
APPEL À PROJETS 
DU PRIX VICTOR VASARELY 
DE L’ART DANS L’ESPACE PUBLIC 

4 THÈMES

 4 LIEUX
D’IMPLANTATIONS

 SUR LE TERRITOIRES
 DU PAYS D’AIX

 4 DOTATIONS 
 D’UN MONTANT 
 DE 35 000 €
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DATE LIMITE DE RÉCEPTION 
DES CANDIDATURES 
LE 17 DÉCEMBRE 2012

RÈGLEMENT 
DISPONIBLE SUR 
WWW.INNOV-ART.ORG



4 THÈMES
4 LIEUX D’IMPLANTATIONS SUR LE TERRITOIRES DU PAYS D’AIX
4 DOTATIONS D’UN MONTANT DE 35 000 €

Thème N° 1 — ECO CONSTRUCTION ET DEVELOPPEMENT DURABLE 
Thème N° 2 — TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION  
Thème N° 3 — MICROELECTRONIQUE 
Thème N° 4 — ENERGIE ALTERNATIVE 

La durée de l’appel à projet est ouverte aux candidatures de la présélection 
durant la période du 15 octobre 2012 au 17 décembre 2012. 

Le comité de suivi du projet de Prix Victor VASARELY de l’art dans l’espace public 
se réunira avant le 15 janvier 2013 pour décider des douze finalistes. 
Trois projets seront retenus dans chacune des quatre thématiques proposées. 

Les douze finalistes seront prévenus avant le 30 janvier 2013 de leur sélection, 
ils auront jusqu’au jeudi 28 février 2013 pour renvoyer la maquette de leur projet détaillé. 

Le jury se réunira pour sélectionner un maximum de quatre lauréats avant le vendredi 15 mars 2013. 

La période de réalisation des projets lauréat se déroulera du  01 avril au 31 août 2013, 
soit une période ouvrable de cinq mois. 

Date d’inauguration en octobre 2013

La date d’inauguration officielle des projets installés sera décidée dans le premier semestre 
2013, et  devrait se tenir durant le mois d’octobre 2013. L’ouverture de la troisième saison de 
Marseille-Provence2013 prend sa source à Aix-en-Provence et au cœur du pays d’Aix, mettant en valeur 
la formidable créativité de ce territoire dans le domaine culturel, et en particulier dans les champs 
de l’innovation et des arts numériques autour du projet cadre produit par Marseille Provence 2013 :  
InnovArt. Dans la continuité de la pensée de Victor VASARELY qui œuvra à la diffusion de l’art dans la 
cité, ce prix, à vocation internationale, a pour finalité la réalisation d’une oeuvre monumentale qui 
prendra place de façon pérenne dans l’espace public à partir du mois d’octobre 2013. Il sera donné à 
un maximum de quatres artistes ou collectifs d’artistes répondant à l’appel à projet lancé en 2012, et 
dont les thématiques illustreront notamment les questions d’innovations technologiques en lien avec 
le développement durable.
Associant les compétences des industries de pointes du territoire du Pays d’Aix, le but ici recherché 
est de pouvoir réunir autour d’un même projet, une œuvre artistique, un signe fort et visible pour le 
territoire, et une valorisation des compétences des entreprises présentes dans les pôles d’activités 
partenaires.

FONDATION VASARELY
Prix Victor VASARELY
Avenue Marcel Pagnol
13090 Aix-en-ProvenceFrance
contact@fondationvasarely.org
Tél : + 33 (0)4 42 20 01 09
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RÈGLEMENT DISPONIBLE SUR
www.innov-art.org
www.fondationvasarely.org
www.mp2013.fr
www.mairie-aixenprovence.fr
www.agglo-paysdaix.fr


