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I - Présentation du symposium
1. Camille Claudel
Pourquoi La Bresse a-t-elle nommé son festival de sculpture du nom de ce génie
longtemps méconnu ?
La Bresse est le véritable « berceau des Claudel » : Camille Claudel et Paul
Claudel sont d’origine lorraine et bressaude par leurs parents et leur grand-père
paternel : Nicolas Claudel.
C’est pourquoi la ville a voulu rendre hommage aux œuvres bouleversantes
de vérité et de dynamisme de Camille Claudel, sœur de l’écrivain Paul Claudel qui
composa la célèbre pièce Le Partage de midi à La Bresse.
Il aura fallu une longue évolution des esprits, un livre, un film et surtout, une
vedette nommée Isabelle Adjani, pour faire céder la malédiction. Quelle malédiction ?
Celle d’être née femme au XIXe siècle avec un don de création qui, impensable
ambition, ne demandait qu’à s’épanouir aux côtés de génies eux, authentiquement
virils.
Le clin d’œil du destin a voulu que ce soit dans le creux d’une vallée vosgienne aux fortes traditions, que des
sculpteurs rêvant de liberté, réinventent femmes et formes. Le génie créateur et le destin tragique de Camille Claudel
continuent toujours d’exercer une véritable fascination sur le public.
Christian Claudel

2. 28 ans d’histoire
Le premier festival international de sculpture sur bois a été créé à La Bresse en
1990, grâce à la détermination de deux sculpteurs professionnels locaux, Christian
Claudel et Francis Cuny, ainsi qu’à l’investissement
Francis Cuny
et au dynamisme des élus de l’époque.

Ces deux artistes, qui participaient à de
nombreux festivals et symposiums internationaux
de sculpture à travers le monde, souhaitaient
rassembler à La Bresse des sculpteurs confirmés en provenance de tous pays et
continents afin de créer un grand évènement artistique autour de la sculpture.
Le festival de sculpture s’est ensuite enrichi, au fil des années, avec d’autres
matériaux, comme la pierre, le métal, le bronze et plus récemment le feutre de laine.
Exceptionnellement en 2012, la neige, autre matériau naturel du massif des Vosges a
remplacé, le bois, la pierre et le métal.
Le festival s’est ensuite développé avec des expositions d’artistes reconnus, des ateliers de sculpture ouverts aux
visiteurs et mis en place par des artistes professionnels, mais aussi des animations artistiques, musicales, théâtrales,
cinématographiques, circassiennes, etc.
En 2002, l’implication des scolaires du primaire et des collèges, des artistes locaux et de la population a donné une
nouvelle dynamique au Festival de Sculpture.
Dès 2005 sont proposées des expositions d’artistes régionaux contemporains (FRAC)
ou d’artistes réputés au niveau national (Nella Busco, Louis Perrin, Philippe Tisserand,
etc.)
A plusieurs reprises, le Festival Camille
Claudel a pu présenter des œuvres originales
de Camille Claudel, avec la complicité de sa
famille.
Avec les découvertes, les rencontres, les
échanges, les passions, le festival de sculpture
offre un enrichissement permanent dans
tous les domaines.
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3. Un Festival international
Né en 1990, le Festival de sculpture Camille Claudel s’est toujours positionné comme un événement international,
par ses acteurs et son rayonnement.

3.1. Des sculpteurs du monde entier
Les sculpteurs professionnels invités, entre quinze et vingt
par an, viennent de tous les continents. Au fil des 28 éditions
passées, le Festival a ainsi accueilli plus de 500 sculpteurs
professionnels venant d’une soixantaine de pays différents :
Inde, Burkina-Faso, Argentine, Canada, Australie, Japon,
Ukraine, Syrie, Allemagne, Chili ...
Chaque édition du festival est ainsi un véritable meltingpot, où visiteurs et artistes peuvent découvrir des cultures
variées.

Elève sculpteur de l’Institut Saint-Luc de Tournai, Belgique

Symposiium de sculpture monumentale sur pierre,
Durbuy, 2019

Lors du premier festival en 1990, Ilme Kulde, estonienne, réalise l’Ange de la Paix.
Cette magnifique sculpture est l’œuvre d’une artiste venant d’une république soviétique. C’était
un an avant le délitement de l’URSS, et elle ne rêvait que de liberté. Cette réalisation est le
premier signe fort de l’histoire du Festival placé sous le signe de Camille Claudel, l’artiste même
qui hurlait : « je réclame la liberté à corps et à cri ». La ville de La Bresse a acquis sa sculpture, qui
est désormais l’emblème du festival, et qui est stylisée dans le logo.

L’ange de la Paix

3.2. Un rayonnement international

Même si la géopolitique n’est plus aussi prégnante, les sculpteurs professionnels trouvent
à La Bresse les conditions idéales pour travailler :
un accueil très chaleureux et familial,
un lieu à l’abri du vent et des intempéries
(la halle couverte), un contexte favorisant
les rencontres, et une équipe artistique et
technique dévouée et à l’écoute.
C’est pour cela que des sculpteurs
réputés du monde entier recommandent le symposium de La Bresse.
En Argentine, par exemple, La Bresse est considéré comme « The place to
be », et les candidatures de ce pays sont très nombreuses.
Par ailleurs, un partenariat s’est noué depuis 2012 avec le symposium
de sculpture monumentale sur pierre de Durbuy, puis avec l’ensemble
de la ville de Durbuy. Une communication commune s’est mise en
place, des sculpteurs professionnels vosgiens vont sculpter en Belgique
et inversement. Le fou de bois, Jeroen Grillaert a ainsi participé au 28e
Festival : il a d’abord fait partie du comité de sélection et a ensuite proposé
une démonstration de sculpture en haut relief durant toute la semaine.
Des échanges de sculptures ou de matériaux locaux sont également
organisés. Ce partenariat, né du Festival Camille Claudel, dépasse
aujourd’hui largement ce cadre et permet un dynamisme culturel tout au
long de l’année. On peut évoquer ici, l’exposition des aquarelles de Marcel
Lucas, célèbre peintre durbuisien, programmée de mars à mai 2020.
De même, des élèves d’une école de sculpture de Tournai (Belgique),
l’Institut Saint-Luc, sont invités à prendre part au symposium pour
apprendre aux côtés de sculpteurs professionnels.
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3.3. Une forte attache régionale
Quelques sculpteurs professionnels régionaux
sont évidemment invités à cette grande fête de la
sculpture. Par exemple, Henry-Patrick Stein, Aude
Vaxelaire ou Ferry Mathieu représentaient les
Vosges en 2017 ou 2018.
Les invités d’honneur sont originaires
de la région Grand-Est depuis 2011. Ce sont
toujours des artistes dont le talent est reconnu
au niveau national, voire international : Kathinka
Gunn (Néerlandaise installée en Alsace) et ses
impressionnantes sculptures animalières faites de
divers matériaux, Rudy Morandini (Alsace) avec
ses sculptures en écrous qui subliment courbes et
volumes du corps, Gé Pellini (Nancy) qui réalise des
sculptures monumentales en commande publique
dans le monde entier, Simone Pheulpin (Vosgienne)
à la réputation internationale pour ses sculptures
sur tissu, Dominique Grentzinger (Lorraine),
Martine Cassar (Alsace), Richard Brouard (HauteMarne) et ses œuvres monumentales connues
dans toute la France, Marcel Joosen (Néerlandais
vivant en Champagne-Ardenne), Yusef El-Saleh
(Palestinien et Allemand vivant en Lorraine).
Deux lycées professionnels de la région
spécialisés dans la sculpture sur pierre et sur bois
(Remiremont et Neufchâteau) sont également
invités. Un ou deux élèves par établissement
peuvent alors venir s’exercer aux côtés des
professionnels dans le cadre du symposium.
Un partenariat avec le Musée Camille Claudel
de Nogent-sur-Seine pour une communication
commune. Des éléments de la boutique de ce
musée peuvent être vendus sur le Festival de
sculpture.
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4. Un festival professionnel
Fidèle à sa volonté de promouvoir la profession de sculpteur, et d’artiste
en général, le Festival Camille Claudel fait appel uniquement à des sculpteurs
professionnels pour son symposium.
Seules entorses à cette règle : trois projets réalisés par des écoles de sculpture
(clairement identifiées en tant que telles), et deux projets réalisés par des
associations locales, en marge du symposium.
En 2020, une quinzaine d’artistes professionnels présenteront leur art, leur
pays et leur culture dans un espace libre d’accès et gratuit.
À partir d’un simple billot de bois, de pièces de métal ou d’un bloc de pierre,
ils feront naître une œuvre d’art, sous les yeux du public toujours plus curieux et
admiratif, tout au long de la semaine.
Ce symposium propose, depuis presque trente ans, des œuvres de qualité
appréciées du simple visiteur comme du féru d’art. C’est un véritable challenge
pour tous ces artistes, une incontestable prouesse artistique et technique.
Du côté des écoles, les artistes sélectionnés pour éduquer les élèves sont
également des artistes professionnels reconnus pour leurs qualités artistiques et
pédagogiques, par la DRAC du Grand-Est.
Tous ces artistes sont bien sûr rémunérés pour leur prestation.

