L’OBJET DU DELIRE
L’art se conjugue avec le développement durable

12 et 13 mai 2018
Organisé par le service culturel de Caux Estuaire, « L’Objet du Délire » est un concept
artistique mettant en avant des performances de créateurs à partir d’objets collectés à la
déchetterie. Cette manifestation est une composante de l’événement « Gromesnil dans
tous ses états ». L’appel à projets pour participer à « L’Objet du Délire » est ouvert du 8
novembre 2017 au 30 janvier 2018.
Le concept de « Gromesnil dans tous ses états »
« Gromesnil dans tous ses états » est un concept original dont la vocation est de mettre l’art
et le jardin à l’honneur, avec en filigrane un message de sensibilisation à l’environnement et
au réemploi. Organisée sous cette forme depuis 2016, à la mi-mai, cette grande fête réunit
une quarantaine d’exposants, une vingtaine d’artistes, des artisans, des associations... Le
programme riche et assurément éclectique répond à toutes les envies pour tous les profils.
En effet, pendant ces deux jours foisonnants, le public est invité à assister à la création
d’œuvres d’art à partir d’objets récupérés à la déchetterie, à admirer une exposition, à faire
l’acquisition de plantes, d’outillage et de décoration de jardin, à glaner des conseils sur l’art
du jardin, à apprendre les techniques de jardinage durable, à assister à des conférences, à
participer à des animations et ateliers ou encore à profiter d’un espace gourmand.
Les organisateurs
Caux Estuaire, à l’origine de l’événement « L’Objet du Délire » mettant en avant des
performances artistiques, et La Hêtraie, association organisatrice du « Salon Arts et Jardin »
depuis 2011, ont choisi d’unir leurs forces pour proposer un grand rendez-vous culturel et
environnemental sur le territoire. Cette co-organisation association/collectivité, où chacun
apporte ses moyens et ses compétences, permet de proposer un événement de qualité,
professionnel et à taille humaine.
L’état d’esprit
La convivialité, l’accueil chaleureux des visiteurs et le sens du conseil des professionnels du
jardin que s’attachent à insuffler les organisateurs assurent une ambiance unique
particulièrement appréciée du public. Que ce soit des amateurs éclairés d’art ou de jardin,
des promeneurs souhaitant profiter de l’ambiance en famille ou des curieux avides de
découverte, « Gromesnil dans tous ses états » s’adresse à tous les publics appréciant les
ambiances champêtres et bucoliques.
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L’attractivité
Manifestation unique à cette période sur la Pointe de Caux, « Gromesnil dans tous ses états »
draine un large public qui dépasse largement les frontières administratives du territoire. En
2017, plus de 6000 visiteurs ont été séduits par la manifestation. « Gromesnil dans tous ses
états » est sans nul doute devenu un événement annuel majeur apprécié de tous .
Le lieu
« Gromesnil dans tous ses états » est organisé dans le cadre idyllique du parc paysager du
Château de Gromesnil. Cet écrin de verdure, qui est la plus belle démonstration possible du
respect de la nature et de la biodiversité, est une œuvre à part entière qui prend vie entre les
mains d’un architecte paysagiste. Ce lieu emblématique du territoire bénéficie d’une
situation géographique et d’un accès privilégiés. La présence d’un échangeur autoroutier à
5 minutes du site lui permet un accès rapide depuis les grandes agglomérations voisines :
- 20 minutes du Havre
- 45 minutes de Rouen
- 1h de Caen
La scénographie
Afin de respecter le parc de Gromesnil, véritable théâtre à ciel ouvert, les organisateurs
apportent une attention toute particulière à la scénographie du lieu. Il est ainsi demandé à
tous les participants de mettre en valeur leurs stands par un visuel travaillé en accord avec
l’esprit champêtre et artistique de l’événement.
Le concept de « L’Objet du Délire »
Initié en 2013 par Caux Estuaire, « L’Objet du Délire » est une manifestation culturelle qui
met à l’honneur la création artistique en poursuivant un objectif, le Développement
Durable. Sa vocation est de promouvoir et de rendre accessible l’art contemporain au plus
grand nombre. Il est conçu pour favoriser la rencontre et l’échange de proximité entre les
créateurs et les publics.
« L’Objet du Délire » est une opération à double lecture qui permet non seulement à l’art
de s’exprimer dans l’espace public et aux créateurs d’être au contact du public, mais aussi
à la culture et au Développement Durable de faire cause commune pour délivrer un
message de sensibilisation au réemploi des objets.
Une vingtaine de créateurs sont attendus pour participer à ce travail de performance de
production in-situ. Ils auront en effet 2 jours de création pour revisiter des objets du
quotidien et aboutir à une œuvre inédite, intime ou monumentale. Après un
détournement, une compression ou un encerclement, ces objets collectés par le créateur
à la déchetterie de Caux Estuaire, retrouveront une seconde vie, une nouvelle fonction.
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I- LES TEMPS FORTS DE L’OBJET DU DELIRE
1.1 Pré-collecte des objets - planning à déterminer
- Pour offrir la possibilité aux
participants de sélectionner les
matériaux nécessaires à leur
création, Caux Estuaire invite les
créateurs retenus à intervenir sur
le site de la déchetterie. Ce travail
préparatoire obligatoire est
soumis à inscription, et est limité
à cinq créateurs par créneau
horaire.
1.2 Travail en résidence des créateurs
- Les créateurs travailleront en résidence afin de proposer au public un panel
d’œuvres lors de la traditionnelle exposition-vente.
1.3 Expo-vente
- Les 12 et 13 mai 2018, les créateurs devront poursuivre leur travail de revisite et
créeront devant le public pendant le week-end de « Gromesnil dans tous ses
états ». Des ateliers d’éveil seront également organisés pour sensibiliser le
public à la pratique artistique. Ce temps d’échange offre la possibilité au créateur
de mettre en valeur son travail. Il permettra également de renforcer le lien entre
le créateur et le public, les œuvres et le public.
- Tous les objets créés seront exposés et mis en vente à des prix accessibles à partir
de 10 €. Le public découvrira des créations originales réalisées à partir d’objets
et de matériaux devenus inutiles qui vont retrouver une seconde vie, une
nouvelle fonction. Pour permettre à chacun de découvrir et d’acquérir des
œuvres d’arts, la pluralité des objets détournés et l’accessibilité des prix
constituent l’élément majeur de cet évènement.
II- THEME
Tout en laissant le champ libre à l’expression de la créativité et à la sensibilité des
créateurs, le thème de cette édition s’intitule « Les Saisons délirantes ! ».
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III- SELECTION DES ARTISTES
Pour cette édition, une vingtaine de créateurs seront sélectionnés lors d’un comité
technique qui aura lieu le 15 février 2018.
L’Objet du Délire est ouvert aux artistes plasticiens, peintres, soudeurs, designers,
sculpteurs, land’artistes… pouvant justifier d’une expérience artistique dans le domaine
du recyclage. Les artistes peuvent candidater soit individuellement soit collectivement à
l’appel à projets.
Les décisions du comité technique sont souveraines et seront communiquées à chaque
candidat sans que Caux Estuaire ne soit tenue de justifier son choix.

