Contrat Local d’Educaton rtittue (C.L.E. .)

Le Syndicat Mixte du Montreuillois (communauté de communes du Haut-Pays du
Montreuillois, communauté d’agglomératon des 2 Baies en Montreuillois)
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 Hauts-de-France,
lance un

appel à candidatures

en directin des artstes de tius dimaines d’texpressiin,
dint la démarche et la recherche sint traversés par les
interactins avec le territiire et le cadre de vie
En vue de cint réiidencei-miiiion

1. Cadre de la résidence-mission
Animé par une vilinté de réduire les inégalités en matire d’taccis à la culture et à l’tart en
se dinnant un ibjecti ambiteux de généralisatin d’tune éducatin artsttue et culturelle
en iaveur des adilescents et des jeunes adultes de sin territiire et en cintribuant ainsi à la
cinsttutin de leur parciurs d’téducatin artsttue et culturelle, le Syndicat Mixte du
Mintreuilliis, en partenariat étriit avec la directin régiinale des afaires culturelles Hautsde-France (DRAC), le rectirat de l’tacadémie de Lille – délégatin académitue aux arts et à la
Culture (DAAC) et la directin départementale des services de l’téducatin natinale (DSDEN
du Pas-de-Calais) – et en lien avec le cinseil départemental du Pas-de-Calais et le cinseil
régiinal Hauts-de-France pripise cinq résidences-mission destnées à cinq artstes de tous
domaines d’expression.
Les partenaires siuhaiteraient tue ces résidences-missiin puissent être l’ticcasiin piur les
habitants du territiire du Syndicat Mixte du Mintreuilliis et en partculier les eniants et les
jeunes, de redéciuvrir leur territiire, de réinventer leur tuitdien et, ainsi, de pirter un
regard neui sur ce tui les entiure.
Les partenaires sint en mesure de lancer cete ifre car ils peuvent l’tappuyer sur la iirce et
l’ténergie cillectves des tris nimbreux acteurs licaux de l’téducatin artsttue et culturelle,
tu’tils siient priiessiinnels de la culture, enseignants, animateurs, éducateurs, médiateurs,
priiessiinnels de la santé, etc.
Ces résidences-missiin prennent place dans le cadre du cintrat lical d’téducatin artsttue
(C.L.E.A.) et serint menées de maniire pluriannuelle en iaveur des eniants, des adilescents
et des jeunes adultes habitant, étant en iirmatin, étudiant iu prattuant leurs liisirs sur le
territiire de l'intercimmunalité.

2. A propos du présent appel à candidatures
Il est dinc recherché, en vue de ces cint résidences-missiin tui vint se dépliyer sur le
territiire du Syndicat Mixte du Mintreuilliis, des artstes priiessiinnels relevant de tius les
dimaines d’texpressiin, dint la recherche et la démarche, délibérément inscrites dans le
champ de la créatin cintempiraine, sint réguliirement iu pinctuellement traversées par
un intérêt pour ou un déiir d’interactvité avec la tueiton du territoire (identtéi, hiitoire,
mutatoni, habitanti)) et du cadre de vie (géographitue, urbain, etc.).
Le Syndicat Mixte du Mintreuilliis place l’tappriche paysagire au cœur de sin schéma de
cihérence territiriale (SCOT). La maitrise de l’tévilutin tualitatve des paysages et de
l’tarchitecture guide l’télabiratin du prijet de territiire avec un axe iirt de dévelippement
d’tune pilittue tualitatve autiur du patrimiine et du cadre de vie. L’tambitin, au travers de
ce prijet est de cintribuer à sensibiliser les publics nitamment jeunes aux tuestins
d’tenvirinnement, d’turbanisme et de cadre de vie, d’tenciurager l’tappripriatin du territiire,
de cinstruire des repires artsttues et culturels permetant à ces acteurs de demain de
s’timplituer dans le dévelippement du territiire. L’tartculatin des résidences-missiin avec
des démarches de déciuverte de l’tarchitecture, du patrimiine, du paysage et de

