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Enjeux et contexte : 
 
• Cadre institutionnel de la résidence de territoire 
 
La communauté de communes du Grand-Figeac regroupe 92 communes  des 
départements du Lot et de l’Aveyron pour une population de plus de 45 000 habitants. Pour 
concourir au dynamisme de son territoire, au bien-être de ses habitants et résidents, le 
Grand-Figeac a choisi d’assumer pleinement le rôle qui pouvait être le sien en matière de 
développement culturel. 
 
Il s’agit de prendre en compte la culture : 
- Comme service à la population : la culture est un élément d’éducation et 
d’épanouissement de l’individu ainsi qu’un vecteur de cohésion sociale favorisant le « vivre 
ensemble » et l’exercice de la citoyenneté. 
- Comme facteur de développement pour le territoire : la culture est facteur d’identification 
positive et participe à l’attractivité sociale, économique et touristique. 
- Comme assise pour le projet communautaire : la culture favorise l’appréhension du projet 
communautaire dans sa globalité. 
 
La politique et les interventions culturelles du Grand-Figeac sont mises en œuvre par un pôle 
d’ingénierie communautaire (l’Astrolabe – Grand-Figeac) qui regroupe les directions des 
affaires culturelles, de la lecture publique, du spectacle vivant, du cinéma et du patrimoine. 
L’Astrolabe Grand-Figeac est le porteur de projet de la résidence de médiation. 
 
Le projet culturel du Grand-Figeac s’appuie sur la présence d’opérateurs culturels de 
dimension régionale ou nationale associés à la résidence de médiation : Agence 
départementale Lot Arts Vivants, le Centre d’Art Contemporain Claude et Georges 
Pompidou, l’Association Derrière le Hublot, le Musée Champollion les écritures du monde, 
le Pays d’art et d’histoire du Grand-Figeac Vallées du Lot et du Célé. 
 
Avec l'appui de la DRAC Occitanie, l'Astrolabe Grand-Figeac impulse depuis plusieurs 
années une dynamique d'accès du plus grand nombre à l'offre culturelle dans les territoires 
ruraux. 
 
La résidence de territoire a pour objet de favoriser la rencontre entre les habitants, un artiste, 
une œuvre et une démarche créative en s'appuyant sur une présence au long-cours et 
des collaborations avec les acteurs du territoire. 
 
• Les partenaires 
 
Porteur de projet : Communauté de communes du Grand-Figeac 
Opérateur culturel : l’Astrolabe – Grand-Figeac. 
 
Partenaires associés. 
- Partenaires culturels : Lot Arts Vivants, Centre d’Art Contemporain Claude et Georges 
Pompidou de Cajarc, Musée Champollion les Ecritures du Monde, Derrière le Hublot, Pays 
d’art et d’histoire Grand-Figeac Vallées du Lot et du Célé. 
- DSDEN. 
- Ministère de l'Agriculture, représentant les établissements d’enseignement agricole du 
Grand-Figeac (LEGTA la Vinadie à Figeac et CFA de Lacapelle-Marival). 
- Centre Intercommunal d’Action Sociale. 
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• Le Grand-Figeac et son territoire 
 
Le Grand-Figeac est un Etablissement Public de Coopération Intercommunale qui regroupe 
92 communes des départements du Lot et de l’Aveyron. 
Avec plus de 1 000 km2 et 45 000 habitants le Grand-Figeac représente, tant en superficie 
qu'en population, plus de 20% du département du Lot. 
 
→ Une forte identité rurale : 
Situé au sud du Massif Central, au nord ouest de la région Occitanie et à l'est du 
département du Lot, le territoire du Grand-Figeac se  caractérise par une forte identité 
rurale (classé en Zone de Revitalisation Rurale et en zone Massif-Central par la DIACT). 
Le territoire se situe à 2 heures de Toulouse, et à équidistance d’Aurillac, Brive, Rodez et de 
Cahors. 
 
→ Un territoire au rythme de croissance démographique soutenu : 
La population du Grand-Figeac est de plus de 45 000 habitants. C’est un territoire 
dynamique qui après avoir connu une perte continue de sa population depuis les années 
1960, connaît une croissance démographique depuis 1999. 
Globalement, le Grand-Figeac a connu une hausse de la population d’environ 6 % sur la 
période 1990/2008. 
 
