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Dans le cadre du CLÉA tout au long de la vie,

La communauté de communes des 7 Vallées

en partenariat avec

Le rectorat de l’académie 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

lancent un

appel à candidatures

en directon des artstes de tous domaines d’expressions

Ce sont ici deux artstes qui sont recherchés.
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1. Cadre de la résidence-mission

Animée par une vilinté de réduire les inégalités en matire deaccis à la culture et à leart en se dinnant un 
ibjecti ambiteup de généralisatin deune éducatin artsttiue et culturelle en iaveur des adilescents et des 
jeunes adultes de sin territiire et en cintribuant ainsi à la cinsttutin de leur parciurs deéducatin artsttiue 
et culturelle, la cimmunauté de cimmunes des 7 Vallées, en partenariat étriit avec la directin régiinale des 
afaires culturelles des aautsddedrrance DDAAC,, le rectirat de leacadémie de Lille – délégatin académitiue aup 
arts et à la Culture DDAAC, et la directin départementale des services de leéducatin natinale DDSDEN, du 
PasddedCalais – et en lien avec le cinseil départemental du PasddedCalais et le cinseil régiinal des aautsdded
rrance pripise deux résidences-mission destnées à deux artstes de tous domaines d’expression.

Les partenaires siuhaiteraient tiue cette résidencedmissiin puisse être leiccasiin piur les eniants, les 
adilescents et les jeunes adultes de la cimmunauté de cimmunes des 7 Vallées, et auddelà de cette jeunesse, 
les iamilles piur ne pas dire tius les habitants, de redéciuvrir leur territiire et ses richesses nitamment 
patriminiales, de réinventer ainsi leur tiuitdien en pirtant un regard neui sur ce tiui les entiure.

Cette résidencedmissiin prend place dans le cadre du contrat local d’éducaton artstque tout au long de la 
vie DCLÉA,. Les partenaires précités int siuhaité, en efet, seappuuer en partculier sur des présences deartstes, 
invités à venir résider, de maniire efectve, sur le territiire et à eppérimenter artsttiuement et culturellement
avec ses habitants, en mibilisant, en premiire ligne, les tris nimbreup priiessiinnels tiui au tiuitdien les 
accimpagnent à un miment iu à un autre de leur vie. Il est ici iait allusiin aup priiessiinnels de 
leenseignement, de leéducatin pipulaire, de la culture, de leactin siciale, de la santé, de la justce, du temps 
libre, etc., mais aussi des acteurs nin iircément priiessiinnels du minde assiciati, tiutes ces persinnes, 
étant de pitentels démultplicateurs des présences artsttiues, leur permettant de rauinner au mapimum.
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2. Le territoire d’acton

Présentaton de la collectvité
La cimmunauté de cimmunes 7 Vallées se cimpise de 69 cimmunes et de 30 000 habitants :

La cimmunauté de cimmunes des 7 Vallées se cimpise de diférents espaces aup enjeup spéciftiues. La 
régiin de leaesdiniis est relatvement éliignée des diférents pples urbains du département D50 à 70 km,. Le 
biurgdcentre a histiritiuement dévelippé une vicatin de ville à la campagne via une ifre cimmerciale et de
services publics et privés relatvement dense. Lehabitat, leemplii et leactvité cimmerciale sint iirtement 
cincentrés autiur de ce biurgdcentre. Ce secteur géigraphitiue tend à perdre des habitants deun recensement
à leautre, et leaesdiniis diit parallilement iaire iace à learrivée de pipulatins en situatin de précarité 
deirigine urbaine. A leinstar de nimbreuses villes miuennes, le biurgd centre perd prigressivement de la 
pipulatin tiui se relicalise à sa périphérie et cincentre les pipulatins les plus précaires. 

