
                                                                                          
APPEL A PROJET  

Regards croisés sur la Ruralité 
 
 

Scénographie 
 
 

Dans le cadre du projet « Regards croisé sur la ruralité », le centre culturel de 
Walcourt et ses partenaires souhaitent proposer de nouveaux outils permettant 
d’interpeller un large public sur les questions liées à la ruralité d’aujourd’hui et de 
demain.  
 
Les outils partiront du matériel photo, des dessins d’enfants et des textes récoltés 
depuis 2010 tout au long du projet lors d’ateliers divers sur les thèmes de l’agriculture, 
des forêts, villages, rivières et sentiers. Ils seront exploitables dans l’espace public et 
seront présentés en octobre 2013.  
 
Les dossiers sont à envoyer au plus tard pour le 22 août  2013. La sélection sera 
réalisée et notifiée au plus tard pour le 28 août 2013.  
 
 
 
Contexte du projet : 
 
L’Entre-Sambre-et-Meuse, un territoire de projet : depuis bientôt 10 ans, différents 
partenaires publics, associatifs et privés ont initié un développement de projet sur 4 
communes rurales (Cerfontaine, Florennes, Gerpinnes et Walcourt). Les projets visent 
à renforcer la cohésion sociale du territoire, son identité et son attractivité, l’emploi 
…. Dans ce cadre, les centres culturels ont travaillé durant 4 ans sur le patrimoine 
culturel que représentent les « Marches folkloriques » et plus récemment sur les 
questions d’appropriation de la ruralité par les différentes catégories de population 
(agriculteurs, nouveaux arrivants, élus, …).   
 
Le projet « Regard croisés sur la ruralité » :  
 
L’arrivée de nouveaux habitants, la diminution du nombre d’agriculteurs et 
l’augmentation des déplacements marquent profondément le monde rural. Source 
de loisirs pour certains (promeneurs, quads...), outil de travail pour d’autres 
(agriculteurs, forestiers), ou encore refuge pour la nature (faune, flore sauvage), 
l’espace rural répond à de multiples fonctions. Les relations entre les habitants 
changent et le cadre de vie devient un enjeu majeur. 
 
Le projet « Regards croisés sur la ruralité » a comme objectifs d’améliorer le dialogue 
entre les différents groupes sociaux vivant sur le territoire (agriculteurs, habitants, 
promeneurs...), de renforcer l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants et 
d’améliorer la découverte et le respect du cadre de vie. 
 



Ce projet du GAL Entre-Sambre-et-Meuse est porté par le Centre culturel de 
Walcourt, en partenariat avec le Centre culturel de Gerpinnes, le Foyer culturel de 
Florennes et l’Administration communale de Cerfontaine. 
 
 
Le festival « Ça vous botte » :  
 

- Objectifs et déroulement : proposé comme un évènement nouveau offrant 
aux habitants du territoire des 4 communes un programme varié d’activités … 
Les  3 éditions précédentes avaient pour thème l’agriculture (2010), les cœurs 
de village (2011) et la forêt (2012). Voir programmes sur le site…  
 

- Edition 2013 : se déroulera du 18 au 26 octobre, avec comme point 
d’ancrage principal le village de Cerfontaine (inauguration et évènement de 
clôture). La thématique de cette année est « l’Eau ». D’autres activités seront 
probablement proposées au départ d’autres villages durant la semaine. 
Durant la semaine, mise en place d’un parcours « regards croisés » dans le 
village présentant différentes expositions et/ou installation accessible à pied : 
travaux photos de l’académie des Beaux-arts de Charleroi, exposition sur les 
inondations vécues à Cerfontaine, Travaux de l’Ecole de promotion sociale 
de Philippeville…   
 

 
Objectifs de l’appel à projet  
 
Développement d’un ou plusieurs d’outils d’interpellation du public permettant de :  
 

- Valoriser le matériel photo, dessins d’enfants et textes récoltés au cours du 
projet (agriculture, forêt, villages, rivières) en les mettant « en scène » dans 
l’espace public.  

- Réinterpréter les regards posés et croiser les thématiques sous forme d’une 
approche nouvelle, artistique, contemporaine.  

- D’interpeller, questionner la ruralité d’aujourd’hui et de demain  
- De compléter le parcours « regards croisés » qui se tiendra lors du festival 

100%Rural 2013 (du 18 au 26/10) 
 
Budget 
 
+/_ 1500 euros 
  
 
Type  d’outils  
Tout type de support peut être proposé mais le résultat devra pouvoir être valorisé 
dans l’espace public en partie en extérieur, en lien avec le cadre villageois, et en 
partie en intérieur (salles communales, …). Les outils devront par ailleurs être 
facilement démontables, transportables et exploitables ailleurs qu’à Cerfontaine, 
dans les autres Centres culturels en 2014.  
 
Un échantillon du matériel photographique et des dessins d’enfants est accessible 
sur http://www.entre-sambre-et-meuse.be/appel-a-projets-regards-croises?lang=fr Respect 
du travail des photographes amateurs : pas de recadrage abusif, mention des 



auteurs, … 
             
Les candidats sont invités à venir prendre connaissance du territoire et du 
parcours avec les organisateurs les vendredi 9 août ou lundi 12 août à 15h 
contact Solange Lecomte : 0476/85.19.78 
 
 
Mise à disposition d’une aide technique et/ou administrative possible pour 
certaines tâches éventuelles (demande de prix, suivi du travail d’impression 
ou de reproduction, …).  
 
Mise à disposition de 10 supports métalliques extérieurs sur pied au format A0 
(voir annexe).  
 
Les outils seront réalisés entre le 1er septembre et le 18 octobre, pour une 
installation le 21 octobre (vernissage le mardi 22 octobre.  
 
Modalité de réponse de l’appel à projet 
 
Chaque projet sera présenté sous forme de croquis au format A4, 
accompagné de tous commentaires et explications nécessaires à sa 
compréhension.  
 
L’auteur précise les dimensions et une estimation des volumes et poids du 
résultat final et des conditions de stockage et de transport. Il décrira aussi 
précisément que possible le type de lieux susceptibles de convenir à l’outil 
proposé (recul nécessaire lié aux conditions de lecture, ...), le type 
d’accrochage nécessaire, …   
 
 
Le dossier contiendra également un descriptif précis des différents postes 
(création, matériels, frais de déplacement, …) et des tâches incombant à 
l’auteur et de celles qui seraient confiée à l’équipe organisatrice (aide à 
l’installation, …).  
 
Les dossiers sont à envoyer au plus tard pour le 22 août  2013 à  
Solange Lecomte 
Centre culturel de Walcourt 
Rue de la Montagne, 3 à 5650 Walcourt 
 
La sélection sera réalisée et notifiée au plus tard pour le 28 août 2013.  
 
 

                   
 


