


 

L’EMA / Ecole municipale d’art de Boulogne-sur-Mer fait partie de ces lieux singuliers où se croisent création et réflexion, savoir-
faire et apprentissage, passion et partage. Plus de 900 élèves de tous âges fréquentent cet endroit, accompagnés par 10 
enseignants. L’EMA s’attache à proposer des ateliers pour tous, ouverts à la création contemporaine, tout en préservant 
l’apprentissage des techniques traditionnelles. Résolument ouverte sur la ville, l’EMA développe des partenariats avec de 
nombreux acteurs culturels, sociaux, associatifs et éducatifs du territoire. À travers toutes ces propositions, l’EMA s’inscrit dans 
une dynamique territoriale tournée vers la jeune création et l’ouverture sur le monde. 

L’École d’Art du Calaisis – Le Concept dispose de nouveaux locaux depuis l’automne 2014, en plein cœur de Calais. L’établissement 
organise des ateliers de sensibilisation et d’initiation à la pratique des arts plastiques et visuels à destination d’un public 
périscolaire et adulte. En outre, l’École dispense un cursus préparatoire aux écoles supérieures d’art et accueille à ce titre une 
vingtaine d’étudiants par an. Le projet d’établissement se déploie autour de 5 axes prioritaires : enseigner et former, diffuser, 
partager, réseauter, ressourcer. Ces missions stratégiques ont pour objectif de permettre une fréquentation heureuse de la 
création contemporaine et particulièrement des artistes émergents ; une politique d’action culturelle et de médiation soutient 
cette ambition. Enfin, l’École défend un projet de circulation des artistes et de leurs œuvres à l’échelle européenne et entretient 
ainsi des relations étroites avec la Belgique ou le Royaume-Uni. 

L’École d’arts plastiques de Denain, (Espace Vill[A]rt -250 élèves- municipalisé en 1980) puise ses origines dès 1950 dans un 
collectif d’artistes amateurs du Comité d’entreprise d’Usinor Denain. Elle a pour vocation de développer des pratiques artistiques 
contemporaines et pour mission de susciter la créativité auprès de ses élèves. Les cours dispensés se veulent adaptés à des 
élèves amateurs venant de tout horizon et de tout milieu, mais aussi être, pour certains, préparatoire à l’entrée dans une école 
d’art diplômante. Ces cours s’adressent aux enfants de 4 à 14 ans, aux adolescents ainsi qu’aux adultes. Étant un lieu de 
communication dans un territoire qualifié « d’éloigné », l’école propose aussi une programmation artistique de qualité avec des 
expositions, débats et rencontres qui permettent d’alimenter une pédagogie et des ressources actualisées. Un nouveau grand 
projet de Centre des arts associant Micro-folie (inspirée des folies du parc de la Villlette), arts visuels, musique et danse est un 
cours. 

Le Centre d'Arts plastiques de la ville de Lille, lieu municipal de sensibilisation, d’initiation, de perfectionnement, de pratiques 
actives et de réflexions dans les domaines des images et des arts plastiques, accueille quelques 500 élèves. Ouvert aux enfants 
à partir de 8 ans et aux adolescents (2 ateliers de préparation aux filières artistiques), le plus grand nombre d’usagers est 
constitué par les adultes. Il offre un enseignement exigeant et adapté, sous forme d'ateliers réguliers et de stages dans plus de 
15 disciplines. Les disciplines traditionnelles côtoient les nouvelles technologies jusqu’à permettre un déploiement de 
propositions pédagogiques innovantes. Le Centre d'Arts dispose également d'un lieu d'exposition où se tiennent cinq expositions 
par an. Egalement, des rencontres publiques avec des artistes et des manifestations culturelles et artistiques nourries rendent 
compte de la diversité de la création contemporaine actuelle. Enfin, un centre de documentation et de prêt spécialisé en arts 
plastiques et visuels ouvert à tous, constitue non seulement un outil pédagogique essentiel aux enseignements mais favorise 
plus largement la transmission et l’échange des savoirs par l’accès à de nombreuses ressources documentaires. 
 

http://www.ville-boulogne-sur-mer.fr/boulogne-par-themes/culture/adirectory/item/30-ecole-municipale-d-arts/21-equipement-culturel
https://www.ecole-art-calaisis.fr/


 

Constituer une collection et la diffuser, soutenir la création et inventer des formes de sensibilisation a ̀ l’art contemporain, telles 
sont les missions des Frac, Fonds Régionaux d’Art Contemporain. Le Frac Grand Large — Hauts-de-France abrite une collection 
mobile de plus de 1600 œuvres d’art et de design, des années soixante à nos jours. Installé depuis 2013 dans un nouveau 
bâtiment à Dunkerque, le Frac Grand Large — Hauts-de-France développe également une programmation variée d’expositions 
et d’actions de médiation dans et hors les murs. 

