
Dans le cadre du Contrat Local d’Educaton  rtsttue Tout au long de la vie,
(C.L.E. .) de la Communauté d’ gglomératon  rand Calais Terres et Mers

en partenariat avec :

la Directon  égionale des  faires Culturelles Hauts-de-France,
le  ectorat de l’ cadémie de Lille,

la Directon des Services Départementaux de l’Éducaton Natonale
du Pas-de-Calais,

En lien avec :

Le Conseil Départemental du Pas-de-Calais,
Le Conseil Régional des Hauts-de-France

Il est lancé, en vue d’une résidence-mission à des fns d’éducaton artsttue et 
culturelle,  

4 appels à candidatures en direction
des artistes ou collectifs de tous
domaines d’expression artistique 
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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 Grand Calais Terres et Mers en partenariat étroit avec la directon régionale
des  afaires  culturelles  Hauts-de-France  (DRAC),,  le  rectorat  de  l’académie  de  Lille  –
délégaton académitue des arts et à la culture (DAAC), et la Directon Départementale des
Services  de  l’Éducaton  Natonale  (DSDEN–Pas  de  Calais),,  et  en  lien  avec  le  Conseil
Départemental du Pas-de-Calais et le Conseil Régional des Hauts-de-France proposent une
résidence-mission  destnée  à  des  artstes  ou  collectis  de  tous  domaines  d’eupression
artsttue.e 

Ces partenaires sont en mesure de lancer cete ofre sachant tu’ils peuvent l’appuyer sur la
iorce et l’énergie collectves des tris nombreuu acteurs locauu de l’éducaton artsttue et
culturelle,  tu’ils  soient proiessionnels  de la culture,  enseignants,  animateurs,  éducateurs,
médiateurs, travailleurs sociauu, proiessionnels de la santé, etc.e 

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 tui sont les siennes.e

>  sur une difusion de son œuvre déjà accomplie et disponible, accompagnée d’actons de
médiaton conteutualisées et inventves.e 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 sa durée, et éventuellement apris la période de résidence-
mission.e

Une  résidence-mission,  par  ailleurs,  ne  se  confond  nullement  avec  une  résidence  de
créaton puistu’il n’y a, en ce cadre, ni enjeu de producton ni commande d’œuvre. 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 les processus de créaton tu’il met en œuvre.e
Cete mise en évidence s’appuie sur des iormes d’interventon ou d’actons tris variées se
diférenciant, assee 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
diférentes.e

Cete résidence-mission prend place dans le cadre du Contrat Local d’Éducaton Artsttue
(CLÉA), tui rassemble de maniire pluriannuelle, les diférents pouvoirs publics précités.e
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2- À propos du présent appel à candidatures

Il est donc recherché, en vue d’une résidence-mission tui va se déployer sur le territoire de la
Communauté d’Agglomératon Grand Calais  Terres et  Mers des artstes proiessionnels  de
tous  domaines  d’eupression  artsttue  tui  seront  inspirés  par  le  thème  «     contes  et  
légendes ».e

Cete thémattue large  laisse  une  grande  liberté  d’interprétaton  possible  auu  artstes et
s’inscrit  dans le projet plus global  porté par la ville de Calais et  l’arrivée du « dragon de
Calais ».e Créé par François Delarosiire et la Compagnie La Machine, ce projet d’envergure
euceptonnel  permetra de créer  une  nouvelle  dynamitue  sur  le  territoire  du Calaisis  et
afrme une volonté de renouveau de l’image du territoire.e Son arrivée, prévue fn 2019,
s’accompagne de programmes de médiaton culturelle à l’atenton de la populaton locale
notamment.e Les artstes candidats s’atacheront ainsi à présenter leur projet en précisant
l’artculaton entre le territoire du Calaisis, sa géographie, son histoire et ses projets, et la
thémattue proposée.e

Consttuée d’une ville centre et de communes périurbaines ou rurales, le territoire regroupe
un peu plus de 100 000 habitants, tui doivent se retrouver dans cete nouvelle coopératon
intercommunale.e

