
 

 

Syndicat mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales 

575 route de Nyons 

26510 SAHUNE 

Tel. : 04 75 26 79 05 

Email : smbp@baronnies-provencales.fr 

Site internet : https://www.baronnies-provencales.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPEL A CANDIDATURE 

 

 

 

 

Sentier artistique d’interprétation et 

d’immersion nocturne – Forêt de Beynaves 

(Hautes-Alpes) 
Création et installation d’une œuvre 

 
 

 

mailto:smbp@baronnies-provencales.fr
https://www.baronnies-provencales.fr/


Réalisation d’un sentier d’interprétation et d’immersion nocturne 
Installation d’œuvres artistiques et d’équipements d’interprétation 

Appel à candidatures 

 
 

PAGE |2/13 
 

1. POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

Syndicat mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales 

575 route de Nyons 

26510 SAHUNE 

Tel. : 04 75 26 79 05 

Email : smbp@baronnies-provencales.fr 

Site internet : https://www.baronnies-provencales.fr/ 

 

Personnes en charge du projet : Alexandre VERNIN, chargé de mission « Culture et Patrimoine Culturel » / Fabienne 

MELINE, chargée de mission « Aménagement et Paysages » 

2. ETENDUE DU MARCHE 

Le marché s’inscrit dans le cadre de la commande publique d’œuvres artistiques  

 

3. CONTEXTE DE LA COMMANDE 

 

3.1. Le Parc naturel régional des Baronnies provençales 

Le Parc naturel régional des Baronnies provençales a été créé en janvier 2015 par arrêté interministériel. Il regroupe 

103 communes et 1 commune associée, regroupées dans 2 communautés de communes sur un territoire de 

1902 km² partagé entre les Régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Auvergne – Rhône-Alpes, entre les 

Départements Drôme et Hautes-Alpes. Le nombre d’habitants est de 38 877. 

Le Parc est administré par une collectivité territoriale regroupant des élus des communes, communautés de 

communes, départements et régions circonscrits dans le périmètre du Parc. Les instances décisionnelles sont le 

comité syndical et le bureau syndical. 

 

3.2. Contexte du projet 

Le territoire des Baronnies provençales est naturellement privilégié pour la qualité de son ciel nocturne. Très peu 

peuplé, loin des agglomérations, bénéficiant d’un climat méditerranéen sec et d’un ciel dégagé une grande partie de 

l’année c’est, la nuit, un des lieux les plus sombres de France et d’Europe. Les professionnels de l’astronomie 

notamment, ont identifié de longue date cette « disponibilité » du ciel nocturne des Baronnies provençales pour 

l’observation. 

La charte du Parc, rédigée pour 15 ans (2015-2030), est le fil conducteur des missions et des actions développées 

par le Parc et ses partenaires sur le territoire. Dans ce document, le Parc a pris le parti de considérer la nuit comme 

une ressource territoriale, en termes de connaissance scientifique, de culture, de communication et de sensibilisation 

du public aux questions environnementales, mais aussi comme une ressource économique et touristique concrète, 

dans un souci de développement soutenable : 

« Ambition II.2.1 : Promouvoir par l’éveil des sens, une « destination nature » qui a du sens : 

- Faire émerger une pratique nocturne du territoire et de ses patrimoines, moyen original et qualité naturelle 

à valoriser, par l’approche de l’astronomie, de l’art, de l’éclairage, de la compréhension du paysage et de la 

nature de nuit. Une telle pratique doit s’appuyer sur une politique de préservation du ciel noir contre la 

pollution lumineuse.  

- Sentier de découverte et d’interprétation nocturne : adaptation d’un segment de parcours expérimental à la 

découverte de nuit du territoire, à l’observation du ciel, de la nature endormie ou éveillée. » 

 

https://www.baronnies-provencales.fr/
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Plusieurs démarches sont actuellement en cours pour la préservation du ciel nocturne : dépôt d’une candidature 

pour le label de « réserve internationale de ciel étoilé » (voir document en annexe), accompagnement des communes 

pour l’obtention du label « village étoilé » et la réduction de l’éclairage nocturne, mise en réseau des acteurs qui 

travaillent sur la nuit.  

La valorisation du ciel nocturne se concrétise par l’animation et la sensibilisation aux enjeux de la nuit dans le cadre 

d’événements et le développement de prestations de recherche scientifique et de formes innovantes d’astro-tourisme 

(observatoires astronomiques privés de Moydans et de Barret-de-Lioure). En 2023 et 2023, une exposition 

temporaire, à la Maison du Parc, est consacrée à la nuit, à partir de la place de ce thème dans l’œuvre de l’écrivain 

Jean Giono. 

