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Dispositif de résidences-missions artistiques
de l’agglomération du Pays de Saint-Omer

www.rencontresartistiques.fr



« Quelque chose comme... la résilience », 2021, Kevin Moliner 
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le mot
de l’ quipe

Les résidences se suivent et ne se ressemblent pas… Une nouvelle année en 
confinement s’est écoulée et malgré les restrictions, entre présentiel et rencontres 
virtuelles, les artistes ont su porter l’objectif de démocratisation d’accès à l’art et à 
la culture en faveur du plus grand nombre avec brio. 

Pour cette nouvelle année, les résidences porteront sur l’Histoire. Cette thématique 
permet d’aborder sous un nouvel angle les questionnements liés au passé et à 
l’activité des communes du Pays de Saint-Omer, réflexion renforcée dans le cadre 
du label Pays d’Art et d’Histoire obtenu en novembre 2013 dont l’objectif est de 
faire découvrir le patrimoine aux habitants dans toutes ses composantes (vestiges 
archéologiques, patrimoine écrit, architecture, urbanisme, tradition).

Comment penser le Pays de Saint-Omer en résonnance avec son Histoire ?
Entre photographie, paysage sonore, illustration, sculpture sur pierre et scénographie, 
les interprétations conjointes des artistes et des publics devraient donner à voir des 
réponses hautes en couleur à ce questionnement ! 

Dans un contexte toujours incertain, pour aller de l’avant, il est important de se 
rappeler que les petites histoires font les grands destins ! Alors entre devoir de 
mémoire et regard porté sur l’avenir, les propositions de cette nouvelle saison 
des rencontres artistiques nous aideront à constater que l’art et la culture nous 
permettent toujours de repenser le chemin sur lequel nous choisissons d’avancer ! 

Si pour ce nouveau chapitre,
nous écrivions l’histoire ensemble ?

N’oubliez pas : les rencontres artistiques s’adressent 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 alors n’hésitez 
plus !



4

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 concerné (culturelle, médico-
sociale, environnementale…). Il est chargé de 
porter la philosophie des rencontres artistiques.
Loin d’être une animation d’atelier artistique, 
il s’agit bien là d’une rencontre 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.  

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.
Elles peuvent jouer sur l’effet de surprise ou 
à l’opposé être attendues, ces rencontres 

permettront de profiter du regard d’un artiste 
pour imaginer et mettre en œuvre des formes 
artistiques légères et ouvertes où artistes et 
partenaires échangeront et participeront 
activement au projet. 

Ces rencontres s’adressent 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. 

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

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 les résidences des rencontres artistiques.

Pluridisciplinaire et pour tous les âges de la 
vie, le dispositif 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 2022. Une restitution de leur travail avec 
les groupes rencontrés aura lieu le mercredi 25 
mai 2022. 

Développer l’esprit critique des jeunes et moins 
jeunes et travailler activement à la réduction 
des inégalités sociales, telle est la mission du 
dispositif ! 

Pendant quatre mois, les artistes accueillis 
en résidence donnent à voir et comprendre 
leur démarche artistique et leur processus de 
création. Cette mise en évidence s’appuie sur 
des formes d’intervention appelées « gestes 
artistiques ». 

propos des Rencontres Artistiques

Les rencontres artistiques ont pour ambition de sensibiliser,
faire découvrir et appréhender la création contemporaine à travers une 
approche concrète de l’art contemporain par le biais de rencontre avec 

des artistes professionnels, rencontres que l’on appelle "geste artistique".

LE BINÔME RENCONTRES ARTISTIQUES



Les artistes viendront à votre rencontre pendant une semaine du 27 septembre au 1er octobre 2021, 
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 les 
artistes et avec leurs démarches respectives.

Vous pouvez d’ores et déjà noter le temps fort du mercredi 29 septembre 2021 qui se tiendra en la 
chapelle des jésuites, rue du Lycée à Saint-Omer. 

