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Lance͕ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ Ě͛ƵŶĞ ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ@ŵŝƐƐŝŽŶ ă ĚĞƐ ĨŝŶƐ Ě͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ artistique et
culturelle prenant place dans le cadre du programme :ƌƚŝƐƚĞ ƌĞŶĐŽŶƚƌĞ͙ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ
universitaire (A.R.T.U).

un appel à candidatures destiné à :
aux artistes@auteurIeIs
Ě͛ƈƵǀƌĞƐ ƉůĂƐƚŝƋƵĞƐ/visuelles ;
chorégraphiques ; littéraires
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1. Enjeux de la résidence@mission
:ŶŝŵĠĞ ƉĂƌ ůĂ ǀŽůŽŶƚĠ ĚĞ ƌĠĚƵŝƌĞ ůĞƐ ŝŶĠŐĂůŝƚĠƐ ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ Ě͛ĂĐĐğƐ ă ů͛Ăƌƚ Ğƚ ă ůĂ ĐƵůƚƵƌĞ͕ ĞŶ ƐĞ ĚŽŶŶĂŶƚ
ƵŶ ŽďũĞĐƚŝĨ ĂŵďŝƚŝĞƵǆ ĚĞ ŐĠŶĠƌĂůŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ ĂƌƚŝƐƚŝƋƵĞ Ğƚ ĐƵůƚƵƌĞůůĞ ĞŶ ĨĂǀĞƵƌ ĚĞƐ
étudiantIeIs Ğƚ ĚĞ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂŝƌĞ͕ ůĂ #ŽŵŵƵŶĂƵƚĠ Ě͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠƐ Ğƚ Établissements Lille
Nord de France (ComUE LNF), en partenariat étroit avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles
des Hauts@de@France (DRAC), et en lien avec les services culture des universités participantes
et ů͛C^WC >E&͕ ƉƌŽƉŽƐĞ une résidence@mission1 à destination des artistes@auteurIeIs Ě͛ƈƵǀƌĞƐ
plastiques/visuelles, littéraires ou chorégraphiques. Cette résidence tend à favoriser une présence
artistique fédératrice au sein des établissements membres de la ComUE LNF.
>ĞƐ ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ ƉƌĠĐŝƚĠƐ ƐŽŶƚ ĞŶ ŵĞƐƵƌĞ ĚĞ ůĂŶĐĞƌ ĐĞƚƚĞ ƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶ ƋƵŝ Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƚ dans le cadre de la
politique culturelle de la ComUE LNF, ƐĂĐŚĂŶƚ ƋƵ͛ŝůƐ ƉĞƵǀĞŶƚ Ɛ͛ĂƉƉƵǇĞƌ ƐƵƌ ůĂ ĨŽƌĐĞ Ğƚ ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ
collectives des très nombreux interlocuteurs au sein de chaque établissement (enseignantIeIs,
chercheurIeIs, personnels non enseignants, représentantIeIƐ Ě͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ ĠƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĞƚĐ͙).

2. Contexte de la résidence@mission
Cette résidence@mission se déploie sur les territoires universitaires du Nord et du Pas@de@Calais (voir
ů͛ĂŶŶĞǆĞ, page 8). Favorisant la rencontre entre les publics universitaires et unIe artiste relevant des
domaines de la littérature, de la chorégraphie ou des arts plastiques/visuels, la résidence A.R.T.U. est
ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĠĞ ƉĂƌ ů͛ĠĐŚĂŶŐĞ ŵƵƚƵĞů qui se développe tout au long de ů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ des gestes artistiques.
L͛ĂƌƚŝƐƚĞ Ğƚ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂŝƌĞ ƐĞ ŶŽƵƌƌŝƐƐĞŶƚ͕ ůĞƐ ƵŶƐ ůĞƐ ĂƵƚƌĞƐ͕ ƉŽƵƌ ĂďŽƌĚĞƌ ĂƵƚƌĞŵĞŶƚ leurs
disciplines réciproques.
Les rencontres sont accompagnées de la diffusion Ě͛ƵŶĞ ƉĂƌƚŝĞ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝǀĞ ĚĞ ů͛ƈƵǀƌĞ ĚĞ ů͛ĂƌƚŝƐƚĞ
déjà accomplie et disponible, à travers le territoire universitaire. Ces monstrations en lieux dédiés et/ou
ŶŽŶ ĚĠĚŝĠƐ Ɛ͛ĞŶǀŝƐĂŐĞŶƚ ĚğƐ ů͛amont de la période de résidence à proprement parler et se poursuivent
tout au long de sa durée, voire à son issue.
La résidence@mission A.R.T.U. ne se confond nullement avec une résidence de création, ƉƵŝƐƋƵ͛ŝů Ŷ͛Ǉ Ă Ŷŝ
enjeu de production, Ŷŝ ĐŽŵŵĂŶĚĞ Ě͛ƈƵǀƌĞ͘ WŽƵƌ ů͛ĂƌƚŝƐƚĞ@résidentIe͕ ŝů Ɛ͛ĂŐŝƚ ƉůƵƐ ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ ĚĞ
Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞƌ ĚĂŶƐ ƵŶĞ ĚĠŵĂƌĐŚĞ Ě͛ĂĐƚŝŽŶ Ğƚ Ě͛ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĐƵůƚƵƌĞůůĞƐ donnant à voir et à comprendre
ůĂ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ ĂƌƚŝƐƚŝƋƵĞ ƋƵŝ ů͛ĂŶŝŵĞ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ůĞƐ ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ ĚĞ ĐƌĠĂƚŝŽŶ ƋƵ͛ŝůͬĞůůĞ ŵĞƚ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ;ƌĠĨůĞǆŝŽŶ͕
expérimentation, réalisation).

