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Résidence d’Artiste « Art de la Parole »  
Association Les Phonies Bergères 

 
Appel à projet « Eaux et Paysages » 

 
 
 

 
Bergères recherchent artiste(s) « Art de la parole » pour 

résidence et création  sur l’eau en vallée d’Aspe, avec 

habitants, passants, mémoires et imaginaires…non adeptes du 

contributif et du participatif : s’abstenir 

 

 

Jetez-vous à l’eau …tout nous intéresse 
Mettez-nous l’eau à la bouche … et on en discute 

Inventons l’eau tiède … ensemble 
Apportons de l’eau au Moulin … de la création 

 

 

 

Qui sommes-nous ? 
Une association qui souhaite :  
 
Inviter les différentes populations de la vallée, jeunes, scolaires, résidents des foyers, 
enfin tous les publics, à re-visiter son territoire par une démarche artistique 
Inviter le public d’ici et d’ailleurs à re-découvrir son espace re-visité  par l’ imaginaire 
des artistes invités  
 
Faire intervenir des artistes et créateurs arts de la parole (& musiques), des arts de la 
nature  pour révéler ou mettre en valeur les éléments du paysage et du patrimoine 
local.  
Les événements artistiques, les résidences d'artistes et les expérimentations 
proposées permettent de favoriser l'échange et osons, la réflexion sur l'avenir de ce 
territoire. L'idéal étant d'inventer ensemble, habitants et artistes et de se mettre en 
contact avec le « reste du monde »... 
 
Les Phonies Bergères travaillent non seulement à l'enrichissement continu  de la vie 
culturelle et artistique de la vallée, en lien entre les différents publics qui la 
composent mais aussi à l'ouverture vers l'autre en proposant un événementiel de 
dimension régionale (ou plus !). 
Cet événementiel appelé Festival Les Phonies Bergères se nourrit en grande part du 
travail des résidences. En 2012 ce sera la 4ème édition. 
L’artiste est sollicité pour transformer le quotidien du territoire, celui de ses acteurs et 
de ses visiteurs (territoire touristique) vers une autre dimension. L’artiste doit donc lui 
aussi avoir envie dans sa démarche d’accompagner le cheminement vers un regard 
différent, nouveau, novateur sur les choses du quotidien (le paysage, les éléments, 
dont l’eau en ce qui concerne cette résidence). 
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Objectif  et Thème de la résidence : « eaux & paysages » 
 
Valoriser par un travail de collectage puis de création artistique  l’appropriation de la 
ressource eau dans la vallée d’Aspe, notamment mais non exclusivement au travers 
de l’épopée de l’hydroélectricité. Inscrite dans le paysage, cette activité industrielle 
d’hier et d’aujourd’hui reste méconnue et sans explication au regard des jeunes 
générations notamment. 
L’intérêt patrimonial et au delà la problématique de la gestion de la ressource eau 
pour les années à venir dans le paysage pyrénéen et sur la planète, nous conduisent 
à faire appel à un, une, des artiste(s) pour une résidence. 
 
Temps de la résidence : De Mai 2011 à mai 2012. 
4 à 7 semaines de résidence . 
 
Contenu attendu :  
 
A) collectage auprès des personnes ressources :  
 
-  EDF(partenaire du projet) : personnels en activité et retraités (pouvant vivre hors 
de la vallée mais ayant vécu ou travaillé en vallée) 
- Personnes ressources identifiées par les Phonies Bergères 
- Les Habitants 
- Les enfants : par un collectage dans les écoles partenaires du projet (4 à 6 
primaires + 1ou 2 classes de collège, le centre de loisirs ).  
- Les pensionnaires de la maison de retraite  
- Des touristes  
- Des pensionnaires des centres d'accueil spécialisé (Foyer de vie, CAT)  
 
L’association accompagnera la mise en relation avec tous ces publics… la vallée est 
petite – 2800 habitants – on se connaît tous …ou presque. 
 
B) Des ateliers  
 
- Ateliers rencontres, ateliers avec le public local : écoles , centre spécialisés, 

maison de retraite… qui permettront d'impliquer des volontaires et 
éventuellement d'en intégrer dans une mise en scène pour la restitution finale. –  

A discuter ensemble bien sur ! 
 
C) Une trace  
 
Nous attendons également une trace de ce travail de résidence, sous forme d'un 
livret, CD ou DVD ou...à discuter aussi, partenariat possible si la technique n’est pas 
votre tasse de thé. 
 
D) Restitution spectacle  
 
- Création d’un spectacle avec une mise en scène destiné à être présenté lors du 
festival des Phonies Bergères de mai 2012. 
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Eléments à intégrer dans la conception du spectacle 
 
La Mise en scène       
Le spectacle sera destiné à être joué  à l’extérieur et dans de petites salles non 
dédiées spécifiquement à l'accueil de spectacle. L’objectif de l’association étant de 
proposer une action culturelle là où elle fait défaut, les conditions de réalisation  seront celles 
des lieux existants, à savoir une salle des fêtes de campagne  aménageable mais pas  

forcement  de salle de spectacles équipées … 
 
 Le spectacle créé pourra tourner sur d’autres  lieux  dans les Pyrénées, l'idéal étant 
de faire suivre quelques « locaux » dans cette aventure . 
L’artiste devra prévoir une forme de participation des valléens (volontaires) au rendu 
final. A discuter aussi ensemble ! 
 
