
GAL Terres de vie en Lozère 

 

 

 
Intitulé du projet : Création d’un sentier de sculptures contemporaines dans le 
monde rural 

 
 
Maîtrise d’ouvrage : 
 
Association « Sculptures en liberté » 

 
Coordonnées : 
 
Quartier de la Chaze – 48 800 ALTIER 
Tel. 04 66 46 81 61 
Mail. colettedidelle@hotmail.com / dauzat48@yahoo.fr  

 
Partenaires projet :  
 
Communauté de communes de Villefort 
Commune d’Altier 

 
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  

« Soutenir les manifestations innovantes sur le territoire pour le rendre attractif et dynamique » 
Et dans les types d’opérations 

« Aménager et équiper des sites pour les activités de pleine nature (par exemple sentier) »  
 
 

 
Description du projet : 
 
 
Objectifs : 
 

- Créer un fond artistique à partir des œuvres des artistes sélectionnés ; 
- Contribuer au développement touristique du territoire d’Altier toute l’année ; 
- Stimuler les échanges constructifs entre les milieux de l’art, de l’éducation et de l’économie 

locale (agriculture et tourisme) ; 
- Associer au projet des publics locaux divers, notamment en milieu scolaire (un travail 

pédagogique à destination des écoles de proximité est prévu sur l’appréhension de la 
sculpture et ses différentes démarches dans le cadre éducatif et culturel) ; 

- Favoriser un dialogue fort entre l’art contemporain et le patrimoine architectural et historique 
du Pays. 

 
 
 

Comité de programmation du 13 octobre 2016,  
Programme Leader 

CP n°04-2016 
Mende 

 

FICHE PROJET 
PROGRAMMATION 

mailto:colettedidelle@hotmail.com
mailto:dauzat48@yahoo.fr


Contenu de l’action : 
 
Il s’agit d’un sentier de sculptures monumentales qui est réalisé autour du thème « l’art 
contemporain dans le monde rural ». Il est prévu l’installation de 20 sculptures, les artistes 
choisis sont désignés par un appel à candidature. Ce projet se réalise sur 3 années de janvier 
2016 à décembre 2018. 
 
Le sentier « sculptures en liberté » présente des sculptures contemporaines en lien direct 
avec les éléments naturels et le paysage. Situé au cœur du village d’Altier, Grand Altier et en 
zone périphérique du parc national des Cévennes, le sentier est long de 3 kilomètres et il est 
accessible gratuitement. 

 
 
Résultats attendus : 
 

- Accueillir 20 artistes pour la construction de 20 œuvres contemporaines qui seront installées 
le long du sentier ; 

- Participer au développement touristique du territoire tout en favorisant l’activité rurale 
vivante et patrimoniale qui fera le lien entre l’art contemporain et le monde rural ; 

- Apporter une attractivité au territoire à travers l’art contemporain.  

 
 

Lieu d’implantation : 
À Altier, Grand Altier. 

 
 
Plan de financement prévisionnel :  
 
 

Dépenses 
Montant TTC 

en € 
Co-financement Montant en € Taux  

Droit d’auteur et 
de diffusion  

121.13€ 
Communauté de 
communes de 
Villefort 

2 328.00€ 12.5% 

Plaquettes 233.35€ Commune d’Altier 2 327.52€ 12.5% 

Banderole 337.44€ FEADER-Leader 10 034.57€ 53.7% 

Affiches 600.00€ Autofinancement 3 972.70€ 21.3% 

Construction des 
œuvres (pour 20 
artistes) 

10 000.00€    

Pots d’accueil des 
artistes (pour 20 
artistes) 

2 724.00€    

Inauguration du 
sentier  

646.87€    

Transport pour 
l’inauguration du 
sentier (pour 20 
artistes) 

4 000.00€    

Total  18 662.79€ Total  18 662.79€ 100 % 

 
 
 
 
 



Remarques du comité technique du 22 mars 2016 : 
 
 

Ce projet a été présenté au comité technique du 22 mars 2016. 
 
Le comité a fait les remarques suivantes : 
 

- L’impact économique : Un projet qui aura un fort impact économique sur le territoire 
d’Altier. Se situe à Altier le restaurant « l’arbre à pain », ce projet pourrait contribuer à une 
dynamique de fréquentation pour cet établissement ; 
 

- L’art contemporain : Une thématique du projet très subjective et qui a questionné les 
membres du comité sur la manière de sélectionner les artistes. Les membres du comité 
technique ont trouvé qu’il est intéressant dans la démarche d’avoir des artistes qui viennent 
sur le territoire afin de construire une œuvre qui sera ensuite exposée ;  
 

- Le lien avec la Communauté de communes de Villefort : Le projet de l’association 
« Sculptures en liberté » a un lien fort avec le projet que porte la Communauté de 
communes de Villefort. Deux projets se situant au même endroit et avec une finalité 
commune ; 
 

- Le budget : Le budget n’est pas suffisamment précis pour que le comité technique se 
positionne dessus, cependant il parait peu élevé par rapport à la résidence d’artiste qui est 
mentionnée.  
 
