
L’ARTzac

Appel à candidature - Résidence de création artistique
autour du fonds d’affiches sur le “Larzac”

CIRDOC - Institut occitan de cultura
(Site Mediatèca occitana - Béziers)

Le CIRDOC - Institut occitan de cultura : soutien à la création en occitan

Le CIRDOC - Institut occitan de cultura a pour mission la sauvegarde, la connaissance et la
promotion de la culture occitane.

La création artistique représente un vecteur important contribuant directement aux
programmes d’action du CIRDOC - Institut occitan de cultura en matière de valorisation
et développement culturel, en particulier dans le cas de projets :

- œuvrant au renouvellement des connaissances et des regards portés sur les
œuvres et documents constituant les collections du Centre ;

- participant à la valorisation des collections et plus largement du patrimoine
culturel occitan vers de nouveaux publics en France et à l’international ;

- constituant des actions de transmission des expressions, pratiques et
savoir-faire relevant du patrimoine culturel immatériel occitan ;

- participant au renouvellement et à l’enrichissement des expressions culturelles
et intellectuelles occitanes, des capacités de la langue occitane et de ses
usagers (artistes, praticiens, participants et publics) à exprimer une conception à
la fois originale et universelle du monde contemporain.

L’accueil d’une résidence artistique au CIRDOC-Institut occitan de cultura est conçu
comme un acte de coopération entre l’établissement, ses équipes et les artistes et
intervenants accueillis. Son organisation doit viser à l’échange et au partage
d’informations, de compétences et de connaissances.



Projecte L’ARTzac - interpretacions graficas
Résidence de création autour du fonds iconographique de la

Mediatèca occitana (CIRDOC, Béziers)

Objet et intentions de l’appel à résidence :

Contexte de l’appel à création : « Larzac - 50 ans de mobilisation »

La mobilisation autour du plateau du Larzac a été un événement iconographique majeur
conduisant à la production d'affiches aux caractéristiques artistiques remarquables.

À l’occasion du cinquantenaire du début du mouvement, le CIRDOC-Institut occitan de
cultura proposera à des artistes - plasticiens en résidence de renouveler ce geste créatif et
de créer des œuvres à l'inspiration militante dans la droite ligne des slogans iconiques «
gardarem la terra », « viure e decidir al pais », « as dreit a la paraula » … en puisant
notamment son inspiration dans les collections de l'établissement.

Présentation du fonds d’affiches “Larzac”

De 1971 à 1981, le plateau du Larzac se trouve au cœur de l’actualité alors que se déroule
sur place une lutte de ses habitants face au projet d'extension du camp militaire installé
sur ces hauteurs. La lutte paysanne est rapidement rejointe par un large ensemble de
mouvements divers, qui prennent fait et cause pour le Larzac : tiers-mondistes,,
écologistes, pacifistes, anti-nucléaires... C'est là que s’exprime également un ensemble de
revendications autour de la langue et de la culture occitanes, la langue d’oc
synthétisant la lutte en cours à travers son slogan « Gardarem lo Larzac ». . En effet,
confronté à un projet décidé par le pouvoir central, la mobilisation sur le plateau
questionne l'identité des populations locales et accompagne la revendication pour une «
dignité culturelle et sociale » des pays occitans.
La collection d'affiches réunies au CIRDOC -Institut occitan de cultura, réalisées tout au
long de la décennie par les différents comités d'action et collectifs de défense du Larzac,
donne un aperçu des slogans en cours durant la lutte, mais aussi de l’inventivité et de la
richesse graphique à l’oeuvre au sein des collectifs de l’époque.

Ne saber + : dossier de présentation du fonds - projet L’ARTzac

Cahier des charges de la création

Format de la résidence

Cette résidence de création a pour enjeu de favoriser la connaissance et la réutilisation du fonds
d’affiches relatives au mouvement du Larzac conservé par le CIRDOC - Institut occitan de cultura.
Elle a pour objectif de susciter chez un ensemble d’artistes plasticiens contemporains, la création
d’une ou de plusieurs œuvres, chacune faisant intervenir d’une façon ou d’une autre la langue
occitane.



Durant un mois, quatre artistes se succèderont ainsi dans les locaux de la Mediatèca occitana à
raison d’une semaine de résidence chacun, afin de composer une / plusieurs œuvres, selon le
style et les méthodes de leur choix.

Les œuvres réalisées seront présentées au public à l’issue de ce mois de « relais créatif », le
vendredi 29/10 à 18h30 à l’occasion d’un vernissage-rencontre, réunissant l’ensemble des
participants. Elles seront exposées ensuite durant un mois (Novembre 2021) dans les locaux de
la Mediatèca occitana et pourront éventuellement faire l’objet d’une acquisition par le CIRDOC -
Institut occitan de cultura.

Plateau et conditions de création

Mise à disposition d’un espace de travail d’une capacité d’environ 55 m²
Supports d’accrochages possibles ; chevalets ; bâches ; matériel de protection.

Candidats

A accès au présent appel à projet tout artiste occitanophone ou non, œuvrant dans le domaine
des arts plastiques, sensible à la question de la sauvegarde des langues minorées et intéressé
par la matière occitane dans le cadre de sa pratique artistique.

