA FILEUSE- Friche artistique de la ville de Reims 
En 2021, le Parc développe un nouveau partenariat avec la Fileuse de Reims. C’est un établissement 
artistique et culturel de la Ville de Reims, situé dans le quartier Orgeval. Il s’agit d’un lieu de travail, de 
production et d’échanges pour les artistes professionnels de toutes les disciplines. La Fileuse favorise 
l’expérimentation, la création, les rencontres artistiques et l’innovation sur le territoire rémois. La Fileuse 
accueille des résidents dans une dynamique de projets, sur quelques semaines.  
 
Un second artiste, choisi par un appel à candidature de la Fileuse et en partenariat avec le Parc présentera 
également une œuvre sur le sentier de Mailly-Champagne à la même période et bénéficiera d’une 
résidence à la Fileuse.  
 

 Calendrier  
 

25 février 2021 : ouverture de l’appel à candidature 

1er avril 2021 : date limite pour l’envoi des dossiers de candidature 

Entre le 20 et 23 avril 2021 : jury de sélection des artistes 

Fin avril-début mai 2021 : diffusion des résultats  

25 mai au 18 juin 2021 : créneau possible de résidence à la Fileuse de Reims 

15 au 23 juin 2021 : créneau possible d’installation de l’œuvre à Mailly-Champagne 

23 juin 2021 : date limite d’installation de l’œuvre  
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EMPLACEMENTS POSSIBLES DE L’OEUVRE  

Plusieurs emplacements sont proposés pour l’installation des œuvres – cf. carte en annexe. 

 

A proximité du panneau sur la craie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A proximité du panneau sur la beurge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A proximité du panneau chauve-souris 

 

 

 

 

 

A proximité du panneau sur les zones humides 
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  A proximité du panneau sur la lignite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A proximité du panneau sur le sable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention – Une partie du sentier n’est pas accessible en voiture et est très pentue – 

certains déplacements devront se faire à pied. Il faudra donc envisager l’utilisation de 

matériaux faciles à transporter.  
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CONDITIONS GENERALES 

 

 Budget 

L’artiste recevra 3 500€ brut pour la création et l’installation d’une œuvre ainsi que 2000€ brut pour la 

cession de l’œuvre sur le site pendant 2 ans : soit 5 500€ brut (bourse artistique).  

Cette bourse comprend : la création, le matériel, les matériaux, la réalisation de l’œuvre, le montage, les 

charges sociales (Urssaf), la cession de l’œuvre sur site pendant 2 ans,  la présence de l’artiste aux 

évènements grand public (à définir selon les conditions sanitaires). Les frais d’hébergement ne sont pas 

remboursés. Certains frais de déplacement et de vie seront remboursés (forfait limité).  

 

 Mode de sélection des artistes 

L’artiste sera retenu sur dossier par un jury constitué de membres de l’équipe du Parc, d’élus et du 

partenaire « la Fileuse ». 

Le jury se réunira entre le 20 et 23 avril 2021.  

La désignation de l’artiste retenu se fera fin avril-début mai 2021. 

Les critères de sélection seront les suivants : respect du thème, respect du cahier des charges, motivation 

du candidat, compréhension du projet par le candidat, adéquation du projet artistique avec le projet du 

Parc.  

Une convention fixera les modalités de réalisation et de paiement. 

L’artiste devra obligatoirement être enregistré à l’URSSAF en tant qu’artiste-auteur et règlera directement 

le paiement des charges sociales.  

 

 Résidence à la Fileuse – friche artistique de Reims 

L’artiste sélectionné sera accueilli en résidence à la Fileuse de Reims afin de créer l’œuvre qui sera 

présentée sur le sentier à Mailly-Champagne. La résidence se conclut par une convention. Le résident doit 

disposer d’une assurance exploitation et de responsabilité civile. Le résident disposera d’un espace 

personnel d’un minimum de 30m² pour une durée de 3 semaines  fractionnables en plusieurs sessions 

reparties entre le 24 mai et le 18 juin 2021. La résidence est déterminée par sa temporalité et non par un 

emplacement spécifique et immuable au cœur du bâtiment. L’espace peut évoluer selon les besoins. La 

Fileuse assure la prise en charge des fluides et d’accès internet par Wi-Fi. La fileuse dispose d’un véhicule 

et de machines-outils qui peuvent être utilisées sous la direction responsable technique du site.  L’accès au 

bâtiment est possible 24h/24h, toute la semaine. Un espace permet de préparer et de prendre ses repas. 

