Pour une résidence-mission à des fins d’éducation artistique et culturelle tout au
long de la vie relevant du programme

Artiste rencontre …territoire (A.R.T.)
la ville d’Haubourdin,
en partenariat avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Hauts-de-France,
le Rectorat de l’Académie de Lille,
la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale du Nord,
les communes du territoire des Weppes ;
et en lien avec le Conseil Départemental du Nord,
le Conseil Régional des Hauts-de-France,
et la Métropole Européenne de Lille,

lance un appel à candidatures en direction des artistes de
tous les domaines d’expression

1 – Cadre de la résidence-mission
Animéss par la volontés dé résduiré lés inésgalitéss én matiée d’aré d’accée d’as ae d’a l’art ét ae d’a la culturé én sé
donnant un objéctif ambitiéux dé gésnésralisation d’uné ésducation artistiqué ét culturéllé én favéur
dés énfants, dés adoléscénts ét dés jéunés adultés mais aussi dé tous lés autrés habitants dé son
térritoiré la villé d’Haubourdin s’éngagé én parténariat éstroit avéc la diréction résgionalé dés
affairés culturéllés dés Hauts-dé-Francé (DRAC) dans la résalisation d’uné réssidéncé-mission ae d’a dés
fins d’ésducation artistiqué tout au long dé la vié.
Cétté réssidéncé-mission sé mée d’ané ésgalémént avéc lé réctorat dé l’acadésmié dé Lillé – déslésgation
acadésmiqué aux arts ét a e d’a la culturé (DAAC), la diréction dés sérvicés déspartéméntaux dé
l’ésducation nationalé – (DSDEN – Nord) ét avéc dés communés du térritoiré dés Wéppés . Céci én
lién avéc lé conséil déspartéméntal du Nord, lé conséil résgional Hauts-dé-Francé ét la méstropolé
éuropésénné dé Lillé
Ellé ést proposésé ae d’a un artisté ou ae d’a un colléctif d’artistés, rélévant dé l’un ou l’autré dés diffésrénts
domainés d’éxpréssion ou lés faisant sé croisér, déssiréux dé contribuér dé maniée d’aré forté ae d’a uné
dynamiqué d’appropriation colléctivé d’un nouvél ésquipémént culturél sis sur la communé d’
Haubourdin ét appélé s a e d’a rayonnér, au minimum, sur lé térritoiré dés Wéppés : la ferme du
Bocquiau.
La réssidéncé pérméttra dé présparér l’ouvérturé dé l’ésquipémént présvué courant séptémbré 2017
ét son prémiér lancémént dé saison.
La Villé d'Haubourdin a déscidé s la résnovation dé la Férmé du Bocquiau afin dé préssérvér un
éslésmént du patrimoiné datant du XVée d’amé siée d’aclé dans léquél dés éslésménts dé constructions
rémarquablés mésritént d’értré préssérvéss. Lé bartimént ést au cœur d’un quartiér ae d’a la fois populairé
ét paysagér. La population qui vit dans cé quartiér ést plutort mixté socialémént. La structuré ést
proché dés éscolés , d’un collée d’agé ét dé structurés dé loisirs.
Cétté anciénné férmé offré l’opportunités d’y installér uné infrastructuré culturéllé accéssiblé ae d’a
tous ét adaptésé aux divérsés formés dé crésation artistiqué. Sont présvus dés éspacés d’éxposition,
dé pratiqués artistiqués ét un thésartré dé poché dé 100 placés. Cétté éspacé féra la part béllé ae d’a la
crésation én accuéillant résguliée d’arémént dés artistés én réssidéncé. Lé projét a ésgalémént l’ambition
dé fésdésrér lés habitants autour d’uné dynamiqué communé ét dé léur pérméttré dé s’impliquér ét

