
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Appel à candidatures 

Résidences-missions 

Janvier-Juin 2022 

 

Communauté 
d’Agglomération  
Roissy Pays de France  

 

Espace public  

Cirque  

Arts plastiques  

Cuisine et création  

Design  

Céramique 

Arts numériques  

 

 

 
 
Date limite de réponse : 5 janvier 2022 

                                                        



1 
 

 

 

 

SOMMAIRE 

1 Appel à candidatures ....................................................................................................................... 2 

2 Présentation du territoire de la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France ................. 3 

3 Des résidences-missions inscrites dans les orientations de la politique culturelle de la CARPF ...... 4 

4 Fonctionnement d’une résidence-mission ...................................................................................... 5 

4.1 Définition d’une résidence-mission ................................................................................................... 5 

4.2  Le déroulé d’une résidence-mission ................................................................................................. 5 

 La phase 1 :  L’immersion (Février) .............................................................................................. 5 

 La phase 2 :  L’action artistique (Mars - Avril - Mai) ..................................................................... 6 

 La phase 3 : La production (Juin) ................................................................................................. 6 

4.3 Les parties prenantes de la résidence-mission .................................................................................. 6 

 Le micro-territoire ....................................................................................................................... 6 

 Les publics .................................................................................................................................... 7 

 L’artiste-résident .......................................................................................................................... 8 

5 Présentation des 4 résidences-missions .......................................................................................... 8 

5.1 Résidence-mission n°1 : « Cirque de poche » .................................................................................... 9 

5.2 Résidence-mission n°2 : « Lorsque les artistes s’invitent à table » .................................................. 10 

5.3 Résidence-mission n°3 : « Objets d’hier et d’aujourd’hui » ............................................................. 11 

5.4 Résidence-mission n°4 : « En plein’R » ............................................................................................ 13 

6 Moyens financiers et matériels ...................................................................................................... 14 

7 Cadre juridique .............................................................................................................................. 14 

8 Modalités de candidature .............................................................................................................. 14 

 

  



2 
 

1 Appel à candidatures  

 

Cet appel à candidatures prévoit le recrutement de quatre artistes-résidents (individuels ou 
collectifs), désireux de concevoir autrement l’acte de créer, en immersion dans le territoire de la 
Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France (CARPF) et au contact de ses habitants.  

https://www.roissypaysdefrance.fr/ 

Ces résidences-missions sont développées à l’échelle de quatorze communes (Arnouville, Bonneuil-en-
France, Compans, Ecouen, Fosses, Gonesse, Goussainville, Le Thillay, Louvres, Marly-la-Ville, Mitry-
Mory, Sarcelles, Survilliers, Villeparisis) regroupées en quatre micro-territoires, correspondant aux 
périmètres des projets artistiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque résidence-mission s’articule autour d’une thématique et s’établie sur la base d’intentions co-
construites avec les acteurs locaux en lien avec les moyens disponibles, les réalités de terrain et les 
enseignements passés.  

Les résidences-missions sont mises en place et financées par le Ministère de la culture, (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles d’Ile de France), en partenariat avec la CARPF qui en assure le 
pilotage. Elles bénéficient du soutien des directions culture des départements du Val d’Oise (95), de la 
Seine et Marne (77) l’académie de Versailles est également partenaire.  

 

 

https://www.roissypaysdefrance.fr/
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2 Présentation du territoire de la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France  

 

Les résidences-missions se déploient dans le territoire de la CARPF, intercommunalité née en 
2016 de la fusion de deux intercommunalités préexistantes (Roissy Porte de France et Val de France), 
d’une partie de la communauté de communes Plaines et Monts de France et de deux communes 
Villeparisis et Mitry-Mory. À la jonction de deux départements, celui du Val d’Oise (95) et de la Seine 
et Marne (77) au nord de l’aéroport Charles de Gaulle, son périmètre recouvre 42 communes (350 
000 hab).  

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est un territoire contrasté et étendu, dont l’identité ne se lit pas spontanément et qui n’existe 

pas dans les représentations comme un espace distinct, d’où l’enjeu de le rendre perceptible. Les 

résidences-missions par leurs approches sensibles et partagées participent à nourrir et transformer en 

représentations, en symboles et en imaginaire collectif ce qui n’était au départ qu’une « idée de 

territoire ».  

