Dans le cadre du Contrat Local d’Educaton artsttue 2019/2020
la Communauté d’agglomératon de Lens-Liévin,
en partenariat avec
la Directon régionale des afaires culturelles Hauts-de-France,
le Rectorat de l’académie de Lille,
la Directon des services départementaux de l’Educaton natonale du Pas-de-Calais,
en lien avec
le Conseil régional des Hauts-de-France,
lance un

Appel à candidatures en directon d’artstes ou de
collectis de tous domaines d’expression artsttue
autour de la thémattue
« Des hommes, du lien »

1

1° Cadre de la résidence-mission :
Animée par la volonté de réduire les inégalités en matire d’accis à l’art et à la culture en se
donnant un objecti ambiteuu de généralisaton d’une éducaton artsttue et culturelle en
iaveur des eniants, des adolescents et des jeunes adultes de son territoire et en contribuant
ainsi à la consttuton de leur parcours d’éducaton artsttue et culturelle, la Communauté
d’Agglomératon de Lens-Liévin en partenariat étroit avec la Directon régionale des afaires
culturelles Hauts-de-France (DRAC), le Rectorat de l’académie de Lille – Délégaton
académitue auu arts et à la culture (DAAC) et la Directon départementale des services de
l’Éducaton natonale (DASEN – Pas-de-Calais) et en lien avec le Conseil régional Hauts-deFrance et le Conseil départemental du Pas-de-Calais propose cint résidences-mission
destnées à des artstes ou collectis de tous domaines d’expression artsttuee
Les partenaires sont en mesure de lancer cet appel sachant tu’ils peuvent l’appuyer sur la
iorce et l’énergie collectves des acteurs locauu de l’éducaton artsttue et culturelle, tu’ils
soient proiessionnels de la culture, enseignants, animateurs, éducateurs, médiateurs,
travailleurs sociauu, etc…
Une résidence mission repose :


Sur une grande disponibilité de l’artste résident, afn d’envisager avec diverses
étuipes de proiessionnels en responsabilité ou en charge d’eniants, d’adolescents et
de jeunes adultes (enseignants, éducateurs, animateurs, proiessionnels de la
culture…) la co-élaboraton d’actons artsttues, souvent partcipatves, toutes
suscitées par la recherche et la démarche de créaton de l’artstee



Sur une difusion de son œuvre déjà accomplie et disponible, accompagnée d’actons
de médiaton conteutualisées et inventvese Cete difusion, en lieuu dédiés et / ou
non dédiés, peut s’envisager en amont de la période de résidence à proprement
parler, se mener de maniire certaine tout au long de la durée, et éventuellement
apris la période de résidence-missione



Une résidence-mission, par ailleurs, ne se coniond nullement avec une résidence de
créaton, puistu’il n’y a, en ce cadre, ni enjeu de producton ni commande d’œuvree
Pour l’artste-résident, il s’agit, plus partculiirement, de s’engager dans une
démarche eupérimentale d’acton culturelle, au sens large, donnant à voir et à
comprendre la recherche artsttue tui l’anime ainsi tue le processus de créaton
tu’il met en œuvree Cete mise en évidence s’appuie sur des iormes d’interventon
ou d’actons tris variées se diférenciant, assez radicalement, des traditonnels
ateliers de prattue artsttue tui euistent déjà par ailleurs et sont régis par un tout
autre type de cahier des charges, auu fnalités diférentese

Cete résidence-mission prend place dans le cadre du Contrat local d’ éducaton artsttue
(CLEA) tui rassemble de maniire pluriannuelle, les diférents pouvoirs publics précitése
Le CLEA 2019/2020 est à destnaton des 3-25 ans : eniants adolescents et jeunes adultes,
étant en iormaton, étudiant ou prattuant leurs loisirs sur le territoire de
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l'intercommunalitée Touteiois, un travail intergénératonnel peut se concrétser, voire est
encouragé selon les projets des partcipantse

