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LA RÉSIDENCE

1- UN PROJET DE CRÉATION OLFACTIVE, MUSICALE ET VISUELLE

Depuis le début de cete  nnée 2021 Rodolphe Coll nge, musicien-compositeur et Pierre Ben rd p rfumeur
et directeur  rtsttue olf ctf tr a illent à un nouae u processus de cré ton.
Absolue, Absolue de rose sur papier buvard...
…  u-delà de l  poésie des mots, il s’ git bien ici d’une compositon olf ctae, une fr g nce unitue im ginée
et conçue d ns le seul but de consttuer l  source d’inspir ton d’une  utre compositon, celle-ci music le. 
C’est  donc  à  p rtr  des  cré tons  p rfumées  de  Pierre  Bén rd  tue  Rodolphe  Coll nge  tr a ille  à  une
interprét ton sonore et music le. À ce jour le tr a il de compositon music le s’est  morcé à p rtr de 3
fr gr nces tu’il dear  décomposer de m nière sonore, en miroir, en éaoc ton, en oppositonn
Aaec  le  nez  et  sous  l’impulsion  du  p rfumeur,  p r  ét pes  cré taes  successiaes,  le  musicien  im gine,
s’inspire, composen
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C’est à cete première ét pe de tr a il olf ctf et music l tue le centre culturel Alb n-Minaille se propose de
s’ ssocier en intégr nt à ce  processus cré tf, un.e aidé ste, un.e ré lis teur.trice ou un.e photogr phe  fn
de nourrir ce projet pluridisciplin ire.
Aa nt d’être  xé sur une recherche esthéttue, l’ pport de l’im ge   aoc ton à nourrir ici une réfexion
commune   utour d’une cré ton  rtsttue hybride et innoa nte. 
Tout les genres aisuels et ciném togr phitues pourront être présentés et / ou utlisés d ns le c dre de cet
 ppel à p rtcip tonon document ire,  nim ton, fcton, ciném  expériment l, nouae ux médi sn 
Seule restricton, les droits d’ uteurs dearont aous, c ndid t / p rtcip nt, aous  pp rtenir. C’est à dire tue
aous êtes l’ uteur ou  aez l’ utoris ton d’utliser les im ges.
Ce  processus  cré tf  fer   insi  l’objet  d’un   ccomp gnement  spéciftue  d ns  le  c dre  d’un   ccueil  en
résidence sur le site du centre culturel et not mment d ns l  s lle de spect cle,  ccéd nt  insi à un souten
technitue et logisttue. 

2- OBJECTIFS DE LA RÉSIDENCE

Initer une dyn mitue  rtsttue  utour de cré tons et écritures  rtsttues pluridisiplin ires en lien  aec
l’im ges, l’expression  udioaisuelle et le ciném .
Stmuler et  ccomp gner des rencontres  rtsttues pluridisciplin ire et permetre à un  rtste issu de l 
culture  de  l’im ge  de  s’inscrire  et  de  p rtciper  à  l  cré ton  d’un  spect cle  hybride,  innoa nt  et
pluridisciplin ire.
D’une  m nière  plus  l rge,  permetre  à  l’ uteur  d’ frmer  s  pr ttue  de  cré ton  aisuelle  ou
photogr phitue et son uniaers  rtsttue.
Accomp gner l’étuipe  rtsttue d ns un processus de cré ton innoa nt en f cilit nt l’ ccés à une s lle de
spect cle,  en p rtcip nt  ux moyens technitues de mise en scène et en f aoris nt l  rencontre réciprotue
 aec les publics.  Et permetre  insi,  en miroir,  l  rencontre des publics  aec un processus de cré ton,
l’écriture  rtsitue et les  rtstes à tr aers des temps d’éch nges et de médi tons.
Il  n'est  p s   tendu,  à  l’issue  de  l  résidence,  l  cré ton  d'un  objet   rtsttue   cheaé,  m is  bien  l 
présent ton d’une ét pe de tr a il,  d’extr its du spect cle en tr in de se construire, comme  ut nt de
témoign ges du tr a il ré lisé pend nt l  résidence. À cet efet une présent ton tout public en entrée libre
  été progr mmée le 23 noaembre 2021.

3- ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE ET SOUTIEN AU PROJET

Mise à  dispositon d’esp ces  en au de l’ ccueil  de  sé nces  de tr a il  sur  site on  concepton et  écritures
 rtsttues  u gré des besoins exprimés.
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Accueil  en  résidence  en  2  temps  en  s lle  de  spect cle  du 1er  u  3  noaembre  pour  une  première
 ppréhension collectae de l’esp ce et de l  mise en scène  et du 22  u 23 noaembre 2021  fn de fn liser l 
mise en scène, l  sonoris ton et l  lumière.
Prise  en  ch rge  des  m tères  premières  en  aue  de  l  concepton  des  fr g nces,   l’odoris ton   de  l 
résidence et de s  présent ton.
Sous réseraes du contexte et de l’ a ncé du tr a il, le centre culturel pourr  mobiliser ses publics et ses
p rten ires  fn de f aoriser l  rencontre et les éch nges  aec les publics. 
P rtciper à l’inform ton et l  communic ton  utour de l  résidence et not mment sur l  présent ton des
extr its tui seront présentés le 23 noaembre  u Centre Culturel Alb n Minaille  à l’issue de l  résidence.
Présent ton tout public en entrée libre.

4- LES ARTISTES

                                  Rodolphe Collange
                             Rodolphe Collange considère l’interconnexion et la mixité des productons sonores  

        comme caractéristiues de notre culture sonore postndustrielle et multiconnectée. 
A  p rtr  de  leurs  empreintes,  il  tente  de  f ire  surgir  de  nos  mémoires  intmes  le
mouaement  de l  pensée tui  aoy ge d ns nos souaenirs,  se  projete d ns l' aenir,
 fronte l  mort et l'oubli.

Début 2000, Rodolphe Coll nge rejoint le GMEA Centre N ton l de Cré ton Music le, puis les Studios Éole
pour produire des pièces et se former à l  musitue électro cousttue, à l  compositon et à l'improais ton. 
Il se forme  ussi à l  compositon pour le ciném  et à l'écriture orchestr le,  ux technitues  a ncées du
son, à l'interprét ton  cousm ttue. Il fonde ses propres studios en Ariège. 

Son sens de l  dr m turgie et s  souplesse stylisttue c r ctérisent s  musitue et l' mène à tr a iller  aec
des meteurs en scène, des ré lis teurs, des chorégr phes, des pl stciens, des chercheurs, à improaiser en
concert, à ré liser des inst ll tons sonores.

Pierre Bénard
Pierre  Bénard  est  un  parfumeuricréateur,  expert  dans  les  matères  premières
naturelles. 
Biochimiste,   lchimiste p ssionné  d’odeurs,  Il  est  propulsé  d ns  un  aoy ge
sens tonnel, d ns le monde des senteurs. 
Pend nt six  nnées, il  ccomp gne un docteur en biotechnologie aégét le tui me tr nsmet une culture et
des conn iss nces olf ctaes d ns diaerses disciplines intmement liées à l’olf cton.
Grâce  à  lui,  il   ctuiert  une  riche  expérience  d ns  le  design  de  p rfum  et  l’odoris ton  de  lieux  et
d‘éaènements  uprès d’enseignes et  rtstes renommées pour des scénogr phies olf ctaes.

Guidé p r l  bot nitue des pl ntes  rom ttues et à p rfums, il poursuit s  form ton d’élèae p rfumeur à
Montpellier, puis à Gr sse où il entre n turellement d ns l’industrie du p rfum.
P rfumeur  u sein de  sociétés gr ssoises et intern ton les  de compositon et de m tères premières, il
p rtcipe à des recherches et des déaeloppements de m tères premières n turelles, à échelle industrielle
et respons ble, pour l  cré ton de produits innoa nts.

Tr nsformer l  m tère, l  sculpter, l  modeler, l  pe ufner pour en extr ire s  plus belle essence.
De ces m tères n issent des m téri ux précieux dont il s’inspire et tu’il structure  aec des molécules de
synthèse, plus liné ires, pour en créer une forme, un aolume, une fr gr nce tue j’expose sur l  pe u ou
d ns les  irs.
Directeur  rtsttue olf ctf d’OSMOART, il déaeloppe de nouae ux concepts olf ctfs.
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5 - CANDIDATURES

Qui peut postuler ?
Tout.e  aidé ste,  re lis teur.trice,  photogr phe  professionnel.le  ou  non-professionnel.le  souh it nt
p rtciper  à  un  nouae u  projet  de  cré ton aisuelle  ou  souh it nt  a loriser  une  cré ton  exist nte  tui
pourr it correspondre à ce projet de cré ton.

