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Contexte 

Le Label « Ville d’art et d’histoire » de la Ville de Saint-Paul. La savane. 

« Créé en 1985, le label « Ville ou Pays d'art et d'histoire » est attribué par le Ministre de la Culture, 

après avis du Conseil national des Villes et Pays d'art et d'histoire, aux communes ou groupements 

de communes qui s’engagent dans une politique de sensibilisation des habitants, des visiteurs et 

du jeune public à la qualité du patrimoine, de l’architecture et du cadre de vie » (source : site web 

du Ministère de la Culture – cliquez ici). 

Saint-Paul est labellisé depuis le 17 novembre 2011 pour l’ensemble du patrimoine de la 

commune. L’action menée autour de cette labellisation concerne notamment la savane. 

« Le site du Cap la Houssaye présente des qualités paysagères exceptionnelles avec ses falaises et 

ses savanes sèches. Le long des rivages, le site est bordé par des falaises de basalte entrecoupées 

de ravines à travers lesquelles chemine la route du littoral. » Pour de plus amples informations, 

nous invitons les candidats à consulter la fiche du Conservatoire du Littoral (cliquez ici). 

 

Les Journées européennes du patrimoine 

Les Journées européennes du patrimoine (JEP) constituent un événement culturel fêté partout en 

Europe. Il a été lancé en 1985 par le Conseil de l'Europe. Elles sont organisées conjointement avec 

l'Union européenne depuis 1999. 

En France, le Ministère de la Culture porte l’évènement relayé dans les territoires à différentes 

échelles. Ce sont ainsi des éléments de patrimoine qui sont valorisés par des visites, rencontres, 

ateliers, etc. à destination de tous les publics. 

En 2019, elles se déroulent les samedi 21 et dimanche 22 septembre. 

 

L’association Lilomots 

L’association Lilomots a été créée en 2012. Son objet est de promouvoir l’écriture et la lecture par 

le jeu et la créativité. A ce titre, elle propose des activités mêlant les disciplines artistiques de tous 

horizons et l’écriture créative. Les valeurs clés de l’association sont : l’accès à la culture pour tous, 

le partage et la bienveillance. L’association mène des actions auprès de tous les publics. Elle a à 

cœur de permettre à tous de s’exprimer, sans aucune discrimination. 

 

Le projet 

Descriptif 

Le projet, sur la durée des Journées Européennes du Patrimoine – du samedi 21 septembre 2019 

8h30 au dimanche 22 septembre 2019 17h30, consiste à : 

- créer sur un support de type bâche de grande dimension – 3 mètres * 1 mètre 20 maximum – 

une fresque représentant la savane de Saint-Paul, 

http://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Protections-labels-et-appellations/Label-Ville-et-Pays-d-art-et-d-histoire
http://www.conservatoire-du-littoral.fr/siteLittoral/579/28-cap-de-la-houssaye-974_la-reunion.htm
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- inciter les habitants et personnes de passage à contribuer à la fresque par des écrits poétiques 

portés directement sur la bâche, 

- compléter l’illustration en tenant compte des écrits populaires à trois reprises. 

 

Objectifs et enjeux 

Ce projet « La savane, de traits en rimes » a été élaboré par l’association pour les Journées 

Européennes du Patrimoine 2019, et avec le soutien du Label Ville d’Art et d’Histoire de la Ville 

de Saint-Paul. Il a pour objectifs : 

- Permettre à un artiste de représenter graphiquement la savane dans son ensemble : paysage, 

nature, histoire mais aussi liens avec la ville, l’habitat et les hommes pour élaborer une œuvre 

collective 

- Proposer aux habitants et personnes de passage un nouveau regard sur l’environnement de la 

Ville de Saint-Paul, et l’ensemble de son patrimoine (naturel, bâti et immatériel) 

- Permettre aux habitants et personnes de passage de s’exprimer sur le patrimoine, de laisser, s’ils 

le souhaitent une trace écrite sur une œuvre collective dans une démarche accompagnée 

 

Réalisation 

Type d’illustration / thèmes / matériels 

L’illustration dans son ensemble devra mêler paysages et scénettes impliquant des 

personnages. Afin de conserver une cohérence avec d’autres travaux déjà réalisés, le 

choix de l’équipe du Label « Ville d’art et d’histoire » de la Ville de Saint-Paul et de 

l’association Lilomots se porte sur un dessin type bande dessinée. L’illustrateur / l’artiste 

sélectionné pourra choisir, en accord avec les organisateurs sa palette de couleurs. 

Les thèmes à représenter sur la fresque sont : 

- le patrimoine naturel de la savane : paysage, flore, faune 

- le patrimoine bâti autour de la savane : immeubles, infrastructures, etc. 

- la place de l’homme dans la savane : promenade, bergers, etc. 

