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SYNDICAT MIXTE DU PAYS MIDI-QUERCY 
 
 
 

 
GUIDE DES ACTEURS CULTURELS DU PAYS MIDI QUERCY 

2010/2013 
 

OBJECTIFS  
 GENERAUX 

Valoriser et communiquer les ressources et initiatives existantes sur le territoire pour une mise 
en réseau des acteurs et des équipements et une meilleure diffusion des actions et des 
productions locales 

 
OBJECTIFS  
 STRATEGIQUES 

  Créer un outil de travail pour : 
- faciliter l’identification des acteurs des domaines de la culture en vue de l’optimisation des 

actions de mise en réseau et de structuration des actions 
- permettre une meilleure connaissance réciproque des acteurs et de leurs actions 
- valoriser l’existant, éviter les doublons des équipements et moyens matériels 
- faciliter l’accès aux informations (sources, ressources et actions) 
- identifier les actions soutenues dans le cadre des Projets culturels de Territoires et favoriser la 

visibilité du soutien par ce dispositif 
- disposer d’un outil interactif d’information et de connaissance, puis d’expression 

 
Bénéficiaires :  

Services publics de la culture dans le territoire (coordinateurs 
culturels, lecture publics, enfance et jeunesse, arts plastiques, 
musique…) – Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy, Communautés de 
Communes, Communes, Centre des Monuments Nationaux, centre 
d’art,… 
 
Associations, compagnies, collectifs et artistes résidant en Midi-
Quercy,  
 
Entreprises culturelles installées dans le Pays M-Q 

 Destinataires : 
 Professionnels de la culture en particulier, du tourisme 
 Milieu bénévole 
 Institutionnels partenaires 
 Collectivités locales 
 Partenaires privés 

Tous publics du Pays MQ, du Département, de la Région et 
autres partenaires potentiels 

 
ORGANISATION DU GUIDE PAR RUBRIQUES   
RUBRIQUE  LIVRES/ LECTURE/ CONTE 

  RESEAU DE LECTURE PUBLIQUE 
  MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE 
  EDITIONS 

ASSOCIATIONS 
 

RUBRIQUE  ARTS VISUELS (sous rubriques : arts plastiques/ photographie/ de sign/ 
sculpture/…) 

  ARTISTES 
  CENTRE D’ART  

GALERIES ET LIEUX D’EXPOSITION 
  ATELIERS 

ASSOCIATIONS 
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RUBRIQUE  CINEMA/ AUDIOVISUEL / MULTIMEDIA 
  ASSOCIATIONS 
  SOCIETES 
  STUDIOS 
 

RUBRIQUE  MUSIQUE/ CHANT 
ECOLES DE MUSIQUE  
ARTISTES/ GROUPES 

  ASSOCIATIONS 
  STUDIOS 
  LIEUX DE DIFFUSION 
 

RUBRIQUE  DANSE 
  ECOLES ET COURS DE DANSE 
  ASSOCIATIONS 
 

RUBRIQUE  THEATRE/ CIRQUE 
  COMPAGNIES  

ASSOCIATIONS 
ECOLES / COURS 
LIEUX DE DIFFUSION 

 
RUBRIQUE  CULTURE ET LANGUE OCCITANES  
   ASSOCIATIONS 
 
RUBRIQUE  PATRIMOINE CULTUREL / PATRIMOINE NATUREL - ENVIRONNEMENT 

  ASSOCIATIONS 
  ESPACES MUSEOGRAPHIQUES ET MUSEES 

LIEUX RESSOURCES 
 
RUBRIQUE  METIERS ET ARTISANAT D ’ART 

  ARTISANS 
ATELIERS/ LIEUX D’EXPOSITION 
ASSOCIATIONS 

 
RUBRIQUE  PARTENAIRES RESSOURCES  

  PAYS MIDI-QUERCY 
   PROJET CULTUREL DU TERRITOIRE 
   MISSION INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI  

COMMUNAUTES DE COMMUNES 
  SERVICES CULTURE / ENFANCE ET JEUNESSE / PIJ 

CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE 
MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE  

CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL  
ADDA 82 
CAUE 82 
CDDP 82 
IEO 82 
CONSEIL REGIONAL DE MIDI-PYRENEES 
ETAT  