Le dossier de candidature devra comporter les éléments suivants :
Un CV 
Une présent ton ou un lien aers une ou plusieurs de aos cré tons, ré lis tons aisuelles ou  udioaisuelles
aidéos, flms, clips, séries photogr phituesn. dont aous détenez les droits d’ uteurs 
Une note d’intenton. Cete note d’intenton doit témoigner des pistes enais gées et de aotre mota ton à
p rtciper à ce projet de cré ton.

Calendrier  pévisionnel :
- 15 septembre 2021 on D te limite de récepton des dossiers de c ndid ture
- Du 1  u 3 noaembre 2021 et du 22  u 23 noaembre 2021 on Résidences de cré ton  u Centre Culturel 
Alb n Minaille
- 23 noaembre 2021 on Sorte de résidence  aec présent ton d’extr its du spect cle
- Cour nt 2022 on Première de l  cré ton prsentée  u Centre Culturel Alb n Minaille

+ d’informatons et envoie des candidatures « CANDIDATURE RÉSIDENCE ABSLOLUE» par mail  à :
Chloé QUINCHON-THIZY, progr mm trice tout public spect cle et ciném  du centre culturel Alb n-Minaille
chloe.tuinchon-thizy@m irie-toulouse.fr
S bine OBADIA, respons ble du centre culturel Alb n-Minaille s bine.ob di @m irie-toulouse.fr
et 
Pierre BÉNARD, p rfumeur cré teur osmo rt@gm il.  com  

Osmo : gr. Osmé : odeur.
Osmose : gr. Osmos : poussée, impulsion. Influence réciproque.
Art : lat. ars, artis : phénomène de société, remplit trois fonctions essentielles:Porteur d'un
message, expression de son propre idéal, il s'inscrit dans un processus de progrès ou de
décadence;  il  peut  aussi  être  associé  à  une  simple  activité  ludique.L'art  assume une
fonction symbolique par laquelle la société structure son imaginaire collectif, met en forme
sa vision du monde, exprime ses aspirations et ses contradictions.

• L'APPEL À CANDIDATURES EST OUVERT JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 2021 INCLUS •
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ACTIONS CULTURELLES ASSOCIÉES & PARTENARIATS
L’ ccueil de l  résidence s’inscrit d ns un projet et une progr mm ton plus l rge  utour d’un éaènement
 rtsttue  et  culturel   nnuel  porté  p r  le  seraice  de  l’ nim ton  socioculturel  et  dont  cete  s ison  l 
thém ttue  est « Respirez ».

Ainsi  l  propositon  rtsttue et culturel du  Centre Culturel et l  mobilis ton des publics  utour de l 
thém ttue se décliner  de septembre à décembre 2021  utour d’une progr mm ton a riée on
UNE EXPOSITION - INSTALLATION MULTISENSORIELLE  utour des p rfums De la matère à l’esprit  
CYCLES DE 4 CONFÉRENCES OLFACTIVES INTERACTIVES 
Écouter les parfums : #1 Ça sent iuoi un fantôme, #2 le design olfactf, #3 Parfums d’arbres et essences de
boi, #4 Parfums en scène, régisseur olfactf, un nouveau méter
MÉDIATION - FORMATION À DESTINATION DES ANIMATEURS - PROGRAMMATEURS
ATELIERS PONCTUELS ET STAGES DE PRATIQUES 
Parfums d’atelier 2 ateliers de créatio de parfums piur les eofaots et les adultes, Respi’Relax ioitatio à la
relaxatio, L’air symboliiue de créatvité uoe reociotre de la bii daose de la piésie et de la peioture
5 SORTIES CULTURELLES ET PLEINE NATURE  
Le nez en l’air Raodi-Nez Olfactie ioteractie , Au jardin des Senteurs uoe ballade parfumée et cilirée, Au
rucher jiuroée ludique à la ferme apicile, L’Explorarôme uo iiyage daos le miode des sculpteurs d’arômes,
La maison de la violete 
DES PROJECTIONS CINÉMATOGRAPHIQUES  aec le festa l intern tonn l du flm  d‘enaironnement

