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PREAMBULE

C’est au confins du monde «civilisé» qu’il faut chercher. Au delà 
des Hébrides extérieures, balayé par les vents du Nord et la 
rudesse des éléments se dresse l’archipel de St Kilda. Cette terre 
désolée, nue, à l’effroyable beauté fut le théâtre d’une pièce 
qui devait se terminer tragiquement. C’est l’histoire incroyable 
de ces hommes pêcheurs d’oiseaux qui vécurent sur ces îles 
minuscules pendant des siècles en complète autarcie. La petite 
communauté développa un mode de vie original basé sur une 
forte coopération et une égalité stricte entre les individus. Au 
XIXe siècle la modernité naviguant sur les bateaux à vapeurs 
redécouvrit St Kilda et ses habitants, curiosités improbables 
dans cette Europe où le capitalisme se développait à grande 
vitesse. Comment aurait-il pu en être autrement ? Attiré par les 
lumières du monde, beaucoup d’insulaires partirent. En 1930, 
épuisés par cette vie trop dure, les 36 derniers habitants de 
l’île demandèrent leur évacuation signant avec elle la disparition 
d’un mode de fonctionnement politique unique en Europe. Le 
temps de l’utopie était révolu.

En 2014, Clément Bollenot fasciné par ces îles découvertes 
lors de l’exposition Insula à l’Institut d’art contemporain de 
Villeurbanne, écrit une nouvelle intitulée Kilda. Celle-ci relate 
l’histoire de la communauté de St Kilda victime d’une famine. 
C’est au cours d’une discussion avec Thomas Blot, un jeune 
musicien, que l’idée vient de mettre la nouvelle en musique. 
Une collaboration s’installe et la musique colle au plus près de 
l’univers Kilda. Pierre et Eric les rejoignent pour prêter leurs 
voix aux personnages, Clément assurant la partie narration. 
L’enregistrement de Kilda s’est fait en studio. La nouvelle est 
officiellement diffusée sur le site Internet du projet le 13 octobre 
2015. L’équipe a choisi de l’offrir en téléchargement gratuit pour 
une écoute illimitée.

À l’origine Kilda est une utopie. 
De celles qui vous font croire que le cours de l’Histoire 

pourrait prendre une autre direction. 
De celles qui vous font croire en l’Homme.
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OBJECTIFS DU CONCOURS
Le concours proposé par l’équipe 
Kilda et Atelier CAPACITES est la suite 
logique du projet Kilda. Cette première 
édition ouverte à tou.te.s célèbre les 
un an d’existence du site Internet.

McGregor, personnage central de 
Kilda, tente le tout pour le tout pour 
sauver les siens d’une mort certaine. 
Une sortie en mer qui lui permettra 
peut-être une pêche miraculeuse. 
La nouvelle invite le lecteur à 
s’interroger sur la fragilité des 
choses.

Pour y faire écho, le concours doit 
permettre autant à des professionnels 
qu’à des amateurs, de considérer 
Kilda comme un support de 
création, un moyen d’expression. Il 
s’agit d’illustrer la nouvelle, sa 
musicalité, ses ambiances.

Deux catégories : le dessin et la 
photographie.

Pour le dessin, quatre thématiques 
sont proposées :
 - Personnages
 - Vues et paysages
 - Oiseaux
 - Océan

Pour la photographie une thématique 
unique reprend l’ensemble des 
catégories présentes pour le dessin.

Les techniques de réalisation sont 
libres : aquarelle, crayon, fusain, 
peinture, etc.

Les lauréats seront désignés en mai 
2016 (cf. p.5). 
Une publication sur le site du projet 
Kilda et sur Atelier CAPACITES 
permettra de promouvoir les oeuvres 
lauréates. Egalement, l’ensemble des 
réalisations artistiques pourront faire 
l’objet d’une exposition (cf. p.6).

