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Les parcs naturels du Massif central réunis au sein de l’association IPAMAC ont souhaité 
expérimenter la mise en œuvre de résidences d’artistes sur des itinérances, dans le Massif central.  

Ce document reflète la démarche engagée en 2020 et 2021 dans trois parcs du Massif central : Pilat, 
Aubrac et Cévennes. Pour ce faire, une journée bilan des résidences a eu lieu le 16 juillet 2021 et a 
permis de faire un point sur chaque étape de la résidence, pour en tirer les enseignements. 

Ce document vise ainsi à présenter quelques enseignements méthodologiques issus de ces 
expérimentations, pouvant être utiles à tout acteur qui souhaiterait mettre en œuvre une résidence 
artistique.  

Ce document technique est complémentaire à un autre livrable « plus grand public », qui peut 
s’adresser à des élus, et dont l’objectif est de retracer le processus de mise en œuvre d’une 
résidence et de valoriser les réalisations proposées par les trois équipes artistiques. Cet autre 
document est disponible en cliquant ici.  

 

 

 

 

 
Les trois équipes artistiques, lors de la journée bilan du 16 juillet 2021 

  

https://ipamac42-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ipamac_parcs-massif-central_com/EWJBMy-AVItPhIYmPjFaR7sBmqxC0VWbZOI0RLWrUztXyA?e=26i6Nh
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Itinérances dans le Massif central 

L’association des Parcs naturels du Massif central (IPAMAC) 
met en réseau 12 parcs (11 parcs naturels régionaux – PNR et 
un Parc National) et vise à mutualiser des compétences et des 
moyens pour mener des projets collectifs sur trois 
thématiques :  
- la préservation et la valorisation de la biodiversité,  
- l’attractivité des territoires,  
- le tourisme durable et l’itinérance. 

Avec ses 12 parcs, le Massif central est le plus grand espace 
préservé d’Europe et dispose d’un fort potentiel en termes 
d’itinérance : 

- relief de moyenne montagne accessible, se prêtant à 
des formes d’itinérance « facile et sûre », 

- paysages, espaces naturels et agricoles préservés, 
patrimoine culturel, richesses gastronomiques, etc. 

Le Massif central est ainsi une terre d’itinérances, traversé par une grande diversité de chemins 
emblématiques (chemin de Saint-Jacques de Compostelle, chemin de Stevenson, GTMC VTT…). Le 
développement de l’itinérance a donc été identifié comme un enjeu fort pour les 12 parcs du Massif 
central qui travaillent sur l’itinérance à l’échelle de leur territoire avec un double objectif :  

- contribuer au développement touristique par l’itinérance (à pied, à cheval, avec un âne, à 
vélo, etc.), 

- faire (re)découvrir des patrimoines culturels et naturels des territoires dans une démarche 
de tourisme durable. 

La création artistique contemporaine : une nouvelle entrée pour valoriser les itinérances ? 

La création artistique contemporaine est un moyen de donner de la lisibilité et de la visibilité à des 
itinérances et peut ouvrir celles-ci vers un nouveau public. C’est le 
cas du projet « Ligne de Partage des Eaux », mis en œuvre dans le 
Parc naturel régional des Monts d’Ardèche : les œuvres disposées 
sur et à proximité du GR® 7 offrent un autre regard sur les paysages 
et un nouvel attrait pour pratiquer une itinérance à pied ou à VTT.  

Dans le PNR des Causses du Quercy, le projet « Fenêtres sur le 
Paysage », mis en œuvre par l’association Derrière le Hublot, met 
en valeur d’une façon nouvelle le Chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle par l’installation d’œuvres d’art « refuges ».  

Le projet « Vallée des Respirs » mis en œuvre par le PNR des 
Grands Causses est un autre exemple permettant de valoriser 
d’une façon nouvelle une itinérance : celle qui longe la rivière Tarn.  
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2020 – 2021 : Mise en œuvre de résidences d’artistes sur trois parcs du Massif central 

Les parcs naturels du Massif central cherchent à expérimenter de nouvelles formes d’itinérance 
pour répondre et s’adapter aux nouvelles attentes des clientèles (reconnexion à la nature, envie de 
vivre de nouvelles expériences, etc.).  

Les parcs du Pilat, de l’Aubrac et des Cévennes se sont ainsi engagés dans un projet visant, par 
l’art :  

→ à donner un autre regard sur les itinérances et les paysages, 

→ à valoriser d'une façon nouvelle les itinérances du Massif central,  

→ à proposer de nouvelles formes d'itinérance. 

