Étape Art Bus au collège de Mirecourt 88500
Habillage extérieur du bus : RERO, 2021

OPÉRATION ART BUS 2022 - 2023
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L'OPERATION ART BUS

La Plomberie, 46 rue Saint-Michel, 88000 Épinal
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Étape Art Bus au collège de Charmes 88130

La Lune en Parachute a été créée en 1991
par sept passionnés d’art contemporain.
L’association s’inscrit dans une politique de
démocratisation, en menant des actions
qui tendent à favoriser la rencontre entre
l’Art et la population vosgienne, Lorraine
et plus encore.

L’association enrichit le paysage culturel
de la région grâce au soutien de la ville
d’Épinal, du Conseil départemental des
Vosges, de la DRAC et de la Région Grand Est.
Un soutien particulier de Transdev Grand
Est et de Moustache Bikes permettent
de mettre en place le projet de l’Art Bus.

Depuis 2010, La Lune en Parachute a été
invitée par la Ville d’Epinal à s’installer à
La Plomberie.
Les anciens ateliers de fontainerieplomberie municipaux ont été rénovés et
offrent un espace d’exposition magnifique
de 400m2 destiné à l’association.

Plongez au coeur de notre histoire en
découvrant l’intégralité de nos actions
présentes et passées:
https://laluneenparachute.com/

Depuis 2006, chaque année La Lune en
Parachute a mis en place une exposition
itinérante à but pédagogique destinée
aux
collégiens du territoire vosgien.

Durant l’année scolaire, le bus sillonne
les routes vosgiennes, et se rend dans
une quinzaine de collèges. Chaque
étape, d’une durée d’une semaine par
établissement, permet à environ 4000
L’opération a pour objectif de sensibiliser collègiens de découvrir l’exposition.
le jeune public à l’art contemporain mais
aussi de donner un accès à nos projets Pour en savoir plus sur les projets passés:
aux habitants du territoire.
https://laluneenparachute.com/art-bus
L’opération, basée sur un partenariat
avec les enseignants d’Arts Plastiques du
département, peut également servir de
support pour d’autres disciplines.
Ce projet innovant prend place dans
un ancien bus de transport scolaire mis
à disposition par Transdev Grand Est,
qui, pour l’occasion, a été entièrement
désossé de ses sièges et réhabilité en
espace d’exposition.

La Lune en Parachute programme
désormais quatre expositions par an.
La programmation est tournée vers
la scène émergente contemporaine,
mais aussi reconnue, en faisant le
pari de la diversité disciplinaire.
Elle alterne expositions collectives et
monographiques. L’association a depuis
acquis une renommée nationale grâce
à la qualité de sa programmation.

Chaque année, un artiste investit
l’espace bus et propose aux élèves et
aux enseignants d’aborder différentes
thématiques plastiques.
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DES PROJETS DIVERS AU FIL DU TEMPS

LE PROJET
OBJECTIFS DU PROJET
Sensibiliser le jeune public vosgien à l’ art contemporain
Proposer aux établissements scolaires et aux enseignants une exposition et un
support pédagogique. Développer le projet vers de nouveaux publics et des nouveaux
environnements par le biais de collaborations

Art Bus 2021 - 2022, « La marchandise du vide » de l’artiste Delphine GATINOIS

Art Bus 2013 - 2014, « HOMO GRAFFOS» des artistes SAIMON et VINCE

Art Bus 2015 - 2016, « Un songe » de l’artiste David MESGUISH

Art Bus 2016 -2017, « Empreinte » de l’artiste Gautier ZIEFLE

CONDITIONS DE RÉALISATION
Mise en place d’une exposition dans l’espace bus
CADRE MATÉRIEL / CONTRAINTES
Permettre un espace de circulation libre dans le bus (un seul accès pour entrée-sortie)
Penser à la fragilité de l’œuvre, qui devra être pérenne sur une année scolaire, visitée par
environ 4000 collégiens ! Etre attentif aux altérations que pourraient causer la proximité du
public, les vibrations dues aux transports et les conditions climatiques
Respecter l’accès au poste de conduite, ainsi qu’aux éléments mécaniques et techniques
(trappes à l’arrière du bus donnant accès au moteur)
Exclure les installations nécessitant de l’électricité qui posent des problèmes de logistique et
de sécurité aux collèges
Tenir compte des contraintes du bus :
- variation de lumière du jour selon les saisons: pas d’éclairage intérieur ni de filtres UV
sur les vitres du bus
- variations climatiques : bus non chauffé, grande amplitude des températures.
Températures négatives en hiver et chaleur au printemps
- humidité / condensation à l’intérieur du bus
- mouvements : vibration du moteur, routes sinueuses
Tenir compte des contraintes techniques du bus dans le choix des supports et matériaux
des projets
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LIVRET PÉDAGOGIQUE

