
   
  

 
 
 

L’appel à candidature pour une résidence-mission 

 
 

 La Ville de Saint-Quentin  

 La direction régionale des affaires culturelles (DRAC) des Hauts-de-France 

 [Ŝ ǊŜŎǘƻǊŀǘ ŘŜ ƭΩŀŎŀŘŞƳƛŜ ŘΩ!ƳƛŜƴǎ ς ŘŞƭŞƎŀǘƛƻƴ ŀŎŀŘŞƳƛǉǳŜ Ł ƭΩŀŎǘƛƻƴ 
culturelle - 

 [ŀ ŘƛǊŜŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘŀǳȄ ŘŜ ƭΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜ ό5{59bύ ς  
Aisne 

 

en lien avec 

 ŘŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞ ŘΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ Řǳ {ŀƛƴǘ vǳŜƴǘƛƴƻƛǎ 

 

Lancent  

 
 

Un Appel à candidature pour une résidence-mission Ŝƴ ŘƛǊŜŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴ 
ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ ŘΩŀǊǘƛǎǘŜǎΣ Řƻƴǘ ƭŀ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ Ŝǘ ƭŀ ŘŞƳŀǊŎƘŜ ǎΩƛƴǎŎǊƛǾŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜ 

domaine des arts visuels. 

 

 

 

 



1 ς Cadre de la résidence-mission 

 
!ƴƛƳŞǎ ǇŀǊ ƭŀ ǾƻƭƻƴǘŞ ŘŜ ǊŞŘǳƛǊŜ ƭŜǎ ƛƴŞƎŀƭƛǘŞǎ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘΩŀŎŎŝǎ Ł ƭΩŀǊǘ Ŝǘ Ł ƭŀ ŎǳƭǘǳǊŜ Ŝƴ ǎŜ 
Řƻƴƴŀƴǘ ǳƴ ƻōƧŜŎǘƛŦ ŀƳōƛǘƛŜǳȄ ŘŜ ƎŞƴŞǊŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ŞŘǳŎŀǘƛƻƴ ŀǊǘƛǎǘƛǉǳŜ Ŝǘ ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜΣ ƭŀ ǾƛƭƭŜ ŘŜ 
Saint-Quentin en partenariat étroit avec la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) des 
Hauts-de-CǊŀƴŎŜΣ ŘŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞ ŘΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ Řǳ {ŀƛƴǘ-Quentinois, le 
ǊŜŎǘƻǊŀǘ ŘŜ ƭΩŀŎŀŘŞƳƛŜ ŘΩ!ƳƛŜƴǎ Ŝǘ ƭŀ ŘƛǊŜŎǘƛƻƴ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘŀƭŜ ŘŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘŜ ƭΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ 
nationale ς (DSDEN) ς  propose une résidence-Ƴƛǎǎƛƻƴ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ ŘΩŀǊǘƛǎǘŜǎ Řǳ 
domaine des arts visuels : le dessin, la peinture, le graffiti la photographie, la création  
ƴǳƳŞǊƛǉǳŜΣ ƭŜ ƎǊŀǇƘƛǎƳŜΧ    

 
Cette résidence-mission est menée en faveur de toute la population des communes engagées 
Řŀƴǎ ƭΩŀŎǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ǳƴ ƛƴǘŞǊşǘ ǘƻǳǘ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊ ǇƻǳǊ :  
ω Les enfants (de la crèche au CM2) 
ω Les adolescents (du collège au lycée)  
ω [Ŝǎ ƧŜǳƴŜǎ ŀŘǳƭǘŜǎ όŞǘǳŘƛŀƴǘǎ ƻǳ Ŝƴ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴΣ ŀŎǘƛŦǎ ƻǳ Ŝƴ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ŘΩŜƳǇƭƻƛύ 
ω Les publics éloignés de la culture, en lien notamment avec des structures et des 
ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭǎ ŘΩŀŎǘƛƻƴ ǎƻŎƛŀƭŜΣ ŘŜ ǎŀƴǘŞΣ ŘŜ ƧǳǎǘƛŎŜΧ 
 

/ŜŎƛΣ ŀŦƛƴ ŘŜ ŎƻƴǘǊƛōǳŜǊ ŀǳ ǇŀǊŎƻǳǊǎ ŘΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ ŀǊǘƛǎǘƛǉǳŜ Ŝǘ ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜ όt;!/ύ ŘŜ ŎƘŀǉǳŜ ƛƴŘƛǾƛŘǳΦ 
En temps et lieux scolaires comme en temps et lieux extra-scolaires pour ce qui est de la jeunesse. 
9ƴ ǘŜƳǇǎ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǾŀǊƛŞǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŀŘǳƭǘŜǎ Ŝǘ ƧŜǳƴŜǎ ŀŘǳƭǘŜǎΣ ǉǳΩƛƭǎ ǎƻƛŜƴǘ ŀŎǘƛŦǎ ƻǳ ƴƻƴΦ 

 
[Ŝǎ ǇŀǊǘŜƴŀƛǊŜǎΣ ǎƻƴǘ Ŝƴ ƳŜǎǳǊŜ ŘŜ ƭŀƴŎŜǊ ŎŜǘǘŜ ƻŦŦǊŜ ǎŀŎƘŀƴǘ ǉǳΩƛƭǎ ǇŜǳǾŜƴǘ ƭΩŀǇǇǳȅŜǊ ǎǳǊ ƭŀ ŦƻǊŎŜ 
Ŝǘ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾŜǎ ŘŜ ǘǊŝǎ ƴƻƳōǊŜǳȄ ŀŎǘŜǳǊǎ ƭƻŎŀǳȄ ŘŜ ƭΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ ŀǊǘƛǎǘƛǉǳŜ Ŝǘ ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜΣ 
ǉǳΩƛƭǎ ǎƻƛŜƴǘ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭǎ ŘŜ ƭŀ ŎǳƭǘǳǊŜΣ ŜƴǎŜƛƎƴŀƴǘǎΣ ŀnimateurs socio-culturels, animateurs 
sportifs, éducateurs, médiateurs, travailleurs sociaux, professionnels de la santé, professionnels de 
ƭŀ ƧǳǎǘƛŎŜ Χ mais aussi aux acteurs, professionnels, du monde associatif, toutes ces personnes 
étant de potentiels démultiplicateurs de cette présence artistique, lui permettant de rayonner au 
maximum. 
 
