« LE PATRIMOINE CULTUREL D'ALCOTRA
RACONTÉ PAR DE JEUNES ARTISTES » :
UN APPEL À PROJETS DU PROGRAMME ALCOTRA FRANCE/ITALIE
POUR LES LES GARÇONS ET LES FILLES AGES DE 18 A 23 ANS
Faire raconter le patrimoine culturel – au sens matériel et immatériel – d’un territoire aux
garçons et aux filles qui y vivent, en les invitant à créer de nouvelles œuvres d’art : c’est le but de
l’appel à projets que promeuvent la Région Autonome Vallée d’Aoste et ses partenaires du Plan
Intégré Thématique Pa.C.E. - « Patrimoine Culture Économie » (admis au financement dans le
cadre du programme de coopération transfrontalière Italie/France Alcotra 2014-2020) afin
d’encourager la connaissance des bien culturels les moins connus par le grand public et de
développer, par conséquence, le tourisme dans la région transfrontalière des Alpes françaises et
italiennes.
Peuvent participer à l’appel tous les jeunes, résidant ou domiciliés en Vallée d’Aoste, dans les
province d’Imperia, Turin ou Cuneo et dans les Départements de la Savoie, la Haute-Savoie, les
Alpes de Haute-Provence et les Alpes Maritimes âgés de 18 à 23 ans au 31 janvier 2020. Les
langages artistiques admis sont nombreux : art vidéo et courts métrages, peinture, arts
graphiques, photographie, sculpture et installations, bande dessinée, texte narratif.
Les œuvres d’art présentées seront évaluées à la fin du printemps 2020 par un jury transfrontalier
qui sélectionnera un maximum de 48 travaux dans la perspective de mettre en place trois
expositions itinérantes et de publier un catalogue collectif, qui valorisera les biens culturels
racontés par les jeunes artistes à travers leurs œuvres d’art aussi bien que les artistes eux-mêmes
et leurs nouvelles créations. Aux auteurs des œuvres d’art sélectionnées sera en outre offert un
séminaire en résidence d’une semaine à la Tour de l’Archet de Morgex (Vallée d’Aoste), pendant
lequel ils suivront des cours et des workshop donnés par des experts dans les techniques
artistiques choisies pour cet appel à projets ainsi que par des experts en communication du
patrimoine culturel, expositions, stratégies et marketing culturels.
Les délais : les personnes intéressées devront transmettre au plus tard le 31 janvier 2020 à la
Fondation Natalino Sapegno (qui participe au projet en tant que sujet délégataire de la Région
Autonome Vallée d’Aoste) leur demande d’inscription tout en précisant le bien culturel qu’elles
ont l’intention de raconter par une œuvre d’art inédite.
Les dossiers concernant les œuvres devront être reçus en revanche au plus tard le 5 mai 2020.
Le texte complet de l’appel à projets est disponible sur les sites internet institutionnels de tous les
partenaires du PITEM Pa.C.E. et sur le site internet de la Fondation Sapegno (www.sapegno.it).
Pour plus d’infos :
segreteria@sapegno.it

