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1. La consultation  
 

1.1 Commanditaire et organisme qui passe le marché (pouvoir adjudicateur) 

Monsieur Gérard Duclos Maire de Lectoure 

Place du Général de Gaulle 

32700 Lectoure 

05 62 68 70 22 

www.lectoure.fr  

 

1.2 Mode de passation : Marché public passé selon la procédure adaptée.  

 

1.3 Objet du marché : Conception, réalisation et installation d’une œuvre d’art.  

 

2- Le contexte de la commande  
 

2.1 Le parcours Art et Environnement du Pays Portes de Gascogne 

 

Le Pays Portes de Gascogne est un territoire de 70 000 habitants situé dans la partie Est du 

département du Gers (Région Occitanie) en bordure de la métropole toulousaine. Territoire en pleine 

recomposition sociale avec l’arrivée de nouvelles populations, le territoire est particulièrement actif 

et attentif à la mise en œuvre de projets faisant du lien entre les habitants. Ainsi un projet culturel 

existe depuis 2003, et est à l’origine de nombreux projets, (parcours street-art, cultures numériques 

…), dont le parcours Art et Environnement. 

 

http://www.lectoure.fr/
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Objectifs et esprit du projet 

 

 Volonté d’ancrer une démarche artistique contemporaine dans l’espace public et paysager. 

 Le projet Art et environnement s’insère dans une démarche de valorisation touristique du 

Pays Portes de Gascogne. L’objectif sur plusieurs années étant de développer plusieurs sites 

inscrits dans le projet Art et environnement, démarche qui aboutirait à la création d’un circuit 

reconnu à l’échelle du Pays. 

 Encourager une approche originale et innovante concernant l’amélioration du cadre de vie. 

 Sensibiliser les habitants et un public de tous âges à leur environnement par le biais de l’art, 

en les invitant à porter un nouveau regard sur l’identité de leur territoire au travers de la 

vision de l’artiste, et en ouvrant leur esprit à de nouvelles représentations. 

 S’inscrire dans une logique de développement durable en cohérence avec le projet du Pays. 

 Inclure un volet médiation en parallèle au travail de création. Il est indispensable que les 

habitants mais aussi les artisans locaux s’approprient les projets en y étant associés, et que la 

présence de l’artiste soit l’occasion de développer une approche de l’art contemporain. 

 

 

Actions envisagées –attentes 

 

 Création d’œuvres monumentales à l’échelle du paysage. Ces œuvres devront pouvoir rester 

visibles plusieurs années, même si l’usure du temps fait partie intégrante de leur conception. 

 Les œuvres pourront être conçues et mises en place dans le cadre de l’aménagement 

d’espaces publics ou paysagers. 

 Les besoins d’entretien des œuvres devront pouvoir être pris en charge localement avec des 

moyens modestes. 

 L’artiste devra s’appuyer de préférence sur les artisans locaux, ou le personnel municipal si 

les travaux sont réalisés en régie, dans le cadre de la mise en valeur des ressources locales 

(matériaux, savoir-faire, artisans, bénévoles) s’il fait appel à de la main d’œuvre pour réaliser 

l’œuvre.  

 Pour la réalisation des œuvres, le projet vise à privilégier les matériaux naturels. Des produits 

manufacturés et objets à caractère artistique peuvent aussi être incorporés au projet, avec le 

constant respect de l’environnement.  

 La contribution artistique peut être une proposition s’appuyant sur une restauration 

patrimoniale.  

 En parallèle à la réalisation de l’œuvre, un projet de médiation en lien avec les habitants est 

indispensable. Ce travail pourra s’effectuer en coopération avec le Centre d’art et de 

photographie de Lectoure et Culture Portes de Gascogne. 

 

L’œuvre (ou les œuvres) devront s’inscrire à la fois dans le projet porté par la commune de Lectoure 

et constituer une nouvelle étape Art et environnement du territoire du Pays Porte de Gascogne. 