Le Grand Calais est une véritable porte d’entrée sur le territoire régional et plus largement
sur  le  territoire  natonal  depuis  l’outre-manche.e  L’un  des  traits  iondamentauu  tui  le
caractérise est  sans doute son accessibilité  liée à  un réseau d’inirastructures  de premier
ordre et tourné vers la mer, voire unitue avec la présence du Tunnel sous la Manche.e Ce
territoire  de  passage  veut  devenir  à  présent  un  territoire  de  séjour,  valorisant  ainsi  les
éléments patrimoniauu et naturels remartuables également présents : citons le Grand Site
Naturel des 2 Caps, le befroi de l’Hôtel de Ville de Calais, les iorts (Risban, Citadelle, Nieulay),
entre autres.e Ces points d’atractvité touristtue, alliant l’image de la Terre et de la Mer,
doivent  parallilement  concourir  à  l’appropriaton,  par  les  habitants,  euu-mêmes,  de  ce
nouveau territoire de solidarité.e

Grand Calais Terres et Mers, nouvelle identté de l’agglomératon, devient le synonyme du
rayonnement et de l’atractvité recherchée pour un développement harmonieuu au bénéfce
d’une image et d’une identté iorte.e

L’artste, étant irançais ou étranger, a déjà à son acti une producton artsttue consétuente
et  doit  être  en  mesure  de  s’implituer  pleinement  dans  ce  type  partculier  d’acton tue
représente  la  résidence-mission.e  Il  est  également  en  mesure  de  iédérer  autour  de  sa
présence  et  de  son  œuvre  une  large  communauté  scolaire,  éducatve,  associatve  et
culturelle.e Il maîtrise l’usage oral de la langue irançaise.e

L’artste est  appelé à  résider efectvement sur le  territoire et  à  se rendre disponible,  de
maniire euclusive, pour la mission.e L’artste doit être autonome dans ses déplacements et
disposer d’un véhicule personnel et donc d’un permis de conduire en cours de validité.e 
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Il  est porté à la connaissance de l’artste-candidat tue, dans le cadre du C.eL.eE.eA.e, ce sont
tuatre résidences-mission tui sont appelées à se déployer en simultané.e Des interactons
entre ces résidences, toutes soumises au même cahier des charges, et leurs ttulaires sont
tout à iait possibles voire encouragées.e 

3- Calendrier de la résidence

La période de résidence, à proprement parler, est prévue du 3 février 2020 au 27 mai 2020.e Il
s’agit d’une résidence de tuatre mois pleins, consécutis, dont diu-sept semaines et demie de
présence efectve (soit un total  de 90 jours),  sont à repartr sur la période de résidence,
semaine d’immersion incluse.e

La résidence s’organise de la maniire suivante :

 Découverte/immersion en amont des résidences-mission

Une phase de découverte à la mi-novembre (du 18 au 24 novembre 2019)  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 opérateurs
culturels afn d’envisager le plus en amont possible les temps de difusion.e  Un temps de
rencontre préalable avec les étuipes pédagogitues est prévu lors de cete semaine.

Les artstes sont invités dans ce cadre à partciper à une ou des réunions dites de « 1ère

rencontre »  destnées  auu  enseignants  du  premier  et  second  degré,  mais  aussi  d’autres
proiessionnels-démultplicateurs 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  iaire  connaissance,  de  maniire  approiondie,  avec  les  artstes-
résidents et leur travail.e

Cela  revêt  souvent  la  iorme  d’une  coniérence  atypitue,  tris  illustrée,  inventve,  à  iorte
teneur  artsttue  et  laisse  une  part  importante  à  l’échange.e  Une  telle  rencontre  iacilite
énormément la consttuton par ces diférents proiessionnels d’étuipes appelées à collaborer
tueltues semaines plus tard avec le résident.e

Cete rencontre se déroule en amont de la résidence.e La prise en charge recouvre le voyage
aller-retour du lieu de domicile de l’artste choisi au territoire de résidence (sur la base du
tarii SNCF seconde classe, pour la France métropolitaine),.e 