Le rendu final sera produit lors du Festival de mai 2012 qui élargit le public 
(dimension régionale) 
 
 
Conditions d’accueil et rôle des Phonies Bergères 
 
-Mise en relation de l’artiste avec les personnes ressources 
-Organisation d’ateliers rencontres  
-Réservation des espaces de travail et répétition 
-Hébergement, restauration durant les périodes de résidence   
-Défraiement des déplacements 
-Paiement de la prestation artistique  
 
Comment formuler sa proposition : 

� dossier de motivation , expérience - un curriculum vitae de l'artiste ou les cv 
des principaux responsables dans le cas d'une troupe  

� une note d'intention de l'artiste explicitant son propos artistique, son intérêt 
pour une telle résidence 

� son projet artistique dans le cadre de celle-ci : projet personnel de création, 
actions envisagées, contenus proposés pour les ateliers et calendrier indicatif 

 
� devis : le devis devra intégrer et distinguer  
� la prestation de collectage (précisant le nombre de jours)  
� la prestation création de spectacle (mise en scène...)  et les prestations 

associées . 
� Les frais de déplacements : lieu de départ de l’artiste à Bedous (64490) – 

base « Mappy » pour la voiture- Sncf pour le train –  
 

Une hypothèse « haute » et une hypothèse « basse » (correspondant au minimum 
nécessaire pour réaliser un travail de qualité) sont demandées eu égard aux 
incertitudes sur les engagements des financeurs publics au moment de l’appel 
d’offre.  
Néanmoins, les Phonies Bergères s'engageront avec l'artiste quand les financements 
seront arrêtés sur des montants qui auront fait l'objet d'un commun accord. 
Aujourd’hui pour nous la « haute » c’est 20 000 € et la « basse » c’est 10.000 € pour 
collectage, écriture et création, autrement dit hors frais de déplacement. 
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Calendrier théorique  

-    Clôture appel à projet : 15 Mars 2011 

− Mai 2011 : début collectage 

− Septembre : restitution locale sous forme de rencontre  

− Octobre à mai : écriture et création du spectacle  

− Mai 2012 : 1ère représentation du spectacle en vallée  

− Eté 2012 : tournée dans les Pyrénées (2 ou 3 représentations) + 1 en vallée 
d'Aspe 

 
Dossier à faire parvenir par mail ou courrier postal  avant le 15 Mars 2011 à :  
 
Les Phonies Bergères  
Place Sarraillé 
64490 Bedous  
06 79 92 15 84  
contact@phoniesbergeres.fr  et en copie à :  phonies.communication@orange.fr 
 

 
Si c’est pas clair, si l’eau est trouble   

merci de contacter : 
 

Annie : 06 76 45 42 61 
Régine : 06 79 92 15 84 

Ghislaine : 06 80 95 31 35 
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Expériences des Phonies Bergères :   
 
Atelier des Arts nature 
Animé par l'Artiste Gonzalo Etxbarria, cet atelier de création consacré aux Arts de la Nature 
est proposé au grand public depuis décembre 2009. 
Les installations et créations ont  été présentées sur le site du Festival 2010. 
 

Résidences d’artistes Art Nature 
Organisation de résidences artistiques  
-2007- Andrea Vamos- Thierry Fresneau-Antonio Lachos Roldan (Espagne)-Zhang Xio- Liu 
Yang-Antonio Campo (Espagne)- Anne Alary- Géraldine Emery- Thierry Hullin 
-2008- Christian Ritter- Sandrine Deumier - Marc Pouyet- Anne Vizzavona- Chahab- Sophie 
Gabard le Pennec- Thierry Hullin 
 

Résidences d’artistes Paroles  
Le Mystère des Cœurs de la Vallée d’Aspe : création d’une légende autour des cœurs 
inscrits naturellement dans le paysage, par la compagnie du Musée Cantonal des Hauts de 
Gironde – 7 jours de collectage – 3 jours de restitution-  interventions en milieu scolaire.  
 

Projets artistiques 
Les établissements scolaires 
En partenariat avec l'Education Nationale, la DRAC, et le médiateur Culturel Nay'art (64). 
Contribuer à l’éveil artistique des enfants et des jeunes est la condition indispensable au 
développement d’un projet culturel et artistique sur un territoire. 
Initier une démarche de découverte des Arts de la Nature et du Paysage, du conte (français 
et occitan) 
2007- Interventions artistiques de Thierry Hullin/ Ateliers 
Installations artistiques sur le festival 
2008- Interventions artistiques de Thierry Hullin et Louis Espinassous 
2009- Le « petit festival »- journée artistique en mai, aboutissement des projets de l’année 
Ateliers de créations animés par Gonzalo Etchebarria 
Conférence sur le Land'art par Daniela Munier (conseillère artistique à L'inspection 
d'Académie) 
Visite commentée du « Chemin des Etoiles » par Marie Coupeau de Nay 'art 
 
Les établissements d’accueil spécialisé 
2007- Les épouvant’art 
2008- « Les jardins de l’impossible » : créations plastiques animé par Thierry Hullin 
2010- Louis Espinassous et Ghislaine Ledivelec : mise en scène d'un conte  
Les personnes handicapées participent à la vie de notre vallée, c’est pourquoi l’intégration 
du handicap dans ce projet artistique trouvait naturellement sa place.  
Créer un événement dynamisant et rassembleur pour l’institution, résidents et équipes 
éducatives, a retenu l’attention des responsables de structures d’accueil spécialisées. 
Intervention artistique d’un plasticien dans l’établissement 
Atelier de création Art Nature 
Installations artistiques en chemin 
 

Projets artistiques interterritoriaux 
Sur le thème des Arts de la Nature et du Paysage. 
De la rencontre avec des collectifs d’artistes des Pyrénées, est né un projet de création d’un 
sentier artistique reliant différents territoires ruraux. Un projet de coopération avec le 
Symposium de Echo (Aragon) est à l'étude. 


