
Appel à projets
Ville de Sérignan

Les 2 et 3 juillet 2022,
2e édition du...



L’art urbain de retour à Sérignan

Suite au succès du premier opus, la Ville de Sérignan souhaite 
renouveler et pérenniser sa démarche autour de l’art urbain. 
Pour ce faire, elle organise cette année la deuxième édition de 
son événement « Street ART Sérignan ».

Durant le premier week-end de juillet, des artistes vont investir 
les rues et les places pour y créer de nouvelles fresques sur les 
murs et ainsi enrichir le parcours d’art urbain débuté l’an passé.

Les œuvres seront visibles à terme dans la visite virtuelle 360° 
de Street ART Sérignan :
https://ville-serignan.phototendance.com/street-art/2021.

La Ville souhaite voir ses murs et espaces publics ornés de 
fresques résolument positives, avec des thématiques autour de 
l’humain, de l’amour, de l’environnement… Qu’importe le sujet, 
du moment qu’il ajoute de la couleur à nos rues et du bien vivre 
aux visiteurs comme aux riverains !

Les artistes devront réaliser leur œuvre durant le premier week-
end de juillet, dans le cadre d’un événement qui permettra de 
découvrir les dessous du street art, où les artistes seront amenés 
à s’exprimer sur leur œuvre, sa signification, sur la technique 
choisie. Musique live, ateliers pour le public et moments de 
convivialité viendront compléter le programme pour faire de ce 
week-end un événement attractif, culturel et festif.

Les arts graphiques sont particulièrement présents à Sérignan, 
avec son Mrac (Musée régional d’art contemporain Occitanie), 
son festival de la bande dessinée de plus de 27 ans, mais aussi 
les résidences d’artistes du Château Vargoz. L’art est partout, 
dans la rue, sur les murs avec les fresques d’Erro, ou celle de 
l’artiste mondialement célèbre Dado aux Orpellières, ou encore 
avec l’œuvre Rayonnant de Daniel Buren sur près de 3 hectares 
en entrée de ville.

Sérignan a toujours su déceler et accueillir les talents artistiques 
de demain, que ce soit dans la BD ou dans l’art contemporain.

La Ville invite donc les artistes plasticiens à s’immerger dans 
l’espace public et à créer des œuvres pérennes sur les murs 
choisis à cet effet.

L’appel à projet est lancé ce jour : vous êtes artiste, graffeur, 
collectif d’artistes, participez et venez signer un mur de Sérignan.

Les propositions et maquettes sont à nous retourner 
avant le 15 avril 2022.
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Constitution du dossier de candidature

1. Pièces à fournir au format PDF :
> CV avec coordonnées à jour : adresse postale, numéro de téléphone, adresse mail.
> N° Agessa, Maison des artistes actualisé, pour les associations : nom du président, siège social, 
N° SIRET
> Book artistique ou portfolio
> Pré-projet (maximum une page), détailler la démarche de l’intervention, le temps d’intervention et 
les besoins.
> Maquette (photos HD des lieux pressentis, disponibles en suivant le lien ci-dessous :
https://www.ville-serignan.fr/wp-content/uploads/2022/03/PhotosHDStreetArt2022.zip.

2. Dates limites d’envoi :
Les dossiers sont à envoyer au plus tard le 15 avril 2022 par courriel à : culture@ville-serignan.fr.

3. La sélection :
L’examen des dossiers se fera dès réception par un jury constitué d’élus et de techniciens de la ville.
Les critères sont :
> La qualité de la démarche artistique,
> Des projets engagés sur des thématiques d’humain, d’amour, de nature, d’environnement et de 
messages positifs,
> La cohérence et le sens du projet dans le contexte sérignanais,
> La faisabilité, cohérence technique et financière du projet,
> L’expérience, la capacité technique de créer et d’implanter ce projet dans l’espace public, en lien 
avec le public via la médiation culturelle.
> La disponibilité lors du festival pour une création en public : Les artistes doivent être disponibles 
les samedi 2 et dimanche 3 uillet 2022 pour la réalisation, et la semaine précédente pour débuter si 
la fresque nécessite du temps.

4. Les éléments financiers et les droits d’auteur :
Le budget est compris entre 1 000 € et 2 000 € par fresque.

L’enveloppe globale inclut les frais de production, la rémunération de l’artiste ou du collectif d’artistes 
pour leurs interventions, les droits d’auteur ainsi que toutes autres dépenses reliées au projet 
artistique (locations).

Les ateliers de médiation et/ou ateliers destinés au grand public durant le festival disposent d’un 
budget à part. Ils ne doivent donc pas être inclus dans le budget prévisionnel à fournir.