5. Les récompenses
Plusieurs prix ont été créés pour que les artistes sculpteurs soient récompensés
pour leur travail à la fin du symposium :
Le Prix du Public est remis au sculpteur dont la sculpture a obtenu le plus de
voix lors du vote du public.
Le Prix du Jury est attribué à un sculpteur par un jury composé d’artistes
professionnels et de membres du Comité du Festival.
Le Prix des Jeunes est décerné par un jury d’enfants à un artiste sculpteur.
Enfin, un prix spécial d’encouragement, destiné à valoriser le travail d’un jeune
de lycée professionnel peut être décerné, si le travail est d’une qualité remarquable.
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Nom

SCULPTEURS PRESENTS EN 2019
Prénom
Pays
Matière

COCCOLONI

Roberto

ITALIE

Bois

Evolution angulaire

CONSALVO

Michelina

ITALIE

Bois

Le sommeil de la chrysalide

GUADALUPE TINEO

Victor Arturo

PEROU

Bois

Evolution andine

MARTINELLI

Mariella

ITALIE

Bois

Dynamisme

MARTINOT

Flora

FRANCE

Bois

Les racines de l’Evolution

MELOCHE

Thomas

CANADA

Bois

De la nature à L’être humain

NAZIH

Rashid

EGYPTE

Bois

TKACHIVSKYI

Ihor

UKRAINE

Bois

TOKMAJYAN

Hayk

REPUBLIQUE
D'ARMENIE

Bois

SVANOTTI

Roberto

ARGENTINE

SANA

Abdoul Karim

BURKINA FASO

AKTHAM

Abdulhamid
(SYRIEN)

Espagne

pierre

La naissance après la guerre

SAENZ

Cynthia

COSTA RICA

pierre

Fusion

SOULLIER

Maximilien

FRANCE

Pierre/Métal

Abysse

SPASIC

Sanja

Italie

Laine Feutre

Penser l’évolution

MAUROY

Théo

BELGIQUE

EON

Corentin

Bois/Métal
Métal (bronze)

Titre de l’œuvre

Evolution entre homme et
femme
Emotion of Cold-Love
internet
Les mouvements du temps
Evolution – Fondation
La technologie

« Humanoïde… »
BELGIQUE

La Maison du Granit

Cadran Solaire
Analemmatique

Atelier de la Maison des Loisirs et
de la Culture

D’une saison à l’autre

Créa'Jeunes
Maison des Loisirs et de la Culture
ODCVL Comptoir de projets éducatifs

Expositions
MORANDINI
École Saint Laurent

Rudy
maternelle et
primaire

Invité d'honneur pour l'exposition
œuvres réalisées tout au long de l'année sur le thème de
l'évolution avec l'artiste Claude Semelet
peintures et poèmes

Daniel

exposition de trois arbres de paix

RONI
ACKERMANN

Animations
PORTAIL
GRILLAERT
KRIZMANIC

Jacky
Jeroen
Anka

sculpture sur éclats d'obus
réalisation d'un haut relief
émaux
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II - Un événement culturel majeur
1. Mettre en valeur le patrimoine local
1.1. Les matériaux
La Bresse est située au cœur des Vosges, le département où le bois est
roi ! Le granit (le « Gris-bleu ») est une richesse exploitée de longue date, et qui
aujourd’hui encore est une source d’activité économique pour la commune.
Mettre en place un festival de sculpture, c’est aussi utiliser les ressources
naturelles qui nous entourent.
Ainsi, parmi les matériaux du festival, on retrouve :
- Le bois, base essentielle du Festival, avec des essences diverses, comme
le tilleul, le tilleul rosé, le sapin, le thuya du japon, le marronnier, le bouleau…
- La pierre, avec le granit de La Bresse, le gré de Petersbach et Bleurville,
le marbre du Chipal, le porphyre vert de Ternuay, le Petit-granit de Durbuy
(Belgique) et le calcaire de Croatie.
- Le métal et principalement le fer.
- Parfois le bronze
- Parfois la glace (animation sur une journée).

1.2. Le savoir faire
L’association locale « La Maison du Granit » est composée de passionnés,
souvent anciens ouvriers du granit, qui ne veulent pas voir disparaître leur savoirfaire. Plusieurs artisans réalisent tout au long de l’année des démonstrations
d’extraction du granit et de taille de la pierre. Ils sont donc invités à transmettre
leur passion et leur expérience à côté du symposium. Ils le font avec grand
plaisir pour le public cuieux mais les sculpteurs professionnels présents sur le
Symposium ne sont pas en reste. Ils sont conviés chaque année à une visite de
la carrière et une découverte des techniques d’antan.
Cette action a un impact éducatif et culturel très important auprès du
public et des artistes.
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2. Un lieu d’éducation artistique
Si le Festival de sculpture Camille Claudel se doit d’être un véritable lieu
d’expression artistique contemporaine pour sensibiliser et attirer de nouveaux
publics, il doit aussi être un point d’ancrage pour l’éveil de la création artistique
auprès des scolaires, des écoles des Beaux-Arts et un soutien à la création des
artistes locaux.
Des actions de sensibilisation à la sculpture sont donc assurées, avec plusieurs
approches artistiques, pendant toute la durée du Festival. Les enfants peuvent
appréhender différents matériaux : le savon, l’argile, le bois ...
Le dispositif Créa’Jeunes a pour but d’ouvrir ce festival aux écoles, collèges
et lycées, ainsi qu’aux enfants venant en famille sur le festival. Coordonné par la
Maison des Loisirs et de la Culture, ce dispositif permet de mener des actions avec
des artistes professionnels avant et pendant le festival. C’est au total, plus de 500
jeunes qui bénéficient chaque année de cette éducation artistique.
Par ailleurs, les élèves sculpteurs de Remiremont, Neufchâteau et Tournai
(Belgique) invités tous les ans pourront mettre en application les connaissances
acquises pendant leurs études, devant le public et leurs professeurs. Ces jeunes en
formation dans les métiers du bois et de la pierre seront également présents aux
côtés d’artistes professionnels et pourront ainsi s’enrichir de leur expérience.
Des actions de médiation sont réalisées : non seulement le public peut
s’entretenir librement avec les sculpteurs, mais il peut aussi assister à des
conférences, tables rondes, et rencontres autour de l’art et de la sculpture.
Citons notamment les tables rondes avec des sculpteurs du symposium,
enregistrées en radio (possibilité d’assister à l’enregistrement) et diffusées en direct
sur la radio locale et en différé sur quatre autres radios associatives de Lorraine.

