
    « Mine d'artistes »

   Notice 
PRESENTATION
Une nouvelle initiative pour mettre en valeur les créations artistiques des Gardannais.
« A travers les manifestations culturelles que nous organisons et les demandes qui nous sont faites, nous avons  
constaté qu’il y a des artistes à Gardanne que nous ne connaissons pas. Or il nous semble important que la saison  
culturelle puisse mettre en valeur tout ce que la ville produit d’artistique. Il doit s’agir toutefois d’artistes confirmés  
dans leur art, mais pas nécessairement des professionnels.
Tous  les  arts  pourront  y  être  présentés,  sans  exclusivité.  Par  des  productions  spécifiquement  créées  pour  
l’occasion, nous souhaitons encourager les candidats à croiser leurs arts, à créer des ponts entre les disciplines. Il  
s’agit d’inciter les artistes à l’innovation, de créer une émulation permanente sur la ville. » 
Mustapha El Miri, Maire Adjoint délégué à la Culture.

Soutien à la création gardannaise, « Mine d'artistes » doit contribuer à la valorisation du tissu artistique local en 
privilégiant un aspect performance et travail collectif multidisciplinaire entre les artistes.  
Cette deuxième édition se déroulera du 24 septembre au 2 octobre 2011.
Cette semaine est ouverte à toutes les formes d’arts. 
Un jury composé de professionnels du secteur culturel sélectionnera les artistes qui animeront cette semaine.
Le volet spectacle vivant prévoit notamment un temps fort le samedi 1 octobre à la Maison du Peuple sous forme 
d’une soirée cabaret.   
Le volet arts plastiques consistera en une exposition durant la semaine à l'Espace Bontemps, avec 3 artistes qui 
fourniront chacun une dizaine d'oeuvres. Lors de la soirée cabaret, les artistes retenus pourront présenter leurs 
oeuvres sous forme d'un diaporama réalisé par leurs soins.

Les thèmes de prédilection de Mine d'artistes cette année seront liés à l'opération Marseille 
Provence 2013 Capitale européenne de la culture, à savoir : 

la Forêt – Au fil de l'Eau  - Transhumances – Lumières du midi – Masculin/Féminin – Ulysse – 
Navigations – Le rêve méditerranéen – Cadavre exquis – Ici, ailleurs 

Ces thèmes sont listés ici pour que les artistes qui postulent puissent y puiser une source d'inspiration 
supplémentaire. Les candidatures intégrant un de ces thèmes seront traitées en priorité.

Modalités pratiques d'inscription :
Habiter, étudier, travailler ou être né à Gardanne.
Avoir 16 ans révolus au moment de l’inscription.
Pouvoir justifier d'une activité artistique en cours et d'une actualité ces 3 dernières années.
Présenter votre projet pour l'opération « Mine d'artistes » en remplissant le dossier de candidature.
nb : pour les performances « live », format obligatoire de 15 minutes environ.

Natures des oeuvres proposées et critères de sélection :

L'artiste pourra présenter une oeuvre déjà existante ou un projet de création, ayant les caractéristiques techniques  
requises pour la manifestation. Les oeuvres proposées devront être originales ou réadaptées (aucune reprise sans 
adaptation significative ne sera acceptée).
Seront particulièrement appréciées pour la programmation de la soirée Cabaret les candidatures proposant des 
croisements de disciplines artistiques et des « performances live » (15 minutes).

Critères de sélection : 
Originalité, technicité, cohérence, représentativité de la pluralité des disciplines existantes.
Le niveau d'intégration des thèmes de Marseille Provence 2013 listés ci dessus.
Les artistes ayant déjà été sélectionnés l'année précédente ne seront pas traités prioritairement.
Les candidatures d'artistes ayant déjà été sélectionnés mais se présentant au sein d'un nouveau collectif ou en  
partenariat avec d'autres artistes seront recevables.

A retourner avant le vendredi 17 juin 2011 au service culture et vie associative, 1 bd Bontemps 13120 Gardanne.
Pour tout renseignement, contacter le 04 42 65 77 00 

ou regie-culture@ville-gardanne.fr ou mediation-culture@ville.gardanne.fr
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