
“Saisons Partagées”
APPEL À PROJET
Projet de programmation pour le 
Jardin C - 2017
dans le cadre du dispositif Carte Blanche Fabrique

PRÉSENTATION

Pour 2017, Mire recherche deux projets de 
programmation portés par des structures locales 
pour l’espace du Jardin C de La Fabrique, 
Laboratoire(s) Artistique(s) à Nantes.

Candidature jusqu’au 19 mars 2017
-
Pour toute question, contactez-nous:
02 40 89 78 07
miles@mire-exp.org
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CONTEXTE

Mire

Mire est une association nantaise dédiée 
à la promotion du cinéma expérimental 
et de l’image en mouvement. Elle 
organise des projections dans différents 
contextes, gère un laboratoire de 
pratique cinématographique collectif et 
met en place des actions culturelles et 
pédagogiques.

À partir de 2001, Mire a fait partie des 
associations impliquées dans la co-
construction du projet ‘Fabrique’ de la 
Ville de Nantes : un équipement culturel 
transdisciplinaire et ouvert à tous, qui offre 
une place aux pratiques expérimentales, 
aux structures émergentes et à l’innovation 
sur l’Île de Nantes.

Le Jardin C

Le Jardin C est un projet initié par Mire en 
2011 au sein de la Fabrique. Il est la réponse 
donnée au report du Bâtiment C qui devait 
accueillir, sur cette même parcelle, un lieu 
dédié aux pratiques expérimentales et à 
leurs acteurs associatifs.

Nous le définissons comme un laboratoire 
artistique, scientifique et social à ciel ouvert. 
Avec l’envie d’y mener un projet artistique 
hybride, déterminé par des caractéristiques 
propres au terrain plutôt que par des 
fonctions de production de biens culturels.

Choisissant de tirer partie des contraintes et 
limites du lieu, cet espace questionne l’idée 
de jardin en n’étant ni potager, ni décoratif. 

Le sol y est compact (gravats, remblais, 
sables de loire etc.), pollué (présence 
élevée de métaux lourds), et peuplé des 
espèces qui ont su s’adapter au terrain, sans 
arrosage régulier ni terre végétale ajoutée.
Situé sur un site industriel reconverti en 
vitrine culturelle, le Jardin C manifeste 
un certain dénuement en comparaison 
des architectures modernes et pimpantes 
alentour. Il est exposé aux intempéries 
et ouvert à tous, en permanence, car sa 
délimitation n’est que suggérée.

Toujours en mouvement, son 
aménagement est le fruit de cycles et 
de strates d’appropriations et de projets 
portés par des jardiniers volontaires 
et des associations ou artistes invités 
(constructions, plantations, nettoyages, 
accueil de public, etc.).

Pour toutes ces raisons, nous pensons que 
le Jardin C est propice au développement 
de formes nouvelles ou hors-normes. Qu’il 
permet de questionner les conditions de 
présentation de l’art, l’espace public, le 
paysage urbain d’une manière atypique... 

Ouvert, convivial, à taille humaine et à vue 
de tous, c’est un point de contact entre des 
publics variés et des pratiques méconnues 
ou jugées « difficiles » : arts expérimentaux, 
recherche scientifique, jardinage alternatif 
etc.
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Les Cartes Blanches Fabrique

Dispositif financé par la Ville de Nantes, les Cartes 
Blanches Fabrique sont des outils au service 
d’une recherche artistique en cours. Elles offrent 
la possibilité de présenter un travail fini ou non à 
un public et de bénéficier d’un accompagnement 
artistique, technique et administratif. 

Ces modalités visent à l’ouverture d’une 
discussion d’un an entre des entités aux expertises 
différentes sur un terrain commun. Le Jardin C 
est donc posé comme un point de contact entre 
organisateurs, intervenants et publics.

Chaque structure reste indépendante dans ses 
choix de programmation, mais il sera nécessaire 
de se coordonner sur l’articulation des différentes 
propositions dans le temps et sur l’espace. La 
participation aux actions des autres (de l’ordre 
du coup de main ponctuel) sera fortement 
encouragée.
Le fait de croiser des projets et imaginer des ponts 
avec les autres programmations des structures est 
aussi envisageable.

Mire est chargée d’accompagner cette 
coordination. Elle fait le lien avec les partenaires 
Fabrique et a le rôle de référent des Cartes 
Blanches Fabriques au Jardin C, notamment 
auprès de la Ville de Nantes et de Trempolino, 
partenaire du dispositif.

En 2017, Mire souhaite accueillir 2 
structures « résidentes » au Jardin C 
pour la mise en œuvre d’un projet de 
programmation tout au long de l’année. 
Une enveloppe financière de 3000 
euros par structure est prévue via le 
dispositif Carte Blanche Fabrique.

