
GAL Terres de vie en Lozère 

 

 

 

Intitulé du projet : Valorisation de la cathédrale de Mende-Expérience Scientifique et 
musicale inédite par Nicolas Reeves  

 
 
Maîtrise d’ouvrage : 

Commune de Mende 

 

Coordonnées : 

Hôtel de ville – Place Charles de Gaulle – 48000 MENDE 

 

Partenaires projet : La DRAC 

 

Ce projet s’inscrit dans le fiche action n° 3  

« Soutenir les initiatives locales favorisant un cadre de vie de qualité et durable » 

Et dans l’objectif opérationnel  

«  Structurer l’offre culturelle, sportive et de loisirs à fort potentiel d’emplois sur le territoire » 

Et dans les types d’opérations 

« Soutien à la structuration et l’accompagnement de projets, notamment culturels, sportifs, de loisirs (par 

exemple : la mise en réseau, la création de circuits culturels) » 

 

 

Description du projet : 

 

 

Objectifs : 

 

- Valoriser le patrimoine local, à savoir la cathédrale Notre-Dame et Saint-Privat 

- Finalisation d'une expérience recherchée depuis plusieurs années, : «  La méthode de transposition musicale 

résulte d’une recherche de plusieurs années, visant à proposer une harmonie des sphères contemporaines, 

déterminée à partir des modèles actuels du cosmos, et de ceux que la science propose pour décrire et analyser 

la musique, les sons et les timbres ». 

- Actions en direction de la population tout publique. 

- Développement du tourisme patrimonial. 

 

Contenu de l’action : Le scientifique Nicolas REEVES, souhaite réaliser une expérience inédite dans la Cathédrale 

de Mende, cette première mondiale, vise à créer une mélodie à partir de l'architecture du bâtiment, et ce grâce 

aux déplacements des visiteurs. En effet, équipé d'un casque d'écoute Bluetooth, celui-ci générera des sons au 

rythme de ses pas, 

 

Le projet se déroule en plusieurs phases : 

 

• Installation et disposition du matériel (Lumière, vidéo, sonorisation,,,) 

• Reproduction de la musique 

Comité de programmation du 26.09.2017,  
Programme Leader 

CP n° 3-2017 
Mende 

 

FICHE PROJET 

PROGRAMMATION 



 - Décomposition en sphères de la géométrie de l'édifice 

 - Extraction des harmoniques sphériques constituant chaque sphère 

 - Création de la musique 

• Aspects techniques et cahier des charges (voir dossier) 

  

Dans le cadre de la médiation culturelle seront organisées des conférences rencontres à la bibliothèque sur les 

thèmes Sciences / Foi / Art. Elles seront animées par le professeur de philosophie du Lycée Peytavin François 

Durand et Monsieur le Vicaire de Mende en amont du projet pendant le mois de juin. 

 

Durant la saison estivale juillet/aout, la ville de Mende organise les jeudis de la cathédrale : des concerts 

résonnant au sein de l’édifice. En parallèle, des débats sur le thème des conférences y seront ajoutés. 

 

Le mois de septembre 2017 sera consacré aux scolaires. Un calendrier va être mis en place pour que 1500 

élèves de la maternelle au lycée puissent expérimenter ce concept.  

 

Résultats attendus : 

 

- Développement de l’offre culturelle, satisfaction des visiteurs 

- Découverte de la cathédrale de Mende par un plus large public à travers l’innovation musicale 

- Bonne participation aux visites y compris scolaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu d’implantation : 

-  Cathédrale Notre-Dame et Saint-Privat – Place Urbain V – Mende 
 

Plan de financement prévisionnel :  

Dépenses Montant HT en € Co-financement Montant en € Taux  

Prestation artistiques-

musicale et scientifiques 
26 060 

Cofinancement public  

(Conseil Régional Occitanie) 
6 905.90 € 26.50 % 

  FEADER-Leader 7 600 € 29.16 % 

  Autofinancement 11 554.10 € 44.34 % 

   

Total TTC 26 060 € Total  26 060 € 100 % 

 

 
 
 



Remarques du comité technique : 

Le domaine artistique et scientifique : 
Le Conseil départemental de la Lozère a apporté son avis favorable d’un point de vue artistique et scientifique.  

 

L’attractivité du projet : 
Le comité technique précise que ce projet est attractif et qu’il va permettre aux personnes de passer plus de temps dans le 

cœur de ville de Mende. 
 

La communication : 
Le comité technique souhaite connaître le type de communication et l’échelle de communication pour la promotion de ce 

projet.  
 

