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APPEL à Projets - ART URBAIN – Elbeuf sur Seine 

Projet d’embellissement des Transformateurs Electriques 

 

Commune d’Elbeuf sur Seine et Régie d’Electricité d’Elbeuf 

 

PROJET d’Art Urbain au  

3 rue HOUZEAU, 76500 ELBEUF sur Seine (Proche du Lycée Buisson) 
 

 

Contexte : Présentation Ville d’Elbeuf sur Seine 
 
 La commune d’Elbeuf-sur-Seine, près de 17 000 habitants et 300 agents, est le deuxième coeur de la Métropole 

Rouen Normandie. Labellisée Ville d’art et d’histoire, elle accueille des équipements culturels majeurs sur son 

territoire et affirme une volonté forte en matière d’éducation et de culture. A ce titre, le Théâtre des Bains 

Douches (90 places), la nouvelle résidence d’artistes située dans l'ancienne usine Fraenckel & Herzog ou encore 

la médiathèque-ludothèque La Navette (1 700 m₂ et plus de 60 000 documents) permettent de proposer un 

large programme d'actions et de médiations culturelles tout au long de l'année. 

 

Le déploiement de l’art Urbain sur les transformateurs électriques, soutenu 

par la Ville d’Elbeuf sur Seine et la Régie d’Electricité. 
 

https://www.paris-normandie.fr/id183819/article/2021-04-16/en-images-la-transformation-des-

transformateurs-edf-delbeuf-en-oeuvres-dart 

 

https://www.mairie-elbeuf.fr/la-biodiversite-vue-par-le-street-art/ 

 

https://actu.fr/normandie/elbeuf_76231/elbeuf-du-street-art-pour-embellir-les-transformateurs-et-

les-rues_41635571.html 
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L’appel à projets 

Un projet de réalisation artistique  

et d’atelier avec des lycéens au 3 rue HOUZEAU 
 

Objectif : Réalisation d’une fresque sur le transformateur électrique au 3, rue HOUZEAU, avec la 

participation de jeunes de 16 à 25 ans, dans le cadre d’ateliers animés par l’artiste. 

Les jeunes seront accompagnés d’un enseignant ou d’un animateur. 

 

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 jeunes : l’artiste devra travailler avec un ou des 

groupes de jeunes pendant au moins 8h (phase de conception, préparation et/ou réalisation). 

 

Dates de réalisation :  

Réalisation possible entre mi mars et mi juillet 2022 – l’artiste devra faire une proposition de 

planning (réalisation + ateliers) 

 

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 des jeunes, 

• 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 Régie d’Electricité d’Elbeuf 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 jeunes. Il s’élève à 2000€ TTC dont 1500€ pris en charge par la REE pour la réalisation 

de l’œuvre et 500€ par la Mairie d’Elbeuf dans le cadre du CTEJ 2021/2022.  
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Calendrier  

Diffusion de l’appel à projets :  01 février au 13 mars 2022 

Jury et réponse au candidat retenu : entre le 14 mars et le 31 mars 2022 

RAPPEL : Réalisation possible à la période suivante : du 01 avril au 30 juillet 2022. 

 

Dossier de candidature contenant :  

- Bio artiste(s) 

- Note d’intention  

- Planning d’intervention proposé 

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

- Présentation des 8h d’ateliers de médiation avec les jeunes. 

 

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  

 

Photo 3 rue HOUZEAU – Elbeuf sur Seine 
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