 Déploiement de la résidence-mission 

Une seconde phase d’une durée de 16 semaines et demie (du 3 février au 27 mai 2020) au
cours destuelles les artstes rencontrent des étuipes d’enseignants et/ou des étuipes de
proiessionnels  de  l’éducati,  du  périscolaire  et  du  hors  temps  scolaire :  animateurs,
éducateurs, médiateurs, proiessionnels de la culture, de l’acton sociale, de la santé, de la
justce ou d’autres collectvités, etc.e
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Ces rencontres peuvent revêtr des iormes eutrêmement variées, afn d’éviter tout caractire
répétti.e Elles peuvent même être déjà préteutes à eupérimentaton/propositon artsttue
de la part des artstes résidents.e
Les étuipes  rencontrées sont  également invitées en ces moments  de prise  de contact  à
présenter auu artstes accueillis en résidence leur propre conteute d’euercice proiessionnel,
leur tuotdien.e Elles évotuent aussi  ce tui  dans la démarche et l’œuvre des artstes leur
parait  susceptble  d’interpeller,  de  toucher,  de  iaire  se  tuestonner  les  eniants,  les
adolescents et les jeunes adultes dont elles ont la responsabilité à un moment ou à un autre
de leurs diférents temps.e Enfn, elle permet la mise en œuvre d’acton, certes légire et, a
priori, éphémire mais délibérément artsttue en directon des eniants et des jeunes dont
ces proiessionnels ont la responsabilité.e

4- Conditons  nancières 

En  ce  tui  concerne  la  rétributon  de  l’artste  retenu,  il  est  précisé  ici  tue  le  coût  total
employeur pour la durée de la résidence ne peut eucéder en aucun cas 24 000 euros.e Ce
montant correspond au coût total  employeur (salaires et charges, cotsatons et taues s’y
atachant), et auu droits d’auteur pour les résidents concernés.e Ceci pour la mission dans son
intégralité, à savoir :
• La difusion d’œuvres et, le cas échéant, d’éléments documentaires complémentaires ; (*),
• Les rencontres avec des étuipes de proiessionnels de l’enseignement, de l’éducati, du hors
temps scolaire, etc.e susceptbles de déboucher sur :

o des propositons d’actons de médiaton démultpliée (*),
o des créatons conjointes de « gestes artsttues » (*),
o l’accompagnement artsttue de ces propositons d’actons de médiaton et de

ces créatons.e 

Le montant net est variable en ioncton du statut des artstes et/ou du régime autuel ils sont
afliés.e 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 général.e  Touteiois,  pour les
artstes relevant du régime de l’intermitence, il est signalé tu’une parte de la mission, la
composante difusion en l’occurrence, si  elle est bien coniorme au descripti et rigles en
vigueur pour ce statut, peut iaire l’objet d’une rémunératon au cachet tuand la nature de
l’actvité le permet.e Cela représente au mauimum 30 % de la mission, et donc, le cas échéant
de la rémunératon totale.e 

Ce sont les contributons respectves de la Communauté d’agglomératon Grand Calais Terres
et Mers et de la Directon régionale des afaires culturelles Hauts-de-France, tui permetent
cete hauteur de rémunératon.e

 (*), Télécharger le document« Qu’est-ce tu’une résidence-mission ? » sur le site de la D  C
Hauts de France.e

Un contrat de résidence spécifant les engagements respectis de la collectvité et de l’artste-
résident est signé avant le début de la résidence-mission.e 
Les conditons de difusion des œuvres déjà euistantes de l’artste, dans les lieuu dédiés ou
non, seront étudiées et également contractualisées avec la collectvité.e 
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Il  s’agit  ici  des  actons  de  difusion  ne  iaisant  pas  l’objet  par  ailleurs,  d’engagements  et
d’accords directs avec des étuipes et des étuipements, notamment culturels, du territoire
désireuu  de  s’associer  de  maniire  signifcatve  à  cet  aue  de  la  difusion  en  accueillant
certaines « grandes iormes » ou eupositons de grande envergure.e 

