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-

Printemps 2023

call for project
-

spring 2023



Les bains de l'austreberthe

Inauguré en 2014, Les bains de l’Austreberthe surplombe la vallée de
l’Austreberthe.

Au carrefour du Département de la Seine-Maritime et au cœur de la
Normandie, cet établissement accueille environ 120 000 personnes par an. 

 
 

Évolutif et audacieux, les Bains de l’Austreberthe souhaitent accueillir des
moments hors du commun pour s’inscrire dans le Festival Inspire porté par

la communauté de communes. Ce festival poursuit une tradition ancrée
dans le territoire de culture accessible pour tous sur l’espace public. 

 

Les Bains de l’Austreberthe first opened in 2014, it overlook the
Austreberthe’s valley. 

Located in Seine-Maritime, Normandy, this pool complex welcome
around 120 000 people every year.  

 
Evolving and daring, les Bains de l’Austreberthe would like to welcome

extraordinary experiences to be part of the Inspire festival supported by
Caux-Austreberthe. This festival carry on a tradition which is to make

culture accessible to anyone in the public space. 
 
 



projet / project

Identification

Nom du projet / Name of project : Inspire ton été / Inspire your summer

Début / Beginning : avril 2023 / april 2023          Fin / End : août 2023 / august 2023

Contact : inspire@cc-caux-austreberthe.fr / +33647800340

présentation

L'installation ne doit pas dégrader la structure du bâtiment / The installation should not damage the
structure of the building
L'installation ne devra pas gêner ou représenter un risque pour les baigneurs/ The installation should
not disturb or represent a risk for the swimmers
L'installation devra être visible de l’espace extérieur, sans gêner la vue sur le bassin/ The installation
must be visible from the rooms, without obstructing the view on the pool
La mise en place de l'installation ne devra pas excéder 3 jours / The making for the installation will
take 3 days maximum.

Localisation du projet / Project's location : Bassin sportif / Sportif Pool 
 
Objectif / Goal : Réaliser une installation dans le bassin sportif/ To install an art piece above the sportif
pool

ressources

Ressources humaines / Human resources : Artiste et / ou son équipe / Artist and/ or team

Matériel / Equipment :
Sera apporté par l'artiste tout le matériel nécessaire à la réalisation de l'installation / The artist must bring
all the required equipment for the installation. 

Ressources financières / Financial resources:
Budget alloué par Caux-Austreberthe pour ce projet 6 000 € HT / Caux-Austreberthe's budget for this
project : 6 000 € ( taxes excluded)
Ce budget inclut le matériel, le transport, le retrait de l'installation et une éventuelle remise en état / This
budget includes equipment, transport, removal of the installation and possible reconditioning.

Communication :
Site internet Caux Austreberthe et Inspire / Caux Austreberthe and Inspire’s website 
Réseaux sociaux / Social media
Presse / Press

mailto:inspire@cc-caux-austreberthe.fr


annexes 

Annexe 1 : photos / pictures 
annexe 2 : plan du bassin sportif /

plan of the sportif pool
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