APPEL à PROJET RESIDENCE FÊTE DE LA CORNICHE 2014

APPEL à PROJET
(en castellano en página 5)

NEKaTOENEa, résidences d’artistes
COMMANDE ARTISTIQUE
pour la FÊTE DE LA CORNICHE

2014
DOMAINE ABBADIA/ 64700 HENDAYE

PRESENTATION
Depuis 2005, chaque année fin septembre a lieu la « FÊTE DE LA CORNICHE ».
Sur un linéaire d’environ 6 km, entre Socoa et Hendaye, la route de la Corniche est
fermée à toute circulation motorisée.
Site classé dont une grande partie appartient au Conservatoire du littoral, au Conseil
Général et à la Commune d'Urrugne, ce vaste espace naturel est alors « offert » au
public (à pied, en vélo, à cheval, en calèche…) afin qu’il puisse en découvrir toute
la beauté, la richesse mais aussi la fragilité grâce à de nombreuses animations
naturalistes et culturelles mais aussi grâce à une présence artistique à la dimension
du site.
Cette commande s’inscrit dans le programme "NEKaTOENEa, résidence d'artistes"
développé et géré par le CPIE LITTORAL BASQUE, association portant le label national
de Centre Permanent d’Initiatives à l’Environnement, dont les activités sont
encadrées par une équipe de 11 salariés oeuvrant dans les domaines de la science,
de la culture et de l’éducation.
www.nekatoenea.eu, www.cpie-littoral-basque.eu

SPECIFICITE DE CETTE RESIDENCE
Cette résidence répond à une commande de réalisation d’oeuvres ou d'installations
éphémères artistiques qui devront avoir pour but de revisiter et d'occuper l’espace
de la Corniche basque, 6 km, à l’occasion de la Fête de la Corniche du dimanche
28 septembre 2014, pour permettre au public d'y porter un nouveau regard.
S'agissant d’apporter un regard neuf et valorisant sur la Corniche, l’artiste devra
concevoir son œuvre et sa présentation en s’inspirant du lieu ; c’est ce qui doit faire
toute l’originalité de la démarche.
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Les techniques et les moyens utilisés pour la mise en place des œuvres devront par
ailleurs être en complète adéquation avec la nature particulière du site (site classé,
espace naturel protégé). L’installation devra en outre pouvoir n'être mise en place
qu’à partir du vendredi 26 septembre et être démontée dès le lundi suivant ou, à
défaut, le mardi 30 septembre 2014 délai de rigueur.
Nota : Outre cette commande et de manière ultérieure, il est souhaité que la démarche
développée et les œuvres présentées puissent faire l’objet de prolongements
pédagogiques au travers de projets validés dans le cadre du PDEAC (plan
départemental d’éducation artistique et culturelle.) L’artiste pourrait alors être amené à
intervenir auprès de scolaires du secteur. Toutefois cette éventualité ne pourra être
développée que si ces projets pédagogiques sont validés et bénéficiaires de
financements complémentaires. Ils seraient alors mis en application durant l’année
scolaire 2014 / 2015.

CONDITIONS
PERIODE ET DUREE
La résidence s’effectuera sur 8 semaines consécutives à partir du 4 août et jusqu’au
mardi 30 septembre 2014.
Une deuxième période de résidence pourra être envisagée au cours de l’année scolaire
2014/2015pour mener à bien les projets pédagogiques évoqués ci-dessus (chaque projet
équivaudrait à environ 12 heures d’interventions par classe.)

