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U N D O M A I N E I N S P I R A N T P R O P I C E À L A C R É AT I O N
« Conserver c’est encore créer » G. Duhamel
Situé dans le département du Nord, dans la région des Hauts-de-France, et
tout proche de la frontière belge, le château d’Esquelbecq est un ensemble
architectural emblématique de la Renaissance flamande, par ses douves, ses
tourelles, son colombier à bulbe datant de 1606, ainsi que ses jardins à compartiments. Propriété familiale, le château est classé Monument Historique
depuis 1987.
Après un long sommeil de plus de trente ans, l’association du Château d’Esquelbecq, créé au printemps 2017, a initié la réhabilitation et la réouverture
au public du domaine. Chaque été, une saison culturelle y est organisée autour de trois thèmes : le jardin, l’Histoire et l’art contemporain. Dans cet écrin
propice à la découverte d’œuvres d’artistes, les expositions de Art au Jardin
invitent les amateurs d’art, passionnés de jardins et d’Histoire.
Pour cette nouvelle édition de l’année 2022, l’association du Château d’Esquelbecq propose un appel à projets à destination des artistes et créateurs
contemporains.

A RT AU JA R D I N : L' E AU E T L E S R Ê V E S
Du 4 juin au 18 septembre 2022
L’eau et les rêves est une exposition en plein air qui se répand joyeusement
dans les espaces arborés, les jardins, le potager, le colombier ainsi que le
parc, la serre et la cour du château. Chaque œuvre établit un dialogue avec
la nature, le cycle si fondamental de l’eau, ou avec les éléments architecturaux remarquables du domaine pour un parcours inédit. Ainsi, le public
pourra découvrir, lors de sa promenade, une quinzaine d’œuvres : sculptures,
structures végétales, créations suspendues dans les branches d’arbres, installations lumineuses, pièces posées sur le miroir d’eau ou encore œuvres
épousant les murs et l’architecture.
L’exposition et le thème choisi entendent révéler les nouvelles pratiques artistiques liées à nos ressources et notre écosystème aquatique, comme le
souci de sa préservation, par le recyclage, les économies de moyens...
Pour cette 3ème édition de Art au jardin, l’association du Château d’Esquelbecq s’associe avec la galerie Bacqueville, installée à Lille, ainsi qu’à lille3000,
manifestation culturelle dans le prolongement de Lille 2004 - Capitale Culturelle Européenne, dans le cadre du projet UTOPIA - 6ème édition, qui aborde
la question des nouvelles utopies.
D’autre part, l’ouverture de l’exposition L’eau et les rêves coïncidera avec la
manifestation nationale, programmées les 4 et 5 juin, dont le thème « Le
jardin face aux changements climatiques » fédère, dans toute la France, la
saison des « Rendez-vous aux jardins ».
http://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr

U N C O N T E X T E DY N A M I Q U E D E R É H A B I L I TAT I O N
L’eau et l’art au cœur du Château d’Esquelbecq

En ce début d’année 2022, le château a vu débuter la restauration, très attendue, du circuit hydraulique. Ce chantier monumental passe par le désenvasement des douves qui entourent le château ainsi que la rivière du parc. Une
fois curé de ses milliers de mètres cube, le lieu retrouvera ainsi son miroir
d’eau dont nous rêvions tant.
www.mecenatmh.fr/campaigns/chateau-desquelbecq-2
Le chantier, mis en pause pendant la saison d’ouverture, laissera place à la
belle saison. Et à l’installation des œuvres des artistes contemporains comme
à leurs réflexions sur la matérialité et les ressources de l'eau, du bois, de la
pierre ou de la terre.
L’occasion, pour les quelque 10 000 visiteurs qui viennent chaque année découvrir les progrès de sa réhabilitation, de découvrir ce nouveau dialogue de
l’art avec la nature.

Les espaces d’intervention possible :
La cour du château, les douves, la salle des calèches, le bunker, le jardin, le potager,
la serre, le colombier…

Toutes les propositions devront être envoyées avant le 15 mai 2022 par email
à l’adresse de l’association : contact@chateau-esquelbecq.com
Objet de l’email : Candidature ART AU JARDIN 2022
Date prévue de l’installation : entre le 1er et le 3 juin pour l’ouverture de
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

D O S S I E R D E C A N D I DAT U R E
Le dossier de candidature doit être constitué des informations suivantes, rassemblées dans un seul fichier au format PDF, nommé NOM_Prénom_2022_
Titre-du-projet :
- Le nom de l’artiste et ses coordonnées
- Une biographie de l’artiste
- Le titre de l’œuvre et sa légende
- Une présentation de l’œuvre et son prix pour assurance
- Un descriptif détaillé de l’œuvre proposée (dont les conditions techniques
pour transport, installation : dimensions, poids, système d’installation)
- Au moins deux visuels illustrant l’œuvre
- Un dossier artistique (composé de 10 œuvres maximum)

CRITÈRES DE SÉLECTION
La sélection portera sur la pertinence des liens que peut entretenir l’œuvre
avec l’environnement naturel, géographique et/ou architectural, et le thème
de cette édition.

COMITÉ DE SÉLECTION
Johan Tamer-Morael - château d’Esquelbecq
Cédric Bacqueville - Galerie Bacqueville
Caroline David - lille3000

C O N D I T I O N S D E PA RT I C I PAT I O N
L’association du château prend en charge : Les frais de déplacement des
artistes exposés (transport, hébergement, couverts, frais de transport des
œuvres, assurance clou à clou).
Droits de diffusion : 300€ par artiste.
Les artistes candidatant doivent être détenteur d'un numéro SIRET.
Pour plus d’informations, veuillez contacter Johan Tamer-Morael :
contact@chateau-esquelbecq.com

Art au Jardin bénéficie du soutien du Département du Nord et de la Région
Hauts-de-France pour la diffusion de la culture en milieu rural et son rayonnement.

