
 
Appel à projets culturel, artistique et créatif 
Pôle Culturel Créatif « Bains Douches/centre-ville »  
 
Réponse à nous adresser au plus tard le 15 janvier 2019 par mail et par courrier à la Direction de la Culture, Ville de Saint-Nazaire, CS 
40416 Saint-Nazaire 
 
Nous sommes à votre disposition pour vous informer et vous conseiller dans la construction de votre projet.  
Ville de Saint-Nazaire - Direction culture / Vincent PRIOU Chargé de développement et prospective 
Tel : 02 40 00 42 93  mail : priouv@mairie-saintnazaire.fr 

 
 

1. CONTEXTE 
 
La ville de Saint-Nazaire est une ville qui bénéficie d’un environnement riche et singulier : la mer, la Loire et son estuaire, la Brière, les 
chantiers, le Port, etc. L’ouverture vers la mer repensée depuis quelques années se traduit aujourd’hui par un développement 
touristique, une attractivité renforcée, une qualité de vie reconnue. Par ailleurs, la ville poursuit sa transition par la requalification du 
centre-ville et du centre commerçant, l’affirmation d’une ambition urbanistique et architecturale, la mutation du port, une dynamique 
soutenue dans les champs éducatifs, culturels et sportifs, etc. 
 
Sur le plan culturel et artistique, la ville est dotée de plusieurs équipements structurants (Scène Nationale / Le Théâtre, Centre d’Art 
Contemporain d’intérêt national / le Grand Café, Centre National de Création Musicale / Athénor, Conservatoire à Rayonnement 
Départemental, Scène de Musiques Actuelles / Le VIP, Ecole d’Art Nantes Saint-Nazaire avec l’ouverture d’une classe préparatoire 
internationale, la médiathèque), mais également d’initiatives singulières qui font la richesse de l’offre artistique, culturelle et créative 
du territoire.  
 
Une nouvelle étape de la politique culturelle, formalisée dans une délibération cadre votée au Conseil Municipal du 30 juin 2017, a été 
engagée suite à une large concertation. Cette nouvelle dynamique porte notamment sur la valorisation du patrimoine de la 
reconstruction et le souhait d’être labellisé Ville d’Art et d’histoire, sur la volonté d’accompagner plus fortement les artistes et les 
créatifs, sur le développement de l’art dans l’espace public, sur la place des initiatives et des habitants dans la pratique et construction 
des contenus artistiques et culturels. 
 
Plus particulièrement, la ville souhaite soutenir la présence artistique et la place des créatifs dans le territoire. Différents dispositifs 
participent à cette orientation, dont la création de Pôles Culturels Créatifs ouverts aux équipes artistiques, dans le cadre d’Appels à 
Projets.     
 
Les Pôles Culturels Créatifs sont imaginés comme des Tiers lieux, où s’élaborent des relations entre culture et territoire, dans une prise 
en compte des enjeux sociétaux contemporains. De par leurs spécificités architecturales, leurs singularités patrimoniales, leur 
localisation, ils répondent à des fonctions et à des objectifs différents. 
Les Appels à Projets permettent l’installation d’un collectif artistique (il ne s’agit pas d’installer un artiste, mais bien une équipe), 
porteur de projet, en présence permanente ou résidence longue sur un quartier de la ville avec la mise à disposition d’espace de travail, 
de création, d’expression, et de pratique ouvert à d’autres artistes, aux habitants et acteurs du territoire. Le projet proposé par le 
collectif artistique doit s’inscrire dans les objectifs définis par la ville, tout en proposant une ouverture et un apport au territoire.  
 
L’Appel à Projets Bains Douches centre-ville doit permettre de créer un espace transdisciplinaire à dominante Arts de la Scène dans 
une approche contemporaine, tant dans les formes que dans les modes de production.  
 
Le Bâtiment des Bains Douches centre-ville de Saint Nazaire date de la reconstruction de la ville. Son architecture singulière et typique 
de la Reconstruction en fait un bâtiment emblématique de la ville et de son patrimoine. Depuis de nombreuses années, les Bains 
Douches ont eu une destination artistique et culturelle. La Compagnie de Théâtre Icare a occupé les lieux durant plusieurs décennies.  
Une visite du bâtiment sera programmée avec les équipes artistiques qui candidatent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. L’APPEL A PROJET  BAINS DOUCHES 
 

La ville souhaite, dans le cadre de cet Appel à Projet, confier à une équipe artistique la mise en œuvre d’un projet artistique et culturel 
au sein des Bains Douches. 
 
