
Résidences-mission 
d’artistes

Contacts
Le 9-9bis :
Mathilde Beauchamp
Coordinatrice CLEA  
03 21 77 80 87 
mathilde.beauchamp@9-9bis.com 

Éducation nationale
Ecoles maternelles et élémentaires :
Pierre-François Hapiot 
Conseiller pédagogique  
Education Musicale 
pierre.hapiot@ac-lille.fr

Michèle Thorez 
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
•  agglo-henincarvin.fr
•  mediatheques-rcm.fr 
•  9-9bis.com
•  cndp.fr/crdp-lille/PartAGER 
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CLEA
Contrat Local d’Education Artistique

2022-2023

Qu’est-ce que le CLEA ?
Le Contrat Local d’Éducation Artistique, ce sont trois résidences-mission qui se dé-
roulent, 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 2022-2023 :
 Du 14 novembre au 16 décembre 2022 puis du 03 janvier au 08 avril 2023

          Freddy CHATTUAIS • Rappeur

          Francesca DI BONITO • Artiste photographe

          Collectif MIOM • Artistes plasticiens et sonores

Lors de ces résidences-mission, les artistes sont amenés à réaliser des actions  
pouvant revêtir des formes très différentes (rencontres, expérimentations,  
participation 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 peuvent avoir lieu dans les 
différents temps et lieux de vie des jeunes.

Les résidences-mission et les gestes artistiques qu’elles feront naître sont  
entièrement financés par la Direction régionale des affaires culturelles,  
la Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin et le 9-9bis.

Qui est concerné ?
Le CLEA s’adresse aux jeunes de 0 à 25 ans et aux professionnels qui les  
accompagnent : enseignants, animateurs, éducateurs, formateurs, professionnels 
de la culture. Les actions menées se déroulent en temps scolaire et hors temps  
scolaire dans différents lieux de vie et participent ainsi à leur éducation artistique et 
culturelle des jeunes.

Comment y participer ?
Vous êtes enseignants, animateurs, éducateurs, formateurs ou professionnels de la 
culture, vous travaillez 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, vous inscrire et enfin envoyer une invitation à l’artiste avec lequel vous 
souhaiteriez travailler.

Etape 1 • Découvrir les artistes
Un temps de rencontre appelé 27e heure artistique est organisé en présence 
de tous les artistes ainsi que des deux journalistes. L’occasion de découvrir leur 
univers respectif et d’échanger avec eux autour de vos projets pédagogiques ! 

Mercredi 12 octobre 2022 à 14h au 9-9bis (Le Métaphone)

Etape 2 • L’inscription     
À l’issue de ces rencontres, si vous souhaitez travailler avec un ou  
plusieurs de ces artistes pour construire et mener une action avec eux, 
nous vous invitons à vous inscrire avant le 11 novembre 2022 en rem-
plissant le formulaire que vous retrouverez sur le site internet du CLEA : 
cleahenincarvin.wordpress.com

Etape 3 • L’invitation
Afin de nouer le contact de façon originale avec l’artiste, nous vous  
invitons à lui envoyer une invitation : texte, vidéo, son, dessin… Avec vos élèves 
ou vos jeunes, laissez-vous aller à votre créativité ! L’invitation est à envoyer 
pour le 13 novembre 2022 au plus tard :

Par courrier à :

« Nom de l’artiste »
Le 9-9bis - Rue Alain Bashung 
62590 OIGNIES

ou par mail à :

• clea.freddychattuais@gmail.com
• clea.francescadibonito@gmail.com 
• clea.collectifmiom@gmail.com 
et à mathilde.beauchamp@9-9bis.com

H É N I N - C A R V I N



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 poursuivant l’objectif 
ambitieux de généraliser l’éducation artistique et culturelle des enfants, des adolescents et des 
jeunes adultes du territoire. 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, s’associent pour la 8ème année consécutive 
autour de la mise en œuvre d’un CLEA.

Edito
Bâtir un territoire solidaire,  
c’est favoriser l’accès aux pratiques artistiques !
Bâtir un territoire solidaire, c’est d’abord lutter contre toutes les formes d’inégalités. Favoriser 
l’accès à la culture et aux pratiques artistiques pour tous est un enjeu de société majeur. 
Voilà plusieurs années maintenant que l’Agglomération Hénin-Carvin et le 9-9bis font 
vivre le Contrat Local d’Éducation Artistique (CLEA). Un dispositif ambitieux et novateur 
qui, par l’accueil et l’organisation de résidences artistiques, permet, gratuitement, à des 
centaines de jeunes du territoire de s’initier gratuitement à la pratique culturelle  et 
artistique. 

