APPEL À CANDIDATURES
Domaine Saint-Pierre d’Escarvaillac
Avignon - Montfavet
12, 13, 14 & 15 juillet 2021

LES STRUCTURES CO-ORGANISATRICES

• Participer à la transition écologique et sociale PAR ou POUR les ARTS •
* transition écologique au sens de la réduction de l’impact sur l’environnement
* transition sociale pour favoriser l’inclusivité et l’accessibilité à toutes et tous
Le projet des membres de l’éveilleur SCOP, jeune société coopérative
avignonnaise, est de créer dès 2022 un éco-lieu artistique, en extra-muros
d’Avignon. Ce lieu, partagé par plusieurs structures qui y auront leurs activités
respectives, sera destiné à tous les publics (enfants, ados et adultes) issus d’horizons
multiples qui viendront découvrir et pratiquer différentes formes artistiques, et coconstruire une programmation annuelle éclectique.
L’équipe de l’éveilleur SCOP mettra en place une véritable expérimentation de ses
valeurs, dans une ambiance favorisant l’intelligence collective pour garantir qu’il y ait en
permanence la notion de transversalité (théâtre, musique, performances, expositions…)
et de citoyenneté dans les propositions. Convaincue de la nécessité de cette démarche
pour créer un lieu pérenne, un endroit où chacun et chacune se sentira bien, des espaces
favorisant le vivre ensemble, en phase avec l’environnement, soucieux des enjeux de
demain, alliant arts et écologie.
Pour essaimer ces valeurs, les membres de l’éveilleur SCOP travaillent sur le lancement
d’une formation numérique responsable et sur des temps dédiés « événementiel
transitionnel » permettant aux citoyennes et citoyens d’être accompagnés dans leur
transition, à destination de tous les publics ou à des publics spécifiques (notamment les
collectivités et les TPE / PME du territoire).
L’universalité de l’art, sa sensitivité permettra de transmettre des messages et prouver
par l’expérimentation qu’il est possible de changer ses habitudes et de vivre dans un
environnement personnel et professionnel plus agréable et plus respectueux.
Lors de cette première saison, l’éveilleur SCOP proposera, avec l’association ikigai prod
des programmations expérimentales et nomades avec la volonté d’éveiller la créativité.

Comment créer des projets artistiques les plus respectueux de l’environnement et
ancrés sur le territoire à long terme ? Comment mieux penser la cohérence des
tournées ? Pourquoi créer et pour/avec quels publics ?
L’association ikigai prod a été créée en août 2020 et fait partie intégrante du champ de
l’économie sociale et solidaire. Ces valeurs sont basées sur la mutualisation et la
coopération et elle a pour objectif l’accompagnement des compagnies de production de
spectacles vivants et structures artistiques dans leur transition écologique et sociale.
Ikigai prod souhaite offrir des outils et des ressources à celles et ceux qui souhaitent
améliorer l’impact environnemental et sociétal de leur projet.
L’accompagnement proposé par l’association se veut transversal et englobe, en ce sens,
les volets sociaux, culturels et environnementaux.
De la création à la diffusion, en passant par la production, les structures intéressées
pourront bénéficier d’outils divers : accompagnement administratif, structurel, aide à la
création de décors et costumes en matériaux/matières recyclés, documentation, débats,
rencontres, réseau de diffusion locale devant/avec différents types de publics pour plus
de mixité.

LE LIEU
LE DOMAINE
SAINT-PIERRE
D’ESCARVAILLAC

Situé sur la commune d'Avignon, à 11 km au sud-est des remparts, le Domaine SaintPierre d'Escarvaillac est l'unique cave particulière de la cité papale. Son origine remonte
au XIVème siècle et son histoire est liée à celle de La Chartreuse de Bonpas. Culture
céréalière, foin, arboriculture, élevage et viticulture partagent alors son activité.
Aujourd'hui le Domaine produit essentiellement des raisins et des poires et pratique
l'écopâturage.
Les vins du Domaine en conversion biologique depuis 2018 sont vinifiés dans
d’importantes cuves en pierres d'origine, parmi les plus vieilles de l'appellation.
Sa bâtisse d’architecture romane et ses extérieurs (parc, cour et verger) accueillent tout
au long de l’année des événements (expositions, concerts, répétitions, résidences, bals
folkloriques).
L'association Peiro Vivo créée en 2009 visant à réunir l'art et la nature dans la
préservation conjointe du patrimoine et de l'environnement encadre ces événements.