Notation du comité technique (voir grille de sélection ci-après) :  
Après avoir échangé sur les notations à mettre dans la grille de sélection, le comité technique note à hauteur de 20/20 pour 

le respect des indicateurs et à hauteur de 11,54/ 20 pour la cohérence du projet avec la stratégie du GAL et donne son avis : 
 

Avis du comité technique : 

Le comité technique émet un avis favorable. 
 

Remarques du comité de programmation du 6 juillet 2017 : 

A la demande du comité de programmation, Jean-François BERENGUEL (adjoint à la culture à Mende) précise 

qu’un partenariat est existant avec l’association « Artelozera » pour un travail sur l’art visuel et sur l’art 

contemporain.  
 

Il est possible de voir cette expérience depuis le 1
er
 juillet 2017 (jour de l’inauguration) du lundi au vendredi de 16h à 

19h.  L’accès est gratuit.  
 

Jean-François BERENGUEL précise que des visiteurs viennent à la cathédrale spécifiquement pour ce projet.  
 

Nicolas TROTOUIN précise que ce projet est intéressant puisqu’il est porteur à la fois d’une ambition culturelle et 

intellectuelle. Il ajoute que notre territoire est une terre d’exception et qu’il est important de montrer que les 

acteurs sont en capacité de réaliser des projets d’envergures. Nicolas TROTOUIN précise que les artistes sont des 

« électrons libres » et qu’il est compliqué parfois de faire un partenariat sur du long terme avec eux. 
 

Michel VALETTE trouve que la démarche est excellente. 
 

Jacques TARDIEU trouve la note sévère pour la qualité du projet.  
 

Les membres du comité de programmation choisissent de modifier la notation du comité technique pour ce projet 

sur le critère suivant : « Valorise le patrimoine et les savoir-faire locaux (technique traditionnelle, restauration d’un 

petit patrimoine bâti …) : le projet valorise 1 patrimoine et/ou savoir-faire local (5), le projet valorise au moins 2 et/ou 

plusieurs patrimoines ou savoir-faire locaux (10) ». La notation choisie est 10 points car pour les membres du comité 

de programmation ce projet permet de mettre en valeur de manière innovante la cathédrale et de mettre en 

valeur le patrimoine remarquable qu’est la cathédrale. 
  

Le projet obtient les notes de : 

20/20 pour le respect des indicateurs 

12.31/20 pour la cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en Lozère 
 

Avis du comité de programmation : 

Le comité de programmation émet un avis d’opportunité favorable. 
 

Nouveau plan de financement après instruction du Conseil Régional du 30 août2017 :  

Dépenses Montant HT en € Co-financement Montant en € Taux  

Prestation artistiques-

musicale et scientifiques 
26 060 

Cofinancement public  

(Conseil Régional Occitanie) 
1 900,00 € 7.29 % 

  Cofinancement en TOP UP 11 318,00 € 43.55% 

  FEADER-Leader 7 600 € 29.16 % 

  Autofinancement 5 212.10 € 20.00 % 

Total TTC 26 060 € Total  26 060 € 100 % 
 

Annexe 1 : Grille de sélection 



 
Grille d'analyse et de sélection des projets présentés sur le LEADER - Fiche action 3 

" Valorisation de la cathédrale de Mende - Expérience scientifique et musicale inédite par Nicolas 
REEVES " 

Commune de Mende 

    
Respect des indicateurs (0 ou 10) 

Indicateur
s de la 
fiche 
action  

  Notation Remarques 

Nombre 
d'action de 
promotion : 
10  

Le montant du projet permet d’atteindre les 
objectifs de la fiche action (indicateurs) le 
montant du projet ne permet pas d'atteindre les 
objectifs de la fiche action (0), le montant du 
projet permet d'atteindre les objectifs de la fiche 
action (10) 

10 /10 

Le montant Leader présenté 

permet d'atteindre les objectifs 

de la fiche action puisque le 

montant Leader présenté est 

atteint.  

Coef.8 Total  80 / 80   

TOTAL respect des indicateurs  20 / 20   

    Qualité du projet 

Périmètre / échelle / objectif (0 / 5 ou 10) Notation Remarques 

  

Le projet rayonne sur le périmètre d'une 
commune (0), le projet rayonne sur le périmètre 
d'au moins 3 communes (5), le projet est porté / 
rayonne à l'échelle du périmètre d'un EPCI du 
territoire ou d'une commune nouvelle (10) 

10 /10   

Coef.0,40 Total 4 / 4   

Principes 
de priorité 

Critère de priorité (0 / 5 ou 10) Notation Remarques 

Valorisation 
des 
ressources 
locales 

Le projet :  

S’appuie sur les ressources locales 
(patrimoine naturel ou culturel, filières 
locales tels le bois, la pierre,...) le projet ne 
fait pas référence aux ressources locales (0), le 
projet fait référence à au moins 1 ressource locale 
(5), le projet a pour objet la valorisation de 
plusieurs ressources locales (10) 

5 / 10  
Le projet permet de valoriser la 

cathédrale.  

