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790 route de Locre
59270 Bailleul
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« Art et Psychiatrie »

METAMORPHOSE

1 au 7 juin 2015

Appel à projet artistique
(Hors spectacles vivants)

« Art et Psychiatrie »
Projet de l’EPSM DES FLANDRES
PREAMBULE A L’APPEL A PROJET 2015
La manifestation « Art et Psychiatrie » organisée par l’EPSM DES FLANDRES fêtera en 2015 ses
10 ans d’existence.
Rien ne laissait présager lors de la modeste première édition que cette manifestation
recueillerait au fil des années autant de succès et d’investissement des artistes et des équipes
autour de thèmes aussi variés que : « sur le fil », « Trésor », ou encore dedans-dehors »....et
plus récemment « Histoire de ... ».
Depuis sa création, cette manifestation a pour objectif de favoriser « l’extériorisation » et la
fédération des pratiques artistiques au sein de l’EPSM DES FLANDRES, ainsi que leur valorisation
tant du point de vue des professionnels que des patients/résidants.
L’expression artistique s’impose aussi comme médiation dans les champs du soin psychique ou
somatique, et dans l'accompagnement social, éducatif, ou formatif.
Au sein de l’EPSM, les objectifs de la manifestation « Art et Psychiatrie » reposent sur :
- La Valorisation des ateliers d’expression artistique
- La Reconnaissance du travail des équipes soignantes
- La Valorisation des pratiques artistiques sans pour autant d’intervenir dans le champ de
l’art thérapie dont les objectifs diffèrent
- Le développement des échanges et du dialogue au sein des structures et entre les
professionnels
- Des qualités d’ouverture qui incluent dans la démarche artistique une attention
particulière à l’autre
Du point de vue externe, il s’agit pour l’EPSM des FLANDRES d’affirmer son positionnement sur
un territoire qui va de Bailleul à Dunkerque et de créer des relations d’échange entre les
structures culturelles et sociales, dans une volonté de mixité des publics (artistes, soignants et
patients) qui permet de relier les personnes, de partager les différents points de vue et les
idées, rôle central de la Culture.
L’Edition 2015 de « Art et Psychiatrie » aura également à cœur de s’inscrire dans une
dynamique partagée avec la Ville de BAILLEUL et ses espaces culturels.

Date de la manifestation : du 1 au 7 juin 2015.
L’édition « Art et Psychiatrie » 2015 se prêtera à l’installation d’œuvre :
- sur le site de l’EPSM des Flandres à Bailleul (lieux à définir)
- dans les structures hors du site de Bailleul et dépendant de l’EPSM (Dunkerque,
Hazebrouck....)

Le thème retenu pour l’édition 2015 est : METAMORPHOSE

Chaque projet sera conçu comme une œuvre originale pour la manifestation « Art et
Psychiatrie » édition 2015

Conditions générales
Les conditions de participation seront précisées dans un contrat qui lie l’artiste à EPSM DES
FLANDRES.
Ledit contrat est proposé aux artistes dont le projet est retenu.
Choix du site d’exposition

L’attribution des lieux d’installation sera définie en accord entre l’EPSM DES
FLANDRES et l’artiste.
A titre indicatif et pour recueillir davantage d’informations, nous recommandons
aux artistes de visualiser les lieux sur rendez –vous avant la date limite de dépôt
des dossiers fixée au 3/10/2014

Indemnité
de prestation

Repas

Rencontre

Installation

Présence

Les frais de production des œuvres et de l’action sont pris en charge par l’EPSM
des Flandres dans la limite de 1200 € (TTC) par projet payable sur service fait et
facture.
L’artiste et EPSM DES FLANDRES rechercheront et choisiront les solutions de
production les plus avantageuses. L’artiste administre lui-même les frais
(matériaux, déplacement ….) et engage les dépenses nécessaires sur le budget
qui lui est alloué.
L’artiste peut élargir son projet avec des partenariats extérieurs (Mairie,
Département, Région,...)
Pendant la durée de l’installation et toute la durée de la manifestation, L’EPSM
DES FLANDRES pourra fournir sur demande, des tickets repas pour l’accès au self
du site de l’EPSM des Flandres à Bailleul.
Une rencontre de l’ensemble des porteurs de projets retenus sera organisée en
novembre 2014 afin d’arrêter les modalités techniques et d’organisation de la
préparation de la manifestation « Art et Psychiatrie ».
Deux autres rencontres seront programmées entre janvier et mai 2015.
L’installation de l’œuvre se fera à partir de 18 mai 2015, elle devra être terminée
pour le dimanche 31 mai 2015 date butoir.
L’artiste démontera son œuvre au plus tard pour le 30 Juin 2015, sauf accord
commun dument validé dans le cadre du contrat
L’artiste s’engage à être présent le jour du vernissage de l’exposition et au moins
2 fois au cours de la manifestation (calendrier à arrêter en concertation)

