
Contrat local d’éducation artistique (C.L.E.A.)

La communauté d’agglomération de Cambrai

en partenariat avec 

la direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France,

le rectorat de l’académie de Lille,

en lien avec

le conseil départemental du Nord

lance un

Appel à candidatures en vue de deux résidences-mission

en direction des artistes de tous les domaines d’expression

intéressés par une immersion au cœur d’un territoire dans toutes ses composantes 

spatiales, sociales et culturelles
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1 – Cadre de la résidence-mission

Anime�s par la volonte�  de re�duire les ine�galite�s en matie�re d’acce�s a�  l’art et a�  la culture en se
donnant  un objectif  ambitieux  de  ge�ne�ralisation  d’une  e�ducation  artistique  et  culturelle,  la
communaute�  d’agglome�ration de Cambrai en partenariat e� troit avec la direction re�gionale des
affaires  culturelles  Hauts-de-France  (DRAC),  le  rectorat  de  l’acade�mie  de  Lille  –  de� le�gation
acade�mique aux arts  et  a�  la  culture  (DAAC) et  la  direction de�partementale  des  services  de
l’e�ducation  nationale  -  et  en  lien  avec  le  conseil  de�partemental  du  Nord,  proposent  deux
résidences-missions.

Ces résidences-missions s’inscrivent dans le cadre du contrat local d’éducation artistique
(CLEA) et sont menées en faveur des enfants, des adolescents, jeunes, et plus largement
de tous les habitants du territoire, contribuant ainsi à la constitution de leur parcours
d’éducation artistique et culturelle.

Les partenaires sont en mesure de lancer cette offre sachant qu’ils  peuvent l’appuyer sur la
force  et  l’e�nergie  collectives  des  tre�s  nombreux  acteurs  locaux  de  l’e�ducation  artistique  et
culturelle,  qu’ils  soient  professionnels  de  la  culture,  enseignants,  animateurs,  e�ducateurs,
me�diateurs, travailleurs sociaux, professionnels de la sante� , etc

2- À propos du présent appel à candidatures

Il est donc recherche�  en vue de cette re�sidence-mission qui va se de�ployer sur le territoire de la
communaute�  d’agglome�ration  de  Cambrai  deux  artistes  professionnels  relevant  de  tous  les
domaines d’expression artistique dont la recherche et la de�marche sont de� libe�re�ment inscrites
dans le champ de la cre�ation contemporaine, au service d’un territoire a�  dominante rurale.

Les artistes seront animés par une grande motivation pour la question de l’accès à la
culture pour les publics qui en sont éloignés, géographiquement et/ou socialement. Ils
auront  la  volonté  de  travailler  en  partenariat  avec  les  structures  culturelles  qui  le
désireront et seront ouverts à leur envie (l’annexe 1 du présent document permet au
candidat  d’appréhender  les  grandes  orientations  de  la  programmation  culturelle  du
printemps 2022)

Ces orientations sont choisies au regard de l’ambition de la communaute�  d'agglome�ration et de la
Ville  de Cambrai,  qui  est « de re�unir  les conditions ne�cessaires aux pratiques culturelles  de sa
population, dans sa diversite�  ».
Cette volonte�  se traduit par la mise en place d’axes de de�veloppement prioritaires :

- Offrir les lieux et les opportunités de la confrontation avec les œuvres, les cultures et les
savoirs.  Pour  ce  faire,  le  territoire  a  engage�  depuis  pre� s  de  15  ans  un  programme
d’investissement  sans  pre�ce�dent  pour  ses  services  culturels.  A  terme,  l’ensemble  de  ses
e�quipements  aura  fait  l’objet  de  re�novation  et  d’extension,  permettant  une  structuration
adapte�e  aux besoins actuels  des habitants  et couvrant les  diffe�rents  champs culturels.  Ces
services sont le socle sur lequel sont construites les actions de programmation et de me�diation

- Ouvrir  à  la  pluralité  des  domaines  artistiques et  culturels,  et  notamment  la  culture
scientifique, technique et industrielle

