Dans le cadre du CLEA,

la communauté de communes du Sud Avesnois
la direction régionale des affaires culturelles Hauts-deFrance,
le rectorat de l’académie de Lille,
la direction des services départementaux de l’éducation
nationale du Nord
en lien avec
le conseil départemental du Nord
le conseil régional Hauts-de-France

lancent un appel a candidatures
en direction des artistes de tous les
domaines d’expression dessireux
d’accompagner les habitants du Sud
Avesnois dans une desmarche
renouvelese d’esducation artistique et
culturelle … tout au long de la vie.

1 – Cadre de la ressidence-mission
Animess par la volontes de resduire les inesgalitess en matiere d’acces a l’art et a la culture, en se donnant
Un objectif ambitieux de gesnesralisation d’une esducation artistique et culturelle, la communautes de
communes du Sud Avesnois, la direction resgionale des affaires culturelles Hauts-de-France (DRAC), le
rectorat de l’acadesmie de Lille – deslesgation acadesmique aux arts et a la culture (DAAC) et la direction
des services despartementaux de l’esducation nationale – (DSDEN – Nord) se sont engagess dans un
contrat local d’esducation artistique se desclinant tout au long de la vie et prenant donc en compte tous
les habitants. Ceci se mene esgalement en lien avec le Conseil despartemental du Nord et le Conseil
resgional Hauts-de-France.
C’est dans ce cadre que les partenaires pres-citess ont souhaite s proposer deux ressidence-mission
destineses a deux artistes, invitess a venir ressider sur le territoire et a expesrimenter artistiquement et
culturellement avec ses habitants.

Ces partenaires sont en mesure de lancer cette offre sachant qu’ils peuvent l’appuyer sur la force
et l’esnergie collectives des tres nombreux acteurs locaux. Il est ici fait allusion aux professionnels
de l’enseignement, de l’esducation populaire, de la culture, de l’action sociale, de la santes, de la
justice, du temps libre, etc, mais aussi aux acteurs non forcesment professionnels du monde
associatif, toutes ces personnes estant de potentiels desmultiplicateurs des deux pressences
artistiques, leur permettant de rayonner au maximum.

2- A propos du pressent appel a candidatures
Il est donc recherches en vue de ces deux ressidences-mission qui vont se desployer sur le territoire de
la communaute s de communes deux artistes relevant de l’un ou l’autre des diffesrents domaines
d’expression artistique. Deux artistes dessireux tout simplement de s’engager, avec cresativites, dans
une desmarche renouvelese d’esducation artistique et culturelle et de la construire conjointement avec
les acteurs locaux
Cette desmarche, que l’on souhaite joyeuse, mobilisatrice de publics et d’esnergies, se veut propice
au desveloppement des sensibilitess, au descloisonnement, a l’expesrimentation, au questionnement
individuel comme collectif, a la visitation singuliere d’un territoire humain comme gesographique, a
la poestisation voire a l’enchantement ou au res-enchantement du quotidien.
Chaque candidat, Français ou Ettranger, a desja a son actif une production artistique consesquente et
doit ettre en mesure de s’impliquer pleinement dans ce type particulier d’action que repressente la
ressidence- mission. Afin de faire plus ample connaissance avec cette forme de pressence artistique il
vous suffit prendre connaissance du texte.
Qu’est-ce

qu’une

ressidence-mission

en

cliquant

sur

le

lien

internet

suivant :

http://www.cndp.fr/crdp-lille/PartAGER/IMG/pdf/Residence_mission_mise_a_jour_octobre_2016.pdf

Chaque candidat se sent esgalement en mesure de fesdesrer autour de sa pressence et de son œuvre
une large communautes scolaire, esducative, associative et culturelle.
Il maîttrise l’usage oral de la langue française.
Chaque artiste retenu est appele s a ressider de maniere effective sur le territoire et a se rendre
disponible, de maniere exclusive, pour la durese de la mission. Il doit ettre autonome dans ses
desplacements et disposer d’un veshicule personnel et donc d’un permis de conduire en cours de
validites.

