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Résidence de10 jours 

Thème 2014 « HABITER » 

Du 15 mai au 25 mai 2014  
 

 

 

 
Les Phonies Bergères invitent des artistes plasticiens 

du 15 au 25 mai 2014, à Accous, Vallée d’Aspe, Pyrénées-Atlantiques 
 

RENSEIGNEMENTS - CONTACTS 
Association  Les Phonies Bergères 

Place François Sarraillé 64490 BEDOUS 
Annie 06 76 45 42 61 / Régine  06 79 92 15 84 

 

info@festival-phoniesbergeres.fr 
 

http://www.festival-phoniesbergeres.fr/ 
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Les Phonies Bergères 2014                INVITATION A RESIDENCE  ARTS PLASTIQUES 

 

OOBBJJEETT  

La 5ème Edition du  Festival Les Phonies Bergères, lieu d’expression des Arts Nature, Arts 

de la Parole et des Musiques, aura lieu du 23 au 25 mai, dans les Pyrénées-Atlantiques, en 

Vallée d’Aspe, à  ACCOUS.  

 Qui sommes-nous ?     

 Une association qui :  

Invite toutes les populations de la vallée,des plus jeunes aux plus anciens, les 

scolaires, les résidents des foyers, enfin tous les publics d’ici et d’ailleurs :  

� à re-visiter son territoire par une démarche artistique 

� à re-découvrir son espace re-visité par l’imaginaire des artistes invités.  

Accueille des artistes et créateurs des Arts Nature, Arts de la Parole & Musiques, 

pour révéler ou  valoriser 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 le, 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 »... 

Travaille non seulement à l'enrichissement continu de la vie culturelle et artistique 

de la vallée, en lien avec les différents publics qui la composent, mais aussi à l'ouverture vers 

l'autre en proposant un événementiel de dimension interrégionale.  

  Se nourrit en grande partie de la rencontre et du travail avec les artistes :   

� En 2012 : Brigitte Carles en résidence des Arts de la Parole, 7 semaines sur le thème 
« Eaux et Paysages » 
 

� En 2010 : Le Musée Cantonal des Hauts de Gironde a commencé une enquête sur les 
cœurs dans le paysage et l’a poursuivie en 2012 

 
� Depuis 2007 : 28 artistes plasticiens accueillis en résidence.  

 
Se renouvelle toujours en s’associant en 2014 au foyer de vie d’Accous, à son projet 

artistique et citoyen : «  Un jour à Accous » sur les thèmes : handicap, culture et citoyenneté. 

 
 
Dans ce cadre et à travers ce nouveau projet de résidence d’artiste, nous vous invitons 

à mettre en œuvre une création Arts Plastiques autour du thème « HABITER ». 

Le comité artistique des Phonies Bergères retiendra des plasticiens qui seront 

accueillis en résidence de 10 jours, pour créer une œuvre, sur le site du Hameau de 

Jouers, situé sur  la commune d’Accous, un village montagnard.  
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LLEESS  LLIIEEUUXX    

 
En vallée d’Aspe, sur le chemin de st Jacques du 
hameau de Jouers au village d’Accous 
 
Le hameau de Jouers 
 
C’est dans le hameau de JOUERS que se situe l’événement 
 
Sentiers, prés, chemins du hameau accueilleront les 
différents espaces thématiques du festival : ateliers 
artistiques, coin lecture, contes, musiques, coin détente, point écoute, palabres, lieux de 
spectacles… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le sentier artistique trouve sa place sur un chemin existant : le chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle. 
Les lieux, riches en histoires et légendes, sont connus pour leur patrimoine bâti et 
naturel : ancienne chapelle romane, murets en pierres, prairies, fougeraies, bois…  
Les propriétaires et exploitants agricoles associés à la mise en scène des lieux mettent à 
disposition des Phonies Bergères les espaces nécessaires.  
 
 
 
 
Ci-dessous, les prairies qui accueilleront une partie de la programmation artistique en 
journée 

  



 

4 

Les Phonies Bergères 2014                INVITATION A RESIDENCE  ARTS PLASTIQUES 

 

CCAAHHIIEERR  DDEESS  CCHHAARRGGEESS  

Le présent cahier des charges définit les contraintes artistiques et techniques des projets 

réalisés dans le cadre de cette résidence.  

L’acceptation et le respect de ce cahier des charges sont des conditions préalables à toute 

participation des plasticiens aux Phonies Bergères. 