DRAC MIDI-PYRENEES 
SDAP 
DDJS 

CENTRE D’ART LE BBB 
DLA 
ADEFPAT 
RELAIS CULTURE EUROPE 
… 
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SYNDICAT MIXTE DU PAYS MIDI-QUERCY 
 

GUIDE DES ACTEURS CULTURELS DU PAYS MIDI QUERCY 2010-2013 
RECUEIL DES INFORMATIONS + CESSION DES DROITS D’EXPLOITATION POUR LE VISUEL  

 

NOM de la structure, du collectif ou de la 
personne si artiste indépendant 

 
 
 

Coordonnées postales, téléphoniques, 
mail et site Internet de la structure 

 
 

Statut de la structure  
 

Fonctionnement  - hors collectivités ou 
établissement public (cochez) 

Précisez : 
�Collectif, groupe, compagnie amateur 
�Collectif, compagnie ou ensemble professionnel 
�Artiste indépendant 

Eventuellement : coordonnées postales, 
téléphoniques et mail du musée, de 
l’atelier ou de la galerie  

 
 
 

Si association, indiquez les membres du 
bureau  
Si collectivité, nom du représentant légal 

 
 
 

Date de création   
Contacts (téléphonique et mail) – préciser 
la fonction de la personne 

 
 

Nombre de salariés permanents 
 
Statuts des salariés 

 
 
 

Si association, indiquez le nombre 
d’adhérents 

 
 

Domaine majeur d’intervention artistique 
et culturelle (cochez) 
 

�arts visuels (préciser – ex : arts plastiques, graphiques, décoratifs, design, 
photographie, BD,…) 
�audiovisuel (cinéma fiction / documentaire, radio)/ multimedia 
�musique, chant 
�théâtre, cirque 
�danse 
�Culture et langue occitane 
�livre, lecture, conte, édition 
�patrimoine culturel  
�patrimoine naturel, environnement 
�Métiers et artisans d’art 
�autre, précisez : 

Autres domaines d’intervention 
pluridisciplinaire (cochez) 

�arts visuels (préciser – ex : arts plastiques, graphiques, décoratifs, design, 
photographie, BD,…) 
�audiovisuel (cinéma fiction / documentaire, radio)/ multimedia 
�musique, chant 
�théâtre, cirque 
�danse 
�Culture et langue occitane 
�livre, lecture, conte, édition 
�patrimoine culturel  
�patrimoine naturel, environnement 
�Métiers et artisans d’art 
�autre, précisez : 

Missions (cochez) �création 
�diffusion  
�production 
�médiation, sensibilisation 
�enseignement artistique 
�éducation artistique et culturelle 
�festival 
�événementiel 
�communication 

Projets développés depuis trois ans 
(depuis 2007) (listez les projets sans 
description) 

- 
- 
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Aire géographique d’intervention (cochez 
et précisez) 

-la (les) commune(s) : 
-la (les) Communauté(s) de Communes : 
-le pays Midi Quercy : 
-le Département : 
-la Région : 
-territoire national et au-delà : 

Partenaires techniques et ou réseaux 
(indiquez les noms entiers) 

- 
- 

Partenaires financiers 
 
Avez-vous bénéficié ou bénéficiez-vous 
d’un financement dans le cadre du 
schéma de développement culturel du 
pays MQ ? (cochez) 

- 
- 
- 
- 
�oui 
�non 

Matériel ou équipement mutualisable 
(dans le cadre d’un partenariat de projet 
ou dans le cadre d’une location) 

Indiquer les caractéristiques techniques, les modalités de prêt et le contact 

  
 

 Décrivez en maximum 1 000 signes (caractères, ponctuation et espaces compris), le projet de votre structure 
ou du service concerné : 

 
 
 
 
 
 

A signer par le responsable juridique de la structure : 
 
 
Je soussigné(e) en ma qualité de    

 certifie exactes les informations communiquées ci-dessus et autorise le Syndicat 

Mixte du Pays Midi Quercy à les communiquer dans le Guide des acteurs culturels du Pays Midi 

Quercy. 