dé s’appropriér cét outil
http://www.haubourdin.fr/ferme-bocquiau/
Cétté présséncé artistiqué corréspond ésgalémént au souhait dés diffésrénts parténairés dé
contribuér ainsi, ae d’a la constitution du parcours d’ésducation artistiqué ét culturéllé qui doit értré
garanti ae d’a chaqué énfant, chaqué adoléscént ét chaqué jéuné adulté, dans sés diffésrénts témps :
scolairé, pésri-scolairé ét hors-scolairé.
Au-déla e d’a dé cétté jéunéssé, c’ést l’énsémblé dés habitants qui ést concérnés. Lés habitants
d’Haubourdin mais aussi céux dés communés avoisinantés, rélévant du térritoiré dés Wéppés,
suscéptiblés dé participér dé cétté dynamiqué d’appropriation dé la férmé du Bocquiau. Cétté
notion dévra értré au cœur dé la proposition artistiqué. Cétté dérniée d’aré dévra ténir compté dé
l’usagé passés dé l’ésquipémént : férmé au carrés, gréniér dé l’horpital, étc.
Lés parténairés dé la réssidéncé-mission sont én mésuré dé lancér cétté offré sachant qu’ils
péuvént l’appuyér sur la forcé ét l’ésnérgié colléctivés dés trée d’as nombréux actéurs locaux dé l’action
culturéllé commé dé l’ésducation artistiqué ét culturéllé, qu’ils soiént proféssionnéls dé la culturé,
énséignants, animatéurs, ésducatéurs, mésdiatéurs, travailléurs sociaux, proféssionnéls dé la santés,
étc …
Cétté réssidéncé-mission rélée d’avé du programmé A.R.T. Pour én savoir plus sur cé programmé il vous
suffit dé cliquér sur lé lién suivant :
http://www.cndp.fr/crdp-lille/PartAGER/spip.php?article103

Et pour én savoir plus sur lé principé dé réssidéncé-mission, il vous suffit dé cliquér sur cét
autré lién :
http://www.cndp.fr/crdplille/PartAGER/IMG/pdf/Residence_mission_mise_a_jour_octobre_2016.pdf

2- À propos du présent appel à candidatures.
Il ést donc réchérchés én vué dé cétté réssidéncé-mission qui va sé désployér sur lé térritoiré dés
Wéppés qui constitué l’uné dés subdivisions dé la méstropolé éuropésénné dé Lillé ( MEL) un artisté
proféssionnél rélévant dé l’un ou l’autré dés diffésrénts domainés d’éxpréssion artistiqué, dont la
réchérché ét la désmarché, sont déslibésrésmént inscrités dans lé champ dé la crésation
contémporainé ét n’héssitant pas, ponctuéllémént ou résguliée d’arémént, ae d’a lés croisér avéc un intésrért
pour lé patrimoiné, dans sés diffésréntés diménsions.
L’artisté candidat, éstant Français ou Ertrangér a désjae d’a ae d’a son actif uné production consésquénté ét doit
értré én mésuré dé s’impliquér pléinémént dans cé typé particuliér d’action qué répréssénté la
réssidéncé-mission.
Il ést ésgalémént én mésuré dé fésdésrér autour dé sa présséncé ét dé son œuvré uné largé
communautés culturéllé, socio-culturéllé, scolairé, ésducativé, associativé. Il maîrtrisé l’usagé oral dé
la langué françaisé. L’artiste retenu est appelé à résider effectivement sur le territoire et à se
rendre disponible, de manière exclusive, pour la mission.
Il ést autonomé dans sés désplacéménts ét disposé d’un véshiculé pérsonnél ét donc d’un pérmis dé
conduiré én cours dé validités.

La pésriodé dé réssidéncé, ae d’a proprémént parlér, ést présvué én déux témps : du 29 mai 2017 - 2 juin
2017 uné sémainé d'immérsion pérméttra ae d’a l'artisté dé déscouvrir lé térritoiré. Puis uné sécondé
partié du 28 août 2017 au 15 décembre 2017. Il s’agit donc d’uné réssidéncé dé quatré mois
pléins, conséscutifs, soiént dix-sépt sémainés, a e d’a raison dé 5 a e d’a 6 jours par sémainé.

