
Le jardin habité - Appel aux artistes
Vous êtes invité à venir créer une œuvre pour un jardin permanent 
visitable, en Charente, à 15 kilomètres au sud-est d’Angoulême.

Le projet

Ciel Ouvert est une association sans but lucratif regroupant artistes, jardiniers, 
amateurs d’art et professionnels de la culture. Elle favorise la mise en place 
d’œuvres créées spécifiquement pour le Jardin habité, espace de nature environ-
nant le Hameau de la Brousse, à Sers. Un parcours balisé  sillonne cette zone 
d’environ 5 hectares. Une quinzaine d’œuvres sont d’ores et déjà installées.

Chaque artiste, choisit un espace spécifique et travaille sur place (sculpture, in-
stallation, cabane, photo, etc.). Pour l’étape de construction, il pourra être aidé 
par des bénévoles de l’association, des étudiants en art… Les matériaux, les ou-
tils, et un espace de travail sont mis à la disposition de l’artiste. L’outillage très 
spécialisé est apporté par lui.

Plusieurs artistes sont choisis chaque année sur présentation d’un dossier à un 
comité de sélection composé de membres de l'association Ciel Ouvert. 
Pour l’accueil d’un ou deux artistes, l’association bénéficie de l’aide à la résidence 
arts plastiques de la Région Poitou-Charentes. Ces artistes sont accueillis pour 
un ou plusieurs séjours, durant l’été et l’automne, d’une durée totale d’un mois 
minimum. Leurs honoraires et les fournitures nécessaires à la création de l’œuvre 
sont entièrement pris en charge par l’association. Le montant des honoraires 
prend en compte les frais d’hébergement sur place ou à proximité et les frais de 
transport.

Comment participer ?

Pour la première sélection, en envoyant à Ciel Ouvert : 
- Un dossier de présentation de votre travail artistique, composé 
de photos ou de documents présentant des réalisations antérieures, 
propre à mettre en évidence votre capacité à entreprendre un projet 
d’extérieur durable, et à exprimer un dialogue avec la nature (tous 
formats et supports acceptés, ainsi que tous commentaires et explica-
tions). 
- Une biographie sommaire
Cet envoi peut être postal ou électronique.

Pour la sélection finale :
Vous serez invité à venir visiter le Jardin habité ( pour les artistes 
résidant en France) pour élaborer votre projet (croquis, photos, pho-
tomontages, maquettes de tous formats sur tous supports, etc.) et 
définir le budget définitif, en accord avec les possibilités financières 
de l’association.

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez nous 
joindre au 05 45 24 95 72.

Association Ciel ouvert - La Brousse 16410 SERS
05 45 24 95 72 - cielouvert2@orange.fr - http://cielouvert.free.fr

Photos de haut en bas : André Lamourère : “Strange fruits”, Lionel Camburet : “Le 
rêve de la tortue”, Romain Pellas : “Tours d’immeubles”, vue du Cercle de pierre.