2° À propos du présent appel à candidatures :
Il est recherché, en vue des cint résidences-mission tui vont se déployer sur le territoire de
la Communauté d’agglomératon de Lens-Liévin, des artstes proiessionnels de tous
domaines d’expression artsttue, et dont la recherche et la démarche, délibérément
inscrites dans le champ de la créaton contemporaine, sont régulièrement ou
ponctuellement traversées par un intérêt portant sur la thémattue « Des hommes, du
lien» e
Cete thémattue permet d’aborder le vivre ensemble, la vie en collectvité mais aussi ce
tui iait individualité et lien entre les habitants, dans une période d’évoluton des
comportements et des iormes de sociabilitée
L’histoire de l’euploitaton charbonniire a martué l’urbanisme des villes (cités miniires
cloisonnées, paternalisme) et les mentalités (entre-aide, solidarité entre iamilles)e Dans
notre société actuelle, la solidarité semble moins visiblee Quant à l’idée d’appartenance à un
tuarter, elle reste palpable chez certains habitantse Depuis la fn de l’euploitaton, le
territoire a décidé de se tourner vers d’autres actvités : numéritue, culture, tourisme,
développement durable, aménagements urbains et paysagers,eee Par ailleurs, une nouvelle
génératon et de nouveauu habitants bouleversent la vie sociale du territoiree Comment
cohabitent les habitants aujourd’hui et tuels seront leurs liens demain sur un territoire en
constante mutaton ?
Les artstes s’atacheront à présenter leur projet en précisant les artculatons possibles avec
le territoire de l’agglomératon de Lens-Liévin, ses habitants, son histoire ou encore ses
projets et la thémattue proposée (eue projet de territoire de l’agglomératon, actons du
Pays d’art et d’histoire, programmaton des acteurs culturels, socio-culturels,…)e
Chatue candidat, de natonalité irançaise ou étrangire, a déjà à son acti une producton
consétuente et doit être en mesure de s’implituer pleinement dans ce type partculier
d’acton tue représente la résidence-missione
Chatue candidat est également en mesure de iédérer autour de sa présence et de son
œuvre une large communauté scolaire, éducatve, associatve et culturellee Il maîtrise
l’usage oral de la langue irançaisee Les artstes retenus sont appelés à résider efectvement
sur le territoire et à se rendre disponible, de maniire euclusive, pour la missione Ils doivent
être autonomes dans leurs déplacements et disposer d’un véhicule personnel et donc d’un
permis de conduire en cours de validitée Il est porté à la connaissance de l’artste-candidat
tue, dans le cadre du CeLeEeA, ce sont cint résidences-mission tui sont appelées à se
déployer en simultanée Des interactons entre ces résidences, toutes soumises au même
cahier des charges, et leurs ttulaires sont tout à iait possibles voire encouragéese

Calendrier de la résidence :
La période de résidence, à proprement parler, est prévue, pour les 5 artstes, du 13 janvier
au 20 mai 2020e Il s’agit d’une résidence de tuatre mois pleins dont 2 semaines de pause
pendant les vacances scolaires de iévrier, soit 17 semaines et demie de présence efectve
(soit un total de 90 jours) à répartr sur la période de résidence, semaine d’immersion
inclusee

3

La résidence s’organise de la maniire suivante :
 Découverte/immersion en amont des résidences-mission :
Une phase de découverte dans les deuu premiires semaines d’octobre, d’une durée d’une
semaine est proposée en amont du démarrage des grandes phases de la résidence afn tue
les artstes retenus puissent se iamiliariser avec le territoire d’acton, afner leur
compréhension du cahier des charges de la résidence-mission et rencontrer les partenaires
principauu afn d’envisager le plus en amont possible les passerelles de travail communese
Un temps de rencontre préalable est prévu lors de cete semaine ainsi tu’une « 27ime
heure artsttue »e Ainsi, les artstes sont invités à partciper à une ou des rencontres avec
les enseignants du premier ou second degré, mais aussi d’autres proiessionnels comme les
éducateurs, les animateurs, les proiessionnels de la culture, d’autres artstes, les
proiessionnels de l’acton sociale, de la santé, de la justce, des collectvités etc, de iaçon à
iaire connaissance, de maniire approiondie, avec les artstes-résidents et leur travaile
Ce temps revêt souvent la iorme d’une coniérence atypitue, tris illustrée, inventve, à iorte
teneur artsttue et laisse une part importante à l’échangee