3. Précisions sur le terme geste artistique
Le geste artistique se différencie très nettement des traditionnels « ateliers de pratique artistique » et ne
ĚŽŝƚ ƉĂƐ ƐĞ ĐŽŶĨŽŶĚƌĞ ĂǀĞĐ ĐĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐ ƋƵŝ ƐŽŶƚ ƉƌŽƉŽƐĠƐ͕ ƚŽƵƚ ĂƵ ůŽŶŐ ĚĞ ů͛ĂŶŶĠĞ͕ ĂƵ ƐĞŝŶ ĚĞ ĐŚĂƋƵĞ
site universitaire.
Conçu en lien étroit avec les enseignantIeIs et les étudiantIeIs, et fortement imprégné de la démarche
artistique propre à ů͛ĂƌƚŝƐƚĞ@résidentIe, le geste artistique peut prendre des formes différentes : selon
ůĞƐ ĐĂƐ͕ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĨ ŽƵ ƉĂƐ͕ ƐƉĞĐƚĂĐƵůĂŝƌĞ ŽƵ ŵŽĚĞƐƚĞ͕ ũŽƵĂŶƚ ĚĞ ů͛ĞĨĨĞƚ ĚĞ ƐƵƌƉƌŝƐĞ ou au contraire très
annoncé, etc. YƵĞů ƋƵĞ ƐŽŝƚ ůĞ ƉĂƌƚŝ ƉƌŝƐ ƉĂƌ ůĞƐ ĠƋƵŝƉĞƐ ĂƐƐŽĐŝĠĞƐ ă ů͛ĂƌƚŝƐƚĞ@résidentIe, il se donne

1

YƵ͛ĞƐƚ@ĐĞ ƋƵ͛ƵŶĞ ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ ŵŝƐƐŝŽŶ ? : http://www.cndp.fr/crdp@
lille/PartAGER/YMG/pdf/Residence_mission_mise_a_jour_janv16.pdf

Page | 2

toujours pour objectif de faire percevoir la singularité et la force de la démarche artistique qui le sous@
tend.
Chaque geste artistique peut se déployer au sein des services culturels des universités, des
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ Ě͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ͕ ĚĞƐ ůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞƐ ĚĞ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ͕ ĚĞƐ ďŝďůŝŽƚŚğƋƵĞƐ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂŝƌĞƐ͕ ĚĞƐ
maisons des étudiants, des associations étudiantes, des équipements culturels universitaires (cinéma,
ůŝĞƵǆ ĚĞ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶ ĚŝǀĞƌƐ͕ ĞƐƉĂĐĞ Ě͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶƐ͙Ϳ͕ ĚĞƐ ůŝĞƵǆ ĚĞ ǀŝĞ ĚĞƐ ĠƚƵĚŝĂŶƚIeIƐ͕ ĚĂŶƐ ů͛ĞƐƉĂĐĞ ƉƵďůŝĐ
;ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ ŽƵ ĞǆƚĠƌŝĞƵƌͿ ŽƵ ĚĂŶƐ ƚŽƵƚ ĂƵƚƌĞ ůŝĞƵ ƉĂƌĂŝƐƐĂŶƚ ĂƉƉƌŽƉƌŝĠ ă ů͛ĂƌƚŝƐƚĞ@résidentIe ĂŝŶƐŝ ƋƵ͛ă
ů͛ĠƋƵŝƉĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶelle avec laquelle il aura été imaginé et conçu.

