
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTEXTE 

La ville de Colomiers, s'appuyant sur des enjeux de mémoire collective, de "ville des images" et un projet culturel intégrant 

la notion de "droits culturels", propose de réaliser un projet créatif et éducatif autour du cèdre du Centre de loisirs, ayant 

été élagué il y a peu pour des questions de sécurité. 

L’arbre fait environ 7m de haut et ce dernier se trouve au sein d'un jardin composé de chemins bétonnés permettant 

la circulation. À quelques mètres se trouvent, de part et d'autre, le reste du parc forestier et les habitations 

accompagnées d'un centre de loisirs. Le parc du Cabirol et le Centre de loisirs sont des espaces publics, le parc est 

l’un des plus importants de la ville où plusieurs espèces sont représentées. Il s’agit avant tout d’un espace de vie et de 

circulation adopté de longue date par petits et grands. 

 
PROJET ARTISTIQUE, CULTUREL ET ÉDUCATIF 

Caractéristiques et éléments à intégrer au projet de création : 

 

• La place forte de l’arbre dans le Centre de loisirs et le parc à Colomiers. Il est le symbole de cette place qui 

amène d’un côté au Centre de loisirs et aux lieux de vie et de l’autre au parc forestier, faisant de lui le lien entre 

espace rural et espace urbain. 

• Il surplombe l’espace de loisirs, ce qui lui donne de la prestance et le fait apparaître comme un 

totem. 

• ll s’agit d’un cèdre de l’« Atlas », une variété d’arbre provenant du Maroc. De par son vieil âge et sa dimension, 

le cèdre est vu comme un des pères fondateurs des arbres. 

• Son rôle de protection est accentué par le fait que le cèdre était un des espaces d’ombre de ce lieu, ce qui 

permettait à beaucoup de personnes d’utiliser cet espace comme oasis et d’être protégé du soleil. 

• Ce vieil arbre, situé au carrefour des différents espaces, a vu passer de nombreuses générations. 

Chacun des columérins a pu à un moment s’approprier cet endroit lors d’une pause, d'un instant de  

Détente. 

• L’arbre étant situé dans l’espace du Centre de loisirs, il est important de faire participer les enfants et 

les animateurs du centre. 

• Il a pu fédérer de nombreuses générations, sa destruction touche donc une grande partie de la population 

columérine, tous âges confondus. 

• Il symbolise un élément convivial, un lieu de jeu, de passage, de rencontre et d’échange. 

À partir de ces différentes pistes, l’artiste devra s’interroger sur la façon de composer avec cette pièce centrale qu'est le 

vieux cèdre, en facilitant la lecture artistique dans le but de transmettre au mieux le message souhaité : sauvegarder cet 

élément de mémoire et d'identité locale. 

Ce projet devra intégrer les enfants du centre de loisirs, âgés de 7 à 11 ans, lors du processus de réflexion, d'inspiration et 

de création. Les différents ateliers seront gérés par 2 animateurs du centre de loisirs en collaboration avec l’artiste en 

charge de ce projet. 

 

 
 
 
 
 

 

 



Le grand cèdre étant situé dans un lieu de passage et à proximité d’espaces 

destinés aux enfants, certaines contraintes techniques seront à prendre en 

compte et à respecter : 

• Garantir la sécurité des personnes ; 

• Garantir le respect du lieu et de la nature environnante. L’artiste sera 

accompagné pour cela par le service Espaces publics de la ville de 

Colomiers. 

• L'échéance du projet est fixée pour courant Avril 2020. 

• Proposition d’ateliers avec le centre de loisirs les mercredis après-

midi. 

 

CRITÈRES DE SÉLECTION 

Le projet vise à proposer à un ou une artiste la possibilité de faire valoir son 

travail en Occitanie et d’agir sur l'un des représentants importants de l'identité 

de la ville de Colomiers. 

 
Le projet étant à mener entre février et avril 2020 les critères de sélection sont : 

• La disponibilité : le ou la candidat-e s’engage donc à se rendre 

disponible sur cette période ; est attendu du candidat une 

autonomie, une concision et réactivité particulière ; 

• La qualité du parcours professionnel (expérience sur des projets 

collaboratifs, art dans l’espace public, compétences et formation artistique) 

; 

• La pertinence du projet au regard du contexte énoncé (capacité 

à rendre accessible son projet, à susciter l’intérêt, à prendre en compte 

le contexte historique, les publics...). 
 

Pour ces deux mois de participation et de rendu de projet, l’artiste bénéficiera : 

• D’une bourse de 4.000 euros TTC intégrant la production de 

l’artiste ainsi que sa rémunération ; 

• D’une possibilité de se restaurer au restaurant administratif de 

Colomiers ; 

• D’une accessibilité au service d’impression de la mairie. 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE - PIÈCES À FOURNIR 

Pour faire acte de candidature, le ou la candidat-e devra faire parvenir les pièces suivantes : 

• Un curriculum vitae (qui renseigne notamment son lieu de résidence) ; 

• Une note d’intention (qui précise quel aspect le projet de création prendrait) ; 

• Un dossier illustré représentatif de son travail en lien avec le projet actuel. 

Les dossiers doivent être adressés au plus tard le Dimanche 8 Mars 2020, par voie électronique à l’adresse 

suivante :  ambre.lasne@pavillonblanc-colomiers.fr 

 
NB : les pièces jointes de plus de 10 MO ne sont pas acceptées par la messagerie municipale. Merci de transférer votre 

dossier via un hébergeur de fichier (du type wetransfer.com). 

 
MENTIONS LÉGALES 
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