Le Parc souhaite créer un parcours artistique qui propose une découverte de l’environnement nocturne du territoire, 

à partir d’éléments propres au lieu choisi. 

Ce projet s’intègre à une démarche touristique globale du massif des Baronnies provençales, susceptible d’être 

financé dans le cadre du contrat de massif alpin et animé par le Comité de massif.  

 

3.3. Objectifs du projet 

Contribuer à la présence de l’art contemporain en milieu rural 

Depuis une vingtaine d’années, dans le cadre de la commande publique artistique, un grand nombre d’œuvres 

artistiques ont été créées pour être implantées dans des espaces naturels. Ces réalisations visent à soutenir la 

création contemporaine dans des formes renouvelées. Elles cherchent à proposer, dans de nouveaux espaces ou 

pour de nouveaux publics, des œuvres d’art, loin des structures muséographiques où elles sont généralement 

présentées.  

Le territoire des Baronnies provençales correspond à ce type de situation. Il ne dispose pas de structure permanente 

qui présente des oeuvres d’art contemporain. Il n’existe pas de musée classé « Musée de France » sur le territoire, 

ni de centre d’art contemporain. La présentation d’une oeuvre en milieu naturel est donc l’occasion de donner accès 

à la population du territoire des Baronnies provençales à des créations et à des enjeux de la création artistique 

contemporaine.  

Cette œuvre pourrait également donner lieu, en fonction du projet artistique retenu, à des animations spécifiques. 

Celles-ci pourront être conçues dans le cadre de projets menés avec les enfants (dans le cadre du programme 

pédagogique du Parc et en lien avec les enseignants) ou d’animations menées pour et avec les visiteurs du site.   

Créer un parcours de découverte pour s’immerger dans la nuit 

Le projet vise, en accord avec la Charte du Parc, à proposer une approche sensible des paysages de pleine nature, 

dans une démarche "d'éveil des sens", qui ancre le propos pédagogique et la transmission de connaissances aux 

habitants et aux visiteurs. Aussi, la production artistique s’appuiera sur les caractéristiques de l'environnement 

nocturne pour inviter à une "immersion" dans la nuit, dans une optique de tourisme expérientiel.   

D'un point de vue pédagogique et en termes de sensibilisation du public, le but est de rendre perceptible, à travers 

une proposition artistique et un aménagement original, des enjeux liés à la nuit.  

Du point de vue de l'offre de visite et d'activité touristique existante dans le territoire du Parc, la volonté est de créer 

un nouveau lieu de sortie "nature" et de visite culturelle de plein air, donnant l'exemple aux autres acteurs touristiques 

du potentiel que représente la dimension nocturne en milieu naturel.  

Déployer dans l'espace une interprétation fondée sur la connaissance des patrimoines nocturnes 

La proposition artistique sera au cœur d’un processus d’interprétation du site, en appliquant les acquis du 

mouvement dit de l'interprétation du patrimoine, telle que théorisée et pratiquée depuis le milieu du XXe siècle au 

sein de parcs naturels, d’écomusées, de musées de plein air, de sentiers d'interprétation. Le parti-pris consiste à 

miser sur l'émotion du visiteur pour transmettre des informations et des savoirs, sur le recours aux éléments matériels 

du paysage et de l'espace, ainsi que sur la scénarisation ou mise en récit de l'expérience de visite à travers l'espace 

du parcours et ses équipements.  
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Ainsi, la proposition artistique servira de support à un schéma d’interprétation et d’aménagement de la visite. Cette 

dimension pourra être entièrement prise en charge par l’artiste ou l’équipe artistique et intégrée à la proposition 

artistique. Si ce n’est pas le cas, un(e) paysagiste concepteur pourra être mandaté pour cette mission par le Parc 

dans la phase de réalisation en lien avec l’artiste ou l’équipe artistique. Le recours à un paysagiste concepteur 

apparait nécessaire en phase réalisation afin d’assurer une parfaite cohésion entre la valorisation du site, les 

équipements d’interprétation et la proposition artistique. Cette collaboration entre l’artiste (l’équipe artistique) et le 

paysagiste concepteur pourra porter sur la conception d’éventuels supports d’interprétation, signalétiques et ré-

aménagements du linéaire du sentier. Ce travail devra garantir le respect de l’œuvre, sa cohésion avec le site et le 

projet d’interprétation.  

 

3.4. Liens avec d’autres parcours artistiques 

En termes de positionnement du Parc vis-à-vis des offres existantes ailleurs dans la région, en France ou même en 

Europe, le but est de créer un premier aménagement de ce type, inédit quant à son objet et sa forme, y compris 

dans les autres territoires de parcs naturels travaillant sur la défense et la valorisation du ciel étoilé.  