4. Calendrier de la résidence@mission
ϯ͘ϭ >Ă ƉŚĂƐĞ Ě͛ŝŵŵĞƌƐŝŽŶ
:ĨŝŶ Ě͛ĂŶƚŝĐŝƉĞƌ ůĞ ďŽŶ ĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚ de la résidence, l͛ĂƌƚŝƐƚĞ@résidentIe sera disponible pour une phase
de quinze jours consécutifs, nommée ici phase Ě͛ŝŵŵĞƌƐŝŽŶ, entre le 2 mai 2018 et le 30 juin 2018. Ce
ƚĞŵƉƐ ƉĞƌŵĞƚƚƌĂ ă ů͛ĂƌƚŝƐƚĞ@résidentIe de se familiariser avec le vaste territoire et de rencontrer les
ĂĐƚĞƵƌƐ ă ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ ĚƵ ƉƌŽũĞƚ͕ en particulier les équipes des services culture des universités et de la
ComUE LNF.
Cette période Ě͛ŝŵŵĞƌƐŝŽŶ ĞƐƚ ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ ĚĞ ͗
@ Présenter ů͛ĂƌƚŝƐƚĞ Ğƚ Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐĞƌ ĚĞ ŵƵůƚŝƉůĞƐ ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐ ĂǀĞĐ ĚĞƐ ĠƋƵŝƉĞƐ Ě͛ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚIeIs, de
personnels non@enseignants ou de ŐƌŽƵƉĞƐ Ě͛ĠƚƵĚŝĂŶƚIeIs ressources ;
@ Démarrer la réflexion et la co@construction du/des gestes artistiques ;
@ Concevoir ůĞ ƉůĂŶ ĚĞ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶ ĚĞƐ ƈƵǀƌĞƐ͕ ůĞ ƉůĂŶ ĚĞ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ ;
@ Organiser la participation des établissements et prévoiƌ ůĞ ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ ;
@ Concevoir ůĞ ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ ĚĠƚĂŝůůĠ ĚĞ ůĂ ƉƌĠƐĞŶĐĞ ĚĞ ů͛ĂƌƚŝƐƚĞ͘