La pesriode de ressidence, a proprement parler, est presvue 15 janvier au 6 mai 2018. Il s’agit donc
d’une ressidence de seize semaines, a raison de 5 a 6 jours de pressence par semaine. Cette ressidence
est prescesdese, en amont, d’une semaine d’immersion sur le territoire afin de faire connaissance avec
celui-ci et ses habitants. Cette semaine est presvue du 06 au 12 novembre 2017.
En ce qui concerne les moyens presvus pour la resmunesration, ils sont de 24 000 euros, pour chaque
ressidence, Ce montant prend donc en compte le coutt total employeur (resmunesration, charges et
cotisations affesrentes et, pour les ressidents concerness, les droits d’auteur). Ceci pour la mission dans
son intesgralites, a savoir :

•

la diffusion d’œuvres et, le cas eschesant, d’eslesments documentaires complesmentaires;

• les rencontres avec des esquipes de professionnels de l’enseignement, de l’esducatif, du hors
temps scolaire, etc, susceptibles de desboucher sur des propositions d’actions de mesdiation
desmultipliese :
– des propositions d’actions de mesdiation desmultipliese,
– des cresations conjointes de gestes artistiques,
– l’accompagnement artistique de ces propositions d’actions de mesdiation et de ces cresations
conjointes
Ce sont les contributions respectives de la communautes de communes du Sud Avesnois et de la
direction resgionale des affaires culturelles des Hauts-de-France qui permettent cette hauteur de
restribution. Il est prescises que le cadre d’emploi le plus appropries a la mission, dans sa globalites du
moins, est le resgime gesnesral. Un contrat de ressidence spescifiant les engagements respectifs de la
communautes de communes et de chaque artiste-ressident est signes avant le desbut de la ressidencemission.
Les conditions de diffusion des œuvres desja existantes de l’artiste dans des lieux desdiess ou non, sont
estudieses et esgalement contractualiseses avec la communautes de communes le cas eschesant. Il s’agit ici
des actions de diffusion ne faisant pas l’objet, par ailleurs, d’engagements et d’accords directs
nesgociess avec des esquipes et des esquipements, notamment culturels, du territoire dessireux de
s’associer de maniere significative et supplesmentaire a cet axe de la diffusion en accueillant
certaines « grandes formes » ou des expositions de grande envergure.
Les frais de desplacement de l’artiste sur le territoire d’action (sur la base d’un forfait) et les frais
relatifs a l’hesbergement sont pris en charge par la communautes de communes.
Concretement, un logement est mis a sa disposition sur le territoire.
Enfin, deux voyages aller-retour du lieu de domicile de l’artiste au territoire de ressidence (sur la
base du tarif SNCF seconde classe, pour la France mestropolitaine) sont esgalement pris en charge.
L’un pour la semaine d’immersion, l’autre pour la ressidence-mission a proprement parler.
En revanche, les autres esventuels voyages du lieu de domicile au territoire de ressidence ainsi que
les repas sont a la charge de l’artiste.

•

Le territoire d’action et les partenaires locaux

Le territoire d’action sur lequel se desploie la ressidence-mission est transfrontalier soit la
communautes de communes française (la CCSA) situese dans le despartement du Nord.. respartis sur
12 communes : Anor, Baives, Eppe-Sauvage, Fesron, Fourmies, Glageon, Moustier-en-Fagne, Ohain,

Treslon, Wallers-en-Fagne, Wignehies, Willies et la commune belge de Momignies. (7 villages
regroupess dans une entites de 5000 habitants). soit un territoire de Il compte une population
d’environ 28000 habitants.
Afin de faire plus ample connaissance avec le territoire, la communautes de communes vous dirige
sur trois sites desdiess via:
http://cc-sudavesnois.fr/
http://ccsa.reseaubibli.fr/
http://www.momignies.be
Le territoire est traverses par une circonscription scolaire, celle d’Avesnes-Fourmies
Cela repressente pour l’enseignement public :

•
•
•

24 escoles maternelles et eslesmentaires
4 colleges
1 lycese/lyceses professionnel
Pour l’enseignement prives sous contrat :

