
Exposition d’une œuvre sur les Chemins de St Jacques de
Compostelle de Moissac à Boudou

APPEL À PROJET

Appel à candidature jusqu'au 15 Juillet 2021

Dans le cadre de Fenêtres sur le paysage



Fenêtres sur le paysage, c'est quoi ?
- Fenêtres sur le paysage, c'est une aventure artistique et culturelle qui a pour objet de développer un
parcours artistique sur les chemins de Compostelle, et plus particulièrement sur le GR65, chemin qui relie
Genève au Pays Basque. Ce projet réunit les territoires et acteurs implantés en Région Occitanie et
Auvergne -Rhônes-Alpes pour trois ans, 2019-2020-2021.

- Derrière Le Hublot, scène conventionnée d’Intérêt national – art et territoire – est chef de file du
projet de coopération, mené en partenariat avec l’Agence des Chemins de Compostelle et les territoires
associés. 

- L'objectif du projet est d'accueillir des artistes sur les chemins de Compostelle afin qu’ils créent des
œuvres contextuelles en capacité de valoriser le patrimoine culturel régional inscrit en particulier au
patrimoine mondial de l’UNESCO – sections de sentier et/ou édifices et relier les territoires et les habitants. 

- Moissac-Culture-Vibrations est partenaire du projet de coopération et participe aux actions collectives,
notamment la mise en place de rendez-vous artistiques sur les chemins.

- Ce projet est subventionné par l’Union Européenne via le programme LEADER, la Région Occitanie et la
DRAC, et la Communauté de Communes Terres des Confluences pour les actions menées par Moissac-
Culture-Vibrations.



Quelques mots sur Moissac-Culture-Vibrations

Moissac-Culture-Vibrations est une association créée en 1984 qui a pour objectif de
développer des activités artistiques, culturelles, pédagogiques et éducatives dans tous
les domaines du spectacle vivant et des arts.

L'association cherche à soutenir et promouvoir les arts à travers différentes
actions culturelles, notamment dans le milieu rural, favorisant le partage du sensible,
la mixité et l’accès à la culture pour tous et encourage l’émergence des pratiques
artistiques et culturelles.
Elle s'efforce à révéler et réveiller par la présence artistique les lieux, paysages et
patrimoine, à veiller à leur réappropriation par les habitants et fédérer les acteurs et
habitants autour d’un projet.  

M.C.V. est porteuse de plusieurs projets : le Festival des Voix, des Lieux... des Mondes,
la saison des Rendez-Vous Nomades, les Préludes des Voix et participe au projet "Total
Festum" ou encore à... Fenêtres sur le Paysage.

Pour en savoir plus : www.moissac-culture.fr



Projet "Parcours sur les chemins de Compostelle de
Moissac à Boudou – itinérance artistique et musicale"

L'art s'invite sur les chemins ! Le parcours sera ponctué de découvertes et de
surprises au milieu de ce paysage de verdure : spectacle musical, théâtre, cirque,
contes, exposition d'oeuvres d'arts...

Moissac-Culture-Vibrations organise le Samedi 25 Septembre 2021 un parcours
sur les chemins de Compostelle de Moissac à Boudou - itinérance artistique et
musicale dans le cadre de Fenêtres sur le paysage.

Tout au long de la journée, des actions culturelles et animations seront aussi
proposées dans le centre ville de Boudou : spectacles et expositions, atelier
proposé par les habitants, projet artistique des élèves de l'école... 

L'évènement se terminera par une magnifique soirée au point de vue de Boudou,
panorama exceptionnel sur la confluence du Tarn et de la Garonne et les coteaux
de Gascogne.



Modalités de l'Appel à Projet

Thème : Nature, Patrimoine, Chemins de
Saint-Jacques de Compostelle

Découvrir et promouvoir la création artistique en Occitanie 
et soutenir les talents émergents et la jeunesse

Éligibilité/Critères d’admissibilité : 
- Résider en Occitanie
- Avoir entre 15 et 35 ans
- Être seul ou en collectif

Discipline : Installation plastique, sculpture,
peinture, dessin, gravure.