Le souhait du Parc est également d’inscrire cette proposition de parcours artistique dans une continuité de sites 

existants, entre les aménagements artistiques situés en Haute-Provence (refuges d’art sur le territoire de la réserve 

géologique de Haute-Provence) et le territoire du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche (parcours artistiques 

du « Partage des Eaux »).  

Par ailleurs, dans les Baronnies ou en périphérie immédiate, existent deux parcours en cours de constitution, un à 

Serres (mis en place par l’association Serres lez Arts en lien avec la municipalité) et un autre à Savoillans (dans le 

Vaucluse, en limite du territoire du Parc des Baronnies provençales et sur le territoire du Parc naturel régional du 

Ventoux).  

Cette première réalisation pourrait ainsi préfigurer l’installation d’autres œuvres artistiques sur des lieux (patrimoines 

naturels et culturels) du Parc, autour de la thématique de la nuit. En effet, étant situé non loin du 45ème parallèle, le 

total d’heures de jour est à peu près équivalent à celui de nuit sur l’année.   

 

3.5. Budget de l’opération 

Pour les artistes ou équipes artistiques retenus en phase d’étude, à la suite de la pré-sélection, ils recevront une 

indemnité de 4000 euros chacun par projet. Les trois artistes ou équipes artistiques présélectionnés présenteront au 

terme de leur travail d’étude un projet qui correspondra à une esquisse de leurs installations (sous forme de 

maquette, projections ou planches…). 

Un budget prévisionnel détaillé pour la réalisation des œuvres sera présenté à l’issue de la phase d’étude. 

4. LE SITE RETENU 

 

4.1. La forêt de Beynaves 

Pour la création d’un tel sentier, plusieurs 

prospections ont été réalisées sur le territoire 

dans le souci de satisfaire divers critères 

d’éligibilité : peu de pollution lumineuse, site isolé 

pour des conditions d’immersion nocturne 

optimales, statut foncier pérenne, accessibilité, 

proche d’un site touristique… 

Le site de l’Espace Naturel Sensible de la forêt de 

Beynaves sur la commune de Saint Colombe et 

au-dessus du village d’Orpierre requiert les 

composantes intéressantes pour l’installation d’un 
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tel projet. Il est la propriété du Conseil Départemental des Hautes Alpes et la gestion forestière est confiée à l’Office 

National des Forêts.  

Situé à plus de 1000 m d’altitude, ce site est assez isolé pour bénéficier d’un environnement nocturne de qualité. Il 

est dominé au sud par le sommet du Teyrac et du rocher de Bouzon (1200 et 1260 m.) et au nord par la crête de 

Chabre (1311 m.). 

 

4.2. Accès au site 

En véhicule : 

L’accès au site se fait depuis la route départementale 30 située en fond de la vallée du Céans. Avant d’atteindre le 

village d’Orpierre, site d’escalade de renommée internationale, la route départementale 230 attaque la montée vers 

le hameau de Chevalet le haut. A partir de ce hameau, on emprunte la route forestière de Beynaves, chemin empierré 

qui se prolonge sur 2,5 km pour atteindre le site de Beynaves. 

L’accès peut également se faire en passant par le village de Saint Colombe par une piste sur une distance identique, 

le village de Saint Colombe étant accessible au-delà du village d’Orpierre. 

A pied : 

Depuis le village d’Orpierre, le GR946-GRP Tour du Buëch permet d’accéder au site de Beynaves par les gorges de 

Bagnols. En empruntant ce GR vers le sud, on peut rejoindre la crête de la Montagne de Chabre (1200 m d’altitude). 

 

 

4.3. Site préservé et oasis de fraicheur 

Le site du col et de la clairière de Beynaves est un vallon forestier à environ 1000 m d’altitude, à l’ubac de la montagne 

de Chabre. La dépression du site de Beynaves est située dans une cuvette de marnes et, du fait d’une faible pente 

et de l’imperméabilité du sol marneux, elle collecte les eaux du versant Nord de Chabre, formant une petite zone 

humide, puis un torrent s’écoulant dans les gorges escarpées de Bagnols. 

Site de Beynaves 

Accès depuis la RD230 

Accès depuis 

Sainte Colombe 

Accès 

par le GR 
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Ce synclinal suspendu est donc frais et humide, boisé de hêtres et de conifères, en contraste avec le caractère 

généralement méridional et aride des Baronnies. Son nom, toponyme assez courant issu du gaulois bagina (le hêtre), 

évoque d’ailleurs précisément le boisement d’altitude de hêtre. 

La situation de ce vallon, alliant altitude, zone humide et zone de clairières fleuries, en fait un espace de prédilection 

naturelle pour les insectes, en particulier pour les papillons. Le site aurait été connu et réputé jadis pour sa profusion 

de papillons et fait figure de zone refuge pour leur reproduction et leur alimentation. 

