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Pour la 7ème édition du Festival, l’association Vill’Art 

souhaite renouveler l’action des sculptures modelées, 

déjà réalisée en 2017.

Création d’une foule de personnes diverses en plâtres : 

femmes, hommes, enfants, en utilisant la technique du 

moulage direct des corps en plâtre et bandes plâtrées.

Réalisation de silhouettes, symbolisant des scènes de la 

vie quotidienne ou professionnelle, expression du monde 

réel ou imaginaire.

Qui sommes-nous ?

projet artistique

Le présent appel à projet vise la 
sélection d’artistes pour : 

la réalisation d’un ensemble de 
personnages selon la technique 
du moulage en plâtre durant  
le Festival «Art on the Roc»

Le site culturel et artistique 

de La Karrière est géré par 

l’association Vill’Art, située 

à Villars-Fontaine, village au 

cœur du vignoble bourgui-

gnon, classé au Patrimoine 

mondial de l’humanité.

L’équipe de l’association 

s’est donnée comme 

objectif de développer l’art 

en milieu rural. Investie 

dans la réhabilitation 

d’une ancienne carrière de 

pierre de Comblanchien, 

elle a donné naissance à 

La Karrière, véritable site 

d’émotions et de création 

destiné à faire découvrir 

l’art  contemporain. 

Devenue un espace d’ex-

pression artistique unique,               

La Karrière tire parti de 

sa singularité minérale. 

Acteur social et culturel 

incontournable, elle pour-

suit ainsi, sa mission de 

promotion de la création 

artistique contemporaine 

dans sa pluralité de dis-

ciplines pour porter l’art 

et la culture bien au-delà 

du territoire bourguignon.

Réputée pour son festival 

où des street artistes 

de niveau international 

libèrent leur créativité sur 

les immenses parois du site,  

La Karrière est devenue une 
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Conditions 
de participation

L’artiste doit être un professionnel disposant d’un 

numéro de SIRET et/ou d’une inscription à la Maison 

des Artistes.

Artistes éligibles

Du jeudi 17 au dimanche 20 août 2023, de 11h à 19h.

DURée

Tous les consommables, plâtre, filasse, bandes 

plâtrées, masques (visages), combinaisons jetables, 

seront fournis par l’Association Vill’Art. Les artistes 

devront être munis de leur matériel pour finaliser les 

moulages.

Matériel & fournitures

Le cachet est de 1 500€ TTC incluant honoraires.

L’hébergement et le catering du midi seront 

pris en charge par l’association.

Honoraires artistiques

Pour candidater :
L’artiste devra transmettre son dossier  : CV artistique, 

note d’intention, croquis d’étude et maquette du 

projet, évaluation des besoins en matériel, photos 

de créations antérieures avant le 28 février 2022 

soit :

• par courrier au bureau de l’Association Vill’Art  

34 rue de Vergy – 21700 Villars-Fontaine.

• par WeTransfer sur contact@lakarriere.fr

La scénographie des personnes au sein de l’espace 

de La Karrière, leur diversité, leur positionnement, 

individuel ou en groupe, l’exagération de leur attitude, 

devront être en symbiose avec l’atmosphère du site.

Les moulages seront fait directement sur les 

festivaliers. 

A cette occasion, La Karrière recherche :

Des artistes sculpteurs, plasticiens. Au nombre de 3, 

laissant libre cours à leur créativité, ils seront aidés 

pour la réalisation par des bénévoles.  Ils devront 

réaliser au minimum 3 moulages par jour. 

Pour plus de renseignements
Des articles de presse, photos et films de nos 

événements précédents sont visibles sur :

mailto:contact@lakarriere.fr
https://www.facebook.com/lakarriere
https://www.instagram.com/la_karriere/
http://villart.fr/actu/

