
Contacts
Le 9-9bis :
Nolwen Treussier
Coordinatrice CLEA  
03 21 77 80 87 
nolwen.treussier@9-9bis.com 

Éducation nationale
Ecoles maternelles et élémentaires :
Marylise Vanuynsberghe 
Conseillère pédagogique  
en éducation musicale 
marylise.vanuynsberghe@ac-lille.fr

Isabelle Brongniart 
Conseillère pédagogique Arts visuels 
isabelle1.brongniart@ac-lille.fr

Laurent Bizart 
Conseiller pédagogique Arts visuels 
laurent.bizart@ac-lille.fr

Collèges et lycées : 
Alexandra Pulliat
Coordinatrice DAAC
06 12 39 08 65
alexandra.pulliat@ac-lille.fr 

Toutes les informations sur
• cleahenincarvin.wordpress.com
• www.agglo-henincarvin.fr 
• www.mediatheques-rcm.fr 
• 9-9bis.com 
• www.cndp.fr/crdp-lille/PartAGER 
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CLEA
Contrat Local d’Education Artistique

2017-2018

  

Qu’est-ce que le CLEA ?
Le Contrat Local d’Education Artistique, ce sont trois résidences-mission qui se déroulent 
chaque année scolaire sur toute l’agglomération d’Hénin-Carvin. Les artistes invités lors 
de ces résidences-mission habitent le territoire pendant quatre mois.

Les artistes invités en 2017-2018 :
 Du 27 novembre au 22 décembre 2017 puis du 08 janvier au 20 avril 2018 

          Clio Simon  
          Réalisatrice, vidéaste

 Du 04 décembre au 22 décembre 2017 puis du 08 janvier au 20 avril 2018 
           Waii - Waii  
           Illustratrice, graphiste

 Du 27 novembre au 16 décembre puis du 08 janvier au 25 mai 2018 
          Delphine Deshayes  
          Plasticienne

Lors de ces résidences-mission, les artistes sont amenés à réaliser des actions qui 
peuvent revêtir des formes très différentes (rencontres, expérimentations, participa-
tions au processus de création, performances de groupe et impromptus, etc.). Ces 
actions, appelées gestes artistiques, sont le fruit de rencontres entre l’artiste et les 
acteurs du territoire de l’agglomération et sont menés à l’échelle d’une communau-
té éducative, d’une équipe. 

Les résidences-mission et les gestes artistiques qu’elles vont permettre sont 
entièrement financées par la Direction régionale des affaires culturelles et la 
Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin.

Qui est concerné ?
La présence des artistes s’adresse particulièrement aux jeunes de 0 à 25 ans et aux 
professionnels qui les accompagnent : enseignants, animateurs, éducateurs, forma-
teurs, professionnels de la culture. Les actions menées dans le cadre du CLEA se 
déroulent pendant les différents temps de vie des jeunes (en temps scolaire et hors 
temps scolaire) mais aussi dans leurs différents lieux de vie et participent ainsi à leur 
éducation (sensibilisation, pratique, présentation) artistique et culturelle.

Comment y participer ?
Vous êtes enseignant, animateur, éducateur, formateur ou professionnel de la 
culture, vous travaillez étroitement avec la jeunesse et vous souhaitez participer à 
la dynamique collective du CLEA, nous vous invitons à une démarche en 3 temps : 
venir découvrir les artistes, puis vous inscrire et enfin envoyer une invitation à  
l’artiste que vous souhaiteriez rencontrer. 

    Etape 1 • Découvrir les artistes
Afin de vous permettre de découvrir les artistes résidents, plusieurs temps de 
rencontre sont organisés au 9-9bis suite à la 27e heure artistique qui se dérou-
lera vendredi 06 Octobre à 13h30. Pour aller plus loin, nous vous invitons :

• Rencontre « Premier Contact » avec Delphine Deshayes  
  Mercredi 18 Octobre à 15h30