3.1 La phase de réalisation des gestes artistiques
Cette seconde période de la résidence A.R.T.U. ĞƐƚ ĚĠĚŝĠĞ ă ů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ŐĞƐƚĞƐ ĂƌƚŝƐƚŝƋƵĞƐ ĂǀĞĐ ůĞƐ
différents groupes et équipes rencontrés.
La résidence@ŵŝƐƐŝŽŶ ƐĞ ĚĠƉůŽŝĞ ƐƵƌ ů͛ĂŶŶĠĞ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂŝƌĞ͕ ĞŶƚƌĞ le 3 septembre 2018 et le 5 avril 2019
(soit 25 semaines), au sein de laquelle une présence effective de 14 semaines est exigée pour ů͛ĂƌƚŝƐƚĞ@
résidentIe. Yl/Elle doit veiller à être particulièrement disponible durant les mois de septembre 2018,
octobre 2018, novembre 2018 et mars 2019.
:ƵƐƐŝ͕ ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ǀŽůĞƚ ĚĞ ůĂ ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ@mission concernant la diffusion est conçu en lien étroit avec les
services culturels des sites concernés. Ceux@ci sont invités à mobiliser les modes et canaux traditionnels
ĚĞ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶ ĚĞƐ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐ ĂƌƚŝƐƚŝƋƵĞƐ ĚĞ ů͛artiste@résidentIe et de mise à disposition de ressources
ůŝĠĞƐ ă ů͛ĂƌƚŝƐƚĞ Ğƚ ă ƐŽŶ ĚŽŵĂŝŶĞ Ě͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ͗ ĚŽƐƐŝĞƌ ĂƌƚŝƐƚŝƋue, biographie, ouvrages dédiés,
ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ ĚŝǀĞƌƐ ĞƚĐ͙ /ůƐ ƐŽŶƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ŝŶǀŝƚĠƐ ă ŝŶŶŽǀĞƌ ĞŶ ůĂ ŵĂƚŝğƌĞ ĞŶ Ɛ͛ĂƉƉƵǇĂŶƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ƐƵƌ
les suggestions de cetIte artiste.
>Ğ ƌĠƐƵůƚĂƚ ĚĞ ĐĞ ƉƌŽũĞƚ ĐŽůůĞĐƚŝĨ ĨĞƌĂ ů͛ŽďũĞƚ Ě͛ƵŶĞ ƌĞƐƚŝƚƵƚŝŽŶ ƉƵďůŝƋƵĞ ĞŶ ĨŝŶ ĚĞ résidence.
/ů Ɛ͛ĂŐŝƚ ĂƵ ƚŽƚĂů ĚŽŶĐ Ě͛ƵŶĞ résidence de seize semaines, à raison de 5 à 6 jours par semaine, à répartir
ƐƵƌ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ.
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5. Profil des candidatIeIs
Yl est donc recherché, en vue de la résidence@mission précédemment décrite, unIe artiste@auteurIe
Ě͛ƈƵǀƌĞƐ ƉůĂƐƚŝƋƵĞƐͬǀŝƐƵĞůůĞƐ͕ chorégraphiques, littéraires Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝǀĂŶƚ ĚĂŶƐ ůĞ ĐŚĂŵƉ ĚĞ ůĂ ĐƌĠĂƚŝŽŶ
contemporaine.
>͛ĂƌƚŝƐƚĞ ĐĂŶĚŝĚĂƚͼĞ, françaisIe ou étrangerIe, ayant de préférence une expérience internationale, est en
ŵĞƐƵƌĞ ĚĞ Ɛ͛ŝŵƉůŝƋƵĞƌ ƉůĞŝŶĞŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ĐĞ ƚǇƉĞ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ Ě͛ĂĐƚŝŽŶ ƋƵĞ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ ůĂ ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ@
mission. Yl/elle est en mesure de prendre en compte les spécificités et caractéristiques des
établissements où dĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ Ě͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĞ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ ƐŽŶƚ ĚŝƐƉĞŶƐĠĞƐ ĚĂŶƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐ͘ /ůͬĞůůĞ ĞƐƚ ĞŶ ŵĞƐƵƌĞ ĚĞ ĨĠĚĠƌĞƌ ĂƵƚŽƵƌ ĚĞ ƐĂ ƉƌĠƐĞŶĐĞ Ğƚ ĚĞ ƐŽŶ ƈƵǀƌĞ ƵŶĞ ůĂƌŐĞ
communauté universitaire. Yl/elle est en mesure de mobiliser un ensemble conséquent dĞ ƐĞƐ ƈƵǀƌĞƐ
ĚĠũă ĂĐĐŽŵƉůŝĞƐ Ğƚ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ͘ /ůͬĞůůĞ ŵĂŠƚƌŝƐĞ ů͛ƵƐĂŐĞ ŽƌĂů ĚĞ ůĂ ůĂŶŐƵĞ ĨƌĂŶĕĂŝƐĞ͘ /ůͬĞůůĞ ĚŝƐƉŽƐĞ Ě͛ƵŶ
permis de conduire en cours de validité et si posƐŝďůĞ Ě͛ƵŶ ǀĠŚŝĐƵůĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞů͘

6. Eléments organisationnels et financiers
Une convention de résidence spécifiant les engagements respectifs de la ComUE LNF et de ů͛ĂƌƚŝƐƚĞ@
résidentIe est signée avant le début de la résidence@mission.
Yl est précisé ici que le coût total employeur, pour la rétribution ĚĞ ů͛ĂƌƚŝƐƚĞ@résidentIe, ne peut en aucun
cas excéder la somme de 24 ϬϬϬ ĞƵƌŽƐ ƉŽƵƌ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞ ůĂ ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ͘ Ce sont les contributions
respectives de la ComUE LNF et de la DRAC Hauts@de@France qui permettent cette hauteur de
rétribution.
Ce montant prend donc en compte la ƌĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶ ďƌƵƚĞ ĚĞ ů͛ĂƌƚŝƐƚĞ ;ƚŽƵƚĞƐ ĐŚĂƌŐĞƐ͕ ƚĂǆĞƐ et
cotisations comprises) Ğƚ ůĞƐ ĚƌŽŝƚƐ Ě͛ĂƵƚĞƵƌ ƉŽƵƌ ůĞƐ ƌĠƐŝĚĞŶƚƐ ĐŽŶĐĞƌŶĠƐ ƉŽƵƌ ů͛ŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠ ĚĞ ůĂ ŵŝƐƐŝŽŶ͕
à savoir :
@
@