 
 

 
Le programme permet l’accueil simultané de deux artistes plasticiens engagés dans une démarche professionnelle, de moins de 
35 ans. 

Chaque artiste est accueilli sur un pôle territorial constitué de deux écoles d’arts et d’un réseau d’acteurs culturels (cf. annexe 
1 à cet appel). Ils forment un ensemble de ressources favorables à des partenariats à même de faire fructifier les démarches 
de recherche et d’entrer en lien avec les singularités des territoires concernés. Le programme vise ainsi à encourager la 
circulation et la mise en relation des artistes-résidents avec un ensemble de structures du territoire. 

Des actions de soutien et d’accompagnement à la recherche et à la création seront menées par les écoles d’arts et le Frac. Les 
écoles d’art proposeront les conditions d’accueil des artistes-résidents, ainsi qu’un contexte de travail spécifique lié aux 
établissements d’enseignement artistique : présence d’enseignants pouvant accompagner les artistes dans la recherche et 
l’expérimentation de divers mediums ainsi que dans la connaissance du territoire, possibilités techniques offertes par les ateliers 
et le matériel disponibles, mise en relation avec la pratique artistique amateur. 

En fonction du projet développé, les artistes sélectionnés, en lien avec les personnes référentes au sein des écoles d’art et du 
Frac, seront amenés à imaginer des formes de partage et de rencontre avec les publics. Ils pourront pour ce faire s’appuyer 
sur la sélection d’une ou plusieurs œuvres issues de la collection du Frac, sélection qu’ils opéreront en cohérence avec la 
démarche développée. 

Le temps de résidence sera ponctué de rencontres entre les artistes-résidents, le Frac et les écoles afin d’échanger et de suivre 
le développement des recherches et de la production. 

À l’issue de chacune des résidences, les deux artistes-résidents auront l’opportunité de présenter les recherches développées 
et nouvelles créations à l’occasion de restitutions sous forme d’expositions ou de partage d’expérience, au sein des écoles de 
résidence mais aussi plus largement d’écoles d’art des Hauts-de-France, et de lieux partenaires du Frac en région. 

Le Frac mettra en relation un critique d’art et les artistes-résidents, afin de leur permettre de bénéficier, à l’issue de la résidence, 
d’un texte critique. 

 

 

D’un hébergement, d’une bourse de résidence de 6000 euros TTC (incluant les frais de déplacements), de la mise à disposition 
d’un atelier dédié, d’un budget de production de 2000 euros TTC, de la rédaction d’un texte critique, d’une présentation publique, 
d’un soutien administratif sur la création d’activité, de moments de visibilité et de mise en réseau. 

 

 

Durée de la résidence : 3 mois et demi 

Du 24 septembre au 25 octobre 2018 et du 12 novembre 2018 au 25 janvier 2019  
(Césure du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019 en raison des vacances de Noël) 
Restitutions : dates à définir en 2019 
 (Calendrier plus détaillé en Annexe 2) 

 

 

 

 

 



 

Les candidats doivent être âgés de moins de 35 ans. 

Les candidats doivent être identifié à la Maison des Artistes ou à l’AGESSA et disposer d’un numéro de SIRET, ou effectuer les 

démarches nécessaires en début de résidence (un temps de formation à la création d’activité sera proposé aux artistes ne 

répondant pas à ces critères). 

En raison de l’échelle territoriale de chaque résidence, un véhicule est souhaitable. 

 

 une description de la démarche artistique et du parcours de l’artiste ; 

 une note d’intention sur le travail envisagé ; 

 un portfolio présentant différents travaux de l'artiste; 

 un CV (incluant les coordonnées postales, téléphoniques et email). 

 

 

– Une confirmation de réception par mail retour vous sera obligatoirement envoyée pour valider votre dépôt. 

– Pour nous faciliter le traitement, veillez à ce que tous les fichiers portent votre nom et le nom du projet, sous la forme : Nom-

Prénom_Archipel.pdf 

 

La commission de sélection se réunira début juillet 2018. 

 

Pour tout renseignement, s’adresser à : 

Maria Rabbé, Chargée de diffusion 

Frac Grand Large — Hauts-de-France  

 m.rabbe@fracgrandlarge-hdf.fr /  03.28.65.84.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
 



  
 
Chaque pôle de résidence est constitué de deux écoles d’art auxquelles se rattachent un ensemble de structures culturelles et 
socio-culturelles susceptibles d’être impliquées en fonction du projet de l’artiste-résident. 
Ces partenaires potentiels peuvent être sollicités afin de faire fructifier les démarches de recherches, de permettre aux 
artistes-résidents de se saisir des contextes territoriaux dans leurs diversités et de rencontrer/échanger avec les habitants. 
La liste suivante se veut indicative, et n’est donc pas exhaustive. 
 