L’artiste, prévenu à l’avance acceptera, de rencontrer les journalistes, d’échanger
avec les patients et soignants et/ou visiteurs.
Matériel

Finalisation

Assurance

contrat
et réalisation

La création de l’œuvre devra se faire essentiellement in situ ou partiellement
dans l’atelier de l’artiste. L’artiste fournira le matériel nécessaire à la production
(et/ou au fonctionnement) de son œuvre et devra être autonome dans la
progression de son travail. Il se déplacera avec son propre matériel et assura le
bon fonctionnement de celui-ci. Néanmoins l’outillage lourd pourra être mis à sa
disposition et il pourra être aidé pour toute manipulation difficile (demande à
effectuer sur la fiche technique). L’achat des matériaux reste à la charge de
l’artiste et ne devront pas occasionner de pollution dans le milieu d’installation.
L’œuvre achevée devra être fidèle au projet présenté.
L’œuvre tiendra durant toute la durée de la manifestation.
Chaque artiste doit s’acquitter d’une assurance responsabilité civile et d’une
assurance maladie. Les œuvres seront assurées par L’EPSM des Flandres. La
valeur de celle –ci doit être remise à l’organisateur 1 mois avant le début de la
manifestation.

L’organisateur (L’EPSM DES FLANDRES) informera les artistes sélectionnés pour le
30 octobre 2014 au plus tard et leur adressera un contrat à signer. L’EPSM DES
FLANDRES se réserve le droit de contrôler à tout moment sa bonne exécution.
Ce contrat pourra être résilié en cas de non respect des engagements de l’artiste
et cela sans droit à aucune indemnité (forfait et déplacement)

Dossier
de Candidature :
Il doit être adressé par la poste à l’adresse suivante :
L’EPSM DES FLANDRES
A l’attention de M. Thierry VANDERSLUYS
Pôle Culture
Direction de la Stratégie, de la Communication et des Affaires Culturelles
790 route de Locre
59270 Bailleul
Contact pour EPSM des Flandres :
Thierry VANDERSLUYS – thierry.vandersluys@epsm-des-flandres.com
Tel : 06.07.25.14.83
Date limite d’envoi des dossiers : 1 octobre 2014 (le cachet de la poste faisant foi)

Pour les artistes plasticiens qui le souhaitent, il est possible de présenter une
note d'intention afin d'inscrire leur projet dans une dynamique d’ouverture sur
la Ville de Bailleul et ses habitants.
Un même artiste favorisera ainsi la déclinaison du projet "Métamorphose" au
cœur de la Ville.
Contact pour la ville de bailleul : odhau@ville-bailleul.fr – tel : 03.28.49.29.89

CONSTITUTION DU DOSSIER
•Retourner le bulletin de candidature ci-joint complété et signé accompagné du présent
document des conditions générales paraphé et signé
•Le projet est à formuler sur support numérique et sur format papier A4 ou A3
•Chaque projet doit être accompagné :
- 1 - d’une note d’intention artistique
- 2 - d’un curriculum vitae faisant apparaître les réalisations passées
- 3 - d’un budget prévisionnel accompagné le cas échéant de devis correspondants.
- 4 - des informations techniques utiles
•Tout dossier incomplet ne fera pas l’objet d’un examen
EXAMEN DES PROJETS ET SELECTION
Les projets seront examinés par un Comité de Sélection composé de professionnels de l’EPSM
DES FLANDRES et d’un artiste intervenant à l’EPSM des FLANDRES.
Ils seront appréciés en prenant en compte leur pertinence pour les participants et les
professionnels de santé.
10 projets seront retenus
Les réponses seront transmises le 30/10/14 au plus tard
Après la sélection, un texte de présentation de l’œuvre sera demandé et figurera sur les
supports de communication.
Un texte séparé qui figurera sur un cartel in situ sera demandé à l’artiste au plus tard pour
février 2015.

Pole culturel
790 route de Locre
59270 Bailleul
03 28 43 45 46 poste 42 28
06 07 25 14 83
thierry.vandersluys@epsm-des-flandres.com

Art et Psychiatrie du 1 au 7 juin 2015
Bulletin de candidature
Nom :

Prénom :

Adresse :
Ville :

Pays :

Tel. Fixe :

Tel. Portable :

Courriel @ :

Fax :

Site Internet :
Titre de l’œuvre (projet envoyé) :
N° SIRET ou Maison des artistes :
N° RIB ou IBAN à joindre obligatoirement avec la fiche de renseignements
Nom de la personne ou de l’assistant éventuel qui accompagnera l’artiste :
Je soussigné (e) (prénom, NOM) ___________________________________________
Déclare me porter candidat(e) pour participer à la manifestation « Art et Psychiatrie » 2015 en
pleine connaissance et acceptation des conditions décrites dans l’appel à projet artistique dont
je reconnais avoir pris connaissance.
Mention manuscrite « lu et approuvé » :
Date :

Signature :

