
 

 
 

 

 

 

« Création et réalisation d’une fresque sur les étals du Port de Capbreton » 

 

Préambule 

La Communauté de communes Maremne Adour Côte Sud s’étend sur un territoire de 

23 communes du Sud des Landes, dont la ville portuaire de Capbreton. Dans cet unique port 

du département, le marché aux poissons est un rendez-vous quotidien plébiscité, proposant à 

la vente directe le produit de la pêche journalière des 19 bateaux professionnels du port. En 

effet, depuis son autorisation en 1652 par Colbert, les pêcheurs jouissent du privilège de la 

vente directe au consommateur. Situés au pied de la capitainerie, les étals de pêche ont fait 

l’objet d’importants travaux de réfection en 2020 avec notamment la création de murets pour 

les protéger des éléments climatiques.  

Pour valoriser ce patrimoine immatériel qu’est le marché aux poissons de Capbreton, 

l’histoire de ce port et de son paysage océanique atypique, les élus ont souhaité renforcer son 

caractère iconique en lançant un appel à projets pour la production d’une œuvre picturale sur 

les murets des étals. Cet appel à projet s’adresse aux artistes majeurs du territoire landais et 

sud-aquitain et les invite à proposer une œuvre peinte sur ces surfaces, qui prendrait en 

compte le contexte maritime ainsi que l’espace publique et le lieu de commerce central qu’elles 

encadrent.   

Conditions et calendrier de production 

L’espace à investir est composé de 19 murets de tailles différentes. Les murets pourront 

être peints sur leur face extérieure ; des prolongations de l’œuvre, au sol, sont également 

envisageables. L’œuvre sera pensée pour être pérenne, aussi toute technique picturale peut 

être proposée, dans la mesure où elle est résistante aux contraintes du support, de son 

implantation portuaire et du climat océanique (exposition au sel, vent, eau de mer).   

Appel à projet 



L’artiste retenu pourra venir voir l’espace de travail et rencontrer les pêcheurs dans le 

courant de l’été 2022. Le temps de production de l’œuvre sera compris entre le 15/10/22 et le 

15/11/22, pendant les après-midis (les matins étant dédiés au marché). Des temps de 

médiations et un vernissage seront organisés en concertation avec l’artiste retenu. 

Une dotation de 5000€ est prévue pour la totalité du projet. Ce montant comprend les 

frais (transport, logement, défraiements) de l’artiste pour aller sur le territoire et rencontrer 

les pêcheurs à l’été 2022, les frais (transport, logement, défraiements) pour le temps de 

production à l’automne et les frais de production (matériel, peinture) de l’œuvre. Aucun frais 

supplémentaire ne saurait être engagé pour ce projet. Le règlement se fera à réception de la 

facture émise par l’artiste, après production de l’œuvre. Celui-ci devra s’assurer de pouvoir 

émettre des factures et justifier d’un numéro de SIRET lors de sa candidature. 

La communication autour du projet sera assurée par le service communication de MACS 

sur les réseaux sociaux et supports numériques. Toute communication sur des réseaux 

personnels devra mentionner la Communauté de communes.  

Candidature  

Les dossiers de candidature seront composés d’une note d’intention et d’esquisses 

(manuelles, numériques) de l’œuvre envisagée, ainsi que d’une brève présentation du parcours 

de l’artiste. Le dossier ne devra pas excéder 5 pages au total et sera à envoyer au format PDF. 

L’artiste devra proposer une estimation du temps de travail pour la réalisation de son projet 

ainsi que le coût et les moyens d’entretien de l’œuvre pour favoriser sa pérennité. Le plan, les 

dimensions et des photos des étals sont mis à disposition des candidats dans un document joint 

à cet appel à projet.  

Les candidatures sont à envoyer jusqu’au 20/06/22 minuit à l’adresse service.culture@cc-

macs.org, sous l’objet « Appel à projets port de Capbreton : réalisation d’une fresque »  et à 

adresser à Monsieur Le Président de la Communauté de communes MACS. Elles seront étudiées 

par un comité de sélection et l’artiste retenu en sera informé le 1er juillet. L’originalité du projet, 

sa qualité esthétique, sa pertinence contextuelle ainsi que sa pertinence technique seront 

analysés et pris en compte.  

 

Pour toute question relative à cet appel à projets, merci d’adresser un mail à 

service.culture@cc-macs.org.  
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