 

2 ς À propos du présent appel à candidatures 

 
Labellisée « ±ƛƭƭŜ ŘΩ!Ǌǘ Ŝǘ ŘΩIƛǎǘƻƛǊŜ » depuis 2007 et « cité éducative » pour la période 2020-2022, 
la Ville de Saint-vǳŜƴǘƛƴ ǎΩŀǇǇǳƛŜ ǎǳǊ ǎŜǎ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎ Ŝǘ ǊŜƭŀƛǎ ǇƻǳǊ ǇǊƻǇƻǎŜǊ ǳƴŜ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ 
culturelle innovante et valoriser son patrimoine et ses nombreux équipements :  
 

 Le musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer présente une collection unique de portraits au 
pastel exécutée par Maurice-Quentin de La Tour (1704-1788), célèbre pastelliste connu 
pour ses portraits des figures emblématiques de la cour de Louis XV et du siècle des 
Lumières. Les collections comprennent également des peintures italiennes, nordiques et 
françaises (XVIIe ς XXe siècle), des sculptures (XVIIIe ς XXe siècle) et des porcelaines 
chinoises et japonaises, faïences françaises et européennes du XVIIIe siècle, une importante 
ŎƻƭƭŜŎǘƛƻƴ ŘΩƛǾƻƛǊŜǎ Ŝǘ de mobiliers de qualité. 

 



 La galerie Saint-Jacques est un équipement de diffusion des arts visuels qui présente des 
expositions éclectiques et diversifiées afin de montrer différentes techniques artistiques et 
de faire découvrir des artistes professionnels de renommée régionale, nationale et 
internationale. Elle accueille 4 expositions temporaires par an. 

 

 [ΩŞŎƻƭŜ ƳǳƴƛŎƛǇŀƭŜ ŘΩ!Ǌǘǎ Maurice-Quentin de la Tour a pour ǾƻŎŀǘƛƻƴ ŘΩƛƴƛǘƛŜǊ Ŝǘ ŘŜ 
ǇǊƻƳƻǳǾƻƛǊΣ ŀǳǇǊŝǎ ŘΩǳƴ ƭŀǊƎŜ ǇǳōƭƛŎΣ ŀƳŀǘŜǳǊǎΣ ŘŞōǳǘŀƴǘǎ ƻǳ ƛƴƛǘƛŞǎΣ ŘŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ 
ŀǊǘƛǎǘƛǉǳŜǎ Ŝǘ ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜǎ ŦŀǾƻǊƛǎŀƴǘ ƭŜǎ ŎǊƻƛǎŜƳŜƴǘǎ ŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ƳƻȅŜƴǎ ŘΩŜȄǇǊŜǎǎƛƻƴ Ŝǘ 
domaines de la création, dans les domaines des Beaux-arts, de la D.A.O., des Arts 
ŀǇǇƭƛǉǳŞǎΣ ŘŜ ƭΩƘƛǎǘƻƛǊŜ ŘŜ ƭΩ!ǊǘΧ 

 

 [Ω!Ǌǘƛǎǘƛƪ[ŀōΣ ouvert Ŝƴ ŦŞǾǊƛŜǊ нлнлΣ ŎΩŜǎǘ ǳƴ ǘƻǳǘ ƴƻǳǾŜŀǳ ƭƛŜǳ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜΣ ŘΩŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜ 
pour découvrir et se former aux pratiques créatives numériques. Plus de 10 machines sont 
à disposition (masque de réalité virtuelle, imprimante 3D PLA, imprimante 3D résine, 
scanner 3D, machine à broder, fraiseuse CNC, stylos 3D, presse à chaud, imprimante 
ǎǳōƭƛƳŀǘƛƻƴΣ ǇƭƻǘǘŜǊ ŘŜ ŘŞŎƻǳǇŜΧύ pour réaliser des projets artistiques en individuel ou en 
groupe. 

 

ω Le musée des papillons, ǊƛŎƘŜ ŘΩǳƴŜ ƛƴŎǊƻȅŀōƭŜ ŎƻƭƭŜŎǘƛƻƴ όŜƴǾƛǊƻƴ слл ллл ǎǇŞŎƛƳŜƴǎύΣ ŀ 
été complètement restauré et repensé en 2018. Il dévoile les secrets du monde des 
insectes à travers un parcours ludique et coloré : écoute, observations à la loupe, puzzles, 
maquettes, table numérique, écrans vidéossans oublier un espace de réalité virtuelle où le 
ǾƛǎƛǘŜǳǊ ǇŜǳǘ ǎŜ ƳŜǘǘǊŜ Řŀƴǎ ƭŀ ǇŜŀǳ ŘΩǳƴ ǇŀǇƛƭƭƻƴΦ  
 

ω La galerie 115 Ŝǎǘ ǳƴ ƭƛŜǳ ŘϥŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŀǊǘƛǎǘƛǉǳŜǎ ǇƻǳǾŀƴǘ ŀŎŎǳŜƛƭƭƛǊ ƭŜǎ ǆǳǾǊŜǎ ŘŜ 
créateurs amateurs ou professionnels de Saint-Quentin ou d'ailleurs. 

ω Les manifestations artistiques et culturelles 

- « /ŜŎƛ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǳƴ ǘŀƎ », instauré en 2015, est devenu le rendez-vous incontournable 
des arts urbains. Durant une semaine, une dizaine de street-artistes performent sur des 
murs publics, privés ou sur supports éphémères. La « journée urbaine » clôture cette 
manifestation par une sensibilisation à ces arts : animations, rencontres, spectacles, 
expositions et ateliers d'initiations à travers des disciplines variées comme la danse, le 
sport de rue, le spectacle vivant, les arts de la rue, la musique, le cinéma, les arts 
graphiques... 

- La « Zic and Geek Week »  semaine dédiée à la culture vidéo-ludique. Le Conservatoire, 
la Médiathèque, la Manufacture proposent expositions, game-concerts, ateliers (pixel 
art et origami, réalité virtuelleύ Ŝǘ ǎŀƭƭŜǎ ŘΩŀǊŎŀŘŜǎ ǇƻǳǊ όǊŜύŘŞŎƻǳǾǊƛǊ les jeux 
légendaires des années 80 (Pac-aŀƴΣ {ǘǊŜŜǘ ŦƛƎƘǘŜǊΣ 5ƻƴƪŜȅƪƻƴƎΧύ. 