 Une phase de rencontre des partenaires et de co-défniton des gestes artsttues
du 13 janvier au 14 iévrier 2020
Ces rencontres peuvent revêtr des iormes eutrêmement variées afn d’éviter tout caractire
répéttie Elles peuvent même être déjà préteutes à eupérimentaton/propositon artsttue
de la part des artstes résidentse Les étuipes rencontrées sont également invitées en ces
moments de prise de contact à présenter auu artstes accueillis en résidence leur propre
conteute proiessionnel, leur tuotdiene Elles évotuent aussi ce tui dans leur démarche et
l’œuvre des artstes leur paraît susceptble d’interpeller, de toucher, de iaire se tuestonner
les eniants, les adolescents, les jeunes adultes dont elles ont la responsabilité à un moment
ou un autre de leurs diférents tempse
 Une phase de mise en œuvre de gestes artsttues du 2 mars au 20 mai 2020
Les artstes metent en œuvre des actons artsttues légires suivies ou ponctuelles, a priori
éphémires (rencontres, eupérimentatons, periormances, gestes artsttues divers) en
directon des eniants et des jeunes dont ces proiessionnels ont la responsabilitée

Conditons fnancières :
En ce tui concerne la rétributon des artstes retenus, il est précisé ici tue le coût total
employeur pour chatue artste et pour la durée de la résidence ne peut eucéder en aucun
cas 24 000 eurose Ce montant correspond au coût total employeur (salaires et charges,
cotsatons et taues s’y atachant) et auu droits d’auteur pour les résidents concernése Ceci
pour la mission dans son intégralité à savoir :


La difusion d’œuvres
complémentaires ;

et,

le

cas



Les rencontres avec des étuipes de proiessionnels de l’enseignement, de l’éducati,
du hors temps scolaire, etce



Des propositons d’actons de médiaton démultpliée
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échéant,

d’éléments

documentaires



Des créatons conjointes de « gestes artsttues »



L’accompagnement artsttue de ces propositons d’actons de médiaton et de ces
créatonse

Il est par ailleurs précisé tue le cadre d’emploi le plus approprié en ce tui concerne les
actons de médiaton et d’acton culturelle est le régime générale Le montant net perçu par
les artstes est variable en ioncton de leur statut et/ou du régime autuel ils sont afliése
Touteiois, la rémunératon au cachet peut être prattuée lorstue la nature de la propositon
artsttue réalisée le permet (composante difusion essentellement n’eucédant pas 30 % de
la mission et si elle est coniorme au descripti et auu rigles en vigueur pour ce statut)e
Ce sont les contributons respectves de la Communauté d’agglomératon de Lens-Liévin et
de la Directon régionale des afaires culturelles Hauts-de-France tui permetent cete
hauteur d’indemnisatone
Une conventon cadre de résidence-mission spécifant les engagements des partes est
signée avant le début de la résidence-missione
Les conditons de difusion des œuvres déjà euistantes du collecti, dans les lieuu dédiés ou
non, seront étudiées et également convenues avec la Communauté d’agglomératone Il
s’agit ici d’actons de difusion ne iaisant pas l’objet par ailleurs d’engagements ni d’accords
directs avec des étuipes et des étuipements du territoire (notamment culturels) désireuu
de s’associer de maniire signifcatve à cet aue de difusion en accueillant certaines
«grandes iormes» ou eupositons de grande enverguree
Les irais de déplacement de l’artste ou du collecti sur le territoire d’acton sont compris
dans le salaire (sur la base d’un ioriait)e Les irais relatis à l’hébergement sont pris en
charge : un logement sur le territoire est mis à dispositon des artstese
Deuu voyages aller-retour du lieu de domicile de l’artste ou du collecti au territoire de
résidence (sur la base du tarii SNCF seconde classe, pour la France métropolitaine) est
également pris en charge : pour la semaine d’immersion et la période de résidencee En
revanche, les autres éventuels voyages du lieu de domicile au territoire de résidence ainsi
tue les repas sont à la charge des artstese
Enjeux et objectif
– permetre auu eniants, auu jeunes et auu habitants du territoire de bénéfcier dans leurs
temps de scolarité, d’apprentssage, de iormaton, de loisirs, d’un certain nombre de
contacts privilégiés, d’une prouimité actve et dés-intmidante avec la créaton
contemporaine et avec les artstese
– contribuer ainsi au développement de l’esprit crittue, de la curiosité et de l’imaginaire de
ces eniants, jeunes et habitants du territoiree
– partciper, de maniire concrite autant tue sensible, à la mise en œuvre par les
enseignants et les proiessionnels de l’éducati, du parcours d’éducaton artsttue et
culturelle (PEAC) inité par les ministires de l’Éducaton natonale et de la Culture ; ceci en
partenariat étroit avec les acteurs artsttues et culturels, avec le monde associati déjà en
acton sur le territoiree
– agir ainsi collectvement en iaveur d’une éducaton artsttue cohérente à l’échelle
intercommunale, se développant sur tous les tempse
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– et, plus généralement, réduire les inégalités en matire d’accis à l’art et à la culture et
augmenter de maniire signifcatve, le nombre d’eniants, de jeunes et de iamilles
concernéese L’ambiton étant bien d’avoir la plus large difusion possiblee
Si la résidence-mission repose sur une importante disponibilité des artstes-résidents et sur
leurs mobilités, c'est pour tu’ils puissent également eupérimenter artsttuement sur le
territoire avec la collaboraton des nombreuu proiessionnels présentse C’est ainsi tue sur la
base d’une coopératon étroite, il peut être garant à chatue eniant et chatue jeune :
– la possibilité de voir, au plus pris de son lieu de vie, d’étude ou de loisirs, le travail des
artstes et de se l’appropriere
– la possibilité d’être sensibilisé auu processus de créaton tue ces artstes et ces travauu
metent en œuvre
– la possibilité de percevoir, de maniire sensible, le rôle de l’artste en tant tue catalyseur
d’énergies, développeur d’imaginaires, d’incitateur à porter sur le monde un regard
singulier le tuestonnante

