Appel à candidatures lancé en directin des artstes des cultures
urbaines nitamment dans leurs dimensiins musicales et en
directin des artstes du grapiisme et de liillustratin

pour deux résidences-mission

Dans le cadre du contrat local d’éducaton
artstiue et culturelle
se déclinant tout au long de la vie
CLEA 2019-2020
Département du Pas-de-Calais – région Hauts-de-France
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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
La directon régionale des afaires culturelles Hauts-de-France,
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
Le conseil régional des Hauts-de-France,
lancent un

appel à candidatures
en directon des artstes des cultures urbaines notamment dans
leurs dimensions musicales
et en directon des artstes du graphisme et de l’illustraton

Ce sont ici deux artstes iui sont recherchés.
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1. Cadre de la résidence-mission
Animée par une vilinté de réduire les inégalités en matire diaccis à la culture et à liart en se dinnant un
ibjecti ambiteux de généralisatin diune 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 diéducatin artsttiue
et culturelle, la cimmunauté de cimmunes des 7 Vallées, en partenariat étriit avec la directin régiinale des
afaires culturelles des Hautsddedrrance (DAAC,, le rectirat de liacadémie de Lille – délégatin académitiue aux
arts et à la Culture (DAAC, et la directin départementale des services de liéducatin natinale (DSDEN, du
PasddedCalais – et en lien avec le cinseil départemental du PasddedCalais et le cinseil régiinal des Hautsdded
rrance pripise deux résidences-mission destnées à deux artstes de tous domaines d’expression.
Les partenaires siuiaiteraient tiue cete résidencedmissiin puisse être liiccasiin piur les eniants, les
adilescents et les jeunes adultes de la cimmunauté de cimmunes des 7 Vallées, et auddelà de cete jeunesse,
les iamilles piur ne pas dire tius les iabitants, de redéciuvrir leur territiire et ses riciesses nitamment
patriminiales, de réinventer ainsi leur tiuitdien en pirtant un regard neui sur ce tiui les entiure.
Cete résidencedmissiin prend place dans le cadre du contrat local d’éducaton artstiue tout au long de la
vie (CLÉA,. Les partenaires précités int siuiaité, en efet, siappuyer en partculier sur des présences diartstes,
invités à venir résider, de maniire efectve, sur le territiire et à expérimenter artsttiuement et culturellement
avec ses iabitants, en mibilisant, en premiire ligne, les tris nimbreux priiessiinnels tiui au tiuitdien les
accimpagnent à un miment iu à un autre de leur vie. Il est ici iait allusiin aux priiessiinnels de
lienseignement, de liéducatin pipulaire, de la culture, de liactin 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 permetant de rayinner au maximum.