 

 Création d’œuvres monumentales à l’échelle du paysage, ou plus modestes et locales. Ces 
œuvres devront pouvoir rester visibles plusieurs années, même si l’usure du temps fait partie 
intégrante de leur conception. 

 Les besoins d’entretien des œuvres devront pouvoir être pris en charge localement avec des 
moyens modestes. 
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 L’artiste peut réaliser l’œuvre lui-même mais peut aussi être accompagné dans la réalisation 
par un artisan local, ou le personnel municipal si les travaux sont réalisés en régie, dans le 
cadre de la mise en valeur des ressources locales (matériaux, savoir-faire, artisans, 
bénévoles), ou d’entreprises compétentes. 

 Les œuvres devront être conçues et mises en place dans le cadre de futurs aménagements 
d’espaces publics ou paysagers 

 

En parallèle à la réalisation de l’œuvre, un projet de médiation en lien avec les habitants est 

indispensable. Ce travail s’effectuera en coopération avec le Centre d’art et de photographie de 

Lectoure et Culture Portes de Gascogne. Les habitants devront être associés dès le départ au projet 

de création, et notamment les jeunes. 

Pour la réalisation des œuvres, le projet vise à privilégier les matériaux naturels. Des produits 

manufacturés et objets à caractère artistique peuvent aussi être incorporés au projet, avec le 

constant respect de l’environnement. Pour la mise en œuvre des projets, il pourra être fait appel à 

des ressources locales (artisans par exemple).  

 

2.2. La Commune de Lectoure  

 

Lectoure, commune de 3 724 habitants sur la partie nord du Pays Portes de Gascogne, fait partie de 

la communauté de communes de la Lomagne Gersoise comptabilisant 20 000 habitants, la plus 

importante du département du Gers. 

Lectoure est à 35 minutes d’Auch et d’Agen et à 1h30 de Toulouse. 

   

La Ville dispose d'un patrimoine remarquable. De nombreux bâtiments témoignent de son histoire, 

dont une quarantaine remonte au Moyen Âge. 

Très engagée dans la préservation, la restauration et la mise en valeur de ce patrimoine exceptionnel 

(M. Gérard DUCLOS, Maire de Lectoure est Trésorier de l’Association Nationale Sites et Cités 

Remarquables), la Commune réalise chaque année, des travaux d’envergure. 

De nombreux monuments sont classés ou inscrits à Lectoure :  

- la Cathédrale Saint Gervais en totalité (Cl MH : 6 avril 1897 et 31 octobre 1912) 

ainsi que la partie instrumentale de l’orgue, œuvre de Phebade 1838-1840  

- l’escalier de la Mairie avec sa rampe en fer forgée (Inv MH : 5 février 1927)  

- La Tour du Bourreau  

- 41, Grand Rue : les 2 salles voûtées décorées de peintures murales à leurs parties 

supérieures,  

- Hôtel de Bastard Castaing  

- Fontaine Diane du XIIIe siècle 

- Chapelle des Carmélites, décor intérieur  

 

- Ancien Couvent des Cordeliers  

- Ancienne Tannerie Royale  

- Promenade du Bastion 

- Site Classé au titre des articles L 341 – 1 et suivants du Code de l’Environnement 

arrêté du 20/08/1932 

- Ensemble urbain formé par le Centre Ancien (mur d’enceinte de la ville) 
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- L’hôpital château des comtes d’Armagnac (Inscrit) 

- Le Palais Episcopal (Inscrit et en voie de classement) 

En outre, la Commune dispose : 

- d'un centre d'art contemporain, le Centre d'Art et de photographie (CAPL), 
reconnu par le Ministère de la Culture et de la Communication 

- d’un musée archéologique niché dans les caves voutées de l’évêché, abritant la 
collection d’autels tauroboliques la plus importante du monde romain  

- d’un musée d’art sacré situé dans la Cathédrale Saint Gervais  
- d’un fonds ancien de la bibliothèque (fonds local, Histoire, Géographie, 

Littérature, Arts, Religion, Droit, Enseignement) dont le joyau est la Description 
de l’Egypte en 23 volumes liée à la Campagne d’Egypte de Napoléon Bonaparte, 

- d'un Centre Thermal, implanté dans un ancien hôtel particulier (l’hôtel de 
Goulard), belle demeure classée au XVIIIe siècle. 

