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Appel à projet 
LE TEMPS DE L’ETANG 
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L’Etang de Thau est le plus grand plan d’eau de la région Occitanie. Petite mer intérieure 
abritant une diversité biologique exceptionnelle, il accueille sur ces rives huit communes. 
La ville de Mèze initie une biennale arts sciences intitulée « Le Temps de L’Etang » qui  
se déroulera de mi-mai à mi-juin 2023.  

 
A cette occasion, l’Etang de Thau sera le personnage central d’un récit à écrire  
collectivement : le regard des scientifiques, des professionnels de l’étang, des artistes,  
des associations en seront les nécessaires contributions.  
 
Véritable action culturelle de territoire engagée dans l’art, les sciences et le vivant, ce 
temps fort est destiné à soutenir et partager les actions en faveur des enjeux écologiques  
et à s’inscrire dans la durée (tous les deux ans). 
 
Durant ce temps fort, des artistes et scientifiques nous apporterons des regards croisés 
permettant de nourrir nos imaginaires. 
 
Cet appel à projet, adressé aux acteurs associatifs, se veut l’occasion de célébrer de façon 
imaginaire ce centre vital et symbolique qu’est la lagune de Thau en favorisant la rencontre 
avec les publics et l’interconnaissance. 
 
Le lieu : la Lagune de Thau. 
Les porteurs de projets : des associations. 
 
L’objectif : proposer une action, un événement qui contribue à partager une expérience,  
une connaissance, des témoignages ayant comme support les arts, le vivant, la science,  
le paysage, l’histoire et la philosophie du lieu, les savoirs traditionnels, la protection et la 
mise en valeur du patrimoine naturel. 
 
Quand : l’action sera déployée entre 17 mai et 17 juin 23. 
Quoi : les formes peuvent être multiples et hybrides, les esthétiques croisées. 
 
En fonction du projet un apport logistique pourra être proposé par les villes partenaires.  
Le projet s’inscrira dans la communication de l’événement. 
 
 
 

 

 Dossier de candidature 

Une note synthétique de présentation de la structure et du projet (2 pages maximum). 

Un budget synthétique incluant les partenaires du projet et les dates de déploiement. 

Délai : transmission au plus tard le 15 décembre 2022. 

Retour aux porteurs de projets : 15 janvier 2023. 

 

Les critères : originalité du projet- Transversalité des disciplines – Ouverture du regard 

singulier sur l’étang de Thau – Capacité de tisser des liens avec les différents publics 

présents et des personnes travaillant ou vivant sur le territoire. 

 

Candidature à envoyer par mail uniquement à : c.goby@ville-meze.fr 
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