- Développer la formation en accompagnant les structures d’enseignement artistique, du
niveau périscolaire jusqu’à l’enseignement supérieur
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- S’appuyer sur les richesses du territoire pour développer une politique des patrimoines
(artistique, monumental, e�crit,  me�moriel,  immate�riel…) inte�grant l’e� tude, la conservation, la
restauration et la valorisation par la mise en œuvre de projets innovants

 
- Lutter  contre  les  inégalités  d’accès  à  la  culture  et  tendre  ainsi,  toujours  plus,  vers

l’objectif de généralisation de la démocratisation culturelle, le territoire e� tant confronte�  a�
des  difficulte�s  plurielles  quant  a�  la  question  de  l’e� loignement  des  publics,  qu’elles  soient
d’ordre spatial ou social.

L’artiste candidat, e� tant français ou e� tranger, a de� ja�  a�  son actif une production conse�quente et
doit e7 tre en mesure de s’impliquer pleinement dans ce type particulier d’action que repre� sente
la re� sidence-mission.

 
Il  est  e�galement  en  mesure  de  fe�de�rer  autour  de  sa  pre� sence  et  de  son  œuvre  une  large
communaute�  scolaire, e�ducative, socio-culturelle, associative et culturelle.

 
Il maî7trise l’usage oral de la langue française.

L’artiste retenu est appele�  a�  re� sider effectivement sur le territoire et a�  se rendre disponible, de
manie�re  exclusive,  pour la  mission.  Il  ou elle  doit  e7 tre  autonome dans ses de�placements  et
disposer d’un ve�hicule personnel et donc d’un permis de conduire en cours de validite� .

La re� sidence, a�  proprement parler, s’organise de la manie� re suivante : 

-Une pe�riode de deux semaines est pre�vue du lundi 29 novembre au vendredi 10 décembre
2021 inclus.  Ce premier temps d’immersion est consacre�  a�  la  de�couverte du territoire,  a�  la
rencontre et au travail pre�paratoire avec les partenaires, a�  la pre�sentation des artistes aupre�s
des  diffe� rentes  structures  (culturelles,  socio-culturelles  et  de  l’Education  Nationale
notamment.)

-Le temps long de re� sidence se de�roule sur une dure�e de trois mois et demi pleins, conse�cutifs -
soient quatorze semaines- a�  raison de 5 a�  6 jours par semaine.(possibilite�  d’action le week-end
et en soire�e).  Dans l’objectif  de multiplier et d’optimiser les possibilite� s  de projets  avec les
diffe� rents publics, il est pre�vu que ce temps long de re� sidence se de�roule du lundi 14 février au
samedi 28 mai 2022 inclus.

Des interactions entre les deux re�sidences, toutes soumises au me7me cahier des charges, sont
encourage�es.

Contexte sanitaire

Le  contexte  sanitaire  de  2020/2021  a  modifie�  de  manie�re  ine�dite  les  relations  entre  les
individus  et  notamment  les  relations  entre  les  collectivite� s,  les  institutions  culturelles,  les
partenaires des territoires et les habitants. Les modalite�s d’accueil et de travail avec les publics
ont  e� te�  impacte�es,  fortement  parfois  et  cela  dans  des  de� lais  tre�s  courts.  Ces  contraintes
sanitaires et leurs re�percussions sur les rencontres avec les publics risquent de continuer a�
e�voluer sans qu’elles ne puissent toujours e7 tre anticipe�es.

