
Résidences d’artistes de la Ville de Billom – Choix du public 

Règlement 

La Ville de Billom propose un vote public afin de choisir l’un des projets de résidence accueillis pour 

la saison de résidences artistiques 2017-2018. Les habitants et le public sont invités à exprimer leur 

choix par un vote. 

1. Candidats 

Les équipes artistiques dont le projet est soumis au vote du public ont répondu à l’appel à projet des 

résidences d’artistes du Moulin de l’étang pour la saison 2017-2018. Leurs projets ont été 

sélectionnés par la commission culture sur les critères suivants : l’intérêt artistique du projet, la 

faisabilité financière et technique, le rayonnement du projet (en particulier en matière de diffusion), 

les soutiens et partenariats, la pertinence du choix du Moulin de l’Etang pour le projet de création, la 

compatibilité entre les calendriers des équipes artistiques et de la salle, les actions de médiation 

prévues avec la population billomoise. 

Les équipes ont été informées et ont accepté de figurer parmi la liste des candidats. 

2. Votants 

Enfants et adultes peuvent voter.  

Chaque personne ne peut exprimer sa voix qu’une seule fois. 

Pour voter, mettre un seul bulletin en le repliant dans l’urne prévue à cet effet et mettre son nom 

sur la feuille d’émargement. 

Si les règles énoncées ci-dessus ne sont pas respectées, le vote ne sera pas pris en compte 

Lieux de vote 

Trois urnes seront à votre disposition pour voter du mercredi 3 mai au mercredi 10 mai 2017, 18h :  

 à la Mairie 

 à l’Espace du moulin de l’étang 

 à la Médiathèque de Billom.  

Les votes pourront s’effectuer aux heures d’ouverture habituelles de ces lieux. 



Dans chaque lieu se trouveront : une présentation des projets soumis au vote, un règlement, une 

urne, une feuille d’émargement. 

3. Présentation des projets 

Les projets sont présentés à partir des éléments fournis par les équipes artistiques et disponibles sur 

le site internet de la ville : http://www.billom.fr/Appel-candidatures. 

Les votants peuvent prendre connaissance des projets : 

- A l’occasion de la sortie de résidence du mercredi 3 mai à 19h au Moulin de l’étang, 

- Dans les lieux de vote via des fiches de présentation synthétiques de chaque projet, déposés 

près des urnes. 

- Sur le site de la Mairie de Billom (http://www.billom.fr/)  

4. Egalité - Désistement 

En cas d’égalité, la commission statuera sur le projet proposé. 

En cas de désistement du projet vainqueur, le projet arrivé en second sera proposé.  

5. Dates des votes – annonce des résultats  

Les votes sont ouverts à partir du mercredi 3 mai 2017 à 19 h. Ils seront clos le mercredi 10 mai 2017 

à 18 h. 

Le résultat des votes sera publié sur le site internet de la ville de Billom le jeudi 11 mai 2017. 

http://www.billom.fr/Appel-candidatures
http://www.billom.fr/

