
Appel à candidatures: 17 oeuvres pour 17 objectifs de 
développement durable 

 
 

 

 

Description 

Réflexions et attentes vis-à-vis de l’Appel à candidatures: 

o Implication de l’environnement local. 

o Interactivité avec les abords du lieu (l’oeuvre est mise en marche par contact, mouvement, etc.). 

o L’oeuvre se réfère à la stratégie de la commune pour l’art sonore ”De l’art avec de l’effet” et par là 

même aux trois points stratégiques suivants : 

1. Développement urbain – L’art sonore contribue aux développements des villes et des quartiers dans la 

commune de Struer Kommune et contribue à augmenter l’attraction des habitants pour ces lieux. Les 

oeuvres doivent rassembler, créer de l’animation et favoriser le dialogue, la réflexion et la créativité. Les 

projets concernent aussi bien des oeuvres permanentes que temporaires qui toutes contribuent à 

l’animation et au développement des espaces publics sur le territoire de la commune. 

2. Attractions – L’art sonore contribue à créer des attractions qui invitent à venir visiter Struer et font 

voyager tout un chacun sur le territoire de la commune. Les oeuvres doivent proposer des sensations 

spectaculaires, poétiques et uniques et doivent volontiers intéragir avec les milieux naturels, culturels et 

architecturaux. Des événements comme la Biennale de ”Struer Tracks” doivent retenir l’attention sur le plan 

international. 

3. Un environnement créatif de haut niveau - L’art sonore à Struer contribuer à faire de la commune un 

centre de créations sonores. Il renforce la complémentarité entre municipalité, entreprises et le tissu 

associatif en établissant des partenariats concrets et créatifs. Les efforts engagés doivent permettre d’attirer 

des talents artistiques et créatifs à Struer et contribuer à la perspective de créer et de développer des 

compétences spécifiques au sein de la commune. 

 

Bilag: 

1)  Informationsmateriale om Langhøj (fra deres deltagelse i Landsbyprisen 2020 – Region Midtjylland): 

https://www.rm.dk/siteassets/regional-udvikling/ru/landdistrikter/landsbyprisen-2021/aretslandsby2020-

langhoj.pdf 

2) Strategi for Lydkunst ”Kunst med Effekt”: 

https://struer.dk/media/nfpn0e31/strategi_lydkunst_030420_web.pdf 

 

Photographies: Se Elles représentent les empalcements possibles pour les oeuvres murale (cf. Pages 

suivantes) 

OBJECTIF 1:  PAS DE PAUVRETÉ 

Lieu:    Landsbyklyngen Langhøj, Commune de Struer.  

Période:    Du 27 juin au 3 juillet 2022.  

Forme d’art:    Installation sonore.  

Emplacement:  La commune de Struer a trois propositions           

                             concernant l’emplacement. 

 

https://linkscan.io/scan/ux/aHR0cHM6Ly93d3cucm0uZGsvc2l0ZWFzc2V0cy9yZWdpb25hbC11ZHZpa2xpbmcvcnUvbGFuZGRpc3RyaWt0ZXIvbGFuZHNieXByaXNlbi0yMDIxL2FyZXRzbGFuZHNieTIwMjAtbGFuZ2hvai5wZGY=/DE9DFE7AEF8A7AC59DC09A185B11E91000953D5AF887C128990B7BF39309C4FC?c=1&i=1&docs=1
https://linkscan.io/scan/ux/aHR0cHM6Ly93d3cucm0uZGsvc2l0ZWFzc2V0cy9yZWdpb25hbC11ZHZpa2xpbmcvcnUvbGFuZGRpc3RyaWt0ZXIvbGFuZHNieXByaXNlbi0yMDIxL2FyZXRzbGFuZHNieTIwMjAtbGFuZ2hvai5wZGY=/DE9DFE7AEF8A7AC59DC09A185B11E91000953D5AF887C128990B7BF39309C4FC?c=1&i=1&docs=1
https://linkscan.io/scan/ux/aHR0cHM6Ly9zdHJ1ZXIuZGsvbWVkaWEvbmZwbjBlMzEvc3RyYXRlZ2lfbHlka3Vuc3RfMDMwNDIwX3dlYi5wZGY=/7DC0C2EAA176C34D81A1D77B4DC16F64A2495B2DBDC4AF91B19C839E8A83DF14?c=1&i=1&docs=1
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1. École secondaire de Hardsyssel (Hardsyssel efterskole) 

 

 

 

À propos: Le mur est visible depuis la route principale entre Struer et Holstebro.  

Les spécialités de l’école sont les métiers de l’enseigmenent, en particulier dans les domaines des activités 

de plein-air, du sport, de la musique, du film et des jeux-vidéo. 

Statut: l’accord est donné 

Dimensions: 5 mx 20 m. 
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2. Centre de loisirs de Vejrum (Vejrum Fritidscenter) 

 

 

 

À propos: se trouve au centre-ville de Vejrum. 

Statut: L’accord n’est pas encore signé mais il est espéré pour une très prochaine date. 

Dimesions: 20 m x 6 m 
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3. Maison de retraite d’Asp (Asp Friplejehjem) 

 

 

 

À propos: Situé à proximité immédiate de la place centrale d’Asp, près de l’épicerie et d’un secteur qu’il est 

prévu de rénover (l’arbre sera abattu). La maison de retraite sera prochainement agrandie et est très 

populaire.  

Statut: Le projet est accepté par les propriétaires. 

Dimensions: 10 m x 6 m. 
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4. Crèche et école maternelle d’Asp (Asp Børnehave/Vuggestue) : emplacement de remplacement 

 

 

 

Si le mur du Centre de loisirs n’est pas retenu comme emplacement, cet autre emplacement pourra donc s’y 

substituer, les propriétaires étant d’accord. 

 

 

 

 


