FORMULAIRE DE CANDIDATURE

Nom du projet
Nom du Porteur de projet
Structure Juridique du
Porteur de projet
Nom du GAL

NECT’ARTS : Artistes et Vignerons, Partageons les passions de nos
territoires – Artisti si producatori de vin : Sa impartasim pasiunile
teritoriilor noastre
Communauté de Communes du Barséquanais en Champagne
PETR Uzège Pont du Gard
GAL Tinutul Vinului (Terre de Vins), Roumanie
EPCI
EPCI
Association
GAL Côte des Bar en Champagne
GAL Uzège Pont du Gard
GAL Tinutul Vinului

THEMATIQUES DU PROJET
Faire des territoires ruraux des créateurs de nouvelles formes de services aux publics
(thèmes des projets : maintien / création services de bases à la population,
revitalisation des centre-bourgs)
Faire des territoires ruraux des territoires ouverts (thèmes des projets : coopération
transnationale, interterritoriale)
Faire des territoires ruraux des vitrines d’une ruralité dynamique et attractive (thèmes
des projets : marketing territorial, valorisation du patrimoine, culture, tourisme)
Faire des territoires ruraux des moteurs de développement économique (thèmes des
projets : développement économique, commerce et artisanat, numérique)
Faire des territoires ruraux des espaces d’excellence en matière écologique, agricole
et énergétique (thèmes des projets : patrimoine naturel, transition écologique, agriécologie, circuit-court)

☐
☒
☐
☐
☐

ELEMENTS BUDGETAIRES
Montant total du projet

101 488 €

Montant FEADER

81584 €

Nom des cofinanceurs

Conseil départemental du Gard, Conseil Régional Grand Est

Association LEADER France
C/o Mairie de Ploeuc-l'Hermitage Place Louis Morel – Ploeuc-sur-Lié 22150 Ploeuc-l'Hermitage

INTRODUCTION DU PROJET
NECT’ARTS est un projet de coopération entre 3 territoires viticoles en France et Roumanie.
Le but de cette opération est la connexion des savoir-faire locaux, des métiers d’art et la
création artistique autour du monde du vin.
Ce projet a permis aux artistes de partager une résidence d’artistes par territoire, pour réaliser
des installations/œuvres communes sur la thématique du vin. Il a permis aussi aux vignerons
des trois territoires partenaires de s’enrichir mutuellement sur leurs différentes techniques et
savoir-faire.
Le projet est construit autour de :
- une coopération artistique sur trois périodes de l’année. Chaque territoire héberge et
organise une résidence d’artistes venants des autres GALs et créent ensemble une ou
plusieurs œuvres qui resteront installées dans le vignoble.
- L’échange d’expériences du monde viticole (vignerons, élus, techniciens…) suit
immédiatement la coopération artistique à travers des rencontres, des visites et des
colloques, mettant à l’honneur les différentes AOP.

PRESENTATION RESUMEE DU PROJET
Nôtre projet se structure autour de 3 moments forts. Ainsi, chaque territoire accueille des
artistes en résidence. Ces artistes créent une ou plusieurs œuvres qui seront installées soit
dans le vignoble, soit dans les villages. Le thème des créations est le monde du vin.
Parallèlement, des rencontres et des échanges entre acteurs du monde viticole (élus,
vignerons, techniciens, historiens…) sont organisés.
Chaque visite s’articule autour d’un grand évènement tout public dont le but est la mise
en valeur du vin ou du champagne. Les inaugurations des œuvres ont lieu à ce momentlà.
Objectifs du projet :
• Mettre en relation les artisans d’art et artistes
• Mettre en relation les acteurs du monde viticole
• Transmettre et partager entre professionnels par l’échange d’expériences
• Sensibiliser les publics aux métiers et savoir-faire locaux
• Exporter nos savoir-faire
Premièrement, le territoire Uzège-Pont du Gard a accueilli en mai la première des résidences
d’artistes au lycée Guynemer des métiers d’arts. 4 artistes champenois et de 2 artistes de
l’Uzège ont participé.
La vidéo pour les évènements en Uzège sont sur youtube (3min) ICI
Dans la foulée, il a reçu la délégation des 2 autres GALs autour de l’évènement : « Vin Coté
Cours ». Des journées techniques avec des vignerons des AOP « Duché d’Uzès » et
« Signargues » et une journée Nect’Arts sur l’interconnexion des savoir-faire ont été
organisées.
En juillet, c’est le tour de la Côte des Bar d’organiser sa résidence d’artistes. Cette fois, 3
artistes de l’Uzège, 2 Roumains et 4 Champenois y participent. La vidéo pour les
évènements en Champagne sont sur youtube (3min) ICI
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Une délégation de vignerons a été accueillie pour découvrir « La route de la Champagne
en Fête » (25 000 visiteurs) et, grâce au projet, 1 une œuvre monumentale (6 m) et 4 autres
œuvres ont été installées dans le parcellaire.
Pendant le premier trimestre de 2020, Le GAL roumain organisera la dernière résidence
d’artistes et des échanges autour d’un l’évènement.

LE CARACTERE EXEMPLAIRE / INNOVANT DU PROJET
Pour nos territoires, le secteur viti-vinicole a une importance majeure dans l’économie locale,
mais ce projet répond à des besoins différents en fonction de chaque territoire.
Ainsi, pour le territoire Uzège – Pont du Gard, il était important de transmettre sur les métiers
d’art et de faire la promotion des productions locales et, plus particulièrement, de la jeune
appellation « Duché d’Uzès ».
Pour la Côte des Bar, il est important de développer l’œnotourisme et aussi de participer à
l’embellissement du vignoble, qui est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Pour le GAL Tinutul Vinului (Terre de Vins), il est très important de faire connaitre son terroir, le
plus important producteur de vin en Roumanie, à niveau européen.
Ce temps de partage d’expériences a été l’occasion de transmettre et d’apprendre entre
professionnels, que ce soit du monde de l’art ou du monde viticole. Ainsi, certaines nouvelles
connaissances/idées pourront alors inspirer de futures expérimentations en local.
Ce projet aura aussi été l’occasion de sensibiliser les publics aux métiers et savoir-faire locaux
à travers les journées grand publics organisés, les œuvres exposées …Les techniques de
savoir-faire des territoires ont été mises à l’honneur permettant ainsi de faire découvrir et de
diffuser nôtre patrimoine.

PHOTOS / ILLUSTRATIONS DE VOTRE PROJET

PROJET LEADER
NECT'ARTS : ARTISTES ET VIGNERONS, PARTAGEONS LES
PASSIONS DE NOS TERRITOIRES
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Résidence d'artistes en Uzège, Jacques Roumanille ferronnier

Résidence d'artistes en Uzège, Jakob Harten – ébéniste

Partenaires roumains et Champenois à l'évènement Vin
Côté Cour II jeudi 30/05/2019

Matinée technique à la découverte de l’AOP Duché Uzès II
Vendredi 31/05/2019

Echanges Champagne sur l’histoire des appellation AOP

Echanges Champagne sur le vignoble expérimental
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Après-midi technique à la découverte de l’AOP Signargues
II Vendredi 31/05/2019

Inauguration de l'œuvre réalisée en résidence d'artistes à
Uzès

Œuvre monumentale

✓

Œuvre installée sur le parcellaire en Champagne

AUTRES PREUVES DE REALISATION ET DE COMMUNICATION

Association LEADER France
C/o Mairie de Ploeuc-l'Hermitage Place Louis Morel – Ploeuc-sur-Lié 22150 Ploeuc-l'Hermitage

Affiche Nect’Arts Uzès

Flyer Nect’Arts Route du Champagne
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