Appel à projet 2013

Sentier du Rhône

Circuit
d’art
contemporain
En Ardèche

Le Pouzin
Le Pouzin est une des portes de l’Ardèche sur la rive droite du Rhône, à 25km de Valence au Nord et 25 km
de Montélimar au Sud : Elle est idéalement située. A proximité de l’échangeur autoroutier de Loriol, elle
permet de pénétrer par la départementale 104, en direction de l’Ardèche, le moyen Vivarais, vers l’Ardèche
méridionale via Aubenas et Privas.
Aux confluents de l’Ouvèze et du Rhône, l’eau est l’élément naturel qui défini le Pouzin. Plus au Sud encore, la
Payre est une petite rivière sauvage qui peut se transformer en torrent furieux à l’occasion d’orages violents.
Le Pouzin est le point de rencontre des deux vallées : Ouvèze et Payre. Le Nord de la ville est pris entre le
Rhône et le plateau calcaire des Grads. Au Sud, elle s’élargit en plaine. Une urbanisation importante et
maitrisée se développe depuis quelques années. De l’autre coté du Rhône, une enclave Ardéchoise en terrain
Drômois accueille une zone industrielle départementale très dynamique. Le plateau des Grads, surplombant
la commune est un site privilégié de randonnées et d’escalade.

Historique :
Le Pouzin est marqué par de nombreuses guerres, mais le pont romain est le vestige antique intact d’une
période d’importants trafics commerciaux par la voie de terre mais aussi des bateliers. Plus tard, la période
médiévale verra la construction d’un rempart et d’un donjon disparus à ce jour. Dans les années 1620 les
guerres de religions font rage ; D’abord saisie par l’armée Royale, la commune du Pouzin sera reprise par les
protestants. La seconde guerre mondiale apporte à son tour son lot de destructions avec tout d’abord les
bombardements des américains en Août 1944 puis avec les représailles Allemandes. Enfin il ne faut pas
oublier le passé industriel de la commune, avec ses filatures ses magna-neries et ses fonderie qui traitaient le
minerai de fer aujourd’hui démantelées.

Le Pouzin s’est toujours révélé, pétri de sa diversité ouvert aux échanges et à la modernité. De nombreuses
associations forment un tissu social solide. Des structures sportives, un collège, un centre sociaux-culturel
apportent la jeunesse et le dynamisme. Plus récemment une volonté de développer la culture voie le jour.
Si le Pouzin n’a pas le cachet des petits villages de caractères, car son patrimoine architectural à souvent été
détruis, il est un lieu emblématique par sa situation privilégiée. Au dessus du Rhône, au Nord de la commune,
les ruines du couvent des chèvres et l’un des plus ancien sites clunésien. La vue est imprenable sur le plateau
du Vercors, la forêt de Sâou, et d’un Rhône qui dicte sa loi, et a longtemps façonné le caractère et le travail
des hommes avant d’être dompté par des digues.

Les lieux susceptibles d’accueillir une œuvre :
A proximité du pont du Rhône
Dimension du parking/Place : 368 mètres2, rectangle de 23 mètres par 15 mètres).
A proximité du pont du Rhône, un nouveau lieu à été aménagé. Espace de stationnement, lieu de contemplation
et de loisirs offrant une vue dégagée sur le Rhône, point de départ de la Via Rhôna, chemin de randonnée
empruntable à pieds ou à vélo, cette zone est très fréquentée par les Pouzinois et de nombreuses personnes
venues d’autres communes. Du fait de sa situation, il s’agit d’un lieu très exposé au vent, qui peut être très
violent.

La Passerelle sur l’Ouvèze
Longueur : 48 mètres bois et métallique.
Cette passerelle, qui relie le Nord et le Sud de la commune, est un lieu piéton important puisque beaucoup
d’enfants et de parents la franchissent tous les jours pour se rendre au groupe scolaire maternelle et primaire
publiques.
Elle a été refaite entièrement il y a deux ans, la précédente datant de la reconstruction après le bombardement
de 1944.

Le rocher, les pieds dans l’Ouvèze
(Dimensions : environ 10 mètres de côté, hauteur d’environ 7 à 8 mètres,)
Rocher qui a conservé sa structure intacte, dessus plat avec un banc pour vue sur le Pont Romain.
Rocher qui a abrité lors du bombardement des personnes sur sa partie inférieure.

Indications techniques :
Attention :
Les lieux proposés sont très exposés 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)
Soit en dépôt direct au service culturel contre récépissé de réception
Tout dossier reçu après la date de clôture des candidatures fixée au 28 février 2013 sera irrecevable.

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

