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« Ce n’est plus exclusivement la qualité du monument, son intérêt artistique ou 
historique qui comptent, mais ce qui, dans le tissu urbain auquel il est lié, nous 
rattache à une histoire et à des pratiques collectives. »  
 « Plus que l’édifice isolé, la forme de la ville, ses rues, ses places, ses 
repentirs et ses maladresses nous restituent la vie d’hier et, surtout, offrent 
dans la continuité un cadre aux activités d’aujourd’hui. » 
 

   Le patrimoine : culture et lien social - Patrice Beghain, p.59 
 

 
Objet : appel à projets « Regards sur notre patrimoine » -  2ème sélection 

 
   Nègrepelisse, le 12 août 2008 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous trouverez ci-joint l’appel à projets « Regards sur notre patrimoine », initié par le 
Syndicat Mixte du Pays Midi Quercy, dans le cadre de son schéma de développement 
culturel. La thématique mise en exergue est « les matériaux traditionnels de la construction » 
avec une focale sur la terre, terre crue ou cuite.  
 
L’appel à projets ci-joint vous apportera des informations sur le contexte qui a précédé sa 
mise en œuvre, les objectifs, le type d’actions souhaitées, les résultats recherchés, des 
informations ressources, les porteurs de projets éligibles, les critères et la procédure de 
sélection, le plan de financement indicatif ainsi que les modalités d’accompagnement 
techniques des projets.  
 
La date butoir de remise des candidatures est fixée au 31 octobre 2008. 
 
Que vous soyez acteurs du patrimoine ou que votre action relève des arts plastiques, des 
arts appliqués, de la littérature, des arts du spectacle, des arts visuels ou de l’audiovisuel 
votre regard sur ce patrimoine contribue sans doute à la richesse de l’interprétation et à sa 
compréhension. 
 
Melle Jihan Ghiati, chef de projet culturel est à votre disposition pour répondre à vos 
interrogations et pour vous accompagner dans l’élaboration de votre candidature 
(téléphone : 05 63 24 60 64 – mail : jihan.ghiati@info82.com).  
 
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations respectueuses. 
 
    
   Le Président 
   Jean CAMBON 
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