
 

Appel à candidatures 

Circulations, un dispositif de résidence d’artistes soutenu par la 
DRAC Hauts-de-France 

 

Mise en œuvre de résidences d’artistes  

au sein d’établissements de santé  

dans le cadre du programme Culture Santé Handicap   

Proposition d’une résidence d’artiste lancée en direction d’un artiste interrogeant la 

notion de légèreté (agilité, élégance, apesanteur, finesse, fragilité, naturel, souplesse, 

insouciance, imprudence, banalité, futilité, étourderie…)  au bénéfice des usagers et 

des professionnels du Centre Hospitalier de Boulogne-sur-Mer pour une durée de 

huit semaines consécutives entre début janvier et fin mars ou entre septembre et 

décembre 2023.  

 



Date limite de dépôt de candidatures : 7 octobre 2022 

 
Qu’est-ce qu’une résidence Circulations ?  

La présence artistique est initiée à des fins de démocratisation culturelle et plus 

particulièrement d’éducation artistique et culturelle.  

Elle est appelée à venir soutenir tout un réseau de professionnels exerçant au sein 

d’établissements de santé des Hauts-de-France, pour mener à bien des actions de 

pratiques artistiques et culturelles.  Elle est essentiellement destinée à fédérer un tel 

réseau autour d’une présence artistique, en l’invitant à s’approprier cette dernière, 

collectivement et durablement, puis à en démultiplier les apports auprès de son public 

de référence.  

Elle implique une présence pleine et consécutive d’un artiste professionnel (dont le 

travail de création est l’activité principale, régulière, et repérée au sein des réseaux 

publics de production et de diffusion), sur la base de 5 jours par semaine à temps 

plein, pendant huit semaines. 

La résidence artistique :  

Il s’agit, pour l’artiste, de s’engager dans une démarche donnant à voir et à 

comprendre la recherche artistique qui l’anime, ainsi que les processus de création 

qu’il ou elle met en œuvre (réflexions, expérimentations, réalisations). 

L’artiste s’appuie pour cela sur des formes de rencontres, d’interventions ou d’actions 

très variées se différenciant des traditionnels ateliers de pratique artistique et 

entièrement consacrées aux professionnels, aux patients, aux résidents et usagers 

ainsi qu’aux familles et visiteurs. 

Il n’y a ni enjeu de production, ni commande d’œuvre pérenne : ce type de résidence 

ne se confond nullement avec une résidence de création. En revanche, les temps de 

mise en partage permettant de rendre visible le travail artistique mené au cours de la 

résidence sont encouragés. 

La résidence prévoit enfin une présentation sensible de l’œuvre de l’artiste. Les 

établissements partenaires s’engagent à faciliter la réalisation de toutes formes et 

modes de monstration imaginés en lieu dédié ou non. 

 

La résidence se décline en trois phases : 

1/ Immersion auprès des professionnels des établissements sanitaires et 
médico-sociaux 

Prévue en début de résidence, ou quelques semaines avant, et pouvant revêtir des 
formes de rencontres très variées, la période d’immersion permet à l’ensemble des 



professionnels d’appréhender avec l’artiste la manière, sensible et inventive, dont ils 
souhaitent faire percevoir sa présence ainsi que celle de son œuvre aux publics qu’ils 
accompagnent. 

C’est également à l’occasion de cette première phase que commence à s’élaborer 
conjointement ce que l’on appelle un geste artistique, tout en permettant à l’artiste, 
l’identification la plus précise possible du contexte d’exercice des professionnels 
associés et de leurs différents degrés d’implication possible. 

Ce temps d’immersion peut être aussi un temps d’information-formation auprès des 
professionnels et permettre ainsi à l’artiste de se doter des repères et des points 
d’appui nécessaires. 

 

2/ Réalisation d’actions en direction des publics de l’établissement 

Ces actions, qui doivent être des gestes artistiques, sont issues de la démarche 
propre à l’artiste et sont destinées à en favoriser la familiarisation ou la proximité. 

Elles peuvent relever d’actions de médiation facilitant ou prolongeant l’appropriation 
des œuvres présentées et privilégiant les échanges inter-personnes, inter-services, 
intergénérationnels. Ces actions sont pensées, si possible, comme pouvant être 
démultipliées par l’implication particulière des professionnels. 