l’tenvirinnement est partculiirement enciuragée afn de dévelipper une appriche criisée,
celle de la pédagigie et de la cinnaissance d’tune part, celle de l’tartsttue et du sensible
d’tautre part.
L'artste candidat, étant iranaais iu de natinalité étrangire, a déjà à sin acti une
priductin cinsétuente et diit être en mesure de s'implituer pleinement dans ce type
partculier d'actin tue représente la résidence-missiin.
Il est invité à prendre cinnaissance du dicument inttulé « Qu’eit-ce tu’une réiidencemiiiion ? » à télécharger iur le iite de la DR C Hauti-de-France.
Il est également en mesure de iédérer autiur de sa présence et de sin œuvre une large
cimmunauté scilaire, éducatve, assiciatve et culturelle.
Il maîtrise l'usage de la langue iranaaise.
L'artste retenu est appelé à résider de maniire efectve sur le territiire et à se rendre
dispinible de maniire exclusive piur la missiin. Il iu elle diit être autinime dans ses
déplacements et dispiser d'un véhicule persinnel, et dinc d'un permis en ciurs de validité.
Il est précisé ici tue des interactins entre les artstes résidant en simultané sur le territiire
serint actvement recherchées.
La périide de résidence se traduit tris cincritement en termes de dériulé :
1. par une premiire phase de présence sur le territiire d’tactin afn de le déciuvrir ; phase
relatvement brive, puistue limitée à tuatre jiurs et prévue à l’automne 2019.
Au ciurs de ce séjiur, les artstes-résidents vint piuviir s’timprégner du territiire, en
déciuvrir l’tétendue et les diférents étuipements culturels tui y sint implantés iu tui y
rayinnent. Ils piurrint également aviir un certain nimbre de réuniins de réfexiin et de
travail préparatiire (lié nitamment à la tuestin de la difusiin des œuvres et à la
médiatin tui l’tenrichit) avec les respinsables des services culture et éducatin des
cimmunes, avec les respinsables licaux de l’téducatin natinale et du hirs temps scilaire.
C’test le Syndicat Mixte du Mintreuilliis tui prendra en charge la rémunératin et
l’thébergement.
2. par une rencintre préalable sur une demi-jiurnée appelée, en régiin Hauts-de-France,
27ème heure artstque. Cete rencintre prend place dans le cadre des animatins
pédagigitues destnées aux enseignants du premier degré, mais également iuverte aux
enseignants du secind degré. Elle leur permet de iaire cinnaissance avec chatue artsterésident et avec sin travail. Cela revêt siuvent la iirme d’tune ciniérence atypitue, tris
illustrée, inventve, à iirte teneur artsttue et laissant une part impirtante à l’téchange.
Cete 27ime heure artsttue est prévue au ciurs de la semaine de prise de cintact irganisée
à l’automne 2019.
3. puis, enfn, par une phase de présence beauciup plus lingue sur le territiire d’tactin. La
périide de résidence, à priprement parler, est prévue du 1er février 2020 au 31 mai 2020. Il
s’tagit dinc d’tune résidence de tuatre miis pleins, siient dix-sept semaines cinsécutves, à
raisin de 5 à 6 jiurs par semaine.