Du point de vue historique et géographique, ce territoire a pourtant une réelle cohérence : 

l’appellation du « Pays de France » apparaît au XIème siècle, pour désigner les limites de la « Francia » 

c’est-à-dire la terre du Roi de France. Son lien à Paris est déterminant, c’est un territoire rural qui se 

constitue comme le grenier à blé de la capitale. D’importants changements s’opèrent avec 

l’industrialisation au cours des XIXème et XXème siècle. Aujourd’hui cette identité historique et 

géographique n’est plus vivace et ce territoire est avant tout décrit du point de vue administratif ou 

économique. 

C’est un territoire sur lequel ont été implantés de grands objets au-delà des besoins des 

populations locales (grands ensembles, infrastructures autoroutières et aéroportuaires, bureaux…) où 

se confrontent différentes échelles : celle de l’économie mondiale avec la présence de l’aéroport 

Charles de Gaulle, de grands projets métropolitains engendrant des investissements massifs   ;  celle 

de ses habitants, fragilisés par les nuisances liées aux infrastructures qui marquent le territoire ainsi 

que par d’importantes problématiques sociales ; le territoire est composé de villes où le taux de 

chômage est parmi les plus importants de France et où subsiste des difficultés liées  la diversification 

des logements avec les contraintes du Plan d’Exposition au Bruit ou bien d’importants projets de 

rénovation visant à faire muter les fonctions urbaines de quartiers entiers  sur plusieurs dizaines 

d’années et où des problématiques d’accès, de qualité et de mixité s’imposent avec force; mais aussi 

celle d’un territoire monde marqué par le métissage et où la diversité des langues parlées est 

innombrable, cette dimension reste à être valorisée. 
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Le « grand paysage » est quant à lui marqué par la présence centrale et parfois écrasante de 

l’aéroport, des autoroutes, des lignes ferrées à grande vitesse ou des lignes à haute tension : c’est une 

spécificité qui est potentiellement autant support à l’identification qu’à la répulsion. Si les flux et la 

grande vitesse, marquent fortement le territoire, les problématiques liées aux déplacements et à la 

mobilité y sont paradoxalement centrales. Il est par exemple plus simple, partant du territoire, de se 

rendre à l’étranger depuis l’aéroport que de s’y déplacer avec les transports en commun. L’espace de 

la CARPF reste un territoire pensé et produit prioritairement depuis ses fonctions économiques qui le 

rend souvent peu praticable pour le piéton-marcheur, l’usager-habitant.  

 

3 Des résidences-missions inscrites dans les orientations de la politique culturelle de la CARPF  

  

Pour répondre aux enjeux d’une intercommunalité très étendue, présentant des situations 

contrastées d’une commune à l’autre et des enjeux saillants en matière d’accès, la politique culturelle 

de la CARPF s’appuie sur les équipements intercommunaux et les réseaux d’acteurs, afin de construire 

un schéma culturel adapté aux configurations territoriales.  

La politique culturelle de la CARPF s’organise autour de cinq axes thématiques 

 

1) Archéologie et patrimoine   

Musée ARCHÉA et ses pôles archéologiques hors les murs (Site d’Orville à Louvres et Centre 

d’Interprétation de la Céramique à Fosses) ainsi que l’animation du réseau des acteurs du 

patrimoine. https://archea.roissypaysdefrance.fr/ 

2) Lecture publique et médiathèques 

Gestion de 15 médiathèques intercommunales (au 1er janvier 2022) et animation d’un réseau de 

28 bibliothèques (intercommunales, communales et associatives).  

https://mediatheques.roissypaysdefrance.fr/ 

3) Image et cinéma 

Cinéma de l’Ysieux à Fosses, circuit de cinéma itinérant et animation du réseau des cinémas 

publics de la CAPPF  

https://cinema.roissypaysdefrance.fr/ 

4) Territoire commun 

Centrée sur l’histoire, la sociologie et les paysages de l’agglomération, cette mission a pour 

vocation d’écrire un récit partagé du territoire, en en étudiant et en en valorisant les richesses 

paysagères, sociales, économiques et urbaines. 

