Appel à projet 2013

Sentier du Rhône

Circuit
d’art
contemporain
En Ardèche

Tournon sur Rhône
Fiche signalétique

Latitude : 45° 04′ 05″ Nord
Longitude : 4° 50’ 0’’ Est
Altitude : mini. 115 m — maxi. 508 m
Population : 11 300 habitants
Administratif : Sous-préfecture d’arrondissement
Département : Ardèche

Située aux portes du Doux, le
long de la Vallée du Rhône, au
carrefour du Dauphiné et du Massif
Central, la Ville de Tournon-sur-Rhône
bénéficie d’un cadre agréable au cœur
de célèbres vignobles et de cultures
fruitières. Elle dispose d’un patrimoine
architectural et paysager intéressant,
avec plusieurs monuments historiques
classés, une halte fluviale pour les
plaisanciers ainsi que plusieurs lieux
de dépose pour les bateaux de
croisière.

Histoire du château de Tournon

Le château de Tournon est un édifice classé au titre des Monuments Historiques qui sert d’écrin à un musée
labellisé « Musée de France. » Construit essentiellement entre le XIVème et le XVIème siècle, son architecture
témoigne de l'évolution de la société, entre la période médiévale et les prémices de la Renaissance. Une fois
franchie la lourde porte de bois cloutée du XVIème siècle, on pénètre dans la cour d'honneur. C'est ici même que
prend naissance l'histoire du château. L'immense mur sur la droite est le dernier témoignage du donjon
médiéval. L’aile gauche fut construite par Guillaume de Tournon au XIVème siècle. A côté d’elle, le grand corps
de logis est la partie la plus récente du château. Dans ce corps de logis vécurent les Seigneurs de Tournon. Vidé
de ses richesses, le château fut dès le milieu du XVIIème siècle transformé en prison. Les salles durent être
réaménagées, le château fut modifié (barreaux, portes de prison) et adapté. En 1926, la prison ferme et le
service des Monuments Historiques procède à une restauration. Le 6 mai 1928, l'Union Générale des
Rhodaniens, fondée par Gustave Toursier, inaugure un « Musée du Rhône ».
Le château bénéficie d’un panorama exceptionnel sur le Rhône et les vignobles grâce à ses terrasses
panoramiques. Chaque année, le musée propose des expositions temporaires d’art contemporain. De
nombreuses animations le font vivre au gré des saisons : chasses aux œufs, concerts, Nuit des musées, Rendezvous aux jardins, Journées du patrimoine, accueil de festivals de musique et de théâtre l’été dans la cour
d’honneur. En 2012, il a accueilli 18 700 visiteurs.

Les lieux susceptibles d’accueillir une œuvre :
La cour d’honneur du château
Vaste espace fermé au public après la fermeture du musée à 18h, la cour d’honneur est se trouve à l’entrée
du Musée château de Tournon sur Rhône.
Contrainte technique : la cour accueille des festivals durant l’été (quelques soirées seulement.)

Le port de Tournon et son déflecteur

La Ville dispose d’une halte fluviale pour les bateaux de plaisance, bordée par un square public et un vaste quai
servant de parking et de promenade. Les abords de la halte ou le déflecteur (avec des contraintes techniques
dues à la navigation) pourraient servir d’accueil à une œuvre du circuit

Indications techniques :
Attention :

La halte fluviale est un lieu très exposé au vent (rafales pouvant atteindre plus de 100 km/h).
Le jury de sélection portera une attention toute particulière à la prise en compte de cette contrainte
dans les caractéristiques techniques des projets proposés.
Les caractéristiques techniques de l’œuvre devront permettre à celle-ci de demeurer en bon état tout au
long de la durée de la manifestation, c'est-à-dire du 31 mai au 30 septembre.
Budget alloué : 3500 € (TTC et toutes charges sociales comprises)
L’ensemble des photos présentes sur ce document est téléchargeable en cliquant ici

Calendrier :
Clôture des candidatures : 28 février 2013
Réponse aux artistes : entre le 11 et le 15 mars 2013
Fin de montage : 28 mai 2013
Début de la manifestation : 31 mai 2013
Fin de la manifestation : 30 septembre 2013
Démontage : à partir du 1er octobre 2013
Les dossiers doivent parvenir à la Mairie du Teil au plus tard le 28 février 2013
Soit par voie postale, cachet de la poste faisant foi
Soit par voie numérique (au format PDF) à l’adresse :
Soit en dépôt direct au service culturel contre récépissé de réception

Contacts
Sentier du Rhône – circuit d’art contemporain
Service culturel – Mairie Le Teil
Rue de l’Hôtel de Ville
07400 Le Teil
04 75 49 63 28
sentierdurhone@gmail.com

