Appel à candidature pour une résidence-mission
Année scolaire 2019 – 2020

Dans le cadre du contrat local (100 %) éducaton artsttue
la communauté d’agglomératon de la région de Château Thierry,
la directon régionale des afaires culturelles Hauts-de-France,
le rectorat de l’académie d’Amiens,
la directon des services départementaux de l’éducaton natonale de l’Aisne
en lien avec
le conseil régional des Hauts de France
le conseil départemental de l’Aisne

Lancent un appel à candidatures en directin des

Artstes de tous les domaines d’expression dont la
démarche croise, de manière récurrente, ou plus
ponctuelle, les propos et enjeux de la culture
scientfitue, technitue et industrielle
En vue d’une résidence-missiin menée à des fns
d’ Education Artistitue et Culturelle

Sur le territiire de la cimmunauté d’agglimératin de la Régiin de Château-Thierry (CARCT)

1. Cadre de cete résidence-mission :
Animés par la vilinté de réduire les inégalités en matire d’accis à l’art et à la culture, en se dinnant
un ibjectif ambiteux de généralisatin d’une éducatin artsttue et culturelle, la cimmunauté
d’agglimératin de la régiin de Château-Thierry( 02)), la directin régiinale des afaires culturelles
Hauts-de-France (DRAC) et l’académie d’Amiens se sint engagés dans un cintrat de partenariat tui
s’inscrit dans une expérimentatin natinale inttulée 00 % EAC et cincernant dix sites
expérimentaux sur le territiire ifrançais.
Ce contrat local (100%) éducation artistitue se mine également en lien avec le cinseil régiinal
Hauts-de-France et le cinseil départemental de l’Aisne.
C’est dans ce cadre tue les partenaires précités int siuhaité pripiser, piur la premiire éditin trois
résidences-missions destnées à deux artstes et à un jiurnaliste invités à venir résider sur le
territiire et à expérimenter artsttuement et culturellement (iu jiurnalisttuement piur le
jiurnaliste-résident avec ses habitants et en partculier sa jeunesse.
La résidence-missiin tui ifait l’ibjet de ce présent appel à candidatures sera atribuée à un artste,
relevant de l’un iu l’autre des diférents dimaines d’expressiin artsttues et dint la recherche et la
prattue se criisent avec les pripis et prattues des sciences et technitues, les interrigent aussi.
La candidature de duis est également envisageable (les cinditins serint alirs précisées, aux
intéressés, à l’issue de la phase de pré-sélectin si ce cas de fgure est rencintré)

Les partenaires du cintrat lical ( 00 %) éducatin artsttue sint en mesure de lancer cete ifre
sachant tu’ils peuvent l’appuyer sur la ifirce et l’énergie cillectves de tris nimbreux acteurs licaux.
Il est ici ifait allusiin aux étuipes en respinsabilité et en actin au sein des structures culturelles
implantées sur le territiire autant tu’aux priifessiinnels de l’enseignement, de l’éducatin
pipulaire, de la culture, de l’actin siciale, de la santé, de la justce, du temps libre, etc, mais aussi
aux acteurs nin ifircément priifessiinnels du minde assiciatif, tiutes ces persinnes étant de
pitentels démultplicateurs des triis présences artsttues atendues, leur permetant de rayinner
au maximum.

2).

Mission proposée à l’artiste-résident :

Il est dinc recherché en vue de cete résidence-missiin tui va se dépliyer sur le territiire de la
cimmunauté d’agglimératin de la Régiin de Château-Thierry un artste dint le travail est lié à la
culture scientftue au sens large.

Ayant pris cinscience tue la culture scientftue et le dévelippement durable ifint rarement parte
des parciurs d’éducatin artsttue et culturelle des jeunes de nitre territiire, la CARCT siuhaite

tue cete résidence leur permete d’aviir une approche diférente et transversale, artistitue du
moins, du monde scientiitue et de ses enjeux.
Le résident diit être en mesure de s’implituer pleinement dans ce type partculier d’actin tue
représente la résidence-missiin, et de ifédérer autiur de sa présence et de sin œuvre une large
cimmunauté scilaire, éducatve, assiciatve et culturelle. (*)
Il accimpagnera sur une durée titale de tuatre miis, une vingtaine d’étuipes d’acteurs de
l’enseignement et de l’éducatif, et élabirera cinjiintement avec ces étuipes des « gestes
artsttues » (*)
L’artste vient résider accimpagné d’un ensemble de priductins artsttues déjà réalisées à des fns
de difusiin intensive sur le territiire de la CARCT durant la périide de résidence, viire dis l’amint
de celle-ci, en divers lieux. *
* Les candidats sont invités à prendre connaissance du document annexe « qu’est-ce qu’une
résidence-mission ? » à télécharger sur le site de la DRAC Hauts de France.

