
APPEL   A   PROJET        RAPPROCHEMENT #2

« La prairie des Possibles » 

Le projet est né du travail et de la démarche artistique de Mari Labat. Organisatrice de la première 
édition, elle est aujourd’hui le commissaire d’exposition et artiste invitée de Rapprochement #2 pour 
l’association « La prairie des possibles ».

Pour  l’édition  2017,  un  appel  à 
projet  est  lancé  sur  le  thème 
«   Préhistoire  :  sédentarisation  et 
agriculture  ».  Les  artistes  sont  invités  à 
penser  et  réaliser  une  oeuvre 
spécifiquement  pour  une  ferme  et  pour 
l’événement. Leur proposition de création 
se  construira  à  partir  des  matières,  des 
formes  et  des  objets  présents  sur  le 
territoire  agricole,  l’histoire  pariétale  et 
couplés à leur propre recherche artistique. 
Les productions donneront  une nouvelle 
lecture  du  milieu,  de  ses  éléments,  du 
patrimoine et de ses habitants. Les artistes 
sont invités, s’ils le souhaitent à une visite 
des  fermes et  du Musée d’Arudy (riche 
d’une  collection  d’art  pariétal)  avant 
réponse de leur candidature. Les oeuvres 
plus monumentales et adaptées à l’échelle 
du  territoire  seront  privilégiées.  Mais 
l’appel  reste  ouvert  à  des  propositions 
autres afin d’offrir un panel d’oeuvres et 
de  lectures  aux  spectateurs.  Les  artistes 
pourront  présenter  une  ou  plusieurs 
propositions.

Après réception des dossier, une première 
sélection sera réalisée par la commissaire 
d’exposition.  Puis  les  propositions 
retenus seront soumises aux membres de 
l’association  et  aux  agriculteurs  pour  la 
sélection définitive. 
Les artistes seront  informés par courrier 
électronique  ou  téléphone  des  résultats 
pour la sélection 2017.



      Présentation des fermes

Les artistes sont invités à inscrire leur production chez:

-« Gourmandise d’oie », producteurs d’oies Label Rouge.
http://www.gourmandisesdoie.fr/

-« Ferme Pujalet », producteur de fromage de brebis et vache. 
http://marielabat.wixsite.com/rapprochement/les-agriculteurs

-« Leit De Brunas », production de fromage de vache et de beurre. 
www.leitdebrunas.com/home

-« Le chant de la terre », maraîchage biologique à ciel ouvert.
http://lechantdelaterre.wixsite.com/lechantdelaterre

-« Maraîchage de Vincent Mialocq », maraîchage biologique, fruitiers bio…
http://marielabat.wixsite.com/rapprochement/les-agriculteurs

-« Apiculture Poueymirou », apiculteur.
http://marielabat.wixsite.com/rapprochement/les-agriculteurs
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Engagement des artistes

-La production des oeuvres :

L’oeuvre devra être conforme au projet présenté.
L’oeuvre devra être visible pendant toute la durée de la manifestation.
La présence de l’artiste est requise lors du vernissage.
Les oeuvres doivent garantir toutes les conditions en matière de sécurité nécessaire à un lieu public 
et ne doivent présenter aucun danger pour les visiteurs (risque de chute, blessure, coupure,…).
Ils  devront  se rendre disponible fin juin ou début  juillet  pour l’installation de leur  oeuvre et  début 
octobre pour le démontage de leur oeuvre. L’artiste peut envisager son intervention avec un temps de 
résidence ou non. Il devra le préciser dans sa proposition.

 -Choix des matériaux :

Les types de matériaux choisis sont libres (végétaux, minéraux, manufacturés, de récupération…).
L’artiste doit impérativement s’assurer que les matériaux utilisés sont respectueux de 
l’environnement, et qu’ils n’occasionnent aucune pollution dans le milieu d’installation. Le 
caractère environnemental et écologique est un point qui sera examiné avec attention par le jury lors 
de la sélection des oeuvres.