Géigraphitiuement, les cimmunes cinsttutves du biurgdcentre de leaesdiniis « rauinnent » tiujiurs sur le 
territiire, tiutes les cimmunes de la zine deinfuence primaire étant situées dans un rauin de 12 km. Nitins 
tiue leemplii lical se caractérise par une mintée en charge du tertaire et une déprise des empliis industriels. 
Leemplii se iéminise prigressivement, devient plus précaire et les temps partels se multplient. Le secteur 
iuest de la cimmunauté de cimmunes, situé à pripimité de la cpte deOpale D20 km, et du Mintreuilliis D10 
km,, bénéfcie davantage de transierts de pipulatins de la cpte deOpale vers leintérieur des terres, et sa 
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pipulatin prigresse légirement en raisin principalement de fup migratiires dint leimpact demeure 
relatvement limité sur la natalité.

Deup biurgs structurent ce secteur : Beaurainville et Campagne les aesdin. La paupérisatin prigressive de la 
pipulatin est cependant également réelle dans ce secteur géigraphitiue D233 des iamilles allicataires CAr int
un revenu iniérieur au SMIC,. Beauciup de iamilles dimiciliées dans le territiire int un travail irrégulier. Les 
deup secteurs sint reliés par la rurbanisaton des cimmunes situées le ling de la Canche. 

Cet ensemble Dape aesdin – Beaurainville, cincentre la tris grande majirité des étiuipements supérieurs au 
sens de leINSEE D= étiuipements tiui justfent les principaup fup de mibilité interne et cintribuent à 
leattractvité du territiire,.
 
Au nirddest, le secteur délimité par leancienne cimmunauté de cimmunes de Canche Terniise présente des 
caractéristtiues relatvement partculiires avec une pipulatin peu dense et vieillissante et leabsence de 
véritable biurg structurant. Dans le territiire de 7 Vallées Cimm, plus de 60 % des actis en emplii travaillent 
à pripimité.

La politque culturelle de la collectvité

Le prijet culturel cimmunautaire repise sur une démarche tiui cinsiste à mettre leactvité artsttiue et 
culturelle au service du lien sicial par leélabiratin deun prijet transversal tiui vise à réduire les inégalités 
deaccis à la culture en plaçant la pipulatin au cœur du prijet, nitamment la jeunesse. Cette démarche est 
mise en place avec leaide des assiciatins de la silidarité, des cillectvités, des structures culturelles, des 
services siciaup et culturels du département du PasddedCalais.

La cillectvité intercimmunale seest ditée deune écile de musitiue sur triis pples tiui accueille aujiurdehui 
pris de 250 élives chatiue année. Leactin culturelle de la cimmunauté de cimmunes ne cesse deéviluer 
depuis dip ans, elle met en place des ipératins à vicatin artsttiue et3iu culturelle par le biais deévinements
de tupes iestval et des actins de médiatin aupris de tiut public. À ce jiur, 7 Vallées Comm seest pisitinné 
cimme élément miteur de la vie culturelle du territiire et accimpagne fnanciirement les assiciatins tiui 
pirtent des actins culturelles auant un intérêt cimmunautaire.

Leactin culturelle diit iaviriser les liens intergénératinnels par un brassage des diférents publics, créer des 
échanges, afn tiue chatiue partcipant epplire les réseaup siciiculturels tiui partcipent à la transmissiin de 
saviirs, des valeurs en dehirs de la iamille, tiui peuvent dinner aup jeunes leenvie deêtre silidaire, de seiuvrir 
aup autres et aup cultures et de seimplitiuer dans la vie licale.

Enfn, il est partculiirement pris appui, en ce prijet iédérateur tiueincarne le CLÉA tout au long de la vie, sur 
les structures culturelles du territiire tiui sint, de iait, les partenaires incintiurnables de la résidencedmissiin,
partculiirement susceptbles de démultplier les efets de la présence des artstesdrésidents.
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Structures de l’Educaton natonale et associatves

Le territiire est traversé par 2 circinscriptins scilaires : aesdin et SaintdPildsurdTerniise.

Cela représente :
– 54 éciles élémentaires et primaires publitiues et 1 privée,
– 3 cilliges publics Dà Auchudlisdaesdin, Beaurainville et aesdin, et 1 privé Dà aesdin,,
– la Maisin deeniants Les Peupliers à Campagnedlisdaesdin,
– les 2 antennes de centre de iirmatin des apprents Dla maisin iamiliale rurale de Aillanciurt et celle de la 
Valiisse,.

