
APPEL À CONCOURS D’IDÉES ARTISTIQUES 
EN PNR PÉRIGORD-LIMOUSIN : 

 

SORTONS 
DES CLICHÉS ! 

Lumière sur un patrimoine vivant 
  

 

RÈGLEMENT  
 

Le concours d’idées artistiques « Sortons des clichés ! Lumière sur un patrimoine vivant » est 
organisé par le Parc naturel régional Périgord-Limousin (Dordogne). 
 
PRÉAMBULE 
 

Le Périgord-Limousin est une terre occitane. On y affiche, bien souvent sans le savoir, une identité 
culturelle héritée de plus de 1000 ans d’histoire qui donne sens au territoire. C'est tout un univers 
qui s'offre à celui qui prend le temps d'écouter les gens d'ici, d'observer leurs comportements, 
d’interroger les expressions, de lire les noms de lieux-dits, des habitants ou encore ceux des 
ruisseaux, de découvrir les auteurs, de se plonger dans la mythologie du Périgord-Limousin... 
finalement, de se confronter aux originalités qui s’y cultivent.  
 

Afin d’encourager les expressions contemporaines, la création artistique et l’innovation autour de la 
culture occitane, le Parc naturel régional Périgord-Limousin propose aux artistes un concours d’idées 
artistiques intitulé « Sortons des clichés ! Lumière sur un patrimoine vivant ». 
 

Pas besoin de savoir parler occitan pour savoir en parler !  
 
CONCEPT, OBJET et OBJECTIFS DU CONCOURS D’IDÉES 
 

• Objet du concours  
 

Le Parc souhaite que les artistes / artisans d’art questionnent la culture occitane d’expression 
locale -dans les différentes facettes que ce sujet peut contenir-  et sa perception sur le territoire du 
Parc.   
 

L’ambition de ce concours est de contribuer à partager, croiser et faire évoluer les regards, les 
représentations et les connaissances des habitants sur leur patrimoine immatériel par une 
approche artistique de la culture occitane.  
 

Aussi, le Parc invite les candidats à faire preuve d’audace et l’innovation, dans la proposition 
d’idées visionnaires, novatrices mais réalisables et inspirantes.  
 

Tous les médiums sont possibles. Les propositions peuvent avoir trait aux écrit, peinture, sculpture 
et installation, art photographique, art vidéo et courts métrages, performance, art virtuel, œuvres 
théâtrales, musicales ou chorégraphiques, art graphique numérique, spectacle vivant, art de 
l'environnement, art urbain… Le sujet est ouvert et toute originalité est encouragée. 
 

Les candidats peuvent présenter une représentation de la culture occitane dans sa globalité ou 
s’attacher à un élément en particulier (ex. : les expressions locales, la toponymie…)  
 



Il est à noter que la proposition artistique doit présenter un fort ancrage territorial et pour les 
candidats qui voudraient faire appel à la langue, le Parc est un territoire de dialecte limousin en «è». 
 

• Objectifs du concours  
 

Globalement, la tenue du concours vise à : 
- Stimuler l’intérêt des artistes pour l’identité culturelle occitane du Périgord-Limousin, 
- Encourager les expressions contemporaines, la création artistique autour de la culture 

occitane du Périgord-Limousin, 
- Œuvrer à une revalorisation de l’identité du Périgord-Limousin auprès des habitants mais 

aussi à l’affirmation de celle-ci, 
- Générer des idées pouvant nourrir une conception et une perception nouvelle de la culture 

occitane.  
 

COMPOSITION DE L’APPEL À CONCOURS D’IDÉES ARTISTIQUES 
 

• Composition du dossier du concours d’idées 
 

Le dossier du concours d’idées est consultable sur le site du Parc : http://www.pnr-perigord-
limousin.fr/ (Rubrique : Actualités, Concours d’idées artistiques) 
  

Ce dossier comprend les pièces suivantes : 
• Le présent règlement du concours, 
• Le formulaire d’inscription. 
 

En complément, des informations sur la culture occitane sont à disposition des candidats sur le site 
Internet du Parc : http://www.pnr-perigord-limousin.fr/Decouvrir/Un-territoire-culturellement-riche-
!/Terre-occitane-Terra-occitana  
 

• Temps de présentation de la culture occitane du Périgord-Limousin (FACULTATIF) 
 

