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APPEL À PROJET 
Dossier de candidature à envoyer au plus tard le vendredi 31 juillet 2020

LE CONTEXTE
Du fait de la présence naturelle d’osier en bord de Durance, la vannerie s’est développée à Cadenet  
dès le XVIe siècle et jusque dans les années 1970. Elle fut une activité d’abord artisanale puis  
semi-industrielle qui marqua fortement la vie économique et sociale du village.  
Au début du XXème siècle, on compte plus de 300 ouvriers et ouvrières vivant de la vannerie à Cadenet. 
Mais l’arrivée du plastique et l’importation massive de vanneries d’Extrême-Orient  
vont faire décliner rapidement cette activité jusqu’à la fermeture du dernier atelier en 1978.  
À partir de cette date, il n’y aura plus aucun vannier à Cadenet.
Bien que la mémoire de cette période soit conservée au Musée départemental de la vannerie,  
ce savoir-faire et cette mémoire se perdent.

Cadenet, située entre le Luberon et la Durance, est maintenant une petite ville de 4 200 habitants,  
mais, en y entrant, rien n’indique ce patrimoine qui était un marqueur fort du village.

En s’appuyant sur cette pratique historique, notre association a décidé de se mobiliser pour relancer  
la filière de l’osier et de la vannerie afin de générer une économie locale agricole, artisanale et touristique. 

 
LES OBJECTIFS
« Cadenet, village de l’osier et de la vannerie » s’articule autour de plusieurs objectifs :
- redonner une identité forte au village ; 
- relancer une activité économique et touristique autour de l’osiériculture et de la vannerie. 
- soutenir la création vannière ;
- valoriser un patrimoine artisanal et le transmettre ;
- répondre à une demande des citoyens de s’impliquer dans un projet fédérateur ; 
- créer un lien intergénérationnel.

Suite à une demande d’aide aux fonds européens LEADER, nous avons obtenu une subvention  
pour commander la création et la réalisation d’une œuvre artistique évoquant  
ce patrimoine historique tout en montrant le caractère innovant actuel de la vannerie.

Création et réalisation  
d’une œuvre artistique  
emblématique de  
« Cadenet, village de l’osier  
et de la vannerie »

CHANGEMENT  

DE DATES
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L’APPEL À PROJET 
Il s’agit de la création et la réalisation d’une œuvre artistique emblématique  
du projet « Cadenet, village de l’osier et de la vannerie »

• Les critères d’évaluation du jury porteront sur les éléments suivants :
- le respect des objectifs du projet ;
- l’originalité, la cohérence et la clarté de la proposition ;
- le caractère emblématique ;
- l’expression de la richesse et de la créativité de la vannerie contemporaine ; 
- la visibilité et l’intégration à son environnement ; 
- la qualité des matériaux choisis et leur durée dans le temps.

• Elle devra être majoritairement en osier sec et/ou vivant mais d’autres matériaux pourront être utilisés.

• Elle peut être poétique, onirique, descriptive, informative, didactique, fonctionnelle... 

• Les projets intégrant une participation citoyenne ou scolaire seront appréciés.

LES DESTINATAIRES

• Les vanniers professionnels, paysagistes, architectes, urbanistes, artistes de différentes disciplines  
(land art, céramique, ferronnerie...).
• Les étudiants d’écoles d’horticulture, de paysage, d’architecture, de design... 
• Les réponses proposées par des équipes pluridisciplinaires sont possibles et même encouragées  
afin de favoriser une approche ouverte et transversale.

LES MODALITÉS DE SÉLECTION

PHASE 1 • PRÉSÉLECTION

• Les dossiers de candidature seront évalués par un jury qui sera composé de membres de l’association  
Cadenet Tambour Battant, de vanniers, d’acteurs culturels, de paysagistes, d’architectes  
et de représentants d’écoles d’art. Ce jury présélectionnera au maximum 5 projets.

PHASE 2 • SÉLECTION

• Les projets présélectionnés seront développés et exposés au centre culturel de la Laiterie à Cadenet.  
Les visiteurs seront invités à donner leur avis qui sera pris en compte pour le choix du lauréat.
• Le projet final sera choisi au cours d’une seconde délibération. Le jury sera le même qu’en phase 1.
• Les candidats présélectionnés seront invités, s’ils le souhaitent, à venir présenter leur travail.

intégration à l’environnement 
respect des critères développer
Matériaux utilisés
Créativité
La modernité
Durée dans le temps
Visibilité
Conformité
Caractère participatif
L’œuvre devra être visible par son ampleur.
emblématique et visible
environnement
changement climatique
biodiversité
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LA RÉMUNÉRATION ET LE BUDGET DE PRODUCTION
• Le budget de la conception et des dépenses de réalisation ne devra pas dépasser le montant de 9 500 € TTC. 
• Ce budget comprend tous les postes de dépenses : honoraires de la création, installation, main-d’œuvre, 
matériaux, végétaux, transport des matériaux, déplacement et logement.