 
Lƭ Ŝǎǘ ŘƻƴŎ ǊŜŎƘŜǊŎƘŞΣ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴŜ ǊŞǎƛŘŜƴŎŜ-mission qui va se déployer sur le territoire du 
Saint-vǳŜƴǘƛƴƻƛǎ ǳƴ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ ŘΩŀǊǘƛǎǘŜǎ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭǎ ǉǳƛ ǎƻǳƘŀƛǘŜƴǘ ŀŘƘŞǊŜǊ ŀǳ ǇǊƻƧŜǘ, dont la 
recherche et la démarche ǎΩƛƴǎŎǊƛǾŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜ ŎƘŀƳǇ ŘŜǎ Ǉratiques des arts visuels. 
 
tǳƛǎǉǳŜ ŎΩŜǎǘ ƛŎƛ ƭŀ ŎŀƴŘƛŘŀǘǳǊŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƳǇŀƎƴƛŜ ƻǳ ŘΩǳƴ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ ǉǳƛ Ŝǎǘ ǊŜŎƘŜǊŎƘŞŜΣ ƛƭ Ŝǎǘ ǇǊŞŎƛǎŞ 



ǉǳΩƛƭ Ŝǎǘ ŜƴǘŜƴŘǳ ǇŀǊ-là, une entité artistique, permanente de préférence, éventuellement 
ponctuelle, composée de trois artistes ou plus avec chacun une spécialité. 

/ƻƳǇƻǎŞŜ ŘΩŀǊǘƛǎǘŜǎ CǊŀƴœŀƛǎ ƻǳ ;ǘǊŀƴƎŜǊǎΣ ŎƘŀǉǳŜ ŞǉǳƛǇŜ ŎŀƴŘƛŘŀǘŜ Řƻƛǘ ŘŞƧŁ ŀǾƻƛǊ Ł ǎƻƴ ŀŎǘƛŦ 
ǳƴŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴǘŜ Ŝǘ Řƻƛǘ şǘǊŜ Ŝƴ ƳŜǎǳǊŜ ŘŜ ǎΩƛƳǇƭƛǉǳŜǊ ǇƭŜƛƴŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ŎŜ ǘȅǇŜ 
ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊ ŘΩŀŎǘƛƻƴ ǉǳŜ ǊŜprésente la résidence-mission. Elle est également en mesure de fédérer 
ŀǳǘƻǳǊ ŘŜ ǎŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ Ŝǘ ŘŜ ǎƻƴ ǆǳǾǊŜ ǳƴŜ ƭŀǊƎŜ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞ ǎŎƻƭŀƛǊŜΣ ŞŘǳŎŀǘƛǾŜΣ ŀǎǎƻŎƛŀǘƛǾŜ Ŝǘ 
ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜΦ [ŀ ƳŀƞǘǊƛǎŜ ŘŜ ƭŀ ƭŀƴƎǳŜ ŦǊŀƴœŀƛǎŜ Ł ƭΩƻǊŀƭΣ ǇŀǊ ǎŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ƳŜƳōǊŜǎΣ Ŝǎǘ indispensable. 
 
Les artistes retenus sont appelés à résider effectivement sur le territoire et à se rendre 
disponibles, de manière exclusive, pour la mission. Les artistes doivent être autonomes dans leurs 
ŘŞǇƭŀŎŜƳŜƴǘǎ Ŝǘ ŘƛǎǇƻǎŜǊ ŘΩǳƴ ǾŞƘƛŎǳƭŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭ Ŝǘ ŘƻƴŎ ŘΩǳƴ ǇŜǊƳƛǎ ŘŜ ŎƻƴŘǳƛǊŜ Ŝƴ ŎƻǳǊǎ ŘŜ 
validité. 

 
Afin de faire plus ample connaissance avec cette forme originale de présence artistique à des fins 
ŘΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ ŀǊǘƛǎǘƛǉǳŜ Ŝǘ ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜ Ŝǘ ŀǾŜŎ ǎŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ǇƘŀǎŜǎΣ ŎƘŀǉǳŜ ŞǉǳƛǇŜ ŎŀƴŘƛŘŀǘŜ Ŝǎǘ 
invitée, en cliquant sur le lien internet qui suit, à prendre intégralement connaissance du texte qui 
ŘŞǘŀƛƭƭŜ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ǇƘŀǎŜǎ Ŝǘ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘŜǎ ŘΩǳƴŜ ǊŞǎƛŘŜƴŎŜ-mission : 

http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Hauts-de-France/Politique-et-actions-des-
services/Pole-Publics-Territoires-et-Industries-culturelles/Action-culturelle-et-territoriale 

 
 

Les objectifs de la résidence-mission 

 
ω Permettre au plus grand nombre de jeunes du Saint-Quentinois ŘΩŀǇǇǊŞƘŜƴŘŜǊ ŘŜ 

manière dés-intimidantes difŦŞǊŜƴǘǎ ƳƻȅŜƴǎ ŘΩŜȄǇǊŜǎǎƛƻƴΣ Ŝƴ ǇǊƻǾƻǉǳŀƴǘ ǊŜƴŎƻƴǘǊŜǎ Ŝǘ 
ŀŎǘƛƻƴǎ ŘŜ ǎŜƴǎƛōƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŀǳǘƻǳǊ ŘŜ ƭŀ ŘŞƳŀǊŎƘŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳǇŀƎƴƛŜ ƻǳ Řǳ 
collectif artistique retenu. 

 
ω /ƻƴǘǊƛōǳŜǊ ŀƛƴǎƛ Ł ŘŞǾŜƭƻǇǇŜǊ ƭΩŜǎǇǊƛǘ ŎǊƛǘƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭŜ ōƛŀƛǎ ŘŜ ŘŞōŀǘǎΣ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜǎΣ de 
ǎŞǉǳŜƴŎŜǎ ŘŜ ƳŞŘƛŀǘƛƻƴΣ ŘŜ ŘŞŎƻǳǾŜǊǘŜǎ ŘΩǆǳǾǊŜǎ Ŝƴ ŎƘŜǊŎƘŀƴǘΣ ƭŜ Ǉƭǳǎ ǎƻǳǾŜƴǘ ǇƻǎǎƛōƭŜΣ 
à innover en la matière, à diversifier, à croiser les publics. 

 
ω tŜǊƳŜǘǘǊŜ ŀǳȄ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ǉǳƛ ǎΩŜƴƎŀƎŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘΣ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜǊ ǳƴŜ ǇǊŀǘƛǉǳŜ 

artistique ou du moins une approche active, participative et ludique des faits artistiques et 
culturels. 

 
9ǘ Ǉƭǳǎ ƭŀǊƎŜƳŜƴǘ Χ 

 
ω Contribuer au développement culturel et artistique du Saint-Quentinois, et plus 

particulièrement à une éducation artistique cohérente, mutualisant les énergies de ses 
multiples acteurs (établissements culturels municipaux, associations, établissements 
scolaires, centres de loisirs, etc.). 