•
•

- 2 escoles maternelles et eslesmentaires
1 college
1 lycese/lyceses professionnel

En Belgique Il y a 4 écoles à Momignies et 2 écoles privées.
Ces diffesrents establissements d’enseignement constituent autant de lieux potentiels de diffusion,
de rencontre, de mesdiation et de construction conjointe de gestes artistiques.
Par ailleurs, il existe, sur le territoire intercommunal, des associations dirigeses vers les enfants et
les jeunes, en dehors du temps scolaire, de structures de loisirs ou d’instances diverses qu’il est
intesressant de porter a la connaissance des diffesrents artistes-candidats :
Citons sans ettre toutefois exhaustif :

-

Service jeunesse de la ville de Trélon
Le point information jeunesse de la ville de Fourmies
Le service périscolaire du centre social et culturel ville de Fourmies
La maison de la petite enfance de la ville de Fourmies
Les écoles de musique d’Anor et Trélon et le pôle d’enseignement musical de
Fourmies
Le Kursaal de Momignies
La crêche de Momignies et le coaccueil parents/enfants

Il s’agit la aussi d’autant de lieux potentiels de diffusion, de rencontre, de mesdiation et de
construction conjointe de gestes artistiques.

Dans le cadre du CLEA tout au long de la vie, sont esgalement concerness d’autres esquipements et
d’autres associations. Peuvent ettre notamment citess, sans ettre a nouveau exhaustif :

-

Le centre social et culturel de Fourmies
Le parc naturel régional de l’avesnois
L’AFAD de Glageon
Le service insertion par la culture- CRIC
La station touristique du Valjoly et son centre de spectacle

Enfin, il est particulierement pris appui en ce projet fesdesrateur sur les structures culturelles du
territoire qui sont, de fait, les partenaires incontournables des ressidences-mission,
particulierement susceptibles de desmultiplier les effets de la pressence des artistes. Ces structures
sont :

•
•
•
•
•
•

le réseau des médiathèques (réseau Médi@’pass)
le théâtre Jean Ferrat de Fourmies
l’ écomusée de Fourmies
L’association Féron’arts -Féron
L’association culturelle Scènes de Méninges
Le fablab de Fourmies

•

– Accompagnement

C’est la communautes de communes du Sud Avesnois qui a acceptes, d’ettre en lien estroit avec les
autres partenaires a l’initiative de la ressidence-mission, l’opesrateur de l’action.
A ce titre, la communautes de communes :

•

accompagne les deux artistes-ressidents afin de les guider dans sa descouverte du territoire ;

•

veille aux bonnes conditions de leur sesjour et de leur travail ;

• organise techniquement les ressidences avec le concours des communes (inviteses a dessigner
chacune un resfesrent) ainsi qu’avec celui des structures culturelles et associatives, et avec les
establissements scolaires souhaitant s’associer a l’action,
•

co-anime le comites de pilotage avec l’escomusese,

-veille particulierement a la diffusion maximale de l’œuvre des artistes, tout au long de leurs
ressidences (et si possible, en amont, de celle-ci voire a son issue) sur l’entierete s du territoire
d’action ;

• facilite avec le concours actif des inspecteurs de l’esducation nationale, des conseillers
pesdagogiques, des principaux, des proviseurs et des professeurs resfesrents, les rencontres avec les
esquipes pesdagogiques et aide a la resalisation des gestes artistiques qui peuvent en naîttre,
• facilite avec le concours actif des communes et des responsables du monde associatif les
rencontres avec les esquipes d’animateurs ou d’esducateurs et aide a la resalisation des gestes
artistiques qui peuvent en naîttre ;
Les services locaux de l’esducation nationale, pour leur part :

•

accompagnent les artistes-ressidents et les esquipes enseignantes (escoles, colleges, lyceses et

lyceses professionnels) dans l’eslaboration et la resalisation des gestes artistiques avec notamment le
concours des professeurs-missionness ou conseillers pesdagogiques resfesrents dessigness par
l’esducation nationale (D.A.A.C. et DSDEN)