Elles peuvent également prendre la forme d’actions de pratiques artistiques 
collectives ou participatives dont la finalité ne peut être la réalisation de productions 
lourdes et pérennes. L’enjeu étant avant tout celui d’un questionnement, via une 
pratique active, quant au statut de l’art dans l’espace public ou dans l’espace 
professionnel. 

Elles permettent au plus grand nombre d’acquérir une expérience originale et 
sensible du processus de création de l’artiste. Les gestes artistiques peuvent être, 
selon le cas, participatifs ou pas, spectaculaires ou modestes, jouant de l’effet de 
surprise ou, au contraire, très annoncés, etc. Ils peuvent se déployer aussi bien au 
sein d’une unité, d’un service, que dans des espaces communs, afin d’allier des 
temps de rencontres et d’échanges spécifiques et d’autres plus transversaux. 

 

3/ Mise en partage 

Une séquence de mise en partage accessible à tous et permettant de rendre visible 
le travail artistique mené auprès et avec les publics au cours de la résidence peut être 
organisée à son issue. Elle peut être mise en place au sein de l’établissement ou en 
lien avec une structure partenaire. 

 

 



Objet et enjeux  

Avec le soutien de la DRAC Hauts-de-France, le Centre Hospitalier de Boulogne-sur-

Mer (CHB) souhaite mettre en place une présence artistique.  

 

Les objectifs de la résidence sont de : 

- Apporter un projet motivant et fédérateur aux équipes. 
- Apporter un mieux-être aux patients 
- Développer un climat positif : aller de l’avant, vers les autres, vers la Culture, vers 

l’extérieur de l’hôpital. 
- Surprendre les publics, innover à travers de nouveaux projets. 
- Renforcer la cohésion dans l’ensemble de la structure. 
- Renforcer les échanges entre l’Hôpital et la Cité.  

Il est donc recherché, via cette proposition, un(e) artiste professionnel(le) dont la 

démarche, inscrite dans le champ de la création contemporaine, est régulièrement 

traversée par la question de la légèreté.  

 

 

Éléments organisationnels et financiers  

La durée de la présence artistique est de huit semaines consécutives à temps 
plein, entre janvier et mars ou septembre et décembre 2023 

Des temps de coordination sont prévus afin d’accompagner l’artiste dans la 
découverte des lieux, de veiller aux bonnes conditions de son séjour et de son travail 
et d’organiser techniquement la présence artistique. 
 

Afin de piloter et de suivre la présence artistique sur la période identifiée, 

sont désignés :   

      - un comité de pilotage ;  

- une coordinatrice générale du projet ;  

- des référents opérationnels situés au sein de chaque service/pôle d’accueil qui 

constituent l’instance de référence de l’artiste.   

 

Leur identification est précisée en annexe.  

Le budget disponible pour cette présence artistique (salariat de l’artiste - toutes 

taxes, charges et cotisations comprises) est de 12 000 €. Ce budget sera versé 

directement aux artistes par la Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-

France. 

L’artiste retenu est autonome en matière de déplacement. 

Une partie des frais annexes liés à la présence artistique (défraiements, 

déplacements spécifiques éventuels, déplacements entre les établissements 

d’accueil, repas le midi les jours de présence, petit matériel et/ou consommables) 

peut être pris en charge par l’établissement sur accord explicite préalable, le cas 

échéant dans le cadre d’une convention de partenariat. Le CHB peut loger l’artiste 



sur son site et prendre en charge les trois repas quotidiens pris au self. Le CHB 

prend en charge les frais de déplacement à hauteur de 200 € maximum sur 

justificatifs. Un budget de 500 € est accessible pour financer de achats de matériaux 

et fournitures nécessaires à la bonne réalisation du projet. Le CHB dispose d’un 

service de communication qui peut prendre en charge les diverses impressions si 

nécessaires.  

 

Au regard du contexte sanitaire actuel, les artistes respecteront les mesures définies 

par l’Etat sur le territoire concerné et consultables sur le site du ministère de la culture 

: https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/COVID-19-questions-reponses-du-

ministere-de-la-culture/Organisation-des-activites-culturelles/Cadre-general-des-

activites-et- questions-reponses?step=290272. Ils respecteront également les 

mesures susceptibles d’être mises en place par les établissements en raison de la 

situation sanitaire. 

