
_ Appel à projet __ Appel à projet _

Résidence et exposition d’art urbain Résidence et exposition d’art urbain 
dans l’ancienne piscine municipale désaffectéedans l’ancienne piscine municipale désaffectée
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création d’une oeuvre mémorielle collaborativecréation d’une oeuvre mémorielle collaborative
du 19 septembre au 6 octobre 2022du 19 septembre au 6 octobre 2022

urbanisme transitoire // art contextuel // création urbanisme transitoire // art contextuel // création in situin situ  
                (peinture, graffitti, pochoir, collage, photo, installation...)(peinture, graffitti, pochoir, collage, photo, installation...)  
                

LA BELLE PISCINELA BELLE PISCINE



La ville de Vitry-sur-Seine accompagne depuis longtemps la création artistique et culturelle sur son territoire. 
Elle compte un nombre important d’oeuvres dans espace public issues pour la plupart de la commande 
publique artistique. Le street-art occupe également une place importante et fait partie de l’identité de la 
ville. 

Cette année la municipalité met à disposition de la création artistique un lieu atypique chargé d’histoires et 
relevant du patrimoine vitriot : l’ancienne piscine municipale du 08 Mai. 

Celle-ci a fermé ses portes cette année pour être remplacée par un nouveau centre aquatique inauguré le 24 
septembre 2022 avec l’installation de deux oeuvres 1% artistique. L’une réalisée par Lilian Bourgeat devant le 
nouveau centre, et l’autre par Mariano Hart-Nibbrig sur le pignon de mur du vestiaire Arrighi.

En partenariat avec l’association Vitry’N Urbaine, la ville souhaite inviter des artistes à investir l’intérieur 
du bâtiment de l’ancienne piscine pour créer une oeuvre mémorielle collaborative sur le thème des 
«microcosmes aquatiques».

Ce temps fort de création s’inscrit dans la programmation du Festival Mur/murs, événement qui met 
à l’honneur les cultures urbaines et la création en espace public sur le territoire vitriot. Chaque année 
depuis maintenant dix ans, il programme des projets pluridisciplinaires allant du spectacle vivant, aux arts 
contemporains jusqu’au street art. 

Pour cette 10e édition, du 24 septembre au 09 octobre 2022, le festival consacre sa programmation aux 
mutations urbaines par le prisme de projets artistiques et d’actions culturelles. L’exposition in situ présentera 
les 10 projets menés à la piscine, son vernissage aura lieu le 06 octobre en fin de journée accompagné d’une 
programmation festive et musicale.

LE CONTEXTE DU PROJETLE CONTEXTE DU PROJET

_ Les microcosmes aquatiques _ 

«Notre atmosphère regorge d’une multitude de 
mondes aqueux.

Mais alors à quoi ressemblent-ils ? 
 

L’eau, cette molécule nommée H2O se promène 
partout, dans notre environnement jusque 

dans nos corps. Source de vie, elle renferme 
et déploie une multitude de microcosmes dont 

nous sommes véritablement dépendant.e.s. 
Aujourd’hui, quelles relations entretenons-nous 

avec ces univers ? Dans nos quotidiens ? 
Nos divertissements ? Nos consommations ? 

Nos imaginaires ? 
Et quelles répercussions cela peut-il avoir sur le 

monde de demain ? 

Cette attention portée sur les mondes de l’eau 
nous amène à repenser notre relation au vivant. »

L’INTENTION ARTISTIQUEL’INTENTION ARTISTIQUE

Les travaux artistiques prendront 
une orientation commune : 

chaque artiste pourra l’interpréter 
comme il.elle le souhaite, avec son 
univers et ses engagements. 



L’intention  

Créer in situ une oeuvre éphémère qui rend 
hommage à cette ancienne piscine chargée 
d’histoires. Le projet consiste à recouvrir murs, 
sols, plafonds, pour retranscrire des ambiances 
avec des univers différents. Les oeuvres devront 
être pensées sur la thématique des microcosmes 
aquatiques, en étant libre d’interprétation.

Les projets seront réalisés contextuellement, en 
résonnance avec les aspérités, les matières et les 
perspectives du lieu. 

Il s’agit d’un projet collaboratif, les artistes se 
partageant l’espace et le matériel. Mais reste 
indépendant.e.s dans leurs univers de création. 

La résidence se déroulera en conformité avec les 
règles d’hygiène et de sécurité en vigueur. 

Matériel

Chaque artiste bénéficiera d’une enveloppe 
budgétaire chez Leroy Merlin pour acheter du 
matériel sur l’intégralité du catalogue.
La Marque Liquitex met par ailleurs à votre 
disposition du matériel artistique sous toutes 
ses formes (couleurs acryliques primaires, fluos, 
dorés, argentés ect., des médiums à effets, des 
pinceaux, brosses).
 

