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L’association Vill’Art  de Villars-Fontaine, petit village de  140 habitants situé au cœur du vignoble Bourguignon,  s’est 
donné comme objectif de faire entrer l’art en milieu rural. 
 
Investie dans la réhabilitation d’une ancienne carrière de pierre de Comblanchien,  
elle a créé en 2016 un Festival au succès exponentiel (16 000 festivaliers en 2019) :  
8 jours pendant lesquels se côtoient différentes expressions artistiques, graphiques, plastiques, musique et art 
vivant.  
16 fresques monumentales ont déjà été réalisées durant les 4 premières éditions.  
 

A l’occasion de la 5ème édition du Festival, du 16 au 23 aout 2020, différents projets artistiques seront menés 
conjointement.  
Réalisation de 2 fresques monumentales par des artistes de notoriété internationale (hors sélection)  

Le présent appel à projet vise la sélection de 10 artistes qui réaliseront chacun une œuvre. 

 
ARTISTES 
Professionnels disposant d’un numéro de SIRET et/ou d’une inscription à la Maison des Artistes. 
                                                            
THEME  
Art, culture, mise en valeur du patrimoine local. 
Les créations seront en lien avec ces thématiques, d’écriture contemporaine figurative ou symbolique.  
Aucune technique n’est privilégiée. 
 
SUPPORT, MATERIEL & FOURNITURES 
L’œuvre sera réalisée sur toile de lin montée sur châssis. Format 2 m x 3 m. 
Les sprays et peinture acrylique utilisés seront choisis exclusivement dans la gamme de notre partenaire 
AMSTERDAM ROYAL TALENS. Vill’Art ne prend pas en charge les autres fournitures. 
L’artiste transmettra la liste précise de ses besoins pour la réalisation de l’œuvre au plus tard fin juin 2020.  
 
HONORAIRES ARTISTIQUES 
Cachet de 500 € ttc pour la réalisation d’une œuvre dans le respect de la maquette validée par le jury, et dans les 
conditions indiquées de réalisation et de calendrier. Le cachet est TTC, et comprend honoraires, déplacement et 
hébergement.   
Toutes les œuvres réalisées seront propriété de Vill’Art et libres de droits.  
Elles feront l’objet d’une vente aux enchères au profit d’une association humanitaire. 
 
DATES ET CONDITIONS DE REALISATION 
Les œuvres seront réalisées devant les festivaliers, entre le lundi 17 au vendredi 21 août 2020. 
La durée de réalisation est évaluée à 1 ou 2 jours. 
2 artistes à 3 artistes seront présents chaque jour, selon un calendrier communiqué préalablement. 
 
CANDIDATURES 
 Les dossiers de candidature doivent être transmis avant le 27 mars 2020,   

- par courrier au siège de l’Association Vill’Art – 15 rue François Rodier – 21700 Villars-Fontaine 
ou 

- par wetransfer sur contact@lakarriere.fr 
 

Ils devront comprendre maquette ou croquis, CV artistique, note d’intention, évaluation des besoins en peintures, 
photos de créations antérieures.     
 
SELECTION : 
Le jury, co-présidé par MODE 2 et Isabelle BOVÉ (Amsterdam Royal Talens) se réunira début avril pour sélectionner 
les projets retenus. 
 
Pour plus de renseignements :  
06.30.42.25.30 + Presse, photos et films du festival 2016, 2017, 2018, 2019  visibles sur www.lakarriere.fr 
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