 
 
 
A,  Le      , 
 
 
 
Qualité et signature 
 
 
 
Cachet de la structure 
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CONVENTION de CESSION  
de DROITS de REPRODUCTION de VISUELS  

dans le guide des acteurs culturels du Pays Midi Qu ercy 2010/2013 
 
Je soussigné (e) M.………………………………………………………… demeurant 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………, en ma qualité d’auteur des 
visuels mentionnés ci-dessous, cède à titre gratuit, dans les termes de l’article 
L.122-7 du Code de la Propriété Intellectuelle,  au Syndicat Mixte du Pays Midi-
Quercy, qui accepte, le droit de reproduire ces visuels dans le Guide des acteurs 
culturels du Pays Midi Quercy 2010/2013 sous format papier et en ligne sur son site 
Internet à l’adresse www.midi-quercy.fr  
 
Nom des visuels communiqués pour autorisation de reproduction dans le Guide des 
acteurs culturels du Pays Midi Quercy 2010/2013 : 

1.  
2.  
… 

 
La présente cession est consentie pour avoir effet en tous pays et pour toute la 
durée de la propriété littéraire et artistique telle que prévue par la loi française et les 
conventions internationales. 
 
Cette cession porte sur le droit de reproduire les visuels mentionnés ci-dessus, dont 
je suis l’auteur dans le Guide des acteurs culturels du Pays Midi Quercy 2010/2013), 
accessible en version papier et en ligne par Internet (www.midi-quercy.fr) ainsi que 
dans toutes ses éventuelles mises à jour, adaptations ou traductions éventuelles. 
 
Je certifie que ces visuels sont originaux et qu’ils ne contiennent aucun élément de 
nature à engager, lors de leur diffusion, la responsabilité du Syndicat Mixte du Pays 
Midi-Quercy à quelque titre que ce soit. 
 
Le Syndicat Mixte du pays Midi-Quercy veillera à faire figurer le nom de 
M………………………………………………… dans le Guide des acteurs culturels du 
Pays Midi Quercy 2010/2013 ainsi que dans toutes ses éventuelles mises à jour, 
adaptations ou traductions éventuelles. 
 
Fait à Nègrepelisse, en deux exemplaires, le     2009. 
 
L’auteur        Pour le Syndicat Mixte du pays 

       Midi-Quercy , le Président 
NOM Prénom       Jean CAMBON 
 
 
Signature       Signature   
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CONVENTION de CESSION de DROITS  
de REPRODUCTION de VISUELS  

dans le guide des acteurs culturels du Pays Midi Qu ercy 2010/2013 
 
Je soussigné (e) M.……………………………………………………… ……demeurant 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………, en ma qualité d’auteur des 
visuels mentionnés ci-dessous, cède à titre gratuit, dans les termes de l’article 
L.122-7 du Code de la Propriété Intellectuelle,  au Syndicat Mixte du Pays Midi-
Quercy, qui accepte, le droit de reproduire ces visuels dans le Guide des acteurs 
culturels du Pays Midi Quercy 2010/2013 sous format papier et en ligne sur son site 
Internet à l’adresse www.midi-quercy.fr  
 
Nom des visuels communiqués pour autorisation de reproduction dans le Guide des 
acteurs culturels du Pays Midi Quercy 2010/2013 : 

3.  
4.  
… 

 
La présente cession est consentie pour avoir effet en tous pays et pour toute la 
durée de la propriété littéraire et artistique telle que prévue par la loi française et les 
conventions internationales. 
 
Cette cession porte sur le droit de reproduire les visuels mentionnés ci-dessus, dont 
je suis l’auteur dans le Guide des acteurs culturels du Pays Midi Quercy 2010/2013), 
accessible en version papier et en ligne par Internet (www.midi-quercy.fr) ainsi que 
dans toutes ses éventuelles mises à jour, adaptations ou traductions éventuelles. 
 
Je certifie que ces visuels sont originaux et qu’ils ne contiennent aucun élément de 
nature à engager, lors de leur diffusion, la responsabilité du Syndicat Mixte du Pays 
Midi-Quercy à quelque titre que ce soit. 
 
Le Syndicat Mixte du pays Midi-Quercy veillera à faire figurer le nom de 
M………………………………………………… dans le Guide des acteurs culturels du 
Pays Midi Quercy 2010/2013 ainsi que dans toutes ses éventuelles mises à jour, 
adaptations ou traductions éventuelles. 
 
Fait à Nègrepelisse, en deux exemplaires, le    (date). 
 
L’auteur        Pour le Syndicat Mixte du pays 

       Midi-Quercy , le Président 
NOM Prénom       Jean CAMBON 
 
 
Signature       Signature   
  

    
 
 


