
 

Dans le cadre de la convention Territoriale d’Education Artistique et Culturelle 

 

 

 

 

APPEL à PROJETS Résidence de territoire pour 2019/2020 

En direction d’artistes ou de collectifs d’artistes  

Sur le périmètre de la Communauté de Communes Cœur de Savoie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Contexte  

Dans le cadre de la convention territoriale d’éducation artistique et culturelle, 

La Communauté de communes Cœur de Savoie (CCCDS) 

En partenariat avec : 

La Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne Rhône Alpes (DRAC), 

L’éducation nationale, 

La Région Auvergne Rhône Alpes, 

Le Département de la Savoie 

Et le Conseil Savoie Mont Blanc, 

Lance un appel à projets pour l’accueil en résidence d’une équipe artistique ou d’un collectif 

d’artistes afin de co-construire un projet culturel fédérateur, de territoire sur un an, 

renouvelable. 

Cet appel à projet s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’art. 30-1 3° du décret n°2016-

360 du 25 mars  2016 relatif aux modalités de commande publique en matière de création 

artistique. 

 

  Les objectifs principaux de la convention d’éducation artistique et culturelle: 

 Encourager une politique culturelle dynamique, pour tous les publics, favorisant une 
lisibilité et une cohérence sur le territoire...pour  faire se rencontrer tous les publics du 
territoire. 
 

 Favoriser l’accès à la culture pour toutes les générations en veillant à un équilibre de 
l’offre culturelle sur le territoire.  

 
 Offrir une diversité culturelle en complémentarité avec les actions culturelles 

existantes sur le territoire (seront privilégiés les champs artistiques comme la danse, 
les arts plastiques ou numériques, les arts visuels et une approche innovante) 

 

Le cadre de l’appel à projets de résidence 

 
Fil conducteur : Le développement durable - Le territoire Coeur de Savoie est engagé 
fortement dans la démarche TEPOS (Territoire à Energie POSitive) en diminuant les 
consommations énergétiques et en produisant plus d’énergie renouvelable. Le projet devra 
permettre une mise en lumière du concept de développement durable dans une totale liberté 
de forme ou d’actions.  



 
 

Disciplines : la danse, les arts plastiques, les arts numériques ou visuels. L’équipe artistique 
peut également impliquer dans le projet des profils scientifiques comme des chercheurs ou 
sociologues, ou d’autres professionnels hors univers culturel. 
L’équipe devra utiliser au moins 2 de ces disciplines et imaginer des liens, des rendez-vous 
valorisant des lieux patrimoniaux. 

 
Publics : Tous les publics, les habitants du territoire, en particulier la jeunesse et les personnes 
les plus éloignées de la culture (personnes âgées, personnes en situation de handicap, 
personnes éloignées géographiquement des structures culturelles…). Les artistes devront 
favoriser les liens et les passerelles avec les partenaires culturels, sociaux, éducatifs…du 
territoire. 
 
Les attendus : 

- Respecter les fondamentaux de l’Education Artistique Culturelle : rapports aux 
œuvres/ pratiques/ échanges sur le monde culturel. 

- Des temps de médiation en lien avec les habitants, associations, structures socio-
éducatives du territoire…    

- Pertinence du projet en adéquation avec les spécificités de Cœur de Savoie. 
- Un/ des temps de diffusion (restitution/spectacle) et création, ces temps devant être 

envisagés en support des actions de médiation. 
- Pouvoir laisser une trace tangible pour le territoire (support vidéo, photos, dessins…) 
- Le projet doit s’adresser à tous les publics, notamment les plus éloignés du champ 

culturel, et avoir une approche inclusive (de co-construction avec les acteurs et 
habitants du territoire). 

