
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET D’UNE EXPOSITION “IN SITU“ AU CHATEAU DE 

VILLENEUVE LA COMTESSE EN CHARENTE MARITIME  

 
Interventions artistiques dans les jardins du château de Villeneuve La Comtesse 

du dimanche 15 juillet au mercredi 15 août 2018 

 

 

Appel à projets 
 

 

 
 

Le Génie de la Bastille 

Association pour la diffusion et la défense de l’Art 

contemporain dans le quartier de la Bastille 

126 rue de Charonne – 75011 Paris 

www.legeniedelabastille.com  

     
 

    

http://www.legeniedelabastille.com/


APPEL A PROJETS : INSTALLATIONS ARTISTIQUES 

Le Génie au Château de Villeneuve la Comtesse  

 

1) PRÉSENTATION DU GÉNIE DE LA BASTILLE 

Association reconnue d’intérêt général par le Ministère, créée en 1984, Le Génie de la 

Bastille rassemble plus de 80 artistes plasticiens professionnels s’inscrivant dans le 

champ de l’art contemporain.  

  

DES PRATIQUES D’OUVERTURE ET DE LIEN DIRECT AVEC LE PUBLIC  

Le Génie de la Bastille est une expérience artistique collective menée par des artistes 

qui témoigne la nécessité de rapprocher l’Art Contemporain du public dans toutes ses 

pratiques :  

L’ouverture des ateliers dès 1984 : L’association initie et organise les 1ères Portes 

ouvertes d’ateliers. Le lieu de travail devient lieu d’exposition. 

L’ouverture au Monde : En invitant chaque année les artistes d’un autre pays sur le 

mode de la réciprocité, les échanges internationaux favorisent la mobilité des artistes 

et des œuvres et élargissent la communauté des artistes. 

Des projets verts : Les artistes se produisent dans les jardins du quartier et vont au-

devant du public. La médiation artistique amorce le lien social, amène la 

pluridisciplinarité, pose la question de la place de l’art dans l’espace public, et 

interpelle les instances culturelles sur la place de l’artiste dans la cité. 

Ces différentes pratiques révèlent non seulement un enracinement de l’art dans la 

ville, mais aussi la volonté d’innover et de promouvoir l’art contemporain dans des 

lieux divers. 

 

LA DÉFENSE DES CONDITIONS DE CRÉATION  

Le Génie de la Bastille s’est toujours engagé à garantir les conditions indispensables à 

la création : des espaces pour les artistes par la création d’ateliers, la protection des 

lieux de travail, la loi d’extension des baux commerciaux des artisans aux artistes, le 

droit de présentation.  

 

AUJOURD’HUI, LE GÉNIE DE LA BASTILLE  

Tout en restant fidèle aux options fondamentales visant à rapprocher l’Art 

Contemporain du public dans toutes ses pratiques, options d’ouverture, de partage, 

de lien direct avec le public, le Génie de la Bastille développe de nouvelles 

orientations en tant que regroupement d’artistes : organisateur d’exposition, 

concepteur de projets et d’événements en France et dans d’autres pays.  

Innover, ne pas s’installer dans le conformisme, continuer à défendre les conditions de 

création, échafauder des projets sont des priorités.  

L’ouverture en 2014 de la Galerie du Génie de la Bastille (inaugurée par M. François 

VAUGLIN, M. Patrick BLOCHE et M. Stéphane MARTINET) au 126 rue de Charonne, 

avec le soutien de la Mairie du 11e matérialise l’ancrage de l’association dans le 

quartier Bastille. Lieu d’exposition et de maillage avec les autres associations locales, il 

facilite une synergie autour de l’Art (rencontres, débats, conférences, partage de 

savoir-faire). 
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2) PRÉSENTATION DE L’EVENEMENT 

Pour ce nouvel événement, l’association le Génie de la Bastille présentera du 15 juillet 

au 15 août 2018 dans les jardins du château de Villeneuve La Comtesse, une 

exposition, des installations, des performances, des ateliers et des concerts.  

 

En amorce de cet événement dans le château, une exposition d’œuvre de petits 

formats sera présentée du 3 au 30 juillet à l’office de tourisme d’Aulnay de Saintonge 

(voir photo en annexe, à la fin de cet appel).  

