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OBJET

« Dans la conception moderne du monde, la nature est considérée comme séparée des
activités humaines, alors que dans bien des sociétés ce n'est pas le cas. Mon idée est de
montrer qu'il faut dépasser cette séparation entre les sciences de la nature et celles de
culture pour progresser dans notre compréhension du monde. »

                                                                                                            
 Philippe DESCOLA

L'association des Phonies Bergères

Travaille à l'enrichissement continu 
de la vie culturelle et artistique de la vallée, 

en lien avec les différents publics qui la composent.
 

– Elle propose ainsi des ateliers de pratiques artistiques variées (vannerie, poterie,

soudure, ateliers d'écriture...)

– Elle  organise  des  expositions  d'art  contemporain dans  les  villages  (Elle  et  Elles

évocation par Marie Labat de la femme paysanne à Accous et Lescun en 2015) ou

dans des lieux inhabituels comme l'EHPAD d'Osse en Aspe (Nouvelle réalité issue

d'une résidence de Marie Labat auprès des résidents de cette structure en 2016) 

– Elle finance des  résidences d'artistes auprès des scolaires  (Marie Labat 2013,

Julien Mouroux 2019)

– Elle s'associe à des projets artistiques locaux (Un jour à Accous » en 2014 avec le

Foyer de Vie d'Accous,  « sur les thèmes « handicap, culture et citoyenneté »)

Organise un festival bisannuel 
où elle invite tous les publics d'ici et d'ailleurs à revisiter 

son territoire par le biais d'une démarche artistique. 

– Quatre artistes sont alors accueillis en résidence, leurs œuvres permettant de révéler

ou de valoriser les éléments du paysage et du patrimoine local.

– Lors des trois jours de festival, des événements artistiques de toutes natures (concerts,

spectacles vivants, danses, etc... ) sont proposés en partage voire en expérimentation.

Des temps d'échange et de réflexion sur l'avenir de ce territoire sont aussi organisés,

l'idéal étant d'inventer ensemble, artistes et habitants, tout en se mettant en contact

avec le « reste du monde ».
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Dans ce cadre et à travers ce nouveau projet de

RÉSIDENCE ARTISTIQUE 

suivie d'une exposition lors du festival

Les Phonies Bergères 

vous invitent à mettre en œuvre 

UNE CRÉATION ARTS NATURE

autour du thème :

TRACE(S)

Le comité artistique des Phonies Bergères retiendra quatre artistes 

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, 

village montagnard pyrénéen.

Ces œuvres seront présentées par les artistes

lors de la 8ème édition des Phonies Bergères, 

du 2 au 4 octobre à Accous, sur le hameau de Jouers, 

Vallée d’Aspe, Pyrénées-Atlantiques

INVITATION À RÉSIDENCE en ligne : www.festival-phoniesbergeres.  fr
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 LIEU

   Le lieu de résidence se situe dans les Pyrénées-Atlantiques, au cœur de la vallée

d'Aspe sur la commune d'Accous.

   Cette vallée relie la France à l'Espagne à travers

les Pyrénées. Elle s'étire le long du gave d'Aspe. Le

paysage est montagneux. 

   Accous a été bâti dans une partie de la vallée

plate et large et que l'on nomme « le vallon ». 

Ce vallon est entouré de montagnes, de falaises. Y

subsistent  les  traces  des  anciens  glaciers  au

travers des restes de moraines glaciaires.

   Accous  se  situe  à  l'aplomb  de  la

frontière  géologique  entre  la  plaque

européenne  et  la  plaque  ibérique.  Les

falaises qui surplombent les alentours sont

constituées principalement de calcaire. 

   On  trouve  aussi  aux  abords  du  village  des

ophites, témoins d'une lointaine activité volcanique.

Elles sont présentes dans les buttes posées dans

la vallée et que l'on appelle des Poeys.
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Le cœur du festival se situe sur le hameau de 

Jouers, quartier d'Accous traversé par le 

chemin de Saint Jacques de Compostelle. 

Sentiers, prés, chemins et place du hameau accueilleront les différents espaces 

thématiques du festival : ateliers artistiques, coin lecture, contes, musiques, coin 

détente, point écoute, palabres, lieux de spectacles et de restauration...