 

De manière préventive, les artistes concevront leurs projets afin de leur assurer une 

souplesse leur permettant de s’adapter au maximum en cas de restrictions sanitaires. 

 

 
Contexte     
                                                                                                                                                          
Le Centre Hospitalier est une structure publique implantée sur la commune de Boulogne-
sur-Mer composée de : 
 
- Nombre de lits ou capacité d’accueil : 1 148 (598 lits, 180 places, 370 hébergements). 
- 2 640 membres du personnel non médical et 322 membres du personnel médical 
- Type de public accueilli : toutes pathologies et tous âges. 
 
Sur le site même du centre, allée Jacques Monod, sont implantés plusieurs bâtiments : 
- le centre de psychiatrie ; 
- le service de soins de suite et de réadaptation (SSR) et le service d’addictologie ; 
- le centre de long séjour Jean-François-Souquet ; 
- le bâtiment central du Centre Hospitalier MCO (Médecine Chirurgie Obstétrique); 
- le Centre d’enseignement et de soins dentaires ; 
- le bâtiment administratif ; 
- la cuisine centrale ; 
- la blanchisserie-lingerie ; 
- le bâtiment des services techniques ; 
- le Centre de formation aux métiers de la santé (IFSI). 
 
Sur le territoire de la ville de Boulogne-sur-Mer sont implantées plusieurs structures 
dépendant du centre hospitalier : 
- Les EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) ; 
- Le CSAPA (centre de soins de prévention et d’accompagnement en addictologie) ; 
- Les CMP (centre médico-psychologique) ; 
- L’hôpital de jour de psychothérapie ; 
- Le CATTP (centre d’accueil thérapeutique à temps partiel faisant partie du dispositif de 
soin en santé mentale). 
 

https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/COVID-19-questions-reponses-du-ministere-de-la-culture/Organisation-des-activites-culturelles/Cadre-general-des-activites-et-questions-reponses?step=290272
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/COVID-19-questions-reponses-du-ministere-de-la-culture/Organisation-des-activites-culturelles/Cadre-general-des-activites-et-questions-reponses?step=290272
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/COVID-19-questions-reponses-du-ministere-de-la-culture/Organisation-des-activites-culturelles/Cadre-general-des-activites-et-questions-reponses?step=290272
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/COVID-19-questions-reponses-du-ministere-de-la-culture/Organisation-des-activites-culturelles/Cadre-general-des-activites-et-questions-reponses?step=290272
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/COVID-19-questions-reponses-du-ministere-de-la-culture/Organisation-des-activites-culturelles/Cadre-general-des-activites-et-questions-reponses?step=290272


 

Candidature  

Pour faire acte de candidature dans le cas où cette proposition vous intéresse, 

il vous suffit d’adresser avant le 7 octobre 2022 :  

- une lettre de motivation faisant état d’une bonne compréhension du présent 
cahier des charges ;  

- un curriculum vitae ;  
- un dossier artistique.  

Ces éléments sont à transmettre en format PDF par mail (n’excédant pas 10 Mo) à 
l’adresse suivante : culturesantechb@gmail.com et laetitia.prevost@culture.gouv.fr.  

Merci de préciser dans l’objet du mail : Centre Hospitalier de Boulogne-sur-Mer -AAC 
Circulations-2023 

La commission de sélection, composée des membres du comité de pilotage, sera en 
mesure d’annoncer le nom de l’artiste retenu début novembre 2022 (au plus tard). 

 

Annexes  

Composition du comité de pilotage  

- Mr PORS, Directeur du Centre Hospitalier 

- Mme AGNES, Directrice des soins 

- Mme WARD, Chargée de Communication 

- Mme PALLU, Cadre supérieure de Santé du Pôle Santé mentale et Addictologie 

- Mme HENNION, art-thérapeute et référente des projets culturels d’établissement (et 
coordinatrice générale du projet comme indiqué précédemment) 

 

En qualité de membres invités :  

-Alice Gradel, conseillère action culturelle et territoriale en charge des 

affaires interministérielles à la DRAC Hauts-de-France. 

-Christina Assimakis et Marie Andreassian, coordinatrices du B.I.P Arts & 

Santé Hauts-de-France. 
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