 
ω {ΩƛƴǎŎǊƛǊŜ Řŀƴǎ ǳƴŜ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘΩŀŎǘƛƻƴ ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜ ƻǳ ŘΩŀŎǘƛƻƴ 

artistique qui favorisent le décloisonnement et dressent toutes sortes de passerelles entre 
ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ǘŜƳǇǎ ŘŜ ƭΩŜƴŦŀƴǘΣ ŘŜ ƭΩŀŘƻƭŜǎŎŜƴǘΣ Řǳ ƧŜǳƴŜ ŀŘǳƭǘŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŀŘǳƭǘŜ όǘŜƳǇǎ ŘŜ ƭŀ 

http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Hauts-de-France/Politique-et-actions-des-services/Pole-Publics-Territoires-et-Industries-culturelles/Action-culturelle-et-territoriale
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Hauts-de-France/Politique-et-actions-des-services/Pole-Publics-Territoires-et-Industries-culturelles/Action-culturelle-et-territoriale


petite enfance, temps scolaire, temps périscolaire, temps extrascolaire, temps éducatif, 
teƳǇǎ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭΣ ǘŜƳǇǎ ŘŜ ƭƻƛǎƛǊǎΣ ǘŜƳǇǎ ŘŜ ƭŀ ŦŀƳƛƭƭŜ ΧύΦ 

 
 

Les enjeux  

ω 5ƻƴƴŜǊ ŘŜǎ ǊŜǇŝǊŜǎ ƘƛǎǘƻǊƛǉǳŜǎ Ŝǘ ƳŞǘƘƻŘƻƭƻƎƛǉǳŜǎ Ł ƭŀ ŎƻƳǇǊŞƘŜƴǎƛƻƴ ŘŜǎ ǆǳǾǊŜǎ 

ω CŀǾƻǊƛǎŜǊ ƭΩŜȄǇǊŜǎǎƛƻƴΣ ƭŀ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜǎǇǊƛǘΣ ƭŀ ŘŞŎƻǳǾŜǊǘŜΣ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛǾƛǘŞ Ŝǘ ƭŀ ƳŀƛǘǊƛǎŜ Řǳ 
geste 

ω Croiser des disciplines et les publics à travers des échanges et des rencontres à travers des 
pratiques artistiques 

ω {ΩƛƴǾŜǎǘƛǊ Řŀƴǎ ǳƴ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ŘŜ ŎǊŞŀǘƛƻƴ 

ω Permettre à la population de s'approprier et de valoriser les ressources / équipements 
culturels existants sur le territoire 

ω Se questionner sur son cadre de vie et son environnement. Y apporter un regard neuf et 
ǎΩƛƳǇƭƛǉǳŜǊ Řŀƴǎ ǎƻƴ ŞǾƻƭǳǘƛƻƴΦ  

 
 

Calendrier de la résidence-mission 

 
La période de résidence, à proprement parler, est prévue du 15 février au 30 mai 2021. Elle est 
précédée : 
 
ω ŘΩǳƴŜ ŘŜƳƛ-journée, en septembre 2020 permettant des rencontres et deux réunions de 

travail avec les opérateurs et partenaires du projet. En effet, à ƭΩƛǎǎǳŜ ŘŜ ƭŀ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ 
ŎƻƳǇŀƎƴƛŜΣ ƻǳ Řǳ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ ǳƴ ǇǊŜƳƛŜǊ ǘŜƳǇǎ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜǎΣ ŀǾŜŎ ƭŀ ŘƛǊŜŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŀŦŦŀƛǊŜǎ 
culturelles de Saint-Quentin  et avec les communes associées, est prévu pour mettre en 
place les grands axes de la résidence-mission et les temps forts. Dans un deuxième temps, 
ǳƴŜ ǊŞǳƴƛƻƴ Ǉƭǳǎ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ ŀǾŜŎ ƭΩ;ŘǳŎŀǘƛƻƴ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜ Ŝǎǘ ǇǊƻǇƻǎŞŜ ǇƻǳǊ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ƭŜ 
travail en amont avec les inspecteurs et conseillers pédagogiques (pour le premier degré) 
et avec les représentants du second degré.  

 
ω ŘΩǳƴŜ ƧƻǳǊƴŞŜ Ŝƴ novembre 2020 afin de permettre la présentation de la compagnie ou du 

collectif retenu aux acteurs locaux de la résidence-ƳƛǎǎƛƻƴΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ŎŜ ǉǳŜ ƭΩƻƴ ŀǇǇŜƭƭŜ ƭŀ 
27ème heure artistique ou rencontre-atelier : une animation pédagogique destinée aussi 
bien aux enseignants (du 1er et du 2nd ŘŜƎǊŞύ ǉǳΩŀǳȄ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭǎ Řǳ ŎƘŀƳǇ ŘŜ ƭŀ Ŏǳƭǘǳre, 
Řǳ ǎƻŎƛŀƭΣ ŘŜ ƭΩŀƴƛƳŀǘƛƻƴΧ ŀŦƛƴ ŘŜ ŘŞŎƻǳǾǊƛǊ ƭΩǳƴƛǾŜǊǎ ŘŜǎ ŀǊǘƛǎǘŜǎ Ŝǘ ƭΩŞǾŜƴǘŀƛƭ ŘŜ ƭŜǳǊǎ 
compétences. 

 
ω ŘΩǳƴŜ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩƛƳƳŜǊǎƛƻƴ de deux semaines, prévue du 11 au 22 janvier (inclus) 2021 

Cette phase située en amont de la période de résidence à proprement parler, et plus 
ǇǊŞŎƛǎŞƳŜƴǘ ǇŜǊƳŜǘ Ł ƭΩŞǉǳƛǇŜ ǊŜǘŜƴǳŜ ŘŜ ǇǊƻŎŞŘŜǊ Ł ǳƴŜ ǇǊƛǎŜ ŘŜ ǊŜǇŝǊŜǎ ǉǳŀƴǘ ŀǳ 
ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘΩŀŎǘƛƻƴ : celui de la ville de Saint-Quentin et des communes de la communauté 
ŘΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ Řǳ {ŀƛƴǘ-vǳŜƴǘƛƴƻƛǎ ǎΩŀǎǎƻŎƛŀƴǘ ŀǳ ǇǊƻƧŜǘΦ 9ƭƭŜ ƭǳƛ ǇŜǊƳŜǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŘŜ 
rencontrer, au cours de réunions fédératrices tous ceux appelés à être ses principaux 
interlocuteurs durant lŀ ǊŞǎƛŘŜƴŎŜ όƭΩŞǉǳƛǇŜ ŘŜ ƭŀ ŘƛǊŜŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŀŦŦŀƛǊŜǎ ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜǎ ŘŜ ƭŀ ǾƛƭƭŜ 



de Saint-vǳŜƴǘƛƴΣ ƭŜǎ ŎƻƴǎŜƛƭƭŜǊǎ ǇŞŘŀƎƻƎƛǉǳŜǎ Ŝǘ ŜƴǎŜƛƎƴŀƴǘǎΣ ƭŜǎ ŎƘŜŦǎ ŘΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ 
ǎŎƻƭŀƛǊŜǎΣ ƭŜǎ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜǎ Ŝǘ ŀƴƛƳŀǘŜǳǊǎ ǇŞǊƛǎŎƻƭŀƛǊŜǎΣ ƭŜǎ ǊŞŦŞǊŜƴǘǎ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛƻƴ ǎƻŎƛŀƭŜΣ les 
responsables des structures culturelles et socio-culturelles, les responsables des structures 
ŘŜ ǎŀƴǘŞΣ ƭŜǎ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜǎ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ƧǳŘƛŎƛŀƛǊŜ ŘŜ ƭŀ ƧŜǳƴŜǎǎŜΧ /ŜŎƛ ŦŀŎƛƭƛǘŜ ƭŜ ǘǊŀǾŀƛƭ 
de contextualisation de la résidence-Ƴƛǎǎƛƻƴ Ŝǘ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŜƴ Řéterminer plus précisément, 
de ce fait, les axes et contenus. 