Dans le cadre de ce parcours artistique et
musical, Moissac-Culture-Vibrations

souhaite mettre en valeur un(e) jeune
créateur(trice) de la Région Occitanie afin
de le/la faire connaître sur le territoire et

diffuser sa création.
 

Le lauréat verra son oeuvre installée sur le
parcours durant le week-end du 25 et 26

septembre 2021. (la date est susceptible de
varier en fonction de l’actualité liée au
contexte sanitaire ou des conditions

climatiques)



Sélection et Prix
Sélection :

- Respect de la thématique
- Travaux tous supports acceptés
- Production de nouvelle(s) œuvre(s) possible mais
l’œuvre pourra également être intégrée à des
œuvres précédemment créées par les artistes ou le
collectif d’artistes 
- L'œuvre doit pouvoir supporter une exposition en
extérieur
- Les démarches éco-responsables seront
privilégiées 
- Qualité artistique et démarche artistique affirmée
- Être disponible entre le week-end du 25 et 26
septembre 2021 

Jury :

Le jury sera composé de 3 artistes locaux avec
comme président du jury, le sculpteur Philippe
Gigot, ainsi qu'un membre de l'association M.C.V.
et un représentant de la ville de Boudou. 

Prix :

- Diffusion et communication sur nos réseaux

- Promotion de la création – visibilité sur le
territoire 

- Enveloppe de 600€ (comprenant une aide à la
création, les droits d'auteurs et les frais de
déplacement et de transport)

- Hébergement possible chez l'habitant



Droits d'auteurs et modalités de diffusion

- Les œuvres restent la propriété des artistes ou du collectif d’artistes.

- En participant à cet appel à projets, vous garantissez que les œuvres proposées ne
font pas l’objet d’autres exclusivités ou obligations contractuelles envers un autre tiers
avec qui vous auriez déjà contractualisé un accord.

- Votre œuvre est assurée par nos soins durant toute l’exposition. 

- L'artiste ou le collectif d’artistes autorisent la représentation, la reproduction et la
communication de leurs œuvres, nouvellement ou précédemment produites, dans leur
intégralité ou partiellement, à des fins exclusives de promotion et d’information
concernant les activités de M.C.V.

- Soyez assurés que tous les éléments du dossier fourni seront effacés si vous n'êtes
pas sélectionnés et ne seront en aucun cas utilisés.



Dossier de candidature

Présentation de l’artiste ou du collectif d'artistes
Présentation de l’œuvre ou de l'installation plastique 

Pièces à fournir :

- Le règlement signé par le candidat (si collectif, un pour chaque membre)
- Les deux formulaires à remplir :

- Visuels : photos, schémas, dessins de l’œuvre qui sera créée ou qui est déjà créée
- Si mineur… Attestation d’autorisation parentale à participer au concours

Calendrier :

Lancement appel à projet : 19 mai 2021
Dépôt limite de candidature : 15 juillet 2021 (minuit)
Sélection par le jury et annonce du lauréat : fin juillet 2021
Création ou ajustement de l’œuvre en août et septembre 2021
Inauguration de l'oeuvre sur le parcours : 25 septembre 2021

Les dossiers de candidature sont à envoyer par courriel à l'adresse suivante :
developpement.mcv@gmail.com au plus tard le 15 juillet 2021 (minuit)

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez nous contacter par mail



Informations Pratiques

Nous contacter :

developpement.mcv@gmail.com
Chargée de projets

Moissac-Culture-Vibrations
24, rue de la Solidarité 
82200 Moissac

Bureau de l'Association :

1, Boulevard de Brienne
(parking devant l’Office du Tourisme)
82200 Moissac

Le Bureau est ouvert du Mardi
au vendredi de 10h à 12h et de
15h à 17h30

Fenêtres sur le paysageAppel à projet

Emmy LE GUELLEC

07.88.21.56.43