DOTATION
Frais à la charge de la structure :
— Bourse : un forfait de 300 € TTC par semaine de résidence effective sur le
Domaine d’Abbadia à Hendaye sera versé à l'artiste (montant maximal :
2.400 € TTC).
— Facturation de la production artistique : à l’issue de la manifestation, l’artiste
pourra établir à l’ordre du Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques une
facture d’honoraires d’un montant maximal de 8.000 € TTC.
Cette somme comprendra la totalité des frais liés à la prestation : achat des
matériaux nécessaires, frais de création, de présentation, frais de transport,
droits d’auteur... (L’artiste devra être inscrit à la Maison des artistes ou autre
régime lui permettant d’établir des factures).
— Valorisation de l’œuvre : Le CPIE LITTORAL BASQUE fera produire par un
prestataire spécialisé un document audiovisuel retraçant le développement
du projet. Ce film making-off pourra être par la suite utilisé par l’artiste et les
partenaires de la Fête de la Corniche pour la valorisation de la démarche.
— Eventuelles interventions auprès des scolaires : Dans le cas où des projets
validés par le PDEAC seraient développés, ils feraient l'objet d’un
financement différent, équivalent à 50 euros TTC par heure d'intervention.

Frais restant à la charge de l’artiste :
— Les frais liés à la vie courante (nourriture, déplacements et transports durant
la résidence….)
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— L'artiste devra souscrire obligatoirement une assurance responsabilité civile
et locative pour la durée de son séjour. Une attestation devra être annexée
à la convention d'accueil.

CONDITIONS D’ACCUEIL
— Mise à disposition de :
un logement en duplex, dans la maison Nekatoenea située au cœur
du Domaine d'Abbadia,
un espace de création, atelier non équipé de 36m², attenant à
l’appartement,
accès wifi (pas de matériel informatique mis à disposition).
— Les frais des flux (eau, électricité, wifi) sont pris en charge par la structure
d'accueil.
— L'appartement et le lieu de création étant situés au cœur même du site
naturel protégé obligent l'artiste à se conformer strictement au règlement du
Domaine (voitures, vélos, chiens sont interdits, mais il y a un parking pour le
personnel à 300 m de Nekatoenea).

SELECTION
La sélection se fera par la commission artistique de la Fête de la Corniche et le choix
définitif en sera validé par le Comité de pilotage.
CRITÈRES
— Originalité et exigence de la démarche artistique.
— Originalité et faisabilité du projet proposé.
— Capacité de rayonnement du projet sur l’espace lors de la fête.
— Présentation d’un budget précis et détaillé.
— Présentation de pistes pédagogiques réalisables avec des groupes scolaires

locaux en prolongements de la Fête de la Corniche.

CALENDRIER
— Appel à candidature : janvier 2014
— Date limite de réception des dossiers : 26 mars 2014
— Sélection prévue pour fin avril 2014. Tous les candidats recevront la réponse par
courrier électronique.
— Mai-juin : Présentation du projet artistique et de la démarche de l’artiste aux
enseignants par le CPIE LITTORAL BASQUE. Ecriture de projets pédagogiques soumis à
validation.
— 4 août début de la résidence
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— 6 août moment de rencontre pour accueillir et présenter l’artiste et son travail.
— 26 et 27 septembre : mise en place des œuvres.
— 28 septembre : fête de la corniche.
— 29 septembre : démontage des œuvres.
— Septembre 2015 : Les éventuelles productions pédagogiques des élèves seront
présentées à Nekatoena lors de la Fête de la Corniche en septembre 2015.

CANDIDATURE
COMMENT POSTULER
— Téléchargez et complétez le dossier d’inscription. Attention ! les dossiers mal
remplis ou ne répondant pas aux questions posées ne seront pas examinés.
— Enregistrez le document au format PDF (5 mega maximum) en le nommant
par votre nom et prénom. Exemple : DUCHAMP_Marcel.pdf
Attention ! Aucune autre pièce jointe ne sera conservée.
— Envoyez-le par mail à : residence.corniche2014@nekatoenea.eu (boite mail
dédiée uniquement à la compilation des dossiers) en indiquant comme « sujet
» du mail votre : NOM_Prénom
— Dans les jours suivant la réception de votre dossier, vous recevrez un mail
confirmant l’enregistrement de votre candidature.
Merci de respecter ces consignes qui nous aident à mieux traiter les dossiers.

