Direction de la culture, de la jeunesse et des sports : www.province-sud.nc/culture

Appel à projets artistiques
pour la saison culturelle 2021 du Château Hagen
Ouvert jusqu’au 10 octobre 2020
Depuis 2014, le Château Hagen, établissement artistique et culturel de la direction de la culture,
de la jeunesse et des sports de la province Sud, vit au rythme de saisons culturelles en offrant une
programmation éclectique et de qualité, en particulier en suivant l’axe des arts contemporains.
Ainsi expositions, pièces de théâtre, spectacles de danse, concerts de musique, cirque,
performances ou encore ateliers en arts visuels ou arts vivants sont réalisés et diffusés tout au
long de l’année.
Afin de poursuivre cette collaboration avec les artistes, la province Sud lance un appel à projets
artistiques dans le cadre de la saison culturelle 2021 du Château Hagen.
Cet appel à projets répond aux exigences de la liberté d’accès à la commande publique, à l’égalité
de traitement des candidats ainsi qu’à la transparence des procédures.
I.

Pour qui ?

Le présent appel à projets artistiques s’adresse à tous les artistes plasticiens résidant en province
Sud : peintres, sculpteurs, dessinateurs-illustrateurs, photographes, concepteurs graphiques, etc. ;
Et à tous les acteurs culturels des arts vivants résidant également en province Sud : metteurs en
scène, comédiens, chorégraphes, danseurs, directeurs de compagnies, circassiens, musiciens,
auteurs, compositeurs, interprètes, etc.
II.

Quels domaines ?

Expositions, théâtre, danse, musique, cirque, ateliers arts plastiques, ateliers d’expression, ateliers
scéniques.
L’art contemporain dans toutes ses écritures est ce qui fonde l’esprit de la programmation du
Château Hagen que ce soit en arts visuels ou arts vivants : formes plastiques, théâtre
contemporain ou danse contemporaine, stand-up, battle ou arts mêlés par exemple.
Toutefois, les formes et les répertoires classiques sont également attendus et complètent cet esprit
artistique et culturel.
Les projets en arts visuels ou arts vivants peuvent être des créations nouvelles, des reprises ou des
œuvres déjà créées, sachant que pour les expositions, les nouvelles créations seront favorisées.

III.

Organisation des expositions

La saison culturelle 2021 du Château Hagen pourra compter entre 3 et 6 expositions :
1°) 3 à 5 expositions en salle, sur des périodes de 7 semaines environ chacune, entre février
et décembre 2021 :
 Trois de ces expositions porteront les thématiques suivantes :
1) Shadow : de l’ombre à la lumière : deux concepts, deux perceptions, sur lesquels portent les
nombreuses questions de la complémentarité et de l’opposition en passant par toutes les nuances
qui relient les deux. Ombre et lumière sont souvent synonymes de noir et blanc, mais s’attachent
aussi au jeu des couleurs et même du monochrome ; permettent la vision sur la perspective et sur
les volumes ; constituent une base de l’échange et du débat d’idées artistiques. Les artistes sont
invités à investir les éclairages qui alimentent l’ombre et la lumière.
2) Merveilles cachées : de l’abstraction à la figuration : quand une œuvre d’art montre et
démontre sa plastique ou comment s’interprète une esthétique. Il s’agit ici de partir d’une création
originale abstraite et de la conduire sous une forme figurative au scrutateur. Mais il s’agit aussi
du phénomène inverse où un objet figuratif est détourné jusqu’à devenir une œuvre abstraite.
L’œuvre est-elle vraiment ce que l’on en perçoit ? Un coquillage peut-il être un visage ? Une
forme rectangulaire est-elle une table ou le cadre d’une photographie ? Des formes géométriques
peuvent-elles devenir une ville ?... Autant de sujets abstraits et figuratifs pour entrer dans un
dialogue de formes quelque peu déformées…
3) Il suffira d’un signe : partant de l’idée qu’un simple trait ou qu’un simple signe graphique
puisse se suffire à lui-même pour décrire une aventure artistique ou humaine ; constatant qu’un
dessin, un tracé ou une forme géométrique puisse être internationalement reconnu ; s’appuyant
sur la référence de la toile Untitled peinte en 1974 par Robert Motherwell, artiste américain de
l’expressionisme abstrait ; ou même à l’instar des Compagnons du Devoir qui signent leurs
ouvrages d’un trait, comment peut-on donner naissance à une œuvre qui ne comporte qu’un ou
quelques signes graphiques pour permettre de raconter une histoire connotée à partir d’un
« simple » dénoté ? Comment ces signes s’inscrivent-ils comme des marqueurs de générations ?
Comment un objet ou un attribut devient-il un symbole ?
Les artistes plasticiens intéressés pour créer sur ces thématiques devront candidater et présenter
leurs projets en ce sens.
Cf. Annexe quelques propositions d’œuvres contemporaines pour nourrir la réflexion…
 Les autres expositions répondront à des projets de création libre :
Ces expositions seront présentées par les plasticiens qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas
s’inscrire sur les thématiques énoncées ci-dessus.
Que ce soit pour les expositions thématiques ou de création libre, des critères d’appréciation des
projets seront étudiés par un jury constitué afin de donner une suite favorable ou défavorable, ou
une proposition de report sur l’année suivante.

