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2021  
APPEL A PROJET 
MODALITÉS ET RÈGLEMENTATION 
 
 
 
Moissac-Culture-Vibrations est une association qui soutient et promeut les arts à travers 
différentes actions culturelles. Dans le cadre du projet Fenêtres sur le paysage, elle organise 
le Samedi 25 Septembre 2021 un parcours sur les chemins de Compostelle de Moissac à 
Boudou - itinérance artistique et musicale. L’association 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 lors de cette manifestation. L’association lance donc un appel à projet 
ouvert aux jeunes artistes âgés de 15 ans à 35 ans et résidants en Occitanie (seul ou en 
collectif). La sélection s’opère sur dossier de candidature sur le thème « Nature, Patrimoine, 
Chemins de Compostelle » et un prix sera décerné au lauréat. Ce dernier verra son œuvre 
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 et des conditions 
météo). 

 
 
  CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 
- Être résidant en Occitanie 
- Être âgé de 15 ans à 35 ans au cours de l’année 2021  

 

  THÈME 

 
Nature, patrimoine, chemins de Compostelle 
 

  DISCIPLINES 

 
- Installation plastique 
- Sculpture 
- Peinture 
- Dessin  
- Gravure 

 



 
 
MOISSAC-CULTURE-VIBRATIONS 
24, rue de la Solidarité, 82200 Moissac 
05.63.05.00.52 / developpement.mcv@gmail.com / www.moissac-culture.fr 

 
  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 le week-end du 25 et 26 septembre 2021 
 
Le jury, composé de 3 artistes locaux avec comme président du jury, Philippe Gigot, ainsi 
qu'un membre de l'association M.C.V. et un représentant de la ville de Boudou examineront 
les dossiers pour déterminer le lauréat. Le résultat sera annoncé fin juillet 2021 après 
délibération du jury.  
 

  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 

 
  DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
VOTRE DOSSIER COMPLET DOIT NOUS PARVENIR AVANT LE JEUDI 15 JUILLET 2021 
MINUIT PAR COURRIEL A L'ADRESSE SUIVANTE : developpement.mcv@gmail.com  
 
Le dossier doit comprendre :  
- Le règlement signé par le candidat (si collectif, un pour chaque membre)  
- Deux formulaires à remplir : 

● Présentation de l’artiste ou du collectif d’artistes 
● Présentation de l’œuvre  

- Visuel(s) : photos, schémas, dessins de l’œuvre qui sera créé ou qui est déjà créé 
- Si mineur… Attestation d’autorisation parentale à participer aux concours 
 

Pour nous aider, merci de nommer vos fichiers comme suit : 
NOM_PRENOM_REGLEMENT_MCV2021 
NOM_PRENOM_CANDIDATURE_MCV2021 
NOM_PRENOM_VISUEL_MCV2021 
NOM_PRENOM_ATTESTATION_MCV2021 
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Les dossiers remis après la date du 15 juillet 2021 ne seront pas éligibles.  
 

 

  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 Moissac-Culture-Vibrations. 

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

 
 
Par ce document, je certifie être résidant en Occitanie, avoir entre 15 ans et 35 ans et avoir 
pris connaissances de la réglementation de l’appel à projet, notamment concernant les droits 
d’auteurs et les modalités de diffusion. 
 
 

Signature(s) 
(et son représentant légal si mineur) 