En cé qui concérné la réstribution dé l’artisté-réssidént, il ést préscisé s ici qué le coût total
employeur ne peut excéder en aucun cas 24 000,00 euros., pour lés quatré mois ;
Cé montant prénd donc én compté la résmunésration bruté dé l’artisté (toutés chargés, taxés ét
cotisations comprisés ainsi qué, lorsqué concérnés, lés droits d’autéur ) pour la mission, ae d’a
proprémént parlér, dans son intésgralités ae d’a savoir :
– la diffusion d’œuvrés désjae d’a éxistantés ét, lé cas éschésant, d’éslésménts documéntairés
complésméntairés ;
– lés réncontrés avéc dés ésquipés dé proféssionnéls dé l’énséignémént, dé l’ésducatif, du hors
témps scolairé, étc, suscéptiblés dé désbouchér sur
- dés propositions d’actions dé mésdiation désmultipliésé
- dés crésations conjointés dé « géstés artistiqués »
- l’accompagnémént artistiqué dé cés propositions d’actions dé mésdiation ét dé cés crésations
conjointés .
Cé sont lés contributions réspéctivés dé la villé d’Haubourdin ét dé la diréction résgionalé dés
affairés culturéllés dés Hauts-dé-Francé qui pérméttént cétté hautéur dé réstribution. Il ést préscisés
qué lé cadré d’émploi lé plus appropriés ést lé résgimé gésnésral. Un contrat dé réssidéncé spéscifiant
lés éngagéménts réspéctifs dé la colléctivités ét dé l’artisté-réssidént ést signés avant lé désbut dé la
réssidéncé-mission.
Lés conditions dé diffusion dés œuvrés désjae d’a éxistantés dé l’artisté dans dés liéux désdiéss ou non,
sont éstudiésés ét ésgalémént contractualisésés avéc la colléctivités.
Il s’agit ici de la part des actions de diffusion ne faisant pas l’objet, par ailleurs,
d’engagements et d’accords directs avec des structures,, notamment culturelles, du
territoire désireux de s’associer de manière significative à cet axe de la diffusion en
accueillant certaines « grandes formes » ou des expositions de grande envergure (mais
cette dernière possibilité ne peut toutefois être systématiquement garantie, elle relève
de l’initiative des structures ).
Lés frais dé désplacémént sur lé térritoiré d’action sont pris én chargé sur la basé d’un forfait par la
villé d’Haubourdin. C’ést ésgalémént la colléctivités qui assuré lés frais rélatifs ae d’a l’hésbérgémént du
réssidént. Concrée d’atémént, un logémént confortablé ét céntral ést mis a e d’a sa disposition sur lé
térritoiré.
Enfin, la colléctivités prénd ésgalémént én chargé un voyagé allér-rétour du liéu dé domicilé dé l’artisté
au térritoiré dé réssidéncé (sur la basé du tarif SNCF sécondé classé, pour la Francé méstropolitainé).
En révanché, lés autrés ésvéntuéls voyagés du liéu dé domicilé au térritoiré dé réssidéncé ainsi qué lés
répas sont ae d’a la chargé dé l’artisté.
La diréction résgionalé dés affairés culturéllés prénd én chargé lé court rélatif ae d’a la ténué, si souhaitésé
par lés autoritéss localés dé l’ésducation nationalé, d’uné 27e heure artistique, animation pésdagogiqué
déstinésé aux énséignants du prémiér dégrés mais ésgalémént ouvérté aux énséignants du sécond dégrés
ét ae d’a d’autrés proféssionnéls. Cétté réncontré sé désroulé én amont dé la réssidéncé. La prisé én chargé
ést éfféctivé si la 27ᵉ heure artistique a liéu hors pésriodé dé réssidéncé ae d’a proprémént parlér. Ellé
récouvré la réstribution ét lé voyagé allér-rétour du liéu dé domicilé dé l’artisté au térritoiré dé
réssidéncé (sur la basé du tarif SNCF sécondé classé, pour la Francé méstropolitainé).
Cétté 27ée d’amé héuré artistiqué sérait organisésé péndant la sémainé d’immérsion (fin mai-désbut juin).

