
OBJECTIFS DE LA NUIT D’ART DE PLEINE LUNE
Produire, accompagner, diffuser la création en art contemporain ; construire un public de l’art contemporain à la Réunion ; 
proposer un mariage de la création contemporaine et de l’histoire, du patrimoine.

SÉLECTIONS
Les artistes sélectionnés pourront bénéficier d’un accompagnement technique et artistique et de la mise en place de work-
shop en collaboration avec le Musée de Villèle. Après sélection, ils devront s’acquitter de leur cotisation à l’association 
Cheminement(s).

  1. Artiste confirmé - 4 projets sélectionnés
Sélection ouverte à tous les artistes. Conception d’un projet en résonance avec Villèle (en tant qu’ancien grand domaine, 
ancienne usine, musée … mais aussi comme lieu, comme quartier, intégrant également un lien avec les habitants, leur histoire, 
leur rapport à ce lieu…) 1500 € de budget de production en partenariat avec le Musée Historique de Villèle.

  2. Artiste émergent - 3 projets sélectionnés 
Sélection ouverte aux artistes souhaitant profiter du cadre de la Nuit d’art de Pleine Lune pour expérimenter un aspect de 
leur démarche artistique et se confronter à un public. 400 € de budget de production.

  3. Ancien étudiant de l’ESA Réunion - 3 projets sélectionnés ( sous réserve de la reconduction du partenariat )
Sélection ouverte aux anciens étudiants de l’École Supérieure d’Art de La Réunion. Production des projets par l’ÉSA Réunion 
dans le cadre d’un partenariat. Mise à disposition des outils de l’ÉSA Réunion.

LIEU ET DATE ENVISAGÉS
Samedi 14 juin 2014 sur le site du Musée historique de Villèle à St. Gilles les Hauts.

CONSTITUTION DES DOSSIERS
1) Fiche de candidature en page 2 à remplir numériquement si possible;
2) Charte de la Nuit d’art de Pleine Lune en page 3 à signer ;
3) CV artistique & book ;
4) Descriptif du projet présentant :
 o une note d’intention  - 1 à 2 pages maximum ;

 o une fiche technique  comprenant :
   1) plan d’implantation du projet
   2) listing des besoins techniques : nombre de branchements électriques, type de mise en lumière, son, etc. ;

 o schémas ou croquis du projet ;
 o budget de production détaillant les postes de dépenses.

CRITÈRES DE SÉLECTION
Les propositions seront étudiées au cas par cas par une commission et jugées en rapport aux critères suivants :

o Qualité de la proposition artistique
o Clarté du propos
o Cohérence du projet avec le lieu 
o Faisabilité technique du projet
o Cohérence du projet avec le budget proposé

Nous attirons votre attention sur le fait que les dossiers incomplets ne pourront pas être pris en compte.
Le comité de sélection se réserve la possibilité de discuter avec le candidat et de proposer des modifications à 
sa proposition avant de valider ou non la candidature.
La Nuit d’art de Pleine Lune s’inscrit sur le territoire de Villèle et a la volonté de se construire en lien avec la 
population locale. A cet effet, il pourra être demandé aux artistes sélectionnés d’intervenir dans le quartier selon 
des modalités qui seront précisées en temps voulu

CALENDRIER & ENVOI DES DOSSIERS
La date limite de réception des dossiers de candidature est fixée au dimanche 8 décembre 2013.
Les dossiers de candidature devront parvenir à l’adresse suivante :
Association Cheminement(s) - 96 rue Fond Générèse 97435 Saint Gilles les Hauts - Île de La Réunion
Ils peuvent être envoyés par mail à cheminements@live.fr (PDF de préférence)

Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 06 92 05 61 30 ou à cheminements@live.fr

www.cheminements.org

Nuit d’art de Pleine Lune 2014
14 juin 2014 / Musée de Villèle

Dossier de candidature



NAPL 2014 / Fiche de candidature
 

1) Renseignements administratifs

NOM D’ARTISTE et/ou
NOM DE LA STRUCTURE :

NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE :

N° DE SIRET :

N° DE SECURITE SOCIALE :

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 

TEL :

ADRESSE MAIL :

SITE INTERNET :

2) Catégorie de projet choisie 
Artiste confirmé / artiste émergent / ancien étudiant ESA

3) Présentation du projet 
Résumé pouvant être utilisé pour la communication de la manifestation, entre 450 et 500 caractères espaces compris. 
Ne copiez pas ici votre note d’intention, qui est à joindre à part.



Charte de la Nuit d’art de Pleine Lune

Art. 1 : L’événement Nuit d’art de Pleine Lune a pour objectif de créer une situation de rencontre entre la 
création artistique et les publics. 

Art. 2 : Les artistes souhaitant participer à la Nuit d’art de Pleine Lune sont invités à prendre en considération 
le contexte* particulier de l’événement. 

Art. 3 : L’événement Nuit d’art de Pleine Lune a pour objectif de diversifier les publics des arts plastiques.

Art. 4 : L’événement Nuit d’art de Pleine Lune a pour objectif de valoriser le travail des artistes.

Art. 5 : La Nuit d’art de Pleine Lune est ouverte à divers médiums d’expressions artistiques plastiques**.

Art. 6 : L’accès à la Nuit d’art de Pleine Lune est libre.

Art. 7 : La Nuit d’art de Pleine Lune est ouverte aux artistes de la Réunion et peut aussi inviter des artistes 
de l’extérieur.

Art. 8 : Les artistes participant à la Nuit d’art de Pleine Lune s’engagent à  la présente charte.

Art. 9 : Les artistes désireux de participer à l’événement s’engagent à fournir à l’organisateur 
Cheminement(s) tous les documents nécessaires et demandés, dans les délais prescrits : présentation 
du projet, fiche technique, fiche de candidature …

Art. 10 : Pour participer à l’événement, les artistes devront être adhérents à l’association Cheminement(s). 
Le montant de l’adhésion est de 25€.

*La Nuit d’art de Pleine Lune se veut être plus qu’une exposition en plein air. Les artistes sont sollicités pour réfléchir à un projet qui propose 
un lien avec le contexte de l’événement, c’est-à-dire intégrant le rapport au lieu (site, histoire du lieu, activités locales…), et le rapport aux 
publics (public local, public habitué de l’art, public à construire…).

** Le terme « plastique » est problématique : tous types de médiums et techniques sont acceptés. Cependant, la Nuit d’art de Pleine Lune 
n’est pas un festival de musique, la forme « concert » ne sera donc pas retenue.
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