• Rencontre « Premier Contact »  avec Waii-Waii  
  Mercredi 18 Octobre à 17h30

• Rencontre « Premier Contact »  avec Clio Simon   
  Jeudi 19 Octobre à 17h30

    Etape 2 • L’inscription     
À l’issue de ces rencontres, si vous souhaitez rencontrer un ou plusieurs 
de ces artistes pour construire et mener une action avec eux dans le cadre 
du CLEA, nous vous invitons à vous inscrire avant le 13 novembre en rem-
plissant le formulaire que vous retrouverez sur le site internet du CLEA :  
cleahenincarvin.wordpress.com

   Etape 3 • L’invitation
Afin d’impliquer les jeunes le plus tôt possible au sein du projet, nous vous in-
vitons à construire avec eux une invitation à envoyer à Clio Simon, Waii-Waii et 
Delphine Deshayes avant le 27 novembre 2017

 Stages
Chaque artiste propose, cette année, un stage à votre intention.  
Pour plus d’informations : cleahenincarvin.wordpress.com 
Pour s’inscrire : nolwen.treussier@9-9bis.com – 03 21 77 80 87  

Par courrier à :

« Nom de l’artiste »
Le 9-9bis - Chemin du tordoir 
62590 OIGNIES

ou par mail à :

• clea.clio.simon@gmail.com 
• clea.waii-waii@gmail.com 
• clea.delphine.deshayes@gmail.com
et à nolwen.treussier@9-9bis.com 



 
 

Du 27 novembre au 15 décembre 2017 puis du 08 janvier au 25 mai 2018
Artiste plasticienne pluridisciplinaire rennaise, elle s’est formée, entre autres, dans la région 
Hauts-de-France. Sa production plastique prend des formes variées : installation de collectes ou 
d’archives, d’estampes ou de dessins, installation audiovisuelle, édition. Pour créer ces formes, 
elle documente ses sujets puis égraine ces informations dans des œuvres afin de sensibiliser 
aux problématiques qu’elle aborde. Ses projets artistiques s’appuient sur une démarche parti-
cipative : les personnes qu’elle rencontre sont amenées à construire un regard sur leur milieu au 
travers d’échanges ou au travers d’une production artistique qu’elle transmet et accompagne. 
En 2014, elle effectue une résidence de création à la galerie Robespierre de Grande-Synthe. Elle 
s’intéresse à la qualité de l’air et aborde les risques liés au progrès industriel. Elle expérimente, 
à partir des témoignages, des lieux, des matériaux, des fonds d’archives ou encore des capta-
tions vidéo. Les œuvres produites individuellement et avec les habitants sont des prétextes à 
la prise de conscience d’un environnement et de sa fragilité. En 2016, elle effectue une rési-
dence aux Archives Municipales de Rennes. Elle mène une recherche plastique et scientifique 
sur les pratiques d’archivage. Avec le personnel des archives, elle s’intéresse à la conservation 
liée au risque de détérioration et tout particulièrement au support papier et à sa fragilité dans 
le temps. Elle questionne notre rapport à la disparition de la mémoire.

« Qu’est-ce que cette résidence mission pour vous ? C’est  pour moi l’occasion  
d’échanger autour du paysage et de son devenir, dans le Bassin minier,  

région qui m’intéresse pour la singularité de ses paysages, dûe à son passé industriel.  
Je souhaite donner envie aux habitants de révéler leur patrimoine environnemental.  

Un territoire que je vois dynamique et en devenir. »
www.rodeodame.fr

Du 04 décembre au 22 décembre 2017 puis du 08 janvier au 20 avril 2018
Marion Pédebernade, Waii-waii est née à Mont de Marsan, dans les Landes, en 1983. Elle vit et 
travaille actuellement à Lille. Elle dessine, gratte, remplit, repasse, surligne, des timbres postes 
au grand format, dans ses carnets, sur des feuilles volantes, ou dans les livres qu’elle édite. Ne 
jamais s’arrêter : dessiner pour se perdre et se retrouver, tracer un chemin jonché de ratures, 
d’accidents et de cailloux blancs. Il y a dans les dessins de waii-waii un hommage à la terre de 
son enfance, au rythme de la nature qui l’a vue grandir. Lorsque le dessin jaillit, se laisse porter, 
s’endort et renait, jamais complètement maitrisé comme s’il ne relevait pas tout à fait de sa 
volonté. Entre souvenirs et rêveries, le travail de waii-waii est une déambulation mentale, où 
les dessins seraient des mots chuchotés tout bas, comme des secrets que l’on emporte avec soi.