2. À propos du présent appel à candidatures
Il est dinc reciercié, en vue de ces résidencesdmissiin tiui vint se dépliyer sur le territiire de la cimmunauté
de cimmunes des 7 Vallées, deux artstes priiessiinnels relevant de liun iu liautre des dimaines diexpressiin
suivant, inscrits dans le ciamp de la créatin cintempiraine, réguliirement iu pinctuellement traversés par
un intérêt iu un désir diinteractvité avec les diférentes dimensiins artsttiues.
La première résidence-mission : pripisera une démarcie iriginale et pédagigitiue en lien avec les diférentes
iirmes artsttiues des cultures urbaines et nitamment musicale.
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La seconde résidence-mission : pripisera une démarcie autiur des cincepts de la cimmunicatin : liafcie,
sa dimensiin artsttiue et sin infuence. Elle sera destnée à un artste du grapiisme iu de l'illustratin dint la
démarcie et la priductin privilégient l'afcie, le tract, le fyer, l'auticillant iu tiut autre suppirt assicié
siuvent à un pripis de cimmunicatin mais tiui peuvent être ici, dans le cadre du CLÉA, envisagés à tiutes
autres fns nitamment partcipatves ettiu interactves.
Piur iniirmatin, le CLÉA tout au long de la vie siest pripisé une tiémattiue généritiue piur les triis
premiires années du cinventinnement liant les diférents partenaires précités. Celledci est inttulée :
«Nos ruralités : d’une vallée à l’autre»
Piur iniirmatin tiujiurs, ce sint deux résidencesdmissiin tiui sint appelées à se dépliyer, de iait, en
simultané, au ciurs de liéditin 2019d2020 de ce CLÉA (siit sa tiuatriime éditin,.
La dynamitiue du CLÉA siuiaitée jiyeuse autant tiue iédératrice de publics et diénergies, siavire diires et déjà
pripice au sensible, au décliisinnement, à liexpérimentatin, et à la redvisitatin singuliire diun territiire
iumain cimme géigrapiitiue et de ses « petts et grands tiuitdiens ».
Liartste candidat, étant rrançaais iu de natinalité étrangire, a déjà à sin acti une priductin cinsétiuente et
diit être en mesure de siimplitiuer pleinement dans ce type partculier diactin tiue représente la résidenced
missiin. (*)
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 siadresser à un
large public, cirrespindant à diférentes cimmunautés et pripiser diférentes iirmes allant de liirganisatin
diécianges iirmels à la mise en œuvre de iirmes légires déminstratves autant tiue diversifées de la
discipline de travail de liartste.
Il maîtrise liusage iral de la langue irançaaise.
Liartste retenu est appelé à résider, nius liavins vu, de maniire efectve sur le territiire et à se rendre
dispinible de maniire exclusive piur la durée de la missiin. Il diit être autinime dans ses déplacements et
dispiser diun véiicule persinnel, et dinc diun permis en ciurs de validité.
La périide de résidence se traduit tris cincritement en termes de dériulé :
1. par une premiire piase de présence sur le territiire diactin afn de le déciuvrir, piase relatvement
brive, puistiue limitée à une semaine et demie et prévue siit :

ddu mercredi 25 septembre au vendredi 04 octobre 2019.
-du mercredi 02 octobre au vendredi 11 octobre 2019
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-du mercredi 09 octobre au vendredi 18 octobre 2019
Au ciurs de ce séjiur, les deux artstesdrésidents vint piuviir siimprégner du territiire des 7 Vallées, en
déciuvrir liétendue et les diférents étiuipements culturels tiui y sint implantés iu tiui y rayinnent. Ils
piurrint également aviir un certain nimbre de réuniins de réfexiin et de travail préparatiire (lié
nitamment à la tiuestin de la difusiin des œuvres et à la médiatin tiui lienriciit, avec les respinsables des
services culture et éducatin des cimmunes, avec les respinsables licaux de liéducatin natinale et du iirs
temps scilaire.
Ciest la cimmunauté de cimmunes des 7 Vallées tiui prendra en ciarge les irais de déplacement allerdretiur
du lieu de dimicile de l'artste au territiire de résidence (sur la base du tarii SNCr secinde classe, piur la
rrance métripilitaine, et liiébergement.
2. Au ciurs de ce premier séjiur, il y aura deux réuniins publitiues : cellesdci, iuvertes à la pipulatin et
nitamment aux respinsables assiciatis, aux enseignants du 1er et du 2nd degré, aux acteurs de la vie licale,
leur permetra de iaire cinnaissance, de maniire sensible, avec ciatiue artstedrésident et avec sin travail.
3. Puis, enfn, arrive la piase de résidencedmissiin à priprement parler, il siagit bien sûr diune présence
beauciup plus lingue sur le territiire diactin. Elle est prévue du lundi 27 janvier au vendredi 15 mai 2020. Il
siagit dinc diune résidence de tiuatre miis pleins, siient seize semaines cinsécutves et une semaine et demie
en amint, à raisin de 5 à 6 jiurs par semaine.
En ce tiui cincerne la rétributin de ciatiue 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 empliyeur (salaires et ciarges, taxes et citsatins siy ataciant, et aux
driits diauteur piur les résidents cincernés, ceci piur la missiin dans sin intégralité, à saviir :