3° Le territoire d’acton et les partenaires locaux :
Nul habitant du territoire concerné n’étant censé ignorer la présence de l’artste ou du
collecti et de ses productons artsttues, les diférents partenaires réunis autour de la
résidence-mission s’engagent à les rendre visibles auu yeuu de la populaton, en n’oubliant
pas tue les eniants et les jeunes sont, dans le cadre de cete résidence-mission à des fns
d’éducaton artsttue et culturelle, les premiers concernése
Ainsi, l’important volet de la résidence-mission concernant la difusion est conçu en étroit
lien avec les diférents proiessionnels du territoire d’actone Ceuu-ci sont invités à mobiliser
les modes et canauu traditonnels de difusion des productons artsttues du collecti
résident et les ressources liées auu artstes et à leurs domaines d’eupression (dossier
artsttue, biographie, ouvrages dédiés, documents divers, etce)e Ils sont également invités à
innover en la matire en s’appuyant notamment sur les suggestons de l’artstee
De même, en ce tui concerne la communicaton générale à propos de la résidence-mission :
sont mobilisés les diférents canauu et supports traditonnels et non-traditonnels, voire
inéditse Il est intéressant, là aussi, de s’appuyer sur les suggestons créatves de l’artstee
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Le territoire sur letuel s’euerce cete résidence-mission est donc celui de la Communauté
d’agglomératon de Lens-Liévin, une collectvité regroupant 36 communese (voir carte cidessus)e La Communauté d’agglomératon de Lens-Liévin iait aussi parte du Pôle
métropolitain de l’Artois avec la Communauté d’agglomératon d’Hénin-Carvin et celle de
Béthune-Bruay Artois Lys Romanee
Depuis 2008, ce territoire appartent au réseau des Villes et Pays d’art et d’histoiree A ce
ttre, l’agglomératon de Lens-Liévin mine un projet cohérent de valorisaton de
l’architecture et du patrimoinee La sensibilisaton de ces habitants et le développement des
actvités éducatves sont au cœur de ses missionse Fort de ses 36 communes et de ses
243 000 habitants, l’agglomératon de Lens-Liévin ofre un patrimoine aussi consétuent tue
varié : héritage minier, sites de mémoires de la Premiire Guerre mondiale, architecture et
urbanisme de la Reconstructon, cœurs rurauu, projets contemporains structurants et
innovants partcipent de son dynamismee
Par ailleurs, depuis le 30 juin 2012, le Bassin minier du Nord - Pas-de-Calais est inscrit sur la
Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en tant tue "paysage culturel évoluti vivant"e Sur
les 353 éléments intégrés au périmitre Patrimoine mondial, 104 se situent sur le territoire
de la Communauté d’agglomératon de Lens-Liévine
En mai 2016, l’agglomératon a défni l’intérêt communautaire de sa compétence culturee A
ce ttre, en matire de culture :
Elle s’emploie au développement d’étuipements culturels structurants lui appartenant :
-

