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Appel à candidatures 

1
er

  sentier sculpturel de MARMAU 2012 
 

 

L'association "MARMAU" organise une exposition de sculptures sur un parcours d'art 

et de randonnée, dans un site naturel exceptionnel des landes communales de HASPARREN, 

dans la partie nord du Pays Basque (Iparralde), dans les Pyrénées Atlantiques(64). Le but de la 

manifestation est de montrer la sculpture contemporaine dans toute sa diversité et de faire le 

lien entre nature et sculpture. Située sur la commune de Hasparren, près de Bayonne, la 

manifestation dure près de 6 mois, de Mai à  septembre. L'inauguration aura lieu courant 

Juin. Les dates précises vous seront communiquées prochainement.  

Les sculptures sont disposées le long d'un parcours d'environ 3 km  sur lequel une 

vingtaine d'œuvres seront disposées. 

Le sentier sculpturel est ouvert à toutes formes de sculptures, installations, land-art, mais 

donne une préférence aux œuvres où la matière s'impose, quels que soient les matériaux 

utilisés. Les œuvres se voudront en relationavec le site, hymne à la Nature. 

Les œuvres seront solides et fermement fixées de façon à résister à des vents parfois violents, 

et aux animaux (pottok, brebis…), libres dans ce site pastoral. Des socles de dalles de bêtons 

recevront les sculptures, et des buses surélevées pourront être également installées. 

La sélection des dossiers est faite par les membres du conseil d'administration de l'association 

MARMAU, élargi à des amateurs d'art, et du site. 

Une aide à la création sera versée aux participants durant l'été, sous réserve de l'attribution 

des subventions par les collectivités locales et départementales. Elle devrait correspondre, 

cette année, àun minimum de 500 € par participant.  

 

dossier d'inscription à envoyer, avant le 14 Avril 2012à : 

Association MARMAU, quartier Elizaberri 64240 Hasparrenoupar mail 



La décision du choix des œuvres sera prise le 16 Avrilet la réponse aux artistes sera donné 

dès le 17 Avril 

- la ou les fiche(s) de présentation des œuvres :  

avecphotos, écrits ou dessins du projet… sur CD rom de préférence 

- la fiche de présentation du sculpteur 

- une enveloppe correctement affranchie à votre adresse si vous souhaitez que l'on vous 

réexpédie le dossier 

- une enveloppe affranchie pour la réponse si vous n'avez pas d'adresse e-mail 

Les dossiers incomplets ou présentés trop succinctement ne seront pas étudiés. 

Les informations contenues dans les fiches servent à la réalisation des supports de 

communications, à vous présenter au public et partenaires et à répondre à leurs questions : 

merci de les remplir en conséquence.  

Chaque participant s'engage impérativement à monter et démonter ses œuvres en 

temps voulu, avec l'aide si nécessaire de membres de l'association. Des engins de 

manutentions type tracteur avec fourches pourront être utilisés. La mise en place se fait dans 

le mois avant l'ouverture et le démontage juste après la fin de la manifestation.  

L'association "MARMAU" ne prend pas de pourcentage sur la vente des œuvres. 

Les œuvres sont exposées sous la propre responsabilité des sculpteurs et ne sont pas 

assurées par l'association "MARMAU". Chaque sculpteur pourra contracter les assurances 

qu'il souhaite. 

L'exposant s'engage aussi à assurer l'entretien et la maintenance de son/ses oeuvres si 

nécessaire pendant toute la durée de l'exposition.  

L'exposant cède à l'association MARMAU, pour les besoins de la promotion, les droits de 

diffusion et de reproduction photographiques des oeuvres exposées. 

Nous demanderons à chaque exposant d'adhérer à l'association MARMAU(20 €). 

N'hésitez pas à nous contacter si nécessaire pour d'autres renseignements. 



 

 

fiche de présentation des œuvres   
(faire une fiche par œuvre) 

Les œuvres doivent être suffisamment solides et fermement fixées de façon à résister à des vents 

parfois violents, et les animaux en liberté dans ce site naturel. 

Joindre pour chaque œuvre des photos de bonne qualité ou/et un descriptif de votre projet 

(notices explicatives, dessins, CDrom…) 

 

Œuvre 1 : 

Titre : 

dimensions : poids (approximatif) : 

techniques et matériaux utilisés : 

fixation :        prix :  

avez-vous un souhait pour l'emplacement de vos oeuvres: (voir plan sur le site de 

l’association) 

Texte de présentation de l'œuvre: les textes de présentation pourront être affichés près des 

sculptures avec le nom et le titre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problèmes techniques particuliers : 

 



 

 

 
 
 

fiche de présentation du sculpteur 
 
Merci de joindre tous documents utiles:  CV, book, CDRom, photos, textes, citations…. 

 

NOM et prénom : 

pseudonyme éventuel (nom d'artiste qui sera mentionné sur les supports de communication):  

 

adresse : 

téléphone (s) : 

e-mail : 

site web: 

éléments biographiques et parcours artistique (expositions les plus récentes):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
démarche artistique :  

 

 

 

 

 

 

 

 