la difusiin d'œuvres et, le cas éciéant, d'éléments dicumentaires cimplémentaires e



les rencintres avec des étiuipes de priiessiinnels de l'enseignement, de l'éducati, du iirsdtemps
scilaire, etc. susceptbles de débiucier sur des pripisitins d'actins de médiatin démultpliée e



des créatins cinjiintes de « gestes artsttiues » e



l'accimpagnement artsttiue de ces pripisitins diactins 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 Hautsddedrrance tiui permetent cete iauteur de rétributin. Il est précisé
tiue le cadre diemplii le plus appriprié est le régime général.
Tiuteiiis, piur les artstes relevant du statut de liintermitence, il est signalé tiuiune parte de la missiin (la
cimpisante difusiin en liiccurrence si elle est bien ciniirme au descripti et rigles en vigueur piur ce statut,
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peut iaire liibjet diune rémunératin au caciet tiuand la nature de liactvité le permet (cela représente au
maximum 30 % de la missiin et dinc, le cas éciéant, de la rémunératin titale,.
Un cintrat de résidence spécifant les engagements respectis de la cimmunauté de cimmunes des 7 Vallées
et de ciatiue artstedrésident est signé avant le début de la résidencedmissiin.
Les cinditins de difusiin des œuvres déjà existantes de l'artste, dans des lieux dédiés iu nin, sint étudiées
et également cintractualisées avec la cillectvité, iu le cas éciéant les structures culturelles accueillant les
œuvres. Il est ici iait allusiin aux 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 désireux de
s'assicier de maniire signifcatve à cet axe de la difusiin en accueillant certaines « grandes iirmes » iu des
expisitins de grande envergure.
Les irais de déplacement de l'artste sur le territiire d'actin (sur la base d'un iiriait, et les irais relatis à l'iébergement
sint pris en ciarge. Cincritement, un ligement sur le territiire est mis à dispisitin de l'artste. Enfn, deux viyages
allerdretiur du lieu de dimicile de l'artste au territiire de résidence (sur la base du tarii SNCr secinde classe, piur la
rrance métripilitaine, sint également pris en ciarge : piur la semaine de présence en ictibre 2019 et la périide de
résidence du premier semestre 2020. En revancie, les autres éventuels viyages du lieu de dimicile au territiire de
résidence, ainsi tiue les repas, sint à la ciarge de l'artste.

