Arrêt 59 prépare

La Marche du Casseu d’Quinquets
EVENEMENT DANS L’ESPACE PUBLIC

Recherche coordinateur.trice artistique
La Marche du Casseu d’Quinquets est une marche nocturne, balade artistique d’environ 5km (en boucle)
jalonnée d’interventions et d’animations en art vivant et en art plastique. Les créations artistiques sont
réalisées soit par des artistes soit en atelier avec les « habitants », associations et institutions,
accompagnés par des artistes.
La marche est organisée chaque année au mois de mars, autour d’un thème et d’un parcours différents.
Co-organisée avec le Rond’eau des sources (Asbl para-communale), elle permet de faire découvrir au tout
public le patrimoine méconnu du Péruwelzis.
{Marche du Casseu d’Quinquets} Nom emprunté à une légende de la région qui
évoque une habitude prise, au XIXème siècle, par les bourgeois de Péruwelz et des
environs de casser les réverbères - « quinquets » en patois - afin de disparaître dans
la nuit, une fois leurs méfaits accomplis.

Cette nouvelle édition aura lieu à Péruwelz, le samedi 7 mars 2019 et aura pour thématique « Foire à tous
les étages ».
Au travers de ce thème, nous attendons :
- une évocation poétique et décalée de la foire d’antan au travers, au minimum, de ses 3
incontournables :

Les jeux (pêche aux canards, tir à la carabine…)

Le carrousel

La nourriture sucrée
- une cohérence générale au travers de l’ensemble des installations.
- un moment de pause à mi-parcours : un moment convivial où le public peut se rassembler, voire
être invité à faire quelque chose, lors duquel nous offrons une boisson chaude.
Les créations :
- peuvent être plastiques, numériques, scénographiques ou en art vivant.
(Attention : les installations fonctionnent en continu, sans obligation pour le public de s’arrêter)
- peuvent être personnelles ou co-construites avec des habitants ou d’autres artistes.
- doivent être pensées pour l’espace public (dimension, résistance…).

Le calendrier :
-

jusqu’au 5 septembre : appel à coordinateur.trice artistique
19 septembre : sélection du coordinateur.trice artistique
10 octobre 14h : rencontre avec le coordinateur.trice sélectionné

-

7 mars : Marche du Casseu d’Quinquets

Enveloppe budgétaire
Une enveloppe de 15 000€ TTC sera allouée pour la réalisation d’un ensemble de 5 installations minimum
sur le parcours.
le budget comprend :
- la coordination artistique
- la réalisation de la création artistique et tout le matériel et services extérieurs nécessaires à sa
réalisation : achat, location, services extérieurs …
- la technique : achat, location, services extérieurs …
- les droits d’auteur
Le nombre d’installation minimum, et le budget ne comprennent pas les créations participatives (réalisées
en atelier avec des habitants) qui seront prises en charge par l’organisateur.
Cependant le coordinateur artistique est responsable de leur bonne intégration au parcours dans un souci
de cohérence globale.
La production est à charge du coordinateur artistique, aucun achat ni engagement ne seront pris en charge
directement par l’organisateur.
Condition de paiement :
Un acompte de 2500 € sera versé à la signature de la convention, le solde sera libéré par tranche selon
l’évolution du projet. Les paiements seront effectués sur présentation de facture ou déclaration de créance.

Candidature
Pour candidater, envoyer un petit dossier expliquant votre projet, avec des croquis, ou photos dont vous
souhaitez vous inspirer ou d’un travail déjà réalisé, et le budget envisagé avant le 5 septembre.
Retrouvez des photos des précédentes éditions sur notre site internet arret59.be, rubrique événement.
Si vous êtes intéressés, ou pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter Delphine
Leroy à delphine@arret59.be .