La structure, existante ou en cours •	
de création, doit être domiciliée en 
Pays de la Loire. 
Elle doit désigner une équipe •	
chargée de penser et mettre en 
œuvre le projet
Elle doit être représentée par 1 ou 2 •	
membre(s) référent(s) régulièrement 
présents à Nantes et disponibles 
pour la coordination de l’année.

Par projet de programmation, on 
entend une suite d’actions, qui repose 
sur l’invitation de plusieurs personnes 
extérieures à la structure et la 
présentation de travaux artistiques, ou 
d’autres types, à un public.

Le projet de programmation doit •	
au moins contenir 3 rendez-vous 
publics distincts répartis sur 3 mois 
minimum.

La forme des actions est assez libre tant 
que celles-ci reposent sur l’occupation 
du Jardin C. 
Malgré les limites liées aux intempéries, 
aux saisons et à l’hostilité du sol, il 
semble que le Jardin C autorise une 

grande variété de projets. Par exemple 
nous avons déjà pu y voir des ateliers 
de récoltes d’herbes de friches, des 
performances et expositions en plein air, 
des chantiers participatifs, des ateliers 
photo, film ou vidéo pour tous publics, 
des plantations dépolluantes, des soirées 
projection et open barbecue, des 
balades à vélo, des journées entières de 
concerts ou des séances d’écoute en 
plein milieu de la nuit... 
Archives des actions : 
www.mire-exp.org/module/jardinc/

Par les contenus et/ou la forme 
des actions, le projet proposé devra 
cependant être en résonance avec les 
caractéristiques du terrain (cf. “Contexte” 
et l’annexe “Description”).
On attend que soient également pris 
en compte les parti-pris du Jardin C : 
faire avec l’existant, travailler sur les 
temps longs ou naturels, accepter 
l’indétermination et l’empirisme, se 
démarquer, construire sans créer 
de barrière, croiser les disciplines, 
convivialité, économie de moyens etc.

L’intégration de partenariats extérieurs 
est encouragée, que ce soit pour 
augmenter le budget, accéder à des 
moyens matériels particuliers ou s’ouvrir 
à des publics et expertises spécifiques.
Les structures “résidentes” doivent autant 
nourrir l’espace de leurs actions que 
l’utiliser comme un outil au service de 
leur projet artistique et associatif.

CADRE
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Agenda prévisionnel

19 mars
Clôture de l’appel à projet

7 avril
Annonce des résultats

avril
Rencontre et première réunion de coordination

EntrE mai Et sEptEmbrE
Mise en œuvre des actions

octobrE
Bilan

CANDIDATURE

Chaque candidature devra comporter :

- une note d’intention

- des pistes de programmation concrètes

- un calendrier prévisionnel

- un budget prévisionnel

- CV des membres impliqués sur le projet

- une présentation de la structure porteuse

À envoyer en format numérique (et 
éventuellement papier) jusqu’au 19 mars 2017 
miles@mire-exp.org 
/ Mire, 17 rue Paul Bellamy 44000 Nantes
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CONDITIONS :
La structure devra manifester sa capacité à remplir 
les conditions suivantes :

- Être constitué en association et pouvoir 
présenter une équipe d’au moins 3 personnes 
impliquées sur le projet, dont 1 ou 2 référents

- Proposer plusieurs rendez-vous publics (3 
minimum) répartis sur l’année 2017 (au moins 
sur 3 mois), en cohabitation avec les autres 
structures résidentes (Mire et une autre)

- Inviter et accueillir plusieurs intervenants 
extérieurs à la structure dans le cadre de son 
projet de programmation

- Communiquer sur son projet auprès d’un 
large public

- Participer à plusieurs réunions de 
coordination (~3) avec les structures résidentes

- Participer aux actions des autres structures 
en apportant une aide ponctuelle le temps 
des évènements suivant ses compétences et 
disponibilités (coups de main techniques, bar, 
accueil public, repas...)

- Fournir un budget prévisionnel au début des 
actions et un budget réalisé en fin de période

- Justifier de dépenses liées à l’artistique et la 
production à une hauteur minimum de 80 % 
de la bourse proposée soit 2400 euros.

INFORMATIONS DÉTAILLÉES

OBJECTIFS :
Le projet proposé doit être en cohérence avec 
les objectifs des Cartes Blanches Fabrique au 
Jardin C.