3. Le territoire d’acton et les partenaires locaux
Présentaton de la collectvité :
La cimmunauté de cimmunes 7 Vallées se cimpise de 69 cimmunes et de 30 000 iabitants :
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La cimmunauté de cimmunes des 7 Vallées se cimpise de diférents espaces aux enjeux spéciftiues. La
régiin de liHesdiniis est relatvement éliignée des diférents pôles urbains du département (50 à 70 km,. Le
biurgdcentre a iistiritiuement dévelippé une vicatin de ville à la campagne via une ifre cimmerciale et de
services publics et privés relatvement dense. Liiabitat, liemplii et liactvité cimmerciale sint iirtement
cincentrés autiur de ce biurgdcentre. Ce secteur géigrapiitiue tend à perdre des iabitants diun recensement
à liautre, et liHesdiniis diit parallilement iaire iace à liarrivée de pipulatins en situatin de précarité
diirigine urbaine. A liinstar de nimbreuses villes miyennes, le biurgd centre perd prigressivement de la
pipulatin tiui se relicalise à sa péripiérie et cincentre les pipulatins les plus précaires.
Géigrapiitiuement, les cimmunes cinsttutves du biurgdcentre de liHesdiniis « rayinnent » tiujiurs sur le
territiire, tiutes les cimmunes de la zine diinfuence primaire étant situées dans un rayin de 12 km. Nitins
tiue liemplii lical se caractérise par une mintée en ciarge du tertaire et une déprise des empliis industriels.
Liemplii se iéminise prigressivement, devient plus précaire et les temps partels se multplient. Le secteur
iuest de la cimmunauté de cimmunes, situé à priximité de la côte diOpale (20 km, et du Mintreuilliis (10
km,, bénéfcie davantage de transierts de pipulatins de la côte diOpale vers liintérieur des terres, et sa
pipulatin prigresse légirement en raisin principalement de fux migratiires dint liimpact demeure
relatvement limité sur la natalité.
Deux biurgs structurent ce secteur : Beaurainville et Campagne les Hesdin. La paupérisatin prigressive de la
pipulatin est cependant également réelle dans ce secteur géigrapiitiue (2t3 des iamilles allicataires CAr int
un revenu iniérieur au SMIC,. Beauciup de iamilles dimiciliées dans le territiire int un travail irrégulier. Les
deux secteurs sint reliés par la rurbanisaton des cimmunes situées le ling de la Cancie.
Cet ensemble (axe Hesdin – Beaurainville, cincentre la tris grande majirité des étiuipements supérieurs au
sens de liINSEE (= étiuipements tiui justfent les principaux fux de mibilité interne et cintribuent à
liatractvité du territiire,.
Au nirddest, le secteur délimité par liancienne cimmunauté de cimmunes de Cancie Terniise présente des
caractéristtiues relatvement partculiires avec une pipulatin peu dense et vieillissante et liabsence de
véritable biurg structurant. Dans le territiire de 7 Vallées Cimm, plus de 60 % des actis en emplii travaillent
à priximité.
Le territiire est traversé par 2 circinscriptins scilaires : Hesdin et SaintdPildsurdTerniise.
Cela représente :
– 54 éciles élémentaires et primaires publitiues et 1 privée,
– 3 cilliges publics (à AuciydlisdHesdin, Beaurainville et Hesdin, et 1 privé (à Hesdin,,
– la Maisin dieniants Les Peupliers à CampagnedlisdHesdin,
– les 2 antennes de centre de iirmatin des apprents (la maisin iamiliale rurale de Aillanciurt et celle de la
Valiisse,.
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Ces diférents établissements dienseignement cinsttuent autant de lieux pitentels de difusiin, de rencintre,
de médiatin et de cinstructin cinjiinte de gestes artsttiues.
Par ailleurs, il existe sur le territiire intercimmunal des assiciatins dirigées vers les eniants et les jeunes, en
deiirs du temps scilaire, des structures de liisirs iu des instances diverses tiuiil est intéressant de pirter à la
cinnaissance des diférents artstesdcandidats :
Citins, sans tiuteiiis être exiausti :
– 11 centres de liisirs municipaux (ALSH, sur 11 cimmunes,
– un relais assistants maternels sur deux antennes,
– un lieu diaccueil eniantsdparents,
– plus de 300 assiciatins culturelles, spirtves et siciales,
– 4 établissements piur persinnes âgées.
Il siagit là d'autant de lieux pitentels de difusiin, de rencintre, de médiatin et de cinstructin cinjiinte de
gestes artsttiues.
La politiue culturelle de la collectvité
Le prijet culturel cimmunautaire repise sur une démarcie tiui cinsiste à metre liactvité artsttiue et
culturelle au service du lien sicial par liélabiratin diun prijet transversal tiui vise à réduire les inégalités
diaccis à la culture en plaçaant la pipulatin au cœur du prijet, nitamment la jeunesse. Cete démarcie est
mise en place avec liaide des assiciatins de la silidarité, des cillectvités, des structures culturelles, des
services siciaux et culturels du département du PasddedCalais.
La cillectvité intercimmunale siest ditée diune écile de musitiue sur triis pôles tiui accueille aujiurdiiui
pris de 250 élives ciatiue année. Liactin culturelle de la cimmunauté de cimmunes ne cesse diéviluer
depuis dix ans, elle met en place des ipératins à vicatin artsttiue ettiu culturelle par le biais diévinements
de types iestval et des actins de médiatin aupris de tiut public. À ce jiur, 7 Vallées Comm siest pisitinné
cimme élément miteur de la vie culturelle du territiire et accimpagne fnanciirement les assiciatins tiui
pirtent des actins culturelles ayant un intérêt cimmunautaire.
Liactin culturelle diit iaviriser les liens intergénératinnels par un brassage des diférents publics, créer des
écianges, afn tiue ciatiue partcipant explire les réseaux siciiculturels tiui partcipent à la transmissiin de
saviirs, des valeurs en deiirs de la iamille, tiui peuvent dinner aux jeunes lienvie diêtre silidaire, de siiuvrir
aux autres et aux cultures et de siimplitiuer dans la vie licale.
Enfn, il est partculiirement pris appui, en ce prijet iédérateur tiuiincarne 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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Les structures et les organisateurs d’actons culturelles
Domaines culturels
Audiivisuel
Arts plasttiues
Ciant
Cirtiue
Danse

