
Appel à projets
Ville de Sérignan

Les 3 et 4 juillet 2021,
1ère édition du...



L’art urbain fait son festival à Sérignan

La Ville de Sérignan souhaite créer un parcours d’art urbain dans 
ses rues. Pour ce faire, elle organise cette année la première 
édition d’un festival qui a vocation à être répété chaque année. 
Durant le premier week-end de juillet, des artistes vont investir 
les rues et les places pour y créer des fresques sur les murs.

Chaque année, plusieurs fresques seront réalisées, créant ainsi 
un circuit artistique dans le cœur de ville, puis dans toute la cité. 
Ce parcours d’arts actuels viendra faire écho à l’opération « Au 
cœur des rues, lisons Sérignan » qui propose des panneaux 
composés de textes et de photos anciennes qui racontent l’âme 
et l’histoire de notre village languedocien.

La Ville souhaite voir se construire un parcours graphique 
composé 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 graffeurs 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 Midi 
Pyrénées, son festival de la bande dessinée de plus de 25 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 ou les graffeurs à 
s’immerger dans l’espace public et à créer des œuvres pérennes 
sur les murs choisis à cet effet.
 
L’appel à projets 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 18 avril 2021.
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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/2021/03/PhotosHDStreetArt.zip).

2. Dates limites d’envoi :
Les dossiers sont à envoyer au plus tard le 18 avril 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 3 et dimanche 4 juillet 2021 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. Le budget global artistique (pour huit 
artistes ou collectif d’artistes) étant de 15 000 € pour cette première édition.

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.

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.
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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, caprice d’un géant.

Caractéristiques :
• Texture : enduit taloché, gris
• Dimensions fresque possible : hauteur variant de 2 à 4 m, grandes longueurs possibles



2. Petite place, à l’angle de l’avenue de Béziers et de la passerelle Saint Roch

Cette petite place a été créée récemment dans la continuité des travaux liés à l’aménagement des 
berges de l’Orb, à la construction de la Passerelle Saint Roch et de son parvis. Dans la continuité 
de celle-ci, cette place propose au visiteur de s’arrêter un moment pour contempler ce lieu, mais elle 
suggère également de s’engouffrer dans les petites rues de Sérignan pour en découvrir les charmes.

Le mur ciblé est le premier mur que l’on voit lorsque l’on rentre sur Sérignan par la passerelle Saint 
Roch, l’avenue de Béziers est l’axe principal de circulation de la commune.

Caractéristiques :
• Texture : enduit taloché, couleur pierre
• Dimensions fresque possible : L 4 m x H 7,5 m
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3. Place de la Liberté

Tenant son nom du célèbre poème que Paul Éluard avait écrit en 1942 pendant la guerre, poème 
qui avait été parachuté à des milliers d’exemplaires par les avions anglais sur une France occupée. 
Un symbole.

Cette place a vu le jour en 2016, elle est représentative de la volonté de la municipalité de revaloriser 
et d’embellir le cœur de ville. Espace dédié aux tout jeunes enfants avec une aire de jeux, on y 
trouve des bancs disposés en circulaire autour d’une fontaine et la sculpture monumentale de Lionel 
Laussedat « À l’ombre des grands arbres ». Cette place est le lieu d’évènements festifs et actions 
culturelles.

Le mur ciblé est attenant à l’aire de jeux.

Caractéristiques :
• Texture : enduit taloché, couleur pierre
• Dimensions fresque possible : L 9 m x H 4 m



4. Place des Salanquiers

En entrant dans Sérignan par le Pont Rouge, on y vient par la Rue Lamartine, une des plus anciennes 
rues de la ville, c’est un quartier chargé d’histoires vives et colorées.

La rue Lamartine était habitée par des immigrés italiens, il y avait de nombreux commerces dont 
l’épicerie de Reine Rieu, entre autres anecdotes qui permettent de mieux comprendre l’âme de ce 
lieu. Les « salanquiers » étaient des ouvriers agricoles qui récoltaient la salicorne dans les terres 
salées des Orpellières, et qui vivaient dans un quartier du centre situé à quelques pas de cette place. 
Cette histoire est formalisée par des panneaux et des photos anciennes placées aux murs du nouvel 
espace, fruit du travail de la ville et de l’association l’Histoire de Sérignan.

Une arche en pierre de taille sur l’un des murs a été conservée pour encore apporter une touche de 
charme supplémentaire, ainsi qu’un bassin en pierre de taille, découvert parmi les décombres, qui a 
fait partie de l’histoire du lieu. Au sol, un revêtement clair et écologique a été posé. Des espaces verts 
ont pris place au pied des façades, composés d’essences méditerranéennes. Des bancs blancs et 
des jardinières ont pris place tout autour de cet espace de 300 m² ouvert sur la rue Lamartine.
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Caractéristiques :
• Texture : enduit taloché, blanc
• Dimensions fresque possible : L 2,5 m x H 2,5 m
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5. Place entre rue Danton et rue Général Thomières

Pour arriver jusqu’à cette petite place, il faut prendre les ruelles pittoresques du centre-ville. La 
place se situe entre la rue du général Thomières et la rue Danton. Elle est proche de la place des 
Salanquiers et de la rue Lamartine.

Historiquement, il y avait une fontaine.

Caractéristiques :
• Texture : enduit taloché, couleur pierre
• Dimensions fresque possible : alcove : L 2 m x H 3 m x ; mur : L 10 m x H 5 m



6. Mur de la 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.
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Caractéristiques :
• Texture : enduit taloché, couleur pierre
• Dimensions fresque possible : L 4 m x H 9 m
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7. Mur de la Médiathèque Samuel Beckett

Lieu culturel incontournable de la ville, la médiathèque Samuel Beckett offre à ses usagers un 
cadre agréable. Elle a été créée en 1995 et elle fait partie des structures les plus dynamiques du 
territoire tant au niveau de la lecture publique que des actions culturelles qu’elle mène. Elle organise 
notamment le Festival de bande dessinée qui en est à sa 26e édition cette année.

Caractéristiques :
• Texture : enduit gratté, couleur pierre
• Dimensions fresque possible : L 8 m x H 7 m