Afin de donner aux candidats les clefs de compréhension de ce qu’est la culture occitane 
d’expression locale, de découvrir une culture et une langue dont la longue histoire a forgé l’identité 
du Périgord-Limousin, le Parc propose aux candidats de participer à un temps de présentation et 
d’échange de deux heures avec l’Institut d'Études Occitanes du Limousin. La présentation se 
déroulera en français (maillé d’occitan). 
La rencontre est fixée le LUNDI 1er JUILLET à 10h dans le Parc (Lieu communiqué à l’inscription)   
La participation à ce temps de présentation est fortement conseillée, mais n’est pas obligatoire. 
Les personnes intéressées par cette rencontre sont invitées à prévenir de leur venue via le formulaire 
en ligne sur le site du Parc : http://www.pnr-perigord-limousin.fr/ (Rubrique : Actualités, Concours 
d’idées artistiques) avant le jeudi 27 juin (17h).  
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

• Admissibilité 
 

Ouvert à tous les artistes/ artisans d’art présentant un statut de professionnel ou aux personnes 
morales (sous réserve que l’activité principale ait un caractère artistique), ayant un lien particulier 
avec la Nouvelle-Aquitaine (nés, résidents, diplômés ou y travaillant). Les candidats peuvent se 
présenter seuls ou en équipe (4 pers. maximum).   
 Le candidat peut présenter plusieurs idées (code d’identification unique – voir paragraphe : 
inscription).  
 

• Inscription 
 

L'inscription pour ce concours d'idées est gratuite et obligatoire. 
Pour garantir l’anonymat dans le jugement du concours, les éléments constituant la candidature au 
concours ne seront pas signés du nom du candidat, mais porteront un code d’identification composé 
de 3 chiffres et 3 lettres que le candidat doit faire figurer sur chacune des pièces composant  sa 
candidature au concours. 



Pour obtenir ce code d’identification, les candidats doivent s’inscrire au concours. L’inscription se 
fait en utilisant  le formulaire disponible sur le site Internet du Parc avant le lundi 29 juillet (17h) : 
http://www.pnr-perigord-limousin.fr/ (Rubrique : Actualités, Concours d’idées artistiques). Le code 
d’identification lui sera signifié dans le mail de confirmation d’inscription envoyé par le Parc. 
 

• Acceptations  
 

La participation au concours implique l’acceptation du présent règlement dans son intégralité, sans 
condition, ni réserve. 
 

o Droits de propriétés, publicité des projets et traitement des données personnelles 
 

Les droits de propriété artistique des productions présentés à leurs candidatures, sont acquis aux 
concurrents. Les  candidats accordent au Parc naturel régional Périgord-Limousin, tous les droits 
d’utilisation ou de diffusion non commerciale des projets et de l’identité des candidats à des fins 
d’expositions, de publications et de communication dont le Parc naturel Périgord-Limousin sera le 
seul juge, jusqu’en 2025, sans qu’aucune demande ou autorisation ne doivent être adressées aux 
participants et sans qu’aucune indemnité ne doive être payée à titre de droits d’auteur ou de 
copyrights directs ou indirects.  
 

Également, chaque candidat autorise expressément le Parc naturel régional Périgord-Limousin à 
traiter ses données personnelles conformément à la loi sur la protection des données et le règlement 
général sur la protection des données (RGPD  entré en application le 25 mai 2018). Les données des 
participants comme les productions présentées au concours ne seront pas vendues à des tiers, ni 
publiées dans un but commercial par le Parc. 
 

o Autre acceptation 
 

Les  candidats acceptent par ailleurs d’être sollicités par le Parc naturel ou par les médias pour 
présenter leurs idées/projets pour toutes les activités de communication inhérentes au concours. 
 
 
DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

• Composition de la candidature  
 

Le contenu  technique de la proposiDon est à la discréDon du parDcipant. Néanmoins, pour la bonne 
compréhension des membres du jury, la proposition doit être exprimée en français et doit 
comprendre les informations suivantes :  

- une note d'intention présentant l’approche de la culture occitane choisie (quel(s) aspect(s) 
le candidat a souhaité interroger) et expliquant les grandes lignes du projet : descriptif de la 
démarche artistique du candidat, la discipline artistique envisagée, pistes de travail et 
action(s) imaginé(es) de manière spécifique au territoire. Les informations concernant 
l’organisation, les matériaux, le traitement de l’emplacement et la conception, les 
intervenants potentiels… doivent être incluses si ces informations sont considérées comme 
pertinentes, 

- un dossier artistique présentant textes, croquis, photo, maquette , documents graphiques, 
visuels, vidéos ou tout autre supports permettant une bonne compréhension de la 
proposition artistique par le jury,  

- une estimation financière du coût de réalisation de l’œuvre. 
 

Le concours d’idée s’inscrit dans un processus de création et de réflexion et n’est pas un engagement 
à réaliser le projet. Cependant, le candidat garantit la faisabilité technique de sa proposition. 
 

Les pièces constitutives de la candidature ne seront pas restituées aux candidats et deviendront 
propriété du Parc naturel régional Périgord-Limousin. 
  



