
Appel à projets

Arts & Sciences

Circonvolutions
Né de la rencontre entre acteurs de l’art et équipes de 
recherche, le projet "Circonvolutions" a pour objectif 
de favoriser l’émergence de productions autour de la 
rencontre entre arts et sciences. Le résultat de cette 
rencontre sera présenté à la Fête de la Science en 
octobre 2011.

Relais d’sciences
Science et Culture, Innovation

Campus Effiscience
1 rue du bocage - 14460 Colombelles
02 31 06 60 50

www.relais-sciences.org Dans le cadre du dispositif "Culture Santé 2011".

LE PROJET

Le projet “Circonvolutions” est né de la rencontre entres des structures bas-
normandes impliquées dans la promotion de l’art contemporain (Galerie 
Hypertopie et l'association D.U-N.E.) et des équipes de recherche Inserm 
U 919/SP2U et U 923 dont les travaux portent sur l’étude du fonctionnement, 
et plus précisément des dysfonctionnements, du cerveau humain.

Accompagné par Relais d’sciences, centre de culture scientifique de Basse-
Normandie, et le CHU de Caen, ce projet est réalisé dans le cadre du dispositif 
“Culture Santé 2011” porté par l’Agence Régionale de Santé (ARS), la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC Basse-Normandie) et la Région 
Basse-Normandie.

Empruntant autant aux sciences humaines qu’aux sciences dites dures, les 
équipes de recherche accueilleront les artistes sélectionnés. Ces échanges 
entretiendront les réflexions des artistes et seront à l’origine de productions à 
l’image des circonvolutions du cerveau et de la pensée.

Au terme de l’appel à candidatures, 2 à 3 artistes seront sélectionnés. Chaque 
artiste bénéficiera d’une dotation financière pouvant aller jusqu'à 5 000 euros 
pour la réalisation de son projet. 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au lundi 14 février 2011.

http://www.relais-sciences.org
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Contact
Galerie Hypertopie
François Alleaume

42 rue du Général Giraud
14000 Caen

06 08 96 48 13
hypertopie@yahoo.fr

www.hypertopie.com

LA PRÉSENTATION

Une “mémoire” de ces échanges entre scientifiques et artistes sera préservée 
via différents supports (vidéo, audio, …). Un bilan d’étape sera proposé à 
l’occasion de la Semaine du cerveau en mars 2011. Les productions seront 
présentées en avant-première à Caen à l’occasion de la Fête de la Science en 
octobre 2011 avant d’effectuer une tournée dans différents établissements 
artistiques et de santé de Basse-Normandie jusqu’à fin 2010.

Lors de la présentation des œuvres, la “mémoire” des rencontres entre artistes 
et scientifiques, ainsi que le contenu scientifique en lien avec chaque œuvre, 
seront accessible au public sous la forme d’une interaction numérique.

LE TRAVAIL DE L'ARTISTE

Il sera demandé à l'artiste de :
• contribuer à l'exposition et à la conférence inaugurale de mars 2011.
• participer à des rencontres (3 à 5) avec un scientifique des équipes Inserm. 

Au terme de ses rencontres, il sera demandé aux deux protagonistes de se 
filmer mutuellement.

• concevoir un/des élément(s) d'exposition pour le 5 septembre 2011.
• mettre à disposition ces œuvres pour une itinérance (octobre 2011 à décembre 

2012.

À noter que la résidence des artistes sélectionnés pourra s'effectuer à Caen, 
au CHU de Caen ou dans l'agglomération caennaise.

CRITÈRES DE SÉLECTION

Les candidatures seront évalués selon les critères suivants :
• Disponibilité de l'artiste aux dates précisées dans le calendrier de projet.
• Proximité des préoccupations et des recherches de l'artiste avec le thème 

abordé.
• Faisabilité technique du projet. 

L'intégration d'éléments numériques ou STIC dans le projet artistique serait 
appréciée par les membres du jury.

DOSSIER DE CANDIDATURE

Les artistes doivent faire parvenir à la Galerie Hypertopie, par courrier ou par 
mail, avant le lundi 14 février 2011, un dossier de candidature comprenant :
• Coordonnées complètes,
• CV,
• Dossier artistique incluant textes et images rendant compte de leur travail,
• Description de leur projet en quelques lignes,
• Attestation numéro SIRET ou Maison des artistes,
• Estimation budgétaire du projet.
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Calendrier
Réponse à l'appel à projets
14 février 2011.

Sélection des artistes
16 février 2011

Exposition de lancement
14 au 20 mars 2011

Rencontres artistes/scientifiques
20 mars au 30 juin 2011

Finalisation des projets
5 septembre 2011

Présentation des projets
10 au 16 octobre 2011

Tournée régionale
octobre 2011 à décembre 2012.
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