3. Des expositions
Le Festival Camille Claudel, c’est aussi de nombreuses expositions :
- Exposition-vente de sculptures des festivals précédents
- Exposition-vente d’œuvres des sculpteurs présents sur le symposium
- Exposition de l’invitée d’honneur, Kathinka Gunn en 2020
- Exposition d’artisanat d’art
- Parcours de sculptures dans la ville (une trentaine de sculptures à découvrir
au gré d’une promenade au centre-ville)
- Les vitrines des commerçants aux couleurs du festival
- Des expositions variées comme, en 2019, des toiles des artistes belges Roni
(duo peintre et poète de Durbuy) et des œuvres réalisées par des Artisans d’Art. En
2020, des aquarelles de Marcel Lucas sur le thème de l’Arbre seront exposées et des
Artisans d’Art présenteront leurs réalisations.
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4. Des animations
En marge du Symposium, le comité du Festival a toujours cherché à proposer
des animations variées et de qualité afin de répondre à plusieurs objectifs.
Tout d’abord, les animations permettent de faire découvrir diverses méthodes
de sculpture. Les sculpteurs présents sont bien souvent des « amis du Festival »
(anciens sculpteurs, bénévoles, membres du comité...), qui souhaitent présenter
aux visiteurs leurs techniques. Ils ne s’inscrivent pas dans le symposium, ils vont
créer une pièce unique mais ne sont pas contraints par le thème et le réglement du
Festival. En 2019, Jeroen Grillaert, membre du jury de sélection pour la 28e édition,
a sculpté un haut relief inspiré d’une œuvre de Camille Claudel. À ses côtés, Jacky
Portail a fait naître un personnage à partir d’éclats d’obus ramassés sur le Chemin
des Dames. En 2018, Alain Meignien avait mis les Bressauds à contribution pour
créer un totem unique avec des objets métalliques du quotidien.
Les animations donnent ensuite l’occasion à l’invité d’honneur de proposer
une démonstration de ses talents. En 2019, Rudy Morandini a testé une méthode
de soudure différente de celle qu’il utilise d’ordinaire et est ainsi allé à la rencontre
du public. En 2018, Dominique Grentzinger a partagé ses conseils et techniques lors
d’un stage organisé sur une journée.
Animer le Festival, c’est également faciliter les échanges entre les sculpteurs
et le public. Plusieurs rendez-vous ont ainsi été proposés : comme le vernissage de
l’exposition de l’invité d’honneur, des rencontres apéritives avec ce même invité ou
les sculpteurs du Festival, des «couarôges» en musique, des émissions à la radio...
C’est aussi l’occasion de mettre en lumière le savoir-faire d’artistes ou artisans.
On peut citer par exemple les «Dévoilations» de Richard Brouard, ses créations
mêlent la sculpture et les arts visuels. Ou encore les ateliers de création d’émaux
qui ont été menés à plusieurs reprises par Anka Krizmanic, bénévole depuis de
nombreuses années sur le Festival.
Animer, c’est informer. Ainsi des conférences ou des rencontres ont permis
d’en apprendre un peu plus sur Camille Claudel, sa vie, ses créations... La
sculpture, la démarche et les pratiques artistiques ont souvent été au centre des
questionnements des différents professionnels ayant animé des rencontres.
C’est enfin l’opportunité de créer des moments de rencontre entre différentes
pratiques artistiques. L’Orchestre d’Harmonie Jeanne d’Arc propose chaque année
un apéritif concert sous la Halle Patinoire. D’autres concerts ou animations musicales
ont aussi été programmés au fil des ans. Des séances cinématographiques peuvent
également compléter le programme en fonction du thème ou en rapport avec la
sculpture.
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5. La communication
Un évènement médiatique
Le festival international de sculpture est annoncé par la presse locale, régionale, voire nationale, la radio,
la télévision et le web. La radio locale Résonance FM est présente sur le site durant le festival et réalise des
interviews. Un partenariat est également établi avec la radio France Bleu Sud Lorraine qui couvre l’évènement
pendant toute la semaine.
Avant le Festival :
• L’affiche réalisée par Olivier Claudon, artiste peintre illustrateur. Depuis
la première édition du Festival, il met son talent au profit de l’évènement.
• Le Journal du Festival et son programme édité à 5 000 exemplaires, distribué
quelques semaines avant la manifestation dans toute la région et sur le site.
• Un dépliant général sur la manifestation distribué tout au long de l’année et
mis à la disposition du public.
• Les sites internet du festival (festival-sculpture-la-bresse.fr) et de la mairie :
labresse.fr, et la diffusion sur les sites web participatifs (mylorraine, etc.)
• La page Facebook du festival
• Les points presse
• Les interviews télévisées en plateau ou in situ (Vosges TV, Mirabelle TV, France
3 Lorraine), les interviews radio en studio, en phoner ou in situ (France Bleu,
Magnum, Cocktail FM, Résonance FM, Gué-Mozot, Radio Cristal, Radio des
Ballons, etc.), les articles dans la presse écrite (papier et web) L’organisation de salons de l’Office du Tourisme
à travers toute la France.
• L’information auprès de l’Education Nationale afin de sensibiliser les jeunes et le milieu éducatif.
Pendant le festival :
• Accueil officiel des sculpteurs, lors de la Cérémonie
d’ouverture
• Points presse avec les medias locaux et régionaux.
• Point info multimédia « le festival au quotidien ».
• Vernissage des différentes expositions et de Créa’Jeunes.
• Présentation officielle des sculptures.
• Remise des prix (prix du public, prix du jury, prix des
jeunes).
• Panneaux, banderoles représentant les différents pays et
partenaires.
• La boutique festival avec goodies (tee-shirt, accessoires, stylos…)
• et poursuite de tous les éléments pré-cités
Après le Festival :
• Exposition des sculptures dans les différents bâtiments publics.
•

Prêt des œuvres auprès d’organismes publics et locaux, ainsi que lors d’animations régionales et nationales.
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III - Un événement porté par la Mairie, mais qui
rayonne localement
1. Le tissu local
Afin d’intégrer la population et les commerces locaux à ce grand évènement culturel, les sculpteurs sont hébergés
chez des familles d’accueil et la restauration se fait principalement dans deux établissements de la ville, le midi sur
le site du Festival et le soir dans un restaurant proche du centre-ville, et d’autres établissements peuvent être mis à
contribution occasionnellement.
Les entreprises locales répondent massivement à l’appel du Festival : plusieurs rendent des services gratuitement,
d’autres sponsorisent le festival, plusieurs boutiques ouvrent leurs vitrines aux artistes.
L’Orchestre d’Harmonie Jeanne d’Arc vient également proposer un concert apéritif le jeudi de l’Ascension.

2. Les partenaires divers
Différents partenaires apportent leur soutien financier ou matériel. En remerciement, leur logo peut figurer sur les
supports de communication : affiche, programme, dépliant…
• La Ville de La Bresse - L’Office de Tourisme et Loisirs de La Bresse
• La famille de Camille et Paul Claudel
• Le Conseil Régional Grand Est
• Le Conseil départemental des Vosges
• L’Education nationale
• Commissariat à l’aménagement du Massif des Vosges
• La Communauté de Commune des Hautes Vosges
• La Société des Auteurs des Arts Visuels et de l’Image Fixe
• La Maison des Loisirs et de la Culture
• L’Odcvl comptoir de projets éducatifs
• France Bleu Sud Lorraine
• Résonance FM
Le Festival de sculpture ne pourrait pas être organisé sans l’implication des partenaires locaux bénévoles et
professionnels :
• Les sponsors
• Les annonceurs publicitaires
• Le Restaurant « La Passerelle »
• Le Restaurant « Chalet des roches »
• Les artisans, commerçants, hôteliers, restaurateurs de La Bresse
• La presse régionale : Vosges matin, l’Echo des Vosges, 100% Vosges, 88 Mag, etc.
• Les médias télévisuels : Vosges TV, Mirabelle, France 3, Mylorraine
• Les radios associatives : Gué-Mozot, Cocktail FM, etc.
• Les interprètes et traducteurs
• Le monde associatif
• Les logeurs qui hébergent gracieusement les artistes et leurs accompagnateurs
• Les services administratifs et techniques de La Bresse, la Régie Municipale d’Electricité
• L’ensemble des personnes bénévoles impliquées au sein du comité d’organisation du festival.
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3. Un partenaire historique : la MLC
La Maison des Loisirs et de la Culture est depuis toujours le partenaire
incontournable du Festival.

3.1. La MLC
Depuis 1972, la Maison des Loisirs et de la Culture fait partie des acteurs
locaux au niveau culturel et de loisirs. Dès ses débuts dans la vague des « Mille
Clubs », l’association se positionne dans la démarche artistique avec des ateliers
de sculpture et de dessin. Puis vient le temps de l’organisation de grandes fêtes et
manifestations populaires (Saint Nicolas, la Fête d’été au 14 juillet, les Feux de la
Saint Jean, la marche populaire…).
En 1986, la gestion de la salle du Cinéma Jeanne d’Arc fut confiée à
l’association qui avait changé de nom pour devenir « Maison des Loisirs et de la
Culture ».
Puis au fur et à mesure, le projet de la MLC s’étoffe autour d’une véritable
structure de Services à la population avec un cinéma, une ludothèque, un
centre informatique et accès à Internet, un Kiosque Info Jeune, un potager
communautaire, l’accueil de loisirs 6/18 ans le mercredi, le samedi hors vacances
scolaires et vacances scolaires, un Dojo de la Montagne avec 4 sections en arts
martiaux, le Pôle danses imaginé avec Cornimont, des actions jeunesse, des
ateliers d’apprentissage de langues étrangères, de la poterie, de la sculpture, des
ateliers pour garder la forme (Zumba Kids, Yoga), la section « Racines bressaudes »,
la coordination du CTEAC (spectacles et ateliers artistiques en direction des
écoles, des collèges…) confiée par la CCHV, avec des évènements (Créa Jeunes
relié au Festival de Sculpture Camille Claudel, Vide Greniers, Dimanche en Jeu en
novembre, Saint Nicolas, Concours Photo Amateur) mais aussi des manifestations
occasionnelles telles que l’Open national de Billard, les 1ères journées de la
sculpture en mai « Fantaisies en volume », le Festival de l’Image et du Voyage…

3.2. Les missions de la MLC dans le Festival
3.2.1 Les billets de participation et le prix du Public
Chaque année des billets de participation sont vendus aux visiteurs. Grâce
à ce ticket, ils peuvent soutenir le Festival, voter pour leur sculpture préférée et
participer ainsi au Prix du Public.
Le Prix du Public récompense le sculpteur ayant obtenu le plus de voix de la
somme de 1000 €.
La MLC a en charge la mise en place de ce volet : impression des billets,
recherche des lots, dépouillement des votes, versement de la dotation.

3.2.2 La boutique
La boutique du festival est installée à la Maison de la Bresse et est ouverte
pendant toute la durée du symposium.
Les artistes sculpteurs qui participent au Festival peuvent y déposer leurs
œuvres et les vendre.
Les personnes qui souhaitent acquérir un souvenir de cette manifestation
peuvent acheter divers produits : livres relatifs à la sculpture et à Camille Claudel
en partenariat avec la librairie Quai des Mots d’Épinal, affiches des éditions
passées, tee-shirts, souvenirs philatéliques, kits de sculpture pour enfants et
objets divers.
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3.2.3 La buvette et le point restauration
Sur le site du Symposium, sculpteurs, organisateurs, bénévoles et visiteurs
peuvent se retrouver autour d’un verre ou d’une collation.
Les bénévoles de la MLC proposent des boissons fraîches et chaudes, servies
depuis 2019 dans des Ecocup à l’effigie du Festival. Tandis que les jeunes du «Camp
Ado» proposent des gauffres afin de financer leurs activités et projets à venir.

3.2.4 Créa’Jeunes
Depuis plusieurs années, le comité du festival a souhaité mettre l’accent sur
la découverte de la pratique artistique. De par ses activités et missions, la MLC
était le partenaire idéal. C’est ainsi qu’est né le dispositif Créa’Jeunes.