 

 

Le musée de Boulogne-sur-Mer créé en 1825 propose quatre grands départements : l’archéologie méditerranéenne, 
l’ethnographie extra-européenne (avec notamment l’art contemporain d’Alaska et un ensemble unique au monde de masques de 
l’île de Kodiak), l’histoire locale et les Beaux-arts. 
 
La Maison du Projet est implantée au cœur de Triennal dans le quartier du Chemin Vert de Boulogne-sur-Mer. Lieu incontournable 
pour la population, elle accompagne les habitants durant le chantier de rénovation urbaine. Elle développe également des actions 
vers la culture. 
 

 

Implanté sur la commune de Bonningues-les-Calais, à proximité de l’espace Futurum, la médiathèque intercommunale "La Rose 
des Vents" est un véritable outil de démocratisation culturelle, dotée d’un projet de développement culturel et artistique partagé, 
moteur de création de lien social, de mobilité des publics qui vise à irriguer l’ensemble des communes et leurs administrés.  
 
 

Planète Sciences Nord Pas-de-Calais est une association loi 1901 installée à Denain s’inscrivant dans le champ de l’éducation 
populaire. Délégation régionale du réseau Planète sciences, son objectif est de développer la pratique des sciences et technique 
pour les jeunes.  Planète sciences travaille en partenariat avec de nombreuses associations, institutions et entreprises du monde 
scientifique (CNES, météo France, GIFAS, INRA...) 

La Micro-Folie de Denain est un espace organisé autour de trois entités qui cohabitent avec la médiathèque : un musée numérique 
avec une collection issue de douze musées nationaux et des casques réalité virtuelle, un espace scénique et un atelier FAB-LAB. 
 

 

Lille compte plus de 80 équipements culturels dont de nombreuses institutions (le Palais des Beaux-arts, le musée d'Histoire 
Naturelle, le Théâtre du Nord - centre dramatique national, l’Opéra...). La Ville de Lille faisant de l’éducation artistique et culturelle 
une priorité, les pratiques et apprentissages artistiques dès le plus jeune âge, les rencontres avec des artistes, les découvertes 
d’expositions et de spectacles deviennent autant de voies pour être spectateur et acteur. 
Des lieux culturels forts comme les « fabriques culturelles» innovantes que sont les « maisons Folies » des quartiers de 
Wazemmes et de Moulins, comme Le Flow pour les cultures urbaines, lieux de proximité de création et de diffusion, allient culture 
populaire et exigence artistique. 
La Galerie Le Carré, municipale, œuvre également à la promotion de la création artistique émergente par des expositions 
collectives qui sont l'occasion d'explorer le travail d'artistes locaux, nationaux ou internationaux sous les formes les plus 
diverses. 
Le tissu associatif artistique est également très dense. Pour seul exemple La Malterie axée sur la présence de l'artiste, plasticien 
comme musicien, au cœur des projets et du territoire. 
 
 
 
 
 
 



  

 
Prise de connaissance du contexte : territoires, écoles, acteurs. 
 
Pôle littoral :  
Du 24 septembre au 5 octobre : école d’art de Boulogne-sur-Mer. 
Du 6 octobre au 19 octobre : école d’art du Calaisis. 
 
Pôle intérieur :  
L’artiste-résident disposera d’un atelier permanent à l’école d’art de Lille ou de Denain, selon sa discipline. Ses 
déplacements à Lille ou à Denain seront à déterminer en fonction du projet. 
 
22 - 25 octobre 2018 : Séjour des deux artistes-résidents à Londres et Brighton, dans le cadre du voyage d’étude de la 
classe préparatoire de l’Ecole d’art du Calaisis. 
 
Mercredi 3 octobre 2018 : 
Présentation publique du projet Archipel et des deux artistes-résidents à l’école d’art du Calaisis. 
 
Mercredi 10 octobre 2018 : 
Présentation publique du projet Archipel et des deux artistes-résidents à l’école d’art de Lille. 
 
Deuxième phase de la résidence : Du 12 novembre au 21 décembre 2018 et du 7 au 25 janvier 2019 
Recherche, expérimentation et création. 
 
Pôle littoral :  
Du 12 novembre au 11 décembre 2018 : école d’art du Calaisis. 
Du 12 décembre 2018 au 25 janvier 2019 :  école d’art de Boulogne-sur-Mer. 
 
Pôle intérieur :  
L’artiste-résident disposera d’un atelier permanent à l’école d’art de Lille ou de Denain, selon sa discipline. Ses 
déplacements à Lille ou à Denain seront à déterminer en fonction du projet. 
 

 

 
 
 