>Ă ĚŝĨĨƵƐŝŽŶ Ě͛ƈƵǀƌĞƐ Ğƚ͕ ůĞ ĐĂƐ ĠĐŚĠĂŶƚ͕ Ě͛ĠůĠŵĞŶƚƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ complémentaires ;
>ĞƐ ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐ ĂǀĞĐ ĚĞƐ ĠƋƵŝƉĞƐ ĚĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ ĚĞ ů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ͕ ĚĞ ůĂ ĐƵůƚƵƌĞ ĚĂŶƐ
ů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ͕ ĞƚĐ͕͘ ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ ĚĞ ĚĠďŽƵĐŚĞƌ ƐƵƌ ͗
o @ĞƐ ƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐ Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ ĚĞ ŵĠĚŝĂƚŝŽŶ ĚĠŵƵůƚŝƉůŝĠĞƐ ;
o Des créations conjointes de « gestes artistiques » ;
o Une ou plusieurs restitutions publiques
o >͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ĂƌƚŝƐƚŝƋƵĞ ĚĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ ĚĞ ŵĠĚŝĂƚŝŽŶ Ğƚ ĚĞ ĐĞƐ ĐƌĠĂƚŝŽŶƐ ĐŽŶũŽŝŶƚĞƐ͘

La ComUE LNF prend en charge 3 voyages aller@ƌĞƚŽƵƌƐ ĚƵ ůŝĞƵ ĚĞ ĚŽŵŝĐŝůĞ ĚĞ ů͛ĂƌƚŝƐƚĞ ĂƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ĚĞ
résidence. Cette prise en charge pourra évoluer en fonction du calendrier de résidence, établi par
ů͛ĂƌƚŝƐƚĞ Ğƚ ůĞƐ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠƐ͕ Ğƚ ƉŽƵǀĂŶƚ ŶĠĐĞƐƐŝƚĞƌ ĚĂǀĂŶƚĂŐĞ ĚĞ ƚƌĂũĞƚƐ͘ Autonome dans ses déplacements
ƐƵƌ ůĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ Ě͛ĂĐƚŝŽŶ͕ ƐĞƐ ĨƌĂŝƐ ĚĞ ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚ ƐŽŶƚ ƉĂƌ ĂŝůůĞƵƌƐ ƉƌŝƐ ĞŶ ĐŚĂƌŐĞ ƉĂƌ ůĂ ComUE LNF sur
ůĂ ďĂƐĞ Ě͛ƵŶ ĨŽƌĨĂŝƚ͘
En raison du caractère particulier que revêt le territoire universitaire (sites multiples implantés à travers
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞ ůĂ ƌĠŐŝŽŶͿ͕ ůĂ ComUE LNF met gracieusement à disposition ĚĞ ů͛ĂƌƚŝƐƚĞ le logement le plus
ĂĚĂƉƚĠ ă ƐĂ ŵŝƐƐŝŽŶ͘ /ůͬĞůůĞ ĞƐƚ ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞ ĚĞ ĐŽŶŶĂŠƚƌĞ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ůŝĞƵǆ Ě͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ͘
Les frais de restauration sont à la charge de ů͛ĂƌƚŝƐƚĞ͘
:ĨŝŶ ĚĞ ŐĂƌĂŶƚŝƌ ĚĞ ďŽŶŶĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ Ě͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ ƉŽƵƌ ů͛ĂƌƚŝƐƚĞ͕ ůĂ #ŽŵhC >E& Ğƚ ůĞƐ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ĚŝƐƉŽƐĞŶƚ Ě͛ƵŶ ďƵĚŐĞƚ ĚĠĚŝĠ ă ů͛ĂĐŚĂƚ ĚĞ ŵĂƚĠƌŝĞůƐ ƉŽƵƌ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ŐĞƐƚĞƐ
artistiques.
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7. Accompagnement
La ComUE LNF ʹ et plus précisément son service culture ʹ est opératrice de la résidence@mission
A.R.T.U.͕ ĞŶ ůŝĞŶ ĠƚƌŽŝƚ ĂǀĞĐ ůĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĐƵůƚƵƌĞ ĚĞƐ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠƐ ă ů͛ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞ de ce dispositif.
À ce titre, la ComUE LNF :
@
@
@