Le comité artistique des Phonies Bergères retiendra des artistes qui seront accueillis du 

jeudi 15 mai à partir de 16h  pour rencontrer l’équipe et découvrir les lieux, jusqu’au 

dimanche 25 mai inclus. 

 

• CARACTERISTIQUES GENERALES  

L’objectif premier est d’apporter un nouveau regard sur la nature, une autre lecture du 

paysage.  

Nous souhaitons que l’artiste s’inspire véritablement du territoire et de sa population dans 

le respect de cet environnement.  

Durant les 10 jours de résidence, l’artiste vivra au cœur du territoire, s’en inspirera et 

utilisera les ressources locales.  

Le comité artistique des Phonies Bergères se mettra à la disposition des artistes pour 

faciliter leur travail.  

Nous souhaitons également que les plasticiens rencontrent  les scolaires et les résidents des 

structures d’accueil spécialisé impliqués dans le projet les Phonies Bergères. 

Du 23 au 25 mai, les plasticiens présentent leurs œuvres au public et sont invités à 

participer aux débats des cafés citoyens.  

 

• CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES  
  

Les œuvres sont destinées à être exposées en plein air.  

Les plasticiens pourront imaginer des pièces pérennes, destinées à rester sur leur lieu de 

création jusqu’à leur biodégradation,  ou au contraire des projets éphémères. 

Les projets retenus devront respecter l'environnement et la sécurité des personnes. 

Les matériaux sont laissés au libre choix des artistes qui devront prévoir leurs outils 

nécessaires. 
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• CANDIDATURE et SELECTION  

Le comité artistique, choisira les artistes en fonction de leurs parcours et de leurs 

réalisations passées.  

Les artistes accompagneront leur candidature d’un texte de motivation sur la thématique 

proposée «  Habiter » 

Le comité artistique confrontera ses motivations avec celle de l’artiste 

Les deux premiers jours de la résidence seront consacrés à la conception du projet ainsi qu’à 

un échange sur sa faisabilité avec le comité artistique. 

 

 

Clôture du dépôt des dossiers de candidature  le 1 mars 2014 

Le comité artistique donnera sa réponse le 1 avril 2014 

 

Documents en double envoi :    

Email :   phonies.communication@orange.fr 

Courrier :    Association Les Phonies Bergères 
   Place François Sarraillé 64 490 BEDOUS 

 

Les projets seront étudiés et sélectionnés par le comité artistique des Phonies Bergères, 

composé de professionnels des arts plastiques et des membres de l’association Les Phonies 

Bergères. Les documents non retenus seront retournés. 

 

• CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

Un contrat sera signé entre l’artiste et l’association Les Phonies Bergères. 

Il est prévu pour chaque artiste :  

� une enveloppe forfaitaire de 700€ pour la résidence de 10 jours, matériaux et 

outillages à la charge de l'artiste  

� une participation forfaitaire aux frais de déplacements (quelque soit son moyen de 

transport) à raison de 0,20€ du kilomètre à partir du lieu de résidence de l’artiste 

� l’hébergement et la restauration seront à la charge des organisateurs. 
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INVITATION A RESIDENCE  

AARRTT  NNAATTUURREE  
  

RESIDENCE 10 JOURS 
 

CREATION ARTS PLASTIQUES 
 

Thème 2014: « HABITER » 
  

  

  

 
 

 
Des projets : Résidence d’artistes plasticiens pendant10 jours 
Du 15 mai au 25 mai inclus 
Réalisation dans un environnement naturel 
 
Un événement :  
5ème édition des Phonies Bergères 
Du 23 au 25 mai à Accous, sur le hameau de Jouers,  
Vallée d’Aspe, Pyrénées-Atlantiques 
 
 

RENSEIGNEMENTS - CONTACTS 
Association  les Phonies Bergères 

 Place François Sarraillé 64490 BEDOUS 
Annie 06 76 45 42 61 / Régine  06 79 92 15 84 

info@festival-phoniesbergeres.fr 
 

Dépôt de Candidature   
Double envoi par mail et poste 

 
 
 

DDAATTEE  LLIIMMIITTEE  DDEE  DDEEPPOOTT  DDEESS  DDOOSSSSIIEERRSS  ::  11  mmaarrss  22001144  

IINNVVIITTAATTIIOONN  AA  RREESSIIDDEENNCCEE  eenn  lliiggnnee  ::  www.phoniesbergeres.com 


