
 

 

BERPIZTU - PLAN DE RELANCE DU SECTEUR CULTUREL PROFESSIONNEL 
 

 

REGLEMENT POUR LE DEPOT D’UN DOSSIER DE CANDIDATURE 

DISPOSITIF 5 

« Soutien aux opérateurs culturels arts visuels du territoire »

 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque organise BERPIZTU (« relancer » en 

langue basque), un plan de relance dédié au secteur culturel. Il vise en premier lieu, à 

accompagner le retour devant le public, des artistes professionnels du Pays Basque et 

à les aider, pour nombre d’entre eux, à résister aux conséquences de la crise sanitaire 

du covid-19. Ce plan sera reconduit pendant 3 ans. 

Pour la filière des arts visuels, BERPIZTU se décline en deux dispositifs de soutien par 

la commande publique, dont l’un adressé aux artistes-auteurs, et l’autre, aux 

opérateurs. 

Le dispositif retenu pour soutenir les opérateurs culturels est celui de l’appel à 

projets encadré par le règlement suivant.
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REGLEMENT 
 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque lance un appel à projets à destination des opérateurs du 

secteur des arts visuels au Pays Basque. Il vise à soutenir l’activité culturelle du territoire face aux 

répercutions des effets de la crise sanitaire de la Covid-19. 

Ce projet est à l’initiative de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. Son organisation relève de la 

Direction des Partenariats Culturels en coordination avec la Direction Territoires et proximités.  

OBJECTIFS 

Cet appel à projets consiste à produire 5 expositions ou installations temporaires, destinées à être présentées 

dans 5 sites de la Communauté Pays Basque. L’objectif est de soutenir les opérateurs locaux de la filière arts 

visuels, en les invitant à présenter 3 de leurs projets artistiques et culturels, réalisés, en cours ou à venir. Ces 

expositions devront permettre de valoriser les compétences des opérateurs culturels sur le territoire, leurs 

domaines d’interventions et les esthétiques qu’ils représentent. Les propositions des opérateurs seront 

accessibles aux usagers des sites communautaires ainsi qu’aux agents et élus de collectivité. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Cet appel à projets s’adresse aux opérateurs culturels de la filière des arts visuels et ayant leur siège social 

au Pays Basque (collectifs d’artistes, associations, galeries, etc.). 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

L’opérateur candidat devra : 

- Proposer au moins un artiste - intervenant du territoire dans sa proposition, 

- Associer une ou plusieurs scénographie(s) aux projets présentés, 

- Proposer un ou plusieurs dispositif(s) de médiation culturelle. 

PROCÉDURE DE SÉLECTION ET D’INSTRUCTION DE L’APPEL A PROJETS 

Étapes pour l’instruction des dossiers 
Après l’instruction des candidatures par la Direction des Partenariats Culturels, un comité de sélection 

retiendra 5 dossiers parmi les propositions et proposera une répartition des projets sur le territoire. 

Les propositions seront appréciées au regard de la grille d’évaluation suivante : 

- Respect des critères d’éligibilité cités ci-dessus, 

- Bonne prise en compte des objectifs de cet appel à projet, 

- Respect de conditions de rémunération équitable pour les artistes et respect de leur droit d’artistes-

auteurs, 

- Qualité de la note d’intention pour la proposition. 

 Un référentiel pour la rémunération artistique en Nouvelle-Aquitaine est disponible à cette adresse : 
http://reseau-astre.org/contrat-de-filiere/referentiel 

http://reseau-astre.org/contrat-de-filiere/referentiel/
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Dans une seconde phase, au cours du mois de juin, les 5 lauréats seront invités à finaliser leurs propositions 

en concertation avec les services de l’Agglomération Pays Basque (Direction des Partenariats Culturels et les 

responsables des différents sites). Il s’agira pour les lauréats de préciser les dispositifs de scénographie et de 

médiation culturelle envisagés. 

Le Comité de sélection :  
Le choix des projets lauréats sera fait par un Comité de sélection ad hoc sur la base des critères d’éligibilité 

et de sélection présentés ci-dessus.  

L’affectation des crédits par projet lauréat se fera après instruction par les services de la Communauté 

d’Agglomération.  

Chacune des subventions pour chaque projet lauréat sera proposée à la délibération du Conseil permanent 

de la Communauté d’Agglomération Pays Basque.  

 

Le rôle du Comité de sélection est de : 
- Examiner et analyser les candidatures, 

- Désigner les opérateurs retenus, 

- Répartir les projets sélectionnés sur le territoire, 

- Définir le montant des aides accordées à chaque opérateur, 

- Formuler des recommandations pour l’ensemble des projets reçus. 

