
 

- jeudi 1er décembre 2022 - 

 

Communiqué de presse 

 
Un appel à projet artistique lancé pour mettre à l’honneur l’énergie solaire 

 

 

 

La Centrale solaire au sol « La Petite Vicomté » des Ponts-de-Cé (49) – qui entre dans sa quatrième 
année d’activité – poursuit ses actions de sensibilisation en faveur des énergies renouvelables. 
Aujourd’hui, elle lance un appel à projet en direction des artistes pour la conception d’une œuvre 
originale et monumentale. L’ambition est de susciter la curiosité et l’intérêt aux abords du site et 
d’amener à porter un nouveau regard sur l’énergie solaire.  

 

L’appel à projet est ouvert aux artistes plasticiens, sculpteurs, photographes, peintres… pouvant 
justifier d’une expérience artistique professionnelle. L’œuvre proposée pourra être une œuvre « à 
contempler » ou un dispositif immersif. Elle devra dans tous les cas être : originale et pérenne pour 
une installation en extérieur. Le projet artistique doit entrer en résonnance avec la transition 
énergétique, contribuer à la bonne compréhension des énergies renouvelables et valoriser la 
dimension territoriale de la centrale et son ancrage local et citoyen. 

 
 

  



Moyens à disposition de l’artiste 

L’artiste lauréat recevra 15 000 euros d’honoraires par la SAS La petite Vicomté, pour la mise en 
œuvre de son projet artistique incluant l’ensemble des frais inhérent à la réalisation du projet. 
 
La ville des Ponts-de-Cé – qui mène une politique culturelle en faveur notamment du développement 
de l’art dans la ville – offre la mise à disposition du forum Cannelle au sein de Rives d’arts avec une 
ouverture au public pour donner à voir l’évolution du travail de l’artiste et d’un hébergement pour 
une durée de 15 jours en avril 2023. 
 
 
Modalités de candidature 

Le dossier de candidature est disponible en téléchargement sur : 
https://www.anjouloireterritoire.fr/uploads/operation/documents/appel-a-projet-artistique-la-
petite-vicomte-cahier-des-charges-2.pdf 

Les candidatures sont à adresser avant le 7 février 2023 (inclus) par mail à : 
c.grosbois@anjouloireterritoire.fr 

Calendrier de l’appel à projet : 

- Date limite de réponse à l’appel à candidature : 7 février 2023 
- Réunion de pré-sélection : mi-février 2023 
- Jury qui désignera le lauréat : fin février 2023 
- Date butoir pour la réalisation de l’œuvre : début juin 2023 

 
Modalités de sélection 

Un jury composé d’élus locaux, de représentants de la SAS La Petite Vicomté, ainsi que de personnes 
en charge de la Direction culturelle et touristique de la ville des Ponts de Cé se réunira en février 
2023 pour examiner les dossiers des artistes qui auront répondu à l’appel à projets. A l’issue de ce 
jury, un dossier sera retenu. 
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