https://www.roissypaysdefrance.fr/mission-territoire-commun 

5) Action culturelle et éducation artistique 

Cette mission a pour vocation à développer des partenariats territoriaux pluridisciplinaires en 

faveur de l’aménagement culturel du territoire et des dispositifs d’éducation artistique (Ex : 

https://archea.roissypaysdefrance.fr/
https://mediatheques.roissypaysdefrance.fr/
https://cinema.roissypaysdefrance.fr/
https://www.roissypaysdefrance.fr/mission-territoire-commun
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Orchestre Démos en partenariat avec la Philharmonie cité de la musique). Les résidences-missions 

de cet appel à candidatures s’inscrivent dans ce cadre.  Leurs approches décloisonnées 

constituent un outil particulièrement opérant pour investir la pluridisciplinarité, les champs 

thématiques de la Direction culture et patrimoine de la CARPF ainsi que de favoriser des 

coopérations entre les communes.   

4 Fonctionnement d’une résidence-mission  

4.1 Définition d’une résidence-mission 
 

La résidence-mission se distingue d’une résidence de création puisqu’il n’y a, dans ce cas, ni 

commande d’œuvre ni enjeu de production conséquente. Il s’agit pour l’artiste-résident de s’engager 

artistiquement dans une démarche d’expérimentation relevant de l’éducation artistique et culturelle. 

Les résidences-missions sont :  

- Co-construites. Elles s’articulent sur la base de cahiers des charges imaginés et discutés 

collectivement à l’échelle locale et invitent à l’écriture et la mise en œuvre de projets co-

construits avec les publics et les partenaires. 

- Contextuelles. Elles prennent le territoire comme matière première et support à la 

création ; elles investiguent le territoire vécu et le renseignent (représentations, identités, 

usages).  

- Tout public. Elles s’adressent aux publics dits éloignés des arts et de la culture pour des 

raisons sociales ou géographiques. Elles sont ouvertes aux enfants et adultes et peuvent 

se développer, en et/ou hors temps scolaires. 

- Pluridisciplinaires. Elles décloisonnent les champs disciplinaires (architecture, arts visuels, 

nouveaux médias, cinéma, danse, écriture, musique, patrimoine, photographie, théâtre, 

cirque, performance…) et encouragent les artistes à intervenir aux cotés de chercheurs 

dont les champs d’investigations recoupent les questions territoriales, urbaines et 

sociales. 

- Citoyennes. Elles permettent d’appréhender des questions de société au travers des actes 

et démarches artistiques susceptibles de favoriser l’imaginaire, la sensibilité et le regard 

critique, supports à la construction de l’individu et au renforcement de sa place dans la 

cité. 

4.2  Le déroulé d’une résidence-mission 

 

La résidence-mission est composée de 3 phases : L’immersion, l’action artistique, la production. Elle se 

déroule durant cinq mois, de février à juin 2022.  Les équipes artistiques doivent s’assurer d’une 

disponibilité importante sur cette période. 

 La phase 1 :  L’immersion (Février)  
 

La phase d’immersion soutient l’infusion artistique et permet l’interconnaissance entre l’artistes et les 

acteurs en présence (référents micro-territoires, référents des groupes participants, lieux culturels 

partenaires et intercommunalité).  
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- La journée de lancement des résidences-missions:  
 

Cette journée organisée par la CARPF, invite les artistes et les micro-territoires à se rencontrer autour 
des projets. L’objectif est de rendre l’ensemble des participants médiateurs de l’action artistique à 
venir.   

 
- Une réunion de lancement par micro-territoire,  

 
Animée par le référent du micro-territoire, elle réunit l’artiste et les partenaires du projet. C’est un 
temps de partage et de formalisation des intentions, des calendriers et des étapes de mise en œuvre 
de la co-construction.  

 La phase 2 :  L’action artistique (Mars - Avril - Mai)  
 

La phase 2 s’ouvre par la visite du lieu culturel partenaire, elle doit offrir un repère pour les 

participants et constituer un support de connaissance alimentant le processus artistique.  

- La visite de l’équipement culturel partenaire  
Dans une optique de parcours artistique, l’ensemble des groupes bénéficie d’une visite de 

l’équipement culturel auquel leur micro-territoire est rattaché. C’est le point de départ d’un 

parcours du spectateur. 

- Les ateliers artistiques  
 L’artiste (individu ou collectif) engage avec chaque groupe un travail de co-construction à 

partir de la thématique. (5 à 7 ateliers par groupe).   