Actons

Période de Organisateurs
fonctonnement
Partenaire Cinéliguee prijectins
Annuelle
Cimmunes (Beaurainville, Giuyd
de flm, actvités culturelles
SaintdAndré, Marcinne
audiivisuelles
Ateliers artsttiuestExpisitins
Annuelle
5
assiciatins,
29
artstes
indépendants, 1 atelier municipal et
1 atelier priiessiinnel
4 ciirales
Annuelle
Cimmunes (Hesdin, Beaurainville,
Diuriez, rilliivres,
Interventins en milieu scilaire
avril
Cirtiuien cavale
Ciurs de danse (midern jazz,
classitiue,

Danse iipdiip

Annuelle

Ciurs de danse les mercredi
aprisdmidi
Histiire médiévale Visites libres iu guidées, ateliers
pédagigitiues, expisitins, iête
médiévale…
Humiur
Cicktail restval
Mariinnetestcirtiue
Spectacles jeunes publics

Annuelle

Musitiue (piur tius,

Cimmunes
(Beaurainville,
Campagne les Hesdin, Capelle les
Hesdin,
Cimpagnie liEmbardée

Annuelle

7 Vallées Cimm (Centre Histiritiue
Médiéval,

Juillet
MaitJuin

7 Vallées Cimm (service culture,
Ofce Culturel de liHesdiniis

Enseignement artsttiue

Annuelle

7 Vallées Cimm (écile de musitiue,

Musitiue
traditinnelle

6 Harminies

Annuelle

Musitiue (classitiue,
divers,
Musitiue (classitiue,
jazz,
Musitiue (rick,
Musitiue (rick iesti,

Autimne Culturel (iestval,

Octibre

Cimmunes
(AuciydlesdHesdin,
CampagnedlesdHesdin, Beaurainville,
BlangydsurdTerniise,
Marestiuel,
Hesdin, SaintdGeirges,
7 Vallées Cimm (Service culturel,

Cincerts

Annuels

Le Saint André des Arts

Les cincerts du jeudi
restval Les Illuminés

JuilletdAiût
Juillet

Ofce Culturel de liHesdiniis
Club dianimatins AixdMarant

Musitiue classitiue
Musitiue
Piitigrapiie

Cincert Excelsiir
Cincert
restval Hesdin Piitis

Juillet
15 aiût
Nivembre

7 Vallées Cimm (service culture,
Ville diHesdin
Assiciatin Salin des piitigrapies

Tiéâtre, piésie,
cinte

Passeurs de mits (restval,

MarstAvril

7 Vallées Cimm (service culture,
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Les structures patrimoniales
Domaine
Arciitectural
Histiritiue
Immatériel

Industriel

Type
Abbatale, cillégiale, églises, pigeinniers,
vieilles iermes
Cimmanderies, befrii, ciâteaux, 6
« villages patrimiine »
Musée, espaces iistiritiues, ciamp de
bataille diAzinciurt, jumelage internatinal,
30 senters de randinnée

