
 

 

PRESENTATION DU SITE 
L’Estuaire de l’Orne se situe à la jonction des Côtes Fleurie et de Nacre dans le Calvados (14). Ce site atypique s’étend 
sur près de 1 000 hectares dont certaines parties sont propriétés du Conservatoire du Littoral et du Département du 
Calvados.  
Cet espace protégé offre une coupure naturelle à grande valeur écologique au cœur d’un littoral fortement urbanisé. Entre 
terre et mer, une faune et une flore aquatiques des plus originales peuvent s’y observer. Plus de 400 espèces d’oiseaux 
y ont été dénombrées. Il n’est pas rare d’apercevoir l’un des phoques fréquentant la baie de Sallenelles. La mosaïque des 
paysages enchante promeneurs et sportifs s’aventurant sur les sentiers de randonnées multi-pratiques et sur le fleuve. 
La Maison de la nature et de l’estuaire est l’une des portes d’entrée « nature » de cet espace naturel sensible. Elle 
comprend un centre d’interprétation expliquant ce milieu naturel riche et préservé, une programmation d’expositions 
temporaires et des sorties-animations découverte nature tous publics ainsi que des services à destination des visiteurs.  

 
CONTEXTE 
Propriété du département et unique Maison de site du Calvados, la Maison de la nature et de l’estuaire (Sallenelles – 
14121) est animée par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Vallée de l’Orne.  
Dans le contexte sanitaire et social actuel et pour répondre aux normes anti-covid19 qui peuvent perdurer, cet équipement 
souhaite faire la part belle aux réalisations en extérieur. L’objectif, pour 2021, est de s’inscrire dans un courant 
« LAND’ART », avec des installations artistiques en matériaux naturels présents, ou non naturels (type déchets), 
dans l’estuaire de l’Orne. 
L’exposition temporaire 2021 pour la Maison de la nature, "Art effet mer", aura pour sujet la relation de l'Homme à la 
nature à travers l’art dans l'estuaire de l'Orne. 
Ce projet s'inscrit dans une dimension territoriale avec une démarche d'animation intégrant Sallenelles, Merville-
Franceville plage (Normandie Cabourg Pays d'Auge) et Ouistreham (Caen la Mer). Il comprendra une balade artistique 
avec des installations d'œuvres d'art (inspiration land'art) en extérieur accompagnée d'une salle d'exposition-médiation 
donnant quelques clés de lecture et une journée d’évènementielle.  
Ce projet inclut la mise en valeur d'artistes principalement locaux, le souhait étant de mettre en valeur les talents normands. 
A noter que certains artistes seront invités et d’autres issus de cet appel à projet.  
Tout ce projet se réalisera dans le cadre d'une démarche de tourisme nature respectueux et durable. 
 

PERIODES & BUDGET 
Période de création-réalisation : de la date d’acceptation du projet jusqu’à fin mai 2021. 
Période d’exposition de l’œuvre : du mercredi 1er juin au dimanche 31 octobre 2021. 
Budget : honoraires : 1000€ et production : 1000€ 
 

REPONDRE A L’APPEL A PROJET 
Les candidats sont invités à présenter leur projet sous la forme d’un dossier concis (5 pages maximum en dehors du 
dossier artistique) en format pdf comprenant : 

- La Fiche Résumé (ci-jointe) complétée ;  
- Une courte biographie de votre parcours professionnel et artistique ; 
- Un court texte (1 page) sur le projet et l’intention de l’artiste, l’œuvre, et éventuellement une simulation visuelle 

(croquis, planche ambiance, montage photo…) avec une note sur les 1ers éléments de la faisabilité technique de 
l’œuvre proposée (1 page) ; 

- Un dossier artistique. 
 

 Les dossiers doivent être transmis avant le lundi 25 janvier 2021 par mail à mne@cpievdo.fr . 
 

SELECTION DES PROJETS  
Une instance de sélection, composée de la conseillère départementale référente de la Maison de la nature, de la 
Présidente du CPIE, d’agents des services Environnement et Culture du Département, du Directeur du CPIE, d’un 
représentant de L’Artothèque - Espaces d’art contemporain de Caen et de la Responsable de la structure, se réunira au 
mois de février 2021 pour sélectionner les projets susceptibles d’être programmés. Des compléments pourront être 
demandés et des débats engagés avec les artistes pour éclaircir certains points avant la sélection finale.  
NB : Une note d’information complémentaire est fournie. 
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