• organisent des temps de formation permettant aux enseignants, en particulier ceux du premier
degres, de faire connaissance, de maniere presalable a leurs venues, avec les artistes retenus. C’est le
programme d’animations pesdagogiques intitules la 27e heure artistique qui est ici en jeu.
Au moment de l’envoi et de la mise en ligne de ce pressent appel a candidatures, toute une
information s’eslabore a destination des establissements scolaires du territoire ; en vue de la
meilleure presparation possible a l’accueil des artistes-ressidents. En vue aussi de l’appropriation de
leur pressence par le plus grand nombre. Cette information spescifique est placese sous l’autorites des
responsables acadesmiques, despartementaux et locaux de l’Etducation nationale.
Une information similaire est lancese par la communautes de communes en direction des diffesrents
acteurs de l’action esducative (temps pesri et hors scolaire) pouvant ettre concerness par les
ressidences-mission.
La communautes de communes organise par ailleurs la communication en faveur de cette ressidence
et le plus en amont possible, aupres des structures culturelles du territoire et de l’ensemble de ses
habitants, elle suit esgalement la relation aux mesdias,
Enfin, une information gesnesrale a destination de la population, dans son ensemble, est esgalement
assurese par la communautes de communes via les sites desdiess, le portail Mesdi@’pass et l’ensemble
des outils de diffusion actuels (radios…).

•

– Faire acte de candidature

Chaque artiste intesresses par cette offre est invites, avant toute chose,
– a prendre connaissance le plus attentivement possible du document intitules « qu’est -ce qu’une
ressidence- mission », disponible a l’adresse suivante :
. http://www.cndp.fr/crdp-lille/PartAGER/IMG/pdf/Residence_mission_mise_a_jour_octobre_2016.pdf
Ce texte fait office de cahier des charges. Il se veut, a ce titre, le plus renseignant possible,
- a bien appreshender les donneses territoriales pressenteses dans le paragraphe e « le territoire
d’action et les partenaires locaux »,

Ceci afin de pouvoir faire acte de candidatures en parfaite connaissance de cause. Et, si tel est le cas,
la desmarche est la suivante, il suffit d’adresser, par envoi eslectronique uniquement, sous format PDF,
un dossier comprenant :
1) une lettre de motivation faisant estat d’une bonne compreshension et d’une acceptation du cahier
des charges et donc de l’esprit, des attendus et des conditions de la ressidence-mission. Cette lettre
peut esgalement esvoquer les esventuelles pistes que propose d’emprunter le candidat en vue de la
resalisation de gestes artistiques
2) un curriculum vitae
e) un dossier artistique pressentant notamment un ensemble de productions repressentatives de la

desmarche artistique du candidat ;
4) une liste des œuvres / productions artistiques disponibles a des fins de diffusion pendant (et
esventuellement avant ou apres) le temps de ressidence. A presciser le cas eschesant). Cette liste peut
ettre utilement accompagnese d’une autre pressentant les diffesrents eslesments documentaires
susceptibles d’enrichir l’axe de diffusion de la ressidence.

L’adresse d’envoi est :
Mail : mediapass.ccsa@gmail.com
(sujet: CLEA /domaine artistique/ suivi du nom de l’artiste).

La date butoir est fixese au 30 avril 2017

Dans le cas ou l’artiste-candidat souhaite enrichir cet envoi d’un DVD ou d’un CD pour pressenter des
œuvres ou des documents audiovisuels complesmentaires, il le prescise dans son envoi eslectronique
et adresse ces pieces, par voie postale a l’adresse postale suivante :
COORDINATION DU CLEA – resseau Mesdi@’pass
PIDE 2 RUE DU GNL CHOMEL BP 60046 59612 FOURMIES CEDEX
TEL 0e.27.60.65.24

Les diffesrentes candidatures reçues sont examineses par un comite s de seslection resunissant des
repressentants des diffesrents partenaires locaux et resgionaux du CLEA.
Le nom de l’artiste retenu sera annonces le e0 mai 2017 au plus tard.

Contacts/ renseignements:
Christel DUCHEMANN sur mediapass.ccsa@gmail.com

