Ateliers et sculptures sur le Chemin de Saint Jacques en Bourbonnais.
Appel à candidature pour la participation de jeunes adultes
aux ateliers sculptures du 2 au 8 juillet 2012
Le projet
Trois associations locales (2A2B, Les Amis du Chemin de Saint-Jacques en Bourbonnais,
Chemins d’Issards) souhaitent développer l’animation du Chemin de Saint-Jacques en
Bourbonnais (GR 300) en s’appuyant sur un projet qui se veut à la fois culturel, touristique et
social.
L'objectif est de parvenir à une valorisation touristique de ce chemin sur la partie traversant le
Pays en Sologne et Bocage Bourbonnais par l’implantation de sculptures réalisées par des
artistes. Pour la première année de mise en œuvre du projet, il est proposé d'installer une ou
deux sculptures sur chacune de ces communes traversées par le GR 300 : Agonges, SaintMenoux, Souvigny, Bressolles, Besson, Chemilly, Châtel-de-Neuvre.
Ce projet a également une forte dimension sociale par l’implication de jeunes adultes auprès
de chaque artiste dans la phase de création. En effet les œuvres seront réalisées dans le
cadre d'ateliers d'une semaine prévus pendant la période touristique (1re semaine de juillet),
avec la participation de jeunes adultes (18-25 ans) issus du territoire, chaque artiste travaillant
avec un jeune.
Il est prévu que les artistes réalisent leurs sculptures dans le bourg des communes
concernées afin de faciliter les échanges entre les artistes, les jeunes volontaires et la
population locale. Il s’agira également d’impliquer les associations locales par l’organisation
d’animations (concerts, conférences,…) autour de la culture.
Cette action est proposée pour l'année 2012 et devrait être reconduite une année sur deux, en
alternance avec l'exposition « Bancs Poèmes » organisée depuis 2009 par l'association 2A2B.
A terme, après plusieurs éditions de cette biennale, l’objectif est d’installer une quarantaine de
sculptures sur le parcours, soit une par kilomètre environ. Ce sentier de sculptures sur une
partie du Chemin de Compostelle en Bourbonnais constituera un nouvel élément pour
l’attractivité touristique du territoire. Il pourra également être le support de manifestations
culturelles et festives, contribuant à renforcer la notoriété du territoire autour d’une identité
culturelle forte.
Le volet «social», au cœur du projet, doit permettre à chaque jeune participant de
s'initier à une démarche artistique, d'aborder les pratiques de travail de divers
matériaux, de participer à un projet culturel collectif et, à travers son implication dans
la démarche, de devenir lui-même un ambassadeur de son territoire.

Les conditions de participation
Les candidats doivent être majeurs et âgés de moins de 25 ans, sans distinction de sexe.
Ils doivent être résidents du pays Sologne et Bocage Bourbonnais (carte et liste des
communes en annexe).
Il est souhaitable qu'ils aient un certain intérêt pour une démarche artistique et le travail des
matériaux, sans forcément être déjà engagés dans une pratique particulière.
Ils doivent s'engager à participer à la semaine « ateliers sculptures » organisée du 2 au 8
juillet : la journée aux travaux de réalisation d'une sculpture avec un artiste et le soir aux
rencontres et animations culturelles qui seront proposées dans ce cadre.
Ils seront pendant cette période stagiaires au sein de l'association 2A2B et devront justifier
d'une assurance responsabilité civile.
Leur présence sera également nécessaire lors d'une journée de rencontre qui sera organisée
au préalable (date à confirmer) pour mettre en place les binômes artiste-jeune et apporter
toutes les précisions sur cette semaine d'ateliers.
La participation à ces ateliers est entièrement gratuite (hormis l'adhésion de 15 € à
l'association 2A2B, nécessaire pour la période de stage), les repas et l'hébergement seront
pris en charge.
A plus long terme, il est souhaitable également que les participants puissent apporter leur
contribution aux manifestations qui seront organisées autour du parcours des sculptures et,
par leur implication dans cette démarche, participer à la promotion de leur territoire.
La semaine d'ateliers
Elle se déroulera du lundi 2 au dimanche 8 juillet, sur chacune des communes d'accueil où un
site permettant le travail des artistes aura été aménagé.
La journée sera consacrée au travail de création de la sculpture, et son organisation sera de la
responsabilité de chaque artiste, avec le soutien technique de l'association 2A2B et des
acteurs locaux mobilisés sur le projet. Ce sera l'occasion pour le jeune de participer de façon
concrète à la réalisation d'une œuvre et de s'initier à certaines pratiques du travail de la
matière. Le repas de midi sera pris sur place, dans un restaurant local.
Chaque soir, une rencontre de tous les participants (artistes, jeunes, organisateurs, personnes
ressources,...) sera organisée aux ateliers du Chapeau Rouge (siège de l'association 2A2B à
Souvigny) ou dans l'une des communes d'accueil. Ce sera l'occasion d'un repas pris
ensemble et d'une manifestation culturelle et conviviale (voir programme indicatif en annexe).
L'hébergement pour la nuit sera assuré pour ceux qui le souhaitent.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous adresser à Jérôme Danikowski,
secrétaire de l'association 2A2B.
tél : 06 76 55 99 48, e-mail : danikowski.jerome@wanadoo.fr

Bulletin d'inscription
« Ateliers et sculptures sur le Chemin de Saint Jacques en
Bourbonnais »
Nom :
Prénom :
Sexe :
Adresse postale :
E-mail et téléphone :
Situation scolaire ou professionnelle :

Mes goûts ou mes envies dans le domaine artistique, le travail des
matériaux :

Mes motivations pour participer à un atelier sculpture :

Engagement : Je m'engage, si ma candidature est retenue, à participer aux
ateliers sculpture et aux diverses animations qui seront organisées dans la
semaine du 2 au 8 juillet 2012 sur les communes d'Agonges, Saint-Menoux,
Souvigny, Bressolles, Besson, Chemilly et Châtel-de-Neuvre, ainsi qu'à la
journée de rencontre préalable qui sera proposée au printemps.
Signature
Bulletin à renvoyer avant le 10 avril 2012 à Jérôme Danikowski,
7 rue Robert Perraut 03000 Moulins
tél : 06 76 55 99 48, e-mail : danikowski.jerome@wanadoo.fr

Annexe