Le comité technique se demande si le porteur de projet s’est tourné vers la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et précise que cette direction régionale pourrait 
peut-être apporter un financement.  

 
 
Notation du comité technique :  
 
 

Note du projet suite au comité technique du 22 mars 2016 : 1.5/20. 

 
 
Avis du comité technique : 
 

 

Le projet est à retravailler, le comité technique insiste pour dire que le projet de 
l’association et celui de la Communauté de communes de Villefort sur l’aménagement du 
sentier d’Altier, ne devraient en former qu’un seul. Ces projets ne peuvent pas fonctionner 
seuls. Celui de la Communauté de communes apporte la communication et la promotion et 
celui de l’association,  l’attractivité. Ces deux projets ensemble forme un tout qui a un sens. 
L’objectif du Leader et du GAL est d’harmoniser et de travailler ensemble avec des 
partenaires pour obtenir un projet global. L’animatrice en charge du suivi des dossiers va 
prendre contact avec la Communauté de communes de Villefort afin de faire part de cette 
proposition. Le budget énoncé demande à être développé.  
 
L’avis du comité technique est favorable à condition que les deux projets soient mis en 
place. Il précise aussi que cette entrée culturelle pourrait constituer pour la Communauté de 
communes un vrai projet de territoire. 

 
 
 



Sculpture de Bernard DIDELLE 

« Duo » 

Sculpture de Chantal ATELIN 

« Trait 18 » 

Sculpture de  Bogumila STROJNA 

«  8 cubes » 

Évolution du projet suite à la pré-instruction de la région et aux remarques du 
comité technique : 

 
Depuis le comité technique, le projet a évolué sur les points suivants : 
 

- Le plan de financement : Les dépenses du projet ont été revues pour ne garder que les 
dépenses éligibles au programme Leader. De plus, le projet de résidence d’artiste a été 
reporté car son coût demandait un autofinancement trop important pour l’association 
« Sculptures en liberté ».  
Le coût total du projet de départ été de 36 970€, après réflexion sur l’éligibilité et sur la 
capacité d’autofinancement de l’association celui-ci a été revue, il s’élève désormais à 
18 662.79€ ;  
 

- Le choix des artistes : Depuis le comité technique l’association « Sculptures en liberté » 
nous a fait part de l’appel à candidature qui est utilisé pour la sélection des artistes. Parmi 
les informations qui sont demandées, nous pouvons retrouver : une fiche de présentation du 
sculpteur, une fiche de présentation de l’œuvre. 
 
À ce jour, l’association « Sculptures en liberté » a reçu deux artistes sur le territoire d’Altier. 
La première artiste Chantal ATELIN a travaillé le métal et a installé sa sculpture appelée 
« Trait 18 ». La seconde artiste accueillie est Bogumila STROJNA à elle aussi travaillée le 
métal mais, un métal peint en rouge de manière à ce que la sculpture soit visible de loin. 
Bernard DIDELLE président de l’association « Sculptures en liberté » et également artiste à 
fait don d’une de ses œuvres.  
 
Afin d’apporter plus de vie à sa sculpture, Madame Chantal ATELIN réalisera une 
modification en la peignant en bleu quelques jours avant l’inauguration du sentier qui aura 
lieu en 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Le partenariat : L’association « Sculptures en liberté » travaille en partenariat avec 
l’association ALBEDO et, avec des écoles du territoire. 

o L’association ALBEDO : Cette association est basée à Uzes et a élaboré un parcours d’art sur 
les territoires Uzège et Pont du Gard. L’association « Sculptures en liberté » est en contact 
avec cet acteur afin de recevoir un soutien logistique et des conseils artistiques. L’association 
ALBEDO a aidé bénévolement l’association « Sculptures en liberté » à réaliser l’appel à 
candidature et, elle reste présente pour conseiller dans la sélection des artistes 

o Les écoles du territoire : L’association est en contact avec l’école primaire d’Altier et de 
Villefort ainsi qu’avec des collèges afin de sensibiliser le jeune public à l’art. Il s’agit pour 
l’association de mettre en place des ateliers éducatifs et de les proposer bénévolement aux 
enfants du territoire. Cette démarche doit permettre de faire découvrir l’approche artistique 
mais aussi, d’apprendre aux enfants à faire le lien entre les œuvres installées sur le chemin 
et le lien qu’elles ont avec le paysage environnant ; 
 

- Les demandes de subventions : Le porteur de projet n’a pas sollicité la DRAC pour des 
raisons liées à la liberté artistique ; 
 

- La réunion de concertation : Une réunion de concertation a eu lieu le 23 mai 2016 afin 
d’échanger sur les points suivants : 

o La présence de deux projets étroitement liés (aménagement du sentier d’Altier porté par la 
Communauté de communes de Villefort et, attrait artistique du sentier d’Altier porté par 
l’association « Sculptures en liberté ») 

o La difficulté pour l’association à trouver des cofinancements publics pour faire appel au 
FEADER 

 
La Communauté de communes de Villefort a pu préciser que l’association « Sculptures en 
Liberté » porte un projet artistique et que cette association est présidée également par un 
artiste. Il est donc cohérent et important que l’association garde le portage artistique du 
projet.  
 
