
APPEL À PARTICIPATION 

TERRITOIRE EN IMAGES 

25E ÉDITION NOVEMBRE 2022 
 

 
 

SCENOGRAPHIE EXPOSITION PHOTO ORGANISÉE PAR L’ASSOCIATION ARRIMAGE 
 

RÈGLEMENT ET CONDITIONS 
 
 
 

Thème : TERRITOIRE(S) de 
Changement(s) 

Date limite d’envoi des projets de scénographie : 2 juin 2022 

 
 

Le festival territoires en Images présente des projets de films et des projets de photos pendant 3 
jours en novembre 2022 (date à définir), du jeudi au samedi. La scénographie occupe le hall de 
l'Institut de Géographie et vise à présenter une dizaine de projets photographiques et d'agir comme 
point d'attraction pour le festival. 

 
 

À qui est ouvert l'appel à projet ? 
 

Le concours est ouvert à des professionnels de la scénographie ou d'expérience suffisamment 
proche. Ces professionnels devront être en capacité d'émettre un devis avec un numéro de Siret ou 
en auto-entrepreneur. Il pourra aussi, le cas échéant, être utilisé un intermédiaire pour permettre le 
paiement des prestations aux répondants sous statut d'Intermittent du Spectacle, à charge du 
répondant de présenter l'intermédiaire. 

 
 

Objectif de l'appel à projet ? 
 

Les répondants transmettrons : 

 un devis détaillé selon les ensembles ci-après : 

o conception 
o achat matériel et fournitures (à détailler en prévisionnel) 
o fabrication en atelier 
o transport 
o montage 

o démontage 



 une note de conception détaillant le projet scénographique en maximum une page 

 
Ce devis nous est nécessaire pour nos demandes de subvention. Il pourra être modifié entièrement, 
en affinage de conception ou pour s'adapter au budget final suivant les subventions obtenues. 

 
 

 
 
 
 

 



Démontage : Le démontage est réalisé entre 17h30 et 19h le samedi. La scénographie devra 
prendre en compte ce temps court. Les supports photos seront démontés par le scénographe qui 
fournira un intercalaire de protection pour la photo de chaque support (papier fin), et l'ensemble sera 
stocké par les membres d' Arrimage. Le reste de la scénographie sera à évacuer par le scénographe. 

 
Eclairage : 

Le hall possède plusieurs circuits d'éclairage : corniches lumineuses, spots plafonnier … mais pas 
de spots orientables. Il apparaît difficile d'ajouter des éclairages. 

 

Budget : 
La scénographie s'inscrit dans un budget de 4500€TTC, le devis présentera donc un budget en €HT 

assorti d'une TVA pour un budget global exprimé en €TTC. 
Il sera provisionné dans ce budget 50€TTC de matériel divers pour les besoins de l'Association, 
cette ligne budgétaire sera incluse au devis. 

 

Le budget de 4500€TTC étant un budget optimiste, il pourra être sérieusement révisé, jusque 
3000€TTC, suivant les subventions effectivement obtenues. Ainsi le budget scénographie 2019 s'est  
établi à 3200€TTC. Dans ce cas, le nombre de projets photos sera révisé à 8 projets et le collage  
des photographies sera réalisé par l'Association. Les autres postes seront maintenus et le 
scénographe, par sa réponse à l'appel à scénographie, accepte de proposer une scénographie 
équivalente pour les 2/3 du budget. 

 
L'ensemble des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la scénographie dans les délais précités 
incombe au scénographe, qui s'entourera des moyens humains et matériels nécessaires et inclus 
au budget listé à son devis. Il ne sera accepté aucun dépassement de budget. 

 
Le nombre de projets photos retenu et les dimensions sera communiqué en juin au scénographe, 
pour un premier rendu concept à fin juin. 

 
Paiements : 
Les paiements seront réalisés en 4 étapes : 

o conception 

o achat principaux matériaux 
o solde achat matériaux 

o réalisation 
 

Les remboursements matériaux seront effectués uniquement sur présentation des factures 
originales au nom de Arrimage 
Les paiements des salaires seront effectués uniquement sur présentation d'une facture avec numéro 
de Siret ou à travers une boîte de portage, boîte de production, ou autre intermédiaire en capacité 
d'émettre une facture avec numéro de Siret. Il est spécifié que l'Association Arrimage ne peut pas 
rémunérer en direct des personnes et doit donc rémunérer des sociétés. 

 
Comment participer ? 

