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PRÉAMBULE :
La résidence-mission  a  pour  objectif  de  s’adresser  aux habitants  dans  une  démarche  de

découverte et de proximité avec le.s artiste.s en résidence. Le propos n’est pas seulement la création
d’une oeuvre par les artistes mais également la collaboration et la rencontre entre les habitants d’un
territoire  et  un  univers  artistique.  Les  actions  co-construites  avec  les  différents  partenaires
(établissements  scolaires,  structures  jeunesse,  sociales,  associations…)  mêlent  diffusions,
rencontres, ateliers de pratique et peuvent prendre la forme d’une création participative.

RECHERCHE ARTISTES DANS 2  DISCIPLINES ARTISTIQUES :
un.e photographe
un.e plasticien.ne

Possibilité de fonctionner en binôme / en collectif d'artiste ou de postuler séparément

Contacts 
Virginie BRUNON, responsable EAC à la Communauté de Communes des Sucs
ecoledemusique@cc-des-sucs.fr
06 32 28 81 38

Les tutelles / partenaires financiers de la convention E.A.C.

mailto:ecoledemusique@cc-des-sucs.fr


Dates de l'appel à candidature

– Date limite d'envoi des dossiers : 15/07/21
– Entretiens avec jurys : dernière semaine d'août ou 1ère semaine de septembre
– Jury composé de représentants de la Communauté de Communes des Sucs / DRAC / Région

/ Département de la Haute-Loire / Rectorat
– Période  de la  résidence-mission :  possibilité  en périodes  continues  ou fragmentées  entre

novembre 2021 et septembre 2022. Le calendrier de résidence peut être adapté selon les
disponibilités des artistes. Prévoir un temps en période scolaire et un temps pendant des
vacances scolaires

– Candidatures  à  renvoyer  sous  format  PDF  à  l'attention  de  Virginie  BRUNON :
ecoledemusique@cc-des-sucs.fr

Contenu du dossier de candidature

– Coordonnées détaillées de l'artiste et de sa Cie / structure / Association
– Note d'intention de forme libre et n'excédant pas 4 pages pouvant préciser :

* la compréhension du présent appel à projet
* le projet artistique 
* les moyens humains envisagés
* la capacité à la construction collective (notamment outils envisagés) et à transmettre sa pratique
artistique à un public large
* les actions et modalités envisagées en termes de pratique artistique et de transmission
* le coût horaire et le nombre minimal d'heures nécessaires pour chaque action proposée
* le calendrier envisagé
* la/les forme.s de diffusion envisagées pour toucher le plus d'habitants possibles

– Le budget maximal consacré à l'ensemble des actions artistiques concernant la photographie
(médiation, créations, droits et impressions)  ne dépassera pas 18 000€ avec une répartition
approximative de 1/3 pour la création et 2/3 pour médiation  & actions culturelles.

– Le  budget  maximal  consacré  à  l'ensemble  des  actions  artistiques  concernant  les  arts
plastiques  (médiation,  création,  matériel  et  droits)  ne  dépassera  par  15  000€  avec  une
répartition  approximative  de  1/3  pour  la  création  et  2/3  pour  médiation   &  actions
culturelles. Les artistes plasticiens auront une rémunération identique quelque soit les media
d'expression artistiquen techniques ou supprots matériels utilisés (dessin, peinture, sculpture,
gravure, modelage, photographie etc … )

– Possibilité de joindre en annexes des photos / modèles / dossiers d'autres réalisations de
l'artiste / sites internet...etc

Contexte de la résidence

Le territoire des Sucs se situe en Haute-Loire autour de la sous-Préfecture Yssingeaux et
regroupe plus de 18 000 habitants répartis sur 9 communes.

Depuis l'année scolaire 2019 / 2020, la Communauté de Communes des Sucs a signé une
Convention Territoriale d'Education Artistique et Culturelle (C.T.E.A.C.) dont les 3 piliers sont :

– l'acquisition de connaissances
– les rencontres avec des œuvres, des artistes, des processus, des lieux, des professionnels de

l'art et de la culture
– Les pratiques artistiques 

L'un des enjeux des différents projets EAC sur les Sucs est de « favoriser – auprès du jeune
public  –  la  découverte  du  patrimoine  local  comme  un  fil  conducteur  intergénérationnel  de  la
tradition vers la modernité. » L'art est ainsi valorisé à la fois en tant que tel mais aussi comme outil
de communication, de partage, d'échange entre les personnes et comme outil de mise en valeur des
ressources du territoire.
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Thématique du projet

Pour l'année 2021 / 2022, il s'agira de travailler sur un projet collaboratif entre artistes et
publics mêlant « Art et Nature » et dont le sujet portera sur une sublimation de l'eau (de la source au
fleuve) et des Sucs (éléments de relief uniques propres à notre territoire).

En effet,  notre  Communauté  de  Communes est  parsemée de  vieux volcans  endormis  et
verdoyants appelés « sucs ». Des sources, ruisseaux, rivières, barrages, fleuve (la Loire) irriguent le
secteur

Les objectifs du projet

– La  médiation  artistique   :  Le  projet  sera  constitué  de  plusieurs  ateliers  créatifs  et
collaboratifs avec des groupes préconstitués et des publics ciblés. Ces actions pédagogiques
de transmission et de pratiques artistiques sont essentielles.