2°) 1 exposition en extérieur dans le parc du château, entre septembre 2021 et janvier 2022 :
 Cette exposition intitulée « Art and Park », 2e édition en 2021, sera collective et portera
sur la thématique suivante :
Vert un futur… : axée sur le jeu entre la Nature et l’Homme, utilisant des matériaux de
recyclage comme le verre, le fer, le plastique ou encore l’aluminium. Les artistes devront
composer leurs œuvres soit en création de type land art au caractère éphémère, soit en
installations plus pérennes. Quelle réflexion avons-nous de l’environnement ? Quelle est la place
de l’Homme dans la nature ? Comment la nature réagit-elle ? L’Homme entend-il la Terre ?
Les artistes désireux de candidater devront présenter des projets de sculptures, installations, land
art, photographies adaptées aux conditions de plein air.
Cf. Annexe quelques propositions d’œuvres contemporaines pour nourrir la réflexion…
Les artistes plasticiens retenus pour exposer au Château Hagen devront être présents lors des
phases de montage/désinstallation, au vernissage, lors de l’évènement « Rendez-vous du Château
Hagen », et accepter des rencontres avec les publics (visites commentées, scolaires, centres de
vacances, associations) ainsi que des interviews par les différents organes de presse (radios,
télévisions, WebTV de la province Sud, presse écrite).
IV.

Organisation des spectacles

La saison culturelle du Château Hagen pourra compter entre 10 et 12 spectacles.
Les spectacles (théâtre, danse, musique, cirque, etc.) et les ateliers arts plastiques ou arts vivants
sont organisés les derniers samedis de chaque mois entre les mois de mars et novembre.
Les spectacles sont fixés en représentation unique le samedi à 18h. Les contraintes du site ne
permettent pas la multidiffusion pour plusieurs levers de rideaux pour un spectacle.
Les spectacles jeune public seront plutôt proposés les samedis en après-midi.
Les artistes retenus pour assurer leurs représentations pourront si l’offre artistique le permet,
proposer un bord de scène (rencontre avec le public), en particulier les scolaires, dans l’aprèsmidi qui précède le spectacle afin d’en assurer une présentation découverte : explication d’un
spectacle (genèse, histoire, décors, costumes, etc.), démonstration d’un instrument de musique
(présentation théorique et pratique).
V.

Organisation des ateliers

La saison culturelle du Château Hagen pourra compter entre 10 et 12 ateliers en arts visuels ou en
arts vivants.
Ces ateliers seront animés les samedis après-midi entre 14h00 et 17h00.
Ils sont destinés essentiellement à un public familial.

VI.

Sélection des projets

Les projets reçus seront instruits par un jury constitué au sein de la province Sud composé comme
suit :
- Directeur de la culture, de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
- Directeur du Château Hagen ;
- Médiateurs du Château Hagen ;
- Chargés d’actions culturelles de la direction ;
- Elus membres de la Commission de la culture de la province Sud ;
- Personnalités du monde des arts.
Il pourra être proposé à certains projets d’être inscrits sur la programmation 2022 si nécessaire
(œuvre restant à finaliser, disponibilité calendaire, opportunité artistique, projection culturelle,
etc.)
VII.