→ Une population vieillissante : 
D’après les données INSEE de 2008, la classe d’âge de 45-59 ans est la plus représentée. La 
population du Grand-Figeac tend majoritairement vers un vieillissement. Cette dynamique 
tend à s’inverser grâce à l’arrivée d’actifs à la recherche d’un meilleur cadre de vie et d’un 
emploi, qui concourent à ralentir le vieillissement de la population. 
 
→ Une dynamique économique et universitaire : 
Le bassin figeacois est le premier bassin industriel du Lot, autour des entreprises de 
l’aéronautique et de l’agro-alimentaire 
La zone d’emploi de Figeac possède un tissu industriel important. L’activité économique 
repose pour près d’un emploi sur quatre sur la sphère industrielle. 
La création d’un IUT à trois départements et d’une antenne de l’école d’infirmières qui 
accueillent 500 étudiants participe à ce développement. 
 
→ Une dynamique touristique et patrimoniale : 
Au carrefour du  Limargue, du Ségala et du Causse, l'attrait touristique du Grand-Figeac 
réside essentiellement dans son patrimoine bâti, médiéval notamment, et environnemental. 
La variété des activités économiques et de sa vie sociale permet d’offrir les services d'un 
territoire accueillant et animé. 
 
Le développement du Musée Champollion – les Ecritures du monde a participé à amplifier 
l’intérêt patrimonial du territoire, ainsi que la labellisation du Grand-Figeac en Pays d’art et 
d’histoire – extension du label Ville d’art et d’histoire de Figeac. 
 
Avec plus de 220 000 visiteurs par an, l’Office de tourisme du Grand-Figeac affiche une 
hausse constante de sa fréquentation et attire un tourisme culturel. Grâce aux nombreuses 
activités programmées tout au long de l’année et aux différents marchés, le territoire  
s’attache à offrir aux touristes un séjour teinté d’histoire et d’impressions. 
 
Situé sur l’un des trois grands itinéraires historiques vers Saint Jacques de Compostelle, le 
Grand-Figeac attire également de plus en plus de marcheurs qui croisent sur leur chemin 
les amateurs d’art roman. 
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Le projet de résidence : 
 
• Objectifs et principes 
 
La résidence s'articule autour de deux axes majeurs : 
 
→ Les temps d'échange avec les partenaires 
Pour la construction du projet et la conduite des différentes étapes de résidence.  
Le dialogue essentiel avec les partenaires du territoire est facilité par l'accompagnement 
de la Chargée de l’action culturelle de l'Astrolabe, référente sur tout le temps de présence 
des artistes ou du collectif. 
 
→ Les temps de médiation, création et de diffusion avec les publics. 
Les étapes de travail pourront être entrecoupées par des moments de restitution et finalisés 
par une restitution de fin de résidence. Il n'est pas attendu la création d'un objet artistique 
achevé, mais bien un témoignage artistique de l’action réalisée pendant la résidence. 
Celui-ci pourra être valorisé pendant et une fois la résidence terminée, via les services de 
l'Astrolabe Grand-Figeac (cinémas, réseau de médiathèque, espaces de création et 
programmation de spectacles...) et des partenaires culturels associés à l’appel à projets. 
 
• Champs artistiques 
 
Arts graphiques et écriture 
Aux équipes artistiques intervenant dans des domaines mêlant : travail autour des codes 
de l’écriture, de l’illustration et des arts graphiques. 
 
• Thématique retenue pour la résidence 
 
« Vice-versa ! Coder-décoder » 
 
→ Une résonance particulière avec le Grand-Figeac : 
 

Un anniversaire symbolique : Eurêka ! Champollion Figeac 2022 
 
Le 14 septembre 1822, Jean-François Champollion déchiffrait les hiéroglyphes, une des écri-
tures des anciens égyptiens et ouvrait la voie à une connaissance approfondie de l’Égypte 
ancienne : l’égyptologie était née !  
200 ans après, Figeac, sa ville natale, lui rend hommage dans le cadre d’une programma-
tion artistique et culturelle d’envergure intitulée « Eurêka ! Champollion Figeac 2022 ». 
Dans le cadre de cette programmation scientifique et culturelle, le Grand-Figeac lance un 
appel à candidatures pour l’accueil d’une équipe artistique en résidence de territoire. 
 