En 2020 et 2021, l'IPAMAC et les trois parcs engagés dans le projet ont souhaité créer les conditions 
d’un dialogue entre une équipe artistique et le territoire (visiteurs, habitants, etc.), par la mise en 
œuvre de résidences artistiques sur les trois parcs. 

Ces résidences ont permis de susciter et de créer des œuvres contemporaines autour du thème 
général « itinérance et création artistique contemporaine » et des sous-thématiques : paysages, 
nuit – ciel étoilé. 

Les résidences devaient être menées par des équipes pluridisciplinaires et aboutir à un rendu : 
installations pérennes ou éphémères, œuvres lumineuses, spectacle vivant à caractère performatif, 
évènementiel, ateliers et animations avec les habitants, etc. 

Les champs artistiques n’étaient pas précisés dans l’appel à candidature : arts plastiques, dessin, 
graphisme, photographie, installation, land art, spectacle vivant… 
 
Enfin, il était demandé d’organiser une restitution locale, grand public, à l’issue de chaque 
résidence. 
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Les parcs du Massif central intéressés par la mise en œuvre de résidences d’artistes ont été 
questionnés, en amont, du projet, pour définir :  

- Les sujets et thématiques à traiter dans le cadre des résidences : QUOI ? 
- Les objectifs de la résidence pour chaque parc : POURQUOI ? et POUR QUOI FAIRE ? 
- Le type d’équipes artistiques à engager (sélection d’un domaine artistique ou pas) : QUI ? 

- L’enveloppe budgétaire à allouer au projet et les partenariats techniques possibles (mise à 
disposition d’un lieu de travail et/ou d’un lieu d’hébergement, mise en contact avec des 
partenaires locaux, etc.) : COMMENT ?  

- Les lieux envisagés pour réaliser la résidence : OÙ ?  
- Le calendrier possible (périodes de résidences, périodes de restitution) : QUAND ?  

Ensuite, pour sélectionner des équipes artistiques, au lieu de recruter un directeur artistique, il a 
été fait le choix de diffuser un appel à candidatures large.  

 

 
 
L’appel à candidatures (disponible via ce lien) mentionnait les éléments suivants : 
 
1 / Contexte  
Cette sous-partie répond à la question « Pourquoi mettre en place des résidences sur tel 
territoire ? » :    

- Présentation des acteurs du projet (ici : IPAMAC et les parcs) 
- Pourquoi mettre en place des résidences sur ce territoire  
- Enjeux de la résidence 
- Objectifs de la résidence 
- Thématiques à respecter  
- Finalités de la résidence  

 
2 / Caractéristiques du projet 
Cette sous-partie permettrait de répondre à la question « Quoi ? » : 

- Qui coordonne et pilote le projet ? 
- Quel est le calendrier proposé ? 

✓ Date limite d’envoi de candidature  
✓ Auditions : Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ?  
✓ Réunion de cadrage : Où ? Quand ? Comment ? Quoi ? Pourquoi ?  
✓ Quand auront lieu les résidences ?  
✓ Quand aura lieu la restitution ?  
✓ Quand aura lieu le temps de restitution collective ? (le cas échéant)  

https://ipamac42-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ipamac_parcs-massif-central_com/EcuSA-aXd_ZAqXRf9mIB1lcBHzf6BXmsvZN4Jc7b3l4mPA?e=oKqPyO
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- Qui peut présenter une candidature ? (Une équipe / Un artiste seul / Un collectif…) 
- Quels domaines artistiques sont ciblés ? (Spectacle vivant, arts visuels, architecture, arts 

sonores, arts culinaires… Pluridisciplinaire ?) 
- Quelles réalisations sont prévues (œuvres, spectacles, expérience) et quelle est leur 

durabilité (caractère éphémère ou non) ?  
 

