
 
Lille, le 14 novembre 2019

Communiqué de presse

« CRÉATION EN COURS » 
CINQ ARTISTES  DE 

LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE SELECTIONNES

  

Au terme de l’appel à candidatures ouvert du 2 mai au 3 juin 2019, la nouvelle promotion de
« Création  en  cours »  est  sélectionnée.  Les  projets  retenus  couvrent  tous  les  champs
artistiques  :  musique,  théâtre,  danse,  cirque,  arts  plastiques,  marionnettes,  art  de  rue,
photographie,  cinéma et audiovisuel,  design,  architecture,  littérature, poésie, bande dessinée,
arts numériques, et mêlent pour nombre d’entre eux les esthétiques.

Dans les Hauts-de-France cinq artistes ont été sélectionnés. Il s’agit de : 

● Louis PAUL, cinéaste, choisi pour la commune de Vervins, dans l’Aisne (Communauté 
de communes Thiérache du Centre). 

● César ROYNETTE, artiste de théâtre et des arts de la rue, choisi pour la commune de 
Hargnies, dans le Nord (Communauté de communes du Pays-de-Mormal) 

● Lou CHRETIEN-FEVRIER, artiste de la danse et du théâtre, choisie pour la commune 
de Saint-Vaast-les-Mello, dans l’Oise (Communauté d’agglomération Creil Sud Oise) 

● Lucie PLUMET, cinéaste, choisie pour la commune de Dohem, dans le Pas-de-Calais 
(Communauté d’agglomération du Pays de Saint-Omer) 

● Louis FRERES, artiste de la musique, choisi pour la commune de Sénarpont, dans la 
Somme (Communauté de communes de Somme Sud-Ouest) 

En 2020, 108 projets portés par des artistes de toutes les disciplines artistiques se déploieront 
sur l’ensemble du territoire national, en métropole et en outre-mer. 

Plus d’information sur les artistes et le dispositif «  Création en cours » sont disponibles ci-aprés :
https://bit.ly/2PBjAnC 
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