CAHIER DES CHARGESCAHIER DES CHARGES

La temporalité  

La résidence de création se tiendra du 19 
septembre au 06 octobre 2022. Les lieux seront 
ouverts de 9h à 18h, du lundi au dimanche. 
Chaque artiste organisera son temps comme 
il.elle le souhaite pendant ces créneaux.

Les jeudis 22 et 29 septembre les portes du lieu 
seront ouvertes au public de 16h à 20h, pour venir 
découvrir l’évolution de la transformation. 

Le vernissage se tiendra le jeudi 06 octobre à 18h 
et clôturera la résidence avec un moment festif et 
musical.

L’exposition sera ouverte au public du 08 au 09 
octobre dans le cadre du Festival Mur/murs. 
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Temps de résidence piscine

Mur/murs festival

Vernissage

Inauguration centre 
aquatique

Ateliers tout public

Ateliers enfantsAteliers senior

Ateliers participatif sous 
l’encadrement de deux artistes

Visites de 14h à 18h en entrée 
libre pendant le temps de 
création de la résidence

Médiations libres dans les salles

Visites commentées de 
l’exposition sur inscription 
à horaires fixes avec un.e 
médiateur.rice.s

Ateliers tout public

Calendrier



Les espaces à investir 

A l’intérieur de la piscine, les espaces des vestiaires, des douches, 
et des cabines seront mis à disposition de la création. La superficie 
de ces espaces s’estiment à 511 m2 de surface ; chaque artiste 
disposera d’environ 15m2 de surface d’expression.
Le lieu est rempli de matière différentes : bois, carrelage, métal, 
plastique, brique... Il offre également des espaces proprices au 
détournement comme les cabines et les douches.

511 m2 de surface

Espace d’ateliers Espace d’ateliers 
participatifsparticipatifs

Espace d’ateliers Espace d’ateliers 
participatifsparticipatifs

Matériauthèque : 
Des objets récupérés seront 
entreposés pour le libre service 
de chacun.e dans le cadre de 
sa création : boués, cordes 
flottantes, tuyaux, planches...etc 

Certains espaces plus grands 
pourront être investis à 
plusieurs, sinon chacun.e 
disposera d’une zone à 
s’approprier. La répartition se 
fera de manière collaborative.

Deux espaces seront 
réservés aux ateliers 
participatifs avec les 
habitant.e.s de Vitry.

15 m2 environ à investir par artiste 

Zone de stockage : 
Les peintures et autres matières 
pourront être entreposées dans 
un même endroit, ce stock sera 
géré par Vitry’n Urbaine. 



SELECTIONS DES ARTISTESSELECTIONS DES ARTISTES

Rémunérations 

_ Une rémunération de 500 euros par projet. 

_ Chaque ateliers de 2h sera rémunéré 200 euros. 

Le processus de sélection 

1. Candidature à envoyer, 
avant le 15 août minuit.
Remplir le formulaire de candidature sur la 
plateforme à l’adresse suivante : 

https://services-vitry94.fr/galerie-municipale/

2. Résultat des candidatures, 
première semaine de septembre 2022.
Nous vous ferons part des profils sélectionnés par 
mail. 

3. Une visite des lieux sera organisée lors de la 
deuxième semaine de septembre, la date vous 
sera communiquée lors des résultats de l’appel 
à projet.

Les critères 

Cette proposition s’adresse aux habitant.e.s d’Ile 
de France.

Nous recherchons des artistes pour la réalisation 
de dix projets, qui ont une pratique artistique 
plastique dans le milieu des arts urbains : peintres, 
graffeur.se.s, pochoiristes, photographes, 
colleur.se.s.. 

De plus il s’agit d’un travail collaboratif. Le sens 
du travail en équipe est essentiel.

Travaillant seul ou en collectif, il est possible de 
candidater à plusieurs. Dans ce cas de figure, il 
faudra un.e représentant.e du groupe comme 
interlocuteur.rice unique pour des raisons 
pratiques.

Il est nécessaire d’avoir un statut professionnel 
pour chaque artiste ou alors une structure 
porteuse au titre du collectif pour des questions 
de facturation.

Avoir de l’expérience dans les chantiers 
participatifs est un plus. Nous organiserons des 
ateliers avec des habitant.e.s du quartier pour 
participer à la conception de fresques sous 
tutelle d’un.e ou plusieurs artiste(s). Sur ces 
temps de médiation, une enveloppe budgétaire 
supplémentaire sera attribuée.
4 ateliers de 2h : 
- pour tout public, dimanche 25 septembre de 
14h à 16h
- pour des personnes âgées, mardi 27 septembre 
de 14h à 16h
- pour des enfants, mercredi 28 septembre de 14h 
à 16h
- pour tout public, jeudi 29 septembre de 14h à 
16h

Merci de nous informer de votre intérêt à les 
conduire, nous en tiendrons compte de notre 
sélection.

Le jury 

Le jury sera composé d’élu.e.s, d’habitant.e.s 
d’artistes et d’acteur.rice.s locaux.




