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Contexte : 
 

A deux pas d’Aix-en-Provence, Venelles se situe au cœur des paysages de Provence, entre 
Sainte Victoire et Luberon. 
La partie urbanisée de Venelles se situe sur la partie ouest de l’A57, le long de la RN96, tout 
en préservant des coupures vertes entre ses quartiers et ses communes voisines. Cette partie 
urbanisée ne couvre qu’un cinquième du territoire venellois et s’est organisée autour  de trois 
pôles : le village et son extension vers les Faurys à l’ouest, les Logissons au sud et  la zone 
d’activités commerciales aux abords de la RN96. 

 
La place de la culture à Venelles : 
La ville de Venelles mène depuis de nombreuses années une politique culturelle riche et 
variée. Chaque année, la saison culturelle offre au public près d’une centaine de 
représentations dans tous les domaines du spectacle vivant, qui rassemble près de 12 000 
spectateurs. 
Jusqu'à 2016, le street art n'était pas représenté dans la programmation. Depuis, les cultures 
urbaines font parties intégrantes de la saison culturelle avec « Le Street Nécessaire », 
événement qui rassemble dans un même espace les dernières tendances de la culture 
urbaine. 

 
Dans une volonté de mener des projets au plus près de ses habitant.e.s, d’améliorer leur cadre 
de vie et de favoriser l’accès aux arts, la ville de Venelles souhaite ancrer la culture urbaine 
dans sa politique culturelle. 

 
Pour cela, la ville a inauguré en septembre 2020 son premier circuit de street art, composé 
de 6 fresques murales originales et de 6 reproductions d’œuvres majeures sur panneaux 
Dibond. Ce parcours a été intégré au label « Capitale provençale de la culture » initié par le 
Département des Bouches-du-Rhône, dont Venelles a bénéficié en 2020 et 2021. 
Depuis, le circuit s’est étoffé et offre maintenant un parcours de 17 points, décliné en 9 
reproductions et 8 fresques originales. La ville s’attache à faire la promotion de ce circuit 
en organisant régulièrement différentes médiations au public ainsi que des visites guidées pour 
différents groupes.  
 
Pour étoffer ce circuit, la ville lance de nouveau un appel à projets aux artistes pour la 
production de plusieurs œuvres originales, qui prendront place dans les espaces publics de 
la ville en juin 2022. 
Ces réalisations viendront enrichir cette collection de fresques à ciel ouvert, qui sera 
également ponctuée de nouvelles reproductions d’œuvres majeures du mouvement street art.  

 
Les techniques utilisées pour la réalisation des œuvres peuvent être toutes les techniques 
habituellement utilisées pour l’art urbain (mosaïque, peinture, graff, pochoir …) pour autant 
qu’elles répondent au cahier des charges imposé, qu’elles soient adaptées au support, qu’elles 
se conforment aux normes de sécurité et qu’elles garantissent une pérennité de l’œuvre. 
La qualité graphique et artistique du projet détermineront la dimension pérenne de l'œuvre. 

 
Le présent appel à projet pour la 3e phase du circuit de street art de Venelles, vise la 
sélection d’artiste (ou de collectifs d'artistes) sur la base de références et d'intentions 
relatives au projet envisagé. Un contrat de prestations  artistiques sera ensuite conclu avec 
les candidats retenus. 



 

 
 

L'appel à projet donnera lieu à la signature d’un contrat entre la Ville et l’artiste (ou le 
collectif). Celui-ci reprendra les obligations des deux parties, et notamment : 

 
 

1.1 Engagements de la ville : 
 

La Ville s’engage à fournir à chacun des artistes un mur préalablement préparé, permettant 
une mise en œuvre immédiate de la réalisation artistique. 

 
La Ville s’engage à prendre les arrêtés de stationnement ou d’occupation du domaine public 
nécessaire pour la réalisation en toute sécurité de l’œuvre. 