– La diffusion artistique et maillage sur l'ensemble du territoire (mise en valeur du travail
des  artistes  et  des  projets  collaboratifs).  9  communes  =  9  créations.  5  Communes
travailleront  avec les  artistes  photographes et  4  communes travailleront  avec  les  artsites
plasticiens.  La  résidence-mission  a  bien  pour  objectif  d'aboutir  à  la  création  d'oeuvres
pérennes et  visibles sur le territoire.  La diffusion artistique participera à l’itinérance des
habitants pour découvrir/  redécouvrir  un lieu en excitant leur curiosité et  en incitant les
mouvements de population.

– Le contact avec les publics cibles   : les jeunes dans tous leurs âges et dans tous leurs temps
de vie dont le cadre scolaire, mais aussi publics empêchés (séniors, personnes en situation de
handicap, isolées, réfugiés, décrocheurs scolaires, allophones…). A ces publics prioritaires
se grefferont librement les familles et les populations locales.

– Collaboration  avec  un  territoire Tout  au  long  de  l’année,  le  travail  des  artistes  en
résidence sera introduit, renforcé, agrémenté, complété par des actions parallèles d'acteurs
locaux  (bibliothèques,  Ecole  de  Musique,  Associations,  personnes  ressources...)  et  des
professionnels spécialisés (historiens, scientifiques...)

– Concernant les arts plastiques, une attention particulière sera apportée aux candidatures
d'artistes travaillant dans un démarche éco-responsable et/ou valorisant des matériaux issus
du recyclage ou issu de la nature.

> Les 4 créations réalisées à l'issue des ateliers collaboratifs seront exposées au public de façon
durable dans les communes concernées.

– Concernant  la  photographie, une  attention  particulière  sera  apportée  aux  candidatures
d'artistes proposant également des ateliers autour du tirage et de l'impression de photos
(club, labo, stage, techniques particiulières, choix du support...).

> Une exposition itinérante des photos réalisées en ateliers de médiation sera organisée ainsi qu'une
possible diffusion numérique (cinéma).
> Une sélection d'une petite dizaine de photos valorisant chacun des sites naturels ciblés sera par
ailleurs réalisée et diffusée sur chacune des communes de façon durable. 



Quelques exemples à valoriser :

Communes Patrimoine naturel sélectionné Discipline
artistique
suggérée

Publics pressentis & structures
partenaires

Araules L'Auze (rivière) et le Lizieu (suc) Arts plastiques > scolaires primaires           > club des aînés
> bibliothèque

Beaux La Ramel (rivière) et sa « bête » Arts plastiques > scolaires primaires       > Comité des fêtes
> Maison les Cèdres (handicap)

Bessamorel
Messinhac

les sucs de Jorance ou  de Saussac
Arts plastique
Photo

> familles
> scolaires primaires
(visite guidée du moulin du Pinart)St Julien du

Pinet
le Suc d'Eyme

Grazac les gorges du Lignon et ponts Photo > centre de loisirs club ados      > primaires

Lapte Le barrage de Lavalette Arts plastiques > scolaires primaires   > Association G.A.L.
> bibliothèque

Retournac La Loire Photo > scolaires / collège                      > EHPAD
> population isolée et en difficulté sociale
> crèche / RPE

St  Maurice
de Lignon

Le  parc  de  Maubourg  avec  son
étang,  ses  glacières,  ses  arbres
remarquables … etc

Photo > scolaires                              > EHPAD
> résidence sénior                  > bibliothèque
> centre de loisirs / club ados    > ADMR   

Yssingeaux le  suc  de  Montbarnier  (Ollières,
Bellecombe, Achon...etc)

Photo > collégiens, lycéens   > handicap
> club ados                  > médiathèque

Les publics ciblés / partenaires locaux possibles

– Sur chacune des  communes,  le  travail  de médiation sera réalisé  auprès  de partenaires  /
publics présélectionnés tels que :

Jeunes enfants Relai Assistantes maternelles, maternelles, crèches
Ecole de Musique et de Danse

jeunes Établissements scolaires (primaires, collégiens, lycéens, BTS)
Centre de loisirs et clubs ados / Ecole de Musique et de Danse
Point Information Jeunesse / Associations de jeunes

familles Bibliothèques / Associations culturelles et loisirs
Saisons culturelles

séniors EHPAD, hôpital et maison de retraite
ADMR / associations et clubs

handicaps Foyers d'accueil
scolaires

Personnes isolées Migrants
précaires / assistantes sociales
associations de quatiers
ATD43 (Agir Tous pour la Dignité)
réseau département (jeunes en décrochage .. etc)



Informations pratiques

– Déplacements sur le territoire (permis B et véhicule à prévoir)

– Langue française

– Possibilité de s'appuyer sur des structures / ressources locales : bibliothèques, établissements
scolaires, centre de loisirs, associations diverses...etc

– Concertation et collaboration étroites avec le responsable EAC puis les partenaires locaux

– Respect de la thématique demandée (eau et sucs)

– Aimer  dialoguer  et  présenter  son  univers  artistique :  être  à  l'aise  dans  les  actions  de
transmission, la médiation, les ateliers pédagogiques

– Collaboration possible à prévoir entre artistes (artistes sélectionnés dans le projet EAC +
artistes locaux travaillant sur des actions passerelles)

– Frais d'accueil (hébergement, restauration, déplacements) pris en charge dans le cadre de la
résidence-mission pour un montant maximum de 1500€ par discipline artistique (soit 1500€
pour le pôle photo et 1500€ pour le pôle arts plastiques).



ANNEXES

Carte de la Communauté de Communes des Sucs



Ponts sur les gorges du Lignon, Grazac.

Vue sur le suc D'Eyme depuis le suc de Montbarnier
 



Le Sucs des Ollières

      


