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APPEL À PROJETS 

CRÉATION DU DÉCOR DU JARDIN ÉLECTRONIQUE 2019 
TOME VI 

 

 
 
L’association Productions du Jardin, organisatrice du Jardin Électronique depuis 2014 au           
Jardin des Plantes à Lille lance un appel à création du décor pour le prochain Jardin                
Électronique programmé les samedi 7 et dimanche 8 septembre de 12h30 à 20h30. 
 
Le concept de l’événement s’articule autours d’une garden party rassemblant un public            
diversifié autours de la musique électronique. La fréquentation grandit d’année en année et             
nous attendons près de 16 000 personnes sur les deux jours en 2019. 
 
Pour visualiser le projet en images, rendez-vous sur la page facebook :            
https://www.facebook.com/JardinElectronique/ 
 
Les missions que je Jardin souhaite confier par cet appel à projets sont conception en lien                
avec le thème de l’édition, fabrication en amont de l’événement, montage, maintien pendant             
l’événement et démontage. 
 
Vous êtes motivés, débrouillard, bricoleur et avez l’oeil artistique, et souhaitez prendre part à              
l’aventure, proposez votre idée de décoration du prochain Jardin Électronique. 
 
Cet appel à projets s’adresse à tout le monde : groupe d’étudiant, école, association ou               
même un passionné à la retraite, il n’y a pas de restriction. 
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Dossier à présenter avant le 31 mai 2019 : 
 
Les éléments attendus pour la constitution du dossier sont : 

- Identité(s) de(s) personnes en charge du projet (avec copie d’un justificatif d’identité) 
- Présentation rapide de vos compétences + contacts mail/tel (feuille A4) 
- Document (PDF, Word, PPT) respectant les consignes ci-dessous : 

 

Thématique : 
La thématique n’est pas définie pour le moment. Nous sommes à l’écoute de vos idées. 
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Agencement - Zones à habiller 
La scène du Jardin sera placée au même endroit et agencée de la même manière que la                 
précédente édition dont voici une simulation 3D de la scène et du dancefloor. 
 
Vous aurez à habiller les zones en vert transparent : 

- Zone Gauche et Droite de la scène des DJ (environ 2 x 15 m de largeur) + habillage                  
de l’autoporté en structures + devanture de la régie dj 

- Au milieu du dancefloor, une aire de jeu pour enfant sera fermé par des barrières               
Herras (un rectangle de 10,5 x 7m , soit 3 x 2 barrières) : les barrières sont pour le                   
moment bâchées en noir, une décoration est possible MAIS attention risque de            
vol/dégradation par le public. 
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Maquette(s) 
Il est important pour le jardin de pouvoir visualiser le projet en amont.  
Une représentation sous l’une/plusieures des formes suivantes est souhaité : modélisation           
3D (sketchup ou autre logiciel), montage photoshop, rendu illustrator, ou scan (lisible) d’un             
schéma papier.  
La représentation devra être accompagnée d’une liste de l’ensemble de matériaux. 
 
 

Budget 
Engagé dans une dynamique visant à limiter l’impact environnemental le Jardin encourage            
au recyclage et à la récupération pour sa décoration.  
Un budget achat de matière première de 1000 ttc euros pourra être envisagé. 
(nous privilégions les idées aux budgets / si possible récupération & écolo) 
 
 

Planning 
Jeudi 5 et vendredi 6 septembre : Mise à disposition d’une zone couverte au Jardin des                
Plantes de Lille pour finaliser la fabrication et les pré assemblages. 
Vendredi 6 septembre (après-midi) : montage de la décoration sur le site (possibilité de              
terminer le samedi 7 septembre jusqu'à 10h. 
Dimanche 8 septembre de 20h30 à 23h démontage des décorations 
 
 

Moyens mis à disposition 
Le Jardin pourra fournir de l’outillage tel que scie, visseuse, perceuse, marteau, masse, pied              
de biche, etc. 
Des bennes à ordures seront à disposition pour les éléments non récupérables des décors 
 
 

Contraintes techniques 
La décoration devra être robuste et résister en cas de pluie et de vent modéré. 
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Jour J 
 
Un responsable Déco sera désigné en cas d’intervention/réparation pendant         
l’exploitation du site.. 
Un sandwich et des tickets boisson seront remis à l’équipe déco une fois l’installation              
terminée. 
 
 
Date de rendu des dossiers : 31 juin 2019 23h59 
(par mail à communication@jardinelectronique.com)  
Délibération du jury composé des membres de l’association : 15 juin 2019 
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