4. Le dispositif Créa’Jeunes
Créa’Jeunes est un dispositif coordonné par la Maison des Loisirs et de la
Culture en partenariat avec l’ODCVL - Comptoir de projets éducatifs, l’éducation
nationale et la Ville de La Bresse. Depuis 2006, Créa Jeunes s’inscrit dans le CTEAC,
Convention Territoriale d’Éducation Artistique et Culturelle de la Communauté de
Communes des Hautes Vosges.

4.1. Les objectifs pédagogiques
Véritable espace d’expérimentation artistique, le dispositif Créa’Jeunes
s’appuie sur un collectif d’artistes pour encourager l’éducation artistique auprès
des jeunes publics. Au travers des différents échanges avec les artistes et des
multiples pratiques, l’enfant pourra développer son adaptabilité, sa créativité et
laisser libre cours à ses émotions.
Cet espace participe ainsi à l’apprentissage de la vie, à l’intégration sociale, à
la recherche de l’émerveillement, à l’ouverture aux autres et à l’art en général. Et si
l’enfant peut ici appréhender le goût de la liberté, le dispositif cherche également
à développer chez le jeune la notion de rigueur. Et la sculpture n’est-elle pas de
fait une discipline adaptée à cet objectif ?
Afin de toucher un public large et varié, le dispositif est à la fois proposé aux
scolaires pour le début de la semaine, et au public de passage pour les derniers
jours du Festival.
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4.2. La mise en pratique
4.2.1 En amont du festival
La Maison des Loisirs et de la Culture a la double responsabilité de trouver
des artistes pour encadrer les ateliers et de les proposer aux écoles de la
Communauté de communes des Hautes Vosges, puis de la circonscription et du
département.

4.2.2 Pendant le festival
Un accueil est prévu à l’entrée du Festival où les publics « Jeunesse »
recevront des informations pratiques et de la documentation afin qu’ils puissent
profiter au maximum de la richesse du Festival.
Un dossier pédagogique adapté aux classes maternelles et primaires est
remis à chaque élève accueilli.
Un ou plusieurs espaces de création (en fonction du nombre d’ateliers proposés)
sont mis en place sur le site du Festival. L’espace principal se situe aux abords de
la Halle Patinoire, au plus près des artistes au travail. D’autres espaces pourront
être installés aux abords des autres lieux de la manifestation (Halle patinoire,
Halle des congrès et Maison de La Bresse).

4.3. Les ateliers de pratique artistique
Durant toute la durée du Festival, des ateliers d’initiation à la sculpture
seront animés par des artistes professionnels. Les participants pourront s’adonner
à différents types de sculpture du plus maléable au plus ardu. En fonction des
artistes présents, ils pourront ainsi découvrir le savon, l’argile, le bois, la pierre et
d’autres matériaux.

4.4. La restitution des œuvres créées
À l’issue des trois journées de création réservées aux scolaires, les
travaux individuels et collectifs réalisés par les différentes classes accueillies
sont présentés au public dans l’espace Créa’Jeunes. Le vernissage de cette
présentation est également l’occasion de rassembler tous les travaux effectués
en amont du Festival. Cette exposition temporaire s’étoffera au fil des jours
avec les créations réalisées par le public de passage. Et au terme du Festival, les
réalisations retournent bien évidemment chez leurs créateurs !
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IV - Les perspectives 2020
1. Le fonctionnement avant 2020
1.1. Un partage des tâches entre la Mairie et la MLC
Jusqu’à cette vingt-neuvième édition prévue en mai 2020, la Mairie et la MLC fonctionnaient comme précédemment
expliqué.
La Mairie avait en charge toute la partie symposium : administratif, sélection des projets, accueil des sculpteurs,
communication, équipe technique, expositions et animations.
La MLC s’occupait quand à elle de la boutique, des billets de participation et du Prix du Public, de la buvette et du
dispositif Créa’Jeunes.

1.2. Des partenariats matériels, humains et financiers
Si les tâches des deux entités sont bien distinctes, dans l’application les équipes municipales, bénévoles et de
la MLC ont toujours travaillé ensemble pour le bon déroulement de l’événement. La directrice et le président de la
MLC font d’ailleurs partie du comité du Festival. Et il n’est pas rare que les différentes équipes travaillent ensemble sur
certains postes d’accueil notamment.
Le dispositif Créa’Jeune s’intègre copmplètement dans le Festival, mais il est supporté financièrement par la MLC.
Cette dernière se base sur ses fonds propres et sur des subventions extérieures pour le financer. La Commune de La
Bresse apporte également un soutien fiancier à l’association pour la bonne mise en place des actions qui lui incombent.
D’un point de vue matériel, les différentes entités apportent un soin tout particulier à ce que tout soit réuni pour
que les sculpteurs et les visiteurs ne manquent de rien.
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Mandat n°1307 du 04/07/19

Mandat n°1341 du 05/07/19

Mandat n°1353 du 05/07/19

Maisons des Loisirs et de la Culture

Restauration clôture SARL Bierren

1 000,00
60,00

Mandat n°570 du 10/04/19

Mandat n°761 du 2/05/19

Mandat n°835 du 16/05/19

Mandat n°910 du 21/05/19

Mandat n°1073 du 31/05/19

Mandat n°1102 du 07/06/19

Mandat n°1167 du 20/06/19

Mandat n°1214 du 25/06/19

Mandat n° 1275 du 28/06/19

Mandat n°1278 du 03/07/19

Mandat n°1278 du 03/07/19

Mandat n°1278 du 03/07/19

Mandat n°1327 du 05/07/19

Mandat n°1329 du 05/07/19

Mandat n°1330 du 05/0719

Mandat n°1332 du 05/07/19

Mandat n°1338 du 05/07/19

Mandat n°1364 du 09/07/19

Vosges Alsace Espaces Verts, tronçonneuse

TS Informatique toner

Sarl Sebeler achat pierre

Régie d'avance

Régie d'avance

CCD énergies

Illico perso cadeaux sculpteurs/bénévoles

PERRIN Sarl

Briconautes

Briconautes

Briconautes

Bigmat fournitures

Bigmat fournitures

Bigmat fournitures

Bigmat fournitures

Idées Bois

ACKERMANN Daniel - Transport métal

17,94 Communauté de Commune de la Haute Moselotte

43,15
295,68

Mandat n°1262 du 28/06/19

Mandat n°1263 du 28/06/19

Mandat n°1265 du 28/06/19

Mandat n°1266 du 28/06/19

Mandat n°1375 du 09/07/19

Super U

Super U

Super U

Super U

Boulangerie Bressaude
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26,00

Mandat n°1390 du 09/07/19

Mandat n°1713 du 02/08/19

Sol'sur'Party Song

Charges sociales animation

Mandat n°1119 du 11/06/19

Mandat n° 1127 du 13/06/19

Mandat n°1156 du 20/06/19

Régie d'avance Prestation sculpteurs+Frais de déplacement

Frais de déplacement

Régie d'avance Prestation sculpteurs+Frais de déplacement

Mandat n° 6 du 10/04/19

Mandat n° 6 du 10/04/19

Mandat n°10 du 20/05/19

Mandat n°10 du 20/05/19

Mandat n°11 du 20/05/19

Mandat n°11 du 20/05/19

Mandat n°13 du 20/05/19

Mandat n°13 du 20/05/19

Mandat n°14 du 20/05/19

Mandat n°14 du 20/05/19

Mandat n°16 du 29/05/19

Mandat n°16 du 29/05/19

Mandat n°17 du 20/06/19

Mandat n°17 du 20/06/19

Mandat n° 18 du 20/06/19

Mandat n° 18 du 20/06/19

Mandat n°19 du 20/06/19

Mandat n°19 du 20/06/19

Mandat n°759 du 2/05/19

Mandat n°1210 du 25/06/19

Mandat n°1211 du 25/06/19

Mandat n°1212 du 25/06/19

Mandat n°1235 du 27/06/19

Mandat n°1242 du 28/06/19

Mandat n° 1256 du 28/06/19

Socosprint affiches

Socosprint affiches T.V.A.

Imprimerie l'Ormont Brochures/livrets

Imprimerie l'Ormont Brochures/livrets T.V.A.

Imprimerie l'Ormont Dépliants

Imprimerie l'Ormont Dépliants T.V.A.

JDS insertion pub

JDS insertion pub T.V.A.

VEGA Communication

VEGA Communication T.V.A.

Socosprint affiches

Socosprint affiches T.V.A.

Vosges télévision

Vosges télévision T.V.A.

Les incontournables

Les incontournables T.V.A.

Vosges matin insertion publicitaire

Vosges matin insertion publicitaire T.V.A.

