
Résidences d’artistes 

reception@cis-la mourelle. org 
20 Avenue Pierre Sémard 11000 CARCASSONNE 

/5 minutes à pied de la gare SNCF) 

Propriétaire d’une maison remarquable de style Art 
nouveau, l’association transforme en Tiers-Lieu cultu-
rel, lieu dédié à des résidences d’artistes, des expo-
sitions temporaires, des médiations pour les publics 
jeunes (temps scolaire et hors temps scolaire) com-
prenant des rencontres avec les artistes leurs œuvres 
et l’initiation à des pratiques artistiques. Les PEP11 pro-
posent une programmation de 3 résidences d’artiste 
par an, de renommée nationale voir internationale, et 
des expositions de sortie de résidence. Les espaces 
d’exposition seront mis à disposition d’artistes locaux 
ou régionaux pour des expositions temporaires.

Un appel à candidature à résidences d’artiste a été 
publié sur les sites du fraap et Artistes d’Occitanie. 
Avec pour critères d’éligibilité des artistes : le profes-
sionnalisme des artistes assujettis ou affiliés à la Mai-
son des Artistes ou Agessa, un rayonnement national 
de leur travail, des valeurs compatibles avec celles 
des PEP. Durant ces résidences qui dureront 6 se-
maines, des temps de médiation seront mis en place.

Le projet est porté par les PEP11 qui sont aussi propriétaire des locaux. Une commission de programmation 
composée de : un membre du CA, la Conseillère pédagogique Art Plastique Inspection académique de 
l’Aude, une chargée de mission culture, présidente du Festival Surréalizm, deux professeurs des écoles, un 
professeur d’arts plastiques (collège) également photographe, du responsable en communication PEP11, 
de la directrice du pôle et la coordinatrice des projets PEP11, a été constituée pour établir la programmation 
et le choix des artistes. Les résidences auront lieu à la maison Lamourelle dans l’une des 2 salles du rez-
de-chaussée. L’artiste sera hébergé dans le centre de séjour voisin de la maison Lamourelle, également 
propriété des PEP11.Une convention signée entre les artistes et les PEP11 formalisera les accueils en résidence.
L’équipe permanente est composée d’une directrice du pôle Education et culture des PEP11, une coordina-
trice des projets culturels et 2 animateurs.


