
CENTRE D’ART LES 3 CHA • 

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE CHÂTEAUGIRON
 

APPEL À PROJET : RÉSIDENCE DE CRÉATION ART CONTEMPORAIN ET 

TOURISME 

Œuvre extérieure à créer sur l’étang de Châteaugiron

-Endroit défini-

Une seule phase de candidature

Lancement de l’appel à projet : vendredi 3 juillet 2020

Date limite de retour : dimanche 30 août à minuit



Structures porteuses

Projet proposé par la Destination Rennes, le Pays de Rennes et les Portes de Bretagne

Les Destinations Touristiques en Bretagne ont été créées par la région Bretagne en 2014 afin de rendre cohérente et lisible l’offre de 

ses territoires et de mieux répondre aux attentes des clientèles actuelles et futures. Ainsi, les territoires du Pays de Rennes, de Vitré 

Communauté, du Pays de la Roche aux Fées, du Pays des Vallons de Vilaine et du Pays de Fougères se sont réunis et forment aujourd’hui 

la Destination Rennes et les Portes de Bretagne. Il s’agit d’un espace de coordination, de promotion et de déploiement de la stratégie 

touristique. La création artistique contemporaine a été identifiée comme une composante forte de l’offre touristique de la Destination 

Rennes et les Portes de Bretagne qu’il convient de valoriser et d’enrichir.

Pour le volet artistique et l’ingénierie culturelle

Le centre d’art Les 3 CHA, ouvert depuis 2015, est situé au cœur de l’ancienne chapelle du château de Châteaugiron. Il s’est engagé 

à favoriser l’innovation artistique tout en promouvant la qualité du discours ; une démarche active de valorisation et de soutien à 

la création contemporaine qui intègre le patrimoine au cœur de ses préoccupations. Il a pour objectif de développer le lien entre le 

patrimoine et la création contemporaine dans et hors les murs. 

Pour le volet touristique

L’Office de tourisme (OT) du Pays de Châteaugiron œuvre pour développer et promouvoir le tourisme sur les 5 communes de son 

territoire de compétence : Châteaugiron, Domloup, Noyal-sur-Vilaine, Piré-Chancé et Servon-sur-Vilaine. Il fait également vivre le 

territoire touristique par l’animation de visites guidées et la valorisation du patrimoine. L’Office de tourisme travaille en lien avec la 

Destination Rennes et les Portes de Bretagne avec qui il partage des axes de travail stratégiques tels que l’art contemporain ou le 

médiéval.

Présentation de l‘appel à projet et de la résidence artistique

La résidence s’inscrit dans un projet de création artistique contemporaine au service du tourisme, de la valorisation, de l’interprétation 

des patrimoines, proposé par la destination touristique Rennes et les Portes de Bretagne, espace de coopérations dans le domaine du 

développement touristique. 

Pour répondre à ce projet de développement, l’OT du Pays de Châteaugiron et le centre d’art Les 3 CHA se sont associés et proposent 

une résidence de création de deux mois pour l’étang de la ville de Châteaugiron sur la période d’avril à septembre 2021. 

L’œuvre extérieure qui découle de la résidence sera acquise par les structures. Elle doit être conçue sur l’étang de Châteaugiron (voir 

emplacement précis ci-après) dans une logique de valorisation du lieu avec une notion de pérennité. 

La résidence porte sur tous les aspects de la création : réflexion, fabrication de l’œuvre, phase d’installation. Elle est également 

ponctuée de temps réguliers d’interactions entre l’artiste et les visiteurs (visites, ateliers, évènements...).  

A l’issue de la résidence, il s’agit aussi de valoriser le processus de création et l’œuvre installée par une médiation pensée et réfléchie 

pour du long terme.



Châteaugiron

Petite Cité de Caractère® de Bretagne, située à 15 kilomètres de Rennes, Châteaugiron est une ville qui conjugue dynamisme et 

qualité de vie. Elle a su préserver un patrimoine architectural exceptionnel. Elle doit son caractère au puissant château qui la domine 

et au bel ensemble des rues anciennes avec les maisons en pans de bois. Comme d’autres communes de la Destination Rennes et 

les Portes de Bretagne, elle se distingue aussi par son patrimoine naturel. Châteaugiron a su garder la mémoire d’un passé plus que 

millénaire tout en s’inscrivant dans la modernité.

Eléments du projet 

• Objet et support : l’étang de Châteaugiron

L’enjeu de ce projet situé sur l’étang de la ville de Châteaugiron est de valoriser le patrimoine naturel et architectural en faisant le 

lien entre l’étang et le centre-ville. L’aspect touristique est à prendre en compte. 

L’étang se situe en contrebas du centre-ville où se situe le château, offrant un point de vue intéressant sur celui-ci. Une partie du 

monument est visible de la route (boulevard du château) qui permet un accès au centre-ville. 

