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THÈME DE LA SAISON

Exprime toi,
prends place !
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PRÉSENTATION DES ARTISTES
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Avant-propos

Exprime toi,
prends place !
Cette année encore, la résidence d’artistes

En intervenant notamment dans les struc-

organisée dans le cadre du CLEA du 7 mars

tures culturelles, les établissements scolaires

au 22 juin 2022, a impliqué 3 440 personnes.

ou extra-scolaires, les services médico-so-

Elèves de la maternelle à l’université ou

ciaux et sociaux, les artistes iront à la ren-

enfants des Centres d’Animation Jeunesse,

contre des habitants pour échanger sur une

familles inscrites dans les centres sociocul-

pratique artistique, expérimenter, performer,

turels, élèves d’associations de danse ou de

développer l’esprit critique.

dessin, tous ont découvert l’univers de cinq
artistes.

Cinq artistes ou collectifs d’artistes seront en
immersion du 3 au 7 octobre 2022 : l’occa-

Le thème « Mes espaces de vie, ma bulle

sion de rencontrer les professionnels et les

d’air » invitait à rêver ses espaces intimes et

spécificités du territoire. En résidence du 16

partagés. L’occasion pour les habitants

janvier au 10 mai 2023, ils vous invitent à

d’illustrer, graffer ou détourner le réel avec

co-construire un projet autour du thème «

Bilel Allem, de découvrir et réinventer ses

EXPRIME-TOI, PRENDS PLACE ! ».

espaces de vie avec la designeuse Léa
Wlodarczyk ou encore d’investir les lieux par

S’exprimer par la voix, les mots, l’image ou le

le corps ou les installations avec la scéno-

corps, l’important est de laisser libre expres-

graphe urbaine Clara Walter. Certains ont

sion aux jeunes et à leur entourage, d’affir-

participé à des jeux d’écriture (haikus, répé-

mer le savoir-faire et les valeurs de chacun,

titions, abécédaires, cadavres exquis) avec

d’oser « prendre SA place » dans tous les

l’écrivain Eric Pintus, d’autres ont travaillé la

espaces et toutes situations.

gestuelle avec les circassiens de la Plaine de
joie (roue allemande, portés acrobatiques,
jonglerie).

Sylvain Robert
Président

Parce que la culture doit être accessible

Communauté d’agglomération de Lens-Liévin

à tous et dès le plus jeune âge, la CALL

Christelle Buissette

s’engage pour la cinquième année dans un

Vice-Présidente - Dynamiques Culturelles

Contrat Local d’Éducation Artistique (CLEA),

Communauté d’agglomération de Lens-Liévin

en partenariat avec la Direction Régionale
des Affaires Culturelles Hauts-de-France
(DRAC) et l’Éducation nationale.
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“

S’exprimer par la voix, les mots, l’image ou le corps,
l’important est de laisser libre expression aux jeunes
et à leur entourage, d’affirmer le savoir-faire et les
valeurs de chacun, d’oser « prendre SA place » dans
tous les espaces et toutes situations.

Tanguy Simon : artiste Cléa saison 2021-2022

Résidence CLEA Porte du Hainaut 2019 © Nicolas Delfort

Le CLEA
mode
d’emploi
L’ambition du CLEA est de sensibiliser, faire découvrir et appréhender la création contemporaine au plus grand nombre, à travers une approche concrète de l’art. Prioritairement destiné
aux jeunes habitants de l’agglomération (de 3 à 25 ans) et aux professionnels qui les accompagnent, la résidence d’artistes vise à développer l’esprit critique, acquérir une culture riche et
diversifiée au contact de l’art et d’artistes, contribuer au parcours citoyen des habitants.
Les interventions s’étalent sur une ou plusieurs séances et prennent différentes formes : échange
et découverte d’une démarche artistique, expérimentation d’un processus créatif, présentation
de l’œuvre de l’artiste en classe ou sous forme d’exposition ou de spectacle, performance du
groupe. Les gestes artistiques sont co-construits entre le porteur de projet et l’artiste, en amont
de la résidence. Ils tiennent compte des objectifs éducatifs et culturels des partenaires d’un côté,
et de la démarche artistique de l’artiste de l’autre.

Vous êtes un établissement scolaire, un centre de jeunesse,
une structure culturelle, une association culturelle, de
loisirs ou sportive, un centre social, un centre d’hébergement, une structure médicale : le CLEA est pour vous.
Cette année, la résidence se déroule du 16 janvier au 10 mai 2023.
La présentation officielle des artistes est programmée le mercredi 5 octobre 2022
après-midi. Cette rencontre permet d’affiner votre projet éducatif et culturel avant de
nous faire part de votre intention.

Vous avez envie de :
Mener une action avec l’un des artistes
Participer à la présentation officielle le 5 octobre 2022
Alors contactez la coordinatrice du CLEA ou les conseillers pédagogiques.
Et retrouvez toutes les informations (fiche d’intention de projet, ateliers de pratiques artistiques)
sur agglo-lenslievin.fr/clea2022-2023
Pour rappel, les artistes offrent leur savoir-faire et fournissent le matériel spécifique. Toutefois, les structures
doivent s’investir, anticiper et prévoir un budget matériel minimum (fourniture induite par l’intervention,
transport) pour mener à bien un projet avec l’artiste.
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Collectif

La Nouvelle panique
Gaspard Hoël et Jonathan Poulet
musique, performance

Jonathan Poulet & Gaspard Hoël dans un champ de betteraves en hiver

L’un est vidéaste et chanteur, l’autre est musicien et
performeur. Ensemble, ils ont décidé de mélanger
musique et image dans une esthétique surréaliste
et burlesque. Inventeurs d’instruments de musique
imaginaires et métaphysiques (orgues d’expression
pédestre, lutheries in situ), en plus des initiations à la
musique de percussion, ils proposeront d’imaginer des
prototypes d’instruments, de les créer et les emmener
dans les espaces quotidiens.

Dessin d’instrument imaginaire par Jonathan Poulet
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Delta Bergamote,

Héloïse Desrivières, Emma Fallet
Samuel Garcia-Filhastre,
Chimène Lombard,
écriture, théâtre

« Les Etincelles », contes et pièces de théâtre jeune public ©Héloïse Desrivières

Delta Bergamote, c’est un collectif d’écrivain(e)s, comédien(ne)s et metteur(se)s en scène à
la croisée de l’art théâtral, visuel, littéraire, culinaire. La compagnie invite à regarder notre
histoire collective, nos fonctionnements contemporains, nos désirs et nos mythologies.
Par l’écriture, la lecture et l’éloquence, la mise en scène et le jeu théâtral, Delta Bergamote
désire donner confiance en soi, en les autres, en ses mots. Des gestes artistiques poétiques
relieront les habitant(e)s entre eux.
EN SAVOIR PLUS
https://fr.calameo.com/read/0067220731d041f104670

« Les Etincelles », contes et pièces de théâtre jeune public ©Héloïse Desrivières
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Performance « Le prix du pif » 2018 - ©Damien Sarrobert

Alice Lescanne
et Sonia Derzypