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LES RENDEZ-VOUS CULTURELS DU PARC 
 

Appel à propositions artistiques 
2017-2018 

 
 
1. Contexte et objectifs 
 

Itinéraires Bis, la saison culturelle itinérante organisée en partenariat avec le Pays Bourian pendant 5 
années successives a pris fin en 2015. 
 
Dans son prolongement et  depuis 2016, le Parc développe un nouveau projet artistique et culturel à 
l’échelle de son territoire. Ce projet a pour principe une programmation artistique tout au long de 
l'année, sur tout le territoire et accessible au plus grand nombre. Il développe de nouveaux objectifs :  

o Favoriser le sentiment d'appartenance à un territoire partagé et participer à la construction d'une 
identité culturelle contemporaine. 

o Inscrire la dynamique culturelle dans une approche plus transversale de développement et 
d’attractivité en multipliant les interactions avec les secteurs économique, touristique, patrimonial 
et les dynamiques sociales du territoire. 

o Impulser des projets fédérateurs qui privilégient les enjeux du territoire dans le cadre de la Charte 
du Parc. 

o Favoriser les rencontres entre artistes et habitants, le travail en réseau, développer des liens entre 
différents acteurs locaux 

o Poursuivre le développement d’une offre en direction du jeune public et des jeunes. 
 
 
 
2- Une saison culturelle de territoire 

 

Il s’agit d’organiser une programmation culturelle annuelle autour de projets artistiques regroupant 
diverses formes tant en termes de disciplines artistiques (danse, musique, théâtre, arts plastiques…) que 
de champs d’intervention (création, diffusion, sensibilisation, actions éducatives…), présentés en divers 
lieux du territoire. Le projet tend à privilégier les artistes professionnels du Lot, sans s’interdire de faire 
appel parfois à des équipes artistiques extérieures.   
 
La saison s’organise  sur deux périodes  (printemps/été et automne/hiver), en liaison  avec la parution des 
Causseries, l’agenda des animations du Parc. 
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Les propositions  peuvent s’organiser à l’échelle d’une période (temps court) ou sur l’ensemble de l’année 
(temps long). Elles peuvent prendre différentes formes :  
 
- les « chemins de traverse », rendez-vous artistiques et culturels  ponctuels (temps courts) valorisant 
l'environnement naturel, paysager, architectural et humain du territoire. Ils font appel à des artistes et 
peuvent également associer  des scientifiques, pédagogues…  
 
-  les « itinéraires », associent l’accueil d'artistes sur un temps plus long avec l’ambition d’impliquer les 
habitants pour « vivre et faire ensemble » le territoire. Ces itinéraires intègrent : 

o des temps de création sur le territoire et avec les habitants.  
o des temps de  diffusion, 
o des actions de médiation (parcours d'éducation artistique et culturelle, pratiques artistiques…).  

 
La saison  est soutenue par la Région Occitanie, le Département du Lot, l’Etat et les établissements publics 
de coopération intercommunale du territoire.  
 
Le Parc réalise la communication de l’ensemble de la saison : programmes, affiches, insertions presse, 
communication numérique. Sa diffusion est assurée conjointement avec des structures d’accueil 
partenaires. 
 
 

3. Objet de l’appel à propositions artistiques 

 
Les porteurs de projet qui souhaitent répondre à cet appel à projet sont soit : 

- une équipe artistique professionnelle implantée sur le Département du Lot (dans le domaine des 
arts visuels ou des  arts vivants), 

- un acteur culturel du Parc, 
- une structure de diffusion du Département. 

 
L’équipe artistique ou l’acteur culturel devra faire une proposition en lien avec le territoire du Parc.  
 
Elle prendra  soit la forme d’un « Chemin de traverse » (temps court) ou d’un « Itinéraire » (temps long) : 
 
Chaque proposition devra regrouper  plusieurs temps de présentation publique (performance, spectacle, 
installation) en divers lieux du territoire.  
 
Pour un « Chemin de traverse »,  un temps de rencontre avec le public est un minimum (temps convivial 
après le spectacle). Les séries de rendez-vous seront privilégiées. La proposition doit s’adapter à la saison : 

o en extérieur pour les rendez-vous printemps/été 
o en intérieur (salle des fêtes, bibliothèques, restaurants…) pour les rendez-vous automne/hiver.   

 
Pour les « Itinéraires », le projet doit s’imaginer sur l’année avec un temps de présence artistique sur le 
territoire, des actions de médiation  (ateliers en milieu scolaire, répétitions publiques, lectures…).   
 
Une attention privilégiée sera portée aux projets privilégiant :  

- la coopération entre plusieurs acteurs. Le porteur de projet est invité à travailler en réseau en 
associant différents acteurs du territoire (dans les domaines des arts et de la culture mais aussi du 
social, de l’éducation, du patrimoine, de l’agriculture …) 

- un travail approfondi avec le jeune public et les adolescents (scolaire, périscolaire ou extra-
scolaire). Dans le cadre d’interventions en classe, un échange avec l’ADDA du Lot et les conseillers 
pédagogiques de l’Education Nationale est souhaitable pour une meilleure  intégration dans une 
démarche de parcours artistique et culturel.  
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Pour chaque rendez-vous, une structure d’accueil est identifiée par le Parc. Le porteur de projet peut pré-
identifier cette structure d’accueil et l’associer dès le montage du projet.   
 
Elle participe à : 

- l’accueil de l’équipe artistique, 
- le relais avec les partenaires locaux, 
- la communication. 
- la co-construction des actions de médiation avec le porteur de projet. 

 
Une convention de partenariat Parc / porteur de projet / structure d’accueil formalise les engagements et 
le rôle de chacun.  
 
Budget: 
 
Le coût maximum par projet est fixé à : 

- 4000€ TTC pour un “Chemin de traverse” (au moins 2 présentations publiques) 
- 8000€ TTC pour un « Itinéraire ». 

 
Le coût de chaque projet comprend les frais artistiques (y compris les droits d'auteur), techniques, 
logistiques (frais de déplacements, de repas et d’hébergement). Le porteur de projet fournit un budget 
prévisionnel détaillé.   
Le budget proposé pour chaque proposition pourra être réajusté et négocié en fonction des choix de 
programmation et du nombre d’actions retenues, dans la limite de l’enveloppe allouée. . 
 
Le paiement sera effectué par le Parc sur présentation d’une  facture par le porteur de projet.  
 
Critères de sélection des propositions : 
 

- proposition émanant d’une équipe artistique  professionnelle implantée sur le Département du Lot 
d’un acteur culturel du Parc ou d’une structure de diffusion du Département, 

- qualité des propositions : objectifs et descriptif de la proposition, lien au territoire, budget 
prévisionnel, modalités de médiation et d’action pédagogique…, 

- propositions qui privilégient les enjeux du territoire dans le cadre de la Charte du Parc, 
- autonomie des porteurs de projet (du point de vue artistique, logistique et administratif), 
- attention particulière portée au jeune public (enfants/adolescents), 
- dimension partenariale du projet (coopération entre différents acteurs), 

 
 
4. Modalités de présentation des propositions 

 
Présentation de l’offre : 
 
Les propositions artistiques transmises au Parc doivent être formalisées suivant la fiche-projet disponible 
auprès de la chargée de mission éducation et culture Parc.  
 
Elles doivent présenter : 

- une description du projet artistique, 
- un budget prévisionnel incluant tous les frais (artistiques, techniques, logistiques),  
- le calendrier d’intervention, 
- des propositions de lieux, 
- si possible les fiches techniques des spectacles, 
- et tout autre document permettant d’apprécier la proposition (vidéos, photos, presse…). 
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Etude des propositions et mode de sélection : 
 
Les propositions sont débattues au sein de la commission Vie des territoires du Parc. La programmation  
est ensuite élaborée avec les communautés de communes et les structures d’accueil partenaires.  
 
 
5- Calendrier 

 
Pour la période printemps/été 2017, 

La date limite de réception des propositions est fixée au lundi 16 janvier 2017 à 18h.  
La commission se réunira le lundi 23 janvier 2017 pour avis sur les propositions artistiques.  
La saison sera construite avec les communautés de communes partenaires et structures d’accueil en 
suivant avec une programmation finalisée pour fin février (diffusion du programme mi-mars). 
 
Pour la période automne-hiver 2017-2018  
De nouvelles propositions pourront être déposées jusqu’au lundi 24 avril à 18h (avis de la commission en 
mai, programmation en juin/juillet, diffusion du programme septembre).  

 
 Dossier à envoyer en format informatique (pdf) à Patricia Monniaux  

pmonniaux@parc-causses-du-quercy.org 
 

ou par courrier à Mme Catherine MARLAS, Présidente du Parc 
Parc naturel régional des Causses du Quercy 
11 rue Traversière 
B.P. 10 – 46 240 LABASTIDE-MURAT 
Tél. : 05 65 24 20 50 

 
 
Contacts  
 
Patricia MONNIAUX 
Chargée de mission éducation et culture 
Parc naturel régional des Causses du Quercy 
11 rue Traversière 
B.P. 10 – 46 240 LABASTIDE-MURAT 
Tél. : 05 65 24 20 50  
pmonniaux@parc-causses-du-quercy.org 
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