La Ville de Sérignan prend en charge les repas, mais ne prend pas en charge les frais relatifs aux 
transports et à l’hébergement.

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez nous contacter au 04 67 39 57 50.



Les principales œuvres et les artistes de l’édition 2021
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Honk
Médiathèque Samuel Beckett

Ceet Fouad
Place de la Liberté

Skio
Place Viala

antHea MiSSy
Place des Salanquiers



5

Les principales œuvres et les artistes de l’édition 2021

Fleur BluMe
Parvis Passerelle Saint Roch

GR12SL
Rives de l’Orb

GruMo
Rives de l’Orb

oBlique
Rue Général Crouzat

Flairtwone
Rue Général Crouzat
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Les espaces à investir

1. Les rives de l’Orb

Fleuve étroitement lié à l’histoire et à la vie des Sérignanais, il traverse la ville jusqu’au site des 
Orpellières, puis rejoint la mer. Il n’est pas si loin le temps où les lavandières venaient y laver leur 
linge tel que l’on peut les voir dans l’œuvre que la ville et l’artiste Lionel Laussedat ont élevée à 
leur mémoire sur le parvis de la passerelle Saint Roch. Le Pont Rouge érigé en 1908 permet de le 
franchir, il a été doublé en 2016 de cette passerelle piétonne qui invite le visiteur à s’arrêter pour 
découvrir le village, son histoire, ses richesses, ses services et ses commerces.

Les rives de l’Orb et le site naturel des Orpellières sont exceptionnels par leur faune et leur flore qui 
sont protégées, c’est également aux Orpellières que l’artiste Dado avait choisi d’investir une cave 
viticole et y créer sa première œuvre in situ. Les murs présents ont été érigés pour faire face aux 
crues du fleuve, caprices d’un géant.

Plusieurs murs peuvent être retenus dans la continuité des œuvres existantes de GR12SL, GRUMO 
et du collectif toulousain mené par Ceet FOUAD.

Caractéristiques :
• Texture : enduit taloché, gris
• Dimensions fresque possible : hauteur variant de 2 à 4 m, grandes longueurs possibles
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2. Façade du poste de Police Municipale

Les nouveaux locaux de la Police Municipale ont été inaugurés en 2013. À deux pas de la Promenade 
- agora sérignanaise - et de la cité administrative, ces locaux spacieux et adaptés sont au cœur de 
la ville et de la vie des administrés.

Le thème souhaité est celui de Marianne, figure symbolique de la République française. Sous 
l’apparence d’une femme coiffée d’un bonnet phrygien, elle représente la République française et 
ses valeurs contenues dans la devise : « Liberté, Égalité, Fraternité ». C’est un important symbole 
républicain et une icône de la liberté et de la démocratie.

Caractéristiques :
• Texture : enduit taloché, couleur pierre
• Dimensions fresque possible : L 4 m x H 9 m
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3. Préau de l’école Paul Bert

Installée près de la Collégiale et disposant d’un plateau sportif, l’école primaire P. Bert regroupe des 
classes, allant du CP au CE2 ainsi qu’une classe d’intégration scolaire, soit un total de 224 élèves. 
C’est la doyenne des écoles sérignanaises. La réfection complète du bâtiment par la Ville a été 
récompensée par l’obtention du prix national « Rubans du Patrimoine ».

Il s’agira d’investir le préau de l’école pour créer une fresque sur le thème : « L’école de mes rêves ».
La fresque doit inclure des notions autour des droits de l’enfance.

Caractéristiques :
• Texture : enduit taloché
• Dimensions fresque possible : L 15 m x H 2 m, grandes longueurs possibles 



4. Placette entre la rue Gambetta et la rue Michelet

Pour arriver jusqu’à cette petite place, il faut prendre les ruelles pittoresques du centre-ville. La place 
se situe à l’angle de la rue Gambetta et de la rue Michelet. Elle est proche de l’ancienne mairie, des 
places de la Liberté et des Salanquiers.
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Caractéristiques :
• Texture : enduit taloché
• Dimensions fresque possible : L 5 m x H 6 m
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5. Panneau en entrée de ville

Il s’agit de redonner des couleurs au panneau se situant à un kilomètre de l’entrée de la ville sur la 
route départementale 64.

La fresque doit comporter le slogan « Sérignan, Ville art et nature » avec une référence à la mer, 
mais éventuellement aussi à la vigne et à l’art.

Ce panneau sera démonté et installé sur une place du centre-ville pendant l’évènement. Ainsi, la 
performance graphique pourra être intégrée à la programmation pendant l’intervention de l’artiste retenu.

Caractéristiques :
• Texture : panneaux en métal
• Dimensions fresque possible : L 4,5 m x H 2 m