Les re�sidences et les pre�sences artistiques sont e�videmment impacte�es par ce contexte.  Les
adapter en fonction de cette situation nouvelle et changeante est indispensable. Aussi, afin de
de�passer ces difficulte� s, les artistes sont invite�s, avec l’appui des collectivite�s, des habitants et
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des  publics destinataires  de  ces  actions,  a�  innover,  re� inventer  les  actions  et  de�passer  ces
contraintes  avec  imagination.  Tout  en  conservant  les  objectifs  fixe�s  en  terme  d’e�ducation
artistique et culturelle, les actions propose�es doivent e7 tre pense�es en inte�grant, dans toute la
mesure  du  possible,  une  e�volution  potentiellement  brusque  des  conditions  de  leur
de�roulement.  Il  s’agit  par  ailleurs  de  positiver  la  situation en conside�rant  qu’elle  offre  une
opportunite�  de renouveler les modalite�s  de relations aux publics  et d’inventer de nouvelles
formes de rencontre.

Pour ce faire, les artistes sont invite� s dans leurs candidatures a�  proposer des pistes et ide�es, en
prenant en compte les points suivants : 
-Le strict respect des mesures sanitaires, 
-L’adaptation encore plus forte de la de�marche artistique en fonction des conditions d’accueil
des partenaires et des publics,  en particulier en direction des plus sensibles et/ou des plus
fragiles, 
-Les modalite� s de rencontre et de proximite�  avec les publics, 
-Le  de�roulement  des  projets  permettant  d’offrir  la  plus  grande  souplesse  et  adaptabilite�
possible,
-L’articulation  des  projets  dans  le  temps  en  inte�grant  les  phases  toujours  possibles  de
restrictions, 
-Le rapport entre pre� sentiel et distanciel,
-La question de la me�diation avec ou sans le toucher : manipulation des objets, des œuvres et
outils utilise�s au cours des projets.

En ce qui concerne la re� tribution de l’artiste-re� sident, compte-tenu de la grande diversite�  des
modes de contractualisation et du caracte�re invariant du budget de la re� sidence, il est pre�cise�
ici  que  la  re�mune�ration  s’approchera  d’un  montant  de  3  000  €  net  mensuel,  le  cou7 t  total
employeur ne pouvant exce�der 24 000 €.

Ce montant prend donc en compte la re�mune�ration de l’artiste pour la mission, a�  proprement
parler, dans son inte�gralite�  a�  savoir :

– la diffusion d’œuvres et, le cas e�che�ant, d’e� le�ments documentaires comple�mentaires; 

– les rencontres avec des e�quipes de professionnels de l’enseignement, de l’encadrement, du
hors temps scolaire, etc, susceptibles de de�boucher sur 

- des propositions d’actions de me�diation de�multiplie�e ;

- des cre�ations conjointes de « gestes artistiques » ; 

 - l’accompagnement artistique de ces propositions d’actions de me�diation et de ces cre�ations
conjointes, quel que soit le contexte de lieu et de temps.  

Ce sont les contributions respectives de la communaute�  d’agglome�ration de Cambrai et de la
direction re�gionale des affaires culturelles du Nord-Pas-de-Calais qui permettent cette hauteur
de re� tribution.

Il  est  pre�cise�  que  le  cadre  d’emploi  le  plus  approprie�  en  ce  qui  concerne  les  actions  de
me�diation et d’action culturelle est le re�gime ge�ne�ral. Toutefois, pour les artistes relevant du
statut  de  l’intermittence,  il  est  signale�  qu’une  partie  possible  de  la  mission,  la  composante
diffusion en l’occurrence, si elle est bien conforme au descriptif et aux re�gles en vigueur pour ce
statut, peut faire l’objet d’une re�mune�ration au cachet quand la nature de l’activite�  le permet .
Cela repre�sente au maximum 30 % de la mission et donc, le cas e�che�ant, de la re�mune�ration
totale.

Un contrat de re� sidence spe�cifiant les engagements respectifs de la collectivite�  et de l’artiste-
re� sident est signe�  avant le de�but de la re�sidence-mission.
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Les conditions de diffusion des œuvres de� ja�  existantes de l’artiste dans des lieux de�die�s ou non,
sont e� tudie�es avec la collectivite� .
Il s’agit ici d’actions de diffusion ne faisant pas l’objet d’engagements et d’accords directs avec
des e�quipes et des e�quipements, notamment culturels, du territoire de�sireux de s’associer de
manie�re significative a�  cet axe de la diffusion en accueillant certaines « grandes formes » ou des
expositions de grande envergure. 