PROJET ART BUS 2022 - 2023

L’Art Bus bénéficie du soutien de la Délégation Académique à l’Action Culturelle ainsi que de
l’Éducation Nationale, avec le détachement d’une enseignante chargée de mission pédagogique
sur l’opération.

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Pour favoriser l’approche de l’exposition :
Un livret est réalisé par Mme Catherine MAZURIER, enseignante d’Arts Plastiques, chargée
de mission pédagogique sur l’opération Art Bus, en concertation avec l’artiste et La Lune en
Parachute. Il présente l’artiste, sa démarche artistique et les œuvres exposées dans le bus.

- Présentation de l’Artiste
- Projet artistique :
□ Présentation aboutie du projet (démarche + esquisse visuelle)
□ Estimation des besoins nécessaires à la réalisation de l’exposition (matériels et
financiers / budget de production)
□ Évaluation du temps de montage

Le livret offre des élèments pour appréhender l’œuvre, pour la situer dans son contexte.
Il servira de support aux enseignants qui le désirent afin de créer des séances
pédagogiques en relation avec l’exposition et les programmes scolaires (niveau collège).
Il sera remis aux établissements scolaires participant à l’opération Art Bus.

SUIVI ET VALORISATION

DATE LIMITE DE CANDIDATURE: 15 août 2022
Les dossiers seront envoyés, en format PDF par email : lalunenparachute@gmail.com
en précisant dans le titre du document : ART BUS 2022 -2023 - Nom de l’artiste - Titre
du projet

- Rencontre entre l’artiste, les enseignants, les mécénes et la presse lors du vernissage et
du finissage du projet Art Bus.

ECHÉANCIER

- A la Plomberie:
Un espace d’exposition, réservé à la valorisation de l’opération Art Bus, a été conçu à la
Lune en Parachute et est en accès libre au public. La salle Art Bus, annexe à la réalisation
dans le bus, est dédiée à la restitution du projet, aux recherches préparatoires et aux
œuvres de petite taille. C’est un espace d’environ 10m2, qui peut notemment accuillir des
dispositifs vidéos.
Il présente le projet de façon permanente pendant la durée de l’opération. Un lien tout
particulier avec une Classe à Horaires Aménagés Arts Plastiques, conduit à de beaux
échanges et de nouvelles perspectives.

Présence de l’artiste :
- Mise à disposition du bus début octobre 2022 pour le montage
- La réalisation et le montage se feront sur le Parvis de La Lune en Parachute à Epinal, les
bénévoles de l’association peuvent être présents en soutien technique.
Calendrier de l’opération :
L’itinérance de l’Art Bus débutera le jeudi 10 novembre 2022 et se terminera en juin 2023.

CONTACT
N’hésitez pas à consulter notre site internet pour découvrir l’association
et les projets Art Bus des années précédentes

www.laluneenparachute.com
La Lune en Parachute
La Plomberie
46 Bis rue Saint Michel - 88000 Epinal
03.29.35.04.64
06.25.18.89.01

BUDGET

Lydia GENIN, coordinatrice
coordination.laluneenparachute@gmail.com

Des collégiens en séance de travail, saison 2021 - 2022, Delphine GATINOIS

Honoraires Artiste : 1500 €
Frais de Production : 1500 €
L’association prend en charge les frais de communication et d’hébergement. Les frais de
transports liés au montage sont à inclure dans les frais de production. Toute intervention
supplémentaire demandée para l’association sera défrayée.
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ESPACE BUS

Vue du fond vers l’entrée du bus, poste de conduite

Vue depuis l’entrée du bus
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