LA PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE
• Le projet de conception, les dessins et tous les documents fournis resteront la propriété intellectuelle 
du/des concepteurs.
• Le support matériel de l’œuvre sera la propriété de l’association qui en fera don à la commune de Cadenet.
• Tous les documents graphiques fournis pourront être publiés ou exposés.  
Les noms de leurs auteurs seront toujours spécifiés. Il en va de même pour les photos  
qui seront réalisées par l’association et la mairie. Elles pourront être utilisées,  
libres de droits, pour leurs opérations de communication autour de l’œuvre.

LES LIEUX (PLAN GÉNÉRAL PAGES 10, 11 ET 12)

La place du tambour d’Arcole

C’est le cœur du village. Elle doit son nom à la mémoire de André Estienne, natif de Cadenet,  
tambour pour le quatrième régiment de grenadiers qui se distingua lors de la bataille du Pont d’Arcole  
en 1796. Une statue commémorative, classée monument historique, est placée en son centre. 

Elle a été entièrement rénovée en 2019. 

Son axe nord/sud, volontairement accentué par les urbanistes, se veut être une « tension », un lien entre  
la montagne au nord (Le Luberon) et l’eau au sud (La Durance). 

Le sol est en pierres blanches, ce qui donne un aspect très lumineux mais aussi très minéral à cette place.  
En été, la réverbération y est intense.

Un des axes de la rénovation a été de supprimer drastiquement le stationnement des voitures. 
Pour cela, des bornes en acier noir ont été placées en grand nombre ce qui donne une dureté  
à ce vaste espace retrouvé (VOIR DÉTAILS PAGE 4).

Au nord-ouest de la place, se trouvait l’ancienne porte d’accès à la ville haute, le portail Sainte-Anne,  
actuellement symbolisé par 2 estrades en calcaire et bois (VOIR DÉTAILS PAGES 4 ET 5).

NB : les vues des rues disponibles sur Internet ne rendant pas compte de l’atmosphère des lieux,  
il est fortement conseillé de venir sur place (contacter l’association). 

Le rond-point André Isouard 

• Situé en bas de Cadenet, il est l’accès principal ainsi qu’un lieu de passage important  
entre les différents villages environnants (VOIR DÉTAILS PAGE 6).

• Ce lieu est d’une grande visibilité pour commencer à installer cette identité  
patrimoniale de Cadenet.

Cadenet
village de l’osier 
et de la vannerie
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Plan de localisation

Centre-ville

Parking des 
Amandiers

Parking du Foyer 
Rural

N

Platanes existants

Arbres

Revêtements et Maçonnerie

Quercus ilex

Micocouliers existants

Murier existant

Celtis australis

Acer campestre

Koelreuteria paniculata

Béton de galets de Bellegarde 20/25, fi nition désactivée

Béton de pierres calcaires, fi nition désactivée

Appareillage de pierres calcaires irrégulières, calibre 80/200

Lignes de pierre calcaire largeur 20cm, longueur libre 40/60

Enrobé bitumineux

Caniveau de pierre calcaire CC1

Calade de galets éclatés, Chateauneuf du Pape

Estrades en pierres calcaires habillage en bois

Emmarchement en pierre calcaire

Fontaine en pierre calcaire

Implantation de la statue du Tambour d’Arcole

LÉGENDE

Béton désactivé concassé, cloutage pierres calcaires, cal: 80/200

Les bornes  
de contention 
des voitures.

L’ancienne 
porte d’entrée 

vers la ville 
haute :  

le portail 
Sainte-Anne 

symbolisé par 
2 estrades en 

calcaire et bois 
(voir détails 

page suivante).

La statue  
du Tambour  
d’Arcole.

Fontaine.