QUELQUES PARTENAIRES
Lycée Général et Technologiiue Rive Gauche - Design d’objets et d’esp ces
l’ENSEEIHT pour le  déaeloppement d’un système de difusion d’odeur pilot bles  et  regul bles pour un
nouae u méter régisseur olf ctf.
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CONTEXTES  ET ENJEUX

1- HISTOIRE D’UN QUARTIER EN PERPETUELLE CONSTRUCTION 

D ns les  nnées soix nte, l  aille de Toulouse conn ît une très forte croiss nce démogr phitue. Poussée p r
cete  dyn mitue  et  un  contexte  économitue  f aor ble,  l  municip lité  enais ge   lors  l  plus  a ste
opér ton  d’urb nisme de l’épotue  aec l  cré ton de l  ZUP du Mir il, « Miroir » en occit n, tui doit
pouaoir   ccueillir  près de 100 000 h bit nts.  Le concours  intern ton l d’ rchitecture est  remporté p r
C ndilis en 1961 et préaois l  constructon de logements rép rts sur 5 tu rters  utonomes. L  première
m tuete retent 3 ensembles, 3 tu rters on Mir il-Uniaersité, Reynerie et Bellefont ine et le projet dém rré
en 1964 promet une aille  nouaelle de concepton moderne,  p rcourue de rues aertc les superposées,
indépend ntes de l  circul ton  utomobile, celle-ci ét nt reléguée en pied d’immeuble ou sous « l  d lle »
où se glisse  lors p rkings et esp ces de st tonnement. Une « aille » propos nt des h bit ts a riés mix nt
logements collectfs et  m isons de aille. Les  pp rtements y sont a stes et lumineux. Les immeubles en
formes de tripodes sont ponctués p r de l rges esp ces aerts, lestuels crontribuent à l’ érer l’ensemble. 
À  tueltues  kilomètres  seulement  de  « l  aille-centre »,  de  nombreux  seraices  et  étuipements  publics,
écoles, collèges et uniaersités sont  u progr mme. Un b ssin d’emploi est ég lement insufé  aec l’ ccueil
d’entreprises du secteur économitue et industriel.
Seule l  première tr nche du projet,  le  tu rter Bellefont ine,  bouter  d ns le  respect des intentons
init les. Le reste du pl n d’ mén gement demeurrer  in cheaé et les tr nches suia ntes Reynerie, puis
Mir il  Uniaersité,  présenteront  une  morphologie  de plus  en plus  éloignée des  pérceptes  urb nisttues
originels. Le Mir il ne tent p s ses promesses et a  conn ître l  même éaoluton tue nombres de gr ndes
cités et  Zone d’Urb nis ton Priorit ires. 
M is l’histoire du Mir il ne s’ rrête p s à ce renoncement et si dés les  nnées 1990 le tu rter répond bien
à l  plup rt des critères tui défnissent l  géogr phie priorit ire de l  polittue de l  aille, les polittues
publitues p r constructon et déconstructon successiaent, s’emploient à en modifer le profl ais nt  insi à
une rea loris ton progressiae du tu rter et de son im ge. Depuis plusieurs  nnées on  ssiste  insi  u
déaeloppement et à l  rénoa ton des seraices et des commerces, des esp ces collectfs et des j rdins...
Le centre culturel n’  p s éch ppé à ces ét pes successiaes de tr nsform ton, Centre Culturel et Sportf
 ppelé « m ison de l  culture », il est in uguré le 21 décembre 1970 en présence de l’ rchitecte Georges
C ndilis et du m ire de l’épotue Louis B zertue. En 1976 le centre culturel est reb tsé du nom du n geur
Alb n-Minaille.
Peu  près l’explosion d’AZF, le centre culturel fut démoli puis reconstruit en 2007 comme une sorte de
symbole du renouae u du tu rter.
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2- BELLEFONTAINE, TERRITOIRE ET ENJEUX DU CONTRAT DE VILLE