Pour s’imprégner pleinement de l’univers Kilda, il est fortement 
recommandé d’écouter et/ou de lire la nouvelle. 
Chaque participant peut s’inspirer librement des dessins et des 
photographies déjà présents sur le site du projet. 
Voici donc quelques liens utiles qui permettront aux candidat.e.s d’entrer 
en harmonie avec l’oeuvre et ses ambiances :

• Nouvelle Kilda : 
http://kildaprojet.com/2015/01/29/decouvrez-kilda-
la-nouvelle-a-lorigine-du-projet/
• Communiqué de Presse (11/10/2015) : 
http://ateliercapacites.com/2015/10/11/kilda-projet/ 
• Soundcloud :
https://soundcloud.com/user-486713283

http://kildaprojet.com/2015/01/29/decouvrez-kilda-la-nouvelle-a-lorigine-du-projet/
http://kildaprojet.com/2015/01/29/decouvrez-kilda-la-nouvelle-a-lorigine-du-projet/
http://ateliercapacites.com/2015/10/11/kilda-projet/
https://soundcloud.com/user-486713283
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1/ Calendrier indicatif

ORGANISATION DU 
CONCOURS

Le concours se déroulera selon les temporalités suivantes :
• 15 Février 2016 : Lancement du concours « Kilda, Expériences artistiques »
• 15 Mai 2016 : Clôture des candidatures.
• 19 Mai 2016 : Jury de sélection.
• 23 Mai 2016 : Officialisation des lauréats.
• 23 mai 2016 - 19 juin 2016 : « Prix des internautes ».
• 22 juin - 31 août 2016 : participation à Tout L’Monde Dehors (sous 

réserve)
• Septembre 2016 - Juin 2017 : cycle d’expositions.

2/ Exemple de dessins

Portrait de personnage - McGrégor

Vues et paysages - Village Bay

L’océan, les mouettes et la falaise

http://kildaprojet.com/category/
kilda-en-images/

http://kildaprojet.com/category/kilda-en-images/
http://kildaprojet.com/category/kilda-en-images/
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3/ Dépôt des dessins
Le dépôt des dessins et des photographies s’effectue :
- sur la boîte mail du projet : projetkilda@gmail.com ;
- par courrier : Atelier CAPACITES, 25 rue Imbert Colomès, 69001 Lyon.

Les participants doivent accompagner leur(s) création(s) d’une fiche synthétique 
(2 pages maximum) comprenant a minima les informations suivantes : nom, 
prénom, âge, profession, adresse, téléphone, mail, catégorie du concours, 
technique(s) utilisée(s). Cette fiche permettra de vous recontacter mais elle 
donne également la possibilité à chaque participant de se présenter de manière 
libre : rapport à l’art, au projet Kilda, description du parcours personnel, etc.

4/ Jury de sélection
Les dessins et les photographies reçus feront l’objet d’une sélection par le jury 
pour désigner un lauréat par catégorie. Ces lauréats concoureront pour le prix 
des internautes (vote en ligne sur le site de Kilda) qui attribuera 150€ au dessin 
ou à la photographie remportant le plus de suffrages.

Le jury se composera de deux membres de l’équipe Kilda, de deux membres 
d’Atelier CAPACITES et de deux personnes issues de la société ayant un lien avec 
le milieu artistique du dessin et/ou de la photographie. 

Le jury portera une attention particulière aux ambiances et aux émotions exprimées 
dans les oeuvres proposées. Le jury examinera le degré de compatibilité entre 
les réalisations et l’univers Kilda. L’originalité est recherchée pour faire découvrir 
des facettes encore inconnues de cet archipel.

5/ Après le concours
Les dessins et les photographies réceptionnés, lauréats ou non, pourront se 
voir utiliser dans le cadre d’expositions (salle, lieu ouvert, etc.) et lors de 
représentations de Kilda. Ces temps d’exposition et de promotion du projet 
Kilda se fera à l’échelle de la Métropole lyonnaise et de la Région Rhône-Alpes 
Auvergne en 2016-2017.

Participer au concours vaut pour toute production artistique, acceptation 
d’utilisation ultérieure et de cession des droits auprès de l’équipe Kilda et Atelier 
CAPACITES. Dans un souci de respect envers chaque artiste, toute utilisation 
et/ou reproduction se fera en citant l’auteur du dessin ou de la photographie. 
Les participants pourront également être présents lors d’événements autour du 
projet Kilda pour venir présenter leur contribution.
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Pour en savoir plus sur 
Atelier CAPACITES :

@At_CAPACITES
#AtelierCapacites

www.ateliercapacites.com

Pour en savoir plus sur 
KILDA :

@projetkilda
#AtelierCapacites

www.kildaprojet.com

kildaprojet@gmail.com ateliercapacites@gmail.com

https://twitter.com/at_capacites
https://www.facebook.com/atelier.capacites
www.ateliercapacites.com
https://twitter.com/projetkilda
https://www.facebook.com/Kilda-675599769221532
http://www.kildaprojet.com 