2.1 Les  attendus : 

 S ‘inscrire dans le secteur des arts de la scène et être autant que possible transdisciplinaire (danse, musique, théâtre, arts de la 
piste et de la rue, arts numériques, arts plastiques et  audiovisuels, écriture, …). 

 Mobiliser plusieurs artistes/ équipes artistiques, que ce soit dans la permanence ou dans l’association et l’invitation autour des 
actions. 

 Investir et animer les Bains Douches en tant qu’espace de projets, d’activités partagées, de convivialité.  

 Développer une approche novatrice et expérimentale à l’échelle locale dans les formes de créations, de pratiques, de relations 
(sociales, économiques, technologiques, culturelles et artistiques). 

 Investir les territoires de la ville et s’inscrire dans ses enjeux.  

 Proposer des rencontres artistiques et culturelles multiples et diversifiées avec le territoire en jouant sur les formes, les 
temporalités, les lieux, les partenariats, les personnes concernées.   

 Impliquer fortement les acteurs du territoire, développer des synergies et des partenariats en complémentarité et en singularité 
par rapport aux acteurs et institutions déjà présentes. 

 Associer la population à la démarche créative, dans un souci de mixité générationnelle, culturelle et sociale. Une attention 
particulière devra être portée pour impliquer des personnes qui ne fréquentent pas (ou peu) les équipements culturels et socio-
culturels.  

 Être présent et visible sur le quartier et la ville, par l’organisation d’évènements et par la valorisation de la démarche tant sur le 
processus que sur les contenus.  

 
 
2.1 Les étapes du projet : 
Le projet est appelé à se développer en deux étapes :  
 

a. Une première étape de préfiguration hors les murs (printemps 2019 / entrée dans les murs)  
Le projet, dans sa première étape d’immersion et de définition, permet à l'équipe artistique : 

 de prendre connaissance du territoire et de ses acteurs, de construire avec eux le cadre du projet (sa finalité, son calendrier, ses 
moyens envisagés afin de présenter et de préfigurer l'activité à venir auprès des partenaires potentiels et des habitants d’une 
manière dynamique et fédérative), 

 de partager et présenter autant que possible l’univers de l’équipe artistique sur le territoire (premiers contacts avec les 
habitants).  

 
A l'issue de cette phase d'immersion, un bilan d'étape sera partagé avec la ville avant d’enclencher la seconde phase.  
 

b. La mise en œuvre du projet au sein des Bains Douches centre-ville (automne 2019). 
Cette seconde étape du projet se développe au sein du lieu, qui devient l’espace de réalisation. Elle porte sur l’activation opérationnelle 
du projet et la mise en usage du lieu. 
 
 

2.3 Accompagnement de la Ville :  
La Ville de Saint-Nazaire pourra apporter un financement annuel au titre d’une subvention (sous réserve des arbitrages budgétaires 
annuels). 
D’autres financements pourront être sollicités par le porteur de projet auprès des autres partenaires institutionnels, selon leurs 
politiques et dispositifs en vigueur.  
La Ville pourra aussi apporter un accompagnement technique, au gré des actions et en particulier hors-les-murs, dans la mesure de ses 
capacités. 
 
Ce projet fera l’objet d’une convention pluriannuelle entre la ville et le porteur de projet.  
Enfin, pour faciliter la mise en œuvre du projet et sa dynamique partenariale sur le territoire, un comité de suivi est constitué afin 
d’accompagner le porteur de projet. 
 
 
 

3. MODALITES DE PARTICIPATION 
 

Le choix du projet retenu se déroule en deux étapes : 

 Une présélection sur dossier de candidature.  

 Une sélection définitive sur remise d’éléments complémentaires  
 
 
 3.1 Conditions à remplir par le candidat : 

 Être un acteur du secteur des arts de la scène, autant que possible transdisciplinaire (danse, musique, théâtre, arts de la piste et 
de la rue, arts numériques, arts plastiques et  audiovisuels, écriture, …). 



 Etre constitué en association ayant un objet artistique et culturel et en règle avec la législation française en matière fiscale et 
sociale,  

 Etre structuré professionnellement pour conduire et gérer un projet structurant. 

 Avoir des références et une expérience professionnelle avérées. 
 
 

3.2  Pièces à fournir : 
a. Le dossier de candidature comprend les éléments suivants : 

 La fiche synthétique de candidature  

 Le dossier administratif de la structure porteuse (statut de l’association, dernier bilan d’activités et compte de résultat 
approuvé, liste des membres du Conseil d’Administration). 

 La présentation des références et de l’expérience de l’équipe artistique dans le portage et la gestion de projet. 

 L’intention artistique et culturelle. 

 Le projet de fonctionnement et le modèle économique envisagé (équipe mobilisée, budget prévisionnel annuel type, 
financements et partenariats potentiellement mobilisés). 