Artsanal

rilature diAuciydlesdHesdin, papeterie,
scierie
Miulins à eaux

Naturel

Marais et iirêt dimaniale

Cimmunes et pripriétaires privés
Cimmunes et pripriétaires privés
Cimmunes (Hesdin, Le Parcti, VieildHesdin,
Azinciurt,
Cimmunes (AuciydlesdHesdin, Marestiueld
Ectiuemiciurt, AixdendIssart,
Pripriétaires privés (Marenla, Brimeux,
Maintenay, Hesmind, Beaurainville…,
Cimmunes (Beaurainville, Brimeux, Cintes,
Diuriez, Maintenay, Aiussent, Hesdin,

Les éiuipements culturels :
Eiuipement
Tiéâtre Saint Martn
Tiéâtre Clivis Nirmand
Centre culturel
Bibliitiitiuestmédiatiitiues

Commune
Beaurainville
Hesdin
GiuydSaintdAndré
AuciydlesdHesdin, Beaurainville,
BlangydsurdTerniise, BuiredledSec,
CampagnedlesdHesdin, CavrindSaintd
Martn, Hesdin, LiisindsurdCrétiuiise,
Marcinnelle, Marestiueld
Ectiuemiciurt, Aegnauville,,

Capacité
200 places
120 places
80 places

Gestonnaire
Cimmune
Cimmune
Cimmune
Cimmunes

Afn de faire plus ample connaissance avec la communauté de communes, vous pouve, actver le lien
suivant iui vous dirige sur son site Internet dédié : www.7vallees-comm.fr

4. Accompagnement
Ciest la cimmunauté de cimmunes des 7 Vallées, et plus précisément sin service de la culture, tiui a accepté
diêtre liipératrice de liactin, en lien étriit avec les autres partenaires à liinitatve de la résidencedmissiin
(cimme de celle dint le ttulaire a déjà été retenu,
À ce ttre, elle
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●
ciirdinne le dispisiti général CLEA de la cimmunauté de cimmunes des 7 Vallées
●
ciirdinne les deux résidencesdmissiin sur liensemble du territiire intercimmunal
●
accimpagne les artstesdrésidents afn de les guider dans leur déciuverte du territiire,
●
veille aux binnes cinditins de séjiur et de travail de ciatiue artstedrésident
●
irganise tecinitiuement la résidence avec le cinciurs des cimmunes, celui des structures culturelles
et assiciatves, ainsi tiuiavec celui des établissements scilaires siuiaitant siassicier à liactin,
●
veille partculiirement à la difusiin maximale de liœuvre de ciatiue artstedrésident tiut au ling du
temps de présence (et, si pissible, en amint de celledci, viire à sin issue, sur lientireté du territiire diactin,
●
iacilite les rencintres avec les étiuipes pédagigitiues, avec le cinciurs acti des inspecteurs de
liéducatin natinale, des cinseillers pédagigitiues, des principaux, des priviseurs et des priiesseurs
réiérents, et aide à la réalisatin des gestes artsttues tiui peuvent en naître,
●
irganise la cimmunicatin en iaveur de cete résidence et le plus en amint pissible, aupris des
structures culturelles du territiire et de liensemble de ses iabitants, elle suit également la relatin aux médias
●
assure la gestin administratve de la résidence (paiement des artstes, gestin du budget,...,.
Les services locaux de l’éducaton natonale, pour leur part
●
accimpagnent ciatiue artstedrésident et les étiuipes enseignantes (éciles, cilliges, lycées et lycées
priiessiinnels, dans l'élabiratin et la réalisatin des gestes artsttiues avec, nitamment, le cinciurs des
priiesseurs missiinnés iu cinseillers pédagigitiues réiérents désignés par liéducatin natinale (D.A.A.C. et
D.S.D.E.N.,.
●
irganisent des temps de iirmatin permetant aux enseignants, en partculier ceux du premier degré,
de iaire cinnaissance avec les artstes retenus, de maniire préalable à leur venue. Ciest, rappelinsdle, le
prigramme dianimatins pédagigitiues inttulé la 27ème heure artsttue tiui est ici en jeu. (*)
Au miment de lienvii et de la mise en ligne de ce présent appel à candidatures, tiute une iniirmatin
siélabire à destnatin des établissements scilaires du territiire e en vue de la meilleure préparatin pissible à
liaccueil de ciatiue artstedrésident(e,, en vue aussi de liappripriatin de sa présence par le plus grand
nimbre. Cete iniirmatin spéciftiue est placée sius liautirité des respinsables académitiues,
départementaux et licaux de liéducatin natinale.
Une iniirmatin similaire est lancée par la cimmunauté de cimmunes en directin des diférents acteurs de
liactin éducatve (temps périd et iirs scilaire, piuvant être cincernés par les deux résidencesdmissiin.