La Fabritue théâtrale de la base 11/19 à Loos-en-Gohelle tui accueille Culture
Commune, scine natonale du Bassin minier du Pas-de-Calais,
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-

La Maison syndicale des mineurs à Lens, lieu d’implantaton des étuipes de
l’agglomératon dédiés à la culture et au Pays d’art et d’histoire et tui dispose
d’espaces permetant auu artstes résidents de travailler, d’échanger, de periormer…

-

Le « Mémorial’14-18 Notre-Dame-de-Lorete » à Souchez est un centre
d’interprétaton présentant les batailles et les événements de la Premiire Guerre
mondiale sur les 90 km du iront 1914-1918 du Nord-Pas-de-Calaise Il a pour ambiton
d’euplituer à tous les publics ce tue iut le tuotdien des soldats de diverses
natonalités venus se batre durant la Premiire Guerre mondiale dans la régione

Elle est adhérente de l’EPCC musée du Louvre-Lense
Elle accompagne les centres culturels et les maniiestatons culturelles d’intérêt
communautairee
Elle s’atache à sensibiliser et coordonner les acteurs culturels et décideurs territoriauue
Elle partcipe à la promoton d’événements culturelse
En outre, depuis 2017, l’agglomératon met en œuvre son projet de territoiree Le projet de
territoire est la ieuille de route pour l’avenir tourné vers des objectis concrets, élaboré avec
l’ensemble des acteurs, avec la partcipaton de tous les habitantse Il vise à donner les
moyens de réussir la transiormaton du territoire sur 5 enjeuu prioritaires :
- Travailler : développer l’emploi et accompagner les habitants vers l’emploie
- Bouger : iaciliter la mobilité des habitants et des entreprisese
- Respirer : améliorer le cadre de vie et assurer son évoluton d’un « archipel noir à
un archipel vert » (selon la défniton du paysagiste Michel Desvigne)e
- Rassembler : metre en valeur la culture, développer l’animaton du territoire pour
iavoriser le vivre ensemble et rendre le territoire atracti
- Habiter : piloter la stratégie de rénovaton et de constructon des logementse

Le territoire compte de nombreux établissements d’enseignement :
Pour le 1er degré, l’agglomératon de Lens-Liévin est traversée par 10 circonscriptons
scolaires :
- Lens (Lens, Eleu-dit-Leauwete, Loison-sous-Lens)
- Liévin (Liévin, Ablain-Saint-Nazaire, Carency, Angres, Givenchy-en-Gohelle, Souchez, Villers
au Bois)
- Avion (Avion, Sallaumines, Méricourt)
- Vendin-le-Vieil (Vendin-le-Vieil, Harnes, Annay-sous-Lens, Hulluch)
- Bully-les-Mines (Bully-les-Mines, Aiu-Noulete, Mazingarbe, Loos-en-Gohelle, Grenay)
- Béthune III (Servins, Gouy-Servins, Sains-en-Gohelle, Bouvigny-Boyefes)
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- Montgny-en-Gohelle (Billy-Montgny, Noyelles-sous-Lens, Foutuiires les Lens)
- Carvin (Wingles, Béniiontaine, Estevelles, Meurchin, Pont-à-Vendin)
- Arras I (Vimy)
- Arras III (Acheville)
Soit 114 écoles maternelles et élémentaires dont 2 écoles privées (Vimy et Lens)
Pour le second degré :
- 22 colliges dont 2 privés (Lens et Bouvigny),
- 10 Lycées dont 1 privé (Lens)e
Pour le post-bac :
-L’université d’Artois à Lens (iaculté de sciences) et à Liévin (iaculté de sports)
-L’insttut universitaire technologitue à Lens
Ces diférents établissements d’enseignement sont autant de potentels lieuu de difusion,
de rencontres, d’élaboraton et de réalisaton de gestes artsttuese
Les structures de loisirs, les associatons dirigées vers les eniants et les jeunes, en dehors du
temps scolaire, les étuipements municipauu spécialisés sont aussi susceptbles d’être
implitués dans l’actone