Les  lieux,  riches  en  histoires  et  légendes,  sont

connus  pour  leur  patrimoine  bâti  et  naturel :

ancienne  chapelle  romane,  murets  en  pierres,

prairies,  fougeraies,  bois  de  chêne,  hêtraie-

sapinière...

    Le sentier artistique trouve sa place sur un chemin

existant :  le  chemin  de  Saint-Jacques  de

Compostelle.

Les propriétaires et exploitants agricoles associés à

la mise en scène mettent à disposition des Phonies

Bergères les espaces nécessaires.
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 CAHIER DES CHARGES

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 quatre artistes pour une période

de résidence de 10 jours du vendredi  25 septembre jusqu’au dimanche 4 octobre inclus.  Ils

seront accueillis le jeudi 24 septembre à partir de 16h pour rencontrer l’équipe et découvrir

les lieux.

CARACTERISTIQUES GENERALES

7 jours de création et 3 jours de festival

Les artistes sont appelés à créer in situ, en plein air,  

une œuvre originale invitant à un nouveau regard sur le paysage. 

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

pourra  utiliser  les  ressources locales  dans le  respect  de  cet  environnement.  Invitation à

éveiller  les  sens  et  les  émotions,  la  création  pourra  jouer  sur  différentes  expressions :

visuelles, sonores, tactiles, olfactives… que ce soit sous forme d'installation, de performance,

de réalisations éphémères ou au contraire de pièces pérennes, destinées à rester sur leur

lieu de création jusqu’à ce que leur présence devienne préjudiciable. 

          Nous proposons également que les artistes puissent rencontrer les scolaires et les

résidents  des  structures  d’accueil  spécialisé  impliqués  dans  le  projet  des  Phonies
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Bergères.  Ces  publics  exposeront  aussi  leurs  réalisations  sur  le  thème  et  la  première

journée du festival leur est dédiée. Les artistes présenteront leurs œuvres au public durant

les trois jours du festival et sont invités à participer aux échanges du « débapéro » sur le

thème du festival (prévu le samedi 3 octobre à 11H00).

CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES 

ET ORGANISATIONNELLES 

Les œuvres sont destinées à être exposées en plein air.

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

matériaux sont laissés au libre choix des artistes dans la mesure où ils utilisent des matières

qui ne portent pas atteinte au milieu y compris pour les assemblages. Les artistes devront

prévoir leurs outils nécessaires à la réalisation de l’œuvre.  Dans la mesure du possible, le

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

leur travail.

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 1000 € pour la résidence de 10

jours - matériaux et outillages sont à sa charge.

L’association prendra à son compte les frais de déplacements de l’artiste à hauteur de 25cts

du km, (distance évaluée sur la base Mappy,  pour tous déplacements sur le sol français, de

la ville de départ à l’arrivée sur Accous, aller et retour). 

L’association versera  la somme, calculée dans les conditions énoncées,  sur présentation
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d’une note de frais de déplacements de l’artiste, faisant mention de son Nom, Prénom et

adresse, motif du déplacement, dates, lieux et distance parcourue.

Pour les artistes étrangers, l'association prend en charge les frais sur présentation des titres

de  transport  sur  un  montant  plafonné  préalablement  défini  avec  l'artiste.  Aucun  frais

supérieur à 400 euros ne pourra être remboursé.

L’hébergement et la restauration seront à la charge des organisateurs.

CANDIDATURE ET SELECTION

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

Il choisira les artistes en fonction de  leurs parcours, leurs réalisations passées  et leur propo-

sition sur le thème   TRACE(S)

Clôture du dépôt des dossiers de candidature  

le 1er juin 2020

Le comité artistique donnera sa réponse le 1er juillet 2020

Documents à envoyer en privilégiant le format numérique :

Email :         info@festival-phoniesbergeres.fr

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

RENSEIGNEMENTS – CONTACTS

Association  les Phonies Bergères

 Place François Sarraillé 64490 BEDOUS
Nina 06 51 12 35 12 / Caroline  06 84 01 62 81

info@festival  -phoniesbergeres.fr
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