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En 2020, crise sanitaire et distanciation sociale obligent, les artistes ont su se
réinventer et repenser le rapport au public. Les gestes artistiques ont dépassé
les frontières et les formes habituelles et lancé une nouvelle dynamique de
sensibilisation sur le territoire et au-delà !
Résolument tournées vers l’avenir, cette année les résidences ne manqueront
pas de vous surprendre, la thématique « Art et environnement » proposée
pour cette nouvelle édition semble tomber à point nommé. L’objectif avoué
de ces résidences est, par le biais de la création artistique, d’amener la
population à (re)penser collectivement et individuellement son rapport à la
nature et sa conservation.
Cette nouvelle édition du CLEA entre diversité et innovation se veut porteuse
d’espoir et vecteur de réflexion collective ! Ces propositions promettent de
belles surprises alors n’attendez pas pour faire partie du mouvement.

N’oubliez pas : le CLEA s’adresse à tous ! Sans limite d’âge, le seul
impératif étant d’habiter le territoire de la CAPSO. Adultes, enfants,
individuel, groupes, structures scolaires, médico-sociales, culturelles et
autres entreprises, tout le monde peut y participer, et c’est gratuit !
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u-est ce que le CLEA ?
Depuis 2015, la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer, la Direction
Régionale des Affaires Culturelles Hauts de France et le Rectorat de Lille se sont associés
pour mettre en place le Contrat Local d’Education Artistique dit CLEA.

Le CLEA a pour ambition de faire découvrir la création
contemporaine à travers une approche concrète de l’art contemporain
par le biais de rencontre avec des artistes professionnels :
"le geste artistique"
Pluridisciplinaire et pour tous les âges de la
vie, le CLEA s’adresse à tous les publics du
territoire, habitués ou non à la rencontre avec
les artistes. Cinq artistes et compagnies,
sélectionnés à l’issus d’appels à candidatures
internationaux, familiers de partenariats et
répondant aux enjeux de démocratisation
culturelle seront accueillis dans le cadre
d’une résidence mission sur l’agglomération
de février à mai 2021. Une restitution de leur
travail avec les groupes rencontrés aura lieu
le mercredi 26 mai 2021.

Développer l’esprit critique des jeunes et
moins jeunes et travailler activement à la
réduction des inégalités sociales, telle est la
mission du CLEA.
Pendant quatre mois, les artistes accueillis
en résidence donnent à voir et comprendre
leur démarche artistique et leur processus de
création.

LE BINÔME CLEA
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Au cœur du geste artistique, se placent
l’artiste et le « représentant pédagogique ».
Ayant un rôle clef, le représentant est
l’intermédiaire entre l’artiste et le public de
la structure concernée (culturelle, médicosociale, environnementale…). Il est chargé
de porter la « philosophie » du CLEA.

Elles peuvent jouer sur l’effet de surprise ou
à l’opposé être attendues, ces rencontres
permettent de profiter du regard d’un
artiste pour imaginer et mettre en œuvre
des formes artistiques légères et ouvertes
où artistes et partenaires échangent et
participent activement au projet.

Loin d’être une animation d’atelier artistique
commune, il s’agit bien là d’une « rencontre
artistique » nourrie par les échanges entre
artistes reconnus et public de toute âge et
de tout milieu, donnant lieu à la création
éventuelle d’un « geste artistique »
conjointement réfléchi.

Le CLEA s’adresse à tous : les
établissements scolaires publics ou privés,
les structures culturelles (Musée, Barcarolle,
Conservatoire,
Bibliothèque…,)
les
structures d’accompagnement social, de
santé, les entreprises, les associations et
autres maisons de quartier.

Souvent brèves, participatives ou pas,
spectaculaires ou au contraire modestes,
ces rencontres sont avant tout, créatives et
construites en étroite relation avec l’artiste
et le représentant du groupe.

Toute structure recevant du public peut
prétendre à accueillir, le temps d’une
rencontre (plus ou moins longue), un artiste.
Le personnel encadrant est souvent tout
aussi impacté que les publics concernés !
Alors n’hésitez pas !