Ces diférents établissements deenseignement cinsttuent autant de lieup pitentels de difusiin, de rencintre,
de médiatin et de cinstructin cinjiinte de gestes artsttiues.

Par ailleurs, il episte sur le territiire intercimmunal des assiciatins dirigées vers les eniants et les jeunes, en 
dehirs du temps scilaire, des structures de liisirs iu des instances diverses tiueil est intéressant de pirter à la 
cinnaissance des diférents artstesdcandidats :

Citins, sans tiuteiiis être ephausti :

– 10 centres de liisirs municipaup DALSa, sur 11 cimmunes,
– un relais assistants maternels sur deup antennes,
– un lieu deaccueil eniantsdparents sur deup antennes,
– des assiciatins culturelles, spirtves et siciales,
– 4 établissements piur persinnes âgées.
Il seagit là d'autant de lieup pitentels de difusiin, de rencintre, de médiatin et de cinstructin cinjiinte de 
gestes artsttiues.
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Les structures et les organisateurs d’actons culturelles ;

Domaines culturels Actons Période de
fonctonnement

Organisateurs

Audiivisuel Partenaire Cinéligue ; 
prijectins de flm, actvités 
culturelles audiivisuelles

Annuelle Cimmunes DBeaurainville, Giuud
SaintdAndré, Marcinne

Arts plasttiues Ateliers artsttiues3Eppisitins Annuelle 5 assiciatins, 29 artstes 
indépendants, 1 atelier municipal et 
1 atelier priiessiinnel

Chant 4 chirales Annuelle Cimmunes Daesdin, Beaurainville, 
Diuriez, rilliivres,

Cirtiue Interventins en milieu scilaire avril Cirtiueen cavale

Danse Ciurs de danse Dmidern jazz, 
classitiue,

Annuelle Cimmunes DBeaurainville, Campagne
les aesdin, Capelle les aesdin,

Danse hipdhip Ciurs de danse les mercredi 
aprisdmidi

Annuelle Cimpagnie leEmbardée

aistiire médiévale Visites libres iu guidées, ateliers
pédagigitiues, eppisitins, iête 
médiévale…

Annuelle 7 Vallées Cimm DCentre aistiritiue 
Médiéval,

aumiur Cicktail restval Juillet 7 Vallées Cimm Dservice culture,
Mariinnettes3cirtiue Spectacles jeunes publics Mai3Juin Ofce Culturel de leaesdiniis

Musitiue Dpiur tius, Enseignement artsttiue Annuelle 7 Vallées Cimm Décile de musitiue,

Musitiue 
traditinnelle

6 aarminies Annuelle Cimmunes DAuchudlesdaesdin, 
Campagnedlesdaesdin, Beaurainville, 
BlangudsurdTerniise, Marestiuel, 
aesdin, SaintdGeirges,

Musitiue Dclassitiue, 
divers,

Autimne Culturel Diestval, Octibre 7 Vallées Cimm DService culturel,

Musitiue Dclassitiue, 
jazz,

Cincerts Annuels Le Saint André des Arts

Musitiue Drick, Les cincerts du jeudi JuilletdAiût Ofce Culturel de leaesdiniis
Musitiue Drick iesti, restval Les Illuminés Juillet Club deanimatins AipdMarant

Musitiue classitiue Cincert Epcelsiir Juillet 7 Vallées Cimm Dservice culture,
Musitiue Cincert 15 aiût Ville deaesdin
Phitigraphie restval aesdin Phitis Nivembre Assiciatin Salin des phitigraphes

Théâtre, piésie, 
cinte

Passeurs de mits Drestval, Mars3Avril 7 Vallées Cimm Dservice culture,
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Les structures patrimoniales

Domaine Type
Architectural Abbatale, cillégiale, églises, pigeinniers, 

vieilles iermes
Cimmunes et pripriétaires privés

aistiritiue Cimmanderies, befrii, châteaup, 6 
« villages patrimiine »