5. Faire acte de candidature
Ciatiue artste intéressé par cete ifre est invité avant tiute ciise
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– à prendre cinnaissance le plus atentvement pissible du dicument inttulé tu’est -ce tu’une résidencemission ? Ce texte (dispinible sur le site en lien à la fn de ce présent appel à candidatures, iait ifce de caiier
des ciarges. Il se veut, à ce ttre, le plus renseignant pissible,

– à bien appréiender les dinnées territiriales présentées dans le paragrapie 3, de ce présent appel, le
territoire d’acton et les partenaires locaux
Siil lui apparaît, dis lirs en pariaite cinnaissance de cause, pertnent de siengager en une telle missiin,
liartstedcandidat adresse alirs, piur le vendredi 24 février 2019, dernier délai,
par envii électrinitiue unitiuement, sius iirmat PDr, à
matiieu.duiirt@7valleesdcimm.ir
(Sujet : CLEA – 7 VALLEES COMM t suivi du nom de l'artste,
un dissier cimprenant :

a, une letre de mitvatin iaisant état diune binne cimpréiensiin et diune acceptatin du caiier des
ciarges et dinc de liesprit, des atendus et des cinditins de la résidencedmissiin. Cete letre peut également
évitiuer les éventuelles pistes tiue pripise d'emprunter le (la, candidat(e, en vue de la réalisatin de gestes
artsttiues e
b, un curriculum vitae e
c, un dissier artsttiue présentant nitamment un ensemble de priductins représentatves de la démarcie
artsttiue du candidat e
d, une liste illustrée des œuvres t priductins artsttiues dispinibles à des fns de difusiin pendant (et
éventuellement avant iu apris, le temps de résidence (à préciser le cas éciéant,. Cete liste pourra ttre
utlement accompagnée d’une autre présentant les différents éléments documentaires susceptbles d’enrichir
l’axe de diffusion de la résidence.
Dans le cas iù liartstedcandidat siuiaite enriciir cet envii diun DVD iu diun 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 liadresse suivante :
Communauté de communes des 7 Vallées
M. Daniel HANOCQ
6 rue du Général Daullé – 62 140 HESDIN
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Les diférentes candidatures reçaues serint examinées par un cimité de sélectin réunissant des représentants
des diférents partenaires licaux du CLÉA tout au long de la vie
Le nim des artstes retenus serint annincés fn mars 2019 au plus tard.

Piur plus diiniirmatins, vius piuvez vius metre en relatin avec :
Daniel HANOCQ
daniel.ianicti@7valleesdcimm.ir
03 21 86 45 29 iu 06 47 50 62 57
Mathieu DUFORT
matiieu.duiirt@7valleesdcimm.ir
03 21 86 45 29

6. En savoir plus sur le dispositf CLEA :
itp:ttwww.culture.giuv.irtAegiinstDracdHautsddedrrancetPilittiuedetdactinsddesdservicestPiledPublicsdTerritiiresdetd
IndustriesdculturellestActindculturelledetdterritirialedendHautsddedrrance
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