« Qu’est-ce que cette résidence mission pour vous ? C’est  pour moi une façon de  
questionner les liens qui unissent un territoire à ses habitants : tenter par  

l’expérimentation de comprendre comment les histoires de chacun construisent celle  
du lieu que l’on habite. »

waii-waii.com

Du 27 novembre au 23 décembre 2017 et du 02 janvier au 13 avril 2018
Artiste, diplômée du Fresnoy – Studio national des arts contemporains en 2015, Clio Simon 
poursuit actuellement des collaborations avec le Fresnoy, l’Ircam Centre Pompidou, l’EHESS 
et Heure Exquise ! Sa démarche est résolument ancrée dans le champ de la création contem-
poraine avec un intérêt particulier pour l’Image (comme trace poétique, document qui oscille 
entre réel et imaginaire), le Récit (écrit, parlé, chanté, allégorique, celui d’un Dehors qui bruisse, 
qui nous raconte, fable topique) et la Musique (non pas illustrative mais comme quatrième 
personnage, agent révélateur de l’image). Clio Simon est auteure, entre autres, d’installations 
vidéo - Diable écoute (2015), Le bruissement de la parole (2013), de films - Camanchaca (2014), et 
de performances A l’ origine de la parole, Le Cri (2015), Valores (2011).

« Qu’est-ce que cette résidence mission pour vous ? Un cheminement. Celui de question-
ner les Possibles, d’investir le champ de l’actualité, de s’engager dans le Réel pour que sa 

poésie puisse éclore. De permettre aux rêves de prendre leurs revanches. »
cliosimon.com

Artistes en résidence-mission

Contrat Local  
d’Education Artistique
Bois-Bernard | Carvin | Courcelles-lès-Lens | Courrières | Dourges | Drocourt | Evin-Malmaison |  
Hénin-Beaumont | Leforest | Libercourt | Montigny-en-Gohelle | Noyelles-Godault | Oignies | Rouvroy

Le CLEA vise à réduire les inégalités en matière d’accès à l’art et à la culture en se donnant un objectif 
ambitieux de généralisation d’une éducation artistique et culturelle en faveur des enfants, des adolescents et 
des jeunes adultes de son territoire. Il contribue ainsi à la constitution de leur parcours d’éducation artistique 
et culturel. La Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin, la Direction régionale des affaires culturelles des 
Hauts-de-France, le Rectorat de l’Académie de Lille et la Direction départementale des services de l’éducation 
nationale, en lien avec le Conseil Départemental du Pas-de-Calais et le Conseil Régional des Hauts-de-France, 
se sont engagés dans la mise en œuvre d’un Contrat Local d’Education Artistique (CLEA) depuis l’année 
scolaire 2015 – 2016.

Edito
Donner aux habitants de notre territoire, et en particulier à notre jeunesse, l’opportunité d’accéder à une 
pratique culturelle inédite, ouverte, décloisonnée et participative, tel est l’objet et l’objectif du Contrat Local 
d’Education Artistique.

Une initiative de notre Agglomération qui entamera, en cette rentrée 2017, sa troisième saison, après deux 
années de succès, productives en terme de créations artistiques et riches en terme d’émotions et de partage.

Ainsi, la pièce « Bienvenue à Hénin-Beaumont », réalisée par Claire Audhuy et les classes de 3e et UPEAA du 
collège Gérard Philippe d’Hénin-Beaumont, a été jouée 8 fois sur le territoire et a réuni un public de plus de 
1100 personnes. Citons également  les « machines anthropomorphiques », réalisées par Stéphane Kozik grâce 
à l’aide précieuse de collégiens et lycéens du territoire ou encore les « cartes postales dansées », conçues par 
Sarah Nouveau avec des élèves de la maternelle au lycée qui, sous la forme de petits livrets dvd, ont mis en 
mouvement, par la danse, la notion de paysage dans plusieurs lieux emblématiques de notre patrimoine.

Un dispositif ancré désormais dans une dynamique. Plus de 20 établissements scolaires ont participé aux 
éditions précédentes. Les structures jeunesse et les structures culturelles ont quant à elles confirmé leur 
intérêt tandis que le nombre de médiathèques associées a atteint 100 % l’année dernière.