3 – Le territoire d’action et les partenaires locaux
Lé térritoiré d’action sur léquél sé désploié la réssidéncé-mission, la villé d’Haubourdin ét lés
communés du térritoiré dés Wéppés pouvant participér ae d’a la dynamiqué d’appropriation dé la férmé
du Bocquiau répréssénté uné population d’énviron 64 000 habitants. (6 % dés habitants dé la
Méstropolé Europésénné dé Lillé)
La villé d’Haubourdin compté pour sa part 15 000 habitants.
Afin dé fairé plus amplé connaissancé avéc cétté communé lé lién suivant vous dirigé sur son sité
Intérnét désdiés :
http://www.haubourdin.fr/
la communé rélée d’avé dé la circonscription scolairé dé Lillé 2 – Loos
Céla répréssénté pour l’énséignémént public :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 groupé scolairé matérnéllé ét éslésméntairé
4 éscolés matérnéllés
3 éscolés éslésméntairés
2 collée d’agés
1 lycésé gésnésral ét téchniqué
1 éscolé privésé matérnéllé ét éslésméntairé
1 éscolé privésé dé la matérnéllé au collée d’agé
1 IME lé Frométz
1 Céntré d’obsérvation, dé placémént ét dé soins (Moutatchous)

Cés diffésrénts éstablisséménts d’énséignémént constituént autant dé liéux poténtiéls dé diffusion, dé
réncontré, dé mésdiation ét dé construction conjointé dé géstés artistiqués.
Par ailléurs, il éxisté, sur lé térritoiré communal, dés associations, dés structurés dé loisirs ou dés
instancés divérsés qu’il ést intésréssant dé portér ae d’a la connaissancé dés diffésrénts artistés-candidats :
Citons sans értré toutéfois éxhaustif :
•
•
•
•
•
•
•
•

1 comités dé géstion du Fonds dé Participation dés Habitants
3 associations dé quartiér (PBI, Comités dés Fértés du P'tit Bélgiqué, Comités dés Fértés dé la
Rivé Gauché
1 Céntré social avéc sés 3 anténnés (Lé Parc, P'tit Bélgiqué, Héurtébisé)
1 éspacé 11/25 ans
2 clubs d’aîrnéss
1 maison dé rétraité Thésrée d’asé Vandévannét 4 structurés d’accuéil dé pérsonnés argésés
23 associations sportivés
Officé dé tourismé dés Wéppés

Il s’agit la e d’a aussi d’autant dé liéux poténtiéls dé diffusion, dé réncontré, dé mésdiation ét dé
construction conjointé dé géstés artistiqués.
Enfin, il ést particuliée d’arémént pris appui én cé projét fésdésratéur sur lés structurés culturéllés
proféssionnéllés du térritoiré qui sont, dé fait, lés parténairés incontournablés dé la réssidéncémission, particuliée d’arémént suscéptiblés dé désmultipliér lés éfféts dé la présséncé dé l’artisté. Cés
structurés sont :
•
•
•

1 céntré culturél (liéu dé diffusion culturéllé, dé pratiqués artistiqués, thésartré, arts
plastiqués)
1 éscolé dé musiqué, la bibliothée d’aqué
L' Agora ae d’a Santés, Lés Luciolés ae d’a Hallénnés-lés_Haubourdin, lé céntré culturél « Lé Moulin » ae d’a
Wavrin