 La phase 3 : La production (Juin) 
 

A l’issue de chaque résidence-mission, l’artiste (individu ou collectif) produit un « objet » afin de 

documenter l’expérience partagée et de laisser une trace. Imaginée comme une édition d’artiste, 

cette production originale peut revêtir tout format (imprimé, objet, vidéo, son…).  

- La sortie de résidence 

La sortie de résidence permet de valoriser le travail accompli et de réinscrire la démarche dans un 

espace-temps commun et de garder trace. L’ensemble des « objets » produits seront propriété 

matérielle de la CARPF. Les modalités des restitutions peuvent être différentes selon les projets et se 

définiront à l’échelle de chaque résidence.  

 

4.3 Les parties prenantes de la résidence-mission  

La résidence-mission s’organise autour d’éléments structurants que sont les micro-territoires, les 

référents, les lieux culturels, les publics.  

 Le micro-territoire 
 

Les résidences - missions sont définies sur la base d’un cahier des charges établi par les seize 

villes accueillantes regroupées en quatre micro-territoires. Pour construire les résidences-missions, les 

micro-territoires s’appuient sur les différents services des communes qui les composent, les lieux 
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culturels partenaires, les acteurs locaux associatifs et socio-culturels.  Les résidences-missions offrent 

un cadre supplémentaire pour favoriser les mises en réseaux (projets, équipes, équipements) et 

permettre en outre d’accompagner les communes désireuses de développer des projets hors de leurs 

frontières et /ou en collaboration avec d’autres.  

Chaque micro-territoire s’appuie sur un lieu culturel ressource et un référent susceptibles 

d’accompagner et soutenir le projet de l’artiste-résident en lui facilitant l’accès aux ressources locales 

et en inscrivant son projet dans un parcours artistique.   

Le référent travaille à l’échelle du micro-territoire pour créer les conditions permettant la 

rencontre des publics et des artistes-résident. Dans cette optique, il joue un rôle de médiation 

important, veille à l’appropriation collective de la proposition artistique, contribue à faire « culture 

commune » entre l’artiste-résident et les groupes.   

Chaque micro-territoire est relié à un lieu culturel partenaire sur lequel l’artiste devra s’appuyer. 

Ces lieux sont des portes d’entrées vers le territoire que l’artiste-résident empruntera pour 

développer son projet, sa pratique, son imaginaire et dont la découverte partagée avec les publics 

renseignera et alimentera le processus de création artistique commun. 

 Les publics  
 

Les résidences-missions s’adressent à tous les publics, ils peuvent être issus de groupes existants ou 

formés pour l’occasion.  

Les participants peuvent être des scolaires, des usagers de centres sociaux et maisons de quartier, des 

comités d’entreprises, des groupes d’adultes, apprentis ou en formation, des associations d’habitants 

mais également des usagers, qui à titre individuel, après rencontre avec l’artiste, souhaitent s’associer 

à la démarche de co-construction.  

Les résidences-missions s’adressent à tous et plus spécifiquement aux publics jeunes et à leur 

entourage. Les projets soutiennent des démarches dites « d’aller vers », à proposer de nouvelles 

adresses artistiques et culturelles dans des lieux non dédiés, en direction, notamment, des publics 

éloignés de l’offre culturelle et artistique qui ne côtoient pas d’artistes ni d’œuvres pour des raisons 

sociales, familiales ou géographiques. Les groupes constituant un micro-territoire peuvent ainsi 

présenter des caractéristiques très différentes (adultes, enfants, associations.), les résidences-missions 

mixent et décloisonnent ainsi les catégories socialement construites et les tranches d’âges. Cette 

hétérogénéité est une richesse qui pourra nourrir la démarche artistique et produire des rencontres 

inédites.  

Les groupes sont identifiés en amont par le micro- territoire.  Chaque groupe (un par ville) est 

accompagné par un encadrant. L’artiste-résident, le référent du micro-territoire et les encadrants des 

groupes trouvent ensemble les modalités adaptées quant à la manière d’associer les groupes, en 

fonction des types de publics et les emplois du temps (horaires et fréquences des interventions). 