→ La résidence comme révélateur : 
 
Pour faire écho au brillant travail de Champollion sur le déchiffrement d’une des premières 
écritures inventées au monde, nous souhaitons développer un travail fictionnel et sensible 
autour des notions de coder/décoder. 
 
Depuis que l’homme a su écrire, il a utilisé le code pour transmettre son message ou au 
contraire le dissimuler aux yeux des autres dans tous les domaines (société, diplomatie, reli-
gions, arts…). Du chiffre de César aux langages informatiques, du morse aux panneaux rou-
tiers, de la machine Enigma aux jeux secrets des enfants, nous codons et décodons depuis 
toujours sans parfois même nous en apercevoir. 
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Inspirés par cette découverte et ce à quoi elle renvoie, vous animerez la réalisation d’un 
travail artistique libre, sur la base : 
- D’une utilisation des codes comme clefs de lecture ou de chiffrement. 
- D’une approche ludique et décalée mettant en avant le jeu, la fiction, l’universalité, le 
mystère, le secret. 
- D’une dimension fictionnelle et l’appréhension de codes ou langages sensibles. 
 
Exploration pédagogique recherchée : 
- Comprendre que le codage - décodage est multifonctionnel (communication, logistique, 
programmation…) et que, selon l'approche disciplinaire, culturelle… le sens peut être mo-
difié.  
- Le code est une prérogative culturelle et peut être facteur d’inclusion ou d’exclusion.  
- Développement d’une analyse critique quant aux transformations et détournements de 
codes, appréhension de l’idée de métalangage. 
 
 
• Publics 
 
L'éducation artistique et culturelle étant au cœur de cette résidence, le projet de 
médiation devra comprendre des temps de rencontre et de participation des publics (à 
minima 50% du temps de résidence). Ces rencontres devant être constitutives du travail 
réalisé. 
 
→ Jeune public. Dans le cadre scolaire (écoles primaires, collèges, lycées) et extrascolaire 
(centres de loisirs, espace jeunes, associations étudiantes...) 
 
→ Grand public (groupes de volontaires constitués d'habitants du Grand-Figeac, de tous 
âges) 
 
→ Public empêché (public en difficulté sociale, séniors, public en situation de handicap..) 
 
Le choix des publics et structures d’appui se fera en concertation avec l’Astrolabe Grand-
Figeac et les partenaires de la résidence. Il est néanmoins attendu de l’artiste ou du collectif 
des propositions dans la candidature afin d’appréhender ses orientations. 
 
• Accompagnement de l'artiste 
 
Le Grand-Figeac mettra à la disposition de l’artiste ou du collectif : 
-Des locaux pour travailler. 
-Un hébergement en gîte pour la durée de la résidence. 
-Un accompagnement par les personnels de l’Astrolabe Grand-Figeac. 
 
Un lien sera mis en place entre l’équipe artistique, son projet et la programmation de la 
manifestation Eurêka ! Champollion Figeac 2022. 
 
L’artiste – ou le collectif – pourra également utiliser comme support les services culturels de 
l’Astrolabe Grand-Figeac (cinémas, réseau de médiathèques, espaces de création et 
programmation de spectacles) et des partenaires culturels associés à l’appel à projet ; ainsi 
que le parc de matériel scénique. 
 
• Profil des candidatures 
 
Professionnel(s) des arts graphiques : auteur / illustrateur, dont la production est visible et 
accompagnée par les institutions 
- Manifestant un intérêt particulier pour la médiation auprès des publics 
- Résident hors département du Lot (46) 
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• Critères de sélection 
 
→ L'approche sensible, personnelle et artistique proposée par l'équipe artistique devra être 
explicitement présentée. En découvrant ces lieux, en y passant du temps en immersion, en 
rencontrant les habitants, il portera un regard singulier sur ce territoire, qu’il partagera avec 
les publics. 
 