Cimmunes et pripriétaires privés

Immatériel Musée, espaces histiritiues, champ de 
bataille deAzinciurt, jumelage internatinal, 
30 senters de randinnée

Cimmunes Daesdin, Le Parcti, Vieildaesdin, 
Azinciurt,

Industriel rilature deAuchudlesdaesdin, papeterie, 
scierie

Cimmunes DAuchudlesdaesdin, Marestiueld
Ectiuemiciurt, AipdendIssart,

Artsanal Miulins à eaup Pripriétaires privés DMarenla, Brimeup, 
Maintenau, aesmind, Beaurainville…,

Naturel Marais et iirêt dimaniale Cimmunes DBeaurainville, Brimeup, Cintes, 
Diuriez, Maintenau, Aiussent, aesdin,

Les équipements culturels

Equipement Commune Capacité Gestonnaire
Théâtre Saint Martn Beaurainville 200 places Cimmune
Théâtre Clivis Nirmand aesdin 120 places Cimmune
Centre culturel GiuudSaintdAndré 80 places Cimmune
Bibliithitiues3médiathitiues Auchudlesdaesdin, Beaurainville, 

BlangudsurdTerniise, BuiredledSec, 
Campagnedlesdaesdin, CavrindSaintd
Martn, aesdin, LiisindsurdCrétiuiise, 
Marcinnelle, Marestiueld
Ectiuemiciurt, Aegnauville,,

Cimmunes

Afn de iaire plus ample cinnaissance avec la cimmunauté de cimmunes, vius piuvez actver le lien suivant 
tiui vius dirige sur sin site Internet dédié : www.7valleesdcimm.ir
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3. À propos du présent appel à candidatures

Le CLÉA tout au long de la vie seest pripisé une thémattiue généritiue piur les triis années du 
cinventinnement liant les diférents partenaires précités. Celledci est inttulée :

« Nos ruralités : d’une vallée à l’autre »

Piur iniirmatin tiujiurs, ce sint deup résidencesdmissiin tiui sint appelées à se dépliuer, de iait, en 
simultané, au ciurs de leéditin 2020d2021 de ce CLÉA.

La dunamitiue du CLÉA siuhaitée jiueuse autant tiue iédératrice de publics et deénergies, seavire deires et déjà
pripice au sensible, au décliisinnement, à leeppérimentatin, et à la redvisitatin singuliire deun territiire 
humain cimme géigraphitiue et de ses « petts et grands tiuitdiens ».

Leartste candidat, étant rrançais iu de natinalité étrangire, a déjà à sin acti une priductin cinsétiuente et 
diit être en mesure de seimplitiuer pleinement dans ce tupe partculier deactin tiue représente la résidenced
missiin : télécharger le dicument Qu’est-ce qu’une résidence mission ? en pas de page :
https:33www.culture.giuv.ir3Aegiins3Dracdaautsddedrrance3Pilittiuedetdactinsddesdservices3PiledPublicsdetdTerritiiresd
Industriesdculturelles3Actindculturelledetdterritiriale

Il est également en mesure de iédérer autiur de sa présence et de sin œuvre une large cimmunauté scilaire, 
éducatve dint la pette eniance, assiciatve et culturelle : la résidencedmissiin diit en efet seadresser à un 
large public, cirrespindant à diférentes cimmunautés et pripiser diférentes iirmes allant de leirganisatin 
deéchanges iirmels à la mise en œuvre de iirmes légires déminstratves autant tiue diversifées de la 
discipline de travail de leartste.

Il maîtrise leusage iral de la langue irançaise.

Leartste retenu est appelé à résider, nius leavins vu, de maniire efectve sur le territiire et à se rendre 
dispinible de maniire epclusive piur la durée de la missiin. Il diit être autinime dans ses déplacements et 
dispiser deun véhicule persinnel, et dinc deun permis en ciurs de validité.