 
 

1.2 Engagement de l’artiste (ou du collectif) : 
 

L’artiste (ou le collectif) réalisera une peinture murale ou autre, respectant le projet sur 
esquisse expressément validé par le comité d’experts de cet appel à projets. Tout autre 
aménagement inamovible est exclu. 
L’artiste garantit à la Ville que la réalisation de son œuvre n’engendrera aucune détérioration 
du mur (percement, grattage par exemple) et s’engage à utiliser des matériaux conformes à la 
réglementation en vigueur et respectueux de l’environnement et du support. 
L'artiste devra utiliser tous les moyens et techniques nécessaires pour s'assurer de la  durabilité 
de l’œuvre dans le temps. 
L’œuvre devra être réalisée entre le vendredi 17 et le samedi 18 juin 2022, la présence de 
l’artiste étant requise le Samedi 18 juin 2022, journée consacrée à l’inauguration de cette 
3è phase du circuit street art. 

 

L’artiste est libre du choix de la thématique et du propos, ainsi que des techniques et 
matériaux composant l’œuvre. 
Il devra néanmoins tenir compte de l’environnement du mur pour lequel il postule (proximité 
des écoles par exemple) 

 
Cependant, le contenu du projet ne devra pas : 
- comporter de message haineux ou discriminatoire ; 
- risquer de porter atteinte à la réputation de la Ville de Venelles ; 
- contenir toute évocation à caractère religieux ou partisan ; 
- contenir une marque protégée, ni faire l’objet d’un quelconque message publicitaire ; 
- utiliser le droit d’un tiers sans son autorisation ; 
- comporter une exploitation économique ou commerciale. 

 
Tout projet s’avérant, en tout ou partie, contraire aux bonnes mœurs sera systématiquement 
rejeté. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

1. Engagements respectifs : 



 

1.3 Conditions financières : 
 

1.3.1 : Les coûts de production et de technique pour l'installation du projet (repérages, 
transports, frais de bouche, hébergement, montage, démontage, traitement des déchets, 
maintenance, matériaux, location éventuelle de nacelle…)sont évalués par l’artiste au moment 
de sa candidature ; 
La ville ne gère pas la commande et la livraison des matériels nécessaires (peintures, bombes, 
aérosols) ni la location et/ou installation des nacelles ou échafaudages nécessaires, mais 
prendra à sa charge la préparation des murs (pose d’enduits ou nettoyage de surface…) 
selon les recommandations techniques éventuelles exprimées dans la  réponse à l’appel à 
projet. 

 
1.3.2 : Les honoraires artistiques sont définis par la Ville en annexe 1 et sont versés à la 
fin de la réalisation de l’œuvre. 
 
 

Honoraires artistiques :  
- Support 1 : Ecole maternelle du Mail : 1 500 € 
- Support 2 : Allée de la Roberte : 2 000 €  
Pour ce support, l’artiste pourra choisir de postuler sur l’ensemble du mur (2 000 €) ou sur 
une seule partie du mur (1 000 €) 
 

 
L’œuvre sera libre de droits pour toute utilisation par la Ville dans un but de communication. 

 

 

 

Ce projet s’adresse aux artistes professionnels, collectifs d’artistes et opérateurs culturels. 
L’artiste (ou le collectif) sera obligatoirement majeur et disposera d’un numéro de SIRET 
(inscrit à la Maison des Artistes ou auto-entrepreneur ou salarié par une structure 
professionnelle habilitée à établir une facturation). 

 

 

 

L'œuvre devra être produite et/ou finalisée entre le Vendredi 17 juin et le Samedi 18 juin 
2022, la présence de l’artiste étant requise le Samedi 18 juin 2022. 

 
L’artiste est libre du choix de la thématique et du propos sous réserve des engagements 
listés au point 1.2 de la présente. 
L’artiste devra fournir une esquisse en situation 

 
L’artiste peut postuler sur les 2 supports. En cas de positionnements multiples sur 
un même support, la Ville se mettra en contact avec les artistes pré sélectionnés pour 
convenir        d’une répartition des propositions sur les supports. 