Ce sont aussi, bien sûr, les partenaires culturels du territoire, tui sont concernése
Peuvent être cités à ttre non euhausti :
- Le Pays d’art et d’histoire de la Communauté d’Agglomératon de Lens-Liévin,
- Culture Commune scine natonale du Bassin Minier du Pas-de-Calais,
- Le Louvre-Lens,
- L’associaton Droit de Cité,
- Les centres culturels soutenus par l’agglomératon de Lens-Liévin : centre culturel JeanFerrat à Avion, espace Léon Deliosse à Billy-Montgny, espace François Miterrand à Bullyles-Mines, espace culturel Ronny Couteure à Grenay, espace culturel Le Prévert à Harnes,
théâtre le Colisée de Lens, centre culturel municipal Arc-en-Ciel à Liévin, centre culturel La
ierme Dupuich à Mazingarbe, espace culturel et public La gare à Méricourt, espace évasion
à Noyelles-Sous-Lens, la maison de l’art et de la communicaton à Sallaumines
- la médiathitue départementale et les 27 étuipements dédiés à la lecture publitue,
- L’associaton Porte-Mine,
- Le pôle numéritue culturel Louvre-Lens Vallée
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- L’associaton Euralens,
- La Mission Bassin Minier
…
Afn de mieuu iaire connaissance avec le territoire, le site de la Communauté
d’agglomératon peut être utlement consulté : wwweagglo-lenslievineir

4° Communicaton et publicité :
Au moment de l’envoi et de la mise en ligne de ce présent appel à candidatures, toute une
iniormaton s’élabore à destnaton des établissements scolaires du territoire en vue de la
meilleure préparaton possible à l’accueil du collecti-résident, en vue aussi de
l’appropriaton de sa présence par le plus grand nombree Cete iniormaton spéciftue est
placée sous l’autorité des responsables académitues, départementauu et locauu de
l’Éducaton natonalee
Une iniormaton similaire est lancée par la Communauté d’agglomératon en directon des
diférents acteurs de l’acton éducatve (temps périscolaire et hors scolaire) pouvant être
concernés par la résidence-missione Elle assure par ailleurs la communicaton en iaveur de
cete résidence-mission et, le plus en amont possible, aupris des structures culturelles du
territoire et de l’ensemble de ses habitants ; elle suit également la relaton auu médiase

5° Accompagnement :
La Communauté d’agglomératon de Lens-Liévin est opératrice de l’acton, en lien étroit
avec les autres partenaires à l’initatve de la résidence-missione
À ce ttre, elle :
- accompagne les artstes afn de les guider dans la découverte du territoire;
- veille auu bonnes conditons de leurs séjours et de leurs travauu ;
- organise technituement la résidence avec le concours des communes ainsi tu’avec celui
des structures culturelles et associatves, et avec les établissements scolaires souhaitant
s’associer auu actons ;
- veille partculiirement à la difusion mauimale des œuvres du collecti-résident, tout au
long de la résidence (et si possible, en amont ou même à la sorte de résidence) sur
l’entireté du territoire d’acton ;
- iacilite les rencontres avec les étuipes pédagogitues, avec le concours acti de l’inspecteur
de l’Éducaton natonale, des conseillers pédagogitues, des principauu, des proviseurs et des
proiesseurs réiérents, et aide à la réalisaton des gestes artsttues tui peuvent en naître ;
- assure la geston administratve de la résidence (paiement des artstes, geston du
budgeteee)e
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Les services locauu de l’Éducaton natonale, pour leur part :
- accompagnent le collecti-résident et les étuipes enseignantes (écoles, colliges, lycées)
dans l’élaboraton et la réalisaton des gestes artsttues avec notamment le concours des
proiesseurs-missionnés ou conseillers pédagogitues réiérents désignés par l’Éducaton
natonale (DeAeAeCe et DeAeSeEeN du Pas-de-Calais) ;
- organisent des temps de iormaton permetant auu enseignants, de iaire connaissance
avec les artstes retenus et de comprendre les objectis du CLEAe

