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APPEL A PROJETS 

La ville de Dinard recherche  
deux artistes-photographes ou collectifs d’artistes-photographes 

pour ses expositions photographiques « hors les murs » 
sur le thème de la lumière 

1. LA THEMATIQUE DE LA LUMIERE. 

Dinard, station balnéaire réputée de la Côte d’Émeraude, s’attache à valoriser et 
diffuser la création artistique contemporaine. Dans le cadre de sa politique  culturelle,  
la municipalité a récemment fait le choix de définir pour chaque année un thème 
majeur comme fil conducteur de ses expositions. La lumière est le sujet retenu pour  
la saison d’été 2021. 
Dans cette période particulièrement éprouvante, la ville de Dinard a souhaité 
apporter ici une note d’optimisme considérant, pour citer Edmond Rostand, que        
« c’est la nuit qu’il est beau de croire en la lumière ». 
Lumière aussi car cette station balnéaire, située dans un site absolument 
exceptionnel, bénéficie d’éclairages changeants qui à chaque instant subliment les 
paysages. 

2. LES EXPOSITIONS PHOTOGRAPHIQUES. 

Deux expositions « hors les murs » seront présentées, l’une dans le parc de Port-
Breton, l’autre sur la place du marché. Deux artistes-photographes ou collectifs  
d’artistes-photographes (école, association…) investiront ces lieux, la municipalité se 
réservant le droit de leur attribution.  

Le site de Port Breton  
Une première exposition portée par un artiste-photographe ou un collectif d’artistes-
photographes sera présentée dans le parc de Port-Breton. 
Quinze portiques seront ici mis à disposition dans ce vaste espace magnifiquement 
arboré et proche de la mer.  
→ 15 portiques / dimensions : L 160 cm, H 123 cm / impression sur dibond 

Le site du centre ville 
Une seconde exposition portée par un artiste photographe ou un collectif d’artistes- 
photographes investira quant à elle le centre-ville aux abords mêmes de la place du 
marché, haut lieu de fréquentation. 20 portiques seront ici mis à disposition pour des 
visuels de format carré.  
→ 20 portiques / dimensions : L 110 cm, H 110 cm / Impressions sur dibond 

3. LES CONDITIONS GENERALES 

Dans cette perspective, la Ville de Dinard recherche deux artistes-photographes ou 
collectifs d’artistes-photographes pour ces expositions photographiques sur le thème 
de la Lumière.   
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Dates d’exposition : 
• Pour le site du centre ville :  du 26 juin au 15 septembre 2021 
• Pour le site de Port-Breton : du 25 juin au 7 novembre 2021  

La sélection des candidats : 
L’appel à projet est ouvert à tout artiste-photographe ou collectif d’artistes- 
photographes proposant une démarche artistique répondant aux critères et objectifs 
de l’évènement. 

Le dossier de candidature comprendra les éléments suivants : 
• Une note d’intention du projet artistique agrémentés de visuels et traduisant les 

motivations. 
• Une présentation du parcours et des expériences artistiques du candidat 

(diplômes, cursus, expositions, résidences, publication, bourses, etc…) 
• Des visuels d’œuvres photographiques précédemment réalisées (l’exploration 

d’un sujet ou d’une thématique en particulier sera appréciée). 

La rémunération artistique :  

Les impressions sur dibond et l’installation des œuvres photographiques seront 
réalisées par les services techniques de la ville. 

Les œuvres photographiques imprimées sur panneaux en dibond seront cédées en 
l’état à l’artiste en fin d’exposition. 

Le montant de 1 750 € TTC alloué à l’artiste-photographe ou au collectif d’artistes- 
photographes devra englober les prestations suivantes : 

• Fournir les fichiers HD des photographies qui seront exposées. 
• Inclure les droits de monstration.  
• Céder les droits de l’exploitation de l’œuvre pour une période déterminée par 

l’organisateur. Les conditions de cette cession de droit seront fixées par un 
contrat entre le candidat et la collectivité. 

• Être présent lors de l’inauguration de l’événement (date à confirmer). 
• Réaliser un texte de présentation de l’œuvre et de la démarche artistique. 

Les projets seront sélectionnés par un comité selon les critères suivants : 
• La pertinence et l’originalité du projet au regard de la thématique « Lumière » : 

70% 
• Les références du candidat, notamment sur d’éventuelles prestations similaires : 

30% 

Contacts : 
Service exposition de la ville de Dinard : 02 99 16 30 63 
• alice.corbel@ville-dinard.fr  
• amelie.hommette@ville-dinard.fr 

Délai de réponse : lundi 5 avril
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