 

Les scénographes enverront au plus tard le 2 juin 2022 un seul projet sur le mail de l’association 

Arrimage (asso.arrimage@gmail.com) comportant : 
- En objet du mail « TEI2022 – SCENOGRAPHIE – (nom du projet) » 
- Le bulletin d’inscription, format pdf (détail ci-après) 

- une note d'intention d'une page maximum 
 
Sur demande une visite peut être effectuée en semaine à 19h, cette demande doit être réalisée sous 
15 jours à réception de l'appel à candidature. 

 
Bulletin d’inscription : 

- Nom du scénographe 
- N° de Siret ou intermédiaire envisagé 

mailto:asso.arrimage@gmail.com


Données programmatiques 
 
Supports des photos 
La scénographie sera composée de supports pour 10 projets photographiques indépendants 
répondant au thème « Territoires de changement(s) ». Chaque projet photographique sera 
composé de 1 à 10 photos, au libre choix du photographe, composant un projet unique, qui seront 
par la suite exposés sur des supports rigides individuels à chaque photographie. Les supports 
pourront être adaptés aux dimensions de chaque photographie ou suivre une logique de 
dimensions types. 

 
Par souci de cohérence dans les rendus des propositions, il est estimé 10 projets totalisant 10 photos 
chacun : 

– 10 photos 20x30cm 

– 30 photos 30x45cm 

– 40 photos 40x60cm 

– 10 photos 60x90cm 

– 10 photos 70x120cm 
 

Le devis sera ajusté dans un second temps en fonction des besoins réels. 
 

Ces supports de même que toute structure ou suspentes seront réalisés en matériaux M0 ou M1 ou 
traités par vernis ou peintures ignifuges pour répondre à la réglementation applicable au hall d'un 
ERP. La fiche technique du ou des matériaux sera à joindre lors de la conception. 

 

Ces supports devront être en capacité de recevoir des photographies scotchées au double face, 

sans courbe visible (max 10mm sous règle de 1m). 
 

Le collage des photographies et des cartels de présentation (fournis par l'Association) est à réaliser 
par le scénographe. Les photographes auront la possibilité de donner un guide de mise en situation 
des photographies les unes par rapport aux autres, le scénographe utilisant ce guide pour 
l'intégration de chaque projet photo à l'ensemble. Un membre de l'association pourra être associé à 
cette étape. 

 
Un des supports 70x120 accueillera la présentation générale du festival, de l'association et de la 
scénographie 

 

Nota : Les photographes peuvent choisir de ne pas exposer sur panneaux et préférer d’autres 
supports à leur convenance. Dans ce cas, le photographe réalisera l’ensemble de son support (livre, 
support plié type accordéon, mobile, photos sur pvc transparent …) 

 

Le hall possède une vingtaine de points de fixation qui peuvent permettre de travailler en suspension 
(voir plan) 

 
Meuble buffet 
Le scénographe réalisera ou ramènera un meuble pour le buffet de largeur 200cm minimum et 80cm 
de profondeur, comprenant un panneau en face avant et latérales afin de cacher le dessous du 
meuble. Ce meuble servira au buffet, aussi il sera conçu pour éviter une dégradation importante en 
cas de renversement de liquides. 

 

Organisation spatiale : 
Le hall étant traversé par des flux d'évacuation, il est à réserver une diagonale libre de largeur 180cm 
(3UP) entre l'entrée de l'institut et l'amphithéâtre principal, et des cheminements de 140cm (2UP) 
en sortie des locaux. 

 

Planning : 
Montage : La mise en œuvre de la scénographie sera réalisée le mercredi et si souhaitée le jeudi 
matin par 2 à 3 personnes diligentées par le scénographe, entre 8h et 20h. Elle sera donc finalisée 
le jeudi à midi et réceptionnée par un membre de l'Association. 



- Titre du projet 
- Note d’intention qualifiant le projet, limitée à une page 
- Devis détaillé 

 
 

Les projets de scénographie seront examinés par l'Association qui retiendra 1 à 3 propositions qui 
pourront faire l'objet d'une demande de complément d'information 

 
 

Quand sera connue la sélection ? 
 

Le choix du scénographe sera réalisé en juin 2022. Suivront les mises au point nécessaires auprès 
d'un membre de l'Association, interlocuteur principal des photographes et du scénographe. 

 
 
 

Pièces jointes : 

– dossier de sécurité de l'édition précédente 

– note d'intention de l'édition précédente 

– plans 
 

Nota : le programme diffère légèrement de l'édition précédente. Il est souhaité cette année ne plus 
travailler sur des panneaux supports de plusieurs photos, mais bien individualiser les supports pour 
chaquephoto. 
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