- les menaces pesant sur la savane : occupation trop importante, espèces envahissantes, 

disparition progressive, pollution, etc. 

- des éléments représentant les propos proposés par les habitants et personnes de 

passage qu’ils soient réalistes ou imaginaires 

Le support est une bâche de type banderole PVC 560G vierge. Il est proposé à 

l’illustrateur une enveloppe de 70 € TTC pour l’achat de fournitures (avance sur devis), 

notamment feutres de type marqueur indélébile ou Posca©. Le matériel sera remis à 

l’association à la fin du projet. 

 

Calendrier et impératifs de présence 
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L’action se déroulera les samedi 21 et dimanche 22 septembre. 

Une réunion préparatoire sera fixée dans les 10 jours précédant l’action pour acter les 

derniers détails. Il sera notamment décidé si le dessin de départ peut être réalisé sur site 

au démarrage des JEP ou doit être préparé en amont. 

Pendant les JEP, l’illustrateur / l’artiste sélectionné devra être présent pour 4 phases : 

- au lancement de l’action le samedi 21 septembre à 8h30 pendant 45 minutes au 

minimum 

- pour trois sessions de dessin d’une heure trente environ : samedi 21 septembre à 13h30, 

dimanche 22 septembre à 9h30 et à 15h30 

Il aura également la possibilité de venir le dimanche 22 septembre à 17h30 pour voir le 

résultat final. 

 

La rémunération 

La rémunération prévue pour cette prestation est de 700 € TTC. 

L’illustrateur / l’artiste joindra à sa proposition un devis complet intégrant : 

- La réalisation de l’illustration et la mention des créneaux de présence / travail 

- La cession des droits sur l’illustration. La fresque sera la propriété de la Mairie de Saint-

Paul. Elle pourra être reproduite dans son intégralité par celle-ci pour des usages en lien 

avec la valorisation du patrimoine de la Ville. Elle pourra également faire l’objet de photos 

et diffusions dans des médias divers au niveau régional et national. L’association Lilomots 

se réserve également le droit de photographier la fresque pendant et après sa réalisation 

pour diffusion sur ses réseaux (site web page Facebook et rapport d’activité) 

Le devis ne devra pas intégrer les matériaux et fournitures fournis par l’association. 

 

Votre candidature 

Conditions d’envoi 

Le présent appel à candidatures est lancé en date du 7 août 2019. Les réponses devront parvenir 

par e-mail avant le 22 août 2019, minuit, heure de La Réunion. L’adresse d’envoi des 

candidatures est la suivante : lilomots@gmail.com . L’objet de l’e-mail devra être : « AAC - JEP 

VSP 2019 – vos Nom & Prénom ». 

Toute réponse parvenant au-delà de ce délai (heure de l’envoi de l’e-mail faisant foi) sera 

considérée comme nulle et ne sera pas ouverte. Un e-mail de confirmation de réception sera 

transmis en réponse. Si vous ne recevez pas cet e-mail dans un délai de 48 heures après votre 

envoi, et seulement dans ce cas, nous vous invitons à nous contacter par téléphone au 06 92 08 

38 07.  

Il devra comporter : 

mailto:lilomots@gmail.com
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- un book de vos travaux pouvant correspondre au type d’illustration et à la thématique 

recherchée (au moins 4 travaux) 

- un CV présentant vos références et travaux précédents et vos coordonnées téléphoniques 

- un devis formel détaillé mentionnant : la rémunération demandée, les droits cédés, les créneaux 

de présence sur site. Le devis sera adressé à : Association Lilomots, chez Abraham RATINEY, 8 rue 

des fleurs d'oranger, 97419 La Possession 

Tout candidat s’engage à être disponible sur les créneaux imposés par l’envoi de sa candidature. 

Pour rappel : samedi 21 septembre 2019 à 8h30 pendant 45 minutes au minimum, et pour trois 

sessions de dessin d’une heure environ : samedi 21 septembre 2019 à 13h30, dimanche 22 

septembre 2019 à 9h30 et à 15h30. 

Afin d’éviter de surcharger les boites e-mails, nous vous remercions de transmettre un dossier de 

taille raisonnable. 

 

Critères 

L’illustrateur / l’artiste sera sélectionné par un comité de 3 personnes choisies par l’organisateur 

parmi les membres et intervenants de l’association Lilomots et éventuellement l’équipe Label 

« Ville d’art et d’histoire » de la Ville de Saint-Paul. 

Les critères de choix appliqués seront : 

- expérience significative en lien avec le projet 

- choix esthétique basé sur le book transmis 

- tarif proposé 

 

Réponse 

La réponse sera transmise le 2 septembre 2019, avant midi, heure de La Réunion par e-mail. Les 

candidats non sélectionnés seront également prévenus. 