La périide de résidence se traduit tris cincritement en termes de dériulé :

1. par une premiire phase de présence sur le territiire deactin afn de le déciuvrir, phase relatvement 
brive, puistiue limitée à une semaine et demie et prévue siit     :

ddu lundi 28 septembre au vendredi 02 octobre 2020

Au ciurs de ce séjiur, les deup artstesdrésidents vint piuviir seimprégner du territiire des 7 Vallées, en 
déciuvrir leétendue et les diférents étiuipements culturels tiui u sint implantés iu tiui u rauinnent. Ils 
piurrint également aviir un certain nimbre de réuniins de réfepiin et de travail préparatiire Dlié 
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nitamment à la tiuestin de la difusiin des œuvres et à la médiatin tiui leenrichit, avec les respinsables des 
services culture et éducatin des cimmunes, avec les respinsables licaup de leéducatin natinale et du hirs 
temps scilaire.

Ceest la cimmunauté de cimmunes des 7 Vallées tiui prendra en charge les irais de déplacement allerdretiur 
du lieu de dimicile de l'artste au territiire de résidence Dsur la base du tarii SNCr secinde classe, piur la 
rrance métripilitaine, et lehébergement.

 2. Au ciurs de ce premier séjiur, il u aura une réuniin publitiue : cellesdci, iuverte à la pipulatin et 
nitamment aup respinsables assiciatis, aup enseignants du 1er et du 2nd degré, aup acteurs de la vie licale, 
leur permettra de iaire cinnaissance, de maniire sensible, avec chatiue artstedrésident et avec sin travail.

3. Puis, enfn, arrive la phase de résidencedmissiin à priprement parler, il seagit bien sûr deune présence 
beauciup plus lingue sur le territiire deactin. Elle est prévue du lundi 18 janvier au vendredi 7 mai 2021. Il 
seagit dinc deune résidence de tiuatre miis pleins, siient seize semaines cinsécutves et une semaine en 
amint, à raisin de 5 à 6 jiurs par semaine.

En ce tiui cincerne la rétributin de chatiue artstedrésident, il est précisé tiue le coût total employeur ne peut 
excéder en aucun cas 24 000 euros, piur la durée titale de la résidencedmissiin.

Ce mintant cirrespind au ciût tital empliueur Dsalaires et charges, tapes et citsatins seu attachant, et aup 
driits deauteur piur les résidents cincernés, ceci piur la missiin dans sin intégralité, à saviir :

 la difusiin d'œuvres et, le cas échéant, d'éléments dicumentaires cimplémentaires ;

 les rencintres avec des étiuipes de priiessiinnels de l'enseignement, de l'éducati, du hirsdtemps 
scilaire, etc. susceptbles de débiucher sur des pripisitins d'actins de médiatin démultpliée ;

 des créatins cinjiintes de « gestes artsttiues » ;

 l'accimpagnement artsttiue de ces pripisitins deactins de médiatin et de ces créatins cinjiintes

 les driits liés à la difusiin des œuvres

Ce sint les cintributins respectves de la cimmunauté de cimmunes des 7 Vallées et de la directin 
régiinale des afaires culturelles aautsddedrrance tiui permettent cette hauteur de rétributin. Il est précisé 
tiue le cadre deemplii est le régime général.

Tiuteiiis, piur les artstes relevant du statut de leintermittence, il est signalé tiueune parte de la missiin Dla 
cimpisante difusiin en leiccurrence si elle est bien ciniirme au descripti et rigles en vigueur piur ce statut,
peut iaire leibjet deune rémunératin au cachet tiuand la nature de leactvité le permet Dcela représente au 
mapimum 30 % de la missiin et dinc, le cas échéant, de la rémunératin titale,.