omment participer au CLEA ?
Comme l’année dernière, les artistes viendront à votre rencontre pendant une semaine
du 21 au 25 septembre 2020, ils auront l’occasion de découvrir le territoire, en amont de
leur résidence. Des temps de rencontre seront organisés à cette occasion, afin de vous
permettre de faire plus ample connaissance avec leurs démarches artistiques respectives.
Vous pouvez d’ores et déjà noter le temps fort du mercredi 23 septembre 2020 qui se
tiendra à la Station à Saint-Omer.
La « rencontre 1er contact » couplée à la 27ème heure artistique aura lieu toute la
matinée, de 9h à midi. Ce temps de rencontre permettra aux artistes de vous présenter
leurs approches et leurs envies pour ces 4 mois de résidence. Tous les partenaires du CLEA
(animateurs, éducateurs, professionnels de la culture, de la famille, de la santé, entreprises
etc), ainsi que le corps enseignant du territoire et les représentants de l’éducation nationale
y sont conviés.
À la suite de ces rencontres, toute structure intéressée devra remplir une fiche d’intention,
présentant sa structure, son entreprise, son école…, le public visé par la rencontre, mais
aussi les thématiques qu’elle aimerait explorer avec l’artiste, et la raison pour laquelle elle
aimerait travailler avec elle/lui.
Cette année nous renouvelons aussi le principe de l’invitation personnalisée. L’an passé,
les artistes ont reçu toutes sortes d’invitations qui ont pu leur donner une idée concrète de
l’orientation de la structure volontaire ainsi que de ses envies. Nous continuons donc sur la
même lancée ! Bien que cette invitation ne soit pas obligatoire, elle facilite grandement la
prise de contact. Alors laissez libre court à votre imagination et celle de vos publics !

Le document d’inscription
est téléchargeable en ligne
sur le site internet :

rencontresartistiques.fr

Les fiches d’intention ainsi que les invitations
devront être transmises à la coordination du
CLEA entre le lundi 5 octobre et le vendredi 27
novembre 2020.
Dès janvier 2021, les artistes répondront à toutes
les propositions qu’elles soient acceptées ou non.

Les interventions artistiques du CLEA sont
financées par la DRAC Nord-Pas de Calais et
la Communauté d’Agglomération du Pays de
Saint-Omer. Pour toutes questions, n’hésitez
pas à contacter la coordination du dispositif :

COORDINATRICE DU CLEA

Bérénice COUSIN
Tel : 03 74 18 20 15
berenice.cousin@ca-pso.fr
www.rencontresartistiques.fr

Plus de renseignements sur le site du Préau :
www.cndp.fr/crdp-lille/PartAGER
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CLAIRE AUDHUY

AUTEURE ET METTEUSE EN SCÈNE
Auteure du réel, Claire Audhuy choisit de parler
du monde qui nous entoure et de donner la
parole à ceux que l’on n’entend pas : détenus,
minorités, exilés, femmes... Son écriture
théâtrale est documentaire. Ainsi elle puise
dans les témoignages et enquêtes sur le terrain,
un terreau pour insuffler de la poésie et de
l’humanité aux sujets les plus difficiles.
Claire écrit, joue et met en scène des pièces
de théâtre. Touche-à-tout, elle écrit aussi de la
poésie et a publié un album-jeunesse. Elle a
un petit faible pour les publics «empêchés» et
intervient souvent en maison d’arrêt, camps de
réfugiés ou espace d’insertion temporaire.
Pour sa venue sur notre territoire, Claire souhaite
arroser de poésie les murs des villes et villages
et semer des rêves pour un «nôtre monde».
Elle espère aussi une tournée de lectures
dans les estaminets, des haïkus en land-art et
pourquoi pas des criées publiques aux marchés.
+ d’infos sur : www.rodeodame.fr
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PISTES DE GESTES ARTISTIQUES
> Ecrire de la poésie du réel ensemble :
distiller vos poèmes dans les rues, au
marché, lors d’ateliers de commandos
poétiques…
> Echanges épistolaires : Claire
Audhuy se fera postière et circulera
sur le territoire de villes en villages et
apportera en mains propres les cartes
que vous lui aurez confiées.
> Criées publiques aux marchés :
laissez-lui un petit mot, un coup de
gueule, un rêve, une idée griffonnée,
Claire les donnera à entendre lors d’une
criée publique.

Crédits photos : © Laure Ledoux

ÉLISE BÉTREMIEUX

ÉDITRICE

Élise Bétremieux s’initie à la fabrication
de livres et commence de premières
petites séries en parallèle de sa formation
en lettres modernes. Elle collabore avec
des maisons d’édition indépendantes
parisiennes tout en travaillant à des projets
liés au patrimoine de Saint-Omer. En 2012,
elle crée les Venterniers : une démarche
éditoriale singulière relative au mode de
fabrication artisanal de ses ouvrages. En
2015, elle ouvre son atelier à Saint-Omer.
Aujourd’hui, il lui importe de faire connaître
son métier et de transmettre un savoir-faire
et un état d’esprit. En grande partie autodidacte, il lui paraît simple et utile de
permettre à d’autres de s’approprier les
rudiments de l’édition et de mener des expériences éditoriales. Créer des relations
personnelles autour du livre, découvrir ou
fabriquer un livre ensemble pour apprendre
à se connaître et se relier les uns aux autres.
Le livre devient un lieu de rencontres et de
partage pour les habitants du territoire.

