
   
 

GAL « CEVENNES » 

      
GAL Cévennes – L’ATOME - 2, rue Michelet – 30100 ALES 

Tél : 04 66 25 32 88 – 06 86 94 62 87 - Email : galcevennes@gmail.com 

Le Culturarium 

 

Maître d’ouvrage : Association Eurek’art 

Localisation : CC des Cévennes gangeoises et suménoises  

Fiche-action 4 : Soutien aux services de proximité 
Sous-action 3 :  
Organisation d’événementiels culturels structurants 
 

Date récépissé de dépôt : 01/06/2022 
Dates prévisionnelles de réalisation :  02/06/2022 au 31/12/2023 
Type de bénéficiaire : Association 

Type de dépenses : Dépenses immatérielles : Coût de personnel, prestation artistique, cessions de spectacles et 
droits d’auteur, frais de communication. 
 

Résumé du projet : 

L’association Eurek’art, installée dans l’Hérault, a pour mission la structuration du secteur des arts de la rue et 

l’appui au développement culturel des territoires ruraux ou péri-urbains sur plusieurs départements (Aude, Tarn, 

Hérault, Gard, Haute Garonne). Le projet du Culturarium vise à participer à la construction du futur projet 

culturel de la CC CGS, en allant à la rencontre des habitants et en accompagnant une réflexion collective à travers 

une aventure artistique et humaine. Cette expérimentation, qui s’étalera sur 7 semaines (été-automne 2022), 

doit permettre de faire naître de nouveaux partenariats, d’ancrer de nouvelles méthodes participatives sur le 

territoire et de valoriser le patrimoine culturel du territoire et son attractivité. 

Une compagnie d’artistes, « les explorateurs du Culturarium », sera équipée de matériel scientifique, de caméras 

et enregistreurs, pour « prélever » les cultures du territoire et les répertorier dans une cartographie en ligne. Ils 

installeront leur campement dans différents lieux du territoire depuis lesquels ils parcourront le territoire, à pied, 

à vélo ou en stop, à la rencontre des habitants et acteurs : marché de Ganges, centre culturel l’Agantic, golf de 

Cazilhac... Ils offriront aux participants un « passeport » (500 exemplaires papiers), leur permettant de « labelliser 

» des lieux de cultures et de faire leur propre voyage dans le Culturarium… La compagnie ira également à la 

rencontre des jeunes (centre de loisirs, classes) pour les impliquer dans la réflexion. L’objet est de susciter de la 

curiosité et de créer le décalage nécessaire à des questionnements de fonds.  Une saison 2023 viendra compléter 

la mission 2022 et donnera lieu à une mise en scène à l’automne 2023. Lors des restitutions il sera prévu de 

proposer des produits locaux. De cette expérience devrait découler des perspectives pour la CC CGS qui a 

entamé une réflexion sur une prise de compétence culturelle à compter de 2026. 

 
Dépenses prévisionnelles HT :  

Interventions artistiques 22 000,00 € 

Charte graphique 600,00 € 

Impressions 424,06 € 

Frais salariaux 8 199,91 €   

TOTAL 31 223,97 € 

 

 

 

 

 

Plan de financement prévisionnel HT : 

LEADER 7000,00 € 

SDEJES JEP 2 992,71 € 

DRAC PACTE 2 992,71 € 

DRAC été culturel 1995,14 € 

CAF 3 491,49 € 

CC CGS 2 992,71 € 

FDVA 2 444,04 € 

Ville de Ganges 997,57 € 

Autofinancement 6350,00 € 

TOTAL 31 223,97 € 
 

  


