
BUDGET PARTICIPATIF 2021 – Fiche projet 
 

COORDONNÉES 
Nom : Marais Prénom : Françoise 

 
Téléphone : 02 40 82 40 74 Adresse mail : touline44@yahoo.fr 

TITRE DU PROJET 
 

L’Art dans la ville 

PRÉSENTEZ-VOUS  
 
Pornicaise depuis 25 ans, j’ai partagé mon attachement à cette ville avec la création d’un blog proposant 
un tour d’horizon de la vie pornicaise au gré de mes balades. A la retraite, je suis passionnée par la photo, 
la Nature (faune, flore) et surtout les oiseaux qui nous entourent. J’ai ralenti un peu mes sorties depuis 
quelques temps aussi ai-je créé un groupe sur facebook, toujours pour le partage, - Pornic Photos et du 
Pays de Retz - J’aime l’Art en général que ce soit la peinture, la photo, la sculpture, la musique. 

POURQUOI AVOIR CANDIDATÉ AU BUDGET PARTICIPATIF ?  
 
Il nous a été donné l’occasion d’exprimer notre souhait pour la commune avec une somme rondelette à la 
clef, je n’ai pas hésité un seul instant à faire ma proposition. 

DESCRIPTIF DU PROJET  
 
J’ai donc proposé l’installation de plusieurs sculptures dans notre ville à raison d’une au Clion/mer, une à 
Ste Marie/mer et 2 à Pornic. 
Pour se faire si ce projet est retenu, il faudrait une Commission qui puisse discuter pour le choix des artistes 
sculpteurs à retenir, (locaux ou régionaux si possible) en notant qu’il serait peut-être bien d’avoir aussi des 
matières différentes comme le fer ou l’acier, le bois, la pierre, le marbre, etc. Les sculptures posées ou non 
sur des socles, protégées ou pas pour certaines. 
Ces sculptures pourraient être mises devant la Mairie au Clion/mer - Dans le jardin du Presbytère à Ste 
Marie/mer - Dans le jardin de Retz, le square Caillebotte ou le pont du 8 mai à Pornic - 

OBJECTIFS DU PROJET  
 

Pornic met en lumière ses artistes peintres à travers les différentes expositions dans la ville aux beaux jours, 
également avec la “Balade Artistique” - La photo avec les expositions dans le jardin botanique de la ria et sur 
le sentier littoral de la Noéveillard, la musique avec le Festival Pornic Classic, mais la commune est pauvre 
en sculptures monumentales pour mettre en lumière certaines sculpteurs talentueux de notre région. 

BUDGET 
 
Quant au budget, on part avec 70 000 € - 
Achat de 4 sculptures monumentales dont j’ignore le montant, mais soumettons 10 000 chaque, 
cela ferait 40 000 € - resterait 30 000 € pour l’installation - 
J’avoue ne pas être en mesure de connaitre le budget, les artistes n’étant pas encore retenus ni les 
œuvres, ni donc la façon dont elles seront posées. 
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EMPLACEMENTS IMAGINÉS PAR LE PORTEUR DE PROJET

L’ART DANS 
LA VILLE

! PONT DU 8 MAI 1945
! SQUARE CAILLEBOTTE
! MAISON DU CHAPITRE

! JARDIN DE RETZ
! BOURG DU CLION

PONT DU 8 MAI SQUARE CAILLEBOTTE

MAISON DU CHAPITRE JARDIN DE RETZ

BOURG DU CLION