Les irais de déplacement de l’artste ou du collecti sur le territoire d’acton (sur la base d’un
ioriait), et les irais relatis à l’hébergement sont pris en charge.e Concritement, un logement
sur le territoire est mis à dispositon des artstes.e Enfn, deuu voyages aller-retour du lieu de
domicile de l’artste au territoire de résidence (sur la base du tarii SNCF seconde classe, pour
la France métropolitaine), est également pris en charge : pour la semaine de présence en
novembre 2019 et  la  période de résidence du premier  semestre  2020.e  En revanche,  les
autres éventuels voyages du lieu de domicile au territoire de résidence ainsi tue les repas
sont à la charge des artstes.e 

5- Le territoire d’acton et les partenaires locaux

La Communauté d’agglomératon Grand Calais  Terres et  Mers a  depuis  plusieurs années,
inité et développé, avec ses partenaires, des programmes d’éducaton et de sensibilisaton,
afchant  une volonté permanente d’ofrir  auu eniants  du territoire,  auu jeunes et à  leur
iamille,  l’accis  le  plus  large  possible  à  l’ofre  culturelle  et  artsttue.e  Dans  un  objecti
ambiteuu de généralisaton, il a ainsi été décidé de metre en place en 2017 un contrat local
d’éducaton artsttue tout au long de la vie intercommunale pour une période de trois ans.e

Le CLEA tout au long de la vie accorde une place partculiire à une éducaton artsttue et
culturelle pensée « tout au long de la vie », cohérente et intercommunale, s’adressant ainsi à
l’ensemble des habitants du territoire tuel tue soit leur âge et à tous les proiessionnels de la
culture, du champ social, de la vie associatve, etc.e tui le composent.e

C’est  ainsi  tue  chatue  année  se  metent  en  place  des  résidences-mission  d’artstes,  à
destnaton des eniants et des jeunes dans leurs diférents temps de vie (temps scolaire,
périscolaire et hors temps scolaire),, mais également en directon des habitants du territoire
dans  leur  ensemble.e  Cete  présente  résidence-mission concerne  l’ensemble  des
établissements scolaires, des structures culturelles et associatves accueillant des publics des
10 communes tui composent l’intercommunalité.e 

La noton de territoire

La  Communauté  d’agglomératon  Grand  Calais  Terres  et  Mers  est  un  territoire  de  10
communes :  Calais,  Coulogne,  Marck,  Cotuelles,  Sangate,  Frethun,  les  Atatues,  Hames-
Boucres, Nielles-les-Calais et Escalles.e Elle totalise 104 926 habitants pour 43 080 ioyers.e

Géographituement, ce territoire se situe au carreiour du Nord de l’Europe, à 2 heures de
Londres.e Le centre de cete intercommunalité est Calais avec 76 602 habitants.e 

La  communauté  d’agglomératon  Grand  Calais  Terres  et  Mers  est  un  territoire  en
mouvement, puistue devenu plus important en termes d’habitants et à, de ce iait, le déf de
l’appartenance  à  relever  pour  les  nouvelles  communes  mais  aussi  pour  celles  dites
« historitues ».e Jeune collectvité, l’agglomératon doit se projeter dans un nouveau projet de
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territoire, alliant des nouvelles perspectves de coopératons territoriales voulues par la loi et
les défs d’une stratégie d’ensemble.e

Quelques spécifciiés du ierriioire de la Communauié d’agglomératon du Calaisis – Grand
Calais Terres ei Mers :

- des communes rurales, semi-urbaines et urbaines,
- le poids non négligeable de la ville Centre,
- 2 tuarters classés « polittue de la ville »,
- Une Université,
- Un patrimoine historitue en recontuête,
- Un territoire de nature préservée et protégée,
- Un réseau dense de liaisons de transport (route, ier, mer),,
- Le 1er port de voyageurs.e

Afn de iaire  plus  ample  connaissance avec  la  Communauté d’Agglomératon du Calais  –
Grand  Calais  Terres  et  Mers,  le  lien  suivant  vous  dirige  sur  son  site  internet dédié :
www.egrandcalais.eir

Les partenaires locauu
Le territoire est traversé par 4 circonscriptons scolaires : Calais I, Calais II, Calais III, Calais
ASH (eone A),.e