@

@

@

:ĐĐŽŵƉĂŐŶĞ ů͛ĂƌƚŝƐƚĞ@résidentIe afin de le/la guider dans sa découverte du territoire ;
Veille aux bonnes conditions de son séjour et de son travail ;
Veille ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ ă ůĂ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶ ŵĂǆŝŵĂůĞ ĚĞ ů͛ƈƵǀƌĞ ĚĞ ů͛ĂƌƚŝƐƚĞ͕ ƚŽƵƚ ĂƵ ůŽŶŐ ĚĞ ůĂ
résidence (et si possible, en amont de celle@Đŝ͕ ǀŽŝƌĞ ă ƐŽŶ ŝƐƐƵĞͿ ƐƵƌ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ
Ě͛ĂĐƚŝŽŶ ͖
Facilite avec le concours actif des équipes des services culture des universités, les rencontres
avec les enseignantIeIs@chercheurIeIs, personnels et étudiantIeIs et la réalisation des gestes
artistiques qui peuvent en naître ;
Organise, avec le concours actif des équipes des services culture des établissements, la
communication en direction de la communauté universitaire régionale, et suit la relation aux
médias ;
Assure la gestion technique (planning, hébergement...) et administrative de la résidence
(paiement, achats, ŐĞƐƚŝŽŶ ĚƵ ďƵĚŐĞƚ͙Ϳ

Les équipes des services culture des universités, pour leur part, :
@
@
@

Organisent des temps de rencontres permettant aux enseignantIeIs de faire connaissance avec
ů͛ĂƌƚŝƐƚĞ ƌĞƚĞŶƵͼe et avec sa démarche artistique, de manière préalable à sa venue ;
Accompagnent ů͛ĂƌƚŝƐƚĞ@résidentIe et les enseignantIeIs ʹ chercheurIeIs et leurs étudiantIeIs
ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ůĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞůƐ ĚĂŶƐ ů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ Ğƚ ůĂ réalisation des gestes artistiques ;
Mettent ă ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ ůĞƐ ŵŽǇĞŶƐ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ Ğƚ ǀĞŝůůĞŶƚ ĂƵǆ ďŽŶŶĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ Ě͛ĞǆƉosition des
ƈƵǀƌĞƐ ĚĞ ů͛ĂƌƚŝƐƚĞ͕ ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ĚŝƐƉŽƐĂŶƚ ĚĞ ƐĂůůĞ Ě͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶ͕ ĚĞ ƐĂůůĞ ĚĞ ƐƉĞĐƚĂĐůĞ͕
Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ŶŽŶ.

8. Communication autour de la résidence A.R.T.U.
Au cours de la résidence, les gestes artistiques réalisés sont valorisés grâce aux moyens suivants :
@

@
@
@

Le blog artucomue, support vivant de la résidence, permet de prendre connaissance du travail
ŵĞŶĠ ĂǀĞĐ ůĞƐ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ Ě͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ͘ #Ğƚ ŽƵƚŝů ĞƐƚ ĐŽŶĕƵ Ğƚ ĂůŝŵĞŶƚĠ ƉĂƌ ůĂ
#ŽŵhC >E&͘ >͛ĂƌƚŝƐƚĞ ƉĞƵƚ contribuer à animer ce support ;
Les réseaux sociaux de la ComUE LNF et des établissements participants représentent un outil
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĚĞ ůĂ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ƐƵƌ ůĂ ƉƌĠƐĞŶĐĞ ĚĞ ů͛ĂƌƚŝƐƚĞ ;
Des captations vidéos et photographies sont également envisagées durant le temps de
résidence ;
Les programmations culturelles de chaque établissement participant annoncent la présence de
ů͛ĂƌƚŝƐƚĞ͘

