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Présentation des artistes retenus en 2020



Le Contrat Local d’Education Artistique (CLEA)

Présentation du dispositif

• Engagement depuis 2015 entre la CAPSO, la Direction Régionale des Affaires 

Culturelles Hauts-de-France et le Rectorat de Lille

• Convention signée de nouveau en 2018 pour une durée de 3 ans

• CLEA « tout au long de la vie » : pour les habitants du territoire, quel que soit leur âge

• 5 artistes et compagnies

• Période de la résidence-mission : du 1er février au 31 mai 2020



Le Contrat Local d’Education Artistique (CLEA)

Qu’est-ce qu’un geste artistique ?

• C’est une première sensibilisation à la création contemporaine et une invitation à découvrir 

un artiste et son travail

• Peut revêtir toutes les formes

• S’étend généralement sur 3 ou 4 séances, mais peut aussi être une intervention ponctuelle

• Pas d’objectif de production finale ou de restitution, c’est avant tout une rencontre



Le Contrat Local d’Education Artistique (CLEA)

Pour suivre toute l’actualité du CLEA 2019-2020,

rendez-vous sur le site internet dédié :

www.rencontresartistiques.fr 



Les artistes du CLEA 2020





« Soit c’est de l’art, soit c’est un morceau de fromage »



»

En fait c’est fou avec le lait tu touches à toutes les

questions agro-économiques actuelles. Et sociales. On a

vite arrêté de parler du fromage, on s’est mis à parler des

hommes. Et des animaux ! Pour moi, c’est une sorte de

merveille du monde, on boira toujours du lait à la

naissance et on fabriquera toujours du fromage comme

un caprice d’adulte ou comme méthode de conservation.

La Louve, Rémus et Romulus, la vache sacrée en Inde,

toutes ces images sont super importantes, car elles sont

au cœur de toutes les civilisations.
»



Watashi wa Chizu, documentaire réalisé au Japon en 2015. 

Patom, documentaire réalisé en Ukraine en 2017. 

A rota 2 Queijo, série documentaire réalisée au Portugal en 2016.



• Réaliser des mini-documentaires en équipe 

• Se familiariser avec les outils de captation (son, 

vidéo, photo) 

• Regarder autrement ce qui nous entoure

• Créer du lien avec le monde agricole



Le stand de fromage-minute. Performance réalisée lors d’expositions ou dans l’espace public. 



Système d’affinage (ventilateurs, contreplaqué, faux marbre, fromages). 



Expériences autour du fromage et du monde de la ferme lors de l’exposition Cyberfromagerie : bleu-électronique, 
moutons téléguidés, aboiements automatiques, fromage psychédélique etc. 



• Découverte du processus de caillage 

• Expérimentation autour du lait et du fromage

• Invention et fabrication de systèmes de production

• Observation microscopique de la vie bactérienne



Pages du livre Ludwig Van Champignons, 2018. 



Façonnage des 20 exemplaires de Ludwig Van Champignons, reliés à la main et mis sous vide. 

Projet en cours, docu-fiction autour des légendes bretonnes et des origines de la fabrication du fromage, 2019.



Atelier de fabrication de tampons sur le motif des azuleijos au Portugal, 2016.



• Produire un récit mythologique à l’échelle du 
territoire

• S’approprier et détourner son terroir avec des 
techniques variées 

• Découverte des techniques d’impression et 
d’auto-édition





Le dessin est une pratique qui me suit depuis l’enfance. Il a quelque chose de magique : l’invention d’un monde à plat, léger,

transportable, pliable, dans lequel il est possible de plonger à tous moments.

Aujourd’hui, je dessine pour donner une profondeur aux choses qui m’entourent, au monde qui me semble fugace et complexe. Le

processus m’intéresse souvent plus que l’image finale en elle même : comment tout cela émerge, se mélange. Je ne réfléchis pas à

l’avance à ce qu’il va se passer sur le papier. Avec mon crayon, je tourne autour des idées, je les laisse venir petit à petit comme les

pièces d’un puzzle à reconstituer. J’aime me laisser surprendre par les obstacles, les erreurs, le velouté d’un papier, la couleur intense

d’une encre ramenée de voyage, les images qui me traversent. Il y a souvent des histoires au fond de moi, mais je n’aime pas en parler.

Ce qui m’intéresse c’est la façon dont ces images résonnent chez l’autre, comment une chose peut être tout autre dans l’oeil de son

voisin. Le dessin m’apparait comme un espace de résonance, un interstice mystérieux et fragile où dialoguent intérieur et extérieur.

Le geste artistique est une vraie une rencontre. Il se décide et se construit au fur et à mesure de l’émergence des idées. Il s’imprègne

des lieux, des temps et des gens. Pour que ce dialogue soit possible j’aime baser mes expériences sur une matière pré-existante que je

récolte sous forme de collectes (rêves, souvenirs, idées…), le dessin vient dans un deuxième temps donner une forme, un sens à ce qui

est déjà là. Cette forme est rarement connue à l’avance : en fonction de ce qui est collecté, elle se décide comme une évidence. Le

processus de création et réflexion a toute son importance, il est important de penser à la façon dont cette parole individuelle et intime

s’inscrit dans l’espace public. Pour ce CLEA j’aimerai me concentrer sur relations humaines, les rencontres, les liens invisibles qui

relient les gens entre eux comme un paysage sensible. Il me semble important de décloisonner les différents temps de la vie et

m’intéresser à ce qui se passe au delà (de l’école, de l’activité, de la structure) et prendre en considération les moments de flottement,

de battement, de pause où les gens se retrouvent juste pour le plaisir d’être ensemble. J’aimerais également mener des gestes

artistiques/workshops à destination des équipes encadrantes / adultes (enseignants, éducateurs, parents, personnel, administrations,

employés) dans un but de transmission aux différents publics qu’elles encadrent.



