Résidence de création

Dans le cadre de cet appel à projets et pour les artistes retenus, des résidences de création en arts
visuels pour les expositions, ou de création et/ou répétitions en arts vivants pour les spectacles
peuvent être mises en œuvre selon la disponibilité des espaces de résidence : maison Taragnat,
amphithéâtre culturel, parvis central, parvis arrière.
Dans cette hypothèse, une convention de résidence sera établie entre la province Sud et le ou les
artiste(s) accueillis en résidence.
VIII. Financement
Les projets retenus bénéficieront d’un soutien financier sous la forme d’une aide à la création ou
d’un cachet de représentation artistique, d’un achat de spectacle, d’une prise en charge totale ou
partielle des besoins techniques et logistiques (montage d’exposition et matériels, sonorisation et
plans feux de spectacles, scène, etc.)
Dans le cadre de l’inscription du projet dans la saison culturelle du Château Hagen, le
financement est pris en charge exclusivement par le Château Hagen et il n’est pas cumulable avec
une autre subvention de la Direction de la culture, de la jeunesse et des sports ou plus largement
de la province Sud.
1°) Financement des expositions
Les expositions retenues bénéficieront d’une aide financière dont le montant maximal sera de :
- 30.000 F XPF (trente mille francs) pour 1 artiste exposant dans une salle ;
- 200.000 F XPP (deux cent mille francs) pour 1 artiste exposant dans toutes les salles ;
- 200.000 F XPF (deux cent mille francs) pour un collectif exposant dans toutes les salles.
Il s’agit soit d’une aide à la création, soit d’une prise en charge totale ou partielle des besoins
techniques et logistiques (montage d’exposition ou matériels).
En fonction des projets artistiques retenus, il appartiendra au jury de pouvoir créer de facto un
collectif de plusieurs artistes retenus pour l’une des thématiques proposées au chapitre III. du
présent appel à projets si ces projets sont appréciés comme faisant partie de la même thématique.

2°) Financement des spectacles
Les spectacles retenus seront achetés pour une représentation unique sur la base du coût de
diffusion du spectacle. Le budget du spectacle (coût plateau, cachet artistique, cachet technique)
doit être stipulé dans la candidature.
3°) Financement des ateliers
Les ateliers retenus, qu’ils soient en arts visuels ou en arts vivants, seront rémunérés au taux
horaire de 5.000 F XPF (cinq mille francs) la prestation.
IX.

Aspects logistiques

Pour chaque projet retenu, une visite technique du site sera organisée afin de déterminer les
emplacements qui prendront en compte les contraintes artistiques des expositions/spectacles et
celles du Château Hagen.
Les installations et démontages d’expositions seront assurés par l’artiste, avec l’assistance
éventuelle de personnels (prestataire externe choisi par l’établissement, technicien du château).
X.

Candidatures

La fiche de candidature jointe à cet appel à projets devra obligatoirement être renseignée par les
candidats et envoyée avec le dossier complet de candidature.
XI.

Constitution du dossier

Le dossier de candidature sera constitué de :
- La fiche de candidature jointe dument remplie ;
- Un curriculum vitae de l’artiste ;
- Un porte folio, book, catalogue ou autres supports ;
- Une attestation d’assurances en responsabilité civile de l’artiste ou de la compagnie.
En outre, pour les expositions :
- Une fiche descriptive du projet présentant la thématique, la démarche et le propos
artistique, les sources d’inspiration, les lieux où les œuvres furent déjà exposées le cas
échéant, sachant que les nouvelles créations seront favorisées ;
- Une fiche technique présentant les matériaux utilisés, le mode opératoire, les dimensions
des œuvres, les besoins en matériel ou aides éventuelles, la transportabilité, les dates de
production ;
- L’estimation des coûts des œuvres ;
- Le budget pour la réalisation des œuvres.
Pour les spectacles :
- Le titre (même provisoire) ;
- S’il s’agit d’une création ou d’une œuvre originale, adaptée, retranscrite ;
- S’il s’agit d’une nouveauté ou d’une reprise ;

-

-

L’auteur, le metteur en scène, le chorégraphe ;
La nature et le genre :
o théâtre : pièce contemporaine ou classique, comédie, drame, comédie musicale,
monologue, stand-up, etc. ;
o danse : contemporain, jazz, moderne, classique, etc. ;
o musique : concert jazz, blues, pop, rock, variétés, lyrique, classique, électro, rap,
etc.
o cirque
Les comédiens / danseurs / musiciens / circassiens ;
La durée ;
Le public concerné (préciser à partir de quel âge pour les enfants) ;
Le synopsis ou le thème du projet ;
La démarche artistique du porteur/présentateur du projet ;
Les lieux et les dates où le spectacle a déjà été présenté le cas échéant ;
Le coût de diffusion du spectacle inclus coût plateau, cachet artistique et cachet technique.

Pour les ateliers :
- Le secteur :
o art visuel
o art vivant
o savoir-faire traditionnel ou contemporain (tressage, produits bio, fabrication
d’instruments, etc.)
- La nature et le genre :
o illustration, dessin, peinture, gravure, sculpture, land art, photographie, etc.
o théâtre : saynètes, jeux de rôles, écriture, costumes, décors, marionnettes, etc.
o danse
o musique : découverte instrumentale ou vocale
o écriture, slam
o arts du cirque : acrobatie, jonglage, etc.
XII.