Du fait de son intérêt faunistique et floristique, le Conseil Départemental des Hautes-Alpes en a acquis la propriété, 

au moment de la vente de la ferme et du domaine de Beynaves. 

Le site n’est pas desservi par le réseau électrique.  

4.4. Des anciens équipements de visite assez dégradés 

Une zone de stationnement a été aménagée devant une ancienne bâtisse entièrement rénovée et propriété du 

Département des Hautes Alpes. Elle se compose d’une grande salle et d’un préau couvert. Cette bâtisse n’est pas 

reliée au réseau électrique. Des panneaux de présentation du site ont été apposés sur les murs de cette construction. 

Une aire de pique-nique et des toilettes sèches ont été implantées aux abords du bâtiment d’accueil. 

Un premier parcours de visite du site a été aménagé par le Département des Hautes Alpes et l'Office National des 

Forêts à la fin des années 2000. Il était explicitement dédié à la découverte de la forêt et des papillons et adapté aux 

publics à mobilité réduite. Un cheminement recouvert d’un enrobé écologique à base de résine végétale de couleur 

claire, a été aménagé selon un faible gradient de pente. Il sillonne à travers une clairière située derrière la bâtisse et 

dans la forêt aux alentours sur un linéaire de 1,7 km. Le parcours a bénéficié du label « tourisme et handicap » lors 

de son ouverture au public, sans que l’obtention de ce label ait été renouvelée depuis. 

Les deux zones parcourues par le sentier sont les suivantes :  

La zone de clairière 

Cette zone est située au nord et à l’arrière du bâtiment d’accueil. Un cheminement ponctué de panneaux 

pédagogiques sur la présence de différentes espèces de papillons selon la typologie des espaces (zone humide, 

prairie fleurie, prairie sèche…) a été créé dans cette zone. Une petite mare pédagogique a également été installée 

et un ruisseau longe la clairière, celui-ci est à sec en période estivale. 

Des tables de pique-nique, accessibles aux personnes en fauteuil roulant, ont été disposées en début de 

cheminement. 

Plusieurs dizaines d’arbres ont été plantés de façon très linéaire sur le site de la clairière : buddleia, merisier…  

C’est un espace qui présente une belle ouverture sur le ciel malgré la présence de sommets et cols de moyenne 

montagne alentours. 

Le cheminement en forêt 

Le cheminement en forêt débute au-dessus de la clairière et présente le même revêtement en enrobé végétal de 

couleur claire. Sur une distance de 1,7 km, le parcours serpente dans une forêt de pins noirs d’Autriche, avec des 

ambiances différentes dues à la présence de petits ruisseaux qui sont secs durant la période estivale : présence 

d’aulnes et de quelques espèces de feuillus. 

De petits panneaux de présentation des différentes espèces d’arbres jalonnent le cheminement pour une 

présentation brève de chaque espèce et leurs usages. Des bancs en bois ont été disposés tout le long du sentier. 

Le revêtement en enrobé végétal s’est dégradé au fil du temps. Des crevasses ont été causées par les mouvements 

du terrain, mais elles n’empêchent pas la circulation des piétons qui ne rencontrent pas de difficultés à marcher. Les 

pentes du sentier sont faibles.  

Dégradation des aménagements 

Le climat d'altitude, l'humidité du site et l’utilisation de matériaux non adaptés ont concouru à une dégradation 

certaine des équipements, impactant fortement l'information et l'interprétation du circuit avec la destruction naturelle 

de certains panneaux. Ils rendent difficile la pratique du sentier par les personnes à mobilité réduite. Le Département 
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des Hautes-Alpes, propriétaire du site, n’entend pas reprendre le revêtement de ce sentier afin de permettre une 

nouvelle homologation pour les personnes à mobilité réduite.  

Cette caducité des aménagements antérieurs peut néanmoins constituer une opportunité. D'une part, le site retrouve 

peu à peu un caractère plus naturel, d’autre part, la question se pose de requalifier le lieu, en réorientant sa 

thématique tout en bénéficiant de certains équipements déjà en place et encore fonctionnels. 

Par ailleurs, de nombreux arbres, essentiellement des pins noirs d’Autriche, ont été cassés ou déracinés à l’automne 

2019. Un certain nombre d’entre eux ont été stockés en bordure de chemin sous forme de rondins, d’autres ont été 

laissés couchés dans la pente. Ces dégradations ont permis d’éclaircir la forêt de pins noirs et de casser la monotonie 

de la déambulation par la présence de tas de bois et la pousse d’autres espèces végétales. 

Un plan du site précisant les caractéristiques remarquables et accompagné de planches photographiques est 

disponible en annexe 1. 