Contacts et informations complémentaires : cpielittoralbasque.creation@hendaye.com

Gérée par le CPIE LITTORAL BASQUE, la résidence FÊTE DE LA CORNICHE "NEKaTOENEa"
reçoit le soutien du Conservatoire du littoral, du Conseil Général des PyrénéesAtlantiques et de la Ville d'Hendaye.
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CONVOCATORIA 2014

NEKaTOENEa, residencias de artistas
ENCARGO ARTISTICO
para la FÊTE DE LA CORNICHE

2014
DOMAINE ABBADIA/ 64700 HENDAYE

PRESENTACION
La « Fête de la Corniche » se celebra a finales de septiembre todos los años desde
2005. La carretera de la cornisa se cierra al tráfico rodado entre Hendaya y Sokoa,
es decir, en un recorrido de unos 6 km.
La cornisa es un lugar protegido que pertenece a diversas entidades:
principalmente al Conservatorio del Litoral pero también al Consejo General y a la
ciudad de Urruña. En este señalado día, este vasto espacio natural se abre al
viandante, a pie, en bici, a caballo ... para que pueda así descubrir toda la riqueza
pero también la fragilidad del lugar gracias a las actividades culturales y naturalistas
propuestas, pero también gracias a la dimensión del lugar.
La realización artística sujeto de esta convocatoria se enmarca en el programa
“Nekatoenea, residencia de artistas”, desarrollado y gestionado por el CPIE de
Litoral Vasco, asociación que lleva el label nacional de “Centro Permanente de
iniciativas sobre el Medio Ambiente” (CPIE). La actividad reposa en un equipo de 11
profesionales de distintos temas de la ciencia, la cultura y la educación.
www.nekatoenea.eu, www.cpie-littoral-basque.eu

ESPECIFICIDAD DE ESTA RESIDENCIA
Esta residencia responde a una demanda de realización de obras o instalaciones
artísticas efímeras que se puedan instalar a lo largo de los 6 km de la cornisa vasca
durante el día de la Fête de la Corniche, concretamente el 28 de septiembre 2014.
El artista deberá concebir su obra y su presentación inspirándose en el lugar, lo que
otorgará singularidad a la obra, proyectando su percepción de este espacio desde
un nuevo prisma.
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Las técnicas y los recursos utilizados para la puesta en escena de las obras, deberán
estar en empatía con el espacio (entorno natural protegido), con la naturaleza
particular del lugar. Se podrá instalar la obra únicamente el viernes 26 y
desmontarse el lunes siguiente, o como mucho el martes 30 de septiembre..
Nota : Al margen de este encargo, se pretende que el proceso llevado a cabo y las
obras presentadas puedan servir a una prolongación pedagógica. Se podrá desarrollar
en el marco del PDEAC (plan departamental de educación artística y cultural); para ello
deberán ser validadas por la institución. Esta validación daría lugar a la financiación
necesaria para desarrollar dicho programa pedagógico, que el artista aplicaría en los
centros de enseñanza de la región durante el curso escolar 2014-2015.

CONDICIONES
PERIODO Y DURACION
La residencia durará 8 semanas consecutivas en el periodo del 7 de agosto al 30 de
septiembre 2014.
La prolongación pedagógica tendría lugar durante el curso escolar 2014/2015. En cada
proyecto, la intervención en la escuela tendría una duración de 12 horas por grupo.

DOTACION
Gastos a cargo de la estructura:
— Beca: el artista recibirá la cantidad de 300 € (tasas incluidas) por semana de
residencia efectiva en Nekatoenea, hasta un máximo de 2.400 (tasas
incluidas)...
— Facturación de la producción artística al término del evento, el artista
podrá emitir una factura de honorarios al Conseil Général des Pyrénées, de
un máximo de 8.000€ (tasas incluidas)...
Esta cantidad comprenderá la totalidad de los gastos ligados al servicio :
compra de material, gastos de creación, de presentación, gastos de
transporte, derechos de autor ... (el artista tendrá que estar inscrito en la
Maison des artistes o en un régimen que le permita emitir facturas).
— Valoración de la obra: el CPIE del Litoral Vasco producirá un documento
audiovisual aue describa el desarrollo del proyecto. El artista podrá utilizar
este making-off podrá ser utilizado por el artista o los distintos colaboradores
de la Fête de la Corniche para dar a conocer la experiencia.
— Intervención en la escuela: en el caso en que el proyecto reciba la
validación del PDEAC, tendría una financiación independiente, de 50 €
por hora de intervención (tasas incluidas).

