
Appel à Candidature

Résidence d’artstes dans les quarters
Octobre 2020 - Mars 2021

                                       CLAEPP

La ville de Calais
La directon régionale des afaires culturelles Hauts-de-France
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L’Agence natonale de la Cohésion des Territoires
La directon départementale de la cohésion sociale du Pas-de-Calais
Le délégué du Préfet

en partenariat avec

Le rectorat de l'Académie de Lille
La directon des services départementaux de l'Éducaton natonale du Pas-de-Calais

Dans le cadre d’un programme de résidence d'artsses à des fns d'acton culsurellel

Un appel à candidasures ess lancé en directon d’archisecses/urbanisses es artstes des arts visuels et/ou 
sonores invisés à questonner le territoire es ses mutatonsl

Pour une résidence sur la commune de Calais :

Le programme de résidences d’artsse dans les quarters s'inscris  dans le  cadre d'un parsenarias  ensre la
directon régionale des afaires culsurelles des Hauss-de-France, le préfes délégué à l'égalisé des chances es
les collectvisés dons un ou des quarters sons inscriss en géographie priorisaire de la politque de la villel

Si ici, la résidence-mission s'applique à un serrisoire précis (quarters de Fors-Nieulay/Cailloux/Sains-Pierre es
Beau-Marais inscriss en géographie priorisaire), elle aura cependans vocaton à êsre valorisée sur l'ensemble
de la commune de Calais pour une populaton de  3 000 habisanssl

Le présens appel à candidasures s’inscris dans la labellisaton Ville d’art et d’histoire de la ville de Calais es
vise à une meilleure appropriaton par les habisanss, en premier lieu ceux des quarters priorisaires,  de leur
cadre de vie, des musatons urbaines es de leur pasrimoinel

Les quarters concernés en premier lieu par la résidence mission sons     :  

Le quarter Beau Marais qui a connu un premier projes de rénovaton urbaine depuis 2006 ayans permis un 
débus de revalorisaton en partculier pour le secseur Marinosl
Les parsenaires reconnaissens les asouss du quarter : sa sisuaton au cœur de l’agglomératon, la diversisé es 
le nombre de ses équipemenss locaux, la présence du Campus de Calais, de grands équipemenss culsurels es 
la proximisé de zones d’actvisés imporsanses ou en développemensl

Le quarter Fort Nieulay/Cailloux/Saint-Pierre (entsé composise comporsans 3 secseurs) n’a pas pu 
bénéfcier d’un projes de rénovaton urbaine à ce jourl Sisué en périphérie à l’ouess mais soujours dans la 
zone censrale de l’agglomératon, il profse d’un asous paysager indéniable : la Coulée Verse, le Fors Nieulay 
es la proximisé du srais de côsel Il ess proposé de sendre à l’horizon 2030 vers « un quarter résidentel social 
en cours de diversifcaton sur les plans de l’habisas es des fonctons, disposans de services de proximisé dans
un cadre paysager privilégié »l
Afn de développer l’informaton es la mobilisaton des habisanss sous au long du PRUU/NPRUU, il ess proposé 
de metre en place une maison du projes au cœur du dispositfl  lle a pour bus premier d’informer sur le 
projes (expo permanense, maquete 3D) mais elle peus aussi êsre poins censralisaseur pour la difusion de la 
mémoire du quarter, l’inserton dans le cadre des chantersl

Afn de faire plus ample connaissance avec la commune d’accueil de la résidence :
wwwlcalaislfr -   htps://wwwlfacebooklcom/villedecalaisofciel/  
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Qu'est-ce qu'une résidence d’artstes dans les quarters ?

Le principe de résidence d’artsses repose sur une pleine disponibilisé des artsses, durans 3 mois, ainsi que
sur une difusion, à sravers la commune de Calais, d'un ensemble représensatf de son œuvre déjà accomplie
es disponiblel  Cete difusion en lieux dédiés,  ou non dédiés,  s'envisagera dès l'amons de la période de
résidence es se poursuivra sous au long de sa duréel

Une résidence-mission ne se confond nullement avec une résidence de créaton puisqu'il n'y a ni enjeu de
producton ni commande d’œuvrel Pour les artsses-résidens(e)s, il s'agis plus partculièremens de s'engager
dans une démarche d'acton culturelle donnant à voir et à comprendre à un public, non forcémens inité, la
recherche artstque qui l'anime ainsi que les processus de créaton qu'il (elle) mes en œuvre : réfexion,
expérimensaton, réalisatonlll