3 / Modalités d’organisation de la résidence 
Cette sous-partie permettrait de préciser les éléments suivants :   

- Lieu(x) de résidence, 
- Lieu d’implantation des œuvres (sites pré-identifiés, libre, dans un périmètre de…), 
- Durée de résidence : nombre de semaines / mois / années 
- Période(s) de résidence (fractionnable ou en continue ?) et les contraintes à respecter, 
- Les modalités d’organisation de la restitution finale (sortie de résidence),  
- Le type de public ciblé : les visiteurs, les habitants du territoire, le public scolaire, les 

personnes en situation de handicap, pour tous… 
- Les modalités financières (bourse de résidence) : montant prévu et éléments à intégrer 

dans le budget. Exemple :  
o Le temps de résidence (activité de création sur place, recherche, 

expérimentation, conception et animation des temps publics, temps de 
restitution locale, animations locales éventuelles, etc.), 

o La/les production(s) finale(s) (achat de matériel, fabrication, production d’un 
spectacle, etc.), 

o Les frais de déplacement (sur le territoire pendant la résidence, et pour y 
accéder), 

o L’hébergement durant la résidence et à l’occasion des réunions, 
o La restauration durant la résidence et à l’occasion des réunions, 
o L’accompagnement de la résidence par une structure culturelle locale (le cas 

échéant). 
 
 
4 / Candidatures 
Cette sous-partie répondait à la question « Comment candidater ? » : 

- Cadre général : identification du porteur de projet, contact pour renseignements 
- Pièces du dossier de candidature :  

✓ Lettre de candidature,  
✓ Présentation de l’artiste / collectif / équipe (biographie, portfolio, compétences),  
✓ Intentions,  
✓ Motivations,  
✓ Rétro-planning,  
✓ Budget. 

 
Il était mentionné aux candidats l’importance de transmettre, pour instruction de la candidature un 
seul document en PDF rassemblant toutes les pièces du dossier de candidature. Les dossiers 
incomplets n’ont pas été instruits. 
 

Astuce : Il peut être utile d’aiguiller les candidats potentiels sur les manières :  
1) de générer un seul document PDF sur la base de plusieurs fichiers PDF (ex. de LOVE PDF),   
2) d’envoyer des fichiers lourds, par mail (ex. utilisation de wetransfer ou d’autres types d’outils).  
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5 / Modalités de sélection 
 
La sélection peut être basée sur des critères précis par exemple :  

- Pertinence et originalité de la démarche artistique proposée au regard des objectifs du 
projet,  

- Moyens mobilisés : compétences et expériences des membres de l’équipe, qualité des 
moyens techniques proposés pour mener la résidence,  

- Respect des contraintes du projet (budget, calendrier). 
 
A cela, peut être rajouté un certain nombre de critères, par exemple :  

- Prise en compte de la dimension collective du projet (si projet collectif), 
- Variété des approches des domaines artistiques ou au contraire recherche d’un candidat 

étant spécialisé dans un domaine artistique,  
- Ancrage local,  
- Démarches déjà menées dans ce type de projets, 
- Participation des habitants, des visiteurs, prise en compte des publics,  
- Adéquation du projet à la stratégie globale du territoire et aux actions en cours, 
- Exploitation des œuvres créées / des livrables et facilité d’appropriation par le territoire et 

ses acteurs,  
- Potentiel du projet à être capitalisé au-delà des frontières du Parc (le cas échéant). 

 
Pour préciser la façon d’analyser les candidatures, pour chaque critère peut être attribué un 
pourcentage (exemple : Critère n°1 = 10% de la note, etc.). 
 
Dans la phase de sélection, une ou plusieurs audition(s) peuvent être organisées. Il sera donc 
important de préciser dans le cahier des charges le lieu, les dates et les conditions d’organisation. 
 
Il peut aussi être précisé la date où les résultats de la sélection seront disponibles et la manière 
dont les résultats seront diffusés (mise en ligne d’un rapport de sélection, envoi d’un mail, etc.). 
 

Astuce : Plus les informations seront claires et précises, moins les candidats potentiels auront 
besoin d’appeler le coordinateur du projet pour disposer de renseignements complémentaires. Les 
équipes candidates pouvant être nombreuses sur ce genre d’appel à candidatures. Mieux vaut 
limiter les imprécisions et ainsi le temps passer au téléphone ou à répondre à des mails…  

 
 
6 / Modalités de remise des candidatures 
 
Cette partie intègre :  

- La date et l’heure limite de remise des candidatures, 
- La manière de transmettre les candidatures :  adresse d’envoi (courriel, courrier…). 

