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Fabrique artistique et culturelle

FORME 
JURIDIQUE

SECTEURS D’ACTIVITÉ

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

TERRITOIRE  
D’INTERVENTION

•  Culture, loisirs, sport
Association Loi 1901

Communauté de Communes 
Causses Aigoual Cévennes 
Département du Gard 
Région Occitanie

Située en Cévennes, l’association assure la gestion et le développement d’un bâtiment dédié à la 
création et la diffusion d’œuvres artistiques dans les domaines du spectacle vivant, de l’écriture, de 
l’image, de la musique, des arts plastiques ou de toute autre discipline artistique. Elle organise des 
résidences d’artistes et participe à l’animation culturelle du territoire, notamment dans les écoles 
et les lieux de spectacle ou d’exposition.

La présence dans ce même espace d’artistes et d’associations culturelles favorise entre eux les 
échanges et partages. L’association organise aussi des sorties de résidence en vue d’assurer la 
rencontre des œuvres avec un public : il s’agit de temps d’échanges qui permettent aux artistes 
d’avoir un retour de la part des spectateurs, de vérifier le bien fondé de leurs choix artistiques ou 
scéniques, voire de les réorienter.

CHIFFRES CLÉS

1   salariée

6    partenaires institutionnels

12   associations ou artistes hébergés dans le bâtiment 

30   résidences d’artistes par an 

Comment créer une dynamique culturelle en milieu rural ?DÉFI

LA FILATURE DU MAZEL
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CARACTÈRE EXEMPLAIRE ET/OU INNOVANT

ÉTAPES 
DU PROJET

LEVIERS

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

FREINS

• LIEN AU TERRITOIRE : 
La Filature du Mazel travaille principalement avec les écoles, les bibliothèques, les associations, les acteurs touristiques 
et les Mairies pour la mise en place de projets culturels. 
L’association est également un lieu de ressources et de conseils professionnels pour les artistes du territoire ou de 
passage. Elle favorise le développement d’un public, composé d’habitants et de touristes, autour des événements 
artistiques. 

• IMPACTS : 
Les actions menées par la Filature du Mazel  soutiennent une valorisation de la culture en Cévennes auprès des élus 
et des institutions (Parc National des Cévennes, Département, Région, Drac). De fait, elles entrennent également un 
soutien à la dynamique culturelle en milieu rural et à la mise en lumière de la richesse artistique existante sur le 
territoire. L’association favorise également la création de rencontres et l’ouverture à l’art par des propositions artistiques 
adaptées, riches de styles et d’expressions multiples.

LA FILATURE DU MAZEL 

•Un bâtiment patrimonial 
restauré et mis à disposition par 
la Communauté des communes 
Causses Aigoual Cévennes

•Un soutien logistique et  
financier de la Communauté des 
communes 

• Visible par ses activités et 
ses années de fonctionnement 
au-delà du territoire et dans les 
grandes métropoles

2009  Prêt d’un bâtiment par 
la communaué de communes 
Causses Aigoual Cévennes 

2011   Création de l’association la 
Filature du Mazel       
2014 Création d’un poste salarié 
à mi-temps 

2016 Mise à disposition d’espaces 
de co-working

• Un manque de moyens pour  
optimiser l’accueil des artistes 
par des financements à la création 

•Manque d’un salarié 
supplémentaire pour assumer la 
charge de travail

La Filature du Mazel souhaite réaliser un aménagement technique de la salle de résidence pour améliorer la 
qualité du travail artistique. L’association souhaite également créer de nouveaux bureaux pour accueillir de 
nouvelles structures culturelles.

PARTENAIRES

FINANCEURS 
• Communauté des communes 
Causses Aigoual Cévennes
• DRAC
• Région Occitanie
• Département du Gard 

TECHNIQUES
• Communauté des communes 
Causses Aigoual Cévennes

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS  
D’APPARTENANCE

/

CONTACTS
Contact : Claire SCHNEIDER, chargée de missions culturelles
Adresse : La Filature du Mazel, le Mazel - 30570 Notre Dame de la Rouvière
Mail : lafilaturedumazel@gmail.com
Tel : 06 32 59 68 85  
Site Web : www.lafilaturedumazel.org

Conception : CRESS OCCITANIE