Les artsses candidass sons invisés à prendre connaissance du documens intsulé « Qu’est-ce qu’une
résidence-mission ? » à télécharger sur le site de la DRAC Hauts-de-Francel

Ceci se traduit, concrètement, par…

1)  Une première  phase,  période  d'immersion sisuée  en  sous  débus  du  semps  de  résidence  es
s'artculans  ausour  de  multples  rencontres  avec  diverses  équipes  de  professionnels en  lien  avec  des
groupes d'habisanss des quarters concernés (une équipe enseignanse d'une école, d'un collège, une équipe
de responsables es d'animaseurs d'une associaton ou d'un censre de loisirs, l'équipe pluri-professionnelle
d'une maison de resraise, le personnel de mairie, d'un service public,lll)l

Ces équipes de professionnels sons souses invisées à appréhender, lors de ces renconsres, la recherche es la
producton des artsses-résidens(e)sl Ces renconsres peuvens revêtr des formes exsrêmemens variées afn
d'éviser sous caracsère répéttfl Ces professionnels sons égalemens sollicisés, lors de ces renconsres ou à leur
issue, afn d'évoquer avec les artsses résidens(e)s la manière, sensible es inventve, dons ils aimeraiens, le cas
échéans,  faire  percevoir  sa  présence  ainsi  que  celle  de  son  œuvre  aux  publics  qu'ils  côsoiens,  qu'ils
accompagnens ou dons ils ons la responsabilisél

Il s'agis là du momens imporsans au cours duquel commence à s'élaborer, à se co-conssruire, ce que l'on
appellera (fause d'avoir srouvé une dénominaton plus adéquase - chaque artsse-résidens(e) ésans d'ailleurs
largemens invisé(e) à proposer la sienne) un geste artstque à destnaton de ces publicsl
Tous ceci indique que, pendans cete première phase, les artsses-résidens(e)s sons beaucoup plus invisé(e)s,
dans un souci es un objectf de démultplicaton, à sravailler avec des professionnels que direcsemens avec
les habisanss, le sous dans un souci es un objectf de démultplicatonl

2)  Puis, une seconde phase,  période de résidence au cours  de laquelle  se  conssruisens  ensre  les
artsses résidens(e)s es ces diverses équipes professionnelles renconsrées souses sorses d'actons à mener en
directon de leurs publics de référencel  Ces actons sont conçues le plus souvent possible de manière à
concerner un nombre signifcatf de personnesl
Ces gesses artstques sons égalemens conçus, à chaque fois, en prenans en compse le consexse d'exercice de
l'équipe parsenaire professionnelle es ses diférenss degrés d'implicaton possiblel
Forsemens imprégné de la démarche artstque propre aux artsses résidens(e)s es destné à en favoriser la
familiarisaton ou la  proximisé,  permetans au plus grand nombre d'acquérir  une expérience originale es
sensible  de  son  processus  de  créaton,  le  gesse  artstque  peus  êsre,  selon  le  cas,  partcipatf  ou  pas,
specsaculaire ou modesse, jouans de l'efes de surprise ou, au consraire, srès annoncé, sons soujours conçus
afn de faire percevoir par le plus grand nombre la singularisé es la force qui les sous-sendensl
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Ces formes d'inserventon de nasure clairemens artstque se diférenciens srès netemens des sraditonnels
"aseliers  de  pratque  artstque"  es  ne  doivens  donc  pas  se  confondre  avec  ces  dispositfs  qui  relèvens
d'ausres cahiers des charges aux fnalisés diférenses, es d'ausres fnancemenssl

Ce sons, au minimum, 18 équipes pédagogiques, éducatves, culsurelles, socio-culsurelles es d'acton sociale
que  sons  appelés  à  renconsrer  les  artsses-résidenss  durans  leur  séjour  avec  pour  perspectve  la  co-
conssructon de ces gesses artstquesl

Nul habitant du territoire d'acton n'étant censé ignorer la présence des artstes-résident(e)s et de leur
producton artstque, les diférents partenaires réunis  autour de la résidence-mission s'engagent à les
rendre visibles aux yeux de la populaton.