 
ω La période de résidence, à proprement parler est précisément prévue, rappelons-le, du 15 

février au 30 mai 2021Φ [ΩŞǉǳƛǇŜ ǊŜǘŜƴǳŜ Ŝǎǘ ŀǇǇŜƭŞŜ Ł ǊŞǎƛŘŜǊ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ŜŦŦŜŎǘƛǾŜ ǎǳǊ ƭŜ 
territoire et à se rendre disponible, de manière exclusive, pour la mission aux différentes 
dates ci-ŘŜǎǎǳǎ ǇǊŞŎƛǎŞŜǎΦ 9ƭƭŜ Ŝǎǘ ŀǳǘƻƴƻƳŜ Řŀƴǎ ǎŜǎ ŘŞǇƭŀŎŜƳŜƴǘǎ Ŝǘ ŘƛǎǇƻǎŜ ŘΩǳƴ ƻǳ ŘŜ 
ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ǾŞƘƛŎǳƭŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭǎΦ [Ŝǎ ƳŜƳōǊŜǎ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜ ǎƻƴǘ ǘƛǘǳƭŀƛǊŜǎ ŘΩǳƴ ǇŜǊƳƛǎ ŘŜ 
cƻƴŘǳƛǊŜ Ŝƴ ŎƻǳǊǎ ŘŜ ǾŀƭƛŘƛǘŞΦ ¦ƴ ƭƻƎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ Ŝǎǘ Ƴƛǎ Ł ƭŀ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜ 
artistique par la ville de Saint-Quentin. 
 

Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘƻƴŎΣ au totalΣ ŘΩǳƴŜ Ƴƛǎǎƛƻƴ ŘŜ ǉǳŀǘǊŜ Ƴƻƛǎ ǇƭŜƛƴǎ ǎƻƛŜƴǘ 17 semaines et demie, à raison 
de 5 à 6 jours par semaine. 
 
 

La rémunération 
 
tƻǳǊ ƭŀ ŎƻƳǇŀƎƴƛŜ ƻǳ ƭŜ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ ŘΩŀǊǘƛǎǘŜǎ ǊŜǘŜƴǳΣ ŎƻƳǇƻǎŞ ŘŜ ǘǊƻƛǎ ŀǊǘƛǎǘŜǎ ƻǳ ǇƭǳǎΣ ŀǾŜŎ 
ǇŜǊƳŀƴŜƴŎŜ ŘŜ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ǇƻǳǊ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ ǘǊƻƛǎ ŘΩŜƴǘǊŜ ŜǳȄΣ ƛƭ Ŝǎǘ ǇǊŞŎƛǎŞ ƛŎƛ ǉǳŜ ƭŜ ŎƻǶǘ ǘƻǘŀƭ 
employeur ne peut en aucun cas excéder, pour les dix-sept semaines et demie, 48 000 euros TTC. 
 
Ceci pour les dix-sept semaines et demie de la mission et pour la mission dans son intégralité, à 
savoir : 
 
ω [ŀ ŘƛŦŦǳǎƛƻƴ ŘΩǆǳǾǊŜǎ ŜǘΣ ƭŜ Ŏŀǎ ŞŎƘŞŀƴǘΣ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘƻŎǳƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎΣ 
ω Les rencontres avec des équipes de professionnels de toutes les établissements ou 

structures participants au projet, susceptibles de déboucher sur : 
- ŘŜǎ ǇǊƻǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ ŘŜ ƳŞŘƛŀǘƛƻƴ ŘŞƳǳƭǘƛǇƭƛŞŜǎ 
- des créations conjointes de gestes artistiques  

- ƭΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ ŀǊǘƛǎǘƛǉǳŜ ŘŜ ŎŜǎ ǇǊƻǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ ŘŜ ƳŞŘƛŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ŎŜǎ 
créations conjointes, 

 
Ce sont les contributions respectives de la ville de Saint-Quentin et de la direction régionale des 
affaires culturelles Hauts-de-France qui permettent cette hauteur de rétribution sans oublier une 
ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩ;ŘǳŎŀǘƛƻƴ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜ.  
 
Lƭ Ŝǎǘ ǇǊŞŎƛǎŞ ƛŎƛ ǉǳŜ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩŜƳǇƭƻƛ ƭŜ Ǉƭǳǎ ŀǇǇǊƻǇǊƛŞ Ŝǎǘ ƭŜ ǊŞƎƛƳŜ ƎŞƴŞǊŀƭΦ Toutefois, pour les 
ŀǊǘƛǎǘŜǎ ǊŜƭŜǾŀƴǘ Řǳ ǎǘŀǘǳǘ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊƳƛǘǘŜƴŎŜΣ ƛƭ Ŝǎǘ ǎƛƎƴŀƭŞ ǉǳΩǳƴŜ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜ ƭŀ mission la 
ŎƻƳǇƻǎŀƴǘŜ ŘƛŦŦǳǎƛƻƴ Ŝƴ ƭΩƻŎŎǳǊǊŜƴŎŜ ǎƛ ŜƭƭŜ Ŝǎǘ ōƛŜƴ ŎƻƴŦƻǊƳŜ ŀǳ ŘŜǎŎǊƛǇǘƛŦ Ŝǘ Ǌègles en vigueur 
pour ce statut ǇŜǳǘ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ǊŞƳǳƴŞǊŀǘƛƻƴ ŀǳ ŎŀŎƘŜǘ ǉǳŀƴŘ ƭŀ ƴŀǘǳǊŜ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ƭŜ 
permet (cela représente au maximum 30 % de la mission et donc, le cas échéant, de la 
rémunération totale). 
 



Un contrat de résidence spécifiant les engagements respectifs de la collectivité et des artistes-
résidents est signé avant le début de la résidence-mission. 
 
[Ŝǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ŘƛŦŦǳǎƛƻƴ ŘŜǎ ǆǳǾǊŜǎ ŘŞjà existantes des artistes dans des lieux dédiés ou non, 
sont étudiées et également contractualisées avec la Ville de Saint-Quentin. 
 
Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ƛŎƛ ŘŜ ƭŀ ǇŀǊǘ ŘŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ŘŜ ŘƛŦŦǳǎƛƻƴ ƴŜ Ŧŀƛǎŀƴǘ Ǉŀǎ ƭΩƻōƧŜǘΣ ǇŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎΣ ŘΩŜƴƎŀƎŜƳŜƴǘǎ Ŝǘ 
ŘΩŀŎŎƻǊŘǎ ŘƛǊŜŎǘǎ avec des équipes et des équipements, notamment culturels, du territoire 
ŘŞǎƛǊŜǳȄ ŘŜ ǎΩŀǎǎƻŎƛŜǊ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾŜ Ł ŎŜǘ ŀȄŜ ŘŜ ƭŀ ŘƛŦŦǳǎƛƻƴ Ŝƴ ŀŎŎǳŜƛƭƭŀƴǘ Ŝǘ Ŝƴ ǇǊŜƴŀƴǘ 
Ŝƴ ŎƘŀǊƎŜ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ  ƎǊŀƴŘŜǎ ŦƻǊƳŜǎ ƻǳ ŘŜǎ ŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘΩƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ŜƴǾŜǊƎǳǊŜΦ 

 
[Ŝǎ ŦǊŀƛǎ ŘŜ ŘŞǇƭŀŎŜƳŜƴǘ  ŘŜǎ ŀǊǘƛǎǘŜǎ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘΩŀŎǘƛƻƴ sont pris en charge ǎǳǊ ƭŀ ōŀǎŜ ŘΩǳƴŜ 
ǎƻƳƳŜ ŦƻǊŦŀƛǘŀƛǊŜΦ [ŀ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞ ŀǎǎǳǊŜ ƭŜǎ ŦǊŀƛǎ ǊŜƭŀǘƛŦǎ Ł ƭΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘ ǇǊƻǇƻǎŞ ǇŀǊ ǎŜǎ ǎƻƛƴǎΦ 
Concrètement, un logement est mis à disposition, sur la ville ou le territoire; tous les artistes y 
résident en commun, sans exception, tout au long de la résidence. 
 
Enfin, la collectivité prend également en charge le voyage aller-retour de début et fin de résidence 
du lieu de domicile des artistes au territoire de résidence (sur la base du tarif SNCF seconde classe, 
pour la France métropolitaine). 

 
En revanche, les autres éventuels voyages du lieu de domicile au territoire de résidence ainsi que 
les repas sont à la charge des artistes. 
 
 

3 ς Le territoire ŘΩŀŎǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŜǎ ǇŀǊǘŜƴŀƛǊŜǎ ƭƻŎŀǳȄ 

 

[Ŝ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘΩŀŎǘƛƻƴ 

 
[Ŝ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘΩŀŎǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜǉǳŜƭ ǎŜ ŘŞǇƭƻƛŜ ƭŀ ǊŞǎƛŘŜƴŎŜ-mission est la Ville de Saint-Quentin et les 
communes de la ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞ ŘΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ Řǳ {ŀƛƴǘ-Quentinois. 
 
ω La ville centre est Saint-Quentin ǉǳƛ ŎƻƳǇǘŜ ǳƴŜ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ рс 000 habitants et 

regroupe 10 quartiers dont 5 quartiers prioritaires. 
 
ω [ŀ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞ ŘΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ Řǳ {ŀƛƴǘ-Quentinois rassemble 39 communes (Annois, 

Artemps, Aubigny-aux-Kaisnes, Bray-Saint-Christophe, Castres, Clastres, Contescourt, 
Cugny, Dallon Dury, Essigny-le-Petit, Fayet, Fieulaine, Flavy-le-Martel, Fonsomme, 
Fontaine-Notre-Dame, Fontaine-lès-Clercs, Gauchy, Grugies, Happencourt, Harly, 
Homblières, Jussy, Lesdins, Marcy, Mesnil-Saint-Laurent, Montescourt-Lizerolles, Morcourt, 
Neuville-Saint-Amand, Ollezy, Omissy, Remaucourt, Rouvroy, Saint-Simon, Seroncourt-le-
grand, Sommette-Eaucourt, Tugny-et-Pont, Villers-Saint-Christophe) et représente 85 000 
habitants.  

 

Les établissements ǎŎƻƭŀƛǊŜǎ Ŝǘ ŘΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ 

 
[Ŝǎ ŞŎƻƭŜǎΣ ŎƻƭƭŝƎŜǎΣ ƭȅŎŞŜǎΣ ŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ŘΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊΣ ƭŜǎ ƛƴǎǘƛǘǳǘǎ ŘŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ 
de la Ville de Saint-vǳŜƴǘƛƴ Ŝǘ ŘŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞ ŘΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ Řǳ {ŀƛƴǘ-



vǳŜƴǘƛƴƻƛǎ ǎΩŀǎǎƻŎƛŀƴǘ Ł ƭΩŀŎǘƛƻƴΦ 
 

Les structures sociales et spécialisées 

 
Par ailleurs, il existe des associations dirigées vers les enfants et les jeunes, en dehors du temps 
ǎŎƻƭŀƛǊŜΣ ŘŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ŘŜ ƭƻƛǎƛǊǎ ƻǳ ŘΩƛƴǎǘŀƴŎŜǎ ŘƛǾŜǊǎŜǎ ǉǳΩƛƭ Ŝǎǘ ƛƴǘŞǊŜǎǎŀƴǘ ŘŜ ǇƻǊǘŜǊ Ł ƭŀ 
connaissance des différents artistes-candidats. Citons sans être, là aussi, exhaustifs : 
 
ω Les crèches et les relais des assistantes maternelles, 
ω Les centres de loisirs, 
ω Les centres sociaux municipaux et associatifs, 
ω [ŀ Ƴƛǎǎƛƻƴ ƭƻŎŀƭŜΣ ƭŀ Ƴŀƛǎƻƴ ŘŜ ƭΩŜƳǇƭƻƛ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴΣ 
ω Les ŎŜƴǘǊŜǎ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ;ǘǳŘƛŀƴǘǎ Ŝǘ WŜǳƴŜǎ !ŘǳƭǘŜǎΣ 
ω Les Instituts Médicaux Éducatifs 
ω La Protection Judiciaire de la Jeunesse 
ω Foyers et structures sociales 

 
Les différents établissements cités ci-ŘŜǎǎǳǎΣ Řƻƴǘ ƭŀ ƭƛǎǘŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŜȄƘŀǳǎǘƛǾŜΣ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜƴǘ ŀǳǘŀƴǘ 
de lieux potentiels de diffusion, de rencontre, de médiation et de construction conjointe de gestes 
artistiques. 
 