La Commune est située sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle. 

Lectoure est traversée par le Gers qui coule à ses pieds dans la direction sud-nord. Le lobe de plateau 

où se trouve la ville est découpé par deux ruisseaux, le Saint-Jourdain au nord et le Canéron au sud. 

Dans la campagne environnante, de petits ruisseaux, bien que de faible débit, ont permis la création 

de retenues collinaires destinées à l’irrigation agricole, mais aussi aux loisirs (lac des Trois Vallées). 

La Ville est riche en nappes phréatiques qui alimentaient les puits et de nombreuses sources : au sud, 

la Fontaine Diane, la source de Saint-Clair vers l’ancienne tannerie d’Ydrone ; la fontaine Saint-Esprit, 

au nord. Certaines ne sont plus apparentes, comme celle qui jaillissait à l’est de la ville, devant 

l’extrémité du Bastion (visible sur les documents anciens). Enfin, grâce à des forages à grande 

profondeur, des eaux chaudes ont permis à Lectoure de devenir une ville thermale.  

La création du Secteur Sauvegardé (août 2016) donne à Lectoure une nouvelle dimension qui lui 

permettra de mieux protéger et valoriser son extraordinaire patrimoine, de redynamiser son 

commerce, confortant ainsi son image et son attrait tant pour fixer de nouvelles populations que 

pour renforcer son économie touristique. 

 

2.3. Le site  

 

Emplacement : Plan ci-annexé 

Parcelle de terre édifiée de 2 hangars, le tout cadastré section CL n°21 pour 2a 50ca, n°22 pour 4a 

20ca, n°23 pour 45ca, n°250 pour 1a 37ca et n°253 pour 55a 55 ca, l’ensemble représentant une 

surface totale de 64a 07ca (6 650 m2). 

 

 

Présentation du site : 

Il s’agit d’une parcelle surplombant la vallée, exposée plein sud, avec une forte déclivité, qui présente 

un belvédère en balcons successifs sur la partie haute, à proximité immédiate du Centre Ancien. 

Elle se situe naturellement en position de charnière et de lisière entre la cité historique, son 

promontoire et l'ouverture vers l'extérieur, panorama sur les Pyrénées et sur la campagne 

environnante, sur la plaine  ("ribère") du Gers et sur l'ancien site "aquitano-romain".  
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La commune désire aménager cette parcelle dont elle est propriétaire afin de la mettre à disposition 

des lectourois, des randonneurs et des touristes. L'objectif est de répondre au manque d’espaces 

publics familiaux, et de sensibiliser les habitants sur la transition écologique tout en assurant le lien 

entre la basse et la haute Ville. 

La parcelle est bordée par le « carrelot merdous », petite ruelle accessible au public, qui relie le 

centre-ville via la Fontaine Diane.  

 

Elle est dotée d’un puits, de murets en pierre, et elle est peu végétalisée. Elle était dédiée auparavant 

au maraîchage. 

 

3- Programme de commande 
Le cadre général dans lequel la commande artistique devra être pensée repose sur la politique 

menée par la commune de Lectoure, autour de la mise en valeur de son patrimoine architectural, -

fortement marqué par la pierre et ses couleurs changeantes-, de la création artistique, ainsi que du 

regard porté sur les éléments naturels. 

Il est attendu des candidats la prise en compte de ce patrimoine, de son contexte historique, du 

paysage environnant (vue sur la chaîne des Pyrénées, vallée...) et de ses caractéristiques physiques. 

Il est à noter que la commune de Lectoure ne dispose pas d’espaces verts accessibles aux familles 

(sauf le jardin des Marronniers en centre-ville, et la Croix-Rouge à la périphérie).  