Les fiches d’intention ainsi que les invitations devront 
être transmises au service culturel de la CAPSO entre 
le lundi 4 octobre et le vendredi 26 novembre 2021. 

Dès janvier 2022, les artistes répondront à toutes les 
propositions qu’elles soient acceptées ou non. 

omment participer
 aux rencontres artistiques ?

COORDINATION DU CLEA
Tel : 03 74 18 20 15

serviceculture@ca-pso.fr
www.rencontresartistiques.fr

Le document d’inscription
est téléchargeable en ligne

sur le site internet :

www.rencontresartistiques.fr

Les résidences des rencontres artistiques sont 
financées par la DRAC Hauts de France et la 
Communauté d’Agglomération du Pays de 
Saint-Omer. Pour toutes questions,  n’hésitez 
pas à contacter la coordination du dispositif  :
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La « rencontre 1er contact » aura lieu toute la matinée, de 9h à 12h30. 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 dispositif (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 !



ARCHITECTE D’INTÉRIEUR - DESSINATRICE
ARMELLE ANTIER

Armelle a une formation d’architecte d’intérieur aux 
Arts Décoratifs de Paris. Elle travaille le dessin à la 
main qui parle de l’architecture, des aménagements, 
des usages. Pour la résidence-mission des rencontres 
artistiques, elle aimerait réfléchir, observer, échanger 
à plusieurs sur les espaces qui nous entourent au 
quotidien. 

La question qu’elle aimerait poser, c’est « Dans le 
lieu où je me trouve, quel est mon endroit préféré 
/ détesté ? Pourquoi ? ». Est-ce dû aux matériaux, 
aux couleurs, à la lumière, aux sons, aux odeurs, aux 
personnes autour, à des souvenirs liés à cet endroit 
? Ce questionnement est un point de départ pour 
mettre en lumière des perceptions variées et de 
montrer qu’un même espace est vécu différemment 
selon les personnes qui l’habitent.

Pour ce faire, elle souhaite intervenir plusieurs fois 
dans les mêmes lieux avec des personnes ayant 
des rôles différents (ex : Dans une entreprise avec 
les ouvriers, l’administration, les agents d’entretien. 
/ Dans une école avec les élèves, les professeurs et 
les surveillants. / Dans un EHPAD avec les résidents, 
les cuisiniers, le personnel soignant. / Dans une 
médiathèque avec les bibliothécaires, les lecteurs 
adultes, les jeunes lecteurs.) ceci afin de mettre en 
lumière la diversité des regards… 

> Introduire une approche de l’architecture 
d’intérieur et du dessin.
> Explorer ensemble des moyens de 
représentation pour parler de l’espace 
(dessins, photographies, textes, vidéos ...) 
> Se déplacer dans le lieu d’intervention pour 
identifier les endroits préférés / détestés de 
chacun, décrire ce qui plaît / ne plaît pas, 
raconter une histoire qui y est liée.
> Dessiner l’endroit préféré / détesté, les 
objets qui s’y trouvent, les couleurs, les 
matériaux, les personnes...
> Confronter les points de vue sur un 
même lieu, échanger sur les différences de 
perception, de point de vue et d’usage. 

PISTES DE GESTES ARTISTIQUES 

6

cr
éd

it
s 

ph
ot

os
 ©

 B
ap

ti
st

e 
Co

gi
to

re
   

   
   

   
   

  

+ d’infos sur :  armelleantier.com & instagram.com/armelleantier



PLASTICIEN-TAILLEUR DE PIERRE
KEVIN MOLINER

Kevin se découvre très jeune un goût particulier 
pour le dessin, la peinture puis la sculpture. 
A l’âge de 17 ans il entreprend une formation 
chez les Compagnons du devoir pour devenir 
tailleur de pierre. Depuis, il exerce le métier en 
tant qu’artisan indépendant et rénove le bâti 
ancien dans la région bordelaise.  En parallèle 
il est sculpteur plasticien autodidacte, et réalise 
une série de sculptures en pierre sur le thème 
de l’œuf. Il travaille également sur divers projets 
avec différents médiums tels que le papier, le 
carton, le béton, et la feuille d’or.  Son approche 
se veut brute, directe, authentique, animée par 
la volonté de traduire l’émotion présente dans 
l’instant, sa source d’inspiration première part 
du ventre. 

« J’ai choisi l’œuf comme point de départ à mon 
travail et mes recherches. Comme une métaphore 
de la psyché humaine, l’œuf représente pour moi 
un support de réflexion idéal. La coquille est une 
enveloppe, une frontière nous dissociant du 
monde extérieur, des autres. De là, une série de 
questions m’apparait comme une évidence. Qui y 
a-t-il derrière cette enveloppe ? Qui y a-t-il dans 
cette coquille ? Vais-je oser aller voir ?... »  

Il invite le public à « lire l’œuvre avec le ventre »,
comme un voyage immobile au cœur de la 
matière, une forme d’introspection vers soi-
même. 

> Recherche de marques de tâcheron (signature 
des tailleurs de pierre gravées dans la matière), 
prise d’empreintes sur des monuments historiques, 
création d’une marque de tâcheron. Du dessin 
personnalisé jusqu’à la réalisation avec le ciseau et 
la massette dans de la pierre tendre. 
> Travail autour d’un artefact archéologique. Se 
plonger dans l’Histoire, en simulant l’effet du temps. 
Être à la fois celui qui crée l’objet (sculptures en 
argile sur des thèmes issus par exemple de la 
pop culture), celui qui le découvre en morceaux 
quelques siècles plus tard, et celui qui le reconstitue.
> Travail autour du Layage. (Aspect de taille obtenu 
par la répétition de frappe du ciseau du tailleur de 
pierre.) . Atelier sur la répétition. Comment avec la 
multiplication d’une forme simple, créer un rendu 
visuel intéressant ?
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PISTES DE GESTES ARTISTIQUES 

+ d’infos sur :  instagram.com/kevin.moliner



PHOTOGRAPHIE & CRÉATION SONORE

AURELIA FREY &
EMMANUEL FAIVRE

Aurélia Frey est diplômée de l’Ecole Nationale 
Supérieure de la Photographie d’Arles. Membre de la 
section artistique de la Casa de Velazquez à Madrid 
de 2008 à 2010. Intéressée par la littérature et la 
peinture, ses images favorisent le dialogue entre le 
monde visible et le monde intérieur, entre le réel et 
l’imaginaire, le concret et l’abstraction. 
Emmanuel Faivre travaille le Son et le vidéo mapping. 
Complice de compagnies de théâtre, d’installations 
muséographiques, ses créations sonores sont réalisées 
à partir de ses prises de sons. Paysages sonores, sons 
seuls, voix pour son timbre, son grain, sa musique avant 
le sens des mots, sont matières à composer. 

C’est au cours d’une restitution de résidence, qu’Aurélia 
et Emmanuel se rencontrent autour d’une création 
visuelle et sonore, qui utilise l’outil de vidéo mapping. 
Depuis, leurs recherches se poursuivent en binôme.  Ce 
qui relie leurs travaux photographiques et sonores, c’est 
l’envie commune de créer un espace poétique et de 
laisser place à l’imaginaire, à la multitude de langages. 
S’inspirer du réel pour donner à voir un ailleurs. Il s’agit 
de proposer des créations où se rassemblent Sons et 
Images. 

« Collectage, Poésie, Imaginaire, Intime sont au cœur 
de nos démarches. »

PISTES DE GESTES ARTISTIQUES
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> Secrets, cachés, inconnus :  recueillir des 
récits intimes, individuels ou collectifs, des 
documents d’archives, des mises en scène 
photographiques, des contes et légendes qui 
donneront à voir et à entendre le territoire de 
Saint-Omer.
> À travers un travail participatif, proposer 
une lecture visuelle et sonore de quelques 
œuvres des musées du territoire depuis le 
point de vue du public.
> À travers photographies et prises de sons 
de plusieurs forêts du territoire composer 
une forêt rêvée ou fantasmée, au coeur des 
contes et légendes locales. 
> Mise en place de collectes de plantes du 
territoire (Espace Naturel Sensible), auprès 
des publics pour créer un herbier intime lié 
au souvenir, au rapport qu’entretient chacun 
avec les éléments récoltés.
> Aller à la rencontre, recueillir des 
témoignages, se réapproprier des histoires, 
des savoir-faire pour créer un récit sonore, 
visuel et poétique du pays de Saint-Omer au 
fil de l’eau.

+ d’infos sur : aureliafrey.com & soundcloud.com/manu-faivre



SCÉNOGRAPHES

LE COLLECTIF
PIEDS AU MUR

« Nous aimons trouver des scènes là où elles sont peu 
visibles, en dehors des théâtres, dans des lieux du 
quotidien. Nous essayons alors de les révéler par de 
micro-spectacles, où l’espace réinventé, invite à se 
rencontrer de façon décalée. »

Le collectif Pieds au mur est composé d’Elsa 
Chomienne, Emilou Duvauchelle et Adèle Vanhée, 
toutes trois scénographes. Leur pratique se situe entre 
installation performative, médiation et sociologie. Leurs 
propositions sont avant tout des espaces de rencontre 
où le « spect’acteur/spect’actrice » observe autant qu’il 
participe à enrichir le moment artistique partagé.

« Des fictions nous habitent. Inspirées de notre vécu, 
de nos récits familiaux et de ce que l’on nous raconte 
à l’école ou dans les journaux, elles façonnent notre 
vision du monde. Nous voulons faire se rencontrer 
histoires individuelles et Histoire « avec un grand H » ; 
nous attarder là où elles s’influencent et se confondent 
parfois. »

PISTES DE CRÉATION PROPOSÉES
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> Création d’un réseau de balades sonores 
semi-fictives inspirées des vécus des habitants 
et habitantes à partir des lieux qu’ils 
affectionnent et de leurs histoires.
> Implantation éphémère de micro-
spectacles dans l’espace public, étude 
spatiale avec les publics de lieux puis 
détournement par le burlesque ou l’étrange.
> Echange d’objets entre les différents 
musées du territoire, introduction d’intrus 
pour remettre en question la véracité de 
l’Histoire, invention de récits anachroniques.
> Micro-édition d’un ouvrage mêlant 
photographies d’archive, documents 
personnels des habitants et habitantes, 
coupures de presse, nouvelles fallacieuses ou 
non, pour créer un ensemble qui plonge dans 
un récit pseudo-historique à la limite du réel.

+ d’infos sur :  collectifpiedsaumur.fr 
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Jean-François CAVRO est diplômé du Conservatoire 
National de Région de Lyon et du Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Lyon en composition 
instrumentale, électroacoustique et informatique 
musicale.  
L’artiste expérimente depuis plusieurs années dans le 
cadre d’un projet générique « M@pping/¨#Th€(*-)
World+¡?With/!^§ound§ » (Cartographier le monde 
avec des sons), par la pratique de  la « dérive » et de l’ « 
errance », un vaste projet sur le « génie » et la mémoire 
sonores des lieux, en France et également hors de nos 
frontières. Par une exploration passant par la collecte 
d’instantanés sonores, il élabore une cartophonie 
nouvelle. 

Il définit la ville non seulement comme un lieu mais 
aussi comme une accumulation de mouvements pluriels 
et d’expériences simultanées. La ville est un véritable 
palimpseste où se lisent les couches de l’histoire : les 
bâtiments gardent en eux une mémoire. Ils sont les 
témoins d’une époque, d’un temps passé, présent ou 
futur. À l’inverse l’environnement sonore est oublié, 
fugace, éphémère. Jean François fixe cette mémoire 
sonore en perpétuelle transformation. 

L’approche environnementale et patrimoniale est ainsi 
au centre de ses préoccupations et de ses travaux 
in situ et ils se focalisent avant tout sur les espaces 
habités et traversés par l’Homme. Par son travail 
minutieux de construction et de déconstruction sonore 
le compositeur nous pose ainsi les questions : 
« Aujourd’hui où vivons-nous et que devons-nous 
écouter ? »

PISTES DE CRÉATION PROPOSÉES

> Déambulations sonores à l’écoute des sons 
du quotidien (la place du marché, le clocher 
de l’église, la piscine, le terrain de foot, 
l’intérieur et l’extérieur, la circulation, etc.)
> Portraits sonores de classe (en rapport 
avec la photo de classe annuelle) mais aussi 
portraits sonores d’habitants du territoire 
(le boulanger, un ancien élève de la classe, 
une personne âgée du village qui en connait 
toutes les histoires, etc.)
> Contes, fables et légendes locales mis en 
sons,
> Ateliers d’expérimentations sonores (à 
l’aide d’instruments électroniques fournis par 
l’artiste).
> Recueil de paroles autour de l’histoire d’un 
lieu, d’une place d’une rue, d’un village...

+ d’infos sur : mtwws-orvkns.tumblr.com

ARTISTE DU SON
JEAN-FRANÇOIS CAVRO
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Plusieurs structures culturelles
sont partenaires du CLEA
et accompagnent les artistes
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Le Pays d’art et d’histoire
Centre administratif Saint-Louis
Rue Saint-Sépulcre 
62503 Saint-Omer Cedex
03 21 38 01 62
pah@aud-stomer.fr 

À travers champs
Hameau de Saint-Jean 
62129 Clarques
03 21 95 52 52

Bibliothèque 
d’Agglomération 
du Pays de Saint-Omer
40 rue Gambetta 
62500 Saint-Omer
03 74 18 21 00
contact.bibagglo@ca-pso.fr
bibliotheque-agglo-stomer.fr

Conservatoire 
à Rayonnement 
Départemental 
d’Agglomération
> Siège administratif
22, rue Hendricq 
62500 Saint-Omer
03 74 18 21 10
https://conservatoire.ca-pso.fr

Espace 36, 
centre d’art contemporain
36, rue Gambetta 
62500 Saint-Omer
03 21 88 93 70
Espace36@free.fr
http://espace36.free.fr 

La maison de l’achéologie 
6 Place de la Morinie, 
62129 Thérouanne 
06 43 85 15 47 
maisons-pah@aud-stomer.fr

La Barcarolle 
Moulin à Café, Place Foch  
62500 Saint-Omer  
03 21 88 94 80 /  
billetterie@labarcarolle.org 
www.labarcarolle.org

La Micro-Folie 
Rez de chaussée de La Station 
Place du 8 Mai 1945 
62500 Saint-Omer  
03 74 18 21 09 
microfolie@la-station.co

La Brouette Bleue 
La Brouette Bleue 
4a, rue Jonnart  
62560 Fauquembergues 
03 21 88 93 62  
labrouettebleue@wanadoo.fr

La Coupole, 
Centre d’Histoire 
et Planétarium 3D
Rue Clabaux 
625710 Helfaut
03 21 12 27 27
www.lacoupole-france.com

L’Arrêt Création
34 rue de Fléchin 
62960 Fléchin
03 61 51 26 76
www.l-arret-creation.fr 

L’Art Hybride 
8, rue Simon Ogier, 
62500 Saint Omer
larthybride@gmail.com 

Musée de l’hôtel Sandelin 
14, rue Carnot 
62500 Saint-Omer
03 21 38 00 94  

Office Culturel d’Aire-sur-la-Lys / 
Espace AREA
Place du Château 
62120 Aire sur la Lys
03 74 18 20 26
oca.airesurlalys@gmail.com 
area@ca-pso.fr

Direction de la culture
Espace Lutun, 
rue de Colmar, Arques
serviceculture@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 des rencontres artistiques de la CAPSO 
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