PISTES DE GESTES ARTISTIQUES
> Présentation du métier : le travail éditorial, la
relation avec les auteurs, la conception formelle,
la fabrication… Les étapes de travail derrière la
création d’un livre.
> Expérimentation de la reliure à partir de cinq
techniques impliquant couture ou assemblage.
> Initiation à la fabrication : des livres insolites
pour capter l’attention de futurs lecteurs
(de l’avion en papier pour les plus jeunes au
leporello pour les plus adroits).
> Penser un livre ensemble : ouvrir une maison
d’édition éphémère, inventer des formes de
co-édition.
> Exposition mobile : petite bibliothèque de
livres-objets des Venterniers et d’ailleurs…

Il s’agit par ailleurs, de protéger et d’encourager la place du livre dans nos communautés et pour toutes les générations,
de promouvoir une édition indépendante
et écologique. Que ce soit à travers des
présentations ou des ateliers, on invitera les
petits et les grands à découvrir toutes les facettes de la création éditoriale.
+ d’infos sur : www.lesventerniers.com

7

Crédits photo : © I Followed the birds

CHLOÉ GUILLEMANT

DESIGNER TEXTILE – ARTISTE DU FIL

« L’humain est au cœur de mon propos. L’art textile
permet de sublimer, de souligner, de construire,
de créer, de réparer…les étoffes et les cœurs de
ceux qui les travaillent. Il permet de créer des
liens et d’apaiser. »
Chloé Guillemant a installé son atelier au cœur du
marais en 2015. Elle est designer de la ligne de prêt
à porter Rock Is Passion et elle se définit comme
exploratrice textile. Son travail s’articule autour de
la matière textile, de ses possibles transformations
et de sa revalorisation. En continuelle évolution,
son approche est riche d’expérimentations, de
rencontres et de découvertes.
«Mon premier métier est directement lié à la mode
et au textile, l’une des industries les plus polluantes
au monde. Mon travail en tant qu’artiste est de
sensibiliser les consommateurs et de les rendre
acteurs et créateurs. Créer du lien grâce au textile,
agir ensemble, explorer de nouvelles pistes, ouvrir
la réflexion.»

PISTES DE GESTES ARTISTIQUES
> Se réapproprier l’univers du textile.
Sensibiliser à la revalorisation de la
matière.
> Mise en place de collectes auprès des
publics. Collectes de textile, d’images, de
témoignages...
> Créer du lien grâce au textile en
provoquant des rencontres et des
échanges entre les différents publics par
le biais de projets collectifs.
> Observer, découvrir, porter un regard
nouveau sur notre environnement.
> Sculpter, écrire, découper, teindre,
imprimer, photographier...utiliser
différentes approches et techniques pour
détourner la matière textile.

+ d’infos sur : www.instagram.com/chloeguillemant/
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GUILLAUME LEPOIX

ARTISTE PLASTICIEN

Artiste plasticien, diplômé de l’école
européenne supérieure d’art de Bretagne,
il considère les notions de territoire, de paysage
et de culture comme étant prédominantes
dans l’activation d’une démarche fraîche et
pertinente.
Il met l’accent sur les rencontres et les nouvelles
pistes qu’elles engendrent. Interrogeant souvent
les rapports subtils que peuvent entretenir
le monde numérique et le monde naturel, sa
pratique s’appuie sur les différentes relations
générées par la rencontre entre dimensions
primitives (éléments naturels, paysages, mythes,
...) et contemporaines (mondialisation, Internet,
nouvelles technologies, ...).
Cette sorte d’interface entre fiction et réalité
permet d’examiner les interactions entre
l’Homme et son environnement en constante
mutation. Ainsi, cette démarche amène ses
recherches à déborder du champ purement
artistique et il s’efforce de créer des ponts avec
d’autres domaines de la recherche au sens
large (Sociologie, Ethnologie, Anthropologie,
Géologie, Astronomie, Physique, etc).

PISTES DE GESTES ARTISTIQUES
> Réflexions sur le paysage du territoire
et ses interconnexions avec la population.
> Questionnements des notions
telles que «la réalité virtuelle» ou «la
dématérialisation» dans leur confrontation
au monde naturel.
> Propositions d’expériences de pratique
de l’art numérique «sur le motif», en
espace naturel.
> Organisations de «rituel-performance»
en résonance avec une idée d’un
«numérique-sauvage».
> Réalisations de courts-métrages autour
des relations entre les habitants et leur
environnement naturel en s’inspirant des
récits locaux.
> Propositions de temps d’échange et de
partage : conférences, workshops, caférencontres…

+ d’infos sur : https://guillaumelepoix.fr/
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RICHARD PEREIRA DE MOURA