Le projet consiste à aménager un espace convivial, accessible à tous les publics, vecteur de 

rencontres et d’échanges entre les visiteurs. Il doit permettre de suggérer une sensibilisation au 

respect de l’environnement et aux questions de développement durable et d’écologie. 

Les contraintes liées à l’accessibilité du terrain devront être prises en compte, ainsi que les 

dispositions de la ZPPAUP (avis de l’ABF) du fait de co visibilités avec le Centre Ancien lui-même 

protégé par le Secteur Sauvegardé. 

Les œuvres proposées pourront être fonctionnelles, interactives, sensibles, participatives. Elles 

devront prendre en considération la totalité de la parcelle. 

Les candidats seront amenés à faire des propositions d’événements, d’actions en lien avec la création 

permettant d’apporter toute la convivialité nécessaire à la vie de cette œuvre à venir, sa bonne 

intégration dans le tissu local via son appropriation par les habitants. 

 

Durée de ou des œuvres : 15 ans minimum.  

Livraison de l’oeuvre : 2019. 
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4. Modalités de sélection des candidats, organisation 

et mise en œuvre du projet 
 

4.1 Les comités 

 

Le comité technique 

 

Son rôle : 

Il accompagne les collectivités souhaitant s’investir dans le projet Art et environnement impulsé par 

le Conseil de Développement du Pays Portes de Gascogne. Le comité technique réalise en amont le 

travail de préparation : instruction technique du dossier, expertise artistique, etc.  

 

Ses membres : 

Il est composé de personnes ressources et expertes : CAUE, Arbres et Paysages, le Centre d’art et de 

Photographie de Lectoure, la DRAC (conseiller pour les Arts Plastiques), le Pays Portes de Gascogne 

et un artiste associé.  

 

Le comité de pilotage 

 

Son rôle : 

Le comité de pilotage veille à la cohérence du projet, croisant expertises environnementales, 

artistiques, aménagement, etc. Il est chargé d’accompagner et d’aider le porteur de projet local à la 

décision sur les questions artistiques.  

Il tient lieu de commission d’appel d’offres. 

 

Ses membres : 

Le comité de pilotage, présidé par le maire de Lectoure, M. Gérard Duclos, maître d’ouvrage du 

projet, est constitué de : l’ensemble des membres du comité technique, un représentant de Culture 

Portes de Gascogne1, un représentant du Conseil de Développement du Pays Portes de Gascogne et 

d’un représentant de la communauté de communes. 

 

 

4.2. Les modalités de sélection et calendrier 

 

PHASE 1 

 
Tous les artistes engagés dans une démarche professionnelle sont éligibles, qu’ils soient français ou 

étrangers à la condition qu’ils respectent les obligations en vigueur en matière d’obligations sociales 

et fiscales. 

 

 

                                                           
1

  L’association Culture Portes de Gascogne est structure d’appui à la mise en place du projet culturel du 

Pays Portes de Gascogne. 
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Les dossiers de candidature comprendront les pièces suivantes : 

 

Éléments administratifs : 

 

 Une lettre de candidature, qui précise la forme juridique de la candidature et, le cas échéant, 

habilitation du mandataire, et déclaration et attestation sur l'honneur permettant de 

s'assurer que le candidat ne fait pas l'objet d'une interdiction à concourir ou le formulaire 

DC1 ; version du 26/10/2016 ; 

 

 Une déclaration et attestation sur l'honneur de chaque candidat en cas de candidature en 

groupement ou le formulaire DC2 ; version du 26/10/2016 ; 

 

 Toute pièce permettant de prouver que le candidat est en règle avec ses obligations sociales 

et fiscales 

 

Eléments artistiques : 

 

 Une note précisant les (motivations) intentions du candidat au regard du contexte et du 

programme de commande ; 

 

 Un dossier actualisé présentant la démarche artistique, témoignant de réalisations dans un 

contexte similaire, ou le cas échéant dans le cadre de la commande publique ; 

 

 Un curriculum vitae. 