 

Astuce : Pour éviter des dizaines de coup de fil à la date limite d’envoi des candidatures, il peut être 
précisé dans l’appel à candidatures le fait que le coordinateur du projet pourra accuser réception 
de la candidature dans les deux jours suivant la réception de la candidature. Il pourra être utile de 
rédiger un accusé de réception similaire (à copier-coller) pour répondre à chaque candidat. 
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La diffusion de l’appel à candidatures peut se faire :  

- Sur le site internet du coordinateur du projet,  
- A une liste de diffusion pré-définie, 
- Sur les réseaux sociaux,  
- Etc.  

 
Il est préconisé de laisser un mois, a minima, entre la date de diffusion de l’appel à candidatures et 
la date de remise des candidatures. 
 
NB : Attention au relais qui peut être fait par les réseaux sociaux. Les appels à candidatures pour 
des résidences d’artistes peuvent vite devenir viraux et ainsi être repartagés des dizaines de fois 
(ce qui aura pour effet d’augmenter le nombre potentiel de candidatures, à traiter). 
 
 

Retour d’expérience :   
Les équipes artistiques ont eu l’information de l’appel à candidatures par du bouche à oreille (amis, 
réception d’un mail, réseau de partenaires). 
L’appel à candidatures a semblé plutôt clair et précis. 
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Une analyse des candidatures est 
essentielle pour sélectionner un 
nombre défini d’équipes pour les 
auditions.  
 
La création d’un tableur sera 
nécessaire pour faciliter l’analyse 
des candidatures.  
 
Astuce : Pour pré-remplir le 
tableur, il peut être proposé lors 
de la candidature, à chaque 
candidat, de compléter un 
formulaire en ligne (cf. exemple 
ci-contre) avec des premiers 
renseignements (Nom du projet, 
contact, coordonnées, etc.). Si le 
formulaire n’est pas rempli par 
le candidat, sa candidature peut 
être considéré comme 
incomplète. 
 
La pré-sélection des candidatures 
pourra se faire selon des critères 
établis à l’avance et précisés dans 
l’appel à candidatures (cf. plus 
haut : modalités de sélection). 
 
Dans le cas de l’appel à 
candidatures lancé par l’IPAMAC 
en 2020, 164 dossiers ont été reçus. Cela a donc demandé du temps pour analyser chacune des 
candidatures.  
Cette étape a été réalisée en plusieurs temps :  

1 - Éliminer les candidatures incomplètes, 
2 - Éliminer les candidatures hors sujets ou hors cadres, qui ne respectent pas l’appel à 
candidature (thématiques, lieux, budget, etc.), 
3 - Éliminer les dossiers ayant « les plus mauvaises notes » (évaluées selon les critères 
choisis).  

 

Astuce : Lors de l’envoi des mails aux candidats non retenus, il est judicieux d’être le plus clair et 
objectif possible sur les raisons de non-sélection, pour éviter un nombre important de sollicitations 
par mail ou téléphone…  
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Exemple possible d’organisation des auditions :  
45 min par équipe : 15 min de présentation + 30 minutes d’échanges.  
L’organisation d’auditions « en présentiel » est préférable.  
 

Dans le cas des résidences mises en œuvre par l’IPAMAC. 6 équipes ont été auditionnées.  
 

Durant les auditions, il peut être utile que les membres du jury disposent d’une fiche d’évaluation 
(commune et préalablement établie), pour noter leurs remarques. Ces fiches pourront être 
récupérées et synthétisées par l’organisateur pour finaliser le rapport de sélection. 
 

Astuce : Pour les équipes, il peut être intéressant de connaître, en amont des auditions, la liste des 
membres du jury, pour leur permettre d’adapter leur discours.  

 
 
Rapport de sélection  
La rédaction d’un rapport de sélection récapitulant les différentes phases d’analyse et de sélection 
des équipes peut être très utiles :  

- pour les financeurs du projet (pour bien connaître la démarche engagée et le respect des 
règles de mise en concurrence), 

- pour les équipes (pour connaître comment leur candidature a été analysée). 
 

Le rapport de sélection pour les résidences d’artistes mises en œuvre par l’IPAMAC est disponible 
ici. 
  

Il faudra ensuite prendre le temps d’envoyer le rapport d’attribution à toutes les équipes 
candidates.  
 

Retour d’expérience des parcs :   
 
Concernant la phase de sélection, ce qui a bien été géré :  
→ la gestion de la situation, malgré le contexte COVID (date de fin de l’appel à candidatures le 10 
mars 2020…), en garantissant un suivi des candidatures durant le mois de mars 2020, 
→ la phase de pré-sélection par l’équipe IPAMAC, ce qui a facilité la tâche pour les parcs impliqués. 
 

