2ème Edition
Appel à candidature
Dossier à renvoyer au plus tard le 15 Février 2019
à 12 h 00
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Chargée de projet : Aurélie ALARCON
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Présentation générale du territoire :
La montagne, élément incontournable du paysage, devient un horizon familier, un repère pour
quiconque y habite. En hiver, elle revêt son manteau blanc pour le plus grand bonheur des skieurs. Par
des temps de grande chaleur ou de pluie, celle-ci fait apparaitre ses plus beaux camaïeux de vert, de
jaune et d’orange. Une dynamique se crée alors tout au long de l’année grâce aux vivants qui l’habitent.
En effet le végétal, présent du piedmont jusqu’au sommet, depuis des milliers d’années, a su s’adapter
aux conditions difficiles de ce milieu montagnard.
Que sait-on sur ces espèces végétales ? Longtemps, l’homme a pensé que la montagne était un lieu
désertique battu inlassablement par la neige et le vent. Pourtant, ce milieu recèle de multiples trésors
végétaux, allant de la simple fleur délicate à l’arbre remarquable et fort.
Le territoire d’Arlysère devient alors un territoire de recherche et d’expérimentation afin de mettre en
avant l’univers de la plante alpine. Il est intéressant de comprendre comment le végétal s’adapte dans
les différents étagements végétaux qui constituent le milieu montagnard.
La commune d’Albertville a su marquer le temps et les esprits grâce à son histoire ; Albertville et sa
cité médiévale : Conflans. Albertville et sa ville olympique. De plus, la commune est une porte d’entrée
pour la Savoie, un point de départ dans ce relief alpin à la croisée de grands massifs (les Bauges, le
Beaufortain, le Val d’Arly et le Grand Arc).
Les habitants ressentent un sentiment d’attachement fort à cette ville ancrée dans son territoire où se
mêlent plaines et montagne, au cœur de Savoie Mont Blanc. Pour continuer dans cette découverte
des paysages, Albertville, « ville alpine », pousse une nouvelle porte, celle de l’environnement afin de
renforcer le lien à la montagne.
La création d’un premier festival des jardins alpestres au cœur de la commune d’Albertville permet
alors de mettre un pied dans ce territoire emblématique de par son histoire mais aussi par la diversité
des milieux qui le composent.
Dans cette deuxième édition, la montagne est mise à l’honneur. Il est important d’attiser la curiosité
du visiteur sur le paysage de montagne. Pour ce faire, ce Festival des Jardins alpestres va plonger
l’homme dans une atmosphère particulière en faisant descendre les montagnes dans la ville. Il est
important de comprendre que la montagne est un monde où le végétal est d’une grande diversité. Il
ne s’agit pas de présenter que des plantes de haute montagne mais également des plantes se trouvant
dans des vallons, collines et champs.

Thème :
« Saveurs de montagne »
L’art du potager est ancré dans notre culture depuis des générations. Pourtant, il n’a cessé d’évoluer
au fil du temps. Des astuces de nos ancêtres jusqu’à la permaculture, le potager est un jardin qui n’est
pas le moins du monde ennuyeux. Bien au contraire, quel plaisir de pouvoir récolter le fruit de plusieurs
jours de labeur. Les légumineuses grandissent à vue d’œil, tandis que des fleurs viennent attirer notre
regard. Bon nombre de plantes sont comestibles de la racine jusqu’à la feuille.
Cultiver devient alors un jeu de couleurs où s’entremêlent fruits, légumes, fleurs et feuilles.
Cependant, dans des conditions souvent inhospitalières, les moyennes et hautes montagnes abritent
une végétation riche et variée qui permet d’éveiller nos papilles. Le terrain particulier et le climat

exigeant de montagne (600 à 1500 m d'altitude) rendent plus complexe qu'en plaine ou en vallée, la
création d’un potager. Cela ne signifie pas pour autant que cultiver est impossible.
Alors éveillez nos sens et faites de ce jardin un lieu de découverte, d’expérimentation, de dégustation.
Les plantes comestibles alpines sont mises à l’honneur pour cette deuxième édition.
Conditions et critères d’éligibilité :
Cet appel à projets s’adresse :
-

Aux paysagistes concepteurs, paysagistes, entreprises du paysage,
Aux Architectes, designers, plasticiens, scénographes, (en groupement avec une des
professions du paysage).

Les candidatures peuvent être individuelles ou collectives.
Pour la réalisation du jardin, chaque équipe devra être autonome de la conception à la mise en place
du jardin.
Processus de sélection :
5 jardins seront présentés lors de cette deuxième édition.
Les jardins seront sélectionnés par un jury selon les critères suivants :
-

Conception du jardin respectant le thème (dans l’esthétique du jardin et/ou dans le choix de
la palette végétale),
Créativité, Originalité et Atmosphère générale du jardin,
Le sens, le message du jardin.

Les équipes retenues seront dévoilés le 28 février 2019 sur le site internet de la commune d’Albertville
et dans les médias locaux. Tous les participants à l’appel à candidatures recevront par courriel les
résultats du concours.
Implantation :
Le site du Festival est situé au cœur de la ville d’Albertville, le long de la rivière de l’Arly.
Chaque jardin devra être réalisé dans une surface de 80m2, la forme est quant à elle libre.
Des accès à l’eau et à l’électricité sont mis à disposition. Les branchements eau et électricité sont à la
charge de la commune d’Albertville y compris la consommation (branchement 220 V).
Le sol : Le substrat est de bonne qualité, avec une profondeur d’environ 10 cm au centre de la parcelle
avant d’atteindre un mélange terre/pierre. Vers l’alignement d’arbres le substrat est plus important
d’environ 30 cm de profondeur.
Modalités financières :
Dans le cadre du festival, tous les candidats (individuels ou équipes) cèdent, à titre gracieux et sans
limitation de durée, l’ensemble de leurs droits à l’image, tous supports confondus, à l’organisateur.
Défini par l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle, la propriété intellectuelle du projet
appartient au(x) candidat(s). L’organisateur se devra donc de mentionner le nom du ou des candidat(s)
pour chaque utilisation publique du jardin réalisé par le(s) candidat(s).