Un cintrat de résidence spécifant les engagements respectis de la cimmunauté de cimmunes des 7 Vallées 
et de chatiue artstedrésident est signé avant le début de la résidencedmissiin.
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Les cinditins de difusiin des œuvres déjà epistantes de l'artste, dans des lieup dédiés iu nin, sint étudiées 
et également cintractualisées avec la cillectvité, iu le cas échéant les structures culturelles accueillant les 
œuvres. Il est ici iait allusiin aup actins de difusiin ne iaisant pas l'ibjet par ailleurs d'engagements ni 
d'accirds directs avec des étiuipes et des étiuipements, nitamment culturels, du territiire désireup de 
s'assicier de maniire signifcatve à cet ape de la difusiin en accueillant certaines « grandes iirmes » iu des 
eppisitins de grande envergure.

 Les irais de déplacement de l'artste sur le territiire d'actin Dsur la base d'un iiriait, et les irais relatis à 
l'hébergement sint pris en charge. Cincritement, un ligement sur le territiire est mis à dispisitin de 
l'artste. Enfn, deup viuages allerdretiur du lieu de dimicile de l'artste au territiire de résidence Dsur la base 
du tarii SNCr secinde classe, piur la rrance métripilitaine, sint également pris en charge : piur la semaine 
de présence en ictibre 2020 et la périide de résidence du premier semestre 2021. En revanche, les autres 
éventuels viuages du lieu de dimicile au territiire de résidence, ainsi tiue les repas, sint à la charge de 
l'artste.

4. Accompagnement

Ceest la cimmunauté de cimmunes des 7 Vallées, et plus précisément sin service de la culture, tiui a accepté 
deêtre leipératrice de leactin, en lien étriit avec les autres partenaires à leinitatve de la résidencedmissiin 
Dcimme de celle dint le ttulaire a déjà été retenu,

À ce ttre, elle
● ciirdinne le dispisiti général CLEA de la cimmunauté de cimmunes des 7 Vallées
● ciirdinne les deup résidencesdmissiin sur leensemble du territiire intercimmunal
● accimpagne les artstesdrésidents afn de les guider dans leur déciuverte du territiire,
● veille aup binnes cinditins de séjiur et de travail de chatiue artstedrésident
● irganise technitiuement la résidence avec le cinciurs des cimmunes, celui des structures culturelles 
et assiciatves, ainsi tiueavec celui des établissements scilaires siuhaitant seassicier à leactin,
● veille partculiirement à la difusiin mapimale de leœuvre de chatiue artstedrésident tiut au ling du 
temps de présence Det, si pissible, en amint de celledci, viire à sin issue, sur leentireté du territiire deactin,
● iacilite les rencintres avec les étiuipes pédagigitiues, avec le cinciurs acti des inspecteurs de 
leéducatin natinale, des cinseillers pédagigitiues, des principaup, des priviseurs et des priiesseurs 
réiérents, et aide à la réalisatin des gestes artsttues tiui peuvent en naître,
● irganise la cimmunicatin en iaveur de cette résidence et le plus en amint pissible, aupris des 
structures culturelles du territiire et de leensemble de ses habitants, elle suit également la relatin aup médias
● assure la gestin administratve de la résidence Dpaiement des artstes, gestin du budget,...,.
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Les services locaux de l’éducaton natonale, pour leur part

● accimpagnent chatiue artstedrésident et les étiuipes enseignantes Déciles, cilliges, lucées et lucées 
priiessiinnels, dans l'élabiratin et la réalisatin des gestes artsttiues avec, nitamment, le cinciurs des 
priiesseurs missiinnés iu cinseillers pédagigitiues réiérents désignés par leéducatin natinale DD.A.A.C. et 
D.S.D.E.N.,.

● irganisent des temps de iirmatin permettant aup enseignants, en partculier ceup du premier degré, 
de iaire cinnaissance avec les artstes retenus, de maniire préalable à leur venue. Ceest, rappelinsdle, le 
prigramme deanimatins pédagigitiues inttulé la 27ème heure artsttue tiui est ici en jeu. (*)

Au miment de leenvii et de la mise en ligne de ce présent appel à candidatures, tiute une iniirmatin 
seélabire à destnatin des établissements scilaires du territiire ; en vue de la meilleure préparatin pissible à
leaccueil de chatiue artstedrésidentDe,, en vue aussi de leappripriatin de sa présence par le plus grand 
nimbre. Cette iniirmatin spéciftiue est placée sius leautirité des respinsables académitiues, 
départementaup et licaup de leéducatin natinale.