Voici les points de vigilance évoqués :  
→ La phase de sélection a demandé un investissement important pour les équipes (demande de 
documents complémentaires, échanges avant les auditions…). Cela a semblé nécessaire aux parcs 
et à l’IPAMAC pour « démarquer » les équipes. Cette phase de travail pourrait à l’avenir être 
précisée dans l’appel à candidatures et faire l’objet d’un budget spécifique pour « rémunérer » une 
pré-sélection d’équipes. 
→ Des critères objectifs de sélection étaient définis dans l’appel à candidatures. Au-delà de ces 
critères, le choix des équipes s’est aussi joué dans la dimension « sensible ». De ce fait, il a été 
parfois difficile d’exprimer aux équipes non retenues les raisons exactes de leur non-sélection. 
→ Les domaines artistiques n’étant pas précisés dans l’appel à candidatures, le nombre de 
candidatures a été conséquent. Si le domaine artistique avait été pré-ciblé au démarrage, cela 
aurait sans doute limiter le nombre de candidatures. 
→ Enfin, il a été fait le choix de sélectionner 3 équipes différentes. Il aurait été intéressant d’avoir 
la même équipe pour les 3 parcs, pour voir les différences d’approche entre les territoires. 

https://ipamac42-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ipamac_parcs-massif-central_com/Ec3dwSpxFApBuRxYZq4Rjn8Bq-2GU3af30mBjR3ylvubxQ?e=RNuEmm
https://ipamac42-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ipamac_parcs-massif-central_com/Ec3dwSpxFApBuRxYZq4Rjn8Bq-2GU3af30mBjR3ylvubxQ?e=RNuEmm
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Dès que les équipes artistiques sont sélectionnées, dans le cas de résidences artistiques, il est 
coutume de signer un contrat de résidence.  
 
Le contrat doit être rédigé et signé par toutes les parties impliquées et être le plus précis possible 
pour éviter tout litige ou malentendu. 
 
Le contrat de résidence détaille :  

- Les objectifs de la résidence,  
- Les rendus / réalisations attendus et le calendrier de réalisation et de délivrance des 

œuvres, 
- La durée et les dates de résidence (période de résidence continue et/ou fractionnable),  
- Les modalités d’organisation et la date envisagée pour la restitution publique, 
- Les mises à disposition de matériel ou de locaux, le cas échéant (dans ce cas, la convention 

relative à la mise à disposition pourra être ajoutée en annexes du contrat), 
- Le rôle et les obligations du commanditaire, du ou des parc(s) d’accueil, de l'équipe 

artistique et des éventuels partenaires locaux, 
- Les assurances (des équipes durant la résidence puis des œuvres créées), 
- Les conditions financières et les modalités de paiement (échéances, etc.), 
- Les clauses de résiliation, la loi applicable et la compétence juridictionnelle en cas de litige. 

 
Au contrat de résidence pourront être jointes des annexes, par exemple : les éléments du dossier 
de candidature fournis par l’équipe artistique. De plus, si une mise à  
 
 

Astuce : La rédaction du contrat de résidence est la première étape pour construire une relation de 
confiance entre tous les acteurs impliqués : coordinateur du projet, territoire accueillant, équipe 
artistique. Ce document doit donc être co-construit et rédigé de la façon la plus claire possible.  
Les conditions financières doivent être précisées au mieux. Exemple :  
Montant de la bourse : 10 000,00 € 
Modalités de versement :  
1) Avance : 30% de la bourse, à régler par virement, à la signature du contrat, par le commanditaire, 
sur présentation d’une facture et d’un RIB de la part de l’équipe artistique (à envoyer à tel adresse 
mail…),  
2) Acompte n°1 : 30% de la bourse, à régler avant le 15 décembre, sur présentation des livrables 1, 
2 et 3 et d’une facture de la part de l’équipe artistique, 
… 

 
Voici un exemple de contrat de résidence.  
 
La signature du contrat de résidence officialise le démarrage des résidences. Dès lors, la réunion 
de cadrage de la résidence peut être organisée. 
 
Toute modification du contrat devra faire l’objet d’une concertation entre les équipes artistiques, 
le commanditaire et le territoire d'accueil et fera l’objet d’un avenant au contrat.  
 