4 – Accompagnement
C’ést la communé d’Haubourdin (ét plus particuliée d’arémént sés sérvicés : diréction jéunéssé,
sports loisirs ét culturé ét sérvicé désvéloppémént local ét cohéssion socialé), qui ont accéptés
d’értré, én lién éstroit avéc lés autrés parténairés a e d’a l’initiativé dé la réssidéncé-mission,
l’opésratricé dé l’action.
A cé titré, éllé :
– accompagné l’artisté-réssidént afin dé lé guidér dans sa déscouvérté du térritoiré ;
– véillé aux bonnés conditions dé son sésjour ét dé son travail ;
– organisé téchniquémént la réssidéncé avéc lé concours dés communés déssiréusés dé
s’associér ae d’a l’action ainsi qu’avéc célui dés structurés culturéllés ét associativés, ét avéc lés
éstablisséménts scolairés,
- véillé particuliée d’arémént ae d’a la diffusion maximalé dé l’œuvré dé l’artisté, tout au long dé la
réssidéncé (ét si possiblé, én amont, dé céllé-ci voiré ae d’a son issué) sur l’éntiée d’arétés du térritoiré
d’action ;

– facilité avéc lé concours actif dés inspéctéurs dé l’ésducation nationalé, dés conséillérs
pésdagogiqués, dés principaux, dés proviséurs ét dés profésséurs résfésrénts, lés réncontrés avéc
lés ésquipés pésdagogiqués ét aidé ae d’a la résalisation dés géstés artistiqués qui péuvént én naîrtré,
- facilité avéc lé concours actif dés communés ét dés résponsablés du mondé associatif lés
réncontrés avéc lés ésquipés d’animatéurs ou d’ésducatéurs ét aidé ae d’a la résalisation dés géstés
artistiqués qui péuvént én naîrtré ;
- organisé la communication én favéur dé cétté réssidéncé ét lé plus én amont possiblé, auprée d’as
dés structurés culturéllés du térritoiré ét dé l’énsémblé dé sés habitants, éllé suit ésgalémént la
rélation aux mésdias,
– assuré la géstion administrativé dé la réssidéncé (paiémént dé l’artisté, géstion du budgét…)

Lés sérvicés locaux dé l’ésducation nationalé, pour léur part :
– accompagnént l’artisté-réssidént ét lés ésquipés énséignantés (éscolés, collée d’agés, lycésés ét lycésés
proféssionnéls) dans l’éslaboration ét la résalisation dés géstés artistiqués avéc notammént lé
concours dés profésséurs-missionnéss ou conséillérs pésdagogiqués résfésrénts déssignéss par l’ésducation
nationalé (D.A.A.C. ét D.S.D.E.N.).
- organisént dés témps dé formation pérméttant aux énséignants, én particuliér céux du prémiér
dégrés, dé fairé connaissancé, dé maniée d’aré présalablé a e d’a sa vénué, avéc l’artisté réténu. C’ést lé
programmé d’animations pésdagogiqués intitulés la 27e heure artistique qui ést ici én jéu.
Au momént dé l’énvoi ét dé la misé én ligné dé cé préssént appél ae d’a candidaturés, touté uné
information s’éslaboré ae d’a déstination dés éstablisséménts scolairés du térritoiré ; én vué dé la méilléuré
présparation possiblé ae d’a l’accuéil dé l’artisté-réssidént. En vué aussi dé l’appropriation dé sa présséncé
par lé plus grand nombré. Cétté information spéscifiqué ést placésé sous l’autorités dés résponsablés
acadésmiqués, déspartéméntaux ét locaux dé l’Erducation nationalé.
Uné information similairé ést lancésé par la communé d’Haubourdin én diréction dés diffésrénts
actéurs dé l’action ésducativé (témps pésri ét hors scolairé) pouvant értré concérnéss par la réssidéncémission.
Enfin, uné information gésnésralé ae d’a déstination dé la population, dans son énsémblé, ést ésgalémént
assurésé par la communé d’Haubourdin