 

 

Modalité de sélection des candidats. 

 

 La conformité administrative (candidats ayant fourni les documents, déclarations et 

attestations demandées dûment remplies et signées.) 

 

 Les garanties et capacités professionnelles  

 

 

Les critères de jugement des candidatures seront analysés comme suit : 

 

 Qualité du dossier artistique (40%) 

 

 Adéquation de la démarche artistique avec les objectifs de la commande, prise en compte 

des attentes du pouvoir adjudicateur dans la note d'intention. (40%)  

 

 Expérience du candidat dans le domaine artistique dans des contextes similaires explicitée 

par des réalisations (20%). 

 

A l’issue de cette sélection, 3 artistes maximum seront admis à présenter une offre. 
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Les candidatures devront obligatoirement être envoyées à la Mairie de Lectoure– avec la mention 

«Ne pas ouvrir - projet Art et Environnement » sur l’enveloppe – avant le vendredi 29 septembre 

2017 à 17h (date de réception):  

 

Mairie de Lectoure 

Place du Général de Gaulle 

32 700 LECTOURE 

 

Le dossier devra également être envoyé sous version numérique à l’adresse suivante : 

culture@paysportesdegascogne.com  

 

A titre indicatif, une réponse sera adressée aux candidats fin octobre 2017 (semaine 43). 

 

 II- Phase 2 (Remise des études) 
 

Conditions de remise des offres : 

 

Les candidatures doivent être remises : 

Par voie papier en 3 exemplaires, doublé sur un support numérique : 

-1- par voie postale à l’adresse indiquée ci-après (Mairie de Lectoure – Place du 

Général De Gaulle – 32 700 Lectoure) 

Ou 

-2- contre récépissé à l’adresse mentionnée ci-dessous et à l’accueil administratif 

(Mairie de Lectoure – Place du Général De Gaulle – 32 700 Lectoure    9h/12h30 et 14h/18 

heures). 

Les candidats admis à présenter une offre seront invités à le faire oralement. 

 

Date limite de réception des offres 

Les trois candidats choisis devront remettre une étude détaillée de leur projet avant le                        

vendredi 19 janvier 2018 à 17 heures à la Mairie de Lectoure. 

 

Contenu des offres : 

Il est demandé aux candidats admis à remettre une étude de fournir les éléments suivants : 

 

 Une note rédigée explicitant les choix artistiques, la philosophie générale de la démarche 

artistique, les méthodes et moyens d’exécution de l’œuvre, son implantation sur le site ainsi 

que tout commentaire permettant de bien comprendre la volonté de l’artiste 

 

 des esquisses ou un avant-projet sous forme de maquette, croquis, ou photomontages. Ces 

images seront incluses sur un support numérique ; 

 

 Les matériaux envisagés ; 

mailto:culture@paysportesdegascogne.com
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 Les modalités techniques de réalisation et de mise en place des œuvres : lien avec les 

habitants, fabrication sur place ou avec des artisans locaux, accompagnée d'une note 

technique sur la médiation envisagée, la pérennité, la sécurité et la maintenance de l’œuvre 

expliquant par exemple les points suivants : conditions techniques de maintenance et 

d’entretien par rapport à la durabilité des matériaux utilisés ou à leur caractère évolutif, 

modalités préventives de conservation à mettre en œuvre, la méthodologie d’entretien, 

description de l’évolution de l’œuvre dans le temps et volonté de l’artiste par rapport à ces 

changements 

 

 Un budget prévisionnel détaillé de conception, de réalisation et l’installation de l’œuvre 

(budget HT et budget TTC) ; 

 

 Un calendrier prévisionnel. 

 

Les critères de jugement des offres : 

L’offre sera analysée au regard de : 

 Qualité du projet artistique, motivation exprimée pour le projet (50 %) ; 

 

 Adéquation du projet avec le montant financier annoncé de la prestation (20 %) ; 

 

 Capacité à réaliser le projet artistique en tenant compte notamment des contraintes de 

réalisation, de fonctionnement, de conservation préventive du projet (30 %). 