Un contrat de cession de droits d’auteur sera également signé en fin de résidence (voir ci-dessous). 

https://ipamac42-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ipamac_parcs-massif-central_com/EYEwLx78tXNHvf2U2N6tC7sBo6KSSkriRW2ubA_CnnrlcQ?e=0h1qsy
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Retour d’expérience des parcs :   
Les contrats de résidences ont permis de bien clarifier l’organisation des résidences, le rôle de 
chacun.  
Toutefois :  
- il est impossible de tout régler en amont,  
- il serait intéressant de laisser de la souplesse dans la définition des réalisations, puisqu’il peut y 
avoir des évolutions, en cours de résidence, et à condition que les ajustements respectent bien les 
objectifs du projet. 
Le contrat de cession des droits, signé avec les équipes, a paru suffisamment clair et précis pour 
respecter le travail des équipes. 

 
 

 
 

Une réunion de cadrage des résidences est très utile avant tout commencement d’une résidence. 
 
Les objectifs d’une réunion de cadrage sont de :  

- Rappeler les objectifs et le contexte du projet, 
- Présenter les personnes qui vont accueillir les artistes sur place, 
- Faire connaissance avec les artistes, 
- Définir plus précisément les contours de l'organisation des résidences, en vue de la 

finalisation du contrat de résidence (si celui-ci n’est pas encore signée),  
- Répondre aux questions de l’équipe artistique avant qu’elle soit sur le terrain. 

 
 

Retour d’expérience des parcs :   
La réunion de cadrage organisé en juillet 2020 a permis de :  
→ préciser les modalités d’organisation des résidences (éléments intégrés au contrat de 
résidence),  
→ rencontrer les équipes artistiques et les équipes des parcs, 
→ partager le contexte d’intervention, inter-parcs, du projet,  
→ avoir une meilleure concrétisation des réalisations futures. 

 
 

 
 
Un suivi régulier des résidences semble nécessaire pour : 

- veiller au bon respect des objectifs du projet et du calendrier défini,  
- échanger sur les difficultés éventuelles rencontrées par l’équipe artistique au contact du 

territoire, et faciliter la mise en relation de l’équipe artistique avec des acteurs du territoire, 
- re-centrer, si nécessaire, le contour des livrables / réalisations à produire dans le cadre de 

la résidence, au regard du déroulement de la résidence, 
- échanger sur les premières réalisations,  
- faciliter l’organisation des temps de restitution,  
- … 
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Ce suivi peut être assuré à distance comme en présentiel. Le présentiel, notamment sur le lieu de 
résidence, est plus facile pour bien connaître les conditions de travail de l’équipe et découvrir, in 
situ, les premières esquisses de réalisation. 
Ce temps d’accompagnement, par exemple, par un.e chargé.e de mission d’un parc, est important 
à prévoir et à intégrer dans son « plan de charge ». 
 

Retour d’expérience des parcs :   
 
Du point de vue des équipes, le rôle joué  
par les parcs a été résumé en quelques mots :  
 
 
 
 
 
 
 
Pour les parcs, la relation avec les équipes a été « riche », « bonne » et « a créé de l’émulation ».  
 
Du point de vue des parcs, les missions qui  
leur ont été confiées ont été résumés par ces mots :  
 
 
 
 
 
 
 

Ce qui a bien marché : 
* Implication des équipes et qualité du travail proposé, 
* La relation au territoire (habitants, associations, scolaires, personnes âgées, etc.),  
* L’adhésion du territoire au projet, 
* La collaboration équipes / parcs. 
 
Voici ce qui pourrait être amélioré :  
→ Quelques automatismes d’accueil de résidence que les parcs n’ont peut-être pas aujourd’hui. 
→ Un temps de connaissance et de compréhension de l’autre à organiser au démarrage pour 
comprendre les méthodes de travail de chacun et adapter sa façon de travailler (peut se dérouler 
pendant la réunion de cadrage). 
→ Le rôle du parc était précisé dans le contrat de résidences. Toutefois, le rôle du « référent parc » 
a paru un peu flou (questionnement notamment sur la limite du rôle du référent). 
→ Le temps de mobilisation à l’accueil des équipes sur place est important (temps 
d’accompagnement les premiers jours, à ne pas négliger).  
→ Parfois, les référents parcs ont eu le ressenti « d’être les petites mains » pour régler des 
questions matérielles. Ce qui pourrait être amélioré pourrait être de disposer d’un interlocuteur 
dans chaque équipe artistique, type « chargé.e de production », pour faciliter les échanges 
notamment sur les questions matérielles…  
→ Eviter des résidences avec des périodes de présence sur place courtes ou trop fractionnées : une 
résidence par intermittence ne facilite pas la création d’un lien et d’une confiance forte. 
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La restitution publique (ou sortie de résidence) est un temps clé du projet. Elle permet de rendre 
publiques les réalisations. 
Le coordinateur du projet et/ou le territoire d’accueil de la résidence pourront apporter leur 
concours pour :  