Une réussite dont nous ne doutons pas qu’elle sera toujours au rendez-vous cette saison, avec 3 nouveaux 
artistes en résidence : Clio Simon dont la forme artistique de prédilection est la vidéo, Waii Waii, dessinatrice 
et Delphine Deshayes, artiste plasticienne.

Il ne tient plus qu’à vous, élus, enseignants, éducateurs, animateurs, de saisir et de faire vivre ce dispositif qui 
offre une chance unique de créer cette rencontre artistique qui est avant tout une formidable expérience 
humaine.

Réseau
Communautaire des

Médiathèques
de l’agglomération

d’Hénin-Carvin

Réseau
Communautaire des

Médiathèques
de l’agglomération

d’Hénin-Carvin

Clio Simon Waii-Waii

Delphine Deshayes

 Rencontre « Premier Contact »  
Jeudi 19 Octobre à 17h30 • Grande Chaufferie du 9-9bis

 Stage « Ce que vous avez toujours voulu savoir sur les artistes. »  
          Samedi 02 décembre de 10h à 18h

Rencontre « Premier Contact » 
Mercredi 18 octobre à 17h30 • Grande Chaufferie du 9-9bis

 Stage « Re-garder. Dessiner pour conserver l’insaisissable »  
          Lundi 26, mardi 27 et mercredi 28 février de 10h à 18h

 Stage « Sans dessus dessous. Forme du livre et construction du récit »  
          Samedi 13, 20 et 27 janvier de 9h à 12h

Rencontre « Premier Contact » 
Mercredi 18 Octobre à 15h30 • Grande Chaufferie du 9-9bis

 Stage « Cartographier de façon sensible son paysage »  
          Mercredi 13 décembre de 15h à 18h et samedi 16 décembre de 10h à 18h

Jean-Pierre Corbisez 
Président de la Communauté  
d’Agglomération Hénin-Carvin

François Théret 
Conseiller communautaire  
délégué à la Culture
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Contacts
Le 9-9bis :
Nolwen Treussier
Coordinatrice CLEA  
03 21 77 80 87 
nolwen.treussier@9-9bis.com 

Éducation nationale
Ecoles maternelles et élémentaires :
Marylise Vanuynsberghe 
Conseillère pédagogique  
en éducation musicale 
marylise.vanuynsberghe@ac-lille.fr

Isabelle Brongniart 
Conseillère pédagogique Arts visuels 
isabelle1.brongniart@ac-lille.fr

Laurent Bizart 
Conseiller pédagogique Arts visuels 
laurent.bizart@ac-lille.fr

Collèges et lycées : 
Alexandra Pulliat
Coordinatrice DAAC
06 12 39 08 65
alexandra.pulliat@ac-lille.fr 

Toutes les informations sur
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CLEA
Contrat Local d’Education Artistique

2017-2018

  

Qu’est-ce que le CLEA ?
Le Contrat Local d’Education Artistique, ce sont trois résidences-mission qui se déroulent 
chaque année scolaire sur toute l’agglomération d’Hénin-Carvin. Les artistes invités lors 
de ces résidences-mission habitent le territoire pendant quatre mois.

Les artistes invités en 2017-2018 :
 Du 27 novembre au 22 décembre 2017 puis du 08 janvier au 20 avril 2018 

          Clio Simon  
          Réalisatrice, vidéaste

 Du 04 décembre au 22 décembre 2017 puis du 08 janvier au 20 avril 2018 
           Waii - Waii  
           Illustratrice, graphiste

 Du 27 novembre au 16 décembre puis du 08 janvier au 25 mai 2018 
          Delphine Deshayes  
          Plasticienne

Lors de ces résidences-mission, les artistes sont amenés à réaliser des actions qui 
peuvent revêtir des formes très différentes (rencontres, expérimentations, participa-
tions au processus de création, performances de groupe et impromptus, etc.). Ces 
actions, appelées gestes artistiques, sont le fruit de rencontres entre l’artiste et les 
acteurs du territoire de l’agglomération et sont menés à l’échelle d’une communau-
té éducative, d’une équipe. 

