
LE PLAN ARCHITECTURE ET PATRIMOINE : 
 

Le service Ville d’art et d’histoire (label MCC) propose une méthode active d’éducation à 

l’architecture et à l’urbanisme en privilégiant l’appréhension de la ville dans sa diversité 

et sa complexité. Favorisant un regard croisé entre plusieurs champs disciplinaires :  

Architecture, urbanisme, géographie, histoire, histoire des arts, arts plastiques, les 

projets se basent sur l’échange entre le groupe et l’intervenant au travers des différentes 

séances où s’alternent parcours et ateliers. Les rencontres, échanges et ateliers 

favorisent l’épanouissement personnel à travers le développement du sens critique et la 

découverte des disciplines artistiques.  

 
DANS LE CADRE DU PLAN ARCHITECTURE ET PATRIMOINE – SERVICE VILLE D’ART ET 

D’HISTOIRE, IL EST RECHERCHÉ DEUX PERSONNES : 

Architecte, plasticien.ne, designer.se, paysagiste  

CALENDRIER pour 2 artistes, 6 semaines chacun 

Phase découverte/immersion : 27e H le mercredi 22 septembre + 1 journée le jeudi 23 
septembre 2021 

Phase 1, rencontres des enseignants et partenaires : 2 semaines en octobre du 11 au 22 
octobre 2021 

Phase 2 : Après les vacances de février + dates dans le cadre de mom’art, exposition des 
travaux d’enfants : interventions dans les classes. 

 

Le calendrier est à établir et affiner avec les coordinatrices. Les candidats retenus 

s’engagent à se rendre disponibles durant les 25 jours de la période de résidence. 

La résidence aura lieu les lundis, mardis et jeudis. Parfois le mercredi selon les demandes 

en périscolaires. 

Il est prévu un temps fort par artiste, plus un temps fort en commun (mom’art) 

pour la diffusion de l’œuvre de l’artiste, il pourra se présenter sur la forme d’un week-

end d’ateliers, de rencontres, ou d’autres artistes pourront être invités. 

Structure/service partenaire : L’orangerie, le jardin des plantes, la serre équatoriale ? 

Prendre contact avec Ingrid RAOUL à Nature en ville. 

Il est porté à la connaissance des artistes-candidats.es) que, dans le cadre de l’A.R.T.S., 

d’autres appels à candidatures sont lancés par les plans lecture et musique, danse, 

théâtre, et donc appelées à se déployer en simultanée de celle proposée ici. Des 

interactions entre ces résidences, toutes soumises au même cahier des charges sont tout 

à fait possibles voire encouragées. Un temps fort de présentation des travaux des enfants 

est d’ores et déjà prévu à la fin de l’année scolaire : « Mom’Art ». 

 



CONDITIONS FINANCIERES 

La rémunération sera déterminée en fonction du projet élaboré conjointement et le 

calendrier / temps de présence sur le territoire. 

 

Pour + d’informations : cruquier@mairie-lille.fr et dtruffaut@mairie-lille.fr 
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