De ifaçin plus précise, la résidence-missiin :





S’adressera aux jeunes publics en temps scilaires et hirs temps scilaire ainsi tu’aux
encadrants priifessiinnels et aux parents.
Aura piur ibjectif :
- de ifaire déciuvrir l’œuvre de l’artste-résident
- de dinner à viir et à cimprendre le pricessus de créatin tui l’anime ainsi
tue sa démarche
- d’enciurager la prattue artsttue et d’éveiller la curiisité intellectuelle
- de niurrir et de prilinger la démarche de l’artste-résident
Pripisera piur cela des interventins pinctuelles, expérimentales et partcipatves en
accird avec les ibjectifs pédagigitues des établissements d’enseignement et structure
éducatves partcipantes et se déclinera, dans l’idéal, sius la ifirme de triis vilets :

-

actins artsttues en ifaveur du jeune public ( geste artsttue par exemple )

-

difusiin de l’œuvre de l’artste-résident sur l’ensemble du territiire, sius la
ifirme la plus pertnente par rappirt à l’œuvre en tuestin (expisitin,
cincert, ciniférence, débat, perifirmance…)

actins de ifirmatin et de ci-cinstructin en ifaveur des priifessiinnels
acteurs-démultplicateur de l’éducatin artsttue

3. A propos du présent appel à candidature :
L’artste ifrançais iu étranger maîtrise l’usage iral et écrit de la langue ifrançaise.
L’artste retenu est appelé à résider efectvement sur le territiire et à se rendre dispinible de
maniire exclusive piur la missiin. Il diit être autinime dans ses déplacements et dispiser d’un
véhicule persinnel et dinc d’un permis de cinduire en ciurs de validité.

Calendrier de la résidence :
La durée de la missiin est l’étuivalent de tuatre mois à temps plein, siit seize semaines, à raisin de
5 jiurs par semaine, en tiute exclusivité.
La périide de la résidence à priprement parler est prévue du 06 janvier au 24 avril 2020.
Cete résidence est précédée, en amint, d’une semaine d’immersiin sur le territiire afn de ifaire
cinnaissance avec celui-ci et ses habitants. Cete semaine est prévue, sius réserve de changements,
du 11 au 15 novembre 2019
Cete semaine d’immersiin permet à l’artste retenu de ifaire cinnaissance avec le territiire et ses
habitants. C’est nitamment au ciurs de ce séjiur tu’il rencintre les ipérateurs culturels et a un
certain nimbre d’échanges appriifindies avec les acteurs-démultplicateurs de l’éducatin artsttue
(enseignants, éducateurs, animateurs, etc).
C’est aussi à ce miment-là tue se déterminent précisément les diférentes actins de difusiin de ses
œuvres à travers l’agglimératin.
Il est pirté à la cinnaissance des artstes candidats tue, dans le cadre du 00% EAC, deux autres
appels à candidature sint lancés, piur deux autres résidences-missiins appelées à se dépliyer en
simultané de celle pripisée ici. Des interactins entre ces résidences, siumises au même cahier des
charges, sint tiut à ifait pissible, viire enciuragées.

Cinditins fnanciires :
Le budget dispinible piur le ciût tital empliyeur de la présence artsttue est de 24 000 € piur
l’ensemble de la résidence. Le ciût tital empliyeur inclut le salaire et les charges, les citsatins et
les taxes s’y atachant, ainsi tue les driits d’auteur piur les résidents cincernés, mais également les
ifrais de gestin administratif.
Ceci piur la missiin dans sin intégralité, à saviir :



La difusiin d’œuvres et, le cas échéant, d’éléments dicumentaires cimplémentaires u