 

 

 

- Dépôt des dossiers de candidature au plus tard le Dimanche 8 mai 2022, 23 heures 
- Résultat de la sélection le Jeudi 19 mai 2022 au plus tard 
- Installation opérationnelle le Vendredi 17 et Samedi 18 juin 2022 (présence de l'artiste pour 
présentation presse et inauguration). 

2. Recevabilité des candidatures : 

3. Contraintes : 

4. Calendrier : 



 

 

- Qualité de la démarche artistique (60% de la note) 
- Faisabilité technique et sécuritaire du projet (20% de la note) 
- Coût de production (20% de la note) 

 
 

 
 
Le comité d’experts, présidé par Monsieur le Maire de Venelles, Arnaud Mercier, sera 
composé : 
D’élus du Conseil municipal : 
- Mme Françoise Weller, 1ère Adjointe, déléguée à la culture, médiathèque, patrimoine et 
animation 
- Mme Christiane Tchareklian, Conseillère municipale en charge de l’embellissement de la 
commune 
De 3 personnalités qualifiées du monde artistique 

 
 
 

 

 

Les candidats transmettront leur candidature AU PLUS TARD LE DIMANCHE 8 MAI 2022, 23 
heures, via le formulaire. 

Constitution du dossier de candidature : 
- Formulaire à compléter en ligne DONT 

• RIB 
• Attestation de responsabilité civile et/ou professionnelle 
• Préconisations techniques pour la préparation du ou des supports (si nécessaire). 
• Evaluation détaillée des coûts de production et techniques pour l'installation du projet 

(repérages, transports, frais de bouche, hébergement, montage, démontage, 
traitement des déchets, maintenance) 

• Esquisse du projet avec projection sur le.s mur.s sélectonné.s 
• une présentation et/ou CV de l’artiste, accompagné d’un port folio artistique (PDF, 

sites internet, Instagram…) 

 
 

Renseignements complémentaires : 
Service Culture & animation du territoire, 04 42 54 93 10 ou culture.animation@venelles.fr 

6. Composition du comité d’experts : 

5. Critères de sélection : 

7. Modalités de participation : 



 

 
 

 

Légende du street circuit :  
 

Reproductions d’œuvres majeures du Street Art 
 
 

Créations originales (fresques murales) réalisées lors des phases 1 et 2 

 

Emplacements des fresques murales pour la phase 3 (détails ci-après)

ANNEXE 1 : plan du circuit et supports 



 

 
 
 
 

Revêtement : mur 
Localisation : Ecole maternelle du Mail 
Adresse : Villa du Mail, 13770 Venelles 
Descriptif : dans l’hyper centre-ville, à la croisée de trois écoles et de nombreux commerces. 
Il s’agit du mur  de l’école maternelle du Mail 

 
Longueur : 4,90 m  
Hauteur : 4,60 m 
Superficie : 22,50 m2 

 
Observations : 
La surface à peindre ne comprend pas les rebords.  
 
Téléchargement des photos : https://bit.ly/37d0C1w 

 

 
 
 
 

 

Vue n° 1: Vue d’ensemble 

 

Support n°1 
: 

 Honoraires artistiques pour la réalisation de la fresque : 1 500 € 



 

Vues n° 2 et n°3 : Vues rapprochées 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 

Revêtement : mur 
Localisation : Lieu très passant au croisement de la médiathèque et du CCAS de la ville 
Adresse : Allée de la Roberte, 13770 Venelles 
Descriptif : dans l’hyper centre-ville, à la croisée des écoles, de la médiathèque et du CCAS.  