Les structures culturelles 

 
Enfin, il est particulièrement pris appui en ce projet fédérateur sur les structures culturelles 
professionnelles de la ville de Saint-Quentin, porteur du projet, qui sont, de fait, les partenaires 
incontournables de la résidence-mission, particulièrement susceptibles de démultiplier les effets 
ŘŜ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘŜǎ ŀǊǘƛǎǘŜǎΦ [ŀ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞ ŘΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ ŘƛǎǇƻǎŜ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ de : 
 
ω 2 musées : le musée Antoine Lécuyer et le musée des papillons 
ω 2 galeries Υ ƎŀƭŜǊƛŜ ŘΩŀǊǘ {ŀƛƴǘ-Jacques et galerie 115 
ω [ΩŞŎƻƭŜ ƳǳƴƛŎƛǇŀƭŜ ŘΩ!Ǌǘǎ aŀǳǊƛŎŜ-Quentin de la Tour 
ω [Ω!Ǌǘƛǎǘƛƪ[ŀō όƻǳǾŜǊǘ Ŝƴ ŦŞǾǊƛŜǊ нлнлύ 
ω 4 salles de spectacles : la scène Europe (théâtre de poche), le Splendid et le théâtre Jean 
±ƛƭŀǊ Ŝǘ ƭŀ aŀƴǳŦŀŎǘǳǊŜ όǎŀƭƭŜ ŘŞŘƛŞŜ ŀǳȄ ƳǳǎƛǉǳŜǎ ŀŎǘǳŜƭƭŜǎύ ǎŀƴǎ ƻǳōƭƛŜǊ ƭΩ¦Ǌōŀƴ ǎǘǳŘƛƻ 
όǎǘǳŘƛƻ ŘΩŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜƳŜƴǘύΦ 

ω 1 conservatoire de musique et de théâtre à rayonnement départemental 
ω 1 médiathèque 

 
 

4 ς Accompagnement 

 
/ΩŜǎǘ ƭŀ ±ƛƭƭŜ ŘŜ {ŀƛƴǘ-vǳŜƴǘƛƴΣ ǉǳƛ ŀ ŀŎŎŜǇǘŞ ŘΩşǘǊŜΣ Ŝƴ ƭƛŜƴ ŞǘǊƻƛǘ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŀǳǘǊŜǎ ǇŀǊǘŜƴŀƛǊŜǎΣ Ł 
ƭΩƛƴƛǘƛŀǘƛǾŜ ŘŜ ƭŀ ǊŞǎƛŘŜƴŎŜ-ƳƛǎǎƛƻƴΣ ƭΩƻǇŞǊŀǘǊƛŎŜ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛƻƴΦ 

 
À ce titre, elle : 
 
ω accompagne les artistes-résidents afin de les guider dans leur découverte du territoire ; 



ω veille aux bonnes conditions de leur séjour et de leur travail ; 
ω organise techniquement la résidence avec le concours de toutes les structures souhaitant 
ǎΩŀǎǎƻŎƛŜǊ Ł ƭΩŀŎǘƛƻƴ ; 

ω veille particulièrement à la diffusion mŀȄƛƳŀƭŜ ŘŜ ƭΩǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ŀǊǘƛǎǘŜǎ-résidents tout au 
long de la résidence (et si possible, en amont, de celle-ci voire à son issue) sur la totalité du 
ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘΩŀŎǘƛƻƴ ; 

ω ŦŀŎƛƭƛǘŜ ŀǾŜŎ ƭŜ ŎƻƴŎƻǳǊǎ ŀŎǘƛŦ ŘŜǎ ƛƴǎǇŜŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ƭΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜΣ ŘŜǎ ŎƻƴǎŜƛƭƭers 
pédagogiques, des principaux, des proviseurs et des professeurs référents, les rencontres 
avec les équipes pédagogiques et aide à la réalisation des gestes artistiques qui peuvent en 
naître ; 

ω facilite avec le concours actif des responsables du monde associatif, les rencontres avec les 
ŞǉǳƛǇŜǎ ŘΩŀƴƛƳŀǘŜǳǊǎ ƻǳ ŘΩŞŘǳŎŀǘŜǳǊǎ Ŝǘ ŀƛŘŜ Ł ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƎŜǎǘŜǎ ŀǊǘƛǎǘƛǉǳŜǎ ǉǳƛ 
peuvent en naître ; 

ω organise la communication en faveur de cette résidence ; 
ω assure la gestion administrative de la résidence (paiement des artistes-résidents, gestion 
Řǳ ōǳŘƎŜǘΧύ ; 

 
[Ŝǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ƭƻŎŀǳȄ ŘŜ ƭΩ;ŘǳŎŀǘƛƻƴ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜΣ ǇƻǳǊ ƭŜǳǊ ǇŀǊǘ Υ 
 
ω accompagnent les artistes-résidents et les équipes enseignantes (écoles, collèges, lycées et 
ƭȅŎŞŜǎ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭǎύ Řŀƴǎ ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ et la réalisation des gestes artistiques avec 
notamment le concours des professeurs-missionnés ou conseillers pédagogiques référents 
ŘŞǎƛƎƴŞǎ ǇŀǊ ƭΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜ ό5!!/Σ 5{59b Ŝǘ ƛƴǎǇŜŎǘƛƻƴǎ ŘŜ ŎƛǊŎƻƴǎŎǊƛǇǘƛƻƴǎύΦ  

 
Une information est lancée par la Ville de Saint-Quentin en direction des différents acteurs de 
ƭΩŀŎǘƛƻƴ ŞŘǳŎŀǘƛǾŜ όǘŜƳǇǎ ǇŞǊƛ Ŝǘ ƘƻǊǎ ǎŎƻƭŀƛǊŜύ ǇƻǳǾŀƴǘ şǘǊŜ ŎƻƴŎŜǊƴŞǎ ǇŀǊ ƭŀ ǊŞǎƛŘŜƴŎŜ-mission. 
 
Enfin, une information générale à destination de la population, dans son ensemble, sera 
également assurée par la Ville de Saint-Quentin. 
 