 

• Remise des contributions 
 

Les dossiers de candidature doivent être envoyés DU LUNDI 26 AOÛT AU LUNDI 9 SEPTEMBRE 2019 
(17h) 
  

- sous format PDF, par envoi électronique, avec accusé de réception, à l'adresse suivante: 
s.pouplier@pnrpl.com, avec copie à l.dangla@pnrpl.com 

ou 
- sous format PDF, par Wetransfer à l'adresse suivante: s.pouplier@pnrpl.com, avec copie à 

l.dangla@pnrpl.com 
 

Dans le cas où l'artiste souhaite enrichir cet envoi d’éléments physiques, il le précisera dans son 
envoi dématérialisé (mail ou wetransfer) et adressera ces pièces, également DU LUNDI 26 AOÛT AU 
LUNDI 9 SEPTEMBRE 2019 (17h), par voie postale en recommandé avec accusé de réception (cachet 
de la Poste faisant foi) ou procédera à une remise en main propre à l'adresse suivante : 
Parc naturel régional Périgord-Limousin  
CONCOURS D’IDÉES ARTISTIQUES  
Maison du Parc 
La Barde - 24450 La Coquille 
 

Les locaux du Parc sont ouverts du lundi au vendredi de 9h à 17h. Afin d’accueillir les candidats dans 
les meilleurs conditions, Il conviendrait d’appeler pour prévenir de sa venue à minima la veille de son 
passage (Tél. : 05 53 55 36 00).  

Pour les œuvres bidimensionnelles, la limite de taille maximum est de 1,20 x 1,20 mètre et le poids 
maximum de 20 kilos. Elles doivent être manipulables par les services du Parc sans outillage 
(diable, etc.) Les éléments envoyés par voie postale ou apportés en main propres devront être 
correctement conditionnés et porteront sur leur conditionnement, le code d’identification et la 
mention suivante : NE PAS OUVRIR «CONCOURS D’IDEES ».  

L’expédition des projets est à la charge des candidats et sous leur responsabilité. Le Parc naturel 
régional Périgord-Limousin ne peut être tenu pour responsable du dépassement du délai de remise 
des projets, des dégâts, perte ou vol occasionnés aux documents présentés ou reçus. Il décline toute 
responsabilité quant à la détérioration des dossiers envoyés.  
 

Seront exclus de la procédure de jugement les dossiers incomplets ou ne remplissant pas les 
conditions énoncées dans le présent règlement et les dossiers arrivés hors délai. 
 
JURY ET CRITÈRES D’ÉVALUATION DES IDÉES  
 

• Composition et rôle du jury 
 

Le jury sera composé de personnes ayant une expérience du monde artistique et de la culture 
occitane ainsi que de membres des instances du Parc.  
Le jury étudiera les propositions, désignera le lauréat et réalisera une sélection des 10 autres 
meilleures réponses au concours. Il  s’accordera sur la méthode de travail qu’il jugera efficace afin 
d’arriver à un résultat satisfaisant. Les décisions du jury sont souveraines, sans appel, ni justification. 
L’avis du jury n’est pas susceptible de recours. 
 

• Critères de jugements 
 

Pour l’évaluation des réponses aux questionnements du concours, les membres du jury tiendront 
compte, entre autres, des critères suivants : 
 

• Les qualités didactiques et esthétiques  de l’idée, 
• L’originalité de l’idée et de la proposition artistique, 
• La pertinence et la qualité des arguments apportés, 
• La qualité de l’approche territoriale de la proposition, 
• La prise en compte des enjeux de développement durable dans la proposition 



•  La Pertinence de la proposition (faisabilité technique et financière) 
• La qualité de la présentation de la candidature  
 

Le jury récompensera les projets « chocs », ceux qui proposeront de véritables nouvelles idées et 
possibilités.  
 

• Attribution et réserves  
 

Le jury se réserve le droit de ne pas attribuer de prix suivant la qualité des propositions reçues. Il se 
réserve le droit de ne pas désigner de lauréats s’il estime, après examen des contributions, que les 
travaux artistiques ne répondent pas aux critères définis. Il se réserve également le droit de refuser 
des dossiers incomplets ou ne répondant pas aux critères du concours pour quelque motif que ce 
soit. Il n’a pas l’obligation de motiver ses décisions.  
 

PRIX ET PUBLICATION  
 

Le concours d’idée est une démarche visant à engendrer un processus de création et de réflexion, à 
apporter un regard artistique sur la culture occitane et sa représentation sur le territoire. Ce n’est 
pas un engagement à réaliser le projet lauréat.  