Les résidences-mission et les gestes artistiques qu’elles vont permettre sont 
entièrement financées par la Direction régionale des affaires culturelles et la 
Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin.

Qui est concerné ?
La présence des artistes s’adresse particulièrement aux jeunes de 0 à 25 ans et aux 
professionnels qui les accompagnent : enseignants, animateurs, éducateurs, forma-
teurs, professionnels de la culture. Les actions menées dans le cadre du CLEA se 
déroulent pendant les différents temps de vie des jeunes (en temps scolaire et hors 
temps scolaire) mais aussi dans leurs différents lieux de vie et participent ainsi à leur 
éducation (sensibilisation, pratique, présentation) artistique et culturelle.

Comment y participer ?
Vous êtes enseignant, animateur, éducateur, formateur ou professionnel de la 
culture, vous travaillez étroitement avec la jeunesse et vous souhaitez participer à 
la dynamique collective du CLEA, nous vous invitons à une démarche en 3 temps : 
venir découvrir les artistes, puis vous inscrire et enfin envoyer une invitation à  
l’artiste que vous souhaiteriez rencontrer. 

    Etape 1 • Découvrir les artistes
Afin de vous permettre de découvrir les artistes résidents, plusieurs temps de 
rencontre sont organisés au 9-9bis suite à la 27e heure artistique qui se dérou-
lera vendredi 06 Octobre à 13h30. Pour aller plus loin, nous vous invitons :

• Rencontre « Premier Contact » avec Delphine Deshayes  
  Mercredi 18 Octobre à 15h30

• Rencontre « Premier Contact »  avec Waii-Waii  
  Mercredi 18 Octobre à 17h30

• Rencontre « Premier Contact »  avec Clio Simon   
  Jeudi 19 Octobre à 17h30

    Etape 2 • L’inscription     
À l’issue de ces rencontres, si vous souhaitez rencontrer un ou plusieurs 
de ces artistes pour construire et mener une action avec eux dans le cadre 
du CLEA, nous vous invitons à vous inscrire avant le 13 novembre en rem-
plissant le formulaire que vous retrouverez sur le site internet du CLEA :  
cleahenincarvin.wordpress.com

   Etape 3 • L’invitation
Afin d’impliquer les jeunes le plus tôt possible au sein du projet, nous vous in-
vitons à construire avec eux une invitation à envoyer à Clio Simon, Waii-Waii et 
Delphine Deshayes avant le 27 novembre 2017

 Stages
Chaque artiste propose, cette année, un stage à votre intention.  
Pour plus d’informations : cleahenincarvin.wordpress.com 
Pour s’inscrire : nolwen.treussier@9-9bis.com – 03 21 77 80 87  

Par courrier à :

« Nom de l’artiste »
Le 9-9bis - Chemin du tordoir 
62590 OIGNIES

ou par mail à :

• clea.clio.simon@gmail.com 
• clea.waii-waii@gmail.com 
• clea.delphine.deshayes@gmail.com
et à nolwen.treussier@9-9bis.com 



Contacts
Le 9-9bis :
Nolwen Treussier
Coordinatrice CLEA  
03 21 77 80 87 
nolwen.treussier@9-9bis.com 

Éducation nationale
Ecoles maternelles et élémentaires :
Marylise Vanuynsberghe 
Conseillère pédagogique  
en éducation musicale 
marylise.vanuynsberghe@ac-lille.fr

Isabelle Brongniart 
Conseillère pédagogique Arts visuels 
isabelle1.brongniart@ac-lille.fr

Laurent Bizart 
Conseiller pédagogique Arts visuels 
laurent.bizart@ac-lille.fr

Collèges et lycées : 
Alexandra Pulliat
Coordinatrice DAAC
06 12 39 08 65
alexandra.pulliat@ac-lille.fr 

Toutes les informations sur
• cleahenincarvin.wordpress.com
• www.agglo-henincarvin.fr 
• www.mediatheques-rcm.fr 
• 9-9bis.com 
• www.cndp.fr/crdp-lille/PartAGER 
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CLEA
Contrat Local d’Education Artistique

2017-2018

  

Qu’est-ce que le CLEA ?
Le Contrat Local d’Education Artistique, ce sont trois résidences-mission qui se déroulent 
chaque année scolaire sur toute l’agglomération d’Hénin-Carvin. Les artistes invités lors 
de ces résidences-mission habitent le territoire pendant quatre mois.