 Les frais de de�placement sur le territoire d’action sont pris en charge sur la base d’un forfait
par la communaute�  d’agglome�ration de Cambrai. C’est e�galement la collectivite�  qui assure les
frais relatifs a�  l’he�bergement du re�sident (par exemple en gî7te rural,  appartements dans une
re� sidence etc). Concre� tement, un logement est mis a�  sa disposition sur le territoire.  Enfin, la
collectivite�  prend e�galement en charge un voyage aller-retour du lieu de domicile de l’artiste au
territoire de re� sidence (sur pre� sentation des justificatifs, pour la France me�tropolitaine).
En revanche, les autres e�ventuels voyages du lieu de domicile au territoire de re�sidence ainsi
que les repas sont a�  la charge de l’artiste.

3 – Le territoire d’action et les partenaires locaux

Le territoire d’action sur lequel se de�ploie la re� sidence-mission, la Communaute�  d’agglome�ration
de Cambrai compte une population d’environ 83 600 habitants. Il regroupe 55 communes.

Abancourt, Anneux, Aubencheul-au-Bac, Awoingt, Banteux, Bantigny,  Bantouzelle, Ble�court,
Boursies,  Cagnoncles,  Cambrai,  Cantaing-sur-Escaut,  Cauroir,  Cre�vecoeur-sur-Escaut,
Cuvillers,  Doignies,  Escaudoeuvres,  Esnes,  Estrun,  Eswars,  Flesquie� res,  Fontaine-Notre-
Dame,  Fressies,  Gonnelieu,  Gouzeaucourt,  Haynecourt,  Hem-Lenglet,  Honnecourt-sur-
Escaut, Iwuy, Lesdain, Les Rues-des-Vignes, Marcoing, Masnie�res, Moeuvres, Naves, Neuville-
Saint-Remy,  Niergnies,  Noyelles-sur-Escaut,  Paillencourt,  Proville,  Raillencourt-Sainte-Olle,
Ramillies, Ribe�court-la-Tour, Rieux-en-Cambre�sis, Rumilly-en-Cambre�sis, Sailly-lez-Cambrai,
Sancourt, Se�ranvillers-Forenville, Thun-l’Eve7que, Thun-St-Martin, Tilloy-lez-Cambrai, Villers-
en-Cauchies, Villers-Guislain, Villers-Plouich, Wambaix.

La  ville  de  Cambrai  compte quatre  quartiers  en politique de la  ville.  Par ailleurs,  la  ville  de
Cambrai est inscrite au programme « Action coeur de Ville ».

Afin de faire plus ample connaissance avec la communaute�  d’agglome�ration de Cambrai, le lien
suivant vous dirige sur son site internet de�die�  :

www.agglo-cambrai.fr

Peuvent e�galement e7 tre consulte�s les sites suivants :

www.villedecambrai.com      
www.tourisme-cambresis.fr
https://lelabocambrai.fr
www.scenesduhautescaut.com
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Le  territoire  est  traverse�  par  3  circonscriptions  scolaires  :  Cambrai-Centre,  Cambrai-Sud  et
Cambrai-Le Cateau.

Outre la ville de Cambrai qui regroupe 26 e�coles primaires, un I.M.E., un centre A.D.A.P.T., 5
colle�ges, 3 lyce�es ge�ne�raux et/ou technologiques, 3 lyce�es professionnels, un lyce�e agricole,
un centre  universitaire,  un EPIDE,  une e�cole  supe� rieure  d'art,  le  reste  de  la  communaute�
d'agglome�ration compte 38 e�coles primaires et 2 colle�ges.

Ces diffe�rents e� tablissements d’enseignement constituent autant de lieux potentiels de diffusion,
de rencontre, de me�diation et de construction conjointe de gestes artistiques.