Ainsi,  l'imporsans voles  de la  résidence-mission concernans la  difusion ess  conçu en lien ésrois  avec les
diférenss  professionnels  es  équipemenss  culsurels  du  serrisoire  d'actonl  Ces  parsenaires  sons  invisés  à
innover en la matère en s'appuyans nosammens sur les suggestons des résidens(e)sl

De même, en ce qui concerne la communicaton générale à propos de la résidence-mission, un parsenarias
ess recherché avec les diférenss canaux es supporss sraditonnels irriguans le serrisoirel Ce sravail se mène en
parsenarias permanens avec les services communicaton es culsure de la ville de Calaisl

À propos du présent appel à candidature

Il ess donc recherché, sur la commune de Calais, des architectes/urbanistes et artstes des arts visuels et/ou
sonores (un duo ou un collectf qui assurera de façon permanente la présence d’au moins deux artstes)
français ou étranger dons la recherche es la producton sons inscrises dans le champ de la créaton artstque
dans l'espace public es privé, sraversées par la queston du  territoire et de ses mutatons.  La présente
résidence à Calais accorde une atenton partculière à l'architecture des quarters à travers ses typologies,
ses matériaux, sa symbolique... Et sa place dans l'histoire de la ville.

L'ambiton, au sravers de cete résidence-mission, ess de consribuer à parsager, croiser es faire évoluer les
regards,  les  représensatons  es  les  connaissances  des  habisanss  sur  leur  serrisoire  par  une  démarche
artstque forse qui s’inscrira pleinement dans le cadre du label « Ville d’art et d’histoire ».

Ce label qualife des serrisoires qui s’engagens dans une démarche actve de connaissance, de préservaton,
de médiaton es de souten à la qualisé archisecsurale es du cadre de viel La volonsé ess de sensibiliser les
habisanss sur ces questons es de les conduire à se considérer comme des acseurs de leur environnemens de
viel

Les  artsses  s’engagens  dans  une  démarche  d’expérimensaton  à  la  fois  artstque,  donnans  à  voir  es  à
comprendre leur univers mais consribuens aussi, aux côsés des acseurs du serrisoire es plus partculièremens
la mission pasrimoine de la ville, à questonner es renouveler le regard des habisanss sur leur environnemens
quotdien es leur serrisoire de vie  es mener des actons ou gesses artstques permetans le parsage avec le
plus grand nombrel
Les artsses candidas(e)s doivens êsre en mesure de s'impliquer pleinemens dans ce sype partculier d'acton
que  représense  la  résidence-missionl  Ils  doivens  égalemens  êsre  en  mesure  de  fédérer,  ausour  de  leur
présence  es  d'une  large  sélecton  de  leur  producton  artstque,  le  plus  grand  nombre  des  acseurs  du
serrisoirel

Enjeux et objectfs

Consribuer à réduire ainsi les inégalisés en matère d'accès à l'ars es la culsure ;

Faire émerger chez les habisanss un sentmens de fersé, d’apparsenir à leur quarter es à leur ville ;
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Valoriser  les  habisanss  es  leurs  pratques  à  sravers  les  actons  menées  es  plus  partculièremens  les
habisanss éloignés des pratques artstques es culsurelles ;

Favoriser la cohésion sociale es améliorer le vivre ensemble sur le serrisoire ;

Susciser la curiosisé des habisanss, encourager les échanges es les découverses ensre les quarters, ensre
les ésablissemenss, ensre les génératons, ensre les habisanss es leur environnemens proche ;

Habiser le serrisoire, encourager les cheminemenss es les parcours dans la ville ;

Permetre au plus grand nombre d'habisanss de Calais es du serrisoire, d'appréhender les enjeux de la
créaton consemporaine en provoquans la renconsre es la familiarisaton avec une démarche artstque
forse, surprendre, bousculer les habisudes es les idées reçues, innover ;

Consribuer à développer l'espris critque par le biais de la discussion, d'échanges avec le créaseur es son
œuvre ;

Consribuer  au  développemens  culsurel  es  artstque  du  serrisoire,  es  plus  partculièremens  à  une
éducaton artstque "sous au long de la vie", musualisans les énergies de ses multples acseurs ;

Favoriser  les  liens  insergénératonnels  es  la  mixisé  sociale  ausour  du  projes  pour  permetre  une
appropriaton collectve du fais artstquel