IV-PLANNING GENERAL : COLLECTE RESIDENCE ET EXPO-VENTE
Date

Action

Lieu

Participants

A partir de mars 2018

Collecte des objets

Déchetterie de Caux Créateurs
Estuaire

jeudi 10 mai
9h-17h

Résidence des artistes

Parc du Château de
Gromesnil

Vendredi 11 mai –
9h-17h

Résidence
Parc du Château de Créateurs
Services Caux Estuaire
Installation de
Gromesnil
Membres de la
Gromensil dans tous ses
Hêtraie
états

Samedi 12 mai
10h – 18h

Production
Exposition

Dimanche 13 mai
10h – 18h

Production
Exposition

Lundi 14 mai
9h – 17h

Démontage

Créateurs

Parc du Château de Créateurs
Services Caux Estuaire
Gromesnil
Membres de la
Hêtraie
Parc du Château de Créateurs
Services Caux Estuaire
Gromesnil
Membres de la Hêtraie
Parc du Château de Créateurs
Services Caux Estuaire
Gromesnil
Membres de la Hêtraie
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V- PRESENTATION DU SITE
Le parc du Château de Gromesnil est un espace verdoyant étendu sur une surface de 25
hectares. Ce site exceptionnel est composé de 450 arbres centenaires et de bâtiments. Ce
cadre de nature, qui offre depuis longtemps au château du même nom un paisible écrin
pour couler des jours heureux, ne s’est jamais senti aussi vivant qu’aujourd’hui. C’est un
peu comme si le parc rajeunissait chaque fois qu’il héberge en événement ou qu’il reçoit
un artiste. Depuis l’acquisition du parc en 2011, Caux Estuaire et les associations du
territoire ont fait de ce site magnifique un repère culturel et touristique où se manifestent
toutes les formes d’art. La Fête du Cirque, festival des arts du cirque et de la rue, les
ateliers d’artistes, « Faites de la musique » ou encore « Gromesnil dans tous ses états »
en sont les témoins.