-Délais de création, de montage et de démontage :

L’artiste est autonome dans ses déplacement , les besoins en matériel et la fabrication de sa pièce. 
Une personne l’accueillera pour indiquer le lieu d’implantation de sa pièce.
L’artiste peut venir, accompagné d’un assistant. (Les frais occasionnés ne sont pas pris en charge 
par l’organisateur.)
La création de l’oeuvre peut se faire in situ, être partiellement ou totalement réalisée en amont en 
atelier. L’oeuvre devra néanmoins être pensé pour l’événement et le lieu. L’artiste assure le montage 
de son oeuvre. Néanmoins, l’organisateur reste attentif à l’aide ponctuelle qu’il peut apporter selon 
les besoins. 
Si le candidat souhaite venir en résidence, l’étude pour la prise en charge d’un logement sera faite 
selon le budget disponible début juin. Si l’organisateur ne peut prendre en charge l’hébergement, il 
sera à la charge de l’artiste souhaitant effectuer sa création sur un temps de résidence.
L’installation de l’oeuvre devra être terminée pour le vernissage le 8 juillet, date à confirmer.
L’artiste démontera son oeuvre à partir du 1er octobre 2017. 
Aucune maintenance et entretien des créations ne sera faite.

Organisation

La rémunération, tout compris, création et achat de matériel, sera d’un maximum de 1300€.
Une aide forfaitaire, pour les frais de déplacement pourra être donnée après étude du budget global 
et selon les déplacements des artistes. Les artistes seront informés de cette attribution en juin.

L’organisateur prendra en charge une nuit d’hébergement entre la journée d’installation (le 7 juillet) 
et la journée d’ouverture avec vernissage (le 8 juillet 11h30). Deux repas seront pris en charge par 
l’organisateur. (Date à confirmer)



Composition du dossier

-Une lettre d’intention avec croquis ou visuel(s).
-Une présentation technique du projet
-Un dossier artistique avec démarche artistique
-Un C.V

Il sera demandé à l’artiste de fournir à l’organisateur un texte sur sa démarche artistique
L’organisateur aura le droit d’utiliser des visuels des oeuvres réalisées pour Rapprochement #2 dans la 
communication du projet sans verser de droit d’auteur à l’artiste.

Assurance des oeuvres :

Les oeuvres ne seront pas assurées par l’organisateur.
L’artiste devra s’acquitter d’une responsabilité civile.
En cas de dégradation ou de vol, l’association ne pourra être tenues pour responsable et ne financera pas 
la recréation de l’oeuvre. Cette dernière sera démontée et l’artiste en sera informé sans qu’il ne puisse 
s’y opposer.
En cas de dégradation de l’installation due à un défaut de conception, l’artiste s’engage à effectuer à ses 
frais, les réparations qui s’imposent.

Dates clefs

Lancement de l’appel à projet le 8 mars 2017.
Réponse le 15 avril au plus tard.
Délibération début mai.
Installation des oeuvres le 7 juillet (date à confirmer).
Ouverture journée du 8 juillet à 10h00.
Vernissage le 8 juillet à 11h30 (date à confirmer).
Fin de l’exposition le 1er octobre.

Plus d’information
Contact : Marie Labat  par mail  marilalys@orange.fr

Réponse par mail  prairiedespossibles@gmail.com  

Ou 

Par courrier à 
« La prairie des possibles »
4, chemin d’Ossau
64 260 Lys

mailto:marilalys@orange.fr
mailto:prairiedespossibles@gmail.com


Vincent Mialocq Maraîcher 

L’entrée est faite d’une prairie avec des très vieux noyers. De l’autre côté de la route à l’entrée il y 
a une forêt de châtaigniers.



Gourmandise d’Oie 



Le chant de la Terre
Beaucoup de photographies sont disponibles sur le site internet du Chant de la terre.



Leit De Brunas 

Plusieurs photographies sont visibles sur leur site internet.

Des photographies de la ferme Pujalet producteur de fromage seront bientôt disponibles sur le 
site de Rapprochement.  



Chez Michel Pouyemirou, Apiculteur