Valorise le patrimoine et les savoirs faire 
locaux (technique traditionnelle, 
restauration d’un petit patrimoine bâti,...) le 
projet ne valorise aucun patrimoine et/ou savoir-
faire local (0), le projet valorise 1 patrimoine et/ou 
savoir-faire local (5), le projet valorise au moins 2 
et/ou plusieurs patrimoines ou savoir-faire locaux 
(10) 

10 / 10  

Ce projet permet de mettre en 

valeur la cathédrale de Mende de 

manière innovante. La cathédrale 

est un monument remarquable 

qui est mis en valeur. 

Coef.0,20 Total 3 / 4   

Dimensions 
environnem
entales du 
projet 

Le projet prend en compte les problématiques environnementales suivantes :    

La prise en compte des ressources en eau et 
des énergies le projet ne fait pas référence à la 
problématique d'économies en eau et en énergie 
(0), le projet fait référence à la problématique des 
économies en eau et en énergie (5), le projet 
comporte un poste de dépense spécifique aux 
économies en eau et en énergies (10) 

NC / 10    



Le respect de l’environnement (cf. charte 
d'engagement éco évènement) le projet ne 
fait pas référence à cette charte (0), le projet 
s'engage sur au moins à 5 critères de la charte 
(5), le projet s'engage sur plus de 5 critères de la 
charte (10) 

NC / 10    

Coef.0,20 Total 0 /0   

Dimensions 
partenariale
s du projet   

Le caractère partenarial du projet se manifeste par :   

La mobilisation de divers partenaires et/ou 
mutualisation de ressources, compétences, 
de lieux,... le projet ne mobilise aucun partenaire 
externe au porteur de projet ni aucune 
mutualisation(0), le projet mobilise au minimum 2 
partenaires ou 2 mutualisations (5), le projet 
réunit des partenaires dont les relations sont 
fixées dans le cadre d'une convention de 
partenariat (10) 

5 / 10  

Un partenariat avec les écoles va 

être mis en place, il est prévu de 

présenter l'exposition à 1500 

élèves de septembre à octobre 

2017. De plus, des conférenciers 

locaux seront présents. 

Un projet qui prévoit de s’inscrire dans le 
temps et sur le territoire le projet n'a aucun 
lien avec les acteurs du territoire  et ne s'inscrit 
pas dans la durée (0), le projet est en lien avec 1 
partenaires local  et s'inscrit dans la durée (5) le 
projet est en lien avec plusieurs partenaires locaux 
et s'inscrit dans la durée (10) 

5 / 10  

Ce projet s'inscrit dans la 

stratégie du territoire et dans le 

patrimoine.  

 

Le porteur de projet doit préciser 

si ce projet sera reconduit ?  

Coef.0,30 Total 3 /6   

Impact sur 
le maintien 
et l’accueil 
de 
population 

Le projet contribue à la stratégie d’accueil et de maintien de population portée par l’association 
Terres de vie en Lozère par : 
Une action qui est en faveur du maintien et 
de l’accueil de populations le projet ne fait pas 
référence au maintien et à l'accueil  de population 
(0), le projet fait référence au maintien et à 
l'accueil de population (5), le projet a pour objet 
principal le maintien et l'accueil de population (10) 

0 / 10    

La contribution à une bonne connaissance 
du territoire et de ses ressources le projet ne 
fait pas la promotion du territoire et de ses 
ressources (0), le projet fait en partie la 
promotion du territoire et de ses ressources (5), le 
projet a pour objet principal la promotion du 
territoire et de ses ressources (10) 

10 / 10  

Ce projet innovant participe à la 

promotion du territoire et de son 

patrimoine à travers la 

valorisation de la cathédrale de 

Mende. Avec un jeu de d'image 

3D et de son par un artiste 

contemporain reconnu. 

Coef. 0,60 Total 6 / 12   

TOTAL 16  / 26   

TOTAL QUALITE DU PROJET 
12,3

1 
 / 20 

  

          

Respect des Indicateurs  20 / 20   
Cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de 
vie en Lozère  12,31 / 20   

Les dossiers n’ayant pas acquis au minimum 10 points sur 20  pour le respect des indicateurs 

 et pour la cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL devront être retravaillés 

 
 