En ce tui cincerne la rétributin de chatue artste-résident, il est précisé tue le coût total
employeur ne peut excéder en aucun cas 24 000 euros, piur s'appricher le plus pissible
d'une rémunératin nete de 12 000 euris piur la durée titale de la résidence-missiin.
Ce mintant prend dinc en cimpte la rémunératin brute de l'artste (tiutes charges, taxes
et citsatins cimprises) piur la missiin dans sin intégralité, à saviir :
la difusiin d'œuvres et, le cas échéant, d'éléments dicumentaires cimplémentaires ;
les rencintres avec des étuipes de priiessiinnels de l'enseignement, de l'éducati, du hirs
temps scilaire, etc. susceptbles de débiucher sur des pripisitins d'actins de médiatin
démultpliée ;
des créatins cinjiintes de « gestes artsttues » ;
l'accimpagnement artsttue de ces pripisitins d'actins de médiatin et de ces
créatins cinjiintes ;
Ce sint les cintributins respectves du Syndicat Mixte du Mintreuilliis et de la directin
régiinale des afaires culturelles Hauts-de-France tui permetent cete hauteur de
rétributin.
Le mintant net est variable en iinctin du statut des artstes et/iu du régime autuel ils sint
afliés. Il est par ailleurs précisé tue le cadre d’templii le plus appriprié piur les actins de
médiatin et d’tactin culturelle est le régime général. Tiuteiiis, piur les artstes relevant du
régime de l’tintermitence, il est signalé tu’tune parte de la missiin, la cimpisante difusiin
en l’ticcurrence, si elle est bien ciniirme au descripti et rigles en vigueur piur ce statut,
peut iaire l’tibjet d’tune rémunératin au cachet tuand la nature de l’tactvité le permet. Cela
représente au maximum 30 % de la missiin, et dinc, le cas échéant de la rémunératin
titale.
Un cintrat de résidence spécifant les engagements respectis du Syndicat Mixte du
Mintreuilliis et de chatue artste-résident est signé avant le début de la résidence-missiin.
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. Il s'agit ici de la part
des actins de difusiin ne iaisant pas l'ibjet par ailleurs d'engagements ni d'accirds directs
avec des étuipes et des étuipements, 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'hébergement sint pris en charge par le Syndicat Mixte du Mintreuilliis.
Cincritement, un ligement sur le territiire est mis à dispisitin de l'artste. En revanche,
les autres éventuels viyages du lieu de dimicile au territiire de résidence, ainsi tue les
repas, sint à la charge de l'artste.

3. Le territoire d'acton et les partenaires locaux
Présentaton de la collectvité :
Le territiire sur letuel s’texercent ces cint résidences-missiin tui se tennent en simultané
est dinc celui du syndicat mixte du Mintreuilliis. Le territiire est vaste (641 km²). Il
rassemble 95 cimmunes cimptant une pipulatin permanente de 83 047 habitants
permanents dint envirin 20% sint en âge scilaire. Situé à l’técart des grandes
agglimératins de la régiin Hauts-de-France, il présente à la iiis une iirte identté rurale
par sa densité de pipulatin et sin maillage de pettes cimmunes et des caractéristtues
urbaines sur sa iaaade litirale tui cincentrent les pilarités (Berck-sur-Mer, Le Tiutuet,
Etaples).
Afn de mieux iaire cinnaissance avec le territiire d’tactin, tueltues sites peuvent être
utlement cinsultés :
htps://www.cchpm.ir/
htps://www.ca2bm.ir/
htp://ipaleandci.ci/
htp://www.martue-citedipale.ci/
htp://culture.ca2bm.ir/culture/
www.rendezviusenmintreuilliis.cim

Le territiire est traversé par triis circinscriptins scilaires (circinscriptins d’tEtaples, de
Mintreuil et partellement celle d’tHesdin)
Cela représente piur l’tenseignement public :
- 90 RPI, éciles maternelles et élémentaires,
- 11 cilliges (à Huctueliers, Fruges, Ecuires, Le Tiutuet, Etaples et Berck)
- 6 lycées et lycées priiessiinnels (à Etaples, Berck, Le Tiutuet, Radinghem et
Mintreuil)
Une atentin partculiire est également appirtée aux eniants et aux jeunes en situatin de
handicap. Les artstes-résidents serint dinc amenés à intervenir dans les insttuts médiciéducatis, les insttuts d'éducatin mitrice, etc.
Ces diférents établissements d’tenseignement cinsttuent autant de lieux pitentels de
difusiin, de rencintre, de médiatin et de cinstructin cinjiinte de gestes artsttues.
Par ailleurs, il existe, sur le territiire intercimmunal, des assiciatins dirigées vers les
eniants et les jeunes, en dehirs du temps scilaire, de structures de liisirs iu d’tinstances

