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Le festival Ouest Park (Le Havre) prépare 
sa 15ème édition qui aura lieu du 19 au 23 
septembre 2018.

Événement à échelle régionale et grand public, 
le festival OUEST PARK, c’est un mélange de 
groupes reconnus dans le paysage musical 
français, parsemé de découvertes musicales 
en tout genre, et des interventions décalées 
qui surprennent chaque année des festivaliers 
de plus en plus nombreux.

APPEL À PROJET NUMÉRIQUE

Le OUEST PARK est un événement musical qui rassemble tous les publics et toutes 
les générations au Havre, à l’automne, depuis 2004. Il est un temps fort de la vie 
culturelle régionale.

LE OUEST PARK C’EST...
- Un site remarquable au sein d’un ancien fort militaire « FORT ! » (7 hectares entourés de 4kms de 
remparts)

- 6 000 spectateurs par soir (16 000 festivaliers en 2017)

- 4 jours de concerts dont : une journée pour les enfants le mercredi (Ouestiti) une journée gratuite 
et familiale le dimanche

Quelques groupes passés : Metronomy, Mr Oizo, Keziah Jones, Georgio, Morcheeba, BigFlo & Oli, 
Selah Sue, Birdy Nam Nam,  The Shoes, Soja, Biga Ranx, Iam, Izia, Vitalic, The Do, Patrice, 2 Many 
DJ’s, Cocoon, La Rue Ketanou, Cheveu, Sexy Sushi…et bien d’autres.

35
GROUPES

16 000
FESTIVALIERS

27€
BILLET 1 JOUR

4
SCÈNES

200
BÉNÉVOLES



Depuis 2013, l’association organisatrice du festival (Papa’s production), gère également une scène 
de musiques actuelles, Le Tetris, qui explore les cultures numériques. Dans ce contexte, le festival 
s’est étoffé avec des propositions et installations relevant des cultures numériques. Nous portons un 
vif intérêt à ce champ artistique, car il permet de susciter une interaction avec le public, de croiser 
les disciplines et de rendre encore plus accessible la culture et les arts.

Quelques collaborations artistiques passées : Claire B et Adrien M, Cheval Vert, Karina Smigla 
Bobinsky, Grégory Chatonsky, So Kanno, Kris Verdonck, Niklas Roy, Véronique Beland, Barthélémy 
Antoine-Loeff, collectif Scenocosme, 3Hit Combo, EZRA, Simon Leroux.

LE PROJET CARAVANS 
PLAYERS #3
L’association Papa’s Production avait à 
son origine deux activités principales : 
l’accompagnement de groupes locaux et la 
tournée de la Papamobile, cirque itinérant de 
caravanes qui regroupait diverses esthétiques 
artistiques (Printemps de Bourges, Chalon 
dans la Rue). Plus de 10 ans après, ce cirque de 
caravanes a fait son retour au cœur du Ouest 
Park, avec un penchant plus numérique et 
contemporain.

En 2014, le festival a lancé un appel à projet artistique intitulé CARAVAN PLAYERS. Les artistes et 
collectifs étaient invités à imaginer un projet de réaménagement d’une caravane qui serait installée 
sur le site du festival et ouverte au public. 

Après avoir exploré les cultures numériques ces dernières années, aussi bien sur le festival, qu’au 
Tetris, nous souhaitons renforcer la présence de projets artistiques “numériques” lors du Ouest Park.

4 caravanes seront à investir par des artistes et collectifs singuliers afin que chacune des propositions 
se distingue des autres et enrichisse l’espace du festival. La caravane transformée devra permettre 
au festivalier de participer, devenir acteur, créer une interaction avec lui. Le public aime être surpris, 
s’amuser, participer et parfois aussi faire une pause dans ce moment festif qu’est le Ouest Park. Le 
festival devient alors un véritable parc d’attractions où les activités sont nombreuses, créatives et 
ludiques, dans une ambiance conviviale et accessible.

Les projets de réaménagement des caravanes peuvent aussi être l’occasion de mener des actions 
culturelles tout au long de leur transformation, auprès de publics spécifiques et/ou empêchés.

Soyez imaginatifs, surprenez-nous !



>> LES OBJECTIFS 
- Participer à l’animation du Ouest Park, de façon créative et ludique

- Rendre le public acteur à travers une expérience artistique et susciter la rencontre entre 
l’artiste et le public (médiation)

- Soutenir la jeune création, l’expérimentation et la production d’oeuvre d’art numérique

- Développer le pendant numérique du Ouest Park festival en respectant ses origines et 
son identité.

>> MODALITÉS ET LOGISTIQUE
- Dans la proposition, il est impératif de prendre en compte l’environnement sonore du 
festival. Les caravanes seront situées au coeur du site, entre deux scènes extérieures. Il y 
aura donc du son diffusé en permanence.

- Les caravanes peuvent être fournies par l’association. Possibilité de fournir sa propre 
caravane et son propre projet clé-en-main.

- La réalisation de l’oeuvre et l’aménagement des caravanes peut être réalisé sur place au 
Fort de Tourneville. Hébergement possible sur place excepté la première quinzaine d’août

- Être autonome lors de la réalisation de l’oeuvre (assistance technique minimum)

- Fournir une fiche technique détaillée ainsi que les besoins en matériel pour la réalisation

- La création devra être opérationnelle et en fonction le 8 septembre à l’occasion de la 
fête de quartier. Cette journée permettra d’éprouver le fonctionnement du dispositif au 
contact du public. Prévoir une présence sur place le 8 septembre

- La présence du collectif, des artistes sera requise pendant le festival (du 19 au 23 
septembre 2018) pour interagir avec le public (hébergement et repas pris en charge dans 
la limite de 3 personnes par collectif)



>> APPEL À CANDIDATURE
- Pour la réalisation des œuvres et leurs installations, le Ouest Park prendra à sa charge 
pour chaque artiste ou collectif un budget de production de 2 000€ tout compris.

Les candidatures sont à envoyer avant le 7 mai 2018 et devront comporter :

- Une lettre d’intention et une proposition détaillée et chiffrée

- Tout support qui peut permettre de voir et de comprendre le travail

- Une présentation de l’artiste ou du collectif (CV, bio...)

>> Envoi par email uniquement à 

Franck Testaert - franck@papasprod.com 

Etienne Legendre - etienne@papasprod.com

Objet du message : Projet Caravans Players