LA PLACE DU TAMBOUR D’ARCOLE
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Les 2 estrades symbolisant  
l’ancienne entrée vers la ville haute

LARGEUR : 2,45 m
PROFONDEUR : 4,00 m
HAUTEUR : 0,70 m

PORTAIL SAINTE-ANNE
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SURFACE : 1 000 m2

DIAMÈTRE : 35 m

PARCELLE 1 : 310 m2

PARCELLE 2 : 200 m2

1
2

Actuellement,  
le rond-point est 
partiellement paysagé.

Il est possible de 
proposer un projet  
sur la totalité de  
la surface ou sur  
les parcelles 1 et/ou 2.

LE ROND-POINT ANDRÉ ISOUARD 
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LE CALENDRIER
PHASE 1 • PRÉSÉLECTION

Vendredi 31 juillet 2020 : date limite d’envoi des candidatures.
Fin septembre : choix des candidats présélectionnés pour la phase 2.

PHASE 2 • SÉLECTION

30 octobre 2020 : envoi des propositions affinées par les candidats présélectionnés.
Mi novembre 2020 : exposition au centre culturel de la Laiterie.
Fin novembre 2020 : choix définitif de l’œuvre.
Décembre 2020 : validation technique du projet.
Entre janvier et mars 2021 : mise en œuvre.
Avril 2021 : inauguration. 

LES MODALITÉS GÉNÉRALES

• La commande des matériaux et des végétaux ainsi que l’ensemble des éléments à utiliser  
sera faite par le concepteur.
• Les personnes présentes sur le site devront obligatoirement être citées dans le contrat liant l’association 
et le concepteur et être impérativement assurées.
• Le concepteur s’engage à respecter toutes les normes de sécurité, pour lui et son équipe présente  
sur le site, au cours du chantier de réalisation.
• Les candidats pourront nous adresser leurs questions par mail avant le 30 juin 2020.  
Nous y répondrons au plus vite. Afin que tous les candidats aient un niveau égal d’information,  
une page Web Questions/Réponses sera accéssible à tous : osier-cadenet.com/appel-a-projet

LES MODALITÉS TECHNIQUES

• Cette installation étant en extérieur, les matériaux nécessaires devront résister aux vents violents (mistral)  
et à l’exposition prolongée au soleil. Elle devra donc être conçue pour durer un maximum dans le temps.
• L’œuvre devra être en majorité en osier mais d’autres matériaux pourront être utilisés.
• L’accès au réseau d’éclairage de la commune et à l’arrosage est possible.

CONTRAINTES TECHNIQUES LIÉES AUX SITES D’INSTALLATION DE L’ŒUVRE :

> Place du Tambour d’Arcole

La statue du Tambour d’Arcole est classée monument historique. 
• Elle ne peut être utilisée comme support et sa vue, y compris aérienne, ne doit en aucun cas être occultée. 
• Le projet choisi sera soumis à la validation des Architectes des Bâtiments de France.

> Rond point André Isouard

• Elle ne devra pas être un obstacle pour la sécurité routière, devra se situer  
à une certaine distance de la chaussée et ne devra pas entraver la vision périphérique. 
• Elle sera soumise à la validation de la Direction des interventions et de la sécurité routière.
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LE DOSSIER DE CANDIDATURE

Si vous désirez participer à cet appel à projet, merci de nous le faire savoir au plus vite par mail  
afin de mieux organiser la gestion des candidatures.

PRÉSÉLECTION • PHASE 1

À envoyer par mail au plus tard le vendredi 31 juillet 2020

Il devra être envoyé par mail en un seul envoi à cadenet.tambourbattant@gmail.com  
Les pièces jointes ne devront pas dépasser 5 mégas en tout. Au delà, utiliser un serveur de type WeTransfer.

Il devra comprendre :
• la fiche d’inscription ci-jointe du/des candidats, à remplir ;
• un justificatif de votre statut professionnel et de votre capacité à éditer des factures (1) ;
• une lettre de présentation du/des candidats (une page maximum) et de ses motivations quant à  
sa participation ; vous pouvez joindre une plaquette de présentation de votre travail (non obligatoire) ;
• une note d’intention (une page maximum) présentant le projet avec son nom, ses caractéristiques :  
usage éventuel, matériaux envisagés… ;
• des visuels en format numérique.
(1) Pour les étudiants, un justificatif sera exigé après la phase de présélection.
NB : rappeler en en-tête, sur chaque document fourni, votre nom, celui de votre société ou de l’école.

