GAL PYRENEES-MEDITERRANEE
COMITE TECHNIQUE du 6 mars 2018
Fiche projet : Création de la Galerie Poray, sous les ailes du Canigou
Porteur de projet : SARL Fontaine Média
Lieu : Saint Laurent de Cerdans
Date : Du 01/02/18 au 31/12/19
Description du projet :
Enjeux :
Nous avons choisi Saint Laurent de Cerdans comme lieu de tradition séculaire et actif depuis 1108.
Il est situé en France à la frontière franco-espagnole dans une région imprégnée de culture catalane,
profondément enracinée dans les Pyrénées Orientales et voisin des villes de Céret et Perpignan.
C'est dans cette région que des œuvres d'art exceptionnelles ont été réunis: des peintures du Moyen
Age, mais aussi de Pablo Picasso et Salvador Dali. La tradition contemporaine autour de Saint
Laurent de Cerdans se réfère à cette riche tradition ainsi qu'à celle des visiteurs de diverses parties
du monde.
Objectifs :
Dans la "Galerie Poray" sous les ailes du Canigou, sur les trois étages de l'immeuble et dans le jardin,
nous rassemblerons des œuvres contemporaines de peinture, sculpture, graphisme et photographie
d'artistes locaux et de nouveaux talents fascinés par le "génie du lieu" (genius loci) .
Modalités :
I. Sous-sol:
Dans le sous-sol, aménagé à des fins artistiques, nous allons organiser:
1) Un lieu dédié pour l'exposition de graphiques, exlibris et de la photographie
2) Une autre place pour les films et les spectacles multimédias
3) Une table pour les montages de films
II. La Sienne et le premier étage:
Dans le hall et dans deux salles d'exposition de RDC, nous installerons
1) Une exposition permanente consacré à une galerie de peintres régionaux et internationaux
2) Un piano pour laisser la possibilité de faire de mini- récitals et des rencontres artistiques cycliques
3) Une plaque avec les noms des fondateurs de la galerie
III. Jardin
Nous allons mettre des sculptures dans le jardin, ainsi qu'un mini - café. Quatre petites tables de
quatre personnes. Après l'ajout des chaises, on voudrait organiser une audience de 32 personnes tout dans le jardin avec la possibilité de rencontres avec des écrivains, des peintres et des musiciens.
Les interprètes de mini spectacles de danse et de récitals vocaux et musicaux pourront être placés
sur la terrasse du premier étage du bâtiment.
IV. 1 er étage
Exposition permanente de costumes, plumes, bijoux de scène et des accessoires de création
d'artiste Aleksandra Fontaine & Pawel Zbierski Poray. A part des costumes il aura des tableaux peints
par Poray, dans la muse Aleksandra Fontaine en plumes dans le paysage de Pyrénées Orientales...,
et les originaux photographies d'Aleksandra Fontaine.

Résultats attendus :
La galerie fonctionne sur le principe d'un petit musée ainsi que d'un magasin avec des œuvres d'art
confiées par les artistes aux propriétaires de la galerie et destinées à la vente.
Deux fois par an, la galerie organise, en collaboration avec la Mairie de Ceret, Saint Laurent de
Cerdans, des ateliers hebdomadaires de peinture et de photographie ainsi que des ateliers animés
par des maitres de la peinture, du graphisme et de la photographie du monde entier.
Dépenses :
Travaux : 13 686.36 €
TOTAL :
13 686.36 € HT

Plan de financement :
LEADER :
8 000 €
CC HT VAL :
2 000 €
Auto :
3 686.36 €
TOTAL :
13 686.36 €

Grille de sélection remplie par le porteur de projet :
Adéquation avec les ambitions de la fiche action, notamment en nombre de projets
soutenus
Projet conforme
Zone prioritaire de développement économique
Oui, Saint Laurent de Cerdans est en Haut Vallespir
Innovation sociale, d’usage, technologique ou autre
Création d’une galerie d’art, lieu de vie, à Saint Laurent de Cerdans
Activités stratégiques du PPM (pleine nature, déplacements doux, productions et savoirfaire locaux, ressources naturelles locales, culture et patrimoine local)
Nous allons mettre des sculptures dans le jardin, ainsi qu'un mini-café.
Quatre petites tables de quatre personnes. Après l'ajout des chaises, on voudrait organiser
une audience de 32 personnes – tout ça dans le jardin avec la possibilité de rencontres avec
des écrivains, des peintres et des musiciens. Les interprètes de mini spectacles de danse et
de récitals vocaux et musicaux pourront être placés sur la terrasse du premier étage du
bâtiment.
La galerie fonctionne sur le principe d'un petit musée ainsi que d'un magasin avec des
œuvres d'art confiées par les artistes aux propriétaires de la galerie et destinées à la vente.
Deux fois par an, la galerie organise - en collaboration avec la Mairie de Céret, Saint Laurent
de Cerdans - des ateliers hebdomadaires de peinture et de photographie ainsi que des
ateliers animés par des maîtres de la peinture, du graphisme et de la photographie du
monde entier. En collaboration avec les autorités de Céret, la galerie organise également
une fois par an un festival de films réalisé par des jeunes avec des téléphones mobiles. Des
cinéastes européens spéciaux seront invités au jury de la compétition.
Réduction consommation énergie
Non
Energie renouvelable
On a fait la demande des panneaux solaires, on attend la décision de la commission.
Réduction impact milieu
Sans objet
Création d’emploi
3 postes

20/20
4/4
4/4

0/4

0/1
0/1
0/1
4/4

Cible prioritaire : -25 ans, femme, + 50 ans
1 femme et 2 hommes de plus de 50 ans

1/1
33/40
TOTAL

Avis du Comité technique :
Avis favorable sous réserve que la dépense ne concerne que la partie professionnelle du bâtiment.