 

4.5. Spécificités du site 

La forêt de Beynaves est située à plus de 1000 m d’altitude, ce qui implique en période hivernale des températures 

assez basses (-10°C). Il peut neiger à cette altitude sur les mois de novembre à février.  

Le site est de plus assez venteux. Il est situé en amont des gorges du ravin de Bagnols. 

 

4.6. Une utilisation spontanée du site 

Sur ce site, deux caches de géocaching ont été retrouvées lors de visites successives, ainsi que des installations 

spontanées de branches d’arbres dont la forme fait penser à des nids géants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. LE PROJET ARTISTIQUE 
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5.1. Typologie du projet 

Le projet artistique doit s’inscrire sur le site de la forêt de Beynaves. Le sentier sera, pour les visiteurs, le lieu de la 

découverte ou de l’expérience de l’œuvre. Celle-ci pourra être matérielle ou immatérielle. Le projet artistique pourra 

prendre en compte la biodiversité locale (plantes, animaux, insectes, etc.).  

L’artiste ou l’équipe artistique seront retenus, à l’issue de la phase d’étude financée dans le cadre de la procédure 

de la commande publique, pour la réalisation du projet proposé. 

La proposition artistique sera intégrée au sentier de découverte de l’environnement nocturne et proposera un 

parcours nocturne immersif qui permettra de solliciter les sens des visiteurs. 

 

Toutes les expressions artistiques peuvent être concernées. Les projets devront toutefois répondre à certaines 

exigences : 

 

✓ Du point de vue formel, les œuvres devront être conçues pour être perceptibles et/ou mises en jeu la nuit. 

Si elles étaient visibles ou perceptibles le jour, leurs contours et leurs formes devraient être différents de la 

nuit. Pour des œuvres matérielles, elles pourront être situées, en fonction des lieux, en hauteur ou à ras du 

sol. Les propositions pourront développer un volet sonore ou immatériel. Cependant, les œuvres devront 

intégrer la limitation de l’impact sur le milieu naturel. 

✓ La proposition artistique proposée pourra être installée sur un point particulier le long du sentier ou 

visible/perceptible depuis un point du sentier. Elle peut également être implantée tout au long du sentier 

pour souligner le cheminement. Les projets devront préciser l’emplacement précis des œuvres. 

✓ Les sources d'inspiration envisagées ne sont volontairement pas déterminées a priori. Elles peuvent 

s'attacher de façon séparées ou conjointes à : 

• l'observation des étoiles, à la découverte du ciel étoilé 

• l’exploration de l’obscurité de la nuit 

• la découverte de la biodiversité végétale et animale du site (papillons, mammifères, oiseaux, etc.) 

• l'évocation de l'imaginaire du site ou de l'imaginaire associé à la nuit (contes, récits, etc.) 

✓ Le sentier ayant pour thématique la nuit, les projets ne devront pas inciter les visiteurs à emporter 

avec eux une lumière embarquée pour visiter le site. De même, s’il était envisagé de proposer la réalisation 

d’œuvres luminescentes, cela ne devra pas perturber les espèces sauvages présentes sur le site à toute 

période de l’année. 

✓ Dans le cas de la réalisation d’œuvres matérielles, l’équipe artistique pourra privilégier la 

collaboration avec des artisans locaux et/ou la participation des habitants. 

✓ Compte tenu de l'altitude, du climat et de l'humidité du site, et pour des œuvres matérielles, elles 

devront être réalisées en matériaux adaptés, afin d’éviter des dégradations liées au milieu ambiant. Elles 

devront exiger un minimum d’entretien. Les matériaux utilisés pour les installations ne doivent pas non plus 

polluer le site avec des émanations ou des effluents nocifs. Les artistes devront présenter dans leur projet 

les conditions d’entretien de ces œuvres et les coûts potentiels liés à cet entretien. 

✓ La proposition artistique devra prendre en compte la pérennité (à 15 ans au moins). En effet, le 

Parc naturel régional a la volonté d’inscrire l’œuvre dans une continuité de propositions artistiques en 

pleine nature qui sont implantées sur le territoire du Parc ou des territoires voisins (Ventoux, Pays Dignois 

ou Monts d’Ardèche). Si, au-delà de ce délai, l’œuvre ne pouvait pas être conservée in situ, le Parc naturel 

régional, en accord avec l’artiste, pourrait l’installer sur un autre site ou la confier à une structure 

muséographique susceptible de l’accueillir et de la valoriser. 

