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                          APPEL A CANDIDATURES RESTREINT 

     PROJET POUR LA CREATION DE FRESQUE MURALE POUR LE STADE DU FANGO 

 

Contexte : 

Dans le cadre de la réhabilitation du stade du Fango, la Communauté d’Agglomération de Bastia souhaite faire appel 

gratuitement à un(e) artiste pour la conception et la réalisation d’une œuvre originale et pérenne. Le matériel 

nécessaire à cette création sera pris en charge par la Communauté d’Agglomération de Bastia.  Ce projet artistique 

prendra place sur le mur du stade du Fango situé Avenue Jean Zucarelli 20200 Bastia (cf. photos annexe 1). 

Objet :  

Le présent cahier des charges vise à la réalisation d’une œuvre artistique originale et pérenne de type peinture 

urbaine sur une thématique d’activités sportives. 

Aucun mode d’expression plastique n’est à priori privilégié, pour autant que celui choisi soit adapté au support pictural 

et garantissant une pérennité de l’œuvre. Celle-ci doit être conçue par l’artiste pour une pérennité maximale. Une 

démarche soucieuse des impacts environnementaux sera appréciée. 

Compte-tenu de la situation dans un lieu sportif pour l’œuvre, une attention particulière sera portée au projet évoquant 

une mosaïque d’activités sportives. 

Modalités de participation et contractualisation : 

Ce projet s’adresse : 

- Aux artistes confirmés, 

- Collectifs d’artistes,  

- Section arts plastiques enseignement public ou privé,  

- Section histoire de l’art et enseignement supérieur, 

- Associations  

ayant déjà ou n’ayant jamais exposés. 

L’appel à projet donnera lieu à la signature d’un contrat entre la Communauté d’Agglomération de Bastia et l’artiste 

(ou le collectif). Celui-ci reprendra les obligations des deux parties (notamment la présence obligatoire de l’artiste à 

certaines dates définies en concertation). 
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Modalités financières :  

Le montant du matériel nécessaire à la réalisation de ce projet, sera pris en charge par la Communauté 

d’Agglomération. Son montant ne devra pas dépasser 3000€. Le matériel sera remboursé sur présentation de la 

facture , et d’une convention . 

Dossier de candidature :  

En plus de la fiche à remplir (en annexe), le dossier doit comprendre : 

- Une présentation du projet sous forme de note comprenant un descriptif des intentions artistiques et de 

l’univers graphique qui seraient déclinés dans ce projet ainsi que les motivations de l’artiste et ses objectifs ; 

- Les références artistiques courte biographie, revue de presse, boock ou article, photos des œuvres 

réalisées ; 

- Une fiche technique détaillée :  

descriptif de la mise en œuvre et des matériaux prévus ; 

estimation du temps nécessaire à la réalisation. 

  

Critères de sélection : 

- L’originalité, l’homogénéité, la cohérence de la démarche en lien avec l’espace ; 

- La dimension esthétique de l’œuvre en cohérence avec le site ; 

Le respect de la thématique. 

Comité de sélection : 

Le Bureau Communautaire. 

Calendrier : 

- Date limite de réception du dépôt du dossier de candidature :  le 17 mai 2021 à 12 H 00 

- Mise à disposition du mur dans le courant du mois d’Août 2021 

- La réalisation du projet devra être effectuée à minima d’un mois dès la mise à disposition du mur. 

 

La validation définitive du projet appartient à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de 

Bastia. 

Communication : 

L’artiste (ou le collectif) sélectionné accepte que la représentation de son œuvre soit utilisée par la Communauté 

d’Agglomération de Bastia à des fins de communication (Pages Facebook, sites internet, relais presse…). 

Dans le cadre de cette réalisation, l’artiste s’engagera à valoriser son partenariat avec la Communauté 

d’Agglomération de Bastia sur l’ensemble de ses Réseaux Sociaux et lors d’éventuels interviews.  

 

Les candidats transmettront avant le 17 mai 2021 à 12 h 00   

un dossier en format numérique (document pdf)  : sports@agglo-bastia.corsica  

 

Il est impératif que l’intitulé de tous les fichiers qui composent le dossier de candidature commence par le nom 

de famille du participant ou le nom du collectif. 

 
 

mailto:sports@agglo-bastia.corsica
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ANNEXE  1 
 
Mur du Stade du Fango 
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PROJET FRESQUE STADE DU FANGO 

 

 

 

Longueur totale du mur : 136.60m 

Superficie :  

- Tronçon 1  

21m x 0.50m = 10.50m2 

 

- Tronçon 2 

      54m2 – 20.25m2 = 33.75m2 

 

- Tronçon 3 

      24.30m x 2m = 48.60m2 

 

- Tronçon 4 

      28.60m2 – 9.30m2 = 19.30m2 

 

- Tronçon 5 

      49m x 1.30m = 63.70m2     

 

Dimension totale surface max : 200m2  

 