 L’analyse par l’artiste-résident des groupes participants fait partie de sa démarche. L’élaboration de la 

proposition de l’artiste-résident s’appuiera sur les caractéristiques des publics énoncées par chaque 

micro-territoire.  La proposition artistique pourra évoluer, en fonction des besoins du projet et de la 

rencontre des publics lors de de la phase d’immersion.  L’objectif étant d’associer au mieux les 

participants identifiés au processus créatif.  
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 L’artiste-résident 
 

Pour l’artiste-résident, le projet nécessite de « faire avec » et donne ainsi une grande place à la 

rencontre, l’immersion et le partage.   

L’enjeu pour l’artiste-résident est d’établir une relation avec les publics, fondée sur la compréhension 

et l’expérience d’un processus créatif. Son intervention auprès des publics tels les enfants, les 

adolescents, les jeunes adultes, les usagers de structures socio-culturels) doit permettre 

d’expérimenter ce qu’est un processus créatif (recherche, inspiration, concept, démarche, 

orientations, matérialisation, technique, résultat) et les différents outils (corps, récit, imagination, 

hasard, trouvailles, collecte...) qui ouvrent à de nouveaux rapports à la représentation, au réel, à la vie.  

Pour cela, l’artiste-résident doit articuler médiation et production.  Par la pratique, l’artiste-résident, 

proposera un cadre d’intervention susceptible de créer un échange avec les publics autour de ses 

compétences propres (savoirs professionnels, acquis, innés), ses appétences (intérêt pour une 

approche, obsession, une technique, un sujet) ou ses expériences (parcours, connaissances). Ses 

échanges permettront aux publics de réinterroger leurs propres ressources en matière d’expression, 

de liberté de création et d’alimenter le processus de co-construction. 

La prise en compte des publics et des ressources locales, de toutes natures confondues, (lieux 

culturels, matériaux, effets d’opportunités) nourrira le projet, la démarche, l’imaginaire de l’artiste et 

des publics.  

5 Présentation des 4 résidences-missions 

 

Le candidat répond à une de ces quatre résidences-missions (une seule candidature possible).   

La carte des micro-territoires ci-après permet de spatialiser les résidences-missions. Les titres des 

résidences-missions sont indicatifs, ils permettent de donner une orientation.  Le candidat est libre de 

proposer un titre de son choix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les fiches-portraits ci-après, permettent de préciser les attendus pour chaque résidence-mission et 

alimentent ainsi le projet du candidat.  
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5.1 Résidence-mission n°1 : « Cirque de poche »  

 

 

 

Fiche-portrait 

Titre  Cirque de poche  

Composition du micro-territoire  Fosses /Marly-la-Ville /Survilliers  

Thématique Cirque contemporain  

Structure culturelle partenaire  Espace Germinal  https://www.espacegerminal.fr/ 

Discipline Arts circassiens  

Note d’intention  Le micro-territoire porte un projet autour des arts du cirque qu’il 

souhaite inviter dans différents espaces, à la fois dans des formats 

intimistes, réservés à de petits groupes, dans des espaces du 

quotidien (cages d’escaliers, hall, appartements) et des espaces 

publics ouverts et traversés par le plus grand nombre.  

-Le projet souhaite mêler des rencontres en grande proximité et 

des formes plus collectives, jouant entre le dedans et dehors, 

l’intime et le public.  (Exemple : impromptus) 

Comment les arts du cirque, par les ressors et les moyens qui sont 

les sien, permettent de créer des rencontres et générer des 

expériences sur mesures « prêt à porter » ou de « poches » 

capables de plonger dans l’infra-ordinaire et de s’immiscer dans le 

quotidien des habitants ?  

Les publics visés sont :  

Des groupes constitués : centres de loisirs des trois communes  

Tout public : élargissement du public , aux familles des enfants 

touchés lors des vacances scolaires, ainsi qu’à l’ensemble des 

habitants  

Moyens disponibles  

opportunités  

Fosses : Espace germinal (stockage, bureau, véhicule).  

Marly-la ville : Salle polyvalente et culturelle : Lucien jean, centre 

de loisirs  

Survilliers : Centre de loisirs, salle des fêtes  

L’artiste (individuel ou collectif) pourra s’appuyer sur des 

manifestations municipales :  fête de la ville, brocante, fête de la 

musique….  