Les artistes du Génie et les artistes de la région Charente-Maritime seront invités à 

participer à cet événement. Plus de cinquante artistes présenteront leurs œuvres dans 

les douves et les jardins du Château.  

En organisant cette exposition d’art contemporain, l’association le Génie de la Bastille 

participe au rayonnement de l’art contemporain sur l’ensemble du territoire, tout en 

présentant à un large public le travail des artistes. L’association interroge, aussi, la 

place de l’art dans l’espace et dans des lieux atypiques. 

L’appel à projets est ouvert aux artistes du Génie et sera proposé aux artistes locaux 

par le biais des offices du tourisme et des mairies. Chaque artiste sera défrayé de ses 

frais d’installation, en fonction des subventions attribuées. 

 

3) PRÉSENTATION DU LIEU 
 

L’événement aura lieu au Château de Villeneuve La Comtesse, en Charente Maritime 

Le site du château : https://chateauvilleneuvelacomtesse.wordpress.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Château de Villeneuve La Comtesse est un château fort de plaine, situé au nord de la 

Saintonge, au sud-ouest de la forêt de Chizé, entre Niort (Deux-Sèvres) et Saint Jean d’Angély 

(Charente Maritime), sur la commune de Villeneuve La Comtesse.  

Issu de la Guerre de Cent Ans, son architecture est militaire médiévale et d’inspiration écossaise. 

Depuis 1968, c’est Pierre Soulard qui a repris le flambeau des mains de ses parents et qui a 

entrepris de poursuivre et compléter la restauration du Château. Monsieur Soulard et 

l’association des Amis du Château de Villeneuve la Comtesse invitent Le Génie de la Bastille à 

organiser un événement et à venir investir les jardins et les douves du château.  

 

Situation géographique  
Niort = 30 km  

Poitiers = 95 km  

La Rochelle = 60 km  

Aulnay = 17 km  

Saint-Jean-d'Angély = 18km 

 

https://chateauvilleneuvelacomtesse.wordpress.com/
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4) SCÉNOGRAPHIE GÉNÉRALE  

Le plan d’ensemble donne à voir le Château de Villeneuve la Comtesse vue du dessus. 

Les espaces colorisés en vert sont les endroits où les artistes peuvent installer leurs 

travaux. 

 

Un lieu de 

stockage sera 

mis à la 

disposition des 

artistes. 

 

 

Les artistes 

assureront les 

permanences 

pendant la 

durée de 

l’événement 

pour informer 

le public et 

éviter les 

dégradations. 

 

 

 

 

 

Le travail sur 

place sera 

encouragé, des 

activités, des 

ateliers, des 

concerts seront 

organisés dans 

les jardins du 

château.  
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5) REGLEMENT 

 
Le dossier de candidature sera envoyé par mail à coordinateurgeniebastille@gmail.com  

Date limite : vendredi 20 avril 2018 

 

Ou par courrier à l’adresse postale : 

Le Génie de la Bastille 

126 rue de Charonne - 75011 Paris 

 

Les frais de participation sont gratuits.  

 

Une assurance civile est obligatoire. Les artistes n’appartenant pas à une association 

qui garantit cette assurance devront s’acquitter d’une cotisation de 20 euros auprès du 

Génie de la Bastille. 

 

Un défraiement de 150 € par artiste sera proposé contre présentation des factures de matériels 

servant à l’installation. 

 

Un droit de présentation sera alloué contre présentation d’une facture pour les artistes 

inscrits à la Maison des Artistes et disposant d’un numéro de SIRET. Le montant de ce 

droit variera selon l’obtention des subventions.  

 

 

 

 

Le dossier de candidature devra comporter : 

• Une brève présentation de l’artiste (sauf pour les artistes du Génie) 

• Une brève présentation du projet 

• Un visuel du projet (photos et/ou croquis) et les dimensions envisagées 

• La fiche individuelle remplie, ci-jointe  

• La charte signée 

 

Les dossiers non complets ne seront pas pris en compte. 

 

Les résultats seront annoncés fin avril. 

Renseignements complémentaires : 

coordinateurgeniebastille@gmail.com  

mailto:coordinateurgeniebastille@gmail.com
mailto:coordinateurgeniebastille@gmail.com
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6) CHARTE 

 
L’artiste s’engage à respecter les points de la Charte. 