La Communauté de communes n’a pas pris la compétence culture et ne peut donc pas porter 
le projet artistique.  
 
Un troisième élément dans ce choix est que,  l’intercommunalité ne souhaite pas intervenir 
sur le fonctionnement de l’association. 
 
La Communauté de communes de Villefort ainsi que la commune d’Altier précise qu’il s’agit 
d’un projet intéressant et important tant au niveau économique que culturel pour le 
territoire, ce qui permettra de le rendre attractif. Cela pourra apporter au territoire une 
image attrayante et contribuera ainsi à l’accueil d’une nouvelle population. Voyant 
l’association « Sculptures en liberté » avoir des difficultés dans la recherche de 
cofinancement public afin de faire appel au Leader, la Communauté de communes de 
Villefort et la commune d’Altier ont choisi à l’issu de cette réunion de se positionner comme 
cofinanceur du projet.  



Annexe 1 : Grille de sélection 
Grille d'analyse et de sélection des projets présentés sur le LEADER - Fiche action 3 

"Création d'un sentier de sculptures contemporaines en monde rural" 

Note augmentée Note inchangée Note diminuée 

 Respect des indicateurs (0 ou 10) 

Indicateurs de 

la fiche action  
  Notation Remarques 

Nombre 
d'équipement 

culturel, sportif ou 
de loisirs crées, 
aménagés ou 
étudiés : 6 

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 

Ce projet concerne l'indicateur "Nombre 
d'équipements culturels, sportifs, de loisirs, 
crées, aménagés, étudiés" avec pour cible à 
atteindre, le soutien de 6 projets. Le montant 
Leader sollicité par le PP est de 10 031,74€, ce 
montant permet d'atteindre la cible souhaitée 
du soutien à 6 projets (moyenne de  
13 000€/projet)  

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 à 
l'échelle du périmètre d'un EPCI du territoire ou 
d'une commune nouvelle (10) 

10 /10 Rayonnement touristique 

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 (par 
exemples filières pierre/bois, clause sociale, 
autres) 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 d'e plusieurs ressources locales (10) 

0 / 10    

Relève d’une certaine forme de 
mutualisation (de ressources, de 
compétences, autres) le projet ne fait pas 
référence à la mutualisation (0), le projet fait 
référence à 1 mutualisation (5), le projet fait 
référence à 2 ou plusieurs mutualisation (10) 

10 / 10  Mutualisation du projet avec 20 artistes 

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

10 / 10  

Le sentier de sculptures contemporaines 
permet d'approcher le patrimoine paysager 
local ainsi que la vie agricole 

Coef.0,20 Total 4 / 6   

Dimensions 
environnementales 
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) 

0 / 10  Non concerné 



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) 

0 / 10  Non concerné 

Coef.0,20 Total 0 / 4   

Dimensions 
partenariales du 
projet   

Le caractère partenarial du projet se manifeste par :   

La mobilisation de divers partenaires le 
projet ne mobilise aucun partenaire externe au 
porteur de projet (0), le projet mobilise au 
minimum 2 partenaires (5), le projet réunit des 
partenaires dont les relations sont fixées dans le 
cadre d'une convention de partenariat (10) 

5 / 10  

Partenariat avec les écoles du territoire, 
partenariat artistique (association ALBEDO + 
artistes sélectionnés) des conventions sont 
uniquement signées avec les artistes 

Un projet qui s’inscrit dans le temps et sur le 
territoire le projet n'a aucun lien avec les acteurs 
du territoire (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) 

10 / 10  

Projet fortement soutenus par les acteurs 
publics territoriaux (CC de Villefort, Commune 
d'Altier), en lien avec les écoles du territoire, un 
projet qui a permis d'identifier le dynamisme et 
la volonté locale (soutien, autorisation d'accès 
aux terrains) 

Coef.0,30 Total 4,5 /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) 

5 / 10  
Accueil d'une population touristique, 
attractivité du territoire et envers les locaux 

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) 

5 / 10  

Une promotion du territoire par le lien entre les 
paysages, l'agriculture et les sculptures (un 
sentier ouvert vers l'extérieur) 

Coef.0,50 Total 5 / 10   

TOTAL 17,5  / 26   

TOTAL QUALITE DU PROJET 13,46  / 20   

          

Respect des Indicateurs  20 / 20   

Qualité du projet  13,46 / 20   

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

 et pour la qualité du projet devront être retravaillés 

 