 

5 ς Faire acte de candidature 

 
/ƘŀǉǳŜ ŎƻƳǇŀƎƴƛŜ ƻǳ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ ŘΩŀǊǘƛǎǘŜǎ ƛƴǘŞǊŜǎǎŞ ǇŀǊ ŎŜǘǘŜ ƻŦŦǊŜ Ŝǎǘ ƛƴǾƛǘŞΣ ŀǾŀƴǘ ǘƻǳǘŜ ŎƘƻǎŜ : 
 
1- à prendre, le plus attentivement possible, connaissance du document intitulé qu’est-ce qu’une 
résidence-mission ?  
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Hauts-de-France/Politique-et-actions-des-
services/Pole-Publics-Territoires-et-Industries-culturelles/Action-culturelle-et-territoriale 

Ce texte fait également office de cahier des charges. Il se veut, à ce titre, le plus renseignant 
possible. 
 
2- à bien appréhender les données territoriales présentées dans le paragraphe 3 de ce présent 
texte : le territoire d’action et les partenaires locaux. Ceci afin de pouvoir faire acte de 
candidature en parfaite connaissance de cause. 
 
Et, si tel est le casΣ ƛƭ ǎǳŦŦƛǘ ŘΩŀŘǊŜǎǎŜǊΣ ǇŀǊ ŜƴǾƻƛ ŞƭŜŎǘǊƻƴƛǉǳŜ ǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘΣ ǎƻǳǎ ŦƻǊƳŀǘ t5CΣ ǳƴ 

http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Hauts-de-France/Politique-et-actions-des-services/Pole-Publics-Territoires-et-Industries-culturelles/Action-culturelle-et-territoriale
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Hauts-de-France/Politique-et-actions-des-services/Pole-Publics-Territoires-et-Industries-culturelles/Action-culturelle-et-territoriale


dossier comprenant : 
 
-  ¦ƴŜ ƭŜǘǘǊŜ ŘŜ ƳƻǘƛǾŀǘƛƻƴ Ŧŀƛǎŀƴǘ Şǘŀǘ ŘΩǳƴŜ ōƻƴƴŜ ŎƻƳǇǊŞƘŜƴǎƛƻƴ Ŝǘ ŘΩǳƴŜ ŀŎŎŜǇǘŀǘƛƻƴ Řǳ             
ŎŀƘƛŜǊ ŘŜǎ ŎƘŀǊƎŜǎ Ŝǘ ŘƻƴŎ ŘŜ ƭΩŜǎǇǊƛǘΣ ŘŜǎ ŀǘǘŜƴǘŜǎ et des conditions de la résidence-mission. 
/ŜǘǘŜ ƭŜǘǘǊŜ ǇŜǳǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŞǾƻǉǳŜǊ ƭŜǎ ŞǾŜƴǘǳŜƭƭŜǎ ǇƛǎǘŜǎ ǉǳŜ ǇǊƻǇƻǎŜ ŘΩŜƳǇǊǳƴǘŜǊ ƭŀ ŎƻƳǇŀƎƴƛŜ 
ou le collectif en vue de la réalisation de gestes artistiques. 
 
            -  Un curriculum vitae pour chaque membre de la compagnie ou du collectif qui est appelé à 
participer à la résidence-mission. 
 
            -  Un dossier artistique présentant notamment un ensemble de productions représentatives 
de la démarche artistique de la compagnie ou du collectif. 
 
            -  ¦ƴŜ ƭƛǎǘŜ ŘŜǎ ǆǳǾǊŜǎ κ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴǎ ŀǊǘƛǎǘƛǉǳŜǎ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ Ł ŘŜǎ Ŧƛƴǎ ŘŜ ŘƛŦŦǳǎƛƻƴ ǇŜƴŘŀƴǘ 
(et éventuellement avant ou après) le temps de résidence (à préciser le cas échéant). Cette liste 
ǇŜǳǘ şǘǊŜ ǳǘƛƭŜƳŜƴǘ ŀŎŎƻƳǇŀƎƴŞŜ ŘΩǳƴŜ ŀǳǘǊŜ ǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ƭŜǎ différents éléments documentaires 
ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜǎ ŘΩŜƴǊƛŎƘƛǊ ƭΩŀȄŜ ŘŜ ŘƛŦŦǳǎƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŞǎƛŘŜƴŎŜΦ 
 
Le tout est à adresser pour le 7 juin 2020 dernier délai, par mail, en simultané, aux 2 adresses 
suivantes : 
 
catherine.vassaux@saint-quentin.fr - anne.fouquet@saint-quentin.fr 
(sujet: CLEA ς suivi du ƴƻƳŘŜ ƭΩŀǊǘƛǎǘŜ ƻǳ Řǳ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ). 
 
Dans le cas où ƭΩŜƴǘƛǘŞ ŎŀƴŘƛŘŀǘŜ ǎƻǳƘŀƛǘŜ ŜƴǊƛŎƘƛǊ ŎŜǘ ŜƴǾƻƛ ŘΩǳƴ 5±5 ƻǳ ŘΩǳƴ /5 ǇƻǳǊ ǇǊŞǎŜƴǘŜǊ 
ŘŜǎ ǆǳǾǊŜǎ ƻǳ ŘŜǎ ŘƻŎǳƳŜƴǘǎ ŀǳŘƛƻǾƛǎǳŜƭǎ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎΣ ƛƭ ƻǳ ŜƭƭŜ ƭŜ ǇǊŞŎƛǎŜ Řŀƴǎ ǎƻƴ ŜƴǾƻƛ 
ŞƭŜŎǘǊƻƴƛǉǳŜ Ŝǘ ŀŘǊŜǎǎŜ ŎŜǎ ǇƛŝŎŜǎΣ ǇŀǊ ǾƻƛŜ ǇƻǎǘŀƭŜΣ Ł ƭΩŀŘǊŜǎǎŜ ǎǳƛǾŀƴǘŜ όŀǾŜc CD et DVD en 
complément si nécessaire) : 
 
Catherine VASSAUX ς Anne FOUQUET (CLÉA) 
Ville de Saint-Quentin 
Direction des Affaires Culturelles 
Espace Saint-Jacques 
14 rue de la Sellerie 
02 100 SAINT-QUENTIN 
 
Les différentes candidatures reçues sont examinées par la Direction des Affaires Culturelles de 
Saint-Quentin et la DRAC des Hauts-de-CǊŀƴŎŜΦ " ƭΩƛǎǎǳŜ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘŜ ŎŜ ŎƻƳƛǘŞΣ ǳƴŜ ŀǳŘƛǘƛƻƴ ŘŜ 
candidats pré-sélectionnés peut également être envisagée. 
 
[Ŝ ƴƻƳ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜ ǊŜǘŜƴǳŜ ǎŜǊŀ ŀƴƴƻƴŎŞ autour du 10 juin 2020. 
 
Contacts : 
 
Catherine VASSAUX / Anne Fouquet 
03 23 06 93 65 / 03 23 06 93 53 
Coordinatrices du CLEA 

mailto:catherine.vassaux@saint-quentin.fr
mailto:anne.fouquet@saint-quentin.fr