 

Mise en place 

des installations 

et démontage 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Régles 

générales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logement et 

transport 

des artistes 

 

• L’installation débutera le samedi 14 juillet 2018 de 11h à 20h et pourra 

s’étaler sur plusieurs jours 

• Penser à apporter votre matériel pour installer vos oeuvres 

• Le démontage des installations le mercredi 15 août de 11h à 18h30 

• Les artistes ne sont pas tenus d’exposer du 15 juillet au 15 août mais 

doivent présenter leurs œuvres au minimum 15 jours. Les dates 

d’installation peuvent être échelonnées le long des 2 premières 

semaines de l’exposition 

• Un lieu supplémentaire de 75 m² sera loué par le Génie de la Bastille. Il se situe à 

Aulnay de Saintonge, à 15 km du château. Il servira de lieu d’exposition annexe 

(petits formats, esquisses du projet d’installation) et de lieu d’information. Installation 

le 02 à partir de 14h, démontage le 31 juillet 2018 à partir de 11h. Merci d’indiquer 

sur la fiche individuelle si vous souhaitez y exposer. 

 

 

• L’œuvre achevée devra être fidèle au projet présenté. Les changements 

éventuels, notamment de dimension, devront être soumis à l’approbation de la com- 

mission qui se laisse le droit de les refuser. 

• Les installations doivent être sécurisées et respecter la flore, la faune et les 

infrastructures des jardins. 

• Les accrochages doivent être hors de la portée du public et dans des 

zones protégées s’ils sont lourds. 

• Proscrire les éléments libres susceptibles de servir de projectiles. 

• Aucun branchement électrique n’est possible. 

• Les matériaux potentiellement dangereux (ex. verre) sont à proscrire. 

• Le Génie de la Bastille n’est pas responsable d’éventuelles dégradations. 

Celles-ci doivent être réparées dans la mesure du possible au cours de 

l’exposition. 

• Au démontage, les lieux doivent être laissés dans l’état ou ils se trouvaient 

avant l’installation. 

• Les artistes doivent assurer leurs besoins logistiques dans la mesure du possible. 

Privilégier les escabeaux si nécessaires.  

• Les artistes s’engagent à assurer des permanences pour informer le public et 

éviter les dégradations : un Doodle sera envoyé aux participants pour organiser les 

permanences. Au minimum deux artistes doivent être présent sur place chaque 

jour. 

• Les artistes participants autorisent la cession de droit à l’image pour l’événement. 

• Il sera possible et encouragé de travailler sur place, d’organiser des activités, des 

ateliers, des concerts… 

• Chaque artiste est responsable de l’intégrité de son œuvre et ne pourra se 

retourner contre les propriétaires du lieu et l’association Le Génie de la Bastille.  

 

 

•  Le château ne comporte pas de logement réel, cependant des toilettes seront 

disponibles.  

• Des campings et gîtes se trouvent à proximité, et nous étudions aussi la possibilité 

d’être hébergé quelques jours chez l’habitant (les artistes intéressés doivent fournir 

une petite lettre de présentation qui sera diffusée auprès des habitants de 

Villeneuve la Comtesse. 

• Des bus et des trains desservent Niort (35 km du Château).  

 

 

N’hésitez pas à poser vos questions à coordinateurgeniebastille@gmail.com 

mailto:coordinateurgeniebastille@gmail.com
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7) FICHE INDIVIDUELLE DE L’ARTISTE 

 
Titre du projet (6 mots maximum) 

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

 
 

Nom ......................................................................................................................... 

Prénom ................................................................................................................... 

Nom d’artiste (Nom utilisé pour la communication) ................................ 
 

Adresse courrier .................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

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

 

Téléphone fixe ...................................................................................................... 

Téléphone portable ............................................................................................ 

Mail ........................................................................................................................... 

 

Association ........................................................................................................... 

 

Je souhaite participer à l’exposition de petits formats (30x30x30 cm 

maximum), de dessins préparatoires et petites sculptures à l’Office 

de tourisme d’Aulnay de Saintonge (rayer la mention inutile) :  

Oui        Non 

 

 

J’ai bien pris connaissance de la charte et j’en accepte les conditions 

  

 

Date et signature 
 

.................................................................................................................... 
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8) ANNEXES 

 

 
 

 

 

 