- Valoriser une structure locale : faire 
connaître la structure, ses projets lors 
d’actions et d’événements ouverts à tous 
les publics

- Accompagner la mise en œuvre 
de ses actions : Apport financier, 
Accompagnement à la gestion artistique, 
logistique et administrative des actions, 
mise à disposition d’un espace pour les 
actions

- Créer des rencontres et croisements 
avec d’autres structures : Co-habitation 
avec Mire et une autre structure en Carte 
Blanche sur le Jardin C, réflexion sur le 
croisement des actions et projet, définition 
d’un fonctionnement commun

- Donner à voir des démarches singulières 
qui questionnent une ou plusieurs pratiques 
culturelles (artistique, scientifique, social 
etc.) par le détournement de règles, 
normes ou outils propres à un champ ou 
une discipline

- Contribuer à faire du Jardin C un 
laboratoire artistique, scientifique et social 
à ciel ouvert au sein d’un espace public 
toujours en mouvement

MOYENS :

- Bourse de 3000€ versée en 2 fois sur 
facturation.

La mobilisation de financements 
complémentaires est tout à fait 
encouragée, tout comme la création 
de partenariats ponctuels qui 
viseraient à enrichir et viabiliser le 
projet de programmation ou d’actions 
périphériques.

- Mise à disposition de l’espace 
du Jardin C ainsi qu’aux outils et 
équipements qui y sont attachés (outils 
de jardinage et de bricolage, écrans, 
tabourets, bâches, couverts, plaque 
électrique, frigo)

- Accès aux fluides : internet, eau froide, 
électricité.

- Possibilité de partenariat sur 
des équipements (sonorisation, 
vidéoprojecteur) ou mises à disposition 
d’espaces liés aux partenaires Fabrique 
(Trempolino...)

- Possibilité d’édition de supports de 
communication spécifiques pris en 
charge par la Ville de Nantes.
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CRITÈRES DE SÉLECTION :

- Singularité et qualité de programmation proposée

- Pertinence du projet vis à vis des particularités du Jardin C

- Présence et disponibilité des porteurs du projet

- Pertinence et originalité des partenariats et collaborations envisagés avec le territoire

- Complémentarité des disciplines investies par rapport à celles des autres structures résidentes

- Ambition et réalisme du projet proposé

- Place laissée à la collaboration et les croisements avec les structures résidentes

- Compatibilité du projet proposé avec ceux des autres structures résidentes
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DESCRIPTION FACTUELLE

Le Jardin C est une parcelle de 250m2 située au 62, bd de la Prairie-
au-Duc, Nantes. 
Elle fait partie de la Fabrique Île de Nantes (donc du projet des 
Fabriques, Laboratoire(s) Artistique(s) : http://www.lafabrique.
nantes.fr/ ). Elle jouxte le bâtiment de Trempolino (aussi partie de la 
Fabrique) et le Parc des Chantiers où se trouvent les nefs Dubigeon, 
gérées par le Voyage à Nantes et les Machines de l’Île. 
En voyant plus grand, on pourrait aussi dire que le Jardin C est situé 
dans le Quartier de la Création et sur l’Île de Nantes, mais la parcelle 
reste un interstice encore impensé par les plans d’aménagements 
qui y ont cours.

Le Jardin C accueille un container maritime aménagé en abri de 
jardin qui offre un lieu de stockage sec, isolé, fermé à clé mais 
non chauffé. Il renferme des outils (bricolage, jardinage) et divers 
matériels avec lesquels on peut cuisiner (eau froide, bouilloire, frigo, 
plaques électriques, cuiseur) et s’aménager un bureau de fortune 
(tables, chaises, électricité, connexion internet). Des toilettes situées 
dans le bâtiment de Trempolino sont accessibles pour l’équipe.

À l’extérieur, la parcelle comporte une partie en dur (vielle dalle 
en goudron) et une partie meuble sur laquelle on été apportées 
depuis 2011 des plantes venues des friches alentour qui ont ensuite 
poussé de manière spontanée. Une couche de terre végétale s’est 
constituée au fil du temps, mais en dessous on trouve vite un sol 
très compact et hétérogène (remblais, gravats, sable, anciennes 
fondations) avec de fortes présences de métaux lourds.

La surface de la parcelle est ponctuée de plots béton (seuls ceux sur 
la dalle de goudron sont ancrés) de forme triangulaire surmontés 
de poteaux en bois. Ils constituent la Superstructure créée en 2015 
par les Concasseurs. Ce projet donne une verticalité à l’espace et 
offre des points d’accroches multiples et comprend un système de 
couverture amovible qui protège la zone goudronnée de la pluie.

Une timeline retrace l’évolution du Jardin C depuis sa fondation, sur 
le site de Mire : www.mire-exp.org/jardinc/#carnetdejardinage

Des textes sur le projet et des photos de l’espace sont disponibles 
sur le site de Mire : www.mire-exp.org/jardinc

Archives des Saisons Partagées
http://www.mire-exp.org/module/saisons-partagees/

Croquis de pré-projet Jardin C (2010)

Plan 3D du projet Superstructure réalisé (2015)

Schéma de “mise en culture” (2012)