 

En fonction des thèmes abordés par les artistes, un matériel d’interprétation sera créé qui pourra venir compléter 

l’approche développée de façon spécifique par l’œuvre retenue. Sa réalisation pourra être confiée à un architecte-

paysagiste mandaté par le Parc naturel régional mais qui travaillera en étroite collaboration avec le lauréat. L’artiste 

ou l’équipe artistique pourra également proposer des prescriptions d’aménagement en lien avec son œuvre. Ces 

prescriptions, sans être intégrées au budget spécifique de l’œuvre, s’inscriront dans le budget général de l’opération. 

Les principes qui régiront le matériel d’interprétation devront être évoqués dès la présentation du projet, à l’issue de 

la phase « étude ».   
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Le lauréat devra participer à l’élaboration des documents de communication (relecture, ajouts, compléments 

graphiques si nécessaire), en lien avec l’équipe du Parc qui sera maître d’œuvre de ces documents. 

Il est proposé de retenir trois artistes ou équipes artistiques à l’issue de la phase de candidature pour la phase 

d’études. 

 

Les artistes ou équipes retenus en phase étude pourront s’appuyer sur un accompagnement scientifique du Parc 

dans le cadre de l’élaboration de leur projet artistique.  

5.2. Exploitation du site 

Le Parc naturel régional des Baronnies provençales ou tout autre acteur du territoire, pourra organiser des 

animations sur le parcours d’immersion nocturne à destination du grand public et des scolaires. Ces animations 

pourront être de diverses natures : balades contées, animations scientifiques. Ces animations seront ponctuelles et 

proposées lors des périodes de fréquentation touristique élevée ou durant l’année scolaire. 

Les artistes pourront proposer, en lien avec leurs œuvres, des dispositifs spécifiques d’animation et de découverte 

de leurs œuvres. Ces propositions seront intégrées comme partie prenante de l’œuvre.  

 

5.3. Personnes et lieux ressources 

Concernant le lieu même de la forêt de Beynaves, les personnes et lieux ressources sont les suivants : 

- Maire d’Orpierre, Gilles CREMILLEUX, maire@orpierre.fr, 04 92 66 21 36 

- Maire de Sainte Colombe, Jean Pierre ROUX, mairie.stecolombe05@orange.fr, 04 92 66 28 44 

- Conseil départemental des Hautes-Alpes, Laurent Becle, Mission Grands Sites et Biodiversité,   

- Office National des Forêts, Catherine BIACHE, catherine.biache@onf.fr, 04 92 53 19 26 - 06 15 41 16 55 

- Office de Tourisme d’Orpierre, Bérangère BLANC, orpierre@sisteron-buech.fr, 04 92 66 30 45 

Concernant la thématique de la nuit dans les Baronnies provençales : 

- Observatoire astronomique de Moydans, M. BRETTON, marc.bretton@gmail.com, 06 86 38 84 72 

- Conseil scientifique du Parc, M. Samuel CHALLEAT, samuel.challeat@univ-tlse2.fr, 06 88 11 74 82 

- Cosmodrôme à Barret de Lioure, Guillaume ABRARD, observatoire-cosmodrome@hotmail.com, 06 88 99 

82 18 

- Observatoire astronomique de Vaison la Romaine, Frédéric CHARFI, 07 88 37 08 75 

- Accompagnateur Moyenne Montagne et éco-interprète, Grégory CURIEL, Sentes et cîmes, 

contact@sentesetsimes.org, 06 22 13 60 87 

- Accompagnateur Moyenne Montagne et éducateur à l'environnement, Xavier MORDEFROID, 

06.27.26.42.82, www.armoisemontagne.fr 

- Accompagnateur Moyenne Montagne, Frédéric CACHIA, 04.92.65.09.38 

- Groupe Chiroptère de Provence 

  

mailto:maire@orpierre.fr
mailto:mairie.stecolombe05@orange.fr
mailto:catherine.biache@onf.fr
mailto:orpierre@sisteron-buech.fr
mailto:marc.bretton@gmail.com
mailto:samuel.challeat@univ-tlse2.fr
mailto:observatoire-cosmodrome@hotmail.com
mailto:contact@sentesetsimes.org
https://www.google.com/url?q=http://www.armoisemontagne.fr&sa=D&source=hangouts&ust=1615984993052000&usg=AFQjCNHbVKtqq3E03ul_ikxUrX2K8kvQVA
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6. MODALITE DE SELECTION DES CANDIDATS, ORGANISATION ET MISE EN OEUVRE DU 

PROJET  

 

6.1.  Le comité artistique 

Le comité technique/ artistique  

 

Son rôle :  

Il accompagne le Parc naturel régional des Baronnies provençales dans le cadre de la mise en place du 

projet de sentier artistique de la nuit à la forêt de Beynaves. Le comité artistique réalise en amont le travail 

de préparation : instruction technique du dossier, expertise artistique, etc. Il joue à la fois un rôle de comité 

artistique et de comité de pilotage.  