6° Faire acte de candidature :
Les artstes intéressés par cet appel sont invités avant toute chose :
 à prendre connaissance, le plus atentvement possible, du document inttulé
« Qu’est-ce tu’une résidence-mission ? »e Ce teute (disponible sur le site en lien à la fn de ce
présent appel à candidatures) iait ofce de cahier des charges et se veut à ce ttre précis et
descripti ;
à bien appréhender les données territoriales présentées dans le paragraphe 3° du
présent appel, inttulé « le territoire d’acton et les partenaires locauu »e
Ceci, afn de pouvoir iaire acte de candidatures en pariaite connaissance de causee


Si ces conditons sont remplies, l’acte de candidature se iera par envoi électronitue
unituement et sous iormat pdi à l’adresse suivante : clea@agglo-lenslievineir
(sujet : CLEA / suivi du nom de l’artste)
La date limite d’envoi est fuée au 28 iévrier 2019 dernier délaie
Le dossier de candidature comprendra :


une letre de motvaton iaisant état d’une bonne compréhension et d’une
acceptaton du cahier des charges et donc de l’esprit, des atendus et des conditons
de la résidence-missione Considérant le territoire de la Communauté
d’agglomératon, cete letre abordera également les éventuelles pistes tue propose
d’emprunter le candidat en vue de la réalisaton de gestes artsttues en lien avec la
noton de « Des hommes et du lien »e Le candidat est également invité à proposer un
fl conducteur permetant de créer du lien et du sens entre les diférents partenaires
et diférents gestes artsttues développés sur le territoire;



un curriculum vitae ;



un dossier artsttue présentant notamment un ensemble de productons
représentatves de la démarche artsttue ;



une liste des œuvres / productons artsttues disponibles à des fns de difusion
pendant (et éventuellement avant ou apris) le temps de résidence (à préciser le cas
échéant)e Cete liste pourra être utlement accompagnée d’une présentaton des
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diférents éléments documentaires susceptbles d’enrichir l’aue de difusion de la
résidencee


Le numéro SIRET si l’artste en dispose, ou les coordonnées de l’organisme de
difusion, opérateur économitue tu’il choisirae

Dans le cas où les candidats souhaiteraient enrichir cet envoi d’un DVD ou d’un CD pour
présenter des œuvres ou des documents audiovisuels complémentaires, ils devront le
préciser dans l’envoi électronitue et adresser leurs piices par voie postale à l’adresse
suivante :
Communauté d’agglomératon de Lens-Liévin
Candidatures CLEA
A l’atenton de madame Laura DESCAMPS, service culture et patrimoine
21, rue Marcel Sembat
62300 LENS
Il est à signaler tue suite à cet envoi, les supports physitues ne pourront pas être retournés,
saui dans le cas d’une demande eupressément iormulée par l’eupéditeure
Les diférentes candidatures reçues seront euaminées par un comité de sélecton réunissant
des représentants des diférents partenaires du CLEAe
Àl’issue du processus de pré-sélecton efectué par les diférents partenaires, il est possible
tue ceuu-ci émetent le souhait d’entretens complémentaires, en direct ou à distance, avec
le(s) collecti(s) candidat(s) pré-sélectonné(s)e
Ce comité de sélecton appréciera :
Le CV des candidats ; la tualité artsttue et sa résonnance avec les atouts du territoire est le
critire le plus importante
La parité des seues parmi ceuu sélectonnés, à conditon tue la sélecton garantsse tue les
meilleurs artstes répondant à l’appel ont été choisise Cela signife tue le critire de tualité
l'emporte sur la parité, mais tue la tueston sur le genre doit être prise en compte comme
critiree
Une atenton partculiire est accordée à l'importance des processus de travail et de
créatone
Les projets créatis novateurs tui euplorent les langues et les intérêts de la pensée et de la
créaton contemporainee
La capacité d'établir des liens de communicaton entre la créaton artsttue et la sociétée
La iaisabilité technituee
Le comité de sélecton sera alors en mesure d’annoncer les noms des artstes-résidents
retenus vers la fn avrile
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Pour plus d’iniormatons, vous pouvez vous metre en relaton avec :
Laura DESCAMPS – Coordinatrice d’Educaton artsttue
03-91-84-22-94
clea@agglo-lenslievineir

7° En savoir plus sur le dispositi CLEA :

htp://wwwecultureegouveir/Regions/Drac-Hauts-de-France/Polittue-et-actons-desservices/Pole-Publics-Territoires-et-Industries-culturelles/Acton-culturelle-et-territorialeen-Hauts-de-France
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