
  

§ L’Equipe Projet 
Est composée de représentants des collectifs autour de Bruno Viry 

 
 

§ Les Collectifs  
o Proposent et préparent les activités 
o Participent à la réalisation 

Constitués des personnes engagées dans le projet selon leurs envies, intérêts, savoir-
faire…: habitants, résidants, artistes, artisans, partenaires. 
 
1/les activités du collectif « Parcours et Installations » 

 
•  Proposer le tracé des parcours avec l’objectif de valoriser le site du 

village, ses panoramas et paysages, ses biotopes… 
• Etablir le cahier des charges pour les installations ; étudier les 

propositions des artistes et artisans ; les sélectionner ; assurer le 
lien auprès des artistes… 

• Décrire le plan de réalisation des assises et de mise en place des 
installations/œuvres ; le mettre en œuvre.  

• Définir le plan d’entretien annuel et éventuellement les mesure 
d’hivernage pour protéger les œuvres 

• Programmer et mettre en œuvre l’action pierre-sèche à la Calle du 
Corbeau : mise en valeur du site, initiation à la technique de la pierre-sèche… 
 
2/ le activités du collectif « Biodiversité » 
 
• Identifier et caractériser les espèces et les biotopes rencontrés autour 

du sentier artistique 
• Imaginer des supports d’information et de sensibilisation à intégrer dans 

les parcours en lien avec les installations 
• Collecter, partager et diffuser sous forme attrayante des connaissances 

sur la nature  à Belvézet, ses richesses, ses potentiels, ses problèmes 
• Sur la  base de ces connaissances, concevoir, proposer et mettre en œuvre 

des actions en faveur de la biodiversité 
 

§ Le Parrain est une personnalité extérieure qui pourra nous apporter son 
appui et ses compétences dans le domaine des Arts et de la Culture ou de la 
Biodiversité. 

 
§ Le Comité de Pilotage constitué paritairement entre l’Association et la 
Commune discute et approuve les propositions du Projet 

 
§  

 

Un Sentier jalonné d’œuvres/installations artistiques 
et/ou artisanales locales pour : 
§ Mettre en valeur des lieux d’intérêt de Belvézet, des éléments emblématiques du 

patrimoine naturel du site, des éléments architecturaux originaux, la 
biodiversité, les paysages de garrigues à travers une vision originale à la 
croisée de l’artistique, des savoirs et des savoir-faire locaux. 

 
§ Valoriser le potentiel créatif du territoire en mettant en valeur les matériaux 

et/ou techniques locaux 
 

§ Favoriser les rencontres et les échanges entre personnes d'horizons et de 
générations différentes  



 
 
  

Lancement, organisation      18/1à15/3    (Comité Pilotage 1) 
§ Mise en place des collectifs  

 
Exposition présentation projet         15j en Mars 
 
Approbation tracés et installations    à31/3    (Comité Pilotage 2) 
 
Mise en valeur enclos de pierre-sèche      à30/4 

§  
Initiation à la construction/restauration  
en pierre-sèche        en mai 

§  
Créations, installations sur site        1/06à7/07 
 
Balisage, préparation panneaux informations  à12/07   
 
Fête de la Draille des Seynes          14/7 ? 

§  
Forum de la Draille des Seynes           16/8 ? 

§   
§ Premier bilan et lancement 2ème Tronçon   à15/11    (Comité Pilotage 3) 

 

§ Réaliser le projet conformément à son descriptif dans l’enveloppe financière 
prévue 

 
§ Maintenir les installations pendant une durée de 8 ans  
 

§ Mentionner la participation du fonds LEADER sur les installations et les 
évènements financés 

§ Trouver un local pour stocker le matériel, les installations en attente de 
montage et pour réaliser des installations 

 
§ Héberger les artistes pendant leur résidence à Belvézet  
 
§ Organiser une exposition de présentation du projet à la Médiathèque de 
Belvézet en mars 2019 

 
§ Organiser l’exposition collective des artistes de l’année 2019 

§ La Convention définit pour une durée de 8 ans les obligations de 
l’Association et de la Commune en particulier concernant la maintenance des 
oeuvre et à l’issue de la Convention la remise en état des lieux et le sort 
des oeuvres en fin de Convention. 
 

§ Le Comité de Pilotage comporte 4 représentants de la Commune et 4 
représentants de l’Association: il approuve en particulier la proposition de 
parcours, les oeuvres et installations, la signalisation 
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