YƵŝĐŽŶƋƵĞ ƐĞ ƚƌŽƵǀĂŶƚ ƐƵƌ ůĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂŝƌĞ ƌĠŐŝŽŶĂů Ŷ͛ĞƐƚ ĐĞŶƐĠ ŝŐŶŽƌĞƌ ůĂ ƉƌĠƐĞŶĐĞ ĚĞ ů͛ĂƌƚŝƐƚĞ@
résidentIe et sa production artistique. Les différents partenaires réunis autour de cette résidence@
ŵŝƐƐŝŽŶ Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞŶƚ ă ůĂ ƌĞŶĚƌĞ ǀŝƐŝďůĞ ĂƵǆ ǇĞƵǆ ĚĞ ůĂ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂŝƌĞ ĚĂŶƐ ƐŽŶ ĞŶƐĞŵďůĞ͘
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9. Valorisation de la résidence A.R.T.U.
] ůĂ ƐƵŝƚĞ ĚĞ ůĂ ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ͕ ůĞƐ ĠƋƵŝƉĞƐ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂŝƌĞƐ ŽŶƚ ă ĐƈƵƌ ĚĞ ŐĂƌĚĞƌ ƵŶĞ ƚƌĂĐĞ de la présence de
ů͛ĂƌƚŝƐƚĞ͘ #Ğƚ ŽƵƚŝů͕ ƋƵŝ ƉĞƵƚ ƉƌĞŶĚƌĞ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ ĨŽƌŵĞƐ ;ĐĂƚĂůŽŐƵĞ, ŽďũĞƚ͙Ϳ, sera à la fois un outil de
promotion de la résidence@ŵŝƐƐŝŽŶ Ğƚ ůĞ ƚĠŵŽŝŶ ĚƵ ƉĂƐƐĂŐĞ ĚĞ ů͛Ărtiste dans les établissements. Cette
pièce sera à imaginer avec les ĂĐƚĞƵƌƐ ĚƵ ƉƌŽũĞƚ Ğƚ ƐĞƌĂ ůĂ ǀŝƚƌŝŶĞ ĚƵ ƚƌĂǀĂŝů ĚĞ ů͛ĂƌƚŝƐƚĞ ƌĠĂůŝƐĠ ƉĞŶĚĂŶƚ
la résidence@mission.

10. Acte de candidature
Chaque artiste intéresséIe par cette offre est invitéIe, avant toute chose à bien appréhender les données
territoriales et la notion de geste artistique afin de pouvoir faire acte de candidature en parfaite
connaissance de cause.
@ĂŶƐ ĐĞ ĐĂƐ͕ ŝů ĞƐƚ ĚĞŵĂŶĚĠ Ě͛ĂĚƌĞƐƐĞƌ un dossier par envoi électronique uniquement et sous format
PDF, comprenant :
@ Une lettre de motivation ĨĂŝƐĂŶƚ ĠƚĂƚ Ě͛ƵŶĞ ďŽŶŶĞ ĐŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶ ĚĞ ů͛ĂƉƉĞů ă ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞƐ Ğƚ
ĚŽŶĐ ĚĞ ů͛ĞƐƉƌŝƚ͕ ĚĞƐ ĂƚƚĞŶĚƵƐ Ğƚ ĚĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ@mission. Cette lettre peut
ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ĠǀŽƋƵĞƌ ůĞƐ ĠǀĞŶƚƵĞůůĞƐ ƉŝƐƚĞƐ ƋƵĞ ƉƌŽƉŽƐĞ Ě͛ĞŵƉƌƵŶƚĞƌ ů͛ĂƌƚŝƐƚĞ@candidat!e en
vue de la réalisation de gestes artistiques ;
@ Un curriculum vitae ;
@ Un dossier artistique présentant notamment un ensemble de productions représentatives de la
démarche aƌƚŝƐƚŝƋƵĞ ĚĞ ů͛ĂƌƚŝƐƚĞ@candidatIe ;
@ Une ůŝƐƚĞ ĚĞƐ ƈƵǀƌĞƐ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ à des fins de diffusion pendant et éventuellement avant ou
après le temps de résidence. Des visuels ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ ĂƵǆ ƈƵǀƌĞƐ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ ĚĞǀƌŽŶƚ ġƚƌĞ
fournis. DŝĨĨĠƌĞŶƚƐ ĠůĠŵĞŶƚƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ Ě͛ĞŶƌŝĐŚŝƌ ů͛ĂǆĞ ĚĞ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶ ĚĞ ůĂ
résidence peuvent également être transmis, ainsi que les fiches techniques correspondant aux
ƈƵǀƌĞƐ͘
^ŝ ů͛ĂƌƚŝƐƚĞ:candidat;e souhaite enrichir sa candidature de documents complémentaires, il/elle
transmettra les liens web dans son dossier artistique, pour permettre la consultation de ces apports.
Les candidatures sont à envoyer à ů͛ĂĚƌĞƐƐĞ ƐƵŝǀĂŶƚĞ ͗ artucomue@gmail.com
(Sujet : ARTU ʹ ComUE ʹ ƐƵŝǀŝ ĚƵ ŶŽŵ ĚĞ ů͛ĂƌƚŝƐƚĞͿ
>͛ĞŶǀŽŝ ĞƐƚ ă ĞĨĨĞĐƚƵĞƌ ƉŽƵƌ ůĞ jeudi 5 avril 2018 à minuit, dernier délai.
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11. Sélections et entretiens
Les différentes candidatures reçues sont examinées par un comité de sélection réunissant les directeurs
et les équipes des services culture participant à la résidence A.R.T.U., la ComUE >E& Ğƚ ůĂ @Z:#͘ ] ů͛ŝƐƐƵĞ
ĚĞ ů͛ĠƚƵĚĞ ĚĞƐ ĚŽƐƐŝĞƌƐ͕ une courte liste sera établie le vendredi 13 avril 2018.
Des entretiens complémentaires seront menés, sur place ou à distance, avec les artistes pré@
sélectionnéIeIs, le mardi 17 avril 2018. :Ƶ ĐŽƵƌƐ ĚĞ ĐĞƚ ĠĐŚĂŶŐĞ͕ ŝů ƐĞƌĂ ĚĞŵĂŶĚĠ ă ů͛ĂƌƚŝƐƚĞ ĚĞ ƉƌŽƉŽƐĞƌ
des pistes de gestes artistiques, pouvant éventuellement créer du lien, entre les établissements. Des
ƉƌĠĐŝƐŝŽŶƐ ůƵŝ ƐĞƌŽŶƚ ƚƌĂŶƐŵŝƐĞƐ ƉĂƌ ŵĂŝů ĂǀĂŶƚ ůĂ ĚĂƚĞ Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ. >Ğ ĐŚŽŝǆ ĚĞ ů͛ĂƌƚŝƐƚĞ ƐĞ ĨĞƌĂ
notamment en fonction de sa compréhension de la mission et de la pertinence de ses propositions de
gestes artistiques.
>Ğ ŶŽŵ ĚĞ ů͛ĂƌƚŝƐƚĞ ƌĞƚĞŶƵͼe sera annoncé le vendredi 20 avril 2018 au plus tard.