L’espace de l’œuvre finale est déterminé sur le plan ci-dessous en encadré rouge. Le but est de permettre un dialogue entre l’œuvre, 

l’étang et la ville. L’œuvre sera à la limite de l’espace visible de la route invitant ainsi à s’y rapprocher pour mieux la contempler. Ce 

sera aussi une invitation à profiter de l’étang en faisant le tour pour apprécier l’œuvre sous tous les points de vue et notamment celui 

permettant de voir le château en fond.

Il est à prendre en considération que cet espace est aussi une zone de pêche, ainsi le système d’accrochage ne doit pas venir 

perturber la pratique. Les berges peuvent éventuellement servir à l’œuvre. 

Aire
de  jeu

Aire de jeu

Arbre et 

pique-nique

Aire de jeu

Château et ville

Aire de jeu



Objet et support : l’étang de 

Châteaugiron

       • Espace de l’oeuvre, largeur entre berges et profondeurs au 01 juillet 2020. 

La profondeur peut varier selon les années, il faut savoir que l’étang est, à cette date, bien rempli. 

Les points nommés, à différents endroits cités ci-dessous, doivent permettre d’appréhender le fond de l’étang.  



Vue du sentier côté route (Boulevard du Château) Vue de la pelouse (Boulevard du Château)

Vue du sentier sur le Château

Objet et support : l’étang de 

Châteaugiron



Attentes

L’œuvre créée devra être pérenne (acquisition) et permettre de faire le lien entre l’étang et le centre-ville, en s’insérant 

harmonieusement dans le paysage. Il s’agit de valoriser aussi bien le patrimoine naturel que le patrimoine architectural. L’œuvre sera 

comme une invitation de l’étang à aller découvrir le centre-ville et du centre-ville à aller découvrir l’étang.

Les propositions sont aussi attendues pour provoquer la surprise, l’étonnement, le questionnement et permettre de modifier l’espace 

public de l’habitant ou du visiteur. 

Lors de la résidence, la phase de création fera l’objet d’interactions régulières avec les visiteurs. Accompagné du service des publics 

du centre d’art Les 3 CHA et de l’OT, l’artiste devra mettre en œuvre des temps d’échanges, des ateliers, des visites selon un planning 

défini en amont.  

Conditions d’accueil 

Durée de la résidence : 2 mois fractionnables

Période : avril à septembre 2021

Hébergement, repas et lieu de création fournis (à redéfinir selon le projet)

Budget production (acquisition comprise) : jusqu’à 10 000€ TTC 

Honoraires de résidence (présence et rencontres) : 3000 € TTC pour les 2 mois

Critères de sélection

Le projet laisse place à la liberté d’expression et à la créativité sur l’espace déterminé de l’étang. Les candidatures d’artistes émergents 

sont vivement encouragées. 

Les critères sont : 

 - Le concept général, les intentions du projet

 - La dimension esthétique de l’œuvre en cohérence avec le contexte paysager

 - La contribution à la valorisation, à la découverte et à l’interprétation de la ville et de son patrimoine

 - La faisabilité technique (accrochage) et pérénité dans le temps, sur l’eau

 - L’originalité de l’œuvre

Commission de sélection (provisoire)

M. Yves Renault Vice-Président Tourisme et Culture du Pays de Châteaugiron Communauté et Maire de 

Châteaugiron 

M. Jean-Pierre Petermann Adjoint à la Culture de Châteaugiron

M. Vincent Boutemy Président de l’association de l’Office de Tourisme du Pays de Châteaugiron

Mme Clémentine Julien Directrice du centre d’art Les 3 CHA

Mme Orianne Guérin Directrice de l’Office de Tourisme du Pays de Châteaugiron

Mme Chrystel Hernandez Elue membre de la commission Culture de Châteaugiron

Mme Morgane Touzeau Médiatrice culturelle au centre d’art Les 3 CHA

Un membre Association de l’Office de tourisme du Pays de Châteaugiron



Calendrier 

Lancement de l’appel à projet Vendredi 3 juillet 2020

Retour des candidatures par mail Jusqu’au dimanche 30 août 2020 à minuit

Analyse des dossiers Première quinzaine de septembre

Commission de sélection (avec barême) Semaine 38

Résidence Entre avril et septembre 2021 (2 mois fractionnables)

Dossier de candidature

- Une note d’intention précise présentant le projet de l’artiste pour cette résidence

- Un budget prévisionnel détaillé

- Visuels ou croquis du projet

- Un dossier de présentation des travaux déjà réalisés (visuels)

- Un CV

- Tout document jugé intéressant pouvant appuyer le dossier

Dépôt des candidatures par mail, jusqu’au 30 août 2020 minuit à l’adresse suivante : clementine.julien@ville-chateaugiron.fr

Contrepartie de 200€ TTC pour les 2ème et 3ème artistes retenus. Paiement à réception des factures.

Pour tout renseignement s’adresser à : 

contact.les3cha@ville-chateaugiron.fr

02 99 37 76 52 / 07 85 11 24 93

Informations complémentaires : 

https://www.les3cha.fr/

https://www.tourisme.paysdechateaugiron.bzh/