 

Délai minimum de validité des offres 

120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

Le comité se réserve le droit de négocier avec les candidats retenus.  

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec un ou plusieurs candidats ayant 

présentés une offre. 

 

4.3 Budget prévisionnel : 

 

 Indemnité des candidats : 

Chacun des  candidats admis à présenter un projet (étude artistique) non retenu percevra pour cette 

étude la somme globale et forfaitaire de 4 000 € TTC. 

Outre les éventuels déplacements nécessaires, cette somme inclue la rémunération de l'artiste, les 

prestations ou expertises que l'artiste mettra en œuvre pour la réalisation de son étude, les taxes 

afférentes, ainsi que la cession des droits d'auteur. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit, en cas d'insuffisance manifeste de l'étude de diminuer 

cette somme. 

Chaque étude artistique demeure propriété de l’artiste qui l’a réalisée. 
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 Budget prévisionnel de la réalisation : 

Le budget de réalisation de l’opération est estimé à environ 60 000 euros. Le plan de financement de 

l’opération est en cours de montage. Les partenaires potentiels sont l’Europe (fonds Leader via le 

Pays Portes de Gascogne), le Ministère de la Culture au titre de la commande publique, et la 

commune de Lectoure. 

 

Le budget comprend : 

 

- La rémunération de l’artiste pour le suivi de la réalisation, incluant la médiation avec la 

population ; 

- La production de l’œuvre, incluant la rémunération de prestataires associés à l’artiste pour 

des travaux de réalisation (matériaux, transports…) ; 

- Les frais de déplacement, hébergement et restauration de l’artiste ; 

 

 

4.4 Contacts  

 

 PETR Pays Portes de Gascogne 

Aurélie Bégou, cheffe de projet culture. 

culture@paysportesdegascogne.com  

05 62 67 97 10 

 

 Commune de Lectoure 

Maryse Escribe, Directrice Générale des Services et Directrice des Services Techniques 

dgs@mairie-lectoure.fr     

05 62 68 70 22 

 

 Centre d’Art et de Photographie de Lectoure  

Marie-Frédérique Hallin 

mf.hallin@centre-photo-lectoure.fr  

05 62 68 83 72 

 

 Drac Occitanie 

Marie-Béatrice Angelé, conseillère pour les arts plastiques. 

marie.angele@culture.gouv.fr  

05.67.73.20.19 

 

4.5 Calendrier  

 

 Date buttoir de remise du dossier de candidature des artistes : vendredi 29 septembre 2017 

à 17 heures 

 Choix des trois artistes qui réaliseront une étude à titre indicatif : fin octobre 2017  

 Date buttoir de remise des trois études détaillées : 19 janvier 2018 

 Réalisation : le chantier démarrera au printemps 2018, pour une livraison prévue au 

printemps 2019 

mailto:culture@paysportesdegascogne.com
mailto:dgs@mairie-lectoure.fr
mailto:mf.hallin@centre-photo-lectoure.fr
mailto:marie.angele@culture.gouv.fr
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Photos de la parcelle 

 

 
Vue en direction de la ville (nord) 

 

 

 

 

 

 

 
Vue sur la vallée et Pyrénées (sud) 
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Historique du projet 
Le Conseil de Développement du Pays Portes de Gascogne a impulsé en 2009 une réflexion pour la 

mise en œuvre d’un projet reliant art et environnement à l’échelle du Pays.  

Les élus du Pays Portes de Gascogne ont validé ce projet au conseil d’administration du 5 novembre 

2010, permettant d’accéder aux fonds européens Leader pour le financement de projets s’inscrivant 

dans cette dynamique.  

 

La création d’un parcours d’œuvres sur le Pays Portes de Gascogne 
Le souhait est de créer un parcours d’œuvres contemporaines à travers le Pays Portes de Gascogne. 

