
Appel à projet  pour la réalisation d’une « fresque 

dessinée » sur la palissade par un auteur/autrice de 

bande dessinée au Service Historique de la Défense 

au Château de Vincennes dans le cadre de 2020 

Année de la Bande Dessinée 

Contexte 

Le Service Historique de la Défense (SHD) en partenariat avec l’Opérateur du 
Patrimoine et de Projets Immobilier de la Culture (OPPIC) et la Cité internationale de 
la bande dessinée et de l’image (CIBDI), souhaite mettre en œuvre la réalisation 
d’une « fresque dessinée » dans le cadre de 2020 Année de la Bande Dessinée, et à 
l’occasion des travaux de restauration du Château de Vincennes. 

Cette commande vise la réalisation d’une fresque dessinée sur les palissades des 
travaux rendant compte des missions du SHD, du site, le Château de Vincennes de 
son histoire et des travaux en cours conduits par l’OPPIC  

Descriptif : mettre en images et en récit le Service Historique de la 

Défense, les travaux en cours et le Château de Vincennes 

 

L’auteur devra produire deux restitutions complémentaires :  

1 – Une fresque dessinée pour les palissades du chantier. L’auteur/autrice est libre 

de la forme de récit : illustrations ou bande dessinée muette, bande dessinée avec 

bulles, ou tout autre forme adaptée au format de la palissade. 

L’œuvre doit être mise en place de façon progressive début 2021 et finalisée pour 

juin 2021. La présentation du château et du contexte d’exécution de l’œuvre ainsi 

que le descriptif technique de son support sont donnés en annexe. 

 

2 – Une chronique dessinée de sa vie au SHD et au Château de Vincennes, 
permettant de rendre compte des missions de l’établissement, de ses activités, de 
ses projets, des personnels qui le font vivre afin de mieux faire connaître cette 
institution. La forme de la chronique dessinée est libre. Elle pourra être diffusée sur 
les réseaux sociaux, sur le site internet du SHD, de l’OPPIC et de la CIBDI. Le format 
de sa publication (forme numérique ou papier) sera discuté avec les référents du 
projet.  

  



Budget de la commande 

Une enveloppe budgétaire de 6 000 euros HT est prévue pour la réalisation de ce 
projet incluant les phases de création et de restitution, la participation à d'éventuelles 
réunions préparatoires et le suivi d’installation et mise en place de la fresque. Les 
éventuels frais de déplacement, d’hébergement et de repas sont compris dans cette 
enveloppe budgétaire. 

Les frais d’impression, de fabrication et de pose des supports pour la fresque sont 
pris en charge directement par l’OPPIC.  

Contenu du projet et actions mises en œuvre 

L'auteur répartira son temps autour de trois activités principales : 

o Découverte du SHD, du château de Vincennes et des travaux de restauration : 
l'auteur sera invité à une immersion au sein du château de Vincennes, du Service 
Historique de la Défense et des travaux de restauration conduits par l’OPPIC. Il 
sera guidé par des référents du SHD pour l'accès aux fonds d'archives, aux 
documents pouvant être utile au projet. Il pourra  rencontrer les équipes du SHD, 
de l’OPPIC et des entreprises qui travaillent sur le chantier. 
 

o Création de planches originales : à partir de la découverte des documents 
d'archives et des échanges avec  les personnels, l'auteur pourra librement 
scénariser un récit sur le SHD, sur le chantier en cours, sur la vie site et du 
Château de Vincennes. Présentation publique de la fresque, sur les clôtures du 
chantier de restauration du château. 
 

o Restitution des temps forts du projet : une chronique dessinée en ligne, ou via une 
exposition ou une publication du chantier et du Château de Vincennes. 
 
Un avenant au contrat sera établi pour fixer les conditions et limites de la cession 
du droit de présentation publique et des droits d’auteur. 

Candidater à l'appel à projets 

Calendrier du projet 

Les dossiers de candidature sont à envoyer au plus tard le 7 septembre aux 
adresses suivantes : h.wilhelem@oppic.fr, s.lerat@oppic.fr 

Calendrier général prévisionnel du projet : 

o  7 septembre : date limite de réponse. 
o Semaine du 21 au 26 septembre 2020 : rencontre avec les candidats 

présélectionnés. 
o 30 septembre 2020 : désignation de l'auteur/autrice retenu(e). 
o Début octobre : première réunion de travail avec l'auteur et le comité scientifique. 



o Octobre - décembre : prises de contacts sur site, production des chroniques 
dessinées. 

o Janvier 2021 : début de la mise en place de la fresque.  

Modalités de participation 

Tout auteur, dessinateur et/ou scénariste, peut répondre à l'appel à projets. 

Tous les dossiers reçus avant la date limite de dépôt seront étudiés par un comité de 
présélection constitué de membres de l'équipe du SHD, de l’OPPIC, de la CIBDI et 
de la ville de Vincennes.  

Trois candidats présélectionnés seront reçus en entretien individuel afin de présenter 
oralement leur projet et leur démarche. Un seul candidat sera choisi à l'issue de ces 
entretiens. 

Les critères de sélection porteront sur le respect des objectifs du SHD et la 
compréhension des enjeux de la mise en récit de l’institution, de ses activités et des 
travaux en cours. Une commande détaillée précisant les modalités du projet sera 
établie à l’issue de la sélection. 

Afin de répondre à l’appel à projets, les candidats disposent en annexe d’un dossier 
d’information sur le SHD, sur le Château de Vincennes et sur les travaux de 
restauration ainsi que sur les éléments techniques relatifs à la palissade (dimensions, 
emplacement, supports, etc). 

Documents à joindre pour la candidature 

o Biographie de l'auteur présentant ses précédents travaux, expériences de 
résidences et/ou de création. 

o Présentation des motivations de l'auteur pour ce projet, en particulier son 
intérêt pour l'histoire et la réalisation d'une fresque d’ampleur. 

o Note d’intention décrivant les pistes artistiques et les formats envisagés. 

Les dossiers sont à envoyer par courriel à: h.wilhelem@oppic.fr, s.lerat@oppic.fr 

 

Contacts et informations 

Oppic :  
 
Hugues Wilhelem 
chef de projets Oppic  
tel . 01 44 97 79 20 
h.wilhelem@oppic.fr 

Sylvie Lerat 
Responsable de la communication 
tel. 01 44 97 78 04 
s.lerat@oppic.fr 



 