Conditions d’accueil

Engagements du CIRDOC - Institut Occitan de Cultura :

Le CIRDOC - Institut occitan de cultura n’a pas vocation à financer un projet de création au
seul titre de son intérêt artistique. Il intervient comme un outil à la disposition de créateurs
dont les projets bénéficient par ailleurs de soutiens et de diffuseurs professionnels, et
met à leur disposition ses champs de compétence propre :

- conseil en documentation, aide au repérage et à l’exploitation de documentation et de
ressources patrimoniales œuvrant à la réalisation de la création ;

- aide à l’identification et organisation de travail conjoint avec des compétences
complémentaires (linguistiques, culturelles, scientifiques, technologiques, économiques
) ;

- mise à disposition d’espaces et de matériels ;
- conception en coproduction de contenus et de supports de valorisation culturelle

en lien avec la création ;
- organisation de rencontres avec le public et les programmateurs potentiels dans le

cadre d’une programmation « en òbra » (restitution de sortie d’un travail de recherche et
création) ;

- promotion et diffusion de la création dans le cadre de sa programmation artistique et
de la programmation des lieux et événements partenaires ;

- promotion de la création dans le cadre de ses outils numériques d’information (site
du CIRDOC - Institut occitan de cultura : www.oc-cultura.eu et portail « La Fabrica » dédié
à l’actualité de la création occitane fabrica.occitanica.eu ) ;

http://www.oc-cultura.eu
http://fabrica.occitanica.eu/fr/


- prise en charge de frais directement liés aux activités de coopération avec le
CIRDOC - Institut occitan de cultura (déplacement, hébergement, restauration) ; dans les
limites d’une enveloppe restreinte et définie au préalable.

Engagements de l’artiste en Résidence :

De leurs côtés, les artistes participent à la vie de l'établissement et à ses missions de
sensibilisation et de médiation à la langue et à la culture occitanes, en proposant un ou
plusieurs rendez-vous en direction des équipes et du public local autour d'une création inédite,
durant la résidence et/ou à la fin celle-ci : conférence en direction de publics, visites de l’atelier
sur inscription, captation de séquences de travail prises sur le vif…

Dans le cadre du présent projet de création, l’une des contreparties demandées sera la
participation de chaque artiste à une sortie de résidence commune, durant laquelle seront
présentées les œuvres créées, ainsi que la démarche de création de chacun.

En adéquation avec les spécificités de chaque projet de création, et dans la mesure des
compétences et contraintes précitées, les artistes et les équipes du CIRDOC - Institut occitan de
cultura collaborent à la mise en place du projet de résidence, détaillé dans une convention
d’accueil comprenant :

- le détail du projet artistique mis en place par le/les artistes accueillis et faisant l’objet
de la résidence artistique,

- les cadres d’accueil de la résidence : techniques, documentaires et logistiques
- les modalités financières de cet accueil, détaillant notamment les frais pris en charges

et dans quelles mesures (nombre de jours, nombres de participants) ; les cachets et
rémunérations des artistes et équipes accueillies ne pourront faire l’objet d’un soutien
financier ;

- la forme adoptée pour la sortie de résidence ;
- les engagements respectifs des contractants, notamment des artistes aux regards des

supports et matériels mis à disposition ;
- les modalités de modification ou de rupture de la coopération avant son terme et de

règlement des conflits et litiges éventuels.

Calendrier de la résidence

Mois d’octobre 2021 à raison d’une semaine de résidence /artiste (lundi / vendredi).

Sortie de résidence collective le vendredi 29/10/2021 à 18h30.

Budget alloué

Outre la mise à disposition de ses collections, de son expertise, de ses locaux et de
matériel informatique, le CIRDOC - Institut occitan de cultura prend en charge les frais de
déplacement, de bouche et d’hébergement des artistes accueillis au titre d’une résidence
de création ; ne sont pas pris en charge par l'établissement : les rémunérations et cachets
artistiques.



En raison de la nature du projet de création, une enveloppe maximale de 350 euros sera
attribuée à chaque artiste pour l’achat de ces fournitures (sur présentation d’un devis et
des justificatifs d’achat).

Barèmes de prise en charge des frais

Repas : 5 euros pour les petits-déjeuners / 5 euros pour les repas de midi [tarif restaurant
universitaire] pour les résidences accueillies à la Mediatèca du CIRDOC - Institut occitan
de Cultura ; forfait de 17,50 euros par repas le cas échéant / Forfait 17,50 euros pour les
repas du soir
Hébergements : au réel selon un mode d’hébergement économique et dans la limite
maximum d’un forfait de 70€ par nuitée
Frais de déplacements : prise en charge à hauteur de 0,20 ct/km + péages sur
justificatifs.

Modalités de candidature

Dossier de candidature :

Les artistes devront proposer un dossier comprenant :
- Présentation du projet artistique sous la forme d’une note d’intention.
- Présentation et parcours de l’artiste et de ses précédentes créations
- Courte présentation technique du projet et éléments techniques souhaités.
- Indication concernant leurs disponibilités sur les semaines du (plusieurs choix

possibles / souhaitables) :
> lundi 04/10 - vendredi 08/10/2021
> lundi 11/10 - vendredi 15/10/2021
> lundi 18/10 - vendredi 22/10/2021
> lundi 25/10 - vendredi 29/10/2021

- Détail des dépenses envisagées dans le cadre de la résidence.

Envoi de la candidature :

Envoi du dossier complet par mail à l’adresse : residences@oc-cultura.eu du 25 mars au 30 
avril 2021.

Renseignements : Jordan Saïsset / Sandra Juan :  04.67.11.85.10.

Prendre connaissance de la charte d’accueil des résidences artistiques dans son 
intégralité : ICI

mailto:residence@oc-cultura.eu