Image'in cadre

Illico perso kakémonos

Illico perso panneaux stickers

Illico perso panneaux stickers divers

Illico banderole

Illico Perco Xbanners

Cocktail FM spots publicitaires

Publicité, publication

Mandat n°1103 à 1112 du
07/06/19

Régie d'avance Prestation sculpteurs+Frais de déplacement

Déplacements, missions intermittents

250,00

Mandat n°1126 du 13/06/19

DUPUIS Romain : animation DJ

348,00

60,00

276,00

31,20

121,68

160,00

79,59

43,42

217,08

10,00

50,00

120,45

602,24

26,40

132,00

138,00

690,00

83,70

418,50

Mandat n°10 du 20/05/19
Mandat n°10 du 20/05/19
Mandat n°11 du 20/05/19

Imprimerie l'Ormont Brochures/livrets T.V.A.
Imprimerie l'Ormont Dépliants

Mandat n°14 du 20/05/19
Mandat n°16 du 29/05/19
Mandat n°16 du 29/05/19
Mandat n°17 du 20/06/19
Mandat n°17 du 20/06/19
Mandat n° 18 du 20/06/19
Mandat n° 18 du 20/06/19
Mandat n°19 du 20/06/19
Mandat n°19 du 20/06/19
Mandat n°759 du 2/05/19
Mandat n°1210 du 25/06/19

VEGA Communication T.V.A.
Socosprint affiches
Socosprint affiches T.V.A.
Vosges télévision
Vosges télévision T.V.A.
Les incontournables
Les incontournables T.V.A.
Vosges matin insertion publicitaire
Vosges matin insertion publicitaire T.V.A.
Image'in cadre
Illico perso kakémonos

Mandat n°1242 du 28/06/19
Mandat n° 1256 du 28/06/19
Mandat n°1397 du 09/07/19
Mandat n°1398 du 09/07/19
Mandat n°1471 du 15/07/19

Cocktail FM spots publicitaires
Intertrace carton invitation
Intertrace dépliants
Intertrace dépliant

Adhésions

Autres

Cotisations

869,96

4 350,04

5 220,00

5 220,00

-

-

70,00

70,00

8 500,00

signature et cachet
Adjointe au Maire déléguée

Alexandrine DUCRET

LE COMPTABLE PUBLIC,

VU ET CERTIFIE EXACT

Recettes totales du Festival de sculpture (Produits 1 et
2)

TOTAL DES PRODUITS 2

Dons en nature

Prestations en nature

TOTAL DES PRODUITS 1
Contributions volontaires en nature
(à titre indicatif)
Bénévolat

Fait à LA BRESSE, le

88 517,44

23 500,00

15 000,00

-

Encarts publicitaires T.V.A. Titre 1, 28,5 à 26 des 20 et
29/05/19

Signature du Responsable

Je soussigné(e) DUCRET Alexandrine, Adjointe au Maire déléguée certifie l’exactitude des
renseignements fournis ci-dessus et leur conformité aux comptes de la structure.

Dépenses totales du Festival de sculpture (Charges 1 et 2)

TOTAL DES CHARGES 2

Personnel bénévole

Mise à disposition gratuite des biens et prestations

23 500,00

TOTAL DES CHARGES 1
Emplois des contributions volontaires en nature
(à titre indicatif)
Secours en nature

65 017,44

67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotation aux amortissements

66 - Charges financières

2 800,00

7 000,00

9 800,00

65 - Autres charges de gestion courante

Permanents (charges sociales)

Permanents (salaires nets)

64 - Charges de personnel administratif

1 600,00

-

Permanents (charges sociales)

5 600,00

90,00

90,00

-

4 000,00

Mandat n°125 du 08/02/19

90,00

4 114,50

Permanents (salaires nets)

64 - Charges de personnel technique

64 - Charges de personnel artistique

Régie d'avance achat timbres fiscaux OMI

Autres impôts et taxes

Impôts et taxes sur rémunération

63 - Impôts et taxes

Autres

331,50

2 608,20

70,00
7 054,20
Mandat n°1159 du 20/06/19

Mandat n°1742 du 7/08/19

Frais de déplacement

37,00

241,98

33,28

522,26

60,00

235,20

129,60

348,00

60,00

276,00

31,20

121,68

160,00

79,59

43,42

217,08

10,00

50,00

120,45

602,24

26,40

132,00

138,00

690,00

83,70

418,50

68,00

340,00

87,20

436,00

43,60 Encarts publicitaires Titre 1, 28,5 à 26 des 20 et 29/05/19

218,00 Publicité, publication

5 225,86

Restauration Chalet des roches

Mandat n°1741 du 7/08/19

Frais de déplacement

Adhésions

Autres

Cotisations

592,97 Autres produits

167,52

611,56

Frais de restauration

Mandat n°1740 du 7/08/19

Frais de déplacement

Adhésions
Autres produits de gestion courante

7 141,68 Mécénat/parrainage

8 513,73

41,86

555,00

250,00

175,07

10 350,00

Personnels extérieurs

Mandat n°1432 du 12/07/19

Mandat n°1431 du 12/07/19

Frais de déplacement
Frais de déplacement

Mandat n°1427 du 12/07/19

Frais de déplacement

Déplacements, missions permanents

Mandat n°1235 du 27/06/19

Illico Perco Xbanners

Mandat n°1212 du 25/06/19

Illico banderole

Illico perso panneaux stickers divers

Mandat n°1211 du 25/06/19

Mandat n°14 du 20/05/19

VEGA Communication

Illico perso panneaux stickers

Mandat n°13 du 20/05/19

Mandat n°13 du 20/05/19

JDS insertion pub T.V.A.

JDS insertion pub

Mandat n°11 du 20/05/19

Mandat n° 6 du 10/04/19

Imprimerie l'Ormont Brochures/livrets

Imprimerie l'Ormont Dépliants T.V.A.

Mandat n° 6 du 10/04/19

Socosprint affiches T.V.A.

Mandat n°1156 du 20/06/19

Socosprint affiches

Publicité, publication

Régie d'avance Prestation sculpteurs+Frais de déplacement

Mandat n° 1127 du 13/06/19

Mandat n°1119 du 11/06/19

Régie d'avance Prestation sculpteurs+Frais de déplacement
Frais de déplacement

Mandat n°1103 à 1112 du
07/06/19

Régie d'avance Prestation sculpteurs+Frais de déplacement

Mandat n°1295 du 04/07/19

Encarts publicitaires T.V.A. Titre 1, 28,5 à 26 des 20 et
436,00
29/05/19
87,20
68,00

Mandat n°1713 du 02/08/19

Charges sociales animation

Mandat n°1295 du 04/07/19

43,60 Encarts publicitaires Titre 1, 28,5 à 26 des 20 et 29/05/19

340,00

Mandat n°1390 du 09/07/19

Sol'sur'Party Song
Déplacements, missions intermittents

Mandat n°1126 du 13/06/19

DUPUIS Romain : animation DJ

Part salariale Poste directrice Maison des loisirs et culture pour
Mandat n°828 du 14/05/19
Créa'jeunes du festival de sculpture
Charges sociales animation
Mandat n°1125 du 13/06/19

11 371,93

-

1 479,66

32 687,98

Restauration La paserelle Gok Unal

-

-

54 797,44

-

-

-

3 000,00

3 000,00

2 000,00

26,00
1 479,66

Rémunérations intermédiaires et honoraires

Restauration La paserelle Gok Unal

218,00 Publicité, publication

5 225,86

2 000,00

525,00
26,00

62 - Autres services extérieurs

Documentation

Mandat n°490 du3/04/19

Adhésions

592,97 Autres produits

167,52

611,56

-

-

-

-

-

59 797,44

MONTANT
€ T.T.C

Assurance
Total assurance bâtiment : 16709 €
Rapportée à 1 mois, tarif du m² 0,4879€ :
Maison de La bresse :
731,85 €/12 mois = 60,98 €
Halle des Congrès : 687,94 € /12 mois = 57,33 €
Halle patinoire : 866,99 € /12 mois =72,24 €
Salle des fêtes : 469,35 € /12 mois = 39,11 €
Multirisque exposition : 1250 €

Autres produits de gestion courante

7 141,68 Mécénat/parrainage

8 513,73

41,86

555,00

175,07

10 350,00

11 371,93

Part salariale Poste directrice Maison des loisirs et culture pour
Mandat n°828 du 14/05/19
Créa'jeunes du festival de sculpture
Charges sociales animation
Mandat n°1125 du 13/06/19

32 687,98

-

1 479,66

1 479,66

Rémunérations intermédiaires et honoraires

Mandat n°490 du3/04/19

525,00
26,00

62 - Autres services extérieurs

Documentation

Assurance
Total assurance bâtiment : 16709 €
Rapportée à 1 mois, tarif du m² 0,4879€ :
Maison de La bresse :
731,85 €/12 mois = 60,98 €
Halle des Congrès : 687,94 € /12 mois = 57,33 €
Halle patinoire : 866,99 € /12 mois =72,24 €
Salle des fêtes : 469,35 € /12 mois = 39,11 €
Multirisque exposition : 1250 €

SM Pierrel

Mandat n°1466 du 15/07/19

Mandat n°44 du 18/01/19

Olivier Claudon, concepteur affiche

Entretien et réparation

Mandat n°12 du 20/05/19

236,80

1 945,80
1 184,00

Mandat n°12 du 20/05/19

Atelier Voovoyez création Livret/dépliant T.V.A.

-

Atelier Voovoyez création Livret/dépliant

3 451,46

Conception (affiche, programme...)