GÉOGRAPHE, AUTEUR ET PÉDAGOGUE
« Un géographe, ça pense avec ses pieds »

Géographe, Richard Pereira de Moura est un
explorateur de l’espace. Cet espace-là, tout
proche, tout contre, qui fonde notre ordinaire.
Très tôt, il choisit la marche et son corps (+ un
dictaphone qu’il a toujours en poche) comme
outils d’expression de la réalité multiple des
territoires. Son premier terrain d’arpentage est la
vallée de l’Aa où il a grandi. Depuis, il s’intéresse
aux choses et aux espaces dont on aurait, a priori,
si peu à dire. Ce qui l’anime, c’est la désorientation
dans le « rien de la vie » comme condition même
de l’expérience de nous-mêmes, territorialement.
Son travail se situe à la croisée de l’enseignement
et de la pédagogie de l’espace, de la coordination
de projets artistiques et scientifiques, ou encore de
l’écriture littéraire et de l’enquête journalistique.
Pour cette résidence, il propose un ensemble
de situations, d’opérations et de dispositifs qui
constituerait à terme, un « atlas ordinaire du
territoire audomarois ». Ce qui sera recherché
avec les acteurs locaux, c’est donc une démarche
collective d’écriture et de documentation des
territoires.

PISTES DE GESTES ARTISTIQUES
> Réalisation de cartes postales de
voisinage, valorisant non pas l’exotisme,
mais l’ordinaire.
> Organisation de marches d’exploration,
à la découverte des « blancs de la carte ».
> Travail d’arpentage, d’enquête,
d’écriture et d’édition de quelques
« Journaux d’usagers de l’espace ».
> Écriture sous contraintes littéraires
de poèmes paysagers, territoriaux et
architecturaux.
> Production de diverses opérations
cartographiques : plans d’orientation,
cartographies subjectives, voire d’un atlas
de poche des 53 communes du territoire.
> Récolte d’empreintes, de traces,
d’ambiances dans l’environnement proche
et production d’herbiers de territoire
mêlant collecte et écriture.
> Production de micro-architectures
éphémères, matérialisant l’invisible des
territoires.
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PLUSIEURS STRUCTURES CULTURELLES
SONT PARTENAIRES DU CLEA
ET ACCOMPAGNENT LES ARTISTES
Bibliothèque d’agglomération du Pays de Saint-Omer
40 Rue Gambetta - 62500 Saint-Omer
03 74 18 21 61 - www.bibliotheque-agglo-stomer.fr
Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Agglomération
22 rue Hendricq - 62500 Saint-Omer
03 74 18 21 10 - https://conservatoire.ca-pso.fr
Musée de l’hôtel Sandelin
14 Rue Carnot 62500 Saint-Omer
03 21 38 00 94 - https://www.musees-saint-omer.fr
Espace culturel AREA d’Aire-sur-la-Lys / Office Culturel Airois
Place du Château - 62120 Aire sur la Lys
03 74 18 20 26 - oca.airesurlalys@gmail.com
La Barcarolle
03 21 88 94 80 - https://www.labarcarolle.org
Le Pays d’art et d’histoire
Centre Administratif Saint-Louis Rue Saint-Sépulcre
CS 90128 - 62503 Saint-Omer CEDEX
03 21 38 01 62 - www.patrimoines-saint-omer.fr
La Coupole, Centre d’Histoire et Planétarium 3D
Rue Clabaux - 62570 Helfaut
03 21 12 27 27 - www.lacoupole-france.com
L’Art Hybride
8 rue Simon Ogier - 62500 Saint Omer
larthybride@gmail.com
Espace36 - Centre d’art contemporain
36 Rue Gambetta - 62500 Saint-Omer
03 21 88 93 70 - http://espace36.free.fr
La Brouette Bleue
4a rue Jonnart - 62560 Fauquembergues
03 21 88 93 62 - labrouettebleue@wanadoo.fr

Direction de la culture
Espace Lutun,
rue de Colmar, Arques
serviceculture@ca-pso.fr

L’Arrêt Création
34 rue haute 62960 Fléchin
03 21 95 74 04 - www.l-arret-creation.fr
À travers champs
Hameau de Saint-Jean - 62129 Saint-Augustin - 03 21 95 52 52
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COORDINATRICE DU CLEA

Bérénice COUSIN
Tel : 03 74 18 20 15
berenice.cousin@ca-pso.fr

D’INFOS SUR :

www.cndp.fr/crdp-lille/partager

DRAC et SCEREN/CRDP du Nord-Pas de Calais

www.ca-pso.fr

Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer

www.rencontresartistiques.fr
Site du CLEA de la CAPSO

Conception : Service Communication - CAPSO

ACTION CULTURELLE
DE LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
DU PAYS DE SAINT-OMER