L’ÉVÉNEMENT
• LES DATES PRÉVISIONNELLES POUR 2021 •
Les 12 et 13 juillet en création (au Domaine) et les 14 et 15 juillet ouvert aux publics.
• LA GENÈSE •
L’équipe de l’éveilleur SCOP connait depuis plusieurs années Christophe REQUIN, le
propriétaire du Domaine Saint-Pierre d’Escarvaillac et son engagement fort pour
l’écologie et l’art sous toutes ses formes. Musicien passionné et désormais vigneron
attentif à la qualité de sa production, il a décidé à la reprise de l’exploitation viticole de
passer en bio, chose faite lors de la prochaine récolte. Partageant les mêmes valeurs,
c’est tout naturellement qu’à la création de la SCOP, quand l’idée de commencer par une
programmation « en nomade » s’est confirmée, qu’une collaboration s’est mise en place,
concrétisée par ce premier événement baptisé « émouvance plastique ».
Sur le Domaine, composé de plusieurs hectares, Christophe REQUIN retrouve
régulièrement des déchets de toutes sortes, laissés par des personnes peu scrupuleuses
du respect de l’écosystème. Cela peut aller d’un pneu, d’une machine à laver ou tout
simplement des sacs poubelles éventrés ou des plastiques apportés par le vent…
À la suite de ce constat et au fil des discussions, l’envie est venue de transformer ces
détritus en acte créatif !
• LES PARCOURS ARTISTIQUES •
Le projet « émouvance plastique » est de réaliser une déambulation avec des artistes
professionnels et des étudiantes et étudiants en art en partant d’un principe simple :
« vous vous promenez sur le Domaine et quand vous trouvez un bout de plastique, un
déchet quelconque... vous pouvez réfléchir à son utilisation comme base de votre acte
créatif ». Cette excroissance non désirée à cet endroit doit servir, comme un acte de
résistance à ce type de comportement, à nourrir l’imagination des artistes. Afin de faire
le lien entre ces détritus et le patrimoine très riche et dense du lieu, les artistes pourront
utiliser différents éléments, objets existants, bâtiments, afin de finaliser leur proposition.
Les formes artistiques peuvent être performatives, mouvantes, stagnantes...
Les membres de l’éveilleur SCOP souhaitent qu’il y ait une forme de coopération entre
les artistes « confirmés » et les futurs créateurs et créatrices en formation.
Un compagnonnage éphémère, au sein duquel, même si chaque individu cherchera son
cheminement créatif, il sera intéressant d’échanger sur les pratiques et les expériences
personnelles.
• LES ATELIERS PÉDAGOGIQUES •
Comme expliqué un peu plus haut dans les raisons d’être de l’éveilleur SCOP et de
l’association ikigai prod, la transversalité doit être au cœur de tous les projets portés et à
destination de tous les publics (arts, écologie, inclusivité). Dans cette optique, des
ateliers de pratiques artistiques, en lien avec les artistes et étudiantes et étudiants
seront organisés les 14 et 15 juillet. Un membre d’une association habitué à intervenir
dans le cadre d’ateliers pédagogiques sera présent en accompagnement.
Des tarifs adaptés seront proposés aux publics, pour permettre au plus grand nombre,
quel que soit son revenu, de pouvoir bénéficier de ces propositions pédagogiques.
L’éveilleur SCOP souhaite développer la formation, l’éveil, la sensibilisation des publics à
toutes formes artistiques, ainsi qu’aux thématiques de la transition écologique et
sociale.