Une iniirmatin similaire est lancée par la cimmunauté de cimmunes en directin des diférents acteurs de 
leactin éducatve Dtemps périd et hirs scilaire, piuvant être cincernés par les deup résidencesdmissiin.

5. Faire acte de candidature

Chatiue artste intéressé par cette ifre est invité avant tiute chise

–  à prendre cinnaissance le plus attentvement pissible du dicument inttulé tu’est -ce tu’une résidence- 
mission ? Ce tepte iait ifce de cahier des charges. Il se veut, à ce ttre, le plus renseignant pissible,

https:33www.culture.giuv.ir3Aegiins3Dracdaautsddedrrance3Pilittiuedetdactinsddesdservices3PiledPublicsdetdTerritiiresd
Industriesdculturelles3Actindculturelledetdterritiriale

–  à bien appréhender les dinnées territiriales présentées dans le paragraphe 3, de ce présent appel, le 
territoire d’acton et les partenaires locaux

Seil lui apparaît, dis lirs en pariaite cinnaissance de cause, pertnent de seengager en une telle missiin, 
leartstedcandidat adresse alirs, piur le dimanche  12 janvier 2020 minuit , dernier délai,
par envii électrinitiue unitiuement, sius iirmat PDr, à 
daniel.hanicti@7valleesdcimm.ir   

DSujet : CLEA – 7 VALLEES COMM 3 suivi du nom de l'artste,
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un dissier cimprenant :

 une lettre de mitvatin D2 pages mapimum, tiui iera apparaitre :
o La binne cimpréhensiin et leacceptatin du présent cahier des charges ter du dicument « tiueestdce 
tiueune résidence missiin ?»
o La binne cimpréhensiin du territiire et de sin prijet
o En tiuii la démarche artsttiue u répind, ainsi tiueau thime.
o La mitvatin spéciftiue du candidat piur partciper à leune résidence du territiire

 une lettre de deintentin D2 pages mapimum, tiui iera apparaitre une premiire réfepiin sur les gestes 
artsttiues, viire des pistes de réalisatin adaptées aup cintepte lical et aup publics est également cinseillée. 
Il ne seagit cependant pas deun prijet précis à priduire.
 un curriculum vitae ;
 un dissier artsttiue présentant un ensemble de priductins représentatves, assiciant éventuelled
ment leillustratin deactins deéducatin artsttiues et culturelles réalisées précédemment.
 une liste illustrée des œuvres et priductins artsttiues dispinibles à des fns de difusiin pendant, 
avant et3iu apris le temps de résidence.

Dans le cas iù leartstedcandidat siuhaite enrichir cet envii deun DVD iu deun CD piur présenter des œuvres 
iu des dicuments audiivisuels cimplémentaires, il devra le préciser dans sin envii électrinitiue et adresser 
ces piices par viie pistale à leadresse suivante :

Communauté de communes des 7 Vallées
M. Daniel HANOCQ

6 rue du Général Daullé – 62 140 HESDIN

Les diférentes candidatures reçues serint epaminées par un cimité de sélectin réunissant des représentants 
des diférents partenaires licaup du CLÉA tout au long de la vie
Le nim des artstes retenus serint annincés mi-décembre 2019 au plus tard.

Piur plus deiniirmatins, vius piuvez vius mettre en relatin avec :
Daniel HANOCQ
daniel.hanicti@7valleesdcimm.  ir     
03 21 86 45 29 iu 06 47 50 62 57
Mathieu DUFORT
mathieu.duiirt@7valleesdcimm.ir
03 21 86 45 29

6. En savoir plus sur le dispositf CLEA :

https:33www.culture.giuv.ir3Aegiins3Dracdaautsddedrrance3Pilittiuedetdactinsddesdservices3PiledPublicsdetdTerritiiresd
Industriesdculturelles3Actindculturelledetdterritiriale
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