Le Parc du Château de Gromesnil
VI- CONDITIONS D’ACCUEIL DES ARTISTES
-

Les repas du midi sont pris en charge par la collectivité et un catering est proposé durant la
période de résidence et le week-end de la manifestation, du 11 au 13 mai 2018.
L’hébergement est possible pour les artistes résidant hors du département de la Seine
Maritime

VII- CONDITIONS TECHNIQUE
-

Espace de travail couvert et non chauffé, muni d’une prise de 16 ampères.
Expo-vente, un accès direct au grand public.
Le créateur est muni de ses outils de travail, exclusivement des outils portables et non les
outillages lourds.
Le créateur peut exposer et vendre des œuvres déjà réalisées - 5 maximum - dans l’esprit
du concept L’Objet du Délire, c’est-à-dire des objets de récupération transformés en objets
d’art (joindre photos).

VIII- SECURITE ET PLANS DE TRAVAIL
o

Il est demandé à chaque participant de se doter des Equipements de Protection
Individuelle (EPI)
 au minimum chaussures de sécurité
 gants
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 lunettes de protection
 protections auditives
 casque de soudure pour les soudeurs.
o Prévoir des plans de travail transportables (établis pliants, tréteaux + planches…)
o Créer son poste de travail
o Prévoir ses consommables

IX- OBLIGATIONS LEGALES
9.1- La vente des œuvres
o La Communauté de Communes Caux Estuaire s’interdit toute transaction financière
et/ou commerciale sur les œuvres. Tous les renseignements divers relatifs aux œuvres,
fournis par le soin des créateurs engagent leur entière responsabilité, ils en assument
les obligations morales et légales.

9.2- L’autorisation de reproduction et de représentation de photographies ou vidéos
o L’artiste autorise Caux Estuaire à fixer, reproduire et communiquer au public les
photographies ou vidéos prises de l’œuvre et de lui-même dans le cadre de la présente
convention.
o Les photographies ou vidéos pourront être exploitées et utilisées directement par Caux
Estuaire ou être cédées à des tiers, sous toute forme et tous supports connus et
inconnus à ce jour, dans le monde entier, sans limitation de durée, intégralement ou par
extraits et notamment : presse, livre, carte postale, exposition, publicité, projection
publique, concours, supports web (site, réseaux sociaux, newsletter, e-invitation...).
o Caux Estuaire s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies
susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni d’utiliser les
photographies de la présente, dans tout support à caractère pornographique, raciste,
xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable.
o Caux Estuaire s’efforcera, dans la mesure du possible, de tenir à disposition un
justificatif de chaque parution des photographies sur simple demande. Il encouragera
ses partenaires à faire de même et mettra en œuvre tous les moyens nécessaires à la
réalisation de cet objectif.
o L’artiste reconnait être entièrement rempli de ses droits et ne pourra prétendre à
aucune rémunération pour l’exploitation des droits visés aux présentes. Il garantit ne
pas être lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de l'image de son œuvre ou de
son nom.
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Dossier de candidature
GROMESNIL DANS TOUS SES ETATS
2018

NOM – PRENOM :
Discipline(s) :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Site :

○ Je participe à Gromesnil dans tous ses états 2018, en tant que ……discipline……..et dans les
conditions proposées
○ Je participe à la pré-collecte sur le site de la Déchetterie (planning à déterminer)
○ Je mets en vente……….(nb d’œuvres – 5 maximum) déjà réalisées dans l’esprit de L’OBJET DU
DELIRE (joindre photos)

VOTRE CV ARTISTIQUE
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Pour la bonne organisation de cet évènement, vous êtes prié de nous faire parvenir dossier de
candidature avant le 30 janvier 2018
-

Soit par voie postale à l’adresse suivante
o CAUX ESTUAIRE - Service Culture : 5 Rue Sylvestre Dumesnil – 76430 SAINT ROMAIN
DE COLBOSC

-

Soit par mail
o Nathalie.dupas@caux-estuaire.fr

Pour tous renseignements, vous pouvez joindre
-

Nathalie Dupas : Responsable Relations Culturelles au 06 19 26 07 19

Les places étant limitées, Caux Estuaire se réserve le droit de décliner une candidature quand elle
aura réuni le nombre d’inscrits souhaité.

Caux Estuaire

Nom et prénom :
Déclare avoir pris connaissance des conditions
de participation à « Gromesnil dans tous ses
états » 2018

Date :

Signature :
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