
 

Appel à candidatures artistiques pour la réalisation 

d’une œuvre en extérieur en l’honneur de Manu Dibango 
 

La municipalité de Saint-Calais souhaite rendre hommage au saxophoniste Manu Dibango, mort en 

mars 2020. Arrivé en France en 1949 à Saint-Calais, Manu Dibango a fait une partie de ses études au 

collège Jules Ferry. Musicien, chanteur, il est devenu une figure incontournable de la « world music », 

précurseur du métissage afro-jazz. Il laisse derrière lui soixante années de carrière et 

d’engagements… et de puissants éclats de rire !  

Malgré une notoriété internationale, Manu Dibango est resté très attaché à la petite ville de Saint-

Calais qui souhaite aujourd’hui lui exprimer sa reconnaissance. 

 

INFORMATION TECHNIQUE SUR LA RÉALISATION DE L’ŒUVRE 
 

L’œuvre à venir sera implantée en extérieur dans la partie ancienne de la ville au « jardin des 

couleurs ». Elle devra être pérenne malgré les conditions climatiques. « Le jardin des couleurs » est 

un lieu visitable sur rendez-vous ou lors des journées du patrimoine, ainsi, il est nécessaire qu’elle 

soit visible depuis les quais de l’Anille. Néanmoins, ses dimensions devront permettre son passage 

par une porte standard, en effet, aucun engin de transport ou de manutention ne peut accéder au 

jardin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez visiter le lieu, n’hésitez pas à contacter le service culturel. 



 

L’œuvre doit être déposée pour le 5 septembre, les services techniques de la ville la mettront en 

place avec l’artiste sur rendez-vous entre le 5 septembre et le 15 septembre 2022. Les supports 

nécessaires peuvent-être fournis par la municipalité de Saint-Calais en accord préalable avec les 

services de la commune et l’artiste.  La municipalité prend en charge l’installation et l’entretien de 

l’œuvre. Elle sera systématiquement mise en valeur lors de médiation culturelle : visite de la ville, 

sortie au « jardin des couleurs » avec des groupes scolaires ou autres…  

 

RÉMUNÉRATION DE L’ARTISTE 
 

Le cachet de l’artiste est fixé à 4 500 € TTC comprenant la production de l’œuvre et les matériaux.  

Le paiement se fera après l’inauguration par virement sur présentation d’une facture et d’un RIB.  

 

MODALITÉS DE CANDIDATURE 
 

Le dossier de candidature doit être constitué des documents suivants : 

- Un CV ou une présentation indiquant un numéro de SIRET, 

- Un bref descriptif présentant la démarche artistique et sa mise en perspective en lien avec 

la thématique, croquis ou visuel illustrant le projet, 

- Une note technique succincte spécifiant les matériaux envisagés, les dimensions 

pressenties. 

- La disponibilité de l’artiste pour le jour de l’inauguration : samedi 17 septembre à 17h. 

Les dossiers sont à envoyer par mail service.culturel@saint-calais.fr avant le 25 avril 2022 (inclus) 

 

RENSEIGNEMENTS 
 

Service culturel  

Centre Culturel de Saint-Calais 

Responsable : Pauline Pillet  

service.culturel@saint-calais.fr 02 43 35 35 03 ou 02 43 35 63 03 

mailto:service.culturel@saint-calais.fr