Par contre, il n’est pas possible de se loger sur place. 

Le résident s’engage à faire de la Fileuse le lieu principal de son activité artistique le temps de la création 

de l’œuvre.  

Attention, l’œuvre devra être facilement transportable sur le lien d’installation à Mailly-Champagne. 
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 Conditions de travail sur le sentier artistique à Mailly 

Sur le sentier à Mailly,  l’artiste sera autonome et ne disposera pas d’atelier pour déposer son matériel. Le 

Parc et la commune de Mailly pourront lui mettre à disposition de l’eau et une tonnelle pour s’abriter. Si 

besoin, les services techniques du Parc, de la Fileuse ou de la commune de Mailly pourront être sollicités 

pour aider au transport de l’œuvre - selon les moyens humains et matériels disponibles.  

L’œuvre devra être installée sur le site au plus tard le 23 juin 2021.  

 

 Les matériaux  

Ils sont à la charge de l’artiste.  

Les artistes devront utiliser des matériaux qui soient respectueux de l’environnement et facilement 

transportable.  

 

 Frais de déplacements et frais de vie 

Les frais de vie, les frais de déplacements : certains allers-retours domicile/Mailly-Champagne/Reims 

seront pris en charge par le Parc, sur justificatifs (pièces originales) Attention le remboursement se fera selon 

un montant limité. 

 

 

 Déplacements  

L’artiste devra nécessairement disposer d’un véhicule personnel.  

 

 Sécurité et entretien des œuvres 

L’œuvre devra être accessible au plus grand nombre et ne comporter aucun danger pour les visiteurs.  

L’œuvre devra résister à une exposition de 2 ans en pleine nature. L’œuvre et ses matériaux devront  

résister aux intempéries et variations météorologiques.  Le site étant situé sur un site de pleine nature, il 

est impossible à surveiller ou à en limiter l’accès. Le parc ne pourra pas être porté responsable 

juridiquement,  financièrement, ou sur tout autre aspect, des éventuelles dégradations commises sur tout 

ou partie de l’œuvre pendant le temps de conception et d’exposition. 

 Démontage des œuvres 

L’œuvre sera démontée en mai 2023 par l’artiste. Le démontage par l’équipe technique du Parc pourra 

être effectué sur demande au préalable de l’artiste.  

 Communication 

L’artiste sera aussi amené à rencontrer et à répondre aux questions des journalistes (presse, radio...).  

Le Parc fera la promotion des œuvres dans la presse écrite et audiovisuelle. 

L’artiste sélectionné devra fournir rapidement des éléments de biographie et une esquisse de son projet 

pour la mise en œuvre de la promotion de l’évènement. 

Un panneau de présentation sera placé à proximité de l’œuvre, permettant ainsi au public de la découvrir. 
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 Droits photographiques 

L’œuvre reste la propriété intellectuelle de l’artiste. 

Les droits photographiques sont cédés gratuitement pour la promotion de l’évènement, durant le temps 

d’exposition de l’œuvre et pour la promotion et la diffusion ultérieure des activités du Parc naturel régional 

de la Montagne de Reims (site internet, affiches, réseaux sociaux, site de la fédération des parcs, revue et 

journaux du parc...). L’artiste s’engage à céder gratuitement les droits des photos qui constitueront les 

fonds photographiques du Parc.  

 

 Assurance et responsabilité 

L’artiste travaille sur son emplacement sous sa propre responsabilité et veille à la sécurité de son 

entourage. L’artiste sélectionné devra fournir une attestation d’assurance responsabilité civile et tous 

documents nous assurant de sa protection sociale.  

L’artiste devra obligatoirement être inscrit à l’Urssaf en tant qu’Artiste/Auteur.  

