
Appel à projets

STREET
ART

1) Présentation de Cap Tamarin Smart & Happy Village

Sur la côte ouest de l’île Maurice, niché entre la mythique baie de Tamarin et la montagne

de La Tourelle, le Smart & Happy Village de Cap Tamarin est une extension du village

traditionnel de Tamarin. Développé sous le Smart City Scheme et s’étendant sur une zone de

44 hectares, il est le village balnéaire éco-responsable de l'île Maurice.

Ce Smart & Happy Village, à taille humaine, privilégie le bien-vivre ensemble et le

développement durable, avec une vision et une âme qui lui sont propres - en accord avec la

nature, ses traditions et ses héritages.

2) Objectifs du projet

Cap Tamarin souhaite s’inscrire dans cette démarche artistique et contribuer à l’amélioration

du cadre de vie des habitants et de leur propre territoire en proposant de faire réaliser des

œuvres de Street Art sur ses murs. L’intervention artistique devra s’inscrire dans le contexte

local, culturel, patrimonial de Cap Tamarin et tiendra compte de l’environnement immédiat.

3) Types d’œuvres

Il s’agit de valoriser des surfaces murales en travaillant l’esthétique via des techniques

durables, résistantes dans le temps et à la météo et faciles d’entretien. Les techniques

utilisées sont celles du Street Art (peinture murale, bombe, pochoir, etc.).

Les expressions artistiques de type trompe l'œil, ainsi que celles intégrant les logos de Cap

Tamarin et de PND (ci-dessous), sont appréciées.

Aucun mode d'expression plastique, mosaïque, stickers ne sera autorisé.

L’œuvre doit véhiculer un message positif inspirant les citoyens. Les sujets sur les thèmes

suivants : drogue, alcool, violence, à caractère ou connotation sexuel, politique, religion,

covid, ne seront pas pris en compte.
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4) Localisation et dimensions

Trois types de supports, pérennes et éphémères seront mis à disposition afin que les artistes

puissent s’exprimer (voir en photos ci-dessous).

Les dimensions des espaces muraux :

- TX Room (4) : les surfaces varient de 9m² à 18m². Il faut noter que plusieurs surfaces

et/ou les différentes surfaces d’un seul bâtiment peuvent être utilisées par un seul

artiste.

- RMU (9) : 11m² répartis sur 3 murs.

- Éphémère  : surfaces variables.

Nature des espaces : mur en béton

Deux visites sont prévues pour découvrir les espaces alloués : le jeudi 3 février à 10h et le

mardi 15 février à 10h. Merci de vous inscrire à culture@captamarin.mu

5) Éligibilité

Cet appel à projets s’adresse aux artistes nationaux de tout âge et écoles primaires de
Tamarin.
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6) Modalité de l’appel à projets et constitution du dossier

Chaque artiste a le droit de présenter plusieurs projets à condition qu’ils soient

fondamentalement différents.

Chaque projet fait l’objet de l’expédition d’un dossier de candidature, avant le 21 février

2022, à travers le site de Cap Tamarin (www.captamarin.mu/streetart) ou par voie postale à

l’adresse : Cap Tamarin - Barachois Estate - Tamarin 90901

Le dossier doit contenir :

● Un court texte présentant l’intention ;

● Une courte présentation de l’artiste, du collectif d’artistes ;

● Le projet sous forme de croquis ou de montage photo. Ce croquis doit ressembler au

mieux à la réalisation finale ;

● D’autres œuvres exécutées ou, à défaut, tout autre élément montrant au jury votre

capacité à réaliser votre projet (photographies, CV, press book) ;

● Une estimation financière des coûts de réalisation de l’œuvre ;

● Un document détaillant la durée de l’intervention (nombre de jours), l’accès au site

(si ce dernier doit être fermé pendant l’intervention et le cas échéant le nombre

d’heures par jour), les contraintes (précautions à prendre lors de la réalisation, temps

de séchage, etc.), les besoins techniques pour la réalisation en distinguant ce que

l’artiste peut fournir et ce qui doit être apporté par le commanditaire (échelle…).

7) Modalités d’évaluation des projets

Un jury constitué par Cap Tamarin examinera l’ensemble des projets choisis. Le choix de Cap

Tamarin se portera en priorité sur des projets qui seront en harmonie avec les lieux ainsi que

les valeurs et l’ADN de Cap Tamarin.

Deux catégories seront mises en place : - de 15 ans et + de 15 ans.

Les critères d’évaluation principaux sont :

● L’intégration et l'esthétisme de l’œuvre dans son environnement ;

● La valeur émotionnelle de l’œuvre, sa force d’étonnement et de questionnement ;

● L’orientation artistique et l’originalité de la proposition ;

● Le coût et la faisabilité du projet au regard des moyens matériels, humains et

financiers ;

● L’utilisation de matériaux non toxiques pour l’environnement.

La décision du jury est souveraine et n’appelle aucune justification. Le résultat de la sélection

sera communiqué aux artistes au début du mois de mars 2022 et sera aussi annoncé sur la

page Facebook de Cap Tamarin.
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8) Conditions attachées

● La propriété intellectuelle appartient aux artistes du projet Street Art. L’artiste ou

le(s) collectif(s) accepte(nt) que la représentation de son œuvre soit utilisée par Cap

Tamarin à des fins de communication sur tous supports, sans restriction et sans frais

ou indemnisation, pour une durée indéterminée.

● L’œuvre en place devra correspondre au mieux au descriptif rédigé dans le dossier

de candidature et au croquis réalisé en termes de taille, des matériaux utilisés ou des

techniques.

● Les artistes sont tenus de respecter les lieux d’interventions et les alentours, de

laisser le site propre durant et au terme de l’intervention.

● La peinture, les pinceaux et rouleaux sont fournis par les sponsors.

● La mention des sponsors sera apposée sur les œuvres de façon discrète et sans les

dénaturer.

9) Assurances

L’artiste s’engage à prendre une assurance maladie pendant la durée de l’exécution du

projet. Cap Tamarin ne sera pas responsable en cas d’accident sur les lieux de réalisation des

projets.

10) Calendrier :
Date limite pour la soumission : 21 février 2022

Annonce des artistes sélectionnés : 7 mars 2022

Début de réalisation des œuvres : 21 mars 2022
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