Par ailleurs, il existe sur le territoire intercommunal, des associations dirige�es vers les enfants et
les jeunes, en dehors du temps scolaire, de structures de loisirs  ou d’instances diverses qu’il est
inte�ressant de porter a�  la connaissance des diffe� rents artistes-candidats :

Citons sans e7 tre toutefois exhaustif :

-le Service Enfance et Jeunesse de Cambrai, avec le centre d’animation Eclipse, les centres sociaux
Brassens, Raymond-Gernez ainsi que la structure petite enfance Le Tipi
-les centres sociaux  Martin Martine, du centre Ville et Saint-Roch
-le centre social en milieu rural Animation Jeunesses Rurales de Noyelles-sur-Escaut
-Cambre�sis Ressources
Les LALP des diffe�rentes communes

D’autres structures d’accompagnement des jeunes ou des adultes, notamment dans le cadre du
contrat  de ville,  peuvent e�galement e7 tre  des lieux de ressources  pour le  projet.  On peut  citer
l’EPHAD de Masnie�res, la re�sidence pour seniors Domitys, EmmauP s a�  Fontaine-Notre-Dame, les
structures sanitaires et sociales Prim’toit, Aquar’ailes, la Maison de l’enfant Saint-Druon ARPE, le
Passage,  les Papillons blancs,  l’Association Soleil  Toujours,  le centre hospitalier,  l’ITEP/SESSAD
Jacques Pauly, LADAPT, l’addictologie, etc.

Il  s’agit  la�  aussi  d’autant  de  lieux  potentiels  de  diffusion,  de  rencontre,  de  me�diation  et  de
construction conjointe de gestes artistiques.

Il  est  particulie� rement  pris  appui  en  ce  projet  fe�de�rateur  sur  les  structures  culturelles
professionnelles du territoire qui sont, de fait, les partenaires incontournables de la re�sidence-
mission, particulie�rement susceptibles de de�multiplier les effets de la pre� sence de l’artiste. Ces
structures sont notamment :

-Le LABO
-le muse�e des Beaux-Arts
-le service Ville d’art et d’histoire
-l'Ecole supe�rieure d'art de Cambrai
-le Conservatoire a�  rayonnement de�partemental de Cambrai
-le The�a7 tre de Cambrai et le SIVU Sce�nes mitoyennes
-l'Arche�o'site des Rues-des-Vignes
-les Ateliers d’arts plastiques de Cambrai
-le Cambrai Tank 1917
-les  partenaires  du LABO :  les  me�diathe�ques  de  Raillencourt-Sainte-Olle,  Proville,  Iwuy et
Escaudoeuvres
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-les Sce�nes du Haut-Escaut
-la compagnie Thec (The�a7 tre en Cambre�sis)
-l'Abbaye de Vaucelles

Cette liste n'est pas exhaustive.

4 – Accompagnement

C’est la communaute�  d’agglome�ration de Cambrai et plus pre�cise�ment sa direction des affaires
culturelles qui a accepte�  d’e7 tre l’ope�ratrice de l’action, en lien e� troit avec les quatre services et
e� tablissements relais que sont le Service Ville d’art et d’histoire et le Muse�e des Beaux-Arts de
Cambrai, le LABO, le conservatoire a�  rayonnement de�partemental et le de�partement de musiques
actuelles, les Sce�nes du Haut-Escaut.

AS  ce titre, elle :
– accompagne l’artiste-re�sident(e) afin de le (la) guider dans sa de�couverte du territoire ;

– veille aux bonnes conditions de son se� jour et de son travail ;

– organise techniquement la re� sidence avec le concours des communes ainsi qu’avec celui
des structures culturelles  et associatives,  et  avec  les e� tablissements scolaires souhaitant
s’associer a�  l’action,

- veille particulie�rement a�  la diffusion maximale de l’œuvre de l’artiste, tout au long de la
re� sidence (et si possible, en amont, de celle-ci, voire a�  son issue) sur l’entie�rete�  du territoire
d’action ;