Nom et fonction du référent Antonella Jacob – Directrice de l’espace Germinal – 06 80 01 43 91  
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5.2 Résidence-mission n°2 : « Lorsque les artistes s’invitent à table » 
 

Fiche-portrait  

Titre Lorsque les artistes s’invitent à table  

Composition du micro-territoire Arnouville / Bonneuil-en-France / Ecouen / Sarcelles 

Thématique Art et cuisine 

Structure culturelle partenaire Musée national de la Renaissance – château d'Ecouen 

Disciplines Arts plastiques, Art culinaire, ses évolutions et ses cultures 

Note d’intention Le micro-territoire souhaite développer un travail de 

sensibilisation des publics d'enfants et de groupes 

intergénérationnels autour des questions du bien-manger, 

du développement durable et des circuits courts. 

La compagnie artistique ou l'artiste en résidence-mission 

mettra en œuvre ce projet à travers les arts, le temps et la 

culture en s'appuyant sur les ressources multiples du 

territoire. 

Moyens disponibles  opportunités Approche des arts de la table à partir de la littérature dans 

le cadre de la résidence du Théâtre de la Vallée au château 

d'Ecouen autour de Gargantua de Rabelais.   

Accueil de l'exposition Ripailles et Rogatons à la Maison du 

Patrimoine de Sarcelles dans le cadre d'un partenariat avec 

le Musée Archéa et l'association Inven'Terre. 

Marchés hebdomadaires dans chacune des villes du micro-

territoire, ouverture d'une épicerie solidaire (Fourmilière 

95) à Ecouen. 

Présence d'une école d'arts plastiques à Sarcelles et 

d'espaces adaptés à la pratique des arts plastiques à 

Arnouville ; présence d'un potager pédagogique, de jardins 

partagés, d'une cuisine aménagée dans plusieurs 

équipements publics du micro-territoire ; présence d'un 

Institut horticole à Arnouville, etc. 

-Un temps de restitution ou d’atelier mi-parcours sera 

conduit dans le cadre du festival du Connétable les 21 et 22 

mai à Ecouen.   

 

Nom et fonction du référent Virginie Dilanian, Directrice des affaires culturelles de 

Sarcelles 
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5.3 Résidence-mission n°3 : « Objets d’hier et d’aujourd’hui » 

Fiche-portrait  

Titre  Objets d’hier, objets d’aujourd’hui 

Composition du micro-

territoire  

Gonesse /Goussainville / Le Thillay / Louvres 

Thématique La résidence s’attache aux liens entre objets du musée et objets 

de notre quotidien. En partant des objets archéologiques et de 

leur matière (pierre, céramique, fer, cuivre, os, verre, tissu), 

l’artiste et les participants tissent des liens entre le passé et les 

objets du présent. 

Structure culturelle partenaire  Musée ARCHÉA : musée d’archéologie présentant les vestiges 

retrouvés en fouille sur le territoire. Collections très diverses de 

la préhistoire à nos jours. 

Disciplines La thématique très large permet de toucher de nombreuses 

disciplines : design, design textile, céramique, arts plastiques, 

costume, architecture, arts numériques. Les équipes 

pluridisciplinaires sont les bienvenues. 

Note d’intention  Un musée d’archéologie est notamment une exposition d’objets 

qui ont été conçus et fabriqués par des artisans. L’archéologie a 

ainsi pour but de retracer l’histoire de cette culture matérielle 

de la Préhistoire jusqu’à nos jours. Une partie du travail des 

archéologues est justement de découvrir les méthodes de 

fabrication, les techniques mises en œuvre et de retrouver les 

gestes du passé. Leur usage correspond souvent à nos objets du 

quotidien (un bijou, une cruche, un biberon, un peigne…), 

conduisant à nous interroger notre rapport aux objets qui nous 

entourent. 

Cherchant à ouvrir nos publics à la réflexion sur les objets 

usuels, d’hier et d’aujourd’hui, qui nous entourent, il s’agit de 

susciter leur intérêt réel pour la fabrication d’un objet concret. 

Cependant, la résidence ne devra pas se limiter à l’organisation 

d’ateliers de pratique artisanale. Elle aura pour objectif de 

s’interroger sur la forme et l’usage des objets de notre 

quotidien. A la manière des archéologues du contemporain, les 

participants seront amenés à questionner les liens entre forme 

et fonction des objets : pourquoi un objet ? quelle est son 

utilité ? quelle forme est adaptée à l’objet ? A-t-il une ou 

plusieurs fonctions ? Quelle sera sa vie après son usage initial ?  