 
Partie gauche :  
Longueur :  4,86 m Hauteur : 2,90 m 
Superficie : 17,60 m2 
 
Partie droite :  
Longueur :  5,70 m Hauteur : 3,10 m 
Superficie : 14,09 m2 

 
Superficie totale : 37,69 m2 

 

 Téléchargement des photos : https://bit.ly/36XXK8S 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vue n° 1: Vue d’ensemble 
 

Support n°2 
: 

 Honoraires artistiques pour la réalisation de la fresque : 2 000 € pour l’intégralité du 
mur. Il est possible de postuler sur un des deux pans de mur (1 000 € par mur)  



 

 
 

 

Vue n° 2: Vue rapprochée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vue n° 3: Vue actuelle avec reproductions d’œuvres majeures du street art  
                                            (déplacées en vue de la réalisation des fresques) 





Depuis septembre 2020, Venelles vit au rythme du street art ! 
Aujourd’hui, le street art se niche de plus en plus au cœur des villes et attise la curiosité
de nombreux passionnés ou de simples visiteurs en quête de découvertes. Avec ce
nouveau parcours, la ville souhaite offrir au public une véritable galerie à ciel ouvert. 
 
La ville mène depuis de nombreuses années une politique culturelle riche et variée.
Chaque année, la saison culturelle offre au public près d’une centaine de représentations
dans tous les domaines du spectacle vivant qui rassemble près de 12 000 spectateurs.
Jusqu'à 2016, le street art n'était pas représenté dans la programmation. Depuis, les
cultures urbaines font parties intégrantes de la saison culturelle avec « Le Street
Nécessaire », événement qui rassemble dans un même espace les dernières tendances de
la culture urbaine.

Dans une volonté de mener des projets au plus près de ses habitants, d’améliorer leur
cadre de vie et de favoriser l’accès aux arts, la ville a souhaité ancrer la culture urbaine
dans sa politique culturelle. Ce circuit est une première dans le Pays d’Aix… de quoi
rendre fier, la ville et ses habitants !

Partenaire dès la première édition du Street Nécessaire , la ville poursuit son partenariat
avec l'association Ka divers, association de street art sur Aix-en-Provence et dans le Pays
d’Aix.

Laissez-vous surprendre et (re) découvrez les 17 œuvres au gré des rues de la ville.
Devantures de magasin, parc des sports, Esplanade Cézanne, écoles, Venelles-le-Haut,
places de la ville… ouvrez bien l’œil !

Un parcours connecté
Afin que le public puisse réaliser ce parcours en autonomie, des cartels équipés de QR-
Codes ont été installés près de chaque œuvre. Ainsi, en flashant le QR-Code, les visiteurs
peuvent accéder à des informations sur l’œuvre et sur l’artiste.
Pour accéder au plan du parcours, cliquez ici

LE PROJET EN
QUELQUES MOTS

PARCOURS INAUGURÉ LE 12 SEPTEMBRE 2020

Ce parcours  est intégré au label « Capitale provençale de la culture »
initié par le Département des Bouches-du-Rhône, dont Venelles bénéficie
en 2020-2021.

https://bit.ly/3zBXfuP


LES CRÉATIONS D’OEUVRES ORIGINALES
(FRESQUES MURALES) 

À l’occasion de la création de ce parcours street-art,  la vil le a eu le plaisir d’accueill ir
8 artistes régionaux et nationaux  pour la réalisation de fresques murales dans
différents lieux symboliques de la vil le :   
-  Enkage (Marseille)  :  sprays de couleurs sur mur. Cave de Regusse ,  Avenue de la
Grande Bégude, 2020. 
- Difuz (Marseille)  :  pinceaux, rouleaux sur mur. Place Hebo (près du service
jeunesse), 2020 
- Polo 51.67 (Avignon)   :  pochoir à la craie sur portail métallique. Venelles-le-Haut ,
2020
- Arpe (Aix-en-Provence)  :  sprays de couleur et pochoir sur mur. Fleuriste À fleur de
pots ,  Avenue Maurice Plantier, 2020 
- Romano et le collectif le Mouvement (Paris)  :  pinceaux, rouleaux sur mur. Entre
l’école du Centre et l ’école Marcel Pagnol, 2020
- Psico (Montpellier)  :  sprays de couleur sur mur, posca et pochoir sur mur. Buvette
du Parc des Sports (2020) et Place des Logis (2021)
Sprays de couleur, posca et pochoir sur mur. Place des Logis, 2021.
- Raistencil  (Avignon) : pochoir à la craie sur portail métallique. Venelles-le-Haut ,
2021
- Kowse  (Marseille) : sprays de couleurs sur mur. Salle de la Grande Terre, Avenue
Maurice Plantier, 2021



