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APPEL A CANDIDATURE GRAFFEURS
INTRODUCTION / CONTEXTE
La compagnie Créa
La compagnie Créa a été fondée en 2008 par un collectif d'artistes. Depuis 12 ans elle multiplie les rencontres et les
collaborations avec des artistes de la région normande mais aussi à l'International. La compagnie compte à son
catalogue 8 spectacles, tous avec une identité et une esthétique propre. La compagnie s'attache à développer des
partenariats avec d'autres artistes dans le monde. Programmés plusieurs fois dans des festivals et Alliances
Françaises (Chine,
Inde,
Népal...) les
spectacles
de
Créa
voyagent
régulièrement.
Très souvent, les spectacles sont suivis ou précédés d'ateliers artistiques.
Il est important pour nos artistes de transmettre et partager leur passion avec le public.
En France, les spectacles sont joués dans différentes salles dans le cadre de programmations culturelles ou de
festivals. Ils sont également "transportés" un peu partout grâce au Créa' Bus, la scène itinérante.
Enfin, depuis 2017, Créa fait partie du Mouvement des Clubs pour l'UNESCO. Et depuis 2019, la compagnie est
membre de l'Institut International du Théâtre (Organisation Mondiale des Arts de la Scène).
Le Créa’ Bus : salle de spectacles itinérante
En décembre 2011 le réseau de transport en commun de Caen, Viacités, a offert un de ses bus réformés à Créa.
Toute l'équipe a donc imaginé une seconde vie pour le véhicule :
Une
scène
itinérante
destinée
à
exporter
les
arts
vivants en
tout
lieu.
Assis dans un bus : on voyage. Les yeux dans un spectacle : on voyage. Et si on faisait un spectacle dans un bus, pour
quelles destinations partirions-nous ?
Le Créa' Bus est un bus aménagé en salle de spectacles comportant un espace scénique et des gradins pour le public.
Le bus peut accueillir environ 35 spectateurs (40 en séance scolaire). Une salle de spectacles intime où le public et les
artistes " dans le même wagon " vivent un voyage unique. Il marque l'arrêt dans nos villages, quartiers et
notamment dans les établissements scolaires où le jeune public peut vivre l'une de ses premières expériences de
spectateur. Depuis sa fondation en 2008 Créa privilégie " l'accès à la culture pour le plus grand nombre ". Chaque
année, des spectacles, des initiations, des animations sont proposés à des prix réduits et parfois même gratuitement.
Un public scolaire mais aussi familial rencontre nos artistes sur différentes prestations tout au long de l'année. Le Créa'
Bus c'est ainsi le moyen de développer cet aspect qui nous est cher d'une culture accessible à tous et, grâce à ce
projet, partout.

LES BESOINS
Le Créa’ Bus a été peint en 2012 lors de son arrivée dans la compagnie. Depuis, la compagnie a évolué et certaines
esthétiques ont changé. Même si la décoration actuelle du Créa’ Bus est attractive elle ne correspond plus à l’image
de la compagnie. Le côté « enfantin » et « cirque » ne reflète pas exactement ce vers quoi la compagnie se tourne
aujourd’hui.
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Nous avons besoin que la peinture extérieure soit refaite. Nous n’avons pas d’idées préconçues, nous souhaitons
laisser le graffeur s’approprier le projet et faire des propositions sur le thème suivant :
« La fabrique à spectacles »
Ne seront pas retenus :
- Les projets reproduisant une œuvre existante
- Les projets intégrant des « flops » et écritures trop abondantes
Avantages pour :
- Les projets innovants et originaux
- Les propositions qui se détachent des images classiques comme : rideaux rouges pour représenter le théâtre,
clown pour représenter le monde de l’enfance, etc.
PROFIL DU CANDIDAT / CANDIDATURE
Tout le monde est libre de participer à cet appel à candidature. Cependant, le candidat devra être en mesure de
fournir : des images de ses productions passées, des croquis du projet graphique envisagé, une expérience sur le
graffiti « grande taille ».
Une fiche (jointe) est à remplir et à nous retourner uniquement par email crea.production@yahoo.fr
Au plus tard le 30 juin 2020. Elle devra être accompagnée des pièces annexes nécessaires.
CONDITIONS MATERIELLES
Créa prend en charge :
- L’achat de la peinture
- La pose de la sous-couche
- La location d’un lieu fermé et abrité
- La nourriture et l’hébergement (si le candidat habite à plus de 50 km du lieu où se déroulera l’action)
- Le défraiement kilométrique à hauteur de 0.17 €/km
- La communication autour de l’action (articles de presse, réseaux sociaux, relais sur site web, etc)
- Visibilité lors des tournées du Créa’ Bus
CALENDRIER
Date limite de dépôt du dossier de candidature : le 3 juillet 2020
Décision : 6 juillet 2020
Signature de la convention * : entre 7 et le 13 juillet
Action : entre le 15 juillet et le 30 octobre 2020 (à définir ensemble) sur la région de Caen (14)
Inauguration : fin octobre 2020
* Le partenariat donnera lieu à la mise en place d’une convention signée de part et d’autre.
CONTACTS
Florence Bailleul – Premier contact et demande de renseignements à privilégier par email :
crea.production@yahoo.fr
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