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APPEL à Projets - FRESQUE  

Elbeuf sur Seine 

 
Lieu : entrée du Centre de loisirs Jean Pierre 

Papin – Association ANIM’Elbeuf 
 

 

Projet dans le cadre du CTEJ (contrat Culture Territoire Enfance Jeunesse) 2021. 

Projet soutenu par la DRAC Normandie et la CAF 76. 

 

 

 

 

 

Contexte : Présentation Ville d’Elbeuf sur Seine 
Elbeuf sur Seine a reçu le titre Ville amie des enfants, décerné par l’Unicef, pour la période 

2014-2018. Cet engagement de la Ville auprès du Fonds des Nations unies pour l’enfance témoigne de 

l’attention que la Municipalité porte aux jeunes générations. 

Cet appel à projet entre dans le cadre du contrat Culture Territoire Enfance Jeunesse qui 

s’articule avec le projet éducatif de territoire (PEdT) de la Ville d’Elbeuf. Il contribue à structurer 

l’éducation artistique et culturelle pour la jeunesse de la Ville d’Elbeuf en impliquant la population, les 

acteurs culturels locaux, des artistes et les équipes municipales. 

L’éducation artistique et culturelle est un des piliers de l’épanouissement de la jeunesse, de 

son ouverture et de l’éveil de sa sensibilité et de son sens critique. Elle permet également la 

transmission des savoirs en stimulant la curiosité et la créativité. 

 

Lieu d’intervention 

L’accueil de loisirs Jean-Pierre Papin bénéficie de locaux spacieux et lumineux. Il a à sa disposition un 
gymnase, un espace numérique et un city stade. Situé à proximité immédiate de la voie sur berge et 
du centre ville, il est au cœur d’un quartier rénové à la vie culturelle et associative riche. Il accueille 
des enfants de 3 à 17 ans. 

Adresse : Esplanade des Droits de l’Enfant, Quartier du Puchot, 76500 Elbeuf 

L’appel à projets 

 
Cet appel à projets s’adresse aux artistes ou équipes professionnelles dans le domaine des arts 

visuels. 
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Objectif : Réalisation d’une fresque dans l’entrée du centre de loisirs avec participation des enfants 

accueillis dans le cadre d’ateliers animés par l’artiste. Un minimum de 8h d’atelier est attendu avec le 

public.   

 

Public :  

Groupes d’enfants de 6 à 17 ans répartis par tranche d’âges  

- de 6 à 8 ans 

- de 9 à 12 ans 

- de 13 à 17 ans 

Les enfants sont toujours accompagnés d’un animateur ou d’une animatrice et seront répartis par 

groupes de 6 à 12 enfants maximum. 

 

Thématique : libre 

Le porteur de projet devra proposer un croquis à partir des photos fournies afin que le jury puisse se 

représenter l’œuvre finale. 

Durée d’intervention : 1 à 2 semaines maximum. 

Nombres d’ateliers minimum à destination des enfants : l’artiste devra travailler avec un ou des 

groupes d’enfants pendant au moins 6h (phase de conception, préparation et/ou réalisation). 

Dates de réalisation :  

Réalisation possible aux périodes suivantes – l’artiste devra faire une proposition de planning 

- du 18 au 22 avril 2022 

- entre le 18 juillet et le 26 aout 2022  

 

Une attention sera portée à : 

• la démarche globale de l’artiste,  

• la dimension esthétique de l’œuvre,  

• la façon dont l’oeuvre s’inscrit dans le contexte géographique, historique et social,  

• la dimension pédagogique et artistique des ateliers à destination du jeune public, 

• l’intégration d’une démarche de développement durable (thème de l’œuvre, choix du motif, 

des matériaux…) 

• la fourniture d’un planning afin de préciser l’organisation de l’intervention 

 

Le JURY 

Les différents projets reçus seront sélectionnés par un jury composé de représentants de la Ville 

d’Elbeuf (élus et directions de la Culture, direction jeunesse) et de membres de l’équipe d’animation 

Anim’Elbeuf). Le projet qui aura reçu la plus grande adhésion sera retenu. 

 

Modalités Techniques et Financières 

 

Réalisation :  

la Direction des Services Techniques permettra la fourniture de supports propres et en état.  

La sous couche éventuelle sera réalisée par l’artiste et doit être inclue dans le coût global. 

 

Budget : 

Le budget comprend la réalisation, le matériel, les ateliers de médiation et de pratique artistique à 

destination des enfants du centre Papin. Il s’élève à 2000€ TTC. 
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Calendrier  

Diffusion de l’appel à projets :  07 février au 10 avril 2022 

Jury et réponse au candidat retenu : Début Mai 2022 

Réalisation possible : AOUT 2022 

  

Fournir un Dossier de candidature contenant :  

- Bio artiste(s) 

- Note d’intention  

- Planning d’intervention proposé sur la période 

- Croquis ou travail de création sur lequel s’appuie l’artiste 

- Présentation des 6h d’ateliers de médiation avec le jeune public du centre de loisirs. 

 

Envoi du dossier de candidature PAR MAIL uniquement - Renseignements complémentaires 

 

 

Lynda HAMADOUCHE 

lynda.hamadouche@mairie-elbeuf.fr 

Responsable de l’action culturelle, du patrimoine et du développement des publics 

Tél. 02 32 96 90 19 | Port. 06 74 13 06 77  

 

 

Julie FANISE 

Coordinatrice des accueils de loisirs Jean Pierre Papin et Pierre Perret 

02.32.96.27.10 
 

 

 

Photos de l’entrée du Centre de Loisirs Jean Pierre PAPIN 
 

Entrée Vers la droite 

mailto:lynda.hamadouche@mairie-elbeuf.fr
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Entrée Vers la droite (porte) 

 
 

 

Entrée Mur d’en face 
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Entrée Vers la Gauche 

 
 

 


