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APPEL À CANDIDATURES 

POUR LA RÉALISATION D’UNE ŒUVRE D’ART DANS L’ESPACE PUBLIC DE LA VILLE DE MOIRANS-

EN-MONTAGNE, COMMUNE DU PARC NATUREL RÉGIONAL DU HAUT-JURA 

Ouvert jusqu’au 15 décembre 2022 

 

Le Parc naturel régional du Haut-Jura, a lancé une démarche 

de valorisation artistique de son territoire, intitulée Nature in 

Solidum. Par le biais de résidences et de commandes 

artistiques, le Parc entend aborder autrement les grands 

enjeux écologiques auxquels le Haut-Jura doit faire face, tels 

que la protection de la biodiversité, l’érosion des milieux 

naturels sensibles, la qualité de la ressource en eau, les 

impacts des changements climatiques, la mise en œuvre 

d’énergies renouvelables, la gestion forestière durable, ou 

encore les économies locales et circulaires, et les modes de 

vies collaboratifs et citoyens. 

Cette démarche artistique engage à prendre conscience 

différemment des changements que subissent les territoires 

pour mieux agir sur leurs transformations, et contribuer à une 

meilleure conciliation des usages au sein des milieux naturels. 

Ce programme valorise aussi bien la grandeur de la nature 

que la force du collectif et se conçoit comme une démarche 

participative fédérant artistes, collectivités, entreprises et 

acteurs locaux. Il participe à la vie sociale et économique 

locale et pourra notamment s’appuyer sur les ressources, les 

matériaux et les savoir-faire du Haut-Jura, renforçant par là 

même, la conscience écologique des usagers et résidents du 

territoire tout en proposant des expérimentations voire des 

solutions nouvelles.  

 

Ce programme artistique a d’ores et déjà bénéficié à 

plusieurs communes du Parc du Haut-Jura, et a 

notamment permis l’accueil de nombreux artistes et la 

réalisation en cours d’une première commande publique 

d’œuvre d’art (ville de Morez). Nature in Solidum 

constituera, in fine, un réseau d’œuvres artistiques liées 

aux problématiques environnementales, sur le territoire 

du Parc naturel régional du Haut-Jura.  

Le thème de la commande pour Moirans-en 

Montagne est celui de la transmission des enjeux 

environnementaux entre générations. 

Le programme est conçu avec le soutien financier de la 

commune de Moirans-en-Montagne, la Région 

Bourgogne- Franche-Comté et du ministère de la Culture. 

Il bénéficie du conseil et du suivi artistique de la DRAC 

Bourgogne-Franche-Comté.  

 

 
 
 
Téléchargement de la candidature : 
http://www.parc-haut-jura.fr/fr/applications/marche-public.php  

 

 

 

http://www.parc-haut-jura.fr/fr/applications/marche-public.php
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LA COMMANDE  

 

La transmission des enjeux environnementaux entre générations 

A l’heure où nos sociétés sont confrontées à des bouleversements environnementaux décisifs et de plus 

en plus graves pour le vivant, dont elles porteront de fait la responsabilité vis-à-vis des générations 

futures, les commanditaires souhaitent s’emparer des questions de la transmission.  

Que transmettre, comment transmettre et qu’est-ce que transmettre ? 

Ces bouleversements amènent à une prise de conscience globale et grandissante de l’impact de certaines 

de nos pratiques sur l’habitabilité de la terre. Sur le temps long des générations, quelles « traces » 

laisserons-nous (ou souhaiterions-nous laisser) à ceux qui nous succèderont ?  

Les conséquences sur nos modes de vie et sur les relations que nous entretenons avec notre 

environnement appellent les jeunes générations à opérer des choix, à prendre des décisions, à s’engager 

pour une justice environnementale et pour le partage des ressources vitales. Comment le dialogue entre 

les adultes et les plus jeunes s’opère-t-il ? Comment les jeunes générations s’emparent-elles de ces 

questions, pour les faire leur et les transformer ? Quels récits permettent-ils de se projeter ? 

 

Ces questions irriguent nombre de recherches artistiques qui se manifestent sous un large spectre de 

réponses artistiques formelles.  Il s’agira à Moirans-en-Montagne, d’inscrire une œuvre dans un espace de 

800m2, lieu de passage et de rencontre en centre bourg, dans un quartier entièrement repensé, consacré 

à l’enfance. Au sein de ce lieu privilégié d’échanges entre les générations, l’œuvre pourra être le support 

à une réflexion ouverte sur l’avenir de notre rapport à l’environnement et au vivant.  

 

 



3/3 
 

 

 

LE CONTEXTE 

Commanditaires de l’œuvre d’art dans l’espace public 

Afin de mener à bien ce projet, le Syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Jura et la Commune de Moirans-

en-Montagne ont constitué une convention de groupement de commandes pour la mise en œuvre d’une commande 

publique d’œuvre d’art pour l’espace public. La réalisation de cette opération est conduite en maîtrise d’ouvrage du 

Syndicat mixte du Parc pour la phase « Etudes » puis en maîtrise d’ouvrage de la commune pour la phase 

« Réalisation » du projet de commande publique.  

Présentation de la commune 

Moirans-en-Montagne, petite ville de 2 233 habitants, s’insère dans une histoire longue caractéristique de la 

« moyenne montagne ». Les différents sédiments de l’histoire des lieux renvoient à une évolution sociale, culturelle 

et urbaine du Haut-Jura : d’abord société paysanne, économie mixte de montagne basée sur l’agriculture et 

l’artisanat, urbanisation liée à un mouvement d’industrialisation de la « tournerie », puis le tournant technologique 

du secteur de la plasturgie. Le paysage urbain et rural est encore emprunt de cette « industrie à la campagne », et 

le jouet a fait de Moirans-en-Montagne un des principaux centres de fabrication jurassienne.   A l’échelle de 

l’intercommunalité, Moirans-en-Montagne joue un rôle important de bourg-centre, et la ville s’appuie depuis plus 

de 30 ans sur une politique culturelle tournée vers l’enfance, dont elle fait un des principaux moteurs de sa 

requalification urbaine.   

La commande publique d’œuvre d’art dans l’espace public s’inscrit dans cette dynamique générale de 

requalification urbaine et plus particulièrement dans sa politique culturelle liée à l’enfance.  

 

LE CADRE GÉNÉRAL  

Les aménagements prévus par la ville, dont la requalification du « Quartier de l’enfant », secteur d’implantation de 

l’œuvre d’art, vont créer un espace de 800m2, ouvert sur un côté. L’œuvre proposée par les candidats pourra ou 

non investir l’ensemble de la surface et être en une ou plusieurs parties.  

L’œuvre contribue : 

✓ Au projet d’aménagement et de revitalisation du bourg-centre et du « quartier de l’enfant »  
✓ A enrichir la politique pour l’enfance et la jeunesse menée par la ville depuis 30 ans 
✓ A créer une ambiance propice à l’échange et à la rencontre autour des questionnements sur la transmission 
✓ A créer une identité propre et singulière au quartier de l’enfant  
✓ A proposer une expérience créative et originale permettant au jeune public et à tous les usagers de découvrir 
et de s’ouvrir à une œuvre d’art 
 
Public 

L’œuvre d’art s’adresse à tous les publics, adultes et enfants. 

Valeurs 

La proposition artistique s’inscrit dans la continuité des valeurs portées par la commune de Moirans-en-Montagne 

et le Parc naturel régional du Haut-Jura : Environnement, Transmission, Lien, Enfance, Nature, Tolérance, 

Coopération. 

 

BUDGET  

Le budget prévisionnel de la commande est de 100 000 € TTC 

  