Pour cette nouvelle saison 2022-2023, les jeunes pourront ainsi participer à des ateliers 
de musiques urbaines, découvrir l’art de la photo ou encore mener des projets de 
créations sonores. Autant d’ateliers encadrés par des artistes de renom, autant 
d’expériences de créations uniques et collectives offertes aux enfants de notre territoire !
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Du 14 novembre au 16 décembre 2022 puis du 03 janvier au 08 avril 2023
James IzCray. Comprenez, en français, « James est fou ». Et c’est le cas de le dire. Mais il 
se soigne en déposant ses poèmes mi-cyniques mi-raisins sur une musique inspirée de 
la chanson française, du rap, du jazz et de la soul. A côté de ça, James s’invente parfois 
le personnage de Freddy Chattuais, jeune conducteur, jeune papa, jeune chanteur mais 
vieux rappeur qui contribue à l’éducation populaire en faisant de la médiation culturelle 
avec le rap pour baguette magique. 

Qu’est-ce que cette résidence-mission pour vous ? 

« Il existe bien des moyens de donner la parole à un territoire  
et cette résidence-mission en est l’un d’eux.  

Or, je souhaite mettre mes connaissances artistiques au service  
de ce territoire afin de créer quelque chose de commun et de mémorable. »

Freddy Chattuais • Rappeur
Du 14 novembre au 16 décembre 2022 puis du 03 janvier au 08 avril 2023 
« Pendant les quatre mois de résidence d’éducation artistique Hénin-Carvin, j’accompagnerai 
les enfants et les adultes dans une expérience vivante de la création où ils pourront développer 
leur talent et partager leurs savoir-faire. A travers l’usage d’outils visuels couplé ensuite à un 
travail manuel, les ateliers visent en effet à déployer la capacité d’observation et d’attention. 

Par une approche qui se veut transversale et transgénérationnelle, j’ouvrirai en direction de 
toutes les populations, en privilégiant l’itinérance et en allant à leur rencontre.

Dans une démarche où la création devient facteur d’échanges et de développement culturel, 
les ateliers se détailleront de manière dynamique pour concilier l’énergie des participants et 
les exigences des programmes. Avec une volonté de démocratisation artistique, je m’engage 
à un dialogue actif avec les équipes engagées afin de créer des liens participatifs forts avec les 
publics et la communauté. »

 Qu’est-ce que cette résidence-mission pour vous ? 

« Interaction. Découverte. Partage. Exploration. Jeux. Ce sont les mots clés  
que j’emploierais pour décrire cette expérience de création et  

de cohabitation sociale à la fois. Il s’agit pour moi d’un dialogue constant  
avec le territoire pour créer et développer des liens,  

afin d’enrichir une histoire commune, source de création. »

Francesca Di Bonito • Artiste photographe
Du 14 novembre au 16 décembre 2022 puis du 03 janvier au 08 avril 2023
Le collectif MIOM est un duo d’artistes plasticien et sonore composé de Myriam Martinez 
et Christophe Campion. Il a pour vocation de travailler in situ, en partant du réel. Le 
territoire, les rencontres, les sons et les images constituent la base et le matériau de ses 
réalisations, qui prennent bien souvent des chemins inattendus et jubilatoires. Faire 
avec ici, avec ce qu’on a et avec ce qu’on est l’intéresse par dessus tout. Car l’utilisation 
et le détournement d’objets, de sons, d’architectures, d’instruments ou de concepts, et 
le pas de côté qu’ils engendrent, permettent de mettre en lumière le quotidien et son 
environnement autant que d’en proposer une nouvelle perspective. Diversifier les points 
de vue pour ouvrir des possibles est le coeur de la démarche de MIOM.

Qu’est-ce que cette résidence-mission pour le collectif ?  

Travaillant très régulièrement avec les publics, le collectif mesure chaque jour un peu 
plus la richesse et la nécessité de la création partagée. Le CLEA est dans sa nature même 

basé sur l’échange entre des artistes et une population : les artistes se nourrissent  
des nombreuses rencontres qu’ils ont l’occasion de faire sur le territoire dont ils ignorent 

presque tout au départ, et la population des visions et démarches que les artistes  
lui proposent d’expérimenter. Tout est donc déplacement dans cette aventure,  
qu’il soit géographique, intellectuel ou sensible. Et c’est dans ce déplacement  

que se révèlent les uns et les autres, libérant un flux de créativité inattendu  
et projetant de nouvelles perspectives.

Collectif MIOM  • Artistes plasticiens et sonores

Christophe Pilch 
Président de la Communauté  
d’Agglomération Hénin-Carvin
Maire de Courrières

Edith Bleuzet
Vice-Présidente déléguée à la Culture  
et au rayonnement touristique -  
Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin
Maire de Courcelles-lès-Lens
Présidente de l’EPCC 9-9bis