Quelle trace va-t-il en rester dans 10 ans ? dans 1000 ans ? 

Les participants sont amenés pour cela à utiliser les matériaux 

identiques à ceux du musée : travail de la terre cuite, du fer, du 

cuivre, de l’os, du tissu, du verre. Cela n’empêche pas la 

restitution de ce questionnement de passer également par des 

https://archea.roissypaysdefrance.fr/
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outils contemporains : vidéos, impression 3D, arts numériques. 

Moyens disponibles  

opportunités  

Le musée accueillera en préambule du projet tous les groupes 

pour une visite et un atelier. L’aboutissement du projet pourra 

se faire à l’occasion de sa prochaine exposition « ARCHÉA’lab, 

fabriques d’expériences innovantes » qui portera sur les 

innovations dans le domaine des expositions d’archéologie. Un 

espace du musée pourra être consacré à la restitution du projet. 

Elle sera inaugurée le vendredi 17 juin 2022. 

Les groupes concernés par ce projet seront des enfants et 

adolescents, dans un cadre hors temps scolaire et 

éventuellement scolaire. Le temps d’intervention devant chaque 

groupe devra se concentrer sur une durée assez courte, d’une 

semaine à 2 mois maximum, les mercredis ou pendant les 

vacances scolaires. 

La micro-folie de Gonesse constitue également une ressource 

possible pour le projet. 

Nom et fonction du référent M. Melaine LEFEUVRE – responsable publics et médiation à 

ARCHÉA 01 34 09 01 10 – mlefeuvre@roissypaysdefrance.fr  

mailto:mlefeuvre@roissypaysdefrance.fr
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5.4 Résidence-mission n°4 : « En plein’R » 
 

Fiche-portrait  

Titre  En plein R’  

Composition du micro-territoire  Compans / Mitry-Mory/ Villeparisis 

Description : Notre micro-territoire se partage entre milieu rural 

et urbain avec des villes de 28 000 et 20 000 habitants pour 

Villeparisis et Mitry-Mory et 800 habitants pour Compans. 

Villeparisis est dotée de 8 écoles élémentaires et 3 collèges, 

Mitry-Mory compte 7 écoles élémentaires et 2 collèges enfin 

Compans a une école élémentaire sur son territoire. 

Si Compans se définit comme un village entouré de campagnes, 

Villeparisis et Mitry-Mory sont très urbanisées. Néanmoins, des 

espaces naturels ponctuent le cadre de vie des habitants avec 

notamment la traversée du canal de l’Ourcq à Villeparisis et la 

présence du bois du moulin en bordure de Mitry-Mory. 

Thématique Arts plastiques et espace public 

 

Structure culturelle partenaire  L’Atelier – Espace arts plastiques à Mitry-Mory - 

https://www.mitry-mory.fr/mes-services-publics/vie-

culturelle/latelier/ 

Discipline Arts plastiques/visuels – toutes techniques et formes 

Note d’intention  Depuis quelques années une dynamique artistique autour des 

arts plastiques se développe dans les trois villes. Plusieurs actions 

hors-les-murs ont vu le jour avec la réalisation de fresques, 

d’expositions en extérieur etc. 

La résidence-mission est organisée à des fins d’éducation 

artistique et culturelle en faveur des habitants des villes de 

Compans, Mitry-Mory et Villeparisis, dans une démarche 

participative et immersive, laissant une large place à l’espace 

public. 

Public : Encourager et accompagner en priorité l’expression 

artistique des enfants et des adolescents, sans pour autant 

exclure d’autres tranches d’âges.  

Où : Contribuer au développement culturel et artistique dans 

l’espace public, les établissements scolaires, centres d’accueil de 

loisirs, antennes jeunesse ou tout autre site qui paraitra 

approprié à l’artiste et à ses partenaires locaux.  

https://www.mitry-mory.fr/mes-services-publics/vie-culturelle/latelier/
https://www.mitry-mory.fr/mes-services-publics/vie-culturelle/latelier/
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Moyens disponibles  

opportunités  

Compans : 2 mini-bus 

Mitry-Mory : Salles de travail à l’Atalante, à l’Atelier (école d’arts) 

Villeparisis : plusieurs mini-bus 

Nom et fonction du référent Marion Imberdis Responsable des médiations et actions 

culturelles à Villeparisis 

 