 

Ses membres : 

Il est composé : 

 

1. d’interlocuteurs locaux : 

- Un(e) Vice-président(e) du Parc  

- Un élu de la commune d’Orpierre,  

- Un élu de la commune de Sainte Colombe,  

- Un représentant du Département des Hautes-Alpes (service ENS), propriétaire du secteur 

- Un représentant de l’Office National des Forêts, gestionnaire de la ressource forestière de l’espace. 

- Un représentant de l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP) des Hautes-Alpes 

 

2. de deux agents du Parc : 

- Chargé de mission Patrimoine Culturel et Culture,  

- Chargé de mission Aménagement,  

 

3. d’acteurs du champ artistique : 

- Directrice du Musée-Muséum départemental de Gap 

- le conseiller action culturelle et territoriale à la DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur 

- le conseiller arts plastiques à la DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur 

- Directrice du Centre d’Art des Capucins à Embrun 

- Conservatrice en chef au Musée Gassendi de Digne les Bains 

- Directeur artistique de l’association Grandeur Nature à Savoillans 

- Un artiste désigné par la DRAC 

 

6.2. Les modalités de sélection et calendrier 

 

PHASE 1 : Candidature  

Tous les artistes engagés dans une démarche professionnelle sont éligibles, qu’ils soient français ou étrangers à la 

condition qu’ils respectent les obligations en vigueur en matière d’obligations sociales et fiscales et qu'ils ne soient 

pas dans un cas d'interdiction de soumissionner.  

 

Les dossiers de candidature comprendront les pièces suivantes :  

 

Éléments administratifs :  

• Une lettre de candidature, qui précise la forme juridique de la candidature et, le cas échéant, habilitation du 

mandataire, et attestation sur l'honneur permettant de s'assurer que le candidat ne fait pas l'objet d'une interdiction 

à concourir ou le formulaire DC1, 

• Une déclaration et attestation sur l'honneur de chaque candidat en cas de candidature en groupement ou le 

formulaire DC2, 

• Toute pièce permettant de prouver que le candidat est en règle avec ses obligations sociales et fiscales.  
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Éléments artistiques :  

• Une note précisant les motivations du candidat, au regard du contexte et du programme de commande,  

• Un dossier actualisé présentant la démarche artistique, témoignant de réalisations dans un contexte similaire, ou 

dans le cadre de la commande publique, 

• Une garantie professionnelle (numéro de Siret ou équivalents étrangers), 

• Un curriculum vitae détaillé permettant de juger du parcours professionnel du candidat. 

 

Modalité de sélection des candidats :  

• La conformité administrative (candidats ayant fourni les documents, déclarations et attestations demandés dûment 

remplis et signés), 

• Les garanties et capacités professionnelles.  

 

Les critères de jugement des candidatures seront analysés comme suit :  

• Dossier artistique et compétences professionnelles (50%)  

• Adéquation de la démarche artistique avec les objectifs de la commande (50%)  

 

Les candidatures devront obligatoirement être envoyées ou déposées au Parc naturel régional des Baronnies 

provençales, 575, route de Nyons, 26510 SAHUNE avant le 14 octobre 2022 à 12 heures. 

 

Le dossier pourra également être envoyé sous version numérique à l’adresse suivante : 

smbp@baronnies-provencales.fr 

 

Le comité de pilotage se réunira au cours de la deuxième quinzaine d’octobre 2022 afin de sélectionner trois 

artistes ou équipes artistiques. Ces derniers devront remettre dans un deuxième temps une étude pour le projet. 

Une réponse sera fournie aux candidats en novembre 2022.  

 

PHASE 2 : REMISE DES ETUDES  

 

Conditions de remise des offres (études) :  

Les études doivent être remises :  

Par voie papier en 3 exemplaires, doublé sur un support numérique :  

-1/ Par voie postale à l’adresse indiquée ci-après : Parc naturel régional des Baronnies provençales, 575, route de 

Nyons, 26510 SAHUNE 

Ou  

-2/ Contre récépissé à l’adresse mentionnée ci-dessous et à l’accueil administratif :  

Parc naturel régional des Baronnies provençales, 575, route de Nyons, 26510 SAHUNE (du lundi au vendredi de 9h 

à 12h et de 14h à 17h).  

 

Les candidats admis à présenter une offre seront invités à le faire oralement en personne courant février 2023, et ne 

pourront se faire représenter.  