 
Ce dossier de candidature est à retirer sur le site de la ville ou auprès de la Direction de la Culture.  
Une présélection sera assurée après analyse des dossiers de candidature. 
 

b. Les éléments complémentaires qui seront demandés aux candidats présélectionnés sont les suivants :  

 Une présentation détaillée du projet artistique et culturel pluriannuel : 
o La ligne artistique et les objectifs poursuivis,  
o Les actions envisagées avec les habitants, 
o Le calendrier détaillé prévisionnel du projet sur les 2 premières années. 
o Tout autre document que le candidat juge utile de remettre 

 La présentation détaillée du projet de gouvernance et de gestion du projet et du lieu : 
o L’organigramme et les ressources humaines mobilisées. 
o Les budgets prévisionnels 2019, 2020, 2021. 
o Les partenariats et mobilisations financières qui seront sollicités. 
o La stratégie envisagée en termes de communication et les outils pressentis.  

 
Les candidats présélectionnés seront auditionnés. 
 
Les projets seront étudiés par un comité constitué d’élus et de techniciens de la Ville de Saint Nazaire, ainsi que d’experts associés. 
 
 
3.3 Calendrier de l‘appel à projet : 
Phase de présélection  

 Journée de visite des Bains Douches à Saint-Nazaire les 20 décembre 2018 et 7 janvier 2019. 

 15 Janvier 2019 : Date butoir de dépôt des candidatures. 

 Fin janvier : Notification des candidatures présélectionnées pour la seconde phase. 
 

Phase de sélection 

 28 février 2019 : Date limite de remise du projet pluriannuel détaillé.  

 Mi-mars : Audition des candidats présélectionnés. 

 Début avril : Notification du projet retenu. 

 Fin mai : Démarrage du projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE 
 
Descriptif du bâtiment : Les bains-douches, Marcel Bouscasse, architecte           
Développé dans une logique de projet global, le plan de Reconstruction est une véritable stratégie de planification urbaine.  
Les nouveaux bains-douches du centre-ville sont inaugurés en 1953. Ils prennent place dans un quartier que l’on veut moteur pour la 
reconquête de l’espace urbain et forme un ensemble avec l’école Jean Jaurès, premier bâtiment public inauguré et les HLM Gambetta 
premiers logements sociaux livrés. Tout un quartier de ville est réinventé en quelques années. 
 
Il montre les préoccupations majeures des reconstructeurs : le droit au logement sain, le droit à l’éducation, le droit à l’hygiène et à la 
santé.  
 
Bien que situés dans une rue secondaire et contiguë au cimetière, les Bains-douches ont fait l’objet d’un soin tout particulier, marqué 
notamment par l’habileté du plan qui organise des volumes articulés entre eux par le hall tout en se spécifiant nettement. Ainsi le 
programme est –il lisible physiquement simplement en regardant le bâtiment. A ce sens les bains-douches sont d’une conception assez 
moderne. L’architecture, elle, s’inscrit plus dans un courant post art déco par le recours à une forme de mise en scène par le jeu des 
volumes, des corniches, du dessin des baies et le revêtement du bâti en grandes dalles. L’ensemble est vraiment remarquable et indique 
une grande maitrise architecturale. 
 
On lit très bien de gauche à droite, le garage à vélo, un modèle en la matière, car loin d’être un édicule de service il est un petit prisme 
reprenant tous les dispositifs du grand bâtiment, le hall et l’aile de douches de gauche. Puis vient  le logement en avançée. La façade est 
très marquée par le jeu de vides et de pleins, d’autant plus contrasté que l'architecte a joué avec de grandes baies pour le hall. Le 
traitement des éléments secondaires est remarquable comme la hampe du drapeau et à l’arrière - pourtant invisible - le dessin de 
l’échelle technique d’accès au toit - terrasse. 
La grille présente un portail portant les armes de la ville, le haut formant les vagues du blason  
 
Une fonction culturelle 
Depuis plus de 35 ans les Bains Douches ont une fonction culturelle et artistique. La Compagnie de Théâtre Icare, qui a occupé les lieux, 
y a produit et diffusé de nombreux spectacles, animé des ateliers, accueilli des résidences. 
 
Le bâtiment est composé de 2 grandes salles desservies par un hall généreux baigné de lumière. Les deux salles destinées au spectacle 
vivant permettent l’accueil de public. Une maison attenante est intégrée à l’architecture du bâtiment. Elle est composée de plusieurs 
pièces. La ville a engagé une remise aux normes du bâtiment qui sera disponible au dernier trimestre 2019. Un petit jardin vient 
compléter le site.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