Les artistes invités en 2017-2018 :
 Du 27 novembre au 22 décembre 2017 puis du 08 janvier au 20 avril 2018 

          Clio Simon  
          Réalisatrice, vidéaste

 Du 04 décembre au 22 décembre 2017 puis du 08 janvier au 20 avril 2018 
           Waii - Waii  
           Illustratrice, graphiste

 Du 27 novembre au 16 décembre puis du 08 janvier au 25 mai 2018 
          Delphine Deshayes  
          Plasticienne

Lors de ces résidences-mission, les artistes sont amenés à réaliser des actions qui 
peuvent revêtir des formes très différentes (rencontres, expérimentations, participa-
tions au processus de création, performances de groupe et impromptus, etc.). Ces 
actions, appelées gestes artistiques, sont le fruit de rencontres entre l’artiste et les 
acteurs du territoire de l’agglomération et sont menés à l’échelle d’une communau-
té éducative, d’une équipe. 

Les résidences-mission et les gestes artistiques qu’elles vont permettre sont 
entièrement financées par la Direction régionale des affaires culturelles et la 
Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin.

Qui est concerné ?
La présence des artistes s’adresse particulièrement aux jeunes de 0 à 25 ans et aux 
professionnels qui les accompagnent : enseignants, animateurs, éducateurs, forma-
teurs, professionnels de la culture. Les actions menées dans le cadre du CLEA se 
déroulent pendant les différents temps de vie des jeunes (en temps scolaire et hors 
temps scolaire) mais aussi dans leurs différents lieux de vie et participent ainsi à leur 
éducation (sensibilisation, pratique, présentation) artistique et culturelle.

Comment y participer ?
Vous êtes enseignant, animateur, éducateur, formateur ou professionnel de la 
culture, vous travaillez étroitement avec la jeunesse et vous souhaitez participer à 
la dynamique collective du CLEA, nous vous invitons à une démarche en 3 temps : 
venir découvrir les artistes, puis vous inscrire et enfin envoyer une invitation à  
l’artiste que vous souhaiteriez rencontrer. 

    Etape 1 • Découvrir les artistes
Afin de vous permettre de découvrir les artistes résidents, plusieurs temps de 
rencontre sont organisés au 9-9bis suite à la 27e heure artistique qui se dérou-
lera vendredi 06 Octobre à 13h30. Pour aller plus loin, nous vous invitons :

• Rencontre « Premier Contact » avec Delphine Deshayes  
  Mercredi 18 Octobre à 15h30

• Rencontre « Premier Contact »  avec Waii-Waii  
  Mercredi 18 Octobre à 17h30

• Rencontre « Premier Contact »  avec Clio Simon   
  Jeudi 19 Octobre à 17h30

    Etape 2 • L’inscription     
À l’issue de ces rencontres, si vous souhaitez rencontrer un ou plusieurs 
de ces artistes pour construire et mener une action avec eux dans le cadre 
du CLEA, nous vous invitons à vous inscrire avant le 13 novembre en rem-
plissant le formulaire que vous retrouverez sur le site internet du CLEA :  
cleahenincarvin.wordpress.com

   Etape 3 • L’invitation
Afin d’impliquer les jeunes le plus tôt possible au sein du projet, nous vous in-
vitons à construire avec eux une invitation à envoyer à Clio Simon, Waii-Waii et 
Delphine Deshayes avant le 27 novembre 2017

 Stages
Chaque artiste propose, cette année, un stage à votre intention.  
Pour plus d’informations : cleahenincarvin.wordpress.com 
Pour s’inscrire : nolwen.treussier@9-9bis.com – 03 21 77 80 87  

Par courrier à :

« Nom de l’artiste »
Le 9-9bis - Chemin du tordoir 
62590 OIGNIES

ou par mail à :

• clea.clio.simon@gmail.com 
• clea.waii-waii@gmail.com 
• clea.delphine.deshayes@gmail.com
et à nolwen.treussier@9-9bis.com 