Cela représente pour l’enseignement public :
- 65 écoles maternelles et élémentaires,
- 10 colliges,
- 5 lycées d’enseignement général et proiessionnel

Pour l’enseignement privé (sous contrat), :
- 10 écoles élémentaires et maternelles,
- 2 colliges,
- 3 lycées proiessionnels 

Ces  diférents  établissements  d’enseignement  consttuent  autant  de  lieuu  potentels  de
difusion, de rencontre, de médiaton et de constructon conjointe de gestes artsttues.e
Par  ailleurs,  il  euiste,  sur  le  territoire  intercommunal,  des  associatons  dirigées  vers  les
eniants et les jeunes, en dehors du temps scolaire, des structures de loisirs  ou instances
diverses  tu’il  est  intéressant  de  porter  à  la  connaissance  des  compagnies  ou  collectis
d’artstes candidats :

Citons sans être touteiois euhausti :

- Centre Matsse ; Centre Social Espace Fort ; CLJ
- Espace Centre ; le CLAEPP ; UFOLEP ; ZAPADO
- Le Centre Social et Culturel de Marck – Centre Yves Cousteau
- Le Centre Social et Culturel Marie-Jeanne BASSOT (Sangate),
- le réseau de lecture publitue (6 médiathitues/bibliothitues),.e

Il est porté à la connaissance des artstes candidats, tue la Communauté d’agglomératon du
Calaisis – Grand Calais Terres et Mers souhaite également mobiliser autour de la résidence-
mission l’ensemble des structures du territoire tui accompagnent et accueillent le public de
la pette eniance (criches, garderie, halte-garderie, réseau d’assistantes maternelles, écoles
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maternelles, etc.e),.e L’artste pourra donc être amené à intervenir partculiirement aupris des
proiessionnels  de  la  pette  eniance  (éducateurs,  assistantes-maternelles,  animateur,
enseignants et agents territoriauu (ATSEM), des écoles maternelles.e Il s’agit là aussi d’autant
de lieuu potentels de difusion, de rencontre, de médiaton et de constructon conjointe de
gestes artsttues.e

Enfn, il est partculiirement pris appui en ce projet iédérateur sur les structures culturelles
proiessionnelles  du  territoire  tui  sont,  de  iait,  les  partenaires  incontournables  de  la
résidence-mission, partculiirement susceptbles de démultplier les efets de la présence de
l’artste-résident.e Ces structures sont :

 Les Musées (Musée des Beauu-Arts, la Cité de la Dentelle et de la Mode),
 Le Channel Scine Natonale
 Le CRD, l’Ecole d’Art
 Les médiathitues
 Le cinéma l’Alhambra
 Le Grand Théâtre de Calais et le Centre Gérard Philipe
 …

6-  ccompagnement 

C’est la  Communauté d’Agglomératon du Calaisis  –  Grand Calais  terres  et  Mers (et  plus
précisément  son  service  Culture),,  tui  a  accepté  d’être,  en  lien  étroit  avec  les  autres
partenaires à l’initatve de la résidence-mission, l’opératrice de l’acton.e 

À ce ttre, elle :

• accompagne les artstes-résident afn de le guider dans sa découverte du territoire; 

• veille auu bonnes conditons de son séjour et de son travail ;

• 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 de l’œuvre de l’artste, tout au long de la
résidence  (et  si  possible,  en  amont,  de  celles-ci,  voire  à  leurs  issues),  sur  l’entireté  du
territoire d’acton ;

• iacilite  avec  le  concours  acti  des  inspecteurs  de l’Éducaton Natonale,  des  conseillers
pédagogitues, des principauu,  des proviseurs et  des proiesseurs réiérents,  les rencontres
avec les étuipes pédagogitues et aide à la réalisaton des gestes artsttues tui peuvent en
naître ; 

• iacilite, avec le concours acti des communes et des responsables du monde associati, les
rencontres avec les étuipes d’animateurs ou d’éducateurs et aide à la réalisaton des gestes
artsttues tui peuvent en naître ;
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• organise la communicaton en iaveur de cete résidence 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 médias ;