Locations

3,92

4,95

35,50 Autres

72,50 Commune

Mandat n°1260 du 28/06/19

17,90

Mandat n° 1259 du 28/06/19

Super U

473,60

150,00

Super U gaz

61 - Services extérieurs

SAIF (Société des Auteurs des Arts visuels et de l'Image
fixe)

88,40 Intercommunalité

156,60

13,55

83,02

141,61

12,15

200,00 Département
Conseil départemental (attribution par la commission
5,04
permanente, courrier du 29/04/2019)

685,44

Conseil régional (attribution par la commission permanente
du 8 février 2019)

2 714,80 Région

374,40

339,60 DATAR Massif des Vosges

580,00

38,40 Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s)

Mandat n°466 du 03/04/19

962,89 74 - Subventions d'exploitation

7 623,84

2 460,00

636,00

1 974,56 Co-productions (à préciser)

Idées Bois

Autres fournitures

PRODUITS - RESSOURCES DIRECTES LIEES AU
PROJET
70 - Vente de produits finis, prestations de services,
marchandises
Recette de billetterie

220,00 Préachat

5 290,56

13 388,00

MONTANT
€ T.T.C

Bigmat

Achats matières et fournitures

Mandat n°25 du15/01/19

Hautes Vosges Sécurité gardiennage

N° et date Mandats

GRANDJEAN Joël - Bois

Prestations de services

60 - Achat

CHARGES DIRECTES AFFECTEES AU PROJET

ANNEXE II - BILAN FINANCIER DU PROJET - FESTIVAL DE SCULPTURE 2019 - LA BRESSE

SM Pierrel

Mandat n°1466 du 15/07/19

Mandat n°44 du 18/01/19

Olivier Claudon, concepteur affiche

236,80

Mandat n°12 du 20/05/19

Atelier Voovoyez création Livret/dépliant T.V.A.
Entretien et réparation

1 184,00

Atelier Voovoyez création Livret/dépliant

1 945,80
Mandat n°12 du 20/05/19

Conception (affiche, programme...)

Locations

88 517,44

23 500,00

-

8 500,00

15 000,00

23 500,00

65 017,44

869,96

4 350,04

5 220,00

5 220,00

-

-

-

1.3. Budget réalisé Festival 2019

1.3. Budget réalisé CréaJeunes 2019
REALISE CREA JEUNES Festival Sculpture 2019 - 28ème édition
CHARGES

Annexe 7-5 budget FCS
PRODUITS

1001,88 772001

605000 MATERIELS
ATELIERS CREA JEUNES

REPORT Fon dédiés antéri

ODCVL

BOUTIQUE BUVETTE
Sculpteurs - Vte
Comptoir Hauts
Lalloz Imprerie
Matériel
607000 ACHAT FOURNITURES

114,00
258,00
513,48

3763,45
608000 BOISSONS ALIMENTATION
Super U
110,79
Boulangerie
0,00
Boissons
1073,24
Crêpes-Glace
80,83
618000 DOCUMENTATION
621000 PRESTATIONS
Artiste 1
3j
Artiste 2
6j
Odcvl
3 j*2 interv,

828,00
1610,00
1100,00

7411,61

706000
VENTES
Recette Boutique / Sculpture
Recette Billetterie
Recette Buvette / Crêpes

116,40

5 Ateliers

3488,39

2241,70
2710,00
2459,91

3763,45
1264,86 740000

SUBVENTIONS
740000 Subvention CCHV
Subvention
Subvention

0,00

Ville

3488,00

2988,00
500,00

3538,00
740000
Remb

Soutien Ville
Boissons + Re

636,00

636,00

0,00

623000 PUBLICITE

624100 DEPLACEMENTS
Artistes/Intervenants
626000 LA POSTE

299,80

629000 Frais habituels de gestion générale
MLC
scolaire
1500,00
MLC
Bouti buv div 500,00
ODCVL
eatelier perm
500,00
65500 Quote part opérations en commun
Prix Public
1800,00
Prix Jury
500,00

résultat

report sur 2020

TOTAL

DEPENSES

299,80
0,00
2500,00

2300,00

356,01
15024,00
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TOTAL RECETTES

15024,00

2. Le fonctionnement à compter de 2020
2.1. Organisation générale
2.1.2. Date
Du 12 au 24 mai 2020 pour les sculpteurs sur pierre, durée plus longue car la taille sur pierre demande plus de
temps.
Du 16 au 24 mai 2020 pour les sculpteurs sur les autres matériaux.

2.1.2. Lieu
•
•
•
•

Halle couverte et site du complexe piscine : symposium
Halle des congrès : expositions
Maison de La Bresse et abords : expositions, boutiques, ateliers artistiques Créa’Jeunes et animations
L’ensemble de la ville : expositions, parcours de sculptures

2.1.3. Thème :
Le thème pour 2020 est Tabou. Parmi les derniers thèmes : évolution(s), reflet, humanisme, regard...

2.1.4. Correspondants :
Alexandrine Ducret, adjointe au Maire déléguée à la culture et responsable du Comité d’organisation.
Camille Jeangeorge, responsable de l’organisation pratique des sculpteurs (hébergement, repas, rémunération...)
et de la communication
Murielle Claude et Francis Caldera, respectivement directrice et président de la Maison des Loisirs et de la
Culture - relais culturel.
Olivier Claudon, artiste professionnel, créateur des affiches de tous les festivals, membre du comité d’organisation
Bruno Parmentier, responsable de l’ODCVL-Comptoir de projets éducatifs à La Bresse.

2.1.5.Les bénévoles :
Le Comité d’organisation du festival de
sculpture comprend une trentaine de
personnes. Celles-ci travaillent tout au long de
l’année à l’organisation de ce grand évènement
culturel. Mais un nombre plus important
se mobilise pour les points forts pendant le
festival (expositions, boutique, buvette, vidéo,
photographie).
Au total une soixantaine de personnes œuvre
pour que cette manifestation soit une grande
réussite.
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2.2. Le nouveau partage des tâches
À compter de 2020, le volet animations sera porté par la Maison des Loisirs
et de la Culture. Les animations seront choisies en concertation entre le comité
du Festival et la MLC, mais le coût de ces dernières reviendra dorénavant à la
MLC.
Ainsi, la Mairie concentrera son action sur la partie artistique : symposium
et expositions, alors que la MLC s’attachera au volet éducation artistique, et vie
dans et autour du festival.

2.3. Le dispositif Créa’Jeunes en 2020
Plusieurs classes d’écoles primaires, de collèges et de lycées s’initieront, au
milieu des artistes professionnels, par petits groupes à la sculpture le lundi, le
mardi et le mercredi matin sur le thème « TABOU ».

2.3.1. Les offres destinées aux scolaires
lundi 18 mai au mercredi 20 mai
Plusieurs classes d’écoles primaires, de collèges et de lycées s’initieront, au
milieu des artistes professionnels, par petits groupes à la sculpture le lundi, le
mardi et le mercredi matin sur le thème « TABOU ».
Ils seront entourés d’artistes pédagogues tels que Bruno PARMENTIER
issus de la structure partenaire ODCVL (travail sur pierre), Pauline AUGRAS,
Nicole MANGEL et d’autres à venir.
Les élèves prolongeront leur passage avec la visite des différents sites du
festival : expositions, rencontre avec les sculpteurs, boutiques…
Des formules sur la journée ou sur la demi-journée, intitulées «À la
découverte d’un événement culturel» sont ainsi proposées aux écoles. Elles se
déroulent comme suit :
• Accueil sur le site en début de matinée avec la classe entière
• Atelier d’éducation artistique (G1 en matinée – G2 en après-midi)
• Possibilité de repas tiré du sac
• Visite du Festival (G1 en après-midi – G2 en matinée – un quizz sera
fourni à chaque élève à l’accueil)
• Petite évaluation en fin de journée avant le départ avec le professeur et
les organisateurs
Cette formule peut être imaginée en demi-journée mais en limitant les
visites et la participation aux ateliers.
La participation des écoles à ces ateliers et visite est gratuite, mais le
transport des élèves reste à la charge des écoles participantes. Le nombre de
classes accueillies par jour est limité et dépend du nombre d’ateliers et donc
d’artistes présents dans le dispositif Créa’Jeunes.
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2.3.2. Les ateliers ouverts au public
mercredi 20 mai au samedi 23 mai
À partir du mercredi après-midi, des ateliers d’initiation à la sculpture sur divers matériaux seront ouverts sous
la halle patinoire et à l’extérieur. Pourront être accueillis des centres aérés, des groupes divers, des familles, des
particuliers avec : Pauline AUGRAS/Bruno Parmentier ODCVL (travail sur pierre), Nicole MANGEL sculptrice sur bois et
autres à venir…
Ces ateliers sont gratuits, mais il est conseillé de procéder à une inscription préalable auprès de la Mison des
Loisirs et de la Culture.
Créa Jeunes fonctionne sur cette formule depuis plusieurs années mais toute autre proposition pourrait être
étudiée en comité Créa’Jeunes.

2.4. Les animations
2.4.1. Un pôle animations
Pour cette édition 2020, le comité du Festival et la MLC souhaitent ancrer le pôle animations aux abords de la
Maison de La Bresse. En 2019, cette organisation a été testée avec trois tentes qui ont accueillis différentes animations
du mardi au dimanche matin. Ce fonctionnement permet de vraiment différencier les pratiques des sculpteurs
participant au symposium de celles des artistes/artisans invités pour animer le Festival.
Cette configuration permet également de rendre attractif les abords de la Maison de La Bresse et de drainer ainsi
les visiteurs vers l’exposition de l’invité d’honneur et vers la boutique.