diverses tu’til est intéressant de pirter à la cinnaissance des diférents artstes-candidats :
- Les centres siciaux du territiire (Centre sicial de Berck, Centre sicial et culturel du
Tiutuet, centre sicial CAF à Etaples, Centre siciiculturel intercimmunal d’tHuctueliers)
- Les assiciatins jeunesse du territiire
- Les iiyers ruraux (Ambriciurt, Ciupelle-Neuve, Fressin, Ruisseauville, Biurthes, Ergny,
Herly, Huctueliers, Preures)
- Les centres de liisirs
- Les centres de iirmatin et d’tinsertin des jeunes…
Il s’tagit là aussi d’tautant de lieux pitentels de difusiin, de rencintre, de médiatin et de
cinstructin cinjiinte de gestes artsttues.
Par ailleurs, il est partculiirement pris appui en ce prijet iédérateur sur les structures
culturelles priiessiinnelles du territiire tui sint, de iait, les partenaires incintiurnables de
la résidence-missiin, partculiirement susceptbles de démultplier les efets de la présence
de l’tartste. Citins sans être tiuteiiis exhausti :
- Les musées de France du Mintreuilliis : musée du Tiutuet, musée Ridiire de
Mintreuil-sur-Mer, les musées Quentivic et de la Marine d’tEtaples-sur-Mer, le musée
d’tOpale Sud,
- Le réseau de lecture publitue du territiire,
- Les assiciatins, structures et services culturels : la directin de la culture de la
CA2BM, la chartreuse de Neuville-sius-Mintreuil, centre culturel de rencintre, l’tagence
d’tatractvité, l’técile de danse Chemin Faisant, l’tifce culturel intercimmunal du
Frugeiis, Fruges arts et rencintres…
- Les éciles de musitue du territiire dint l’técile de musitue intercimmunale du
Cantin d’tHuctueliers, l’técile de musitue intercimmunale de Fruges, le Club Musical
Berckiis et le Pôle Intercimmunal d’tApprentssage des Musitues de la Cimmunauté
d’tAgglimératin des Deux Baies en Mintreuilliis,
- Les cinémas (Cinis de Berck et cinéma de Mintreuil)…

4. Accompagnement
C'est le Syndicat Mixte du Mintreuilliis tui a accepté d'être l'ipérateur de l'actin, en lien
étriit avec la Cimmunauté d’tAgglimératin des 2 Baies en Mintreuilliis et la cimmunauté
de cimmunes du Haut-Pays du Mintreuilliis.
A ce ttre, il

accimpagne l'artste-résident afn de le guider dans sa déciuverte du territiire,
veille aux binnes cinditins de sin séjiur et de sin travail,
irganise technituement la résidence avec le cinciurs des cimmunes, celui des structures
culturelles et assiciatves, ainsi tu'avec celui des établissements scilaires siuhaitant
s'assicier à l'actin,
veille partculiirement à la difusiin maximale de l'œuvre de l'artste tiut au ling de la
résidence (et, si pissible, en amint de celle-ci, viire à sin issue) sur l'entireté du territiire
d'actin,
iacilite les rencintres avec les étuipes pédagigitues, avec le cinciurs acti des
inspecteurs de l'éducatin natinale, des cinseillers pédagigitues, des principaux, des
priviseurs et des priiesseurs réiérents, et aide à la réalisatin des gestes artsttues tui
peuvent en naître,
iacilite les rencintres avec les étuipes d'animateurs iu d'éducateurs, avec le cinciurs
acti des cimmunes et des respinsables du minde assiciati, et aide à la réalisatin des
gestes artsttues tui peuvent en naître,
assure la gestin administratve de la résidence (paiement de l'artste, gestin du
budget,...).
Les services licaux de l'éducatin natinale, piur leur part,
accimpagnent l'artste-résident et les étuipes enseignantes (éciles, cilliges, lycées et
lycées priiessiinnels) dans l'élabiratin et la réalisatin des gestes artsttues avec,
nitamment, le cinciurs des priiesseurs missiinnés iu cinseillers pédagigitues réiérents
désignés par l'éducatin 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 l'artste retenu(e), de maniire préalable à sa
venue. C'est le prigramme d'animatins pédagigitues inttulé la 27ème heure artittueu
Au miment de l'envii et de la mise en ligne du présent appel à candidatures, tiute une
iniirmatin s'élabire à destnatin des établissements scilaires du territiire, en vue de la
meilleure préparatin pissible à l'accueil de l'artste-résident et en vue également de
l'appripriatin de sa présence par le plus grand nimbre. Cete iniirmatin spéciftue est
placée sius l'autirité des respinsables académitues, départementaux et licaux de
l'éducatin natinale.
Une iniirmatin similaire est lancée par le Syndicat Mixte du Mintreuilliis en directin des
diférents acteurs de l'actin éducatve (temps péri- et hirs scilaire) piuvant être cincernés
par la résidence-missiin.