Contacts, demandes de renseignements complémentaires :
Lucy Bodel, chargée de mission culture et création artistique :
artucomue@gmail.com
03.20.79.87.29
06.01.71.86.37

En savoir plus sur la résidence A.R.T.U : http://artucomue.tumblr.com/
http://www.cndp.fr/crdp@lille/PartAGER/spip.php?article139
En savoir plus sur la ComUE LNF :

http://www.cue@lillenorddefrance.fr/
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Annexe ͗ >Ğ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ Ě͛ĂĐƚŝŽŶ Ğƚ ůĞƐ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ

>͛ĂƌƚŝƐƚĞ ĞƐƚ invitéIe à intervenir sur le territoire universitaire du Nord et du Pas@de@Calais qui compte au
total 130 000 étudiantIeIs. Chaque établissement possède son histoire propre, ses spécificités et son
territoire, certains établissements ĠƚĂŶƚ Ě͛ĂŝůůĞƵƌƐ présents sur plusieurs sites :

Etablissement

ESPE LNF

Nombre
de sites

7

Ville(s)
Ě͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ
Arras, Douai,
Gravelines, Outreau
Valenciennes,
Villeneuve Ě͛:ƐĐƋ

Quelques chiffres
6 800 étudiantIeIs
350 personnels et
enseignantIeIs

Liens

http://www.espe@lnf.fr/

http://www.univ@artois.fr/

Université
Ě͛:ƌƚŽŝƐ

Université
Catholique de
Lille
Université de
Lille

5

1

8

Arras, Lens, Liévin,
Douai, Béthune

Lille

Lille, Ronchin,
Roubaix, Tourcoing,
sŝůůĞŶĞƵǀĞ Ě͛:ƐĐƋ͕
Wimereux

11 000 étudiantIeIs
1 100 personnels et www.univ@
artois.fr/content/download/1740
enseignantIeIs

8/87540/version/1/.../Stat+Ynfo+2
017.pdf

29 000 étudiantIeIs
1 500 personnels et http://www.univ@catholille.fr
enseignantIeIs
67 000 étudiantIeIs
6 300 personnels et
https://www.univ@lille.fr/
enseignantIeIs

http://www.univ@littoral.fr/

Université du
Littoral

4

Boulogne@sur@Mer,
Calais, Dunkerque,
Saint@Omer

10 000 étudiantIeIs
http://www.univ@
1 000 personnels et littoral.fr/universite/docs/commu
enseignantIeIs
niques_dossiers/dossier_17_rentr
ee.pdf

Université de
Valenciennes
et du Hainaut
Cambrésis

4

Cambrai,
Maubeuge,
Valenciennes

11 000 étudiantIeIs
1 300 personnels et
http://www.univ@valenciennes.fr/
enseignantIeIs
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