SÉLECTION • PHASE 2

À envoyer au plus tard le vendredi 30 octobre 2020

L’ensemble des documents du dossier non relié devra être envoyé par courrier sur 2 supports :
papier, au format A3 (paysage) et sur CD ou clé USB (textes et visuels) à l’adresse suivante :  
Association Cadenet Tambour Battant, 54 Boulevard de la Liberté • 84160 CADENET

Le rendu devra se faire sous la forme d’un carnet de détails format A3 comprenant :
• une notice descriptive du projet et de l’objectif recherché ;
• 1 plan masse général et une élévation significative ou une coupe ;
• si besoin, 1 plan de plantation ;
• un rendu en couleur libre qui pourra être exposé et présenté dans la presse (perspective, vue d’ambiance, 
axonométrie etc.) ;
• une notice descriptive des travaux et des véhicules de chantier éventuellement nécessaires  
ainsi qu’un planning prévisionnel précisant les dates d’exécution du projet ;
• les plans techniques d’exécution à l’échelle adaptée au projet avec les cotations nécessaires ;
• une estimation détaillée de l’ensemble des dépenses. Elle devra faire apparaître distinctement les coûts  
de création artistique et de mise en œuvre : fournitures, main d’œuvre courante ou spécialisée,  
matériel nécessaire à l’exécution (location etc)... La maintenance de l’œuvre n’est pas à la charge du lauréat.  
Néanmoins, une note décrivant l’entretien nécessaire sera à remettre avant la fin des travaux.

• Le projet sélectionné devra fournir une notice assurant la stabilité des constructions (bureau de contrôle, si  
nécessaire, à la charge du concepteur) et décrivant les aspects du projet liés à la sécurité (commission de sécurité).

NB : les dossiers ne sont pas retournés, sauf si l’artiste le demande explicitement  
et accompagne son dossier d’une enveloppe suffisamment affranchie.

CHANGEMENT  

DE DATES

CHANGEMENT  

DE DATES
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FICHE D’INSCRIPTION
À joindre obligatoirement au dossier de candidature, après avoir dûment renseigné 
toutes les rubriques. 

Remplir autant de fiches que de participants.

TITRE DU PROJET (MÊME SI PROVISOIRE) :

CANDIDATURE INDIVIDUELLE ❏            COLLECTIVE ❏             ÉCOLE ❏

Nom                                                      

Prénom

Adresse postale

Téléphone  Portable                              Fixe

E-mail

Etes-vous inscrit à la maison des artistes ?    oui ❏    non ❏

Numéro d’adhésion si oui

Numéro de Siret/Siren (joindre justificatif) :

Autre référence en relation avec votre activité :

Etablissement                                               Numéro d’inscription

Cadenet
village de l’osier 
et de la vannerie
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PLACE DU TAMBOUR D’ARCOLE

ROND POINT ANDRÉ ISOUARD

PLAN DE CADENET
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VUES GÉNÉRALES DE CADENET

LA VANNERIE À CADENET

Vue vers le nord  
sur le Luberon.

Vue vers l’ouest 
sur les Alpilles.

Vue vers le sud 
sur la vallée  
de la Durance, 
Sainte Victoire  
et le pays d’Aix.

Ateliers de vannerie 
à Cadenet au début 
du XIXème siècle.
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PLACE DU TAMBOUR D’ARCOLE

NB : la vue des rues sur Google Map n’est pas le reflet  
de la place actuelle. Elle date d’avant sa rénovation.  
Les photos présentées sur cette page sont celles de la place rénovée.

Vue vers le nord.

Vue vers le sud.
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EN PIÈCES JOINTES
• Qui sommes-nous ?

• Contexte historique
Phase 1 du diagnostic patrimonial et touristique réalisé dans le cadre des fonds LEADER.

• Workshop d’étudiants en arts appliqués
Nous avons accueilli en novembre 2019 à Cadenet, 24 étudiants en arts appliqués venant de Marseille.  

Leur travail était de concevoir des objets ou des événements autour de l’osier et de la vannerie.  
Nous vous présentons un condensé de leur travail.  

C’est un exercice dans le cadre de leurs études réalisé en 5 jours.  
Ces projets n’ont pas fait l’objet d’une validation auprès des architectes des bâtiments de France.  

Toutefois, il nous paraissait important de partager avec vous cette matière.

NOS COORDONNÉES

• Adresse postale : 54 Boulevard de la Liberté • 84160 CADENET

• Mail : cadenet.tambourbattant@gmail.com

• Page Web Questions/Réponses : www.osier-cadenet.com/appel-a-projet

NOS PARTENAIRES
• FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural)

• Région Sud

• La mairie de Cadenet 
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