LES REPRODUCTIONS D’ŒUVRES MAJEURES
DU STREET ART 

Ces reproductions d’œuvres majeures amorcent une collection à ciel ouvert de
fresques et définissent les premières étapes d’un parcours. 9 reproductions  sont
à retrouver dans les rues de la vil le : 

Deux œuvres de C215   :  «  l ’amour au temps du Coronavirus  » et « Bamboo » en
contrebas du restaurant social la Campanella  ;

Trois œuvres de Jef aérosol : 
« La petite liseuse »  devant la médiathèque ;
«Le gramophone »  et « L'enfant à la guitare » sur le boulodrome de la Place
Marius Trucy;

Deux œuvres de Speedy Graphito  :  
«  Art Marketing  » sur l ’esplanade Cézanne et «  Lapinture  » devant l ’école
Maurice Plantier;

« Iconoclasme »  de Levalet (Charles Leval) devant la Salle des Fêtes;

« Untitled dance »  de Keith Haring devant le centre de loisirs L'Oustaou au Parc
des Sports;



LES CHIFFRES CLÉS

PHASE 1 DU PARCOURS STREET ART // SEPTEMBRE 2020

- 6 œuvres originales
- 6 reproductions d’œuvres majeures 
- 200 personnes ont visité le parcours le jour de l ' inauguration

3 semaines d’appel à projet
-  25 candidatures reçues
- 2 artistes lauréats

Membres du Jury : 
-  Arnaud Mercier, maire de Venelles; 
- Françoise Weller, 1re adjointe déléguée à la Culture; 
-  Christiane Tchareklian, déléguée à l ’embellissement de la commune; 
- Eric Schlosser, organisateur de salons internationaux d’art; 
-  Lucile Lemoine, Olivier Bernex, tous deux artistes peintres;

- 4 artistes mandatés par Ka Divers

 
 

 



LES CHIFFRES CLÉS

PHASE 2 DU PARCOURS STREET ART // JUIN 2021

- 3 nouvelles reproductions d’œuvres majeures 
- 3 semaines d'appels à projets pour 2 nouvelles créations
2 supports été proposés : Place des Logis et Salle de la Grande Terre
3 semaines d’appel à projets
20 candidatures d’artistes pour 32 propositions

Membres du jury :  
-  Arnaud Mercier, Maire de Venelles;
- Françoise Weller, 1re adjointe déléguée à la Culture; 
-  Christiane Tchareklian, déléguée à l ’embellissement de la commune; 
- Christian Laget, Directeur Culture de la Région Sud; 
- Lucile Lemoine, artiste peintre;

- Des visites ont été organisées pour le centre de loisirs et les
personnes du "bel âge".

-Projet ciblé sur le street art à destination des scolaires :
En parallèle de l ’exposition d’Artesens « Le petit peuple des murs », exposition
interactive sur le thème du street art proposée en début d'année scolaire 2021,
ides visites guidées du parcours street art sont organisées.
L'année scolaire se clôturera par une rencontre avec un lauréat de la phase 3
(juin 2022) amené à investir un nouveau support mural.

 



Afin que le public puisse réaliser ce parcours en autonomie, des cartels
équipés de QR-Codes ont été installés près de chaque œuvre. Ainsi,  en
flashant le QR-Code, les visiteurs peuvent accéder à des informations sur
l ’œuvre et sur l ’artiste.

Pour accéder au plan du parcours, cliquez ici

Quelques données de connexions : 
Depuis l ’ inauguration du circuit en septembre 2020, ces Qrs Codes ont été
flashés 307 fois. 

 

UN PARCOURS CONNECTÉ

https://bit.ly/3zBXfuP


RETOUR EN IMAGES  





"LA PETITE LISEUSE"

QUAND LE STREET ART SE PARTAGE À TOUS ÂGE ! 