• LES PARCOURS PUBLICS •
Les publics pourront tout d’abord participer aux ateliers dans l’après-midi, puis profiter
librement de la déambulation jusqu’à la nuit tombée avant de terminer leur journée par
quelques verres, un grignotage et un concert. Chacune et chacune sera bien entendu
libre de n’assister qu’à l’atelier, qu’à la déambulation, voire que le concert.
• LES PROFILS RECHERCHÉS •
Pour permettre à ce projet de devenir un très bel événement, à travers cet appel à
candidatures, sont recherchés : trois artistes au sein des « Ateliers d’Artistes
d’Avignon » (AAA) (qui exercent leurs activités sur le territoire du Grand Avignon) et
neuf étudiantes/étudiants de l’École Supérieure d’Art d’Avignon (ESAA) avec un niveau
minimum de 3ème année. Chaque artiste des AAA créera une œuvre ; les étudiantes et
étudiants de l’ESAA mutualiseront leur créativité en créant trois propositions artistiques
collectives.
• LA PRÉPARATION & LE DÉROULEMENT •
Temps artistique • mise en œuvre créative
Cinq jours de participation au global, soit 24h
1er jour (en amont de l’événement) • fin mai ou début juin 2021 • reconnaissance du
Domaine, repas commun sur place avec les étudiantes et étudiants, les artistes,
Christophe REQUIN et l’équipe de l’éveilleur SCOP. Échanges et réflexions sur les lieux
utilisés, choix des binômes, cahier des charges des besoins pour la réalisation,
organisation sur les rencontres nécessaires entre les protagonistes en travail
préparatoire. Un temps sera dédié à la sensibilisation au réemploi des matériaux utilisés
pour réaliser les propositions artistiques.
2ème et 3ème jour • 12 et 13 juillet 2021 • journée sur le Domaine à la mise en place des
propositions performatives ou d’exposition, repas commun, dégustation des crus…
Assemblée Générale Ordinaire de l’association ikigai prod le 13 juillet en fin de journée
pour lancer la dynamique collective.
4ème et 5ème jour • 14 et 15 juillet 2021 • déambulation des publics, les artistes arrivent en
fin de matinée pour finaliser, modifier ou tout simplement se retrouver, repas commun,
moment de convivialité. Puis à partir de 17h jusqu’à 21h, en place sur le Domaine, en jeu.
[Démontage impératif avant 10h le 16 juillet 2021]
Temps pédagogique • organisation des ateliers
4h de participation sur deux jours
Les 14 et 15 juillet 2021 • les trois artistes professionnels des AAA animeront trois
ateliers sur trois thématiques différentes à destination des adultes. Les étudiantes et
étudiants de l’ESAA auront en charge des temps pédagogiques destinés aux enfants
(huit maximum par atelier divisés en deux groupes : 8-10 ans et 11-14 ans).
Dans le cadre de cet appel à candidatures, il est donc demandé de proposer une ou deux
thématiques d’ateliers à destination des adultes ou des enfants qui se dérouleront les
après-midis entre 14h à 16h, dans une salle fraîche du Domaine.
L’éveilleur SCOP proposera également en parallèle de la déambulation des ateliers de
sensibilisation à la transition écologique pour tout public.

• LES MODALITÉS •
Dans le cadre de cet appel à candidatures, chaque artiste sélectionné participant à
« émouvance plastique », bénéficiera des conditions suivantes :
Forfait de 500 € pour la création artistique
proposition et animation des deux ateliers de 4h : 120 €
(les repas seront pris en charge sur place par les structures organisatrices).

Dans le cadre de cet appel à candidatures, les neuf étudiantes et étudiants sélectionnés
participant à « émouvance plastique », auront à leur disposition une enveloppe de
1000 €.
(les repas seront pris en charge sur place par les structures organisatrices).

Merci de renvoyer pour celles et ceux qui souhaiteraient candidater
un mail incluant une lettre de motivation et d’intention et un CV
au plus tard le 15 mai 2021 (inclus) par mail à equipe@leveilleur-scop.fr.
Le comité de sélection composé des membres des structures organisatrices
transmettra sa sélection aux alentours du 25 mai 2021
pour un premier rendez-vous sur le Domaine entre le 28 mai et le 10 juin 2021.
Merci d’avance pour votre participation et au plaisir
de co-construire ensemble ce beau moment !

• L’ÉQUIPE DE L’ÉVEILLEUR SCOP •
Noam CADESTIN • coordinateur artistique, pédagogique & technique
Marion FOLLIASSON • gérante - responsable du bonheur
Laura-Lou REY • coordinatrice R&D - innovation créative
Sylvain THERRAS • designer responsable

• POUR TOUTE QUESTION •
Noam CADESTIN : référent du projet « émouvance plastique »
+33 06 31 80 80 70
equipe@leveilleur-scop.fr
https://leveilleur-scop.fr