Elles auront en commun de se manifester à ciel ouvert. L’enjeu pour le territoire est de faire naître 

sur le Pays Portes de Gascogne un nouveau centre d’intérêt artistique, culturel, touristique, 

patrimonial et paysager, en impliquant les acteurs locaux, et en reliant l’art et la nature. 

 

Les deux premières réalisations par Teruhisa Suzuki : Yane et Kaze 

Les deux premières réalisations sont installées à Villefranche d’Astarac (Yane) et Saint Elix d’Astarac 

(Kaze) sur le sud du Pays Portes de Gascogne, elles ont été réalisées par l’artiste japonais Teruhisa 

Suzuki en 2012 pour la première œuvre et en 2013 pour la deuxième. Ce premier projet a été porté 

par la Communauté de Communes des Coteaux de Gimone (aujourd’hui fusionnée avec une autre et 

devenue communauté de commune des Coteaux Arrats Gimone). 

Un sentier de randonnée relie les deux œuvres et lui confère un atout touristique supplémentaire. 

La participation des citoyens et des élus locaux à la conception des oeuvres, est un élément 

fondamental de cette réalisation. On peut estimer aujourd’hui leur investissement à 3 500 heures de 

bénévolat. 

Les habitants sont aujourd’hui ambassadeurs de ces œuvres d’art, qui reçoivent un public toujours 

plus nombreux, et bien au-delà de Midi-Pyrénées. 

Ces projets ont reçu le soutien de la Drac Midi-Pyrénées, du Conseil Régional Midi-Pyrénées, et les 

fonds européens Leader via le Pays Portes de Gascogne. 
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Yane, Villefranche d’Astarac                                                                                          Yane, vue intérieure 

 

 

 
Kazé, Saint-Elix        Kazé, Saint-Elix 
 

 

La troisième réalisation, jardin « La Nourrice » par Olivier Nattes 

Cette troisième réalisation est portée par la commune d’Aubiet et réalisée par l’artiste Olivier Nattes, 

installé à Marseille. 

L'artiste s’est inspiré du 

caractère autonome et 

plastique de la nature pour 

transformer la parcelle du 

jardin public d’Aubiet en un 

jardin forêt comestible et 

habitable. L’ambition de 

cette oeuvre est de créer un 

type d’espace nouveau, une 

expérience sociale, 

botanique, agronomique et 

esthétique. « La Nourrice » 

se propose d’habiter la 

terre autrement.  
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Cette réalisation a débuté en mai 2014 et est en cours d’achèvement. 

Ce projet a reçu le soutien du Ministère de la Culture et de la communication via la commande 

publique, la Drac Midi-Pyrénées, le Conseil Régional Midi-Pyrénées, et les fonds européens Leader 

via le Pays Portes de Gascogne. 
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La quatrième réalisation, « Suite de Pan » à Fleurance, par Thierry Boutonnier 

SUITE DE PAN nous invite à prendre de la hauteur pour voir et s’éveiller à la vie, par les sciences qui 

l’accompagnent.  

Agrippé à un chêne vigoureux, à 7m du sol, ce sera un observatoire de la biodiversité locale et 

globale. En tant que belvédère, Il pourra être un outil pour diagnostiquer l’état écologique du milieu. 

En empruntant une passerelle végétalisée et souple, nous expérimenterons notre corps attiré par la 

gravité. Marchant ainsi au-dessus du vide, nous approcherons un globe céleste qui permettra de lire 

une carte du ciel. Cette dernière sera dessinée avec les enfants de Fleurance grâce aux interventions 

du CPIE et de l’association À ciel ouvert. Cette carte du ciel permettra de lire une voûte céleste 

constellée qui trament la biodiversité locale avec celle de la planète. Elle racontera la tragédie en 

cours, cette crise d’extinction massive qui doit nous avertir.  

Avec SUITE DE PAN, une biodiversité disparue trouvera ainsi refuge dans les étoiles. L’œuvre 

s’adresse aux oiseaux encore vivant comme aux consciences. 

 

Cette œuvre devrait être visible à partir d’octobre 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