Le concours prévoit l’attribution de 11 prix financiers et les idées retenues feront l’objet  de 
publications :  

• Prix financiers  
 

- Un Prix financier de 3.000 euros pour l'idée lauréate (Dans le cas d’un ex aequo, le jury se 
réserve le droit de répartir le prix entre 2 candidats maximum), 

- Un prix financier de 800 € pour chacune des 10 meilleures réponses au concours.  
 

Les prix accordés au lauréat du concours et aux 10 meilleures réponses au concours sont une 
contribution au développement de la recherche artistique des candidats. En cas de candidature en  
équipe, le Parc versera le prix financier au porteur de la candidature qui aura la charge de la 
redistribution aux membres de l’équipe.  
 

• Valorisation des contributions lauréates 
 

Afin de susciter auprès du public un intérêt quant à l’objet et aux résultats du concours, mais aussi 
valoriser la créativité des concurrents, le Parc diffusera les propositions des finalistes dans le cadre de 
ce concours, selon les modalités qui restent à définir et qui pourraient comprendre :  

- une exposition publique, 
-  dans le cadre d’un échange des concurrents ou des lauréats avec le public, 
-  diverses formes de publication, soit sous formes d’articles dans des publications 

spécialisées ou généralistes, ou dans le cadre d’un ouvrage spécifique dédié au concours ou à 
la valorisation de la culture occitane, 

-  sur une page du site Internet du Parc dédié au concours ou à la culture occitane… 
 

La participation au concours par l’envoi d’une réponse entraîne la participation intrinsèque, 
pendant deux ans, aux opérations de valorisation de ce concours d’idées artistiques. Dans l’optique 
d’une large diffusion et d’une adaptation au support de valorisation, au préalable à la publication ou 
à l’exposition, les candidats lauréats s’engagent à fournir les éléments et retravailler, si nécessaire, 
leurs présentations au concours. Chaque valorisation sera réalisée avec le Parc naturel régional 
Périgord-Limousin et en fonction des moyens qui y seront alloués. La participation implique aussi la 
présence aux temps d’inauguration et de communication à la presse.  
 
L’ensemble des candidats au concours peut être amené à contribuer, sur sollicitation du Parc 
pendant deux ans, à  toutes les activités de communication inhérentes au concours.  
  



 
CALENDRIER 2019 DU CONCOURS 
 

VENDREDI 14 JUIN 
Lancement du concours d’idées artistiques 
 

LUNDI 1er JUILLET (FACULTATIF) 
Temps de présentation et d’échange sur la culture occitane à l’attention des postulants au concours 
d’idée. (Prévenir de sa venue avant le 27 juin, 17h) 
 

LUNDI 29 JUILLET (17H) 
Clôture des inscriptions des candidats  
 

DU LUNDI 26 AOÛT AU LUNDI 9 SEPTEMBRE (17h) 
Dates de dépôt des contributions 
  
ENTRE LE MARDI 10 ET LE LUNDI 16 SEPTEMBRE  
Jury de sélection  
 

MERCREDI 18 SEPTEMBRE 
Déclaration des résultats du concours : contact individuel des lauréats et communication des 
résultats sur le site Internet du Parc naturel régional Périgord-Limousin : http://www.pnr-perigord-
limousin.fr/ (Rubrique : Actualités, Concours d’idées artistiques). 
 

Fin 2019 et 2020 (Calendrier à définir) 
Valorisation de la contribution lauréate et des 10 autres meilleures réponses au concours 
 
QUESTIONS 

 
Les candidats pourront poser des questions relatives au règlement du concours ou à l’organisation du 
concours d’idées sous forme écrite. Les questions devront être posées avant le 29 juillet (17h) par 
mail avec accusé de réception auprès de Stéphanie POUPLIER, Chargée de l'action culturelle du 
Parc à l’adresse : s.pouplier@pnrpl.com  
Les questions seront posées en langue française. 
 
Les questions et les réponses qui y seront apportées seront publiées au fur et à mesure sur le site 
Internet du Parc : http://www.pnr-perigord-limousin.fr/ (Rubrique : Actualités, Concours d’idées 
artistiques). 
 
ATTRIBUTION ET RÉSERVE  

 
Le Parc Périgord-Limousin se réserve le droit de modifier, reporter, d’écourter, ou d’annuler ce 
concours sans que sa responsabilité puisse être engagée de ce fait. Les candidats s’interdisent toute 
réclamation ou demande de dédommagement à ce sujet. 
 
 
Date de publication : 15 juin 2019 
 
Parc naturel régional Périgord-Limousin  
Parc naturau regionau Peiregòrd-Lemosin  
Maison du Parc 
La Barde - 24450 La Coquille 
05 53 55 36 00 / Mail culture : s.pouplier@pnrpl.com 
http://www.pnr-perigord-limousin.fr 
  
 