- faciliter l’organisation (choix des lieux, contacts locaux, etc.),  
- organiser la communication autour de l’évènement,  
- … 

Le rôle du territoire d’accueil et/ou du coordinateur du projet, pour les restitutions, devra être 
précisé dans le contrat de résidence.  
 

Retour d’expériences des parcs :   
 
Les équipes artistiques et les parcs ont décrit la phase de préparation des restitutions publiques 
par ces mots :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les journées de restitution ont été résumées ainsi :  
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Ce qui a marché :  
→ Echanges avec le public 
→ Equilibre et fluidité de la journée 
→ Choix du site / Mise en avant d’un lieu exceptionnel 
→ Organisation globale 
→ Public présent 
→ Mobilisation des partenaires 
→ Enthousiasme du public 
→ Collaboration avec d’autres acteurs du parc 
 
Ce qui n’a pas marché : 
→ une représentation sur deux annulée lors d’une journée de restitution (décision prise le jour J, à 
cause de la météo), 
→ une moindre mobilisation pour les temps de restitution prévue tôt le matin (avant 8h). 
 
Ce qui pourrait être amélioré :  
→ la communication de l’info concernant les résidences,  
→ la prise en charge d’une structure productrice de l’étape de restitution, notamment pour gérer 
les questions matérielles. 

 

Photos des restitutions (Aubrac, Pilat puis Cévennes) :  
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Cadre général 
 
Un contrat de cession de droits d’exploitation sera signé entre l’équipe artistique (contractant) et 
le commanditaire du projet. Le contrat peut viser à céder l’intégralité des droits d’auteur au 
commanditaire. Il précisera notamment le respect des œuvres créées et leur non-transformation 
par un tiers. 
 
L’article L122-1 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) énonce : « le droit d’exploitation 
appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction » :  

- le droit de représentation : L’auteur jouit du droit exclusif d’autoriser ou d'interdire la 
représentation de son œuvre. La représentation consiste, selon le code de la propriété 
intellectuelle, en « la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque » 
(art. L122-2 ).  

- le droit de reproduction : La reproduction est définie par l’article L.122- 3 du CPI comme « la 
fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au 
public d’une manière indirecte ». 

L’exercice de ces prérogatives est indépendant les unes des autres. Un troisième attribut est 
énoncé par le texte : le droit de suite qui prévoit la rémunération de l’auteur lors des transferts de 
propriété successifs du support de l’œuvre (œuvres graphiques et plastiques). 
 
Les droits patrimoniaux comprennent également : 
- le droit de distribution, c’est-à-dire le droit de distribution au public, par la vente ou 

autrement, de l’original de l’œuvre ou de copies, 
- le droit d’usage, c’est-à-dire le droit d’utiliser l’œuvre, 
- le droit d’adaptation, c’est-à-dire le droit de modifier l’œuvre, 
- le droit de prêt, c’est-à-dire une mise à disposition de l’œuvre pour un usage pour une 

durée limitée, 
- le droit de location, c’est-à-dire le droit de contrôler la location d’un support sur lequel 

l’œuvre est reproduite. 
 
Seuls les droits patrimoniaux de l’auteur peuvent être cédés. Cela comprend le droit d’exploiter 
une œuvre sous quelque forme que ce soit. On a donc le droit de reproduction et le droit de 
représentation. 
En revanche, le droit moral n’est pas cessible. Ainsi, le droit de paternité, le droit au respect de 
l’œuvre, le droit de divulgation ou le droit au retrait ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat de 
cession. Ce sont des droits directement attachés à la personne de l’auteur, considérés comme 
perpétuels, inaliénables et imprescriptibles par l’article L. 121-1 du Code de la propriété 
intellectuelle. 
 