→ La notion de transmission étant une composante essentielle de cette résidence, le désir 
de l’artiste de fédérer autour de sa présence, de « faire ensemble », d’échanger par la 
création, la diffusion et la pratique artistique sera largement pris en compte. En termes de 
savoir-être, une qualité d’écoute et une aptitude à interagir avec son environnement social 
seront également appréciées. 
 
→ Enfin la dimension originale et inédite de la proposition sera un plus. 
 
• Calendrier prévisionnel 
 
La résidence aura une durée minimale de trois mois (pouvant être fractionnée). 
 
Novembre-Décembre 2021 : Dépôt des candidatures 
Janvier 2022 : Arbitrage – Choix du Lauréat – Première rencontre 
Avril à Mai 2022 : Résidence effective – Restitution 
 
• Disposition spécifique – Covid 19 
 
En fonction de l'évolution des normes sanitaires nationales et/ou  départementales, le projet 
de résidence pourra être amené à être modifié, après concertation et validation avec 
l’ensemble des partenaires associés. 
 
• Indication budgétaire 
 
Cette résidence bénéficiera d’une enveloppe financière maximum de 18 000 € répartie 
selon les interventions auprès du collectif incluant les défraiements transports et repas 
(véhicule indispensable). 
 
Le logement sera pris en charge par le Grand-Figeac en plus de l’enveloppe allouée à 
l’équipe retenue pour la résidence. 
 
• Procédure 
 
Publication de l'appel à projet : mercredi 24 novembre 2021 
Date limite de réception des candidatures : vendredi 24 décembre 2021 (cachet de la 
poste faisant foi) 
 
Transmission des candidatures : 
- Par voie dématérialisée à : Mme Hélène Lacipière, Vice Présidente en charge de la culture 
du Grand-Figeac / affairesculturelles@grand-figeac.fr 
OU 
- Par voie postale à : Mme Hélène Lacipière, Vice Présidente en charge de la culture du 
Grand-Figeac, l’Astrolabe Grand-Figeac, 23 boulevard Pasteur, 46100 Figeac 
 
• Pièces à fournir 
 
-Fiche de présentation (p. 8) 
-Présentation du projet : démarche, projet d'action avec les publics, budget... (p. 9-11) 
-CV de chaque membre du collectif 
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• Analyse des candidatures 
 
-Un Comité de pilotage relevant du Grand-Figeac sera en charge d’apprécier les 
candidatures. 
 
• Contacts 
 
Grand-Figeac - Astrolabe 
2 boulevard Pasteur, 46100 FIGEAC 
 
Lisa Vachal, Chargée de l’action culturelle, Astrolabe Grand-Figeac 
05 65 34 24 78 - actionculturellespectacle@grand-figeac.fr   
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Fiche de présentation 
 
 

Nom de l’artiste ou du collectif  

Productions diffusées et visibles  

Titre du projet  

Contact artistique  

Contact administratif (pour les questions 
liées au budget, aux contrats etc.)  

Adresse  

Code postal  

Ville  

Pays / région  

Téléphone  

Fax  

Portable  

Courriel  

Site web  
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L’EQUIPE ARTISTIQUE ET SON PROJET 
 
§ PRÉSENTATION DE LA DEMARCHE GENERALE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DU PROJET : 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ DISCIPLINES ARTISTIQUES MISES EN ŒUVRE  ET MODALITES 

(dimension pluridisciplinaire du projet) : 
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§ RELATIONS ENTRE VOTRE PROJET, LE PUBLIC ET LE PROJET CULTUREL DU 
TERRITOIRE 
 
Explicitez pour chaque type de public le type de médiations et d'actions prévues : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ RELATION À L’ESPACE DE REPRÉSENTATION (inscription du projet dans le 
contexte rural) 
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§ BUDGET PRÉVISIONNEL ET PARTENAIRES ENVISAGÉS 
 

Charges Montants Produits Montants 
  Autofinancement  
    
    
  Subventions 

(préciser) 
 

    
    
    
  Partenaires  
    
    
    
  Diffusions 

envisagées 
 

    
  Aide à la résidence 18 000€ 
    
    
TOTAL CHARGES  TOTAL PRODUITS  
 
 
 
 
§ CALENDRIER DE CRÉATION PRÉVISIONNEL ET/OU PÉRIODES DE 
RÉSIDENCES SOUHAITÉES 
 
 