«Le documentaire est l’occasion de partir à la découverte 

du monde et de l’Autre, investir la thématique de la 

protection de la Nature et questionner les moyens de 

reconnecter l’humain à son environnement. »











Education à l’image

• Sensibiliser au montage à travers le roman photo

• Faire ressortir la diversité des points de vue des participants à travers la réalisation de 
documentaires autour d’une même thématique

• Proposer une introduction à l’analyse filmique : comprendre les choix du réalisateur en 
termes de mise en scène, de cadrage, de mixage sonore, etc.

Réalisation de courts-métrages documentaires (de l’écriture au montage)

Travail sur la Nature et les enjeux environnementaux 

















Photo ordi





« Marionnette. Déguisement. Poupée. Grand sac à dos. Obèse. Petite. C’est 

quand on vit dehors sans rien, c’est.. SDF. Gentille. Moche. Chelou. Masque. 

Plastique. Attrayante. Elle a une tente. »

Les CM1 de Glageon



• La rencontre, le jeu et l'implication des personnes dans le processus de création

• Les Arpenteurs  racontent la découverte, le voyage, la migration, l'errance, 

l'entraide



Et si les Arpenteurs débarquaient ?

• Où iraient-ils ?

• Qui rencontreraient-ils ?

Ecrire avec nous un chapitre de leur présence sur la CAPSO



« C’est un masque. Ce n’est qu’un personnage, mais en fait elle devient une 

personne à qui tu parles comme si c’était une grand-mère. Elle est là, c’est 

Kristiane. »

Martine 58, ans                





« Dès qu'il y a eu la tente, il s'est passé quelque chose.

On a déjà vu et imaginé beaucoup avec les élèves à partir de tous les éléments 

qui étaient laissés dans cette tente. C'était étrange parce qu'il y avait quelque 

chose qui se construisait autour du nom de Kristiane. »

Séverine, 47 ans, institutrice       



« Le premier jour, on a découvert la tente qu’on a été visitée… A chaque fois en retour, on avait un petit 

mot pour nous remercier, un échange en fait.

On écrivait un mot, ils nous répondaient.

On laissait quelque chose, ils nous laissaient quelque chose.

Et puis, on avait toujours hâte de découvrir ce qu’il y avait dans le salon chaque jour. A chaque fois qu’on 

écrivait un mot, on signait Tenessee et Marie, on s’était pris au jeu. Ca change du quotidien. »

Marie et Tenessee, aides soignantes dans un EHPAD 







« On a inventé que Kristiane venait ici en vacances, qu'elle avait rencontré Auguste, et qu'ils faisaient 
des gaufrettes. (…) On s'est retrouvés au final sur la place à faire des gaufrettes sur un vieux poêle à 
bois. Le rêve est devenu réalité. »

Christine, 60 ans, une habitante        



« Le moment qui m'a marqué c'est quand on a fait de la soupe. Mais genre avec une table qui ne 
tenait pas, et des casseroles, des éplucheurs qui épluchaient à moitié... Sous la pluie aussi... C’était 
marrant. »

Lucas, 13 ans                  

« A l’école, je me souviens, quand elle m’a dit qu’elle devait aller chercher des poireaux. Il lui fallait 
des poireaux pour faire une soupe. Moi, elle m’a regardé. Elle m’a donné la carte de France, elle m’a 
demandé, où c’est que c’était « Auchan » mais sur la carte de France, je ne pouvais pas… C’est une 
carte de France. »

Mickael, 30 ans, un papa               



« Pour nous enseignants, il fallait sortir des sentiers battus, savoir vivre le moment présent. On s’est 
décidés parfois au dernier moment. Comme quand on a écrit et répété le rap pour Kristiane, la veille pour 
le lendemain. »

Séverine, 47 ans, institutrice 



« J'ai toujours eu envie de faire du théâtre, et j'ai jamais fait. Mais en fait je préfère le faire dans la vie. Et c'est ce qui s'est 
passé. C'est du théâtre vivant. Avec des souvenirs d'enfance et avec des gens bien réels. »

Christine, 60 ans, une habitante       

« Et la guinguette, c'était une façon à moi de me dire : « Allez, je vais réaliser un ptit rêve ! »
Et j'ai réalisé un ptit rêve, grâce à Kristiane.
C'est mon rêve moi d'ouvrir une guinguette ! Ca rapproche les gens la guinguette...Ca réunit tout le monde.
Ils étaient heureux les gens ! »

Nathalie, 50 ans, une habitante       



« Dans ma classe, ça a beaucoup échangé : sur l'handicap, sur la maladie... 

Sur les sans abris aussi. On a eu un débat sur "L'argent fait- il le bonheur? »

Séverine, 47 ans, institutrice         





















Les Inscriptions sont ouvertes jusqu’au 29 novembre 2019.

Une inscription en deux étapes clefs cette année!

1. Appel à projet détaillé à remplir à partir du document disponible

sur le site internet du CLEA : www.rencontresartistiques.fr

2. Invitations créatives à réaliser avec vos publics à destination

des artistes.

Les appels à projet et invitations seront centralisés par la

coordination du CLEA puis dispatchés aux artistes.

A partir de février, les premières rencontres auront lieu entre les

artistes et les porteurs des projets sélectionnés

Comment s’inscrire ?

http://www.rencontresartistiques.fr/






Merci d’envoyer vos fiches 

d’appels à projets et invitations 

pour le 29 novembre 2019 

dernier délai à: 

berenice.cousin@ca-pso.fr


