


CONTEXTE
 Cinambule organise depuis 23 ans, en novembre, 
des Rencontres du court-métrage à Cabrières d’Avignon. 
Cet événement rassemble près de 3500 spectateurs dans 
les salles, sur 4 jours de projections. 
 Depuis 3 ans, le public est invité à parcourir pendant 
le week-end, les rues du village pour y découvrir des 
installations artistiques.
 Le collectif DYDLO, Sébastien FAU, Anne-lise KING ont été 
les premiers artistes invités.

Cinambule lance un appel à projet pour la mise en place de 
propositions visuelles dans le village de Cabrières d’Avignon 

pendant la 23ème édition du festival. 

APPEL A PROJET
en direction d’artistes plasticiens pour COURT C’EST COURT !

(Rencontres du film court) du 16 au 20 Novembre 2016
Mairie de Cabrières d’Avignon – Association Cinambule

THÉMATIQUE
 Les installations seront en résonance 
avec la matérialité, les mécanismes, la magie 
du cinématographe (la lumière, la projection, 
le son, le mouvement et sa décomposition, 
les illusions ou effets d’optique...).

S. FAU Lavoir CcC 2014

DYDLO jardin CcC 2013

S. FAU jardin CcC 2014

A.L. KING jardin CcC 2015 A.L. KING église CcC 2015

 Différents espaces sont prévus pour les 
propositions artistiques, certains sont situés près des 
salles de projections, d’autres plus à l’intérieur du village:
  - le jardin des oliviers 
  - le parvis de l’église
  - les lavoirs
Il est possible d’inventer d’autres lieux d’intervention. 

 Les oeuvres seront 
visitées de jour comme de 
nuit, et devront donc être 
installées tout au long du 
week-end du vendredi 
soir au dimanche fin 
d’après-midi. 

LIEUX D’EXPOSITION



PRÉSENCE PENDANT LES RENCONTRES
 La mise en place aura lieu au cours de la 
semaine et les installations seront visibles à 
partir du vendredi 18 novembre au soir.
 Des heures d’ouverture et des rendez-vous 
avec la/le ou les artiste(s) seront indiqués dans 
le programme. Il sera proposé aux spectateurs 
des rencontres, visites accompagnées dans le 
village avec la/le ou les artiste(s).

S. FAU Rue CcC 2014

DYDLO Rue CcC 2013

S. FAU Lavoir CcC 2014

DYDLO jardin CcC 2013

CONDITIONS FINANCIÈRES
Le projet sélectionné disposera d’une budget de 1500 euros 

( sur facture ) qui devront couvrir l’ensemble des frais
(matériaux, déplacements, honoraires).

SÉLECTION
 Un dossier au format PDF présentant le 
projet doit parvenir par mail à l’association avant 
le 01 juillet 2016 ( contact@cinambule.org ).
 Un comité constitué de membres de la 
direction artistique de Cinambule sélectionera 
un projet, et les résultats seront communiqués
 le 23 juillet 2016.

LES CONDITIONS PRATIQUES
Les installations ne doivent pas détériorer les 

espaces publics. Elles doivent  pouvoir rester sans 
surveillance permanente. Si un gardiennage ou un 
accompagnement est nécessaire, il devra être mis 

en place par le/la ou les artiste(s). 
 Il faudra prendre en compte les contraintes 

météorologiques. Si besoin, les éléments fragiles 
pourront être entreposés à l’abri en dehors des 

périodes de visite.
 Une signalétique spécifique pour le 
cheminement des visiteurs est à envisager, en lien 

avec l’équipe des rencontres. 

Association CINAMBULE La Mairie 84220 Cabrières d’Avignon
+33 (0)4 90 74 08 84 / contact@cinambule.org /  http://cinambule.org/