- Favoriser le hors les murs  avec une attention particulière aux lieux patrimoniaux. 
- Prise en compte du fil conducteur développement durable ; celui-ci est laissé, libre 

d’interprétation pour les artistes. 
- Le projet devra être construit en partenariat étroit avec l’ensemble des acteurs locaux 

intéressés afin de favoriser une dynamique culturelle cohérente et structurante sur le 
territoire. 

- Proposer un projet interdisciplinaire avec 2 entrées artistiques minimum parmi les 4 
souhaitées (pour mémoire : la danse, les arts plastiques, les arts numériques ou visuels 
et/ou valoriser des lieux de patrimoine).  
 

Les projets ayant une démarche de conception innovante, originale pour le territoire 
seront privilégiés. 

 
 

Durée du projet : 1 an, renouvelable par décision expresse de la collectivité dans la limite de 
3 ans maximum, en fonction du bilan et de l’évaluation réalisés. 

 
Localisation du projet : Le territoire Cœur de Savoie composé de 41 communes étant vaste, il 
apparait quasiment impossible de couvrir tout le territoire sans faire du saupoudrage. Par 
conséquent il a été décidé de découper le territoire en 3 zones; pour la 1ére année de 



conventionnement, le projet artistique permettra de rayonner sur le secteur 1 comprenant  les 
16 communes  suivantes : 

 
Détrier,  
Arvillard,  
Valgelon La Rochette,  
Presle,  

Le Verneil,  
La Table,  
Le Bourget en Huile, 
Le Pontet,  

Champ Laurent,  
Montendry,  
Villard Leger,  
Rotherens,  

La Chapelle Blanche,  
 

               La Croix de La Rochette,  
 Villard Sallet,  

La Trinité,  

 
Pour Information le secteur 2 : 13 communes (année 2) 

- Cruet 
- St Pierre d’Albigny 
- St Jean de La Porte 
- Fréterive 
- Coise 
- Chateauneuf 
- Chamousset 
- Bourgneuf 
- Chamoux sur Gelon 
- Betton Bettonnet 
- Hauteville 
- Villard D’Héry 
- St Pierre de Soucy 

 
Le secteur 3 : 12 communes (année 3) 

- Arbin 
- Montmelian 
- Planaise 
- La Chavanne 
- Villaroux 
- Les Mollettes 
- Laissaud 
- Sainte Hélène du lac 
- Porte de Savoie 
- Myans 
- Chignin 
- Apremont 

 

Propriété intellectuelle 
Le présent appel à projet s’inscrit sous le régime de droits à la propriété intellectuelle relatifs aux 
résultats (article 25 du CCAG-PI).  
Les disciplines artistiques évoquées étant variées, il sera indiqué dans la future contractualisation avec 
l’opérateur artistique choisi  quelles modalités seront appliquées à la propriété intellectuelle des droits 
d’exploitation. 

 
 
 
 
 
 



FONCTIONNEMENT de l’appel à candidatures 

Les conditions de candidatures 

 Les candidats doivent avoir une structure porteuse, et donc seules les 

personnes morales avec une personnalité juridique peuvent être éligibles. 

 Les candidats peuvent être un collectif d’artistes professionnels, et doivent 

s’inscrire dans les disciplines artistiques citées dans l’appel à candidatures. 

 

Calendrier : 

- Lancement de l’appel à candidatures : 8 février 2019 

- Retour des candidatures : 6 avril 2019 au plus tard 

- Audition de 3 candidats présélectionnés : Jeudi 2 mai 2019  

- Choix final : avant le 8 mai 2019 

- Démarrage du projet phase de co-construction courant mai, prévoir d’être 

disponibles sur des temps de rencontres avec les acteurs du territoire. 

 

Dotations et financeurs : 

Le montant de la dotation s’élève à 44 000€ maximum (Rémunération des artistes et 

intervenants, déplacements, hébergements, droits d’auteurs, …) pour 1 an, versés par 

la Communauté de Communes selon des modalités définies par convention en accord 

avec l’équipe artistique ou opérateur retenu. D’autres dispositifs pourraient solliciter 

et apporter leurs contributions. 