Les partenaires locaux

Peuvens êsre cisés à ce sujes sans êsre exhaustf :

Les  services de  la  ville  :  politque  de  ville  es  Inserton,  culsure,  pasrimoine,  vie  associatve,  les
ésablissemenss culsurels (réseau de lecsure publique, Cisé de la Denselle es de la Mode, Musée des
Beaux-Arss, Censre culsurel Gérard Philipe, Scène natonale Le Channel…) ;
Conservasoire à rayonnemens régional &  cole d’ars Le Conceps ;
Les écoles masernelles es primaires, les collèges es les lycées ;
Les crèches & les censres de loisirs ;
Les censres sociaux & la MJC ;
Les Foyers CCAS de personnes âgées ;
Les conseils cisoyens ;
Les associatons…

Accompagnement

La résidence-mission s'adresse à l'ensemble de la populaton des quarters Fors-Nieulay/Cailloux/Sains-Pierre
es Beau-Marais  de la ville  de Calais  (sois  environ 13 500 habisanss)  es par exsension à l'ensemble de sa
populaton, avec une approche plus spécifque des publics éloignés de l’ofre culsurelle es empêchésl
La commune de Calais, via son service Politque de la ville es Inserton, ess coordinasrice de la résidence-
mission, en lien ésrois avec le CLA P es la Mission pasrimoinel

Le service Politque de la ville et inserton a, de ce fait, pour mission :

•L'accompagnemens des artsses resenu(e)s afn de les guider dans leur découverse du serrisoire ;
•La prise en charge de l’hébergemens des artsses mis à dispositon par la ville ;
•De veiller aux bonnes conditons de leur séjour es de leur sravail ;

5



•D'organiser cete résidence avec le concours des ssrucsures culsurelles, associatves es éducatves ainsi que
les ésablissemenss scolaires souhaisans s'associer à l'acton ;
•La difusion des œuvres en amons es sous au long de la résidence ;
•De faciliser les renconsres avec les groupes de professionnels (1ère phase de la résidence-mission) ;
•D'aider à la réalisaton des gesses artstques (2ème phase de la résidence-mission) ;
•D'organiser la communicaton en faveur de la résidence-mission es le plus en amons possible auprès de
l'ensemble des habisanss calaisiensl Ceci en collaboraton ésroise avec le service communicaton de la villel

L’associaton Centre de Loisirs Associé à l’École de la Porte de Paris (CLAEPP)     :  

La geston adminissratve de la résidence (paiemens, geston du budges global lll)  ;
Les frais de déplacemens aller-resour du lieu de domicile de l'artsse au serrisoire de résidence (sur la base du

sarif SNCF seconde classe, pour la France mésropolisaine) : un aller-resour pour la semaine d’immersion es
un second pour la résidence (les ausres voyages du domicile au serrisoire de résidence ainsi que les repas
sons à la charge de l’artsse) ;

Un consras spécifans les engagemenss respectfs, ensre l’associaton CLA PP es les artsses accueillis, ess signé
avans le débus de la résidencel

La  mission patrimoine inserviens pour parte dans la résidence, en proximisé des artsses afn de créer les
conditons de la renconsre, un dynamisme renouvelé ausour des questons de l'archisecsure es du pasrimoine
es  consribuer à  ce  que les  habisanss  porsens  un ausre  regard sur  leur  environnemens  quotdien es  leur
serrisoire de viel

Période es durée de la résidence-mission : fn octobre 2020 à fn mars 2021.

Il s'agis d'une résidence de trois mois pleins à raison de cinq à six jours de présence par semaine dont une 
première période préalable d’immersion sur le territoire d’acton afn de le découvrir (limisée à une 
semaine) se déroulerais du 26 au 30 octobre 2020l

Au cours de ce séjour, les artsses résidenss vons pouvoir s’imprégner du serrisoire, avoir un cersain nombre
de réunions de réfexion es  de sravail  préparasoire  (dons  la  difusion des  œuvres  es  à  la  médiaton qui
l’enrichis) avec les services de la commune, les acseurs culsurels  es associatfs ainsi que les responsables
locaux de l’éducaton natonale es du hors semps scolairel