Date limite d’envoi des dossiers et projets

Les projets accompagnés de la fiche de candidature dument complétée et des documents énoncés
au paragraphe XI, devront parvenir obligatoirement au plus tard le 10 octobre 2020 à 16h00
dernier délai.
Ils devront être déposés au Château Hagen, 12 rue RP Roman – Vallée des Colons – Nouméa, ou
bien envoyés par courriel à l’adresse : chateau.hagen@province-sud.nc
XIII. Contacts
Pour toute question, vous pouvez contacter le directeur du Château Hagen :
- par téléphone :
20 48 30
- par courriel :
chateau.hagen@province-sud.nc
La province Sud se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu’une suite partielle
au présent appel à projets.

Annexe
Quelques propositions d’œuvres contemporaines
pour nourrir la réflexion

1°) Expositions en salle
1) Shadow : de l’ombre à la lumière

Carlo Ruggeri

Claude Gauthier

Kumi Yamashita

Kumi Yamashita

Kumi Yamashita

Brigitte Dumont

2) Merveilles cachées : de l’abstraction à la figuration

Paul Klee
Sophie Kahn

3) Il suffira d’un signe :

Robert Motherwell, Untitled, 1974

2°) Exposition extérieur « Art and Park »

Caroline Bouissou, Performances paysagères [entrevoir la nature]

Jean Claus, Daphné, 2003

La Sculpture monumentale

Claudio Parmiggniani, Il bosco guarda e ascolta

Appel à projets artistiques
pour la saison culturelle 2021 du Château Hagen
Ouvert jusqu’au 10 octobre 2020

***
Fiche de candidature
EXPOSITIONS
Artiste/Collectif
Nom :________________________________ Prénom :_________________________________
Date de naissance :______________________ Profession :_______________________________
Adresse :______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Téléphone : ________________________ Courriel : __________________________________
N° Ridet : _____________________________________________________________________
Projet
Description sommaire : ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Joindre une fiche descriptive, une fiche technique et le coût estimé des œuvres.

Appel à projets artistiques
pour la saison culturelle 2021 du Château Hagen
Ouvert jusqu’au 10 octobre 2020

***
Fiche de candidature
SPECTACLES
Compagnie
Nom de la compagnie :___________________________________________________________
Nom et prénom du représentant/directeur-trice de la compagnie :
______________________________________________________________________________
Adresse de la compagnie :_________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Téléphone : ________________________ Courriel : __________________________________
N° Ridet : _____________________________________________________________________
Projet
Nature du spectacle :

Théâtre

Danse

Comédie musicale
Genre (théâtre/danse) :

Contemporain

Œuvre :

Création

Concerts
Cirque
Répertoire classique

Œuvre originale

Reprise

Description sommaire : ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Joindre une fiche descriptive, une fiche technique et le coût de diffusion incluant le cachet
artistique et le coût plateau (plans feux et son, régisseur).

Appel à projets artistiques
pour la saison culturelle 2021 du Château Hagen
Ouvert jusqu’au 10 octobre 2020

***
Fiche de candidature
ATELIERS
Artiste
Nom :________________________________ Prénom :_________________________________
Date de naissance :______________________ Profession :_______________________________
Adresse :______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Téléphone : ________________________ Courriel : __________________________________
N° Ridet : _____________________________________________________________________
Agrément* :

Oui

Non

Secteur

Arts visuels

Arts vivants

Nature

Théâtre

Danse

Genre

Illustration/Dessin/Peinture

Public

Savoir-faire
Musique

Cirque

Gravure/Sculpture

Saynètes/Rôles

Costumes/Décors

Marionnettes

Écriture

Slam/Rap

Acrobatie/Jonglerie

Instrumental

Vocal

Adulte

Adolescent

Littérature
Photographie

Clown

Enfant

Description sommaire : ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Joindre une fiche descriptive, une fiche technique et le coût d’un atelier (animation et matériel).
* L’agrément est la reconnaissance officielle qui émane d’une autorité reconnue, qu’une personne possède la formation et les qualités nécessaires
pour recevoir un titre professionnel et qu’elle rencontre les critères spécifiques de compétences associés à la pratique dans son domaine
d’expertise. L’agrément est notamment demandé pour animer des ateliers ou présenter un spectacle pour un public jeune ou scolaire.