6 Moyens financiers et matériels  

 

Le budget attribué pour chaque résidence-mission est de 22 500 € TTC, versés en deux fois, en début 

et fin de résidence (15 000 € puis 7 500 €) 

Cette somme comprend l’ensemble des frais artistiques et de production liés aux projets :  

- Salaires 

- Achats de matériel, location  

- Coûts de productions 

- Transports et hébergements si nécessaires 

 

Pour faciliter la mise en œuvre des projets, les communes accueillantes mettent à disposition un 

certain nombre de moyens (mise à disposition de salles, de moyens techniques et matériels, 

collaborations de services).  

Les mise à disposition de ces moyens sera à préciser et permettra de créer un cadre de travail 

commun sécurisant la démarche de co-construction.  

 

7 Cadre juridique  

Une lettre de mission sera signée entre l’artiste et la CARPF avant le début de la résidence-mission.  

8 Modalités de candidature 

 

Le dossier de candidature est à envoyer pour : 

Le mercredi 5 Janvier 2022, 14 heures délai de rigueur  
 

Par voie électronique aux adresses suivantes :   

aboche@roissypaysdefrance.fr 

06 34 50 17 67 

dpierre-jean@roissypaysdefrance.fr 

 

Le candidat précisera dans l’objet de son mail le numéro de la résidence à laquelle il candidate 

 

 

mailto:aboche@roissypaysdefrance.fr
mailto:dpierre-jean@roissypaysdefrance.fr
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Liste des pièces à envoyer :  

1. Une note d’intention présentant les orientations artistiques du projet proposé en lien 
avec les intentions mentionnées dans le portait de la résidence-mission, prenant en 
compte les particularités du micro-territoire, de la structure culturelle partenaire et 
des publics.  
 
Le candidat développe sa vision de la thématique en écho à sa pratique et son regard 
sur le territoire. Il expose son choix en faveur d’une des résidence-mission, il présente 
également la méthodologie envisagée pour les deux premières phases de la 
résidence-mission et fait une proposition pour « l’objet » final. Ce dernier n’est pas 
engageant et peut évoluer au contact du terrain. La faisabilité du projet présenté doit 
être anticipée.  
 
Important : le format de la présentation est libre, il peut inclure du texte, de l’image 

fixe ou animée etc.  

2. Le bilan de trois projets réalisés, décrivant notamment l’inscription territoriale des 
projets artistiques, le rapport aux publics, la prise en compte de la transmission. 
Format libre.  

3. Un cv et un dossier de références complet - à fournir pour chacun des membres de 
l’équipe en cas de collectif, compagnie et/ou d’équipe pluridisciplinaire 

4. Le budget prévisionnel  
 

Le comité de sélection est constitué par les Ministères de la culture (DRAC Ile-de-France) et de 

l’Education Nationale (DAAC du Rectorat de Versailles), du Département du Val-d’Oise (Direction de 

l’action culturelle) , du Département de la Seine et Marne et la Communauté d’Agglomération Roissy 

Pays de France (direction culture et patrimoine) ainsi que les  référents des micro-territoires et des 

représentants des communes qui les composent.  

-  Le comité de sélection présélectionne deux artistes ou équipes artistiques selon les critères 

suivants :  

- Propositions artistiques et nature du projet au regard des intentions des micro-territoires 
- Adéquation entre le profil, l’expérience de l’artiste (individuel ou collectif) et l’objectif de co-
construction de l’action artistique 
- Prise en compte de l’inscription territoriale de l’action artistique 
- Prise en compte des publics associés au projet 
- Prise en compte de l’enjeu de transmission lié à la création artistique auprès des 
professionnels (participants du micro-territoire, référents de groupes…)  

 
Calendrier  

- Mercredi 12 Janvier 2022 : Annonce des deux candidats présélectionnés par résidence-mission 
 

- Lundi 17 Janvier 2022 : Auditions des candidats présélectionnés 9H - 17H30 au musée ARCHÉA 
à Louvres et choix de l’artiste (individuel ou collectif) 

(Les heures de passage seront communiquées dans un second temps) 
 

- Jeudi 10 Février 2022 : lancement des résidences-missions (présence de tous les artistes) 
 

- Courant Juin 2022 : Restitution des projets 