L’appel à projets est ouvert jusqu’au 30 avril 2021 17h ; les résultats seront communiqués au plus tard le  

21 mai 2021. 

MODALITES D’EXPOSITIONS 

Les sites retenus : 

- Maison de la communauté Côte Basque – Adour, à Bayonne 

- Maison de la communauté de Garazi – Baigorri, à Saint-Jean-le-Vieux 

- Maison de la communauté Nive – Adour, à Lahonce 

- Maison de la communauté Sud Pays Basque, à Urrugne 

- Maison de services au public de Mauléon-Licharre 

 

 Un aperçu en ligne des sites communautaires est accessible depuis l’annexe  

Conditions d’expositions 

Les conditions d’exposition qui entourent cet appel à projets s’inscrivent dans un esprit « pop-up 

shows » (i.e. expositions temporaires, inattendues). Dans leurs propositions, les candidats devront s’adapter 

aux sites proposés et investir des surfaces qui peuvent être des espaces de circulation, d’attentes ou de 

réunion. 

Ainsi, lors de la première étape d’instruction des dossiers, il n’est pas nécessaire pour les candidats de 

détailler avec précision les dispositifs scénographiques et de médiations. Les grandes orientations devront 

suffire à éclairer le comité de sélection. 

 Des scénographies légères, modulables, mobiles et/ou réversibles sont attendues par le comité de 

sélection.  
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Durée 

Les 5 expositions débuteront en même temps sur le territoire et ce, pour une durée de 2 mois. 

Cette période d’expositions est fixée du 10 septembre au 12 novembre 2021. 

MONTANT DU SOUTIEN AUX OPERATEURS ET MODALITES DE PAIEMENT 

Les candidats devront préciser le montant de subvention sollicité au regard de la réalité de leurs besoins, en 

présentant un budget prévisionnel pour leur proposition (cf. formulaire). 

Le plafond de l’aide attribuée par opérateur est fixé à 10 000 €. La Communauté d’Agglomération prendra 

prioritairement en compte les dépenses liées à la rémunération des artistes, les défraiements, les coûts de 

scénographie et les coûts de médiation. 

L’aide financière de la Communauté d’Agglomération Pays Basque est cumulable avec d’autres aides 

publiques. Elle sera versée en une fois, après délibération du Conseil permanent de la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque et notification des résultats aux candidats. 

ENGAGEMENTS DES OPERATEURS 

Tout candidat au dispositif 5 du plan de relance Berpiztu : 

- S’engagera à prendre connaissance et accepter sans réserve le présent règlement, 

- S’assurera que la représentation, la reproduction et la communication des œuvres exposées dans 

leur intégralité ou partiellement, soit autorisée par tous moyens et à des fins exclusives de promotion 

et d’information de ce plan de relance, 

- Fera état du soutien de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur l’ensemble de ses supports 

de communication.  

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES 

Au regard de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les candidats 

disposent d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données personnelles 

qui les concernent. Ils pourront exercer ce droit en écrivant à l’adresse : Communauté́ d’Agglomération Pays 

Basque, Direction des Partenariats Culturels, Cité des arts, 3 avenue Jean Darrigrand, 64100 Bayonne.  

DOSSIER DE CANDIDATURE 

Le dossier de candidature doit comporter : 
- Le formulaire de candidature, 

- Une note d’intention du projet, 

- Un relevé d’identité bancaire original 

- Un extrait Siret de moins de 3 mois 

- Pour un paiement entièrement ou partiellement en eusko : retourner le mandat d’encaissement du 

plan de relance Berpiztu (à télécharger). 

  

https://avis-situation-sirene.insee.fr/
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RENSEIGNEMENTS 
Communauté d’Agglomération Pays Basque - Euskal Hirigune Elkargoa 

Direction des Partenariats Culturels – Mission arts visuels 

Cité des Arts 

3 Avenue Jean Darrigrand - 64100 Bayonne 

+33 (0)5 59 57 89 78 

 

 Votre contact : Alban Morlot - a.morlot@communaute-paysbasque.fr - +33 (0)6 52 93 00 26 
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ANNEXE : APERÇUS DES SITES COMMUNAUTAIRES 

 Maison de la Communauté Nive-Adour 

 Maison de la communauté Côte Basque-Adour 

 Maison de la communauté de Garazi-Baigorri 
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 Maison de service au public de Mauléon  