Situé en plein coeur du Gr nd Mir il, d ns le tu rter Bellefont ine à Toulouse, le centre culturel Alb n-
Minaille  f it  p rte  d’un  territoire  plus  a ste  structuré   utour  de  3   utres  princip ux  étuipements  les
centres culturels de tu rters Reynerie, BordeBl nche-Pr dete et St Simon. L  plup rt se situe sur des
tu rters polittue de l  aille et  insi r t ché  u Contr t de aille 2015-2022, un pl n d’ cton sur 6  ns tui
défni le c dre p rten ri l d ns letuel sont conduites les polittues de cohésion urb ine, de solid rité et de
déaeloppement  u bénéfce des h bit nts des tu rters priorit ires et dont le  reaenu moyen est  inférieur à
11 900 euros/ n.
L  loi aille et cohésion urb ine de 2014 impose ég lement l  p rtcip ton des h bit nts à l’él bor ton et  u
suiai  de  cete  polittue.  Cete  contributon  se  f it  p r  l’intermédi ire  de  conseils  citoyens  composés
d’h bit nts, et de représent nts  des  ssoci tons, commerç nts et  rts nts loc ux.
De f çon génér le son princip l objectf est  de réduire les inég lités. Sur l  aille de Toulouse  il concerne 12
tu rters et 54 000 h bit nts enairons. 
Les enjeux sont  insi de renforcer l  sécurité, permetre un  ccès plus import nt  ux seraices publics, luter
contre  les  discrimin tons  et  l  p uareté,  f aoriser  l’éduc ton  et  l’ ccès  à  l  culture,  réétuilibrer  les
territoires de aie et l’ofre de logements, renforcer les dispositfs d’ ccès à l’emploi. 

Le tu rter de Bellefont ine est un tu rter popul ire tui compte à lui seul près de 8000 h bit nts dont 32%
ont moins de 17  ns, près de 58 % des mén ges sont considérés à b s reaenus et le t ux de chom ge
s‘élèae à 32 %.

En m tère culturelle et socioculturelle, le tu rter ofre une présence  ssoci tae forte.
Ainsi p r delà l’ofre propre du centre culturel, il existe une ofre plus l rge soutenue et  nimée p r un tssu
 ssoci tf dyn mitue, souaent complément ire et/ou en p rten ri t  aec le centre culturel lui même et tui
se  tr duit  p r  de  nombreuses  propositons,   ctons  socioculturelles  et  éduc taes  d ns  de  nombreux
dom ines.
L  présences d’ utres seraices municip ux commes les centres soci ux,  médi thètues et ludothètues et
les seraices des sports m is  ussi des  ssoci tons en contr t d’objectfs comme les M isons des Jeunes et
de l  Cultures sont ég lement  ut nt de p rten ires indispens bles tui  contribuent à l  diaersité et  l 
richesse de cete ofre.
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3- LE CENTRE CULTUREL ALBAN-MINVILLE, LES CENTRES CULTURELS DE LA VILLE ET
LE SERVICE DE L’ANIMATION SOCOCULTURELLE

Le Centre Cuturel Alb n-Minaille s’inscit  insi d ns ce ch mp d’une ofre socioculturelle diaersifée. Il s’ git
d’une  structure  culturelle  du  seraice  de  l’Anim ton  Socioculturelle  de  l  M irie  de  Toulouse  dont  les
princip les missions sont défnies de l  f çon suia nteon 
L’org nis ton et l  mise en œuare d’une ofre régulière et pertnente d’ teliers de pr ttues  rtsttues et
culturelles à destn ton de tous les publics,
L’ ccueil et l  mise en œuare de projets d’ ctons culturelles et d’éduc ton  rtsttue,
L  producton et l’ ccueil d’une ofre diaersifé en m tère de spect cles et d’expositons,
L’ ccueil, l’ ccomp gnement et le souten à l  cré ton  rtstes, les comp gnies, l’émergence et l’innoa ton,
L’ép nouissement de tous les publics.