Par ailleurs, le Syndicat Mixte du Mintreuilliis irganise, le plus en amint pissible, la
cimmunicatin en iaveur de cete résidence aupris des structures culturelles du territiire
et de l'ensemble de ses habitants ; elle suit également la relatin aux médias.
Enfn, une iniirmatin générale à destnatin de la pipulatin dans sin ensemble est
également assurée par le Syndicat Mixte du Mintreuilliis.

5. Faire acte de candidature
Chatue artste intéressé par cete ifre est invité avant tiute chise :
 à prendre cinnaissance du dicument inttulé « Qu’eit-ce tu’une réiidence-miiiion ? » à
télécharger iur le iite de la DR C Hauti-de-France.
Ce texte iait ifce de cahier des charges et se veut à ce ttre précis et descripti ;
à bien appréhender les dinnées territiriales présentées dans le paragraphe 3 du présent
appel, inttulé « le territiire d'actin et les partenaires licaux ». Ceci, afn de piuviir iaire
acte de candidatures en parfaite connaissance de cause.
Si ces cinditins sint remplies, la démarche est la suivante. Il suft d'enviyer à l'adresse
suivante clea.smm@gmail.cim (sujet : CLEA - 2020 suivi du nom du candidat iu de la
candidate et le domaine artstque)
Ceci, piur le 1er avril 2019 dernier délai, par envii électrinitue unituement et sous
format PDF, un dissier cimprenant :
a) une letre de mitvatin iaisant état d'une binne cimpréhensiin du cahier des
charges et dinc de l'esprit, des atendus et des cinditins de la résidence-missiin.
Cete letre peut également évituer les éventuelles pistes tue pripise d'emprunter
le (la) candidat(e) en vue de la réalisatin de gestes artsttues ;
b) un curriculum vitae ;
c) un dissier artsttue présentant nitamment un ensemble de priductins
représentatves de la démarche artsttue du candidat ;
d) une liste des œuvres / priductins artsttues dispinibles à des fns de difusiin
pendant (et éventuellement avant iu apris) le temps de résidence (à préciser le cas
échéant). Cete liste piurra être utlement accimpagnée d'une autre présentant les
diférents éléments dicumentaires susceptbles d'enrichir l'axe de difusiin de la
résidence.
Dans le cas iù l'artste-candidat(e) siuhaite enrichir cet envii d'un DVD iu d'un CD piur
présenter des œuvres iu des dicuments audiivisuels cimplémentaires, il devra le préciser
dans sin envii électrinitue et adresser ces piices par viie pistale à l'adresse suivante :
Syndicat Mixte du Montreuillois

Site Bratuehay – 17 rue Sainte Austreberthe – 62170 MONTREUIL-SUR-MER
Avec la mentin « CLEA 2020 »
Il est à signaler tue suite à cet envii, les suppirts physitues ne piurrint pas être retiurnés,
saui dans le cas d’tune demande expressément iirmulée par l’tenviyeur(se).
À l'issue du pricessus de pré - sélectin efectué par les diférents partenaires du
prigramme des résidences-missiin C.L.E.A., il est pissible tue ceux-ci émetent le siuhait
d’tentretens cimplémentaires, en direct iu à distance, avec les candidats(e)s pré sélectinné(e)s.
Si tel est le cas, ces entretens se dériulerint début mai 2019.
La cimmissiin sera alirs en mesure d’tannincer le nim des artstes-résident(e)s retenu(e)s
au plus tard fn mai 2019.
Piur plus d'iniirmatins, vius piuvez vius metre en relatin avec :
Delphine MAEYAERT
Téléphine : 06 87 56 75 60
Ciurriel : clea.smm@gmail.cim

6. En iavoir plui iur le diipoiiti CLÉ et iur lei réiidencei-miiiion
Site internet de la DRAC Hauts-de-France :
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Hauts-de-France/Politique-et-actions-des-services/PolePublics-Territoires-et-Industries-culturelles/Action-culturelle-et-territoriale