Une  renconsre  de  sype  « 27ème heure  artstque » se  déroulera  pendans  cete  semaine  d’immersion
permetans  à  un  ensemble  conséquens  d'enseignanss  es  d'acseurs  de  faire  connaissance,  de  manière
approfondie,  avec  le  créaseur  es  son  sravail  mais  aussi  avec  d’ausres  personnes  ressourcesl  Cela  revês
souvens une forme srès illussrée es vivanse laissans une pars imporsanse à l'échangel

Conditons fnancières et matérielles

Les  artsses  resenu(e)s  bénéfcierons  d'une  allocaton  fnancière  dons  le  coûs  sosal  employeur  (souses
charges, saxes es cotsatons comprises) ne peus excéder 2  000 € pour un duo d’artsses ou collectfl  Le
monsans nes ess variable en foncton du ssasus des artsses es/ou du régime auquel ils sons afliésl

Il ess par ailleurs précisé que le cadre d’emploi le plus approprié pour les actons de médiaton es d’acton
culsurelle  ess  le  régime générall  Tousefois,  pour les  artsses  relevans du régime de l’insermitence, il  ess
signalé qu’une parte de la mission, la composanse difusion en l’occurrence, si elle ess bien conforme au
descriptf  es règles en vigueur pour ce ssasus,  peus faire l’objes  d’une rémunératon au caches quand la
nasure de l’actvisé le permesl Cela représense au maximum 30 % de la mission, es donc, le cas échéans de la
rémunératon sosalel
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Cete rémunératon ess rendue ici  possible grâce aux consributons de la directon régionale des afaires
culsurelles (DRUAC) Hauss-de-France, de l’agence natonale de cohésion des serrisoires (AlNlClT) es de la Ville
de Calaisl

Il ess souhaisé que les candidass soiens affiliés à un organisme de sype AG SSA ou maison des artssesl
Les artsses resenu(e)s sons appelé(e)s à résider sur le serrisoirel
Les  artsses  resenu(e)s  doivens  êsre  ausonomes  dans  leurs  déplacemenss,  désenseurs  d'un  permis  de
conduire en cours de validisé es disposer d'un véhicule personnell
Les frais de déplacemens sur le serrisoire concernens les deux aller/resour pour la semaine d’immersion ainsi
que pour le débus es la fn de la résidencel

Procédure à suivre pour la candidature
Quelques rappels :

Peus donc faire acse de candidasure sous(e) artsse professionnel(le), français(e) ou ésranger(e) ;
Les artsses candidas(e)s doivens maîsriser l'usage oral de la langue française ;
Les  artsses  candidas(e)s  doivens  avoir  à  leur  actf  une producton conséquense es  êsre  en mesure  de

s'impliquer pleinemens dans ce sype partculier d'acton que représense la résidence-mission ;
Les  artsses  candidas(e)s  doivens  désenir  un permis  de  conduire  en  cours  de  validisé  es  disposer  d'un

véhicule personnell

Les éléments à fournir sont :

Une letre de motvaton faisans ésas d'une bonne compréhension des atendus es de la forme de la
résidence-mission ;
Un curriculum visae ;
Un  dossier  artstque  présensans  nosammens  un  ensemble  de  productons  représensatves  de  la
démarche des artsses-candidas(e)s ;
Une lisse des œuvres/formes/productons disponibles à des fns de difusion pendans, avans es après le
semps de résidencel

L'ensemble des élémenss à fournir ess à adresser jusqu’au 13 septembre 2020 par courriel sous formas
PDF, à l'adresse suivanse : arnaud.hamy@mairie-calais.fr

Dans le cas où l’artsse souhaise enrichir ces envoi d'un DVD ou d'un CD, il ou elle précise dans son envoi
élecsronique es adresse ces pièces, par voie possale à l'adresse suivanse :

Mairie de Calais – Déparsemens Animaton Promoton - A l'atenton d’Arnaud HAMY
Place du Soldas Inconnu - CS 30329 - 62107 CALAIS CEDEX

Les artsses précisens égalemens s'ils souhaisens que ces supporss lui soiens resournésl
La commission de sélecton annoncera le nom des artsses resenus avant la fn du mois de septembre 2020.

Pour plus d'informaton : M. HAMY Arnaud, Chef de valorisaton pasrimoniale  culsurelle es souristque,
mission ville d’Ars es d’Hissoirel

Tél : 03l21l46l66l4  posse 4 l21- Courriel : arnaudlhamy@mairie-calaislfr
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