2.4.2. Des animations orientées vers la sculpture
Initiées depuis plusieurs éditions, les animations autour de la sculpture ont pour but de faire découvrir au public la
sculpture sous toutes ses formes. Si le métal sous différentes formes, les éclats d’obus, la paille ont déjà été présentés,
plein de possibilités restent encore à explorer.
Ont été envisagés pour cette 29e édition :
- la sculpture en sable
- la sculpture avec Lego, inspirée du Salon Spina Bricks d’Épinal qui a eu lieu en mai dernier
- la sculpture sur métal avec objets de récupération avec l’artiste haut-saônois François Thirion alias Le Bricol’art
- La sculpture sur pierre et tag avec l’artiste belge Fabrice Bellery, alias Stoneman
- un stage ou une démonstration de l’invitée d’honneur de 2020, Kathinka Gunn. L’artiste travaille différents
matériaux et proposent des sculptures allant de la petite taille au gigantisme.
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2.4.3. Des animations orientées vers les métiers du bois
À sa création, le Festival Camille Claudel n’accueillait que des sculpteurs sur bois. Le matériau est donc intimement
lié au Festival et mérite d’être mis à l’honneur autour d’animations.
Ont été envisagés pour cette 29e édition :
- des démonstrations du tourneur sur bois de l’atelier de la tournerie de La Bresse
- des démonstrations par la section bois du lycée André Malraux de Remiremont (antenne de Saulxures sur
Moselotte)

2.4.4. Des animations orientées famille
Un espace pour les enfants sera mis en place à la Maison de La Bresse dans la salle de la boutique. Le petit atelier
d’Anicé, espace de création pour les enfants créé par la Maison de La Bresse accueillera différents jeux de la ludothèque
sur le thème de la sculpture : Légo, pâte à modeler, Kapla, Bunchems, Duplo...

2.4.5. Des animations originales
Animer, c’est proposer des idées originales. Un jour de grands sculpteurs ont créé des statues à l’effigie de
personnages célèbres ou de divinités, toutes les civilisations en ont un jour apposé sur le parvis de lieux de culte, sur
des places... Cette démarche continue de notre temps mais une autre pratique artistique en est née, celle des statues
en marche, ou statues vivantes.
Le comité aimerait ainsi recevoir un ou plusieurs artistes qui se transforment en statue. Un contact a d’ores et déjà
été pris avec le Festival «Statue en marche», rassemblement de statues vivantes à Famenne en Belgique.

2.4.6. Des animations avec les partenaires culturels locaux
L’Orchestre d’Harmonie Jeanne d’Arc et la radio locale
Résonance FM seront une fois de plus mis à contribution. L’un pour
le traditionnel apéritif en musique du jeudi de l’Ascension et l’autre
pour les tables rondes radiophoniques du début de semaine. Ces
deux temps forts sont deux occasions à part entière de rencontrer
les sculpteurs autrement.
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2.5. Le budget
2.5.1. BUDGET PREVISIONNEL DE L'ACTION
CHARGES

Coût
€ T.T.C

PRODUITS

12 500,00

Achat
Prestations de services

5 000,00

Matières et fournitures

7 000,00

Ressources propres
Prestations de services et vente de
marchandises

500,00

Autres

Services extérieurs

4 000,00
200,00

Locations
Conception (affiche, programme…)

2 000,00

Coût
€ T.T.C

7 500,00
7 500,00
-

Subventions demandées

58 900,00

Etat :

5 000,00

DATAR Massif des Vosges

5 000,00

300,00

Entretien

1 500,00

Assurances
Autres

Autres services extérieurs

34 350,00
11 000,00

Honoraires

Région

10 000,00

Conseil régional Grand Est

10 000,00

Département

10 000,00

Conseil départemental des Vosges

10 000,00

6 000,00

Publicité
Déplacements, missions

10 000,00

Personnels extérieurs
Frais de restauration

Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération
Autres impôts et taxes

Charges de personnel
Rémunération du personnel
Charges sociales

-

Commune de La Bresse

23 900,00

Autres

10 000,00

7 200,00
150,00

Autres

Intercommunalité
(Budget Créa'jeunes-animations joint)

150,00
150,00

15 400,00
11 000,00
4 400,00

Autres charges du personnel

SAIF (Société des Auteurs des Arts
visuels et de l'Image fixe)

5 000,00

Réserve parlemenaire

5 000,00

Autres produits de gestion
courante

-

Cotisation

-

Autres

-

Adhésions

-

Mécénat parrainage

-

Autres produits

-

Autres charges

TOTAL DES CHARGES 1

66 400,00

TOTAL DES PRODUITS 1

66 400,00

Emplois
volontaires
indicatif)

23 500,00

Contributions volontaires en nature
(à titre indicatif)

23 500,00

des
contributions
en nature (à titre

Secours en nature
Mise à disposition gratuite des biens et
prestations
Personnel bénévole

TOTAL DES CHARGES

Bénévolat

8 500,00
15 000,00

89 900,00

Prestations en nature

15 000,00
8 500,00

Dons en nature

TOTAL DES PRODUITS

-

89 900,00

HORS BUDGET CREA'JEUNES ET ANIMATIONS pris en charge par la Maison des Loisirs et de la Culture,
partenaire de la Ville pour le festival de Sculpture : 19 980 €
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2.5.2. Budget prévisionnel de la MLC 2020
PREVISIONNEL CREA JEUNES Festival Sculpture 2020 - 29ème édition
CHARGES

Annexe 7-5 budget FCS

PRODUITS

605000 MATERIELS
ATELIERS CREA JEUNES
ODCVL

600,00

5 Ateliers

800,00

BOUTIQUE BUVETTE
Sculpteurs - Vte
Comptoir Hauts
Lalloz Imprimerie
Matériel
606200 CARBURANTS

2830,00 772001
600,00
800,00

400,00
150,00
280,00
600,00

608000 BOISSONS ALIMENTATION
Super U
500,00
Boulangerie
0,00
Boissons
1100,00
Crêpes-Glace
150,00
618000 DOCUMENTATION
Quai des Mots
300,00
621000 PRESTATIONS
38h
Artiste 1
6j
1900,00
38h
Artiste 2
6j
1900,00
Forfait
ODCVL
6j
2000,00
10h
Artiste 3
2j
500,00
Animations
5000,00

REPORT Fon dédiés antéri
Soldes antérieurs au 01/01/2019

3340,00

706000
VENTES
Recette Boutique / Sculpture
Recette Billetterie
Recette Buvette / Crêpes

5640,00

0,00
1750,00 740000

SUBVENTIONS
740000 Subvention CCHV
Subvention

300,00

624100 DEPLACEMENTS
Artistes/Intervenants
500,00
625200 Missions - Réceptions
Pot Troupes Animation
100,00
629000 Frais habituels de gestion générale
MLC
scolaire
500,00
MLC
Bouti buv div 400,00
65500 Quote part opérations en commun
Prix Public
1800,00
Prix Jury
500,00

10000,00

10000,00

Ville

11300,00
740000
Remb

0,00 lundi

623000 PUBLICITE

1340,00
2500,00
1800,00

500,00
100,00

mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

Soutien Ville
Boissons + Re

1000,00

1000,00

capacité
150scolaires
150 scolaires
60 tt public
60 tt public
60 tt public
60 tt public

300 scolaires
240 tt public

900,00
2300,00

résultat

TOTAL

DEPENSES

19980,00
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TOTAL RECETTES

19980,00

Annexes
1. Le règlement du symposium

29e Festival International de Sculpture « Camille Claudel »
au 24 mai 2020 - LA BRESSE
Symposium international du 16 mai

(Hautes-Vosges)

R ÈG LEMENT

(conditionnant les candidatures des artistes sculpteurs professionnels)

1. Le Symposium International de Sculpture est organisé par la ville de La Bresse du samedi 16 mai à 8h au dimanche 24 mai à 18h.
Les sculpteurs sur pierre sont accueillis dès le mardi 12 mai à 9 h.