À ce ttre le centre culturel Alb n-Minaille déaeloppe une progr mm ton d’une gr nde diaersité  utour de
diférents  xes et des propositons de diférentes n tureson 
1- des  teliers de pr ttues  rtsttues sportaes, de bien être et de loisirs à destn ton de tous les publics
tuels tue soit leur âge, leur culture, leur milieu socioculturel ou leur niae u de pr ttue, 
2- des sortes culturelles ou de pleine n ture,
3- des spect cles pour petts et gr nds, de l  d nse, du cirtue, de l  musitue, du théâtren toutes les formes
 rtsttues sont  u rendez-aous tuel tue soit le plublic, en s lle et sur l’esp ce public,
4- des expositons et inst ll tons  utour de l  peinture, l  sculpture ou encore l  photogr phie,
5- des conférences,
6- des  ctons culturelles et des médi tons  rtsttues en lien  aec l  progr mm ton, 
7- l’ ccueil en résidences de comp gnies, le souten à l  cré ton et l’ ccomp gnement des  rtstes d ns
leur tr a il d’écriture et de mise en scène,
8- ofrir un tremplin  ux jeunes  rtstes émergents et leur ofrir une première opportunité de cont ct  aec
une scène et un public,
9- f aoriser l  rencontre des publics  aec les  rtstes, leur  rts et leurs pr ttues.

D ns ce p ys ge et ce contexte le centre culturel   aoc ton à toucher non seulement les h bit nts du
tu rters  et  des tu rters aoisins,  m is  ussi  un public  plus l rge tue le public  dit  « de proximité » en
r yonn nt, p r ses propositons  rtsttues et culturelles, sur l’ensemble de l  aille et son  gglomér ton,
not mment d ns s  zone sud-ouest. 
P r  notre  ofre de progr mm ton,  l’enjeu est   insi  de  concourrir  à  l’ tr ctaité  du territoire  et  à  une
identfc ton positae de l  popul ton à celui-ci.
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Nous nous  t chons  insi à f ire tue notre progr mm ton p rtcipe à une dyn mitue de déaeloppement
culturel loc le et consttue un élément d’ pprentss ge, d’éduc ton et d’ép nouissement de l’indiaidu tout
comme un aecteur de cohésion soci le f aoris nt le aiare ensemble et l’exercice de l  citoyenneté.

Au delà de ces principes génér ux,  une des p rtcul rités du centre culturel Alb n-minaille est en outre
d’être une structure extrêment polya lente réuniss nt sur le même site un ét blissement culturel  m is
ég lement des étuipements sportfs on un gymn se , une  piscine  fr ichement rénoaé intégr nt un esp ce
 tu luditue.

P r  illeurs l  s lle de spect cle est  ussi historituement une s lle de ciném  tui   été entèrement rénoaée
et étuipée d’un système de projecton numéritue. À moyen terme, le centre culturel   entre  utre pour
 mbiton de renouer  aec l  tr diton des ciném s de tu rter. Un ciném  gr nd public, flms d’ nim ton,
d’ ctons  ou  d’ uteurs,  pour  petts  et  gr nds,  d ns  toute  l  diaersité  de  l’ofre  ciném togr phitue  du
moment, en propos nt une progr mm ton gr nd écr n régulière hebdom d ire à proximité. Des flms à
aenir aoir à pied, en f mille, seul(e) ou entre  mi(e)s et à des t rifs   ccessibles  u plus gr nd nombre.

S ns pour  ut nt miser sur une spéci lis ton de l  structure, nous souh itons  insi f ire du ciném  et de
l’éduc ton  à  l’im ge  un   xe  centr l  de  notre  progr mm ton  en  déaelopp nt  diférentes   ctons  de
progr mm tons de spect cles tr nsmédi s,  des  ctons culturelles  utour du ciném , de l’ n lyse et l 
producton d’im ges en inclu nt les diférentes pr ttues d’ ccés à l’inform ton et l’us ge des rése ux
soci ux, l  lute contre l  fr cture numéritue et l’ ccés  ux seraices dém téri lisés de notre ofre et plus
l rgement celle de l  aille.
C’est  ussi d ns cete dyn mitue tue nous souh itons plus p rtculièrement déaelopper des projets de
résidences  rtsttues  utour du ciném  tuelle  tu’en soit  l  forme y  compris  bien sûr  en lien  aec  le
spect cle aia nt.
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