– facilite  avec  le  concours  actif  des  inspecteurs  de  l’e�ducation  nationale,  des  conseillers
pe�dagogiques,  des principaux, des proviseurs et des professeurs re� fe� rents,  les rencontres
avec les e�quipes pe�dagogiques et aide a�  la re�alisation des gestes artistiques qui peuvent en
naî7tre ;

- facilite avec le concours actif des communes et des responsables du monde associatif les
rencontres avec les e�quipes d’animateurs ou d’e�ducateurs et aide a�  la re�alisation des gestes
artistiques qui peuvent en naî7tre ;

-  organise  la  communication en faveur  de  cette  re�sidence  et  le  plus  en amont  possible,
aupre�s des structures culturelles du territoire et de l’ensemble de ses habitants, elle suit
e�galement la relation aux me�dias ;

– assure  la  gestion  administrative  de  la  re� sidence  (paiement  de  l’artiste,  gestion  du
budget…)

Les services locaux de l’e�ducation nationale, pour leur part :

– accompagnent l’artiste-re�sident(e) et les e�quipes enseignantes (e�coles, colle�ges, lyce�es et lyce�es
professionnels)  dans  l’e� laboration  et  la  re�alisation  des  gestes  artistiques avec  notamment  le
concours  des  professeurs-missionne�s  ou  conseillers  pe�dagogiques  re� fe� rents  de� signe�s  par
l’e�ducation nationale (D.A.A.C. et DSDEN)

Au  moment  de  l’envoi  et  de  la  mise  en  ligne  de  ce  pre�sent  appel  a�  candidatures,  toute  une
information  s’e� labore  a�  destination  des  e� tablissements  scolaires  du  territoire,  en  vue  de  la
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meilleure pre�paration possible a�  l’accueil de l’artiste-re� sident(e), en vue aussi de l’appropriation de
sa pre�sence par le plus grand nombre. Cette information spe�cifique est place�e sous l’autorite�  des
responsables acade�miques, de�partementaux et locaux de l’ET ducation nationale.

Une information similaire est lance�e par la communaute�  d’agglome�ration de Cambrai en direction
des diffe�rents acteurs de l’action e�ducative (temps pe�ri et hors scolaire) pouvant e7 tre concerne�s
par la re� sidence-mission.

Enfin, une information ge�ne�rale a�  destination de la population, dans son ensemble, est e�galement
assure�e par la communaute�  d’agglome�ration de Cambrai.

5 – Faire acte de candidature

Chaque artiste inte�resse�  par cette offre est invite� , avant toute chose :

– a�  prendre le  plus attentivement possible  connaissance du document intitule�  « qu’est-ce
qu’une résidence-mission »,  consultable  sur  le  site et  notamment  a�  prendre la  mesure de
l’investissement plein et exclusif du re�sident. Ce texte fait office de cahier des charges.

– a�  bien appre�hender les donne�es territoriales pre�sente�es dans le paragraphe 3 « le territoire
d’action et les partenaires locaux »,

– a�  conside� rer les the�matiques annonce�es dans le pre� sent appel a�  candidature et de�veloppe�es
dans l’annexe 1

Ceci afin de pouvoir faire acte de candidature en parfaite connaissance de cause.

Et si  tel est le  cas, il suffit d’adresser, par envoi e� lectronique uniquement, sous format PDF, un
dossier comprenant :

1) une lettre de motivation faisant e� tat d’une bonne compre�hension et d’une acceptation du cahier
des charges et donc de l’esprit, des attendus et des conditions de la re� sidence-mission. Cette lettre
peut e�galement e�voquer les e�ventuelles pistes que propose d’emprunter le (la) candidat(e) en vue
de la re�alisation de gestes artistiques en cohe�rence avec le territoire.