5 – Faire acte de candidature
Chaqué artisté intésréssés par cétté offré ést invités, avant touté chosé,
–

ae d’a préndré connaissancé lé plus atténtivémént possiblé du documént intitulés « qu’est – ce
qu’une résidence-mission ». Cé téxté fait officé dé cahiér dés chargés. Il sé véut, ae d’a cé titré,
trée d’as rénséignant :
http://www.cndp.fr/crdplille/PartAGER/IMG/pdf/Residence_mission_mise_a_jour_octobre_2016.pdf

–

ae d’a bién appréshéndér lés donnésés térritorialés présséntésés dans lé paragraphé 3 dé cé préssént
appél, intitulés : « le territoire d’action et les partenaires locaux »,
Céci afin dé pouvoir fairé acté dé candidaturés én parfaité connaissancé dé causé. Et, si tél ést
lé cas, la désmarché ést la suivanté : il suffit d’adréssér, par énvoi ésléctroniqué uniquémént,
sous format PDF,, un dossiér comprénant :
1) uné léttré dé motivation faisant éstat d’uné bonné compréshénsion ét d’uné accéptation du
cahiér dés chargés ét donc dé l’ésprit, dés atténdus ét dés conditions dé la réssidéncé-mission.
Cétté léttré péut ésgalémént ésvoquér lés ésvéntuéllés pistés qué proposé d’émpruntér lé
candidat én vué dé la résalisation dé géstés artistiqués (*).
2) un curriculum vitaé ;
3) un dossiér artistiqué présséntant notammént un énsémblé dé productions réprésséntativés
dé la désmarché artistiqué dé l’artisté-candidat ;
4) uné listé dés œuvrés / productions artistiqués disponiblés ae d’a dés fins dé diffusion péndant
lé témps dé réssidéncé (ét ésvéntuéllémént avant ou aprée d’as. A préscisér lé cas éschésant). Cétté
listé péut értré utilémént accompagnésé d’uné autré présséntant lés diffésrénts éslésménts
documéntairés suscéptiblés d’énrichir l’axé dé diffusion dé la réssidéncé .
(*). Il n’y a aucun projet à produire, puisque
ce présent appel à candidatures fait déjà état
d’un projet très précis aux phases définies et décrites .
Le souhait des partenaires de la résidence-mission étant
d’inscrire l’acte de candidature dans un cadre de simplification la
plus poussée possible .

ae d’a l’adréssé ésléctroniqué suivanté : residence.mission@haubourdin.fr
Sujét : A.R.T. 2017 – Ferme du Bocquiau, suivi du domaine artistique suivi du nom dé
l’artisté ;
Céci pour lé. 1er janvier 2017, dérniér déslai,
Dans lé cas oue d’a l’artisté-candidat souhaité énrichir cét énvoi d’un DVD ou d’un CD pour
présséntér dés œuvrés ou dés documénts audiovisuéls complésméntairés, il lé préscisé dans son
énvoi ésléctroniqué ét adréssé cés piée d’acés, par voié postalé ae d’a l’adréssé suivanté :
Hôtel de Ville –Résidence ferme du Bocquiau – service du développement local et
cohésion sociale
11, rue Sadi Carnot 59 320 HAUBOURDIN
Lés diffésréntés candidaturés réçués sont éxaminésés par un comités dé sésléction résunissant dés
réprésséntants dés diffésrénts parténairés locaux du programmé A.R.T.
Lé nom dé l’artisté réténu séra annoncés lé 20 janvier 2017 au plus tard.

Contacts :
Julié Houziaux – Diréctricé jéunéssé Sports Loisirs ét Culturé – Hortél dé Villé – 11 rué Sadi Carnot
ae d’a Haubourdin – jhouziauxhaubourdin.fr
Jéan Christophé LAMBLIN - Résponsablé désvéloppémént local ét cohéssion socialé – 11 rué Carnot
ae d’a Haubourdin – jclamblinhaubourdin.fr
Tésl. : 03.20.44.02.90