L’organisateur indemnise une somme de 5 000 € à chaque candidat sans demande de justificatif pour
la réalisation du jardin. Les candidats sont par ailleurs libres de faire appel à toute participation
financière autre dont ils pourraient être bénéficiaires (sponsoring pour le matériel, plants, tiges, auprès
de pépinières, subventions dans le cas d’écoles, etc.)
Lors des déplacements pour les auditions et les réalisations des jardins, les frais d’hébergement seront
à la charge du ou des candidat(s).
Aucune rémunération n’est prévue pour la réalisation du dossier de candidature.
Le Lauréat du prix du jury recevra une récompense de 4 000 € venant du Festival des Jardins alpestres.
Lors de la clôture de chaque édition du festival, une vente de plantes des jardins éphémères sera
organisée. Le prix des plantes sera fixé par chaque candidat ou équipe qui en assurera la vente en
direct. Le gain perçu lors de cette vente leur reviendra.
Encadrement et construction des projets :
Les candidats doivent obligatoirement :
-

Respecter l’ensemble des règles de sécurité incluant le port d’équipement de protection
individuelle,
Être couverts par une assurance à responsabilité civile. La copie des attestations doit être
fournie à l’organisateur avec le dossier de candidature.

Les candidats choisis devront être présents sur place pour la réalisation des jardins, qui aura lieu
quelques semaines précédant l’ouverture du festival, à partir du lundi 15 avril 2019. Les candidats
retenus s’engagent à participer au processus de réalisation des jardins selon le calendrier établi par le
Festival et à être présents lors de l’ouverture et clôture du Festival le 18 mai 2019 et le 28 septembre
2019.
Le montage et le démontage des jardins seront à la charge du ou des candidat(s). L’ensemble du
matériel et des fournitures seront à la charge du candidat ainsi que son transport, déchargement et
stockage. La commune pourra mettre à disposition momentanément certains matériels selon leurs
disponibilités.
Concernant l’entretien des jardins durant les 3 mois du festival, celui-ci sera pris en charge par les
équipes municipales grâce à un cahier des charges rédigé par le candidat. Dans une politique,
d’économie d’énergie et de ressource, il est fortement conseillé d’adapter la palette végétale du jardin
en tenant compte d’étés de plus en plus chauds.
Dossier de candidature :
Le candidat devra fournir les pièces suivantes au plus tard avant le 15 Février 2019.
-

-

Le curriculum vitae des concepteurs (maximum 2 pages),
Coordonnées complètes (adresse, téléphone, courriel, site internet) du répondant de l’équipe
qui sera le référent pour l’organisateur, portera le budget et percevra l’indemnisation de
l’organisateur,
Courte présentation du concepteur ou de l’équipe,
Un justificatif de votre (vos) statut(s) professionnel(s) et de votre (vos) capacité(s) à éditer des
factures (n° SIRET/n°MDA…),
Sur 2 A3 « format paysage » présentation de deux à trois projets récents de l’équipe et/ou des
concepteurs,

-

Un note d’intention sur 3 A3 « format paysage » maximum (descriptif du projet et de sa
pertinence par rapport à la thématique, un plan du jardin (1/100), choix de la palette végétale,
une perspective montrant le projet dans sa globalité, 2 coupes et/ou élévations et/ou croquis
d’ambiance).

Calendrier :
2018

2ème EDITION DU FESTIVAL DES JARDINS ALPESTRES

15 octobre

Lancement de l’appel à candidature

2019
15 Février

Date limite de transmission des dossiers de candidature

18 Février

Pré-sélection : Annonce des dossiers retenus

28 Février

Audition des candidats dans les locaux de la municipalité et annonce des
candidats retenus en fin de journée

01 Mars

Visite de site avec les équipes retenues en début de matinée

22 Mars

Date limite de réception des documents techniques

08 Avril

Démarrage de la construction des jardins

18 Mai

Ouverture du Festival des Jardins alpestres, visite du jury et délibération

28 Septembre

Clôture du Festival des Jardins alpestres à l’occasion de la remise du «prix du
public » et de la vente de plantes des jardins éphémères

Périmètre d’implantation
des 5 jardins

Fiche d’inscription à remplir et à inclure dans
le dossier de candidature
2ème édition

Titre du projet :
Candidature individuelle
Candidature individuelle
Nom et prénom
Date de Naissance
Nationalité
Adresse
Pays
Téléphone
Mail
Site internet
Candidature collective
Nom et prénom du
mandataire
Date de Naissance
Nationalité
Adresse
Pays
Téléphone
Mail
Site internet
Nom et prénom
Date de Naissance
Nationalité
Adresse
Pays
Téléphone
Mail
Site internet

Candidature collective

Nom et prénom
Date de Naissance
Nationalité
Adresse
Pays
Téléphone
Mail
Site internet
Nom et prénom
Date de Naissance
Nationalité
Adresse
Pays
Téléphone
Mail
Site internet
Nom et prénom
Date de Naissance
Nationalité
Adresse
Pays
Téléphone
Mail
Site internet
Nom et prénom
Date de Naissance
Nationalité
Adresse
Pays
Téléphone
Mail
Site internet