2) un curriculum vitae ;

3) un dossier artistique pre�sentant notamment un ensemble de productions repre�sentatives de la
de�marche artistique de l’artiste-candidat (e) ;

4) une liste des œuvres / productions artistiques disponibles a�  des fins de diffusion pendant,(et
e�ventuellement avant ou apre� s le temps de re�sidence. AS  pre�ciser le cas e�che�ant). Cette liste peut
e7 tre  utilement  accompagne�e  d’une  autre  pre� sentant  les  diffe� rents  e� le�ments  documentaires
susceptibles d’enrichir l’axe de diffusion de la re�sidence.

a�  l’adresse suivante : clea.caca  m  brai@gmail.com  
    Votre  dossier  est  a�  envoyer si  possible  en un seul  et  me7me  document PDF n’exce�dant  pas
25 pages.
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Dans le cas ou�  l’artiste-candidat souhaite enrichir cet envoi d’un DVD ou d’un CD pour pre� senter
des  œuvres  ou  des  documents  audiovisuels  comple�mentaires,  il  le  pre�cise  dans  son  envoi
e� lectronique et adresse ces pie� ces, par voie postale a�  l’adresse suivante :

Direction des Affaires Culturelles
Madame Béatrice Duprez, coordinatrice CLEA
2 rue Louis Renard (Le LABO)
59400 Cambrai

La  date  de  clo7 ture  est  fixe�e  au  11  avril 2021.  Les  diffe�rentes  candidatures  reçues  sont
examine�es par un comite�  de se� lection re�unissant des repre� sentants des diffe�rents partenaires
locaux du CLEA

Le nom de l’artiste retenu sera annonce�  courant mai 2021.

En savoir plus sur le dispositif CLEA :   

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

 

(**) Il n’y a aucun projet à produire, puisque ce présent appel à candidatures fait déjà état d’un
projet très précis aux phases définies et décrites.
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https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Hauts-de-France/Politique-et-actions-des-services/Pole-Publics-et-Territoires-Industries-culturelles/Action-culturelle-et-territoriale
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Hauts-de-France/Politique-et-actions-des-services/Pole-Publics-et-Territoires-Industries-culturelles/Action-culturelle-et-territoriale
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Hauts-de-France/Politique-et-actions-des-services/Pole-Publics-et-Territoires-Industries-culturelles/Action-culturelle-et-territoriale


Annexe 1

Pre�sentation non exhaustive des projets culturels qui traverseront le territoire pendant le temps
de la re� sidence en 2022

-La  programmation  culturelle  du  LABO,  nouvelle  structure  culturelle  re�unissant  quatre
politiques :  la  lecture  publique,  la  valorisation  du  patrimoine  e�crit,  la  culture  scientifique,
technique et industrielle, la valorisation de l’architecture et du patrimoine. 

-Le mois de l’Art Déco est une ope�ration fe�de�rant plusieurs communes de la Re�gion Hauts-de-
France  autour  de  la  valorisation  de  l’architecture  des  anne�es  1920-1930.  Cette  de�marche
s’inscrit dans la volonte�  du territoire, affirme�e dans la convention Ville d’art et d’histoire, de
sensibiliser au cadre de vie et de familiariser les publics a�  leur environnement quotidien.  Au-
dela�  de la simple de�couverte d’un courant architectural, cette manifestation permet de travailler
sur le regard que les habitants portent a�  cette architecture tre� s pre�sente dans la CAC et he�rite�e
de la reconstruction d’un territoire de�vaste�  pendant la Grande Guerre.

-La nuit  des musées,  dont  l’e�dition 2022 se  de�roulera au mois  de mai,  offre  chaque anne� e
l’opportunite�  d’une programmation originale, de�cale�e et festive au muse�e des Beaux-Arts.

-Les expositions temporaires et e�ve�nements des structures culturelles

-La programmation des Scènes Mitoyennes au sein du théâtre de Cambrai

A ces ope�rations porte�es par les services culturels s’ajoutent les manifestations organise�es par
les associations. Pour exemple :
-la programmation des Sce�nes du Haut-Escaut
-le Betiz fest, festival de musiques alternatives
-la Fe7 te de la Soupe
- la kermesse de printemps de la Communaute�  d’EmmauP s
-la semaine bleue de Domitys
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