 

Contenu du dossier de candidature : 

- Fiche d’identification remplie (jointe en annexe) 

- Note d’intention avec : 

 une présentation du projet artistique (elle devra démontrer la capacité 

à pouvoir fédérer, faire participer le public, les habitants),  

 les moyens humains dédiés à ce projet (équipe artistique, technique, 

administrative/communication) 

 Les coordonnées et fonction de la personne référente pour le projet 

 Le volet financier : fournir un budget prévisionnel détaillé (volet 

artistique, transport, hébergement, droits d’auteurs/cession de droits 

…) ainsi que le nombre de jours/semaines consacrées au projet et à la 

présence sur le territoire. 

 Un calendrier prévisionnel des actions projetées et de a présence sur le 

territoire. 

 Des références sur des participations à des projets de ce type, 

expériences sur des projets d’EAC. 

 Préciser le type de droit cédé (reproduction, représentation, 

adaptation, diffusion, etc.) ainsi que l'étendue, la destination, le lieu et 

la durée d'exploitation du droit cédé. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Critères de sélection (en lien avec les attendus) 
 

- Le respect des fondamentaux de l’EAC : rapports aux œuvres/ pratiques/ échanges sur 
le monde culturel. 

- Les temps de médiation prévus en lien avec les habitants, associations, structures socio-
éducatives du territoire et leurs modalités… (approche qualitative)   

- La pertinence du projet en adéquation avec les spécificités de Cœur de Savoie. 
- Un/ des temps de diffusion (restitution/spectacle) et création, ces temps devant être 

envisagés en support des actions de médiation. 
- La trace tangible laissée pour le territoire (support vidéo, photos, dessins…)  
- Les publics visés par le projet proposé  
- La part et la proposition du « hors les murs »  
- La prise en compte du fil conducteur (développement durable) et ses modalités 
- Les modalités de construction du projet en partenariat étroit avec l’ensemble des acteurs 

locaux intéressés afin de favoriser une dynamique culturelle cohérente et structurante 
sur le territoire. 

- L’interdisciplinarité du projet et les entrées artistiques proposées  
- L’intégration d’une démarche de conception innovante, originale pour le territoire  
- L’étendue des droits cédés (cf droit de propriété intellectuelle) 
- La faisabilité globale du projet 

 

Suivi du projet : 

Le projet est impérativement co-construit entre l’équipe artistique et la Communauté 

de communes ainsi que ses partenaires signataires de la convention de territoire. 

L’équipe artistique/opérateur  demeure libre sur le volet artistique du projet (création, 

actions de médiation…). 

Le volet communication sera géré en lien avec la Communauté de Communes qui 

supportera directement les frais de réalisation et impression des supports écrits, et 

devra respecter l’article 8 (communication / information) de la convention CTEAC 

validée avec les partenaires signataires/financeurs (logos…) 

L’équipe artistique/opérateur s’engage également à rendre compte régulièrement de 

l’avancée du projet en tenant compte des préconisations émises par le comité de 

pilotage. 

Elle se rendra disponible pour des temps d’échanges avec la coordinatrice culturelle 

et/ou le comité de suivi du projet. 

Au terme du projet, un bilan quantitatif et qualitatif écrit ainsi qu’un bilan financier 

seront transmis à la Communauté de Communes et aux autres financeurs. 

 

 

Les modalités de dépôt : 

Le dossier doit être adressé par voie postale et numérique au plus tard le 06 avril 2019  

Madame la Présidente- service culturel 

Communauté de Communes cœur de Savoie- BP 40020- 73802 MONTMELIAN cedex 

culture@cc.coeurdesavoie.fr  

 

Et pour tout renseignement complémentaire: 

Laurence Bonnet, coordinatrice culturelle – 

culture@cc.coeurdesavoie.fr- 04 57 08 82 04 
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