Le site étant situé sur un site de pleine nature, il est impossible à surveiller ou à en limiter l’accès. Le parc 

ne pourra pas être porté responsable juridiquement,  financièrement, ou sur tout autre aspect, des 

éventuelles dégradations commises sur tout ou partie de l’œuvre pendant le temps de conception et 

d’exposition. 

 

 Calendrier  
 

25 février 2021 : ouverture de l’appel à candidature 

1er avril 2021 : date limite pour l’envoi des dossiers de candidature 

2ème quinzaine d’avril 2021 : jury de sélection des artistes 

Fin avril-début mai 2021 : diffusion des résultats  

25 mai au 18 juin 2021 : créneau possible de résidence à la Fileuse de Reims 

15 au 23 juin 2021 : créneau possible d’installation de l’œuvre à Mailly-Champagne 

23 juin 2021 : date limite d’installation de l’œuvre  

 

 Evènements grand public  

Une inauguration et des rencontres avec le public seront programmées dans l’année – selon les conditions 

sanitaires liées à la Covid 19 et les conditions météorologiques. 

 

 Annulation du projet  

En raison de la crise actuelle liée à la COVID 19 et aux mesures sanitaires qui seront en vigueur, le Parc se 

réserve le droit d’annuler cet évènement à tout moment. 
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MODALITES DE CANDIDATURE 

 

Le dossier de candidature doit être envoyé avant le 1er avril – 20h.  

Par mail à la chargée de mission Culture et patrimoine :  

 e.renoir-sibler@parc-montagnedereims.fr 

Si besoin, des dossiers complémentaires pourront être envoyés par courrier : 

Maison du Parc, Chemin de Nanteuil, 51480 POURCY  

Nous souhaitons limiter les envois papier. 

 

Le dossier sera constitué des pièces suivantes rédigées en français : 

- Le dossier de candidature rempli et signé 

- Un curriculum vitae relatant le parcours artistique du candidat  

- Un dossier des travaux antérieurs (visuels) 

- Justificatif du rattachement à l’Urssaf, comme artiste-auteur 

- Une attestation responsabilité civile personnelle 

- Une note d’intention : description de la démarche artistique envisagée en adéquation avec le 

concept « Homme-nature » l’impact paysager souhaité, l’estimation de la taille des œuvres, les 

techniques envisagées  

- Une fiche technique détaillée présentant les besoins logistiques nécessaires au montage  

Ces éléments pourront être utilisés par le Parc pour présenter l’œuvre (panneau, livret ou pour le plan de 

communication). 

Le dossier doit présenter une œuvre par artiste.  

La phase d’esquisse et de précision du contenu artistique, qui n’est pas demandée au stade de la sélection, 

devra être réalisée avant la réalisation du projet (pour l’artiste sélectionné). 

 

ORGANISATION ET CONTACT 

Pour plus de renseignements sur l’appel à candidature, vous pouvez vous adresser à :  

Emilie RENOIR-SIBLER, chargée de mission Culture et patrimoine 

e.renoir-sibler@parc-montagnedereims.fr 

03 26 59 44 44 / 06 11 16 69 88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:e.renoir-sibler@parc-montagnedereims.fr
mailto:e.renoir-sibler@parc-montagnedereims.fr
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DOSSIER DE CANDIDATURE 

Nom :..................................................................................................................................................................

Prénom :............................................................................................................................................................. 

Adresse :............................................................................................................................................................. 

CP :..................................................Ville :........................................................................................................... 

Tel :.................................................Mail :........................................................................................................... 

Port. :.................................................................................................................................................................. 

Site web :............................................................................................................................................................ 

            Date/Signature  

           

Pièces Jointes à fournir : 

 CV  

 Dossier des travaux antérieurs  

 Justificatifs affiliation Urssaf Artistes/Auteurs   

 Note d’intention et démarche artistique (à compléter ci-dessous ou joindre en annexe de 

document) 

Note d’intention et démarche artistique 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ ....................................

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 
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Note d’intention et démarche artistique (suite) 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... 
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ANNEXE Plan du sentier de découverte de Mailly-Champagne 

 