Seuls les droits de représentation et de reproduction peuvent être cédés à titre gratuit (en précisant 
la durée, les territoires et les supports concernés). Ce sont ces deux droits qui ont fait l’objet du 
contrat de cession signés entre chacune des équipes artistiques et l’IPAMAC.  
Les autres droits patrimoniaux de l’auteur doivent obligatoirement être cédés à titre onéreux. 
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NB : il est important de savoir que le droit français ne permet pas de céder des droits d’œuvres 
futures. C’est ainsi que toute clause prévoyant la cession de droits sur des œuvres non encore 
créées n’est pas valable. 
 
 
Définition de l’œuvre  
 
Dans le cas du projet IPAMAC, les résidences avaient pour objectifs de réaliser des objets portatifs, 
des objets numériques et des œuvres installées en pleine nature.  
Chaque contrat de cession précisait les réalisations prévues par chacune des équipes (définition 
de l’œuvre). 
 
 
Crédits 
 
Le contrat de cession précisait les « crédits » à prévoir pour valoriser l’auteur de l’œuvre. Exemple :  

Nom du projet : « L’EFFET DOPPLER » 
« Conception et création sonore de Jérôme HOFFMANN  
avec Bastien DEFIVES (photos), Stéphane PERCHE (photos et graphisme), Jean CAGNARD 
(écriture), Charlotte MOUCHETTE (production-médiation), Scopie (Administration), ABPS 
(construction), Braquage Sonore & Cie 2021 »  

 
D’autres obligations peuvent être imposés au contractant.  
Exemple :  

Le Contractant s’engage également à faire apparaître dans toutes publications concernant 
l’œuvre et ce quels que soient les supports, les crédits suivants :  
« Projet réalisé dans le cadre de l’inter-parcs Massif Central (IPAMAC), avec le soutien 
financier de l’État ».  
Les logos suivants seront également apposés aux crédits ci-dessus :  

- Logo de l’Agence Nationale de la cohésion des territoires (ANCT / État), 
- Logo du Parc naturel régionale de l’Aubrac, 
- Logo « grand public » de l’IPAMAC. 

 
 

Documents annexes  
 

Dans le cas où la résidence ait permis la réalisation d’objets dont va s’emparer le commanditaire, 
un dossier technique décrivant les références des matériaux et des conseils de fabrication et de 
réparation des œuvres peut être livré en fin de résidence. 
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Les résidences artistiques sont des projets complexes nécessitant un cadrage précis et une bonne 
coordination entre une diversité d’acteurs.  

Elles sont de belles occasions pour :  
✓ proposer un autre regard sur son territoire, par l’intervention d’un intermédiaire (artiste), 

en croisant le regard de passants, visiteurs, itinérants, touristes… 
✓ tisser du lien avec et entre les acteurs du territoire (habitants, écoles, personnes âgées, 

associations, équipes du parc, etc.),  
✓ créer une émulation autour d’un projet commun. 

Une résidence a autant d’importance (si ce n’est plus) dans son processus : immersion des artistes, 
lien aux territoires et avec les habitants, que dans son aboutissement (restitution, installation 
d’une œuvre…).  

Les restitutions peuvent créer « des moments de grâce » et de synergie entre des personnes qui 
n’auraient pas l’habitude de se rencontrer. 

Les restitutions et les œuvres créées, même éphémères visent à attirer de nouveaux publics sur les 
territoires. L’analyse en fin de saison de la fréquentation et de l’utilisation des objets proposés par 
les résidences du Massif central permettra de confirmer (ou non) cette hypothèse. La diffusion des 
œuvres et réalisations reste une étape importante à l’issue des résidences.  

Une coordination mutualisée des résidences semble pertinente. L’intervention d’un tier (au-delà 
des équipes artistiques et des parcs) a dans le cas présent été indispensable pour cadrer le projet, 
proposer une méthode de travail commune, favoriser des temps de rencontres entre artistes 
œuvrant sur différents territoires et créer du commun. 

Les parcs du Massif central ont à cœur de pouvoir poursuivre ces démarches visant, par la création 
contemporaine, à donner un autre regard sur son territoire et qui sait, à attirer de nouveaux 
habitants ? 

 

 

Pour découvrir les réalisations des équipes artistiques durant les résidences menées dans le Massif 
central en 2020 – 2021, c’est par là :  

 

https://ipamac42-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ipamac_parcs-massif-central_com/EeZj4N86U6ZGvi0RUZe7SOYB4ajCpyhtrYlsquP1OloOwg?e=nz4zfA
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Avec le soutien de : 

Avec la participation de : 

mailto:laura.leotoing@parcs-massif-central.com