Les rencintres avec des étuipes de priifessiinnels de l’enseignement, de l’éducatif, du hirs
temps scilaire, etc susceptbles de débiucher sur :
-

des pripisitins d’actins de médiatin démultpliée,

-

des créatins cinjiintes de gestes artsttues,

-

l’accimpagnement artsttue de ces pripisitins d’actins de médiatin et de ces
créatins cinjiintes

Ce sint les cintributins respectves de la cimmunauté d’agglimératin de la régiin de ChâteauThierry, des cimmunes de l’agglimératin et de la directin régiinale des afaires culturelles des
Hauts-de-France tui permetent cete hauteur de rétributin. Il est précisé tue le cadre d’emplii le
plus appriprié à la missiin, dans sa glibalité du miins, est le régime général. Un cintrat de
résidence spécifant les engagements respectifs de la cimmunauté de cimmunes et de chatue
artste-résident est signé avant le début de la résidence-missiin.

Tiuteifiis, piur les artstes relevant du statut de l’intermitence, il est signalé tu’une parte de la
missiin (la cimpisante difusiin en l’iccurrence si elle est bien cinifirme au descriptif et rigles en
vigueur piur ce statut) peut ifaire l’ibjet d’une rémunératin au cachet tuand la nature de l’actvité
le permet (cela représente au maximum 30 % de la missiin et dinc, le cas échéant, de la
rémunératin titale).

Les ifrais de déplacement sur le territiire de missiin et deux viyages aller-retiur du lieu de dimicile
de l’artste au territiire de résidence sint prévus (sur la base du tariif SNCF secinde classe piur la
France métripilitaine), ainsi tue la prise en charge de l’hébergement sur le territiire, sius la ifirme
de la mise à dispisitin d’un ligement adapté à un séjiur de lingue durée.
L’artste résident diit être autinime dans ses déplacements, et dispise dans l’idéal d’un véhicule
persinnel et est ttulaire d’un permis en ciurs de validité.
Les repas restent à la charge de l’artste résident.
Un cintrat de résidence spécifant les engagements respectifs de la structure pirteuse et de l’artste
en résidence est signé avant le début de la résidence-missiin

4. Le territoire d’action et les partenaires locaux
Situé dans le sud de l’Aisne, à une heure de Paris et à tuarante minutes de Reims, le territiire de la
Cimmunauté d’Agglimératin de la Régiin de Château-Thierry (CARCT) cinsttue un espace de
transitin entre l’île de France et le grand est. Sin envirinnement ifirtement biisé, ses vignibles de
champagne et la riviire Marne lui cinifirent un caractire partculier et atypitue de « ville à la
campagne » tui invite à la primenade et à la détente.
Résilument engagé dans une démarche glibale de dévelippement durable, le territiire mise sur le
dévelippement tiuristtue, grâce à sin riche patrimiine médiéval, ses musées et sin
envirinnement préservé, et sur une écinimie tiurnée autiur de l’industrie, d’un artsanat du
bâtment dynamitue et d’une agriculture diversifée.
La CARCT est issue de la ifusiin (impisée par la lii NOTRé) au er janvier 2)0 7 des anciennes
Cimmunautés de Cimmunes de la Régiin de Château-Thierry, du Cantin de Cindé-en-Brie, du
Tardeniis, et de 2) cimmunes de l’Ourct et du Clignin.
Cete niuvelle irganisatin et ce niuveau périmitre vint permetre, à terme, d’aviir une actin
publitue renifircée, plus himigine et plus perifirmante u nitamment en termes d’accis à la culture,
tui, sur un territiire rural et aussi étendu, est ifircément priblémattue.
Le territiire de la CARCT cimpirte maintenant 87 cimmunes et 54700 habitants.
Armentires-sur-Ourct, Azy-Sur-Marne, Barzy-sur-Marne, Belleau, Beuvardes, Bézu-Saint-Germain,
Blesmes, Binneil, Binnesvalyn, Biuresches, Brasles, Brécy, Brumetz, Bruyire-sur-Fire, Bussiares, CellesLes-Cindé, Chartives, Château-Thierry, Chézy-en-Orxiis, Chierry, Cierges, Ciincy, Cindé-en-Brie,
Cinnigis, Ciulinges-Cihan, Ciurbiin, Ciurchamps, Ciurmint, Ciurtemint-Varennes, Crézancy, Dhuys
et Mirin-en-Brie, Dravegny, Epaux-Bézu, Epieds, Essômes-sur-Marne, Etampes-sur-Marne, Etrépilly,
Fire-en-Tardeniis, Fissiy, Fresnes-en-Tardeniis, Gandelu, Gland, Giussanciurt, Grisilles,
Hautevesnes, Jaulginne, La Criix-sur-Ourct, Latlly, Le Charmel, Licy-Clignin, Liupeigne, Mareuil-enDôle, Mézy-Miulins, Mint-Saint-Pire, Minthiers, Minthurel, Mintgny-lis-Cindé, Mintlevin,