 

Date limite de réception des offres :  

Les trois candidats choisis devront remettre une étude détaillée de leur projet avant le 3 février 2023 au Parc naturel 

régional des Baronnies provençales, 575, route de Nyons, 26510 SAHUNE  

 

Contenu des offres :  

Il est demandé aux candidats admis à remettre une étude de fournir les éléments suivants :  

• Une note rédigée explicitant les choix artistiques, la philosophie générale de la démarche artistique, 

l’articulation avec le site et le processus d’interprétation en lien avec l’immersion nocturne et des propositions 

éventuelles de signalétiques et/ou supports d’interprétations complémentaires d’une part et, d’autre part, les 

méthodes et moyens d’exécution de l’œuvre, son implantation sur le site ainsi que tout commentaire 

permettant de bien comprendre la volonté de l’artiste  

mailto:smbp@baronnies-provencales.fr
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• Des esquisses ou un avant-projet sous forme de maquette, croquis, photomontages ou montage audio. Ces 

images ou ces sons seront inclus sur un support numérique, 

• Les matériaux et techniques envisagés, 

• Les modalités techniques de réalisation et de mise en place des œuvres (préciser les lieux de fabrication et 

sous-traitants éventuels, le coût et les méthodes de fabrication, le coût de transport et d’une estimation de la 

consommation énergétique de l’œuvre si nécessaire…), 

• Une note technique sur la pérennité, la sécurité et la maintenance de l’œuvre expliquant par exemple les 

points suivants : conditions techniques de maintenance et d’entretien par rapport à la durabilité des matériaux 

utilisés ou à leur caractère évolutif, modalités préventives de conservation à mettre en œuvre, la méthodologie 

d’entretien, description de l’évolution de l’œuvre dans le temps et volonté de l’artiste par rapport à ces 

changements, 

• Un budget prévisionnel détaillé de conception, de réalisation, de transport et d’installation des œuvres, voire 

des aménagements associés – interprétation, communication, etc (budget HT et budget TTC),  

• Une estimation de la consommation énergétique de l’œuvre si nécessaire, 

• Un calendrier prévisionnel.  

 

Les critères de jugement des offres par le comité de pilotage :  

L’offre sera analysée au regard de :  

• Qualité du projet artistique, motivation exprimée pour le projet, adéquation avec le contexte et lien avec le 

site (50 %),  

• Adéquation du projet avec l’enveloppe financière prévue selon le budget prévisionnel détaillé de la 

conception, la réalisation, l’acheminement et l’installation de l’œuvre (20 %), 

• Capacité à réaliser le projet artistique en tenant compte notamment des contraintes de réalisation, de 

fonctionnement, de conservation préventive du projet (30 %).  

 

Délai minimum de validité des offres :  

120 jours à compter de la date limite de réception des offres.  

Le comité de pilotage se réserve le droit de négocier avec les candidats retenus. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec un ou plusieurs candidats ayant présentés une offre.  

 

6.3. Contacts 

 

Parc naturel régional des Baronnies provençales 

Alexandre VERNIN, chargé de mission « patrimoines culturels et culture » ; Fabienne MELINE, chargée de mission 

« aménagement et paysages » 

Courriels : avernin@baronnies-provencales.fr ; fmeline@baronnies-provencales.fr 

Tel. : 04 75 26 79 05 

 

6.4. Calendrier 

• Date butoir de remise du dossier de candidature des artistes : 14 octobre 2022 à 12 heures 

• Choix des 3 artistes ou équipes artistiques qui réaliseront une étude : 2e quinzaine d’octobre 2022 

• Visite de terrain avec les 3 artistes ou équipes artistiques retenus : novembre 2022 

• Date butoir de remise des trois études détaillées : 3 février 2023  

• Sélection de l’artiste ou équipe artistique par le comité artistique : courant février/mars 2023 

  

mailto:avernin@baronnies-provencales.fr
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ANNEXE 1 

 

PLAN DU SITE ET PLANCHES PHOTOGRAPHIQUES 
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1 - Arrivée sur le site par la route 

2 - Bâtiment d’accueil rénové 

3 - Stationnements – sentier forestier -aire de pique-nique 

5 – Aire de pique-nique et début du 
cheminement dans la clairière 

6 – Panneaux de présentation du site 4 – Panneau entrée site 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 – Déambulation dans la clairière 

8a – Mare pédagogique 

11 – Plantation d’arbres dans la clairière 

9 – Panneau d’interprétation sur 
différents espaces 

8b – Mare pédagogique 

10 – Ruisseau bordant la clairière 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 – Sentier forestier 13 – Sentier forestier 

14 – Panneaux jalonnant le 
sentier forestier 

15 – Traversée de ruisseau 

16 – Sentier forestier 

17 – Autre traversée de ruisseau 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 – Traversée de la route forestière de Beynaves 
18 – Arbres enlacés 

20 – Poursuite du sentier  

21 – Revêtement crevassé  

22 – Boucle du sentier  


