
Nous invitons à un appel à création bénévole : Land Art, jardins créatifs, verticaux, éphémères pour une présentation 
dans le cadre du 13ème Festival des Murs à Pêches (en accès libre), festival militant pour la sauvegarde et la 
valorisation de ce quartier insolite de Montreuil. 

Festival organisé par la Fédération des Murs à Pêches.

Objectifs 
Mettre en valeur le site des Murs à Pêches d’une façon ludique et créative au cours du Festival.
Faire connaître au plus grand nombre ce quartier original aux portes de Paris. 
Proposer une offre culturelle en accès libre. 
Ouvrir davantage le site sur le quartier et sur la ville.

Composition
Ces créations seront éphémères, réversibles, écologiques, n’auront pas d’impact négatif sur le milieu et seront 
réalisées avec des matériaux d’origine végétale, minérale et/ou de récupération.
Elles pourront mettre en valeur certaines caractéristiques du quartier des Murs à Pêches d’aujourd’hui, 
d’autrefois, du futur ou en être déconnecté.

Les créateurs
Il s’agit de toute personne physique ou morale qui présente un projet s’intégrant dans les objectifs précitées. 
Les créations peuvent être collectives.

Localisation
Le quartier des Murs à pêches, d’une surface de 50 hectares, est délimité au sud par la rue Pierre de Montreuil, à 
l’ouest, par la rue Saint-Just, au nord, par la rue de  Rosny, et à l’est par les rues Nungesser, Clos des Arachis et 
Maurice Bouchor.
Les localisations possibles sont nombreuses : un ou des arbres, un ou des murs, une parcelle, un jardin, 
un chemin… 
Afin de pouvoir installer de façon anticipée les oeuvres, celles-ci pourront être installées la semaine précédente sur des parcelles 
closes et fermées d'associations.
Plusieurs visites du site avec les personnes intéressées à participer seront organisées.

Conditions de candidature

Votre participation est à titre bénévole.
Les candidatures doivent être adressées avant le 25 mai 2014.
Nous nous réservons la possibilité d’accepter des candidatures plus tardives.
Elles devront comporter l’identification complète du porteur de projet, un descriptif du projet (maquette, dessin, 
texte) et les moyens nécessaires à sa mise en œuvre.
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Sélection des projets et attribution des emplacements
L’équipe organisatrice choisit les projets à l’aide d’une grille de critères présentée dans le formulaire d’inscription 
téléchargeable ci-dessous ou sur le site de la Fédération des Murs à Pêches. 
Ses décisions sont motivées et souveraines. 
Aucun recours n’est possible. Un porteur de projet non retenu ne peut prétendre à aucune compensation, de 
quelque nature qu’elle soit.
Les emplacements seront convenus avec l’équipe d’animation du Festival, il s’agit notamment des parcelles des 
associations participantes

Droit à l’image
Les artistes s’engagent à être photographié pendant la réalisation du projet ainsi que leur projet, ces photos pouvant 
être publiées dans les différents supports du Festival et mise en ligne sur le site de la Fédération des Murs à Pêches.

Délais, réalisation et déconstruction
Le porteur de projet s’engage à présenter son projet avant sa réalisation sur le site et à enlever les apports après le 
festival.
L’équipe organisatrice peut mettre à disposition différents matériaux.

Sécurité des biens et des personnes
Les œuvres réalisées ne devront pas mettre en danger le public.
La Fédération ne sera pas responsable des possibles dégradations faites sur la création.

PDF INTERACTIF
Ce formulaire d’inscription est un PDF interactif. Remplir tous les champs en bleu.
Vous pouvez, le cas écheant, répondre par un simple courriel en reprenant les questions.
 L’appel à projets est aussi disponible sur le site de la Fédération des Murs à Pêches : www.federationmursapeches.org

DESCRIPTION DU PROJET
Description du projet en quelques lignes :

BESOINS
Superficie nécessaire (en m2) /support     ......................................................................................................................... 

Nombre de personnes appelées à travailler sur le site    ...................................................................................................

IDENTITE DU DEMANDEUR

Particulier         Association Société Autre

NOM / RAISON SOCIALE    …………………………………………………………………………………...............................

STATUT (SA - SARL - Association loi 1901)    ………………………………………………………........................................

REPRESENTE PAR (pour les sociétés ou les associations)    .………………………………………….................................

E-MAIL   ………………………………………..............     SITE INTERNET   .......................................................................

ADRESSE     ……………………………………………………………………………………………………..............................

CODE POSTAL     ……………………......  VILLE     .…………………………………………………………..................……..
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PRESENTATION DU PORTEUR DE PROJET

ENVOI
Ce PDF interactif a des fonctionnalités étendues.
On peut le sauvegarder, le réouvrir pour le compléter ou le corriger.

Faire une sauvegarde et envoyer le PDF en pièce jointe à l’attention de Pascal Mage
pascal.mage@wanadoo.fr

ANNEXE
Pour plus de transparence dans le choix des projets, voici une grille des critères.

GRILLE DES CRITERES
Projet en accord avec les contraintes de l’appel à projet (sinon, éliminatoire) :

         OUI     NON

NOTATION
De 0 à 5 en fonction de l’intérêt du projet (0 étant la note la plus faible et 5, la plus importante).
Les notes intermédiaires permettent de nuancer le jugement.

CRITERES
COMPATIBILITE AVEC LE SITE

Impact irréversible sur la parcelle  (éliminatoire si négatif)

Impact irréversible sur les murs  (éliminatoire si négatif)

INTERET DU PROJET 

Intérêt environnemental

Intérêt social

Intérêt pédagogique

Intérêt culturel / artistique / patrimonial 

TOTAL

3/303/03/2013

 Vous pouvez, le cas écheant, répondre par un simple courriel en reprenant les questions.
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