Gastos a cargo del artista:
— Los gastos en relación con la vida cotidiana (alimentación, desplazamiento
durante la residencia ...)
— El artista tiene que suscribir obligatoriamente un seguro de responsabilidad
civil y del alquiler para la duración de su estancia. En el momento de la
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firma el contrato de la residencia, deberá aportar los documentos
correspondientes.

CONDICIONES DE ACOGIDA
— Puesta a disposición de :
Una vivienda tipo duplex en el caserío Nakatoenea, en el Domaine de
Abbadia,
un espacio de creación, taller sin equipamientos de 36 m2, anexo a
dicha vivienda,
acceso wifi, sin material informático.
— El gasto corriente de fluidos (agua, electricidad, adsl) correrá a cargo de la
estructura.
— Dado a que la vivienda y el lugar de creación se encuentran en el centro de
un lugar natural protegido, el artista deberá respetar las condiciones de
dicho lugar (vehículos motorizados, bicicletas y perros están prohibidos, pero
hay un parking a 300 m de Nekatoenea).

SELECCION
La selección será efectuada por la comisión artística de la « Fête de la Corniche » y
la opción final será validada por el Comité Piloto.
CRITERIOS
— Originalidad y exigencia del proceso artístico.
— Originalidad y operatividad del proyecto propuesto.
— Capacidad de proyección en el espacio en el momento de la fiesta.
— Presupuesto detallado.
— Presentación de pistas pedagógicas a realizar con los centros escolares

locales en prolongación de la Fête de la Corniche.

CALENDARIO
— Convocatoria : enero 2014
— Fecha límite de recepción de los proyectos : 26 marzo 2014
— Selección: abril 2014. Los candidatos recibirán la respuesta por correo
electrónico.
— Mayo-junio: Nekatoenea presentara el proyecto artístico y el proceso del artista a
los profesores. A partir de ahí se presentaran los proyectos para su conformidad
con el C...EAC.
— 4 agosto: inicio de la residencia
— 6 agosto: encuentro con la población para conocer al artista y su trabajo.
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— 26 et 27 septiembre: colocación de las obras.
— 28 septiembre: fête de la corniche.
— 29 septiembre: desmontaje de las obras.
— Septiembre 2015 : se presentara la producción de los talleres pedagógicos del
año anterior en el caso de llevarse a cabo.

CANDIDATURA
Instrucciones:
— Descargar el formulario, rellenarlo y completar el dossier de inscripción
siguiendo las indicaciones de dicho formulario. Atención! Los proyectos
incompletos o mal montados no se tomarán en cuenta.
— Grabar el documento en formato PDF (máximo 5 megas) y ponga en el titulo
su apellido y nombre. Ejemple : DUCHAMP_Marcel.pdf
Atención! Solo se tomará en cuenta este documento.
— Enviar
este
documento
por
correo
electrónico
a:
residence.corniche2014@nekatoenea.eu
(buzón
específico
de
esta
residencia) precisando su APELLIDO_Nombre en el campo del “objeto” del
correo.
— En el plazo de unos días después de la recepción se le enviará un correo
confirmando la recepción de su candidatura.
Gracias por respetar las consignas, ello nos ayudará a tratar mejor las candidaturas.

Contacto e información complementaria: cpielittoralbasque.creation@hendaye.com

Residencia FÊTE DE LA CORNICHE "NEKaTOENEa" :
Colaboran : Conservatoire du littoral, Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques y el
Ayuntamiento de Hendaye.
Gestiona : CPIE LITTORAL BASQUE,
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