• assure  la  geston  administratve  de  la  résidence  (paiement  des  artstes,  geston  du
budget…),.e

Les services locauu de l’Éducaton Natonale, pour leur part :

• accompagnent  l’artste-résident  et  les  étuipes  enseignantes  (écoles,  colliges,  lycées  et
lycées  proiessionnels),  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 (D.eA.eA.eC.e et DASEN du Pas-de-Calais),.e

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 de l’artste-résident, en vue aussi de l’appropriaton
de sa  présence  par  le  plus  grand  nombre.e  Cete  iniormaton  spéciftue  est  placée  sous
l’autorité  des  responsables  académitues,  départementauu  et  locauu  de  l’Éducaton
natonale.e

Une iniormaton similaire est lancée par la Communauté d’agglomératon du Calaisis – Grand
Calais Terres et Mers en directon des diférents acteurs de l’acton éducatve (temps péri et
hors scolaire), pouvant être concernés par la résidence-mission.e
Enfn,  une  iniormaton  générale  à  destnaton  de  la  populaton  dans  son  ensemble,  est
également assurée par la Communauté d’agglomératon du Calaisis – Grand Calais Terres et
Mers.e

7- Faire acte de candidature

Chatue artste intéressé par cete ofre est invité, avant toute chose :

1- A  prendre  connaissance,  le  plus  atentvement  possible,  du  document  inttulé
« Qu’est-ce tu’une résidence-mission ? » à télécharger sur le site de la D  C Hauts
de France.e  Ce teute iait ofce de cahier des charges et se veut à ce ttre précis et
descripti ;

2- à bien appréhender les données territoriales présentées dans le  paragraphe 5 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 cause.e 

Pour candidater, il suft d’adresser, par envoi électronitue unituement, un dossier rédigé en
irançais, au iormat PDF comprenant :

 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-mission.e Cete letre peut également évotuer les éventuelles pistes
tue propose d’emprunter le candidat en vue de la réalisaton de gestes artsttues
(**) ; 
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 un curriculum vitae ;
 un  dossier  artsttue  présentant  notamment  un  ensemble  de  productons

représentatves de la démarche artsttue de l’artste candidat ;
 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
diférents  éléments  documentaires  susceptbles  d’enrichir  l’aue  de  difusion  de  la
résidence.e

(**) Il n’y a aucun projei à produire, puisque ce préseni appel à candidaiures faii déjà éiai
d’un projei irès précis aux phases défnies ei décriies.

L’envoi  se  iait  de préférence par  courriel,  en un seul  fchier  au  format  PDF,  à  l’adresse
suivante : cleatoutaulongdevie@grandcalais.eir,  
(sujet : CLÉA 2020 / suivi du nom de l’artste), 

La date limite d’envoi est fuée au jeudi 4 avril 2019 dernier délai.e

Dans  le  cas  où  l’artste  candidat  souhaite  enrichir  cet  envoi  d’un  DVD ou d’un  CD pour
présenter des œuvres ou des documents audiovisuels complémentaires, il le précise dans
son envoi électronitue et adresse ses piices, par voie postale à l’adresse suivante : 

Communauté d’Agglomératon Grand Calais Terres et Mers
A l’atenton de Madame aarine LARUE

76 Boulevard Gambeta
C.eS.e  40021

62101 CALAIS CEDEX

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’eupéditeur.e

Les diférentes candidatures reçues seront euaminées par un comité de sélecton réunissant
des  représentants  des  diférents  partenaires  locauu  du  CLÉA.e  Il  est  possible  tue  ceuu-ci
émetent  le  souhait  d’entretens  complémentaires,  en  direct  ou  à  distance,  avec  le(s),
candidat(s), pré-sélectonné(s),.e Si tel est le cas, ces entretens se dérouleront début mai 2019.e

Pour plus d’iniormatons, vous pouvee vous metre en relaton avec :
Mme aarine LARUE – Réiérente Contrat Local d’Éducaton Artsttue

03.e21.e19.e55.e13
karine.elarue@grandcalais.eir

En savoir plus sur l’acton culturelle et territoriale de la DRAC Hauts-de-France
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