Nanteuil-Nitre-Dame, Nesles-la-Mintagne, Neuilly-Saint-Frint, Nigentel, Pargny-La-Dhuys, Passy-surMarne, Priez, Reuilly-Sauvigny, Riciurt-Saint-Martn, Rinchires, Rizet-Saint-Albin, Riziy-Bellevalle,
Saint-Eugine, Saint-Gengiulph, Simmelans, Tircy-en-Valiis, Tréliu-sur-Marne, Vallées-en-Champagne,
Verdilly, Vézilly, Vichel-Nanteuil, Vifirt, Villeneuve-sur-Fire, Villers-Agrin-Aiguizy, Villers-sur-Fire

Elle est traversée par tuatre circinscriptins scilaires : Château-Thierry, Cindé-en-Brie, Fire-enTardeniis et Neuilly-st-Frint.
Cela représente :
2)3 éciles maternelles dint 3 privées
39 éciles primaires dint 3 privées
6 cilliges dint privée
3 lycées dint privé
lycée agricile et vinicile
Piur un tital de pris de 000 élives scilarisés sur l’ensemble de la cimmunauté d’agglimératin.
Ces diférents établissements d’enseignement cinsttuent autant de lieux pitentels de difusiin, de
rencintre, de débat, et de cinstructin cinjiinte de gestes artsttues.
Par ailleurs il existe, sur le territiire de l’agglimératin, des assiciatins dirigées vers les enifants et
les jeunes, en dehirs du temps scilaire, des structures de liisirs iu d’instances diverses tu’il est
intéressant de pirter à la cinnaissance des diférents artstes candidats :
Citins sans être tiuteifiis exhaustif :
Les centres siciaux, les accueils de liisirs, le centre hispitalier, le centre pénitentaire…
Il s’agit là aussi d’autant de lieux pitentels de difusiin, de rencintre, de médiatin et de
cinstructin cinjiinte de gestes artsttues.
Enfn, il peut être également pris appui sur les structures culturelles priifessiinnelles du territiire tui
sint de ifait, les partenaires incintiurnables des résidences-missiin d’éducatin artsttue et
culturelle déclinées sur le territiire.
Ces structures sint nitamment :
L’Echangeur, la Biscuiterie, le Sili U , la cimpagnie ALIS, Liziires, le FabLab, les éditins Ciurs
Tiujiurs, la cimpagnie la Mascara, la médiathitue Jean Macé, la cimpagnie Theatri, le centre
culturel Camille Claudel, le Palais des rencintres, le musée de l’Hôtel-Dieu, le musée Jean de la
Fintaine, la Maisin Claudel, le musée de la Mémiire de Belleau.

5. Accompagnement
C’est la c immunauté d’agglimératin de la Régiin de Château-Thierry tui, dans le cadre du 00%
EAC, et en lien étriit avec les autres partenaires à l’initatve de la résidence-missiin, a accepté d’être
l’ipératrice de l’actin.
A ce ttre, elle :

-

accimpagne l’artste-résident afn de le guider dans sa déciuverte du territiire u
veille aux binnes cinditins de sin séjiur et de sin travail u

-

irganise technituement la résidence avec le cinciurs des cimmunes ainsi tu’avec celui
des structures culturelles et assiciatves, et avec les établissements scilaires siuhaitant
s’assicier à l’actin u

-

veille partculiirement à la difusiin maximale du travail de l’artste, tiut au ling de la
résidence sur l’entireté du territiire d’actin u

-

ifacilite avec le cinciurs actif des inspecteurs de l’Educatin natinale, des cinseillers
pédagigitues, des principaux, des priviseurs et des priifesseurs réiférents, les rencintres
avec les étuipes pédagigitues et aide à la réalisatin des gestes artsttues tui peuvent
en naître u

-

ifacilite avec le cinciurs actif des cimmunes et des respinsables du minde assiciatif les
rencintres avec les étuipes d’animateurs iu d’éducateurs et aide à la réalisatin des
gestes artsttues tui peuvent en naître u

-

irganise la cimmunicatin en ifaveur de cete résidence et le plus en amint pissible,
aupris des structures culturelles du territiire et de l’ensemble de ses habitants, elle suit
également la relatin aux médias u

-

assure la gestin administratve de la résidence (paiement de l’artste, gestin du
budget…) u
Les services licaux de l’Educatin natinale, piur leur part :

-

-

accimpagnent l’artste-résident et les étuipes enseignantes (éciles, cilliges, lycées et
lycées priifessiinnels) dans l’élabiratin et la réalisatin des gestes artsttues avec
nitamment le cinciurs des priifesseurs-missiinnés iu cinseillers pédagigitues
réiférents désignés par l’éducatin natinale.
irganisent des temps de ifirmatin et de rencintre permetant aux enseignants de ifaire
cinnaissance, de maniire préalable à sa venue, avec l’artste retenu. C’est le prigramme
d’animatins pédagigitues inttulé la 27e heure artittue tui est ici en jeu.
Au miment de l’envii de et de la mise en ligne de ce présent appel à candidature, une
inifirmatin s’élabire à destnatin des établissements scilaires du territiire u en vue de
la meilleure préparatin pissible à l’accueil de l’artste.
En vue aussi de l’appripriatin de sa présence par le plus grand nimbre. Cete
inifirmatin spéciftue est placée sius l’autirité des respinsables académitues,
départementaux et licaux de l’Educatin natinale.
Une inifirmatin similaire est lancée par la CARCT en directin des diférents acteurs de
l’actin éducatve (temps péri et hirs scilaire) piuvant être cincernés par la résidencemissiin.
Enfn, une inifirmatin générale à destnatin de la pipulatin dans sin ensemble, est
également assurée par la cimmunauté d’agglimératin.

6. Faire acte de candidature
Les artstes intéressés par cete ifre sint invités, avant tiute chise :

-

à prendre cinnaissance du dicument inttulé « Qu’est-ce tu’une résidence-missiin ? »

Ce texte ifait ifce de cahier des charges. Il se veut, à ce ttre, le plus renseignant pissible.

-

à bien appréhender les dinnées territiriales présentées dans le paragraphe 4 de ce
présent appel à candidature « Le territiire d’actin et les partenaires licaux »

Ceci afn de piuviir ifaire acte de candidature en parifaite cinnaissance de cause. Et si tel est le cas, la
démarche est la suivante : il suft d’adresser, par envoi électronitues unituement, sius ifirmat pdif,
Un dossier comprenant :

-

Une letre de mitvatin ifaisant état d’une binne cimpréhensiin et d’une acceptatin
du cahier des charges et dinc de l’esprit, des atendus et des cinditins de la résidencemissiin. Cete letre peut également évituer les éventuelles pistes tue pripisent
d’emprunter l’artste en vue de la réalisatin de gestes artsttues u

-

Un curriculum vitae u

-

Une liste des œuvres/priductins artsttues dispinibles à des fns de difusiin pendant
le temps de résidence. Cete liste peut être utlement accimpagnée d’une autre
présentant les diférents éléments dicumentaires susceptbles d’enrichir l’axe de
difusiin de la résidence.

Un dissier artsttue présentant nitamment un ensemble de priductins
représentatves de la démarche artsttue u

Unituement à l’adresse suivante :
isabelle.escande@carct.ifr
En précisant dans l’objet du mail:
Résidence-culture scientiitueuusuivi de votre nom
Date limite de candidature :
4 avril 2)0 9, minuit
Les diférentes candidatures reçues sint examinées par un cimité de sélectin réunissant des
représentants des diférents partenaires licaux du 00% EAC.
Le nim de l’artste retenu sera annincé fn avril 2)0 9 au plus tard
Piur tiute demande de renseignements cimplémentaires :
Isabelle Escande, ciirdinatrice du 00% EAC
06 99 39 46 2)6 // isabelle.escande@carct.ifr

