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               VILL’ART 2015 « CLIM’ART » 
                    Grands Crus et Climats d’exception  

 

Projet de Création lié aux paysages, à l’origine, à l’Histoire, au sens symbolique  
du vignoble bourguignon de la Côte de Nuits  

          

 

APPEL A PROJET ARTISTIQUE 
 

L’association Vill’Art lance un appel à candidatures pour son festival d’art contemporain et du vin 2015. 
 

Vill’Art est une association d’intérêt général qui organise un festival d’art contemporain en partenariat avec 
l’association des Climats pour l’inscription des vignobles de Bourgogne au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
 

L’association para-municipale Vill’Art de Villars-Fontaine, village viticole en Pays de Nuits Saint Georges, situé au 
cœur du vignoble de Bourgogne à 15 Km de Beaune et 25 Km de Dijon. Ce secteur avec une population forte de 
400 000 habitants, constitue un territoire attractif qui s’organise économiquement autour du commerce 
vitivinicole, de l’artisanat et bien évidemment du tourisme.  
 

L’association Vill’Art avec son festival d’art contemporain et du vin participe ainsi à l’animation du territoire et 
contribue à enrichir la réflexion générale autour de la question : «  Comment une démarche artistique exigeante 
sur le thème des Climats peut elle contribuer au développement et au meilleur être sur le territoire ? » 
 

Après avoir mis à l’honneur en 2014 l’art du portrait, l’art du vin et de la gastronomie « Quand Bacchus invite 
Lucullus »,  Vill’Art, pour sa 5

ème
 édition, s’intéresse aux Grands Crus de Bourgogne qui font la renommée de la 

Côte de Nuits. 
 

« Clim’Art », le festival de l’été 2015 est organisé en partenariat avec les collectivités et organismes territoriaux et 
plus particulièrement avec les villages où sont situés les Grands Crus. Ce projet de création est étroitement lié aux 
paysages, à l’origine, à l’Histoire, au sens symbolique du vignoble bourguignon de la Côte de Nuits. 
 

Objectifs :   
 Encourager et soutenir la création contemporaine en milieu rural. 
 Inscrire une démarche artistique dans un territoire culturel historique avec ses acteurs et la population locale. 
 

Ainsi, en partenariat avec les collectivités territoriales, et plus particulièrement avec les villages où sont situés les 
Grands Crus de Bourgogne, artistes plasticiens de l’image sont invités à postuler pour la réalisation d’œuvres grand 
format mettant en valeur les 36 Grands Crus de la Côte de Nuits. 
 

En dehors du temps consacré à la création l’artiste sera amené à présenter son travail au public, à mener des 
rencontres et des ateliers pour différents publics notamment scolaire permettant d’échanger, de sensibiliser et 
d’impliquer les publics dans le processus de création.  
 

La date limite pour l’envoi des dossiers de candidature est le lundi 22 décembre 2014. 
 

Les candidats retenus seront auditionnés par le jury du 5 au 10 janvier 2014. 
 

Le budget prévisionnel du projet s’élève à un cout de 140 000 € dont 75 % dédié à la fabrication et à l’installation 
de l’exposition ainsi qu’à la promotion de l’évènement et des artistes. 
 

A cela s’ajoute la prise en charge par l’association, les frais de séjour des artistes ou groupement d’artistes 
sélectionnés. Le délai de réalisation de la prestation est laissé à l’appréciation du candidat sans toutefois dépasser 
les délais de 3 mois à compter de sa notification. 
 
Pour obtenir plus d’informations et modalités d’inscription, contacter :  
 

Association Vill’Art  
Mairie  
15 rue François Rodier  
21700 Villars-Fontaine  
06 75 94 18 82  
lachaffin.villarsfontaine@gmail.fr 