2. Le thème retenu est : TABOU
3. Pour assurer un caractère convivial à cette manifestation, les sculpteurs sur bois ne pourront utiliser les tronçonneuses que les samedi
16 et dimanche 17 mai, et les autres jours de 8 h à 10 h uniquement. Elles seront interdites le jeudi 21 mai (jour férié). Le sculpteur doit
tenir compte de cette contrainte lors de l’élaboration de son projet.
4. L’organisation met à disposition de chaque artiste :
• un billot de tilleul ou autre essence coupé pendant l’hiver (hauteur : 150 cm x diamètre : 50 à 80 cm, dimensions indicatives)
• ou 6 pièces de tilleul de 150 cm de longueur sur 20 cm de largeur sur 6 cm d’épaisseur pour la réalisation de sculpture en bas-relief
(dimensions indicatives)
• ou un bloc de pierre (diverses origines) : 1/2 m3 maximum
• ou du métal
• pour tout autre matériau, s’adresser à l’organisateur, qui se réserve le droit d’accepter ou de refuser.
L’artiste peut apporter une partie ou la totalité de ses matériaux. Tout type de matériau est accepté et l’association de la couleur est
autorisée, à condition de respecter le projet d’origine.
5. L’artiste utilise le maximum du volume du matériau fourni. La sculpture doit être réalisée conformément à la maquette sélectionnée.
Ses dimensions extérieures ne doivent pas excéder 1,50 m.
Il est impératif d’évider la sculpture en bois à l’intérieur, afin de stabiliser la matière.
La base de la sculpture doit obligatoirement avoir une surface plane, de manière à obtenir une stabilité et un équilibre parfait lors de
sa présentation et de son exposition dans différents lieux.
6. Pour la sélection, l’artiste doit obligatoirement créer une œuvre originale sur le thème du symposium, et ne présenter qu’un seul
projet. Le dossier d’inscription, à envoyer en Mairie pour le 31 décembre 2019 au plus tard, devra contenir obligatoirement :
• une fiche d’inscription avec une photo récente (photo passeport) ;
• une maquette en volume de 20 cm de hauteur maximum ou une maquette avec vues sous plusieurs angles, sur papier (dessin)
et/ou photographiée ;
• une fiche technique indiquant les dimensions de l’œuvre terminée et les techniques de réalisation ;
• un texte succinct présentant la démarche artistique et indiquant le nom de l’œuvre ;
• une courte biographie (Curriculum Vitæ) ;
• un book présentant les principales réalisations récentes de l’artiste ;
• une attestation d’appartenance au régime sécurité sociale des artistes auteurs (Maison des Artistes ou équivalent pour les étrangers).
7. Le sculpteur sélectionné doit confirmer sa participation sous 10 jours, à défaut un suppléant sera contacté pour le remplacer.
8. Le sculpteur doit apporter avec lui tous les outils nécessaires à la réalisation de sa sculpture.
Une meule est mise à disposition pour permettre l’affûtage des outils.
9. Le sculpteur travaille à l’extérieur sous abri éclairé. Les emplacements de travail et les matériaux sont tirés au sort le vendredi 15 mai
à 18 h pour les sculpteurs sur bois.
Une réunion technique obligatoire concernant l’organisation de la semaine se déroulera le samedi 16 mai à 8 h.
10. Le sculpteur travaille à son emplacement sous sa propre responsabilité et veille à la sécurité de son entourage. L’horaire de travail
est prévu entre 8 h et 19 h, avec une pause repas à 12 h s’il le souhaite. Tout travail de sculpteur après la clôture du Festival ne sera pas
autorisé pour des raisons de sécurité.
11. Assurance : Le sculpteur doit fournir une attestation d’assurance responsabilité civile.
12. Le sculpteur s’engage à être présent impérativement à la soirée d’accueil le vendredi 15 mai à 18 h et durant toute la durée
du Festival.
13. Le sculpteur sera sollicité pour partager son savoir-faire avec les élèves des écoles et pour participer à des échanges culturels (tables
rondes) en public et diffusés par les médias. Il apportera de la documentation, éventuellement sur support numérique, de son
univers artistique.
14. L’œuvre réalisée restera la propriété de l’artiste. La valeur de la sculpture devra être communiquée à la présidente du Comité avant
la fin du symposium. En cas de vente à La Bresse, le Comité d’organisation retiendra 20 % du montant du prix de vente.
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29e Festival International de Sculpture « Camille Claudel »
au 24 mai 2020 - LA BRESSE
Symposium international du 16 mai

(Hautes-Vosges)

L’artiste pourra la vendre pendant le symposium, mais elle devra rester sur le site jusqu’à la clôture du Festival.
Si le sculpteur ne reprend pas son œuvre à la fin du Festival, la sculpture pourra être gardée et/ou exposée à La Bresse jusqu’au
1er juin 2023. Passé ce délai, le sculpteur qui n’aura pas emporté son œuvre se verra proposer 3 choix :
• payer des frais de gardiennage de 150 € par an (la ville stocke la sculpture dans un local sec et tempéré).
• accepter que son œuvre soit exposée en extérieur (et qu’elle se dégrade naturellement).
• offrir son œuvre à la ville de La Bresse qui en deviendra propriétaire.
15. Une exposition-vente des œuvres réalisées pendant les festivals précédents aura lieu durant la semaine du Festival. Les sculpteurs
concernés et intéressés par cette exposition-vente peuvent demander le règlement en Mairie et arriver un jour plus tôt pour valoriser
leurs sculptures restées en gardiennage. Par ailleurs, ils pourront apporter dès le 16 mai, de petites œuvres de leur création (prix
maximal : 300 €) qui seront proposées à la vente à la boutique du festival.
16. Le droit d’enregistrer, de filmer ou de photographier à des fins commerciales pendant le symposium demeure réservé au seul
organisateur.
17. Le Comité organisera à l’issue du symposium :
• le Prix du Public : il concernera obligatoirement les sculptures sur bois. Les sculpteurs qui créent sur d’autres matériaux pourront
également participer à ce prix : ils devront le signaler au moment de la confirmation de l’inscription. Le lauréat percevra la somme de
1 800 € en échange de son œuvre aboutie (quel que soit le matériau utilisé).
• le Prix du Jury : désigné par le Jury du Festival. Le lauréat percevra la somme de 500 € et restera propriétaire de sa sculpture.
• le Prix des Jeunes, qui sera doté d’une création originale.
• le jury se réserve le droit de créer un prix spécial d’une valeur de 100 €.
Tous les sculpteurs recevront un diplôme de participation au Symposium International de Sculpture.
18. Le sculpteur professionnel présent recevra une bourse de création de 500 €, conditionnée au respect du règlement.
19. La présentation officielle des œuvres réalisées se déroulera sur le site, le dimanche 24 mai à 15 h 30 et sera suivie de la remise
des prix. Pour en permettre le bon déroulement et dans l’intérêt d’une présentation harmonieuse, chaque artiste devra nettoyer son
emplacement le samedi 23 mai avant 17 h.
20. L’hébergement de l’artiste est réservé dans une famille d’accueil du :
• mardi 12 mai à 9 h au lundi 25 mai à 9 h pour les sculpteurs sur pierre.
• vendredi 15 mai à 18 h au lundi 25 mai à 9 h pour les autres sculpteurs.
Les hébergeurs accueillent gratuitement les sculpteurs pendant la durée du festival. Les sculpteurs sont tenus d’avoir un
comportement respectueux vis-à-vis de leurs hôtes. Le petit déjeuner peut être pris au domicile à la convenance du logeur. Les
repas seront intégralement pris en charge par le Comité d’Organisation dans différents restaurants définis par le Comité. Les frais
personnels tels que boissons supplémentaires, téléphone, etc., sont à la charge du participant. Ni les frais, ni l’hébergement, pour
d’éventuels accompagnateurs, ne sont pris en charge. Une participation de 100 € pour l’hébergeur sera demandée au sculpteur s’il
vient accompagné d’une personne.
21. Les frais de déplacement du sculpteur seront indemnisés, sur présentation de justificatifs (billet d’avion, de train, de bus, tickets
d’essence…), à hauteur de 60% pour les sculpteurs européens et de 70% pour les sculpteurs en provenance des autres continents,
pour des trajets de plus de 150 km dans la limite de 500 €. Le trajet le plus direct est pris en compte.
Le remboursement des frais de transport et le versement de la bourse de création se feront par virement bancaire après la clôture de
la manifestation (fournir un Relevé d’Identité Bancaire international avec Code IBAN).
22. Le Comité d’organisation du Festival peut organiser un transport groupé gratuit : gare ferroviaire de Kruth - La Bresse (22 km)
le vendredi 15 mai à 15 h et le lundi 25 mai à 8 h. Les sculpteurs arrivant par avion à l’aéroport de Basel - Mulhouse Euro Airport (sortie
française) pourront prendre une navette jusqu’à la gare ferroviaire de St Louis Gare et le train pour la gare ferroviaire de Kruth via
Mulhouse Ville. Autres possibilités de trajets : voir site du festival www.festival-sculpture.fr, espace pro-artistes-se rendre à La Bresse.

Nom ……………………….… Prénom ………………….….

Lu et approuvé
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Signature :

2. La revue de presse
Télévision :
•
•

Vià Vosges (deux émissions)
Vià Mirabelle (une émission)

28

Radio :
France Bleu Sud Lorraine (partenaire officiel)
Résonance FM (partenaire officiel)
Cocktail FM
Radio Gué-Mozot
Apple Podcasts, intervention France Bleu
Radio Fajet
Radio des Ballons

Thème :

Évolution(s)
Invité d’honneur :

Rudy Morandini
Conceppon www.olivierclaudon.com - Impression aﬃche : Socosprint (88)

•
•
•
•
•
•
•

Presse écrite :
•
•
•
•
•
•
•

Vosges Matin (23 articles dont 2 à la Une)
L’Echo des Vosges (4 articles)
100% Vosges
Lorraine Magazine
Brussel Magazine
JDS
Tellement vu

Web :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

e

Lorraine au coeur
Lorraine Magazine
Vosges Matin
Remiremont Info
Remiremont Vallée
Tourisme-lorraine.fr
Implantologique
Metierdart.grandest.fr
Lorraineaucoeur.com
Lesvallées-labresse.com
Routard.com
Eterritoire.fr
et de nombreux autres sites diffusant les manifestations du territoire
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www.festival-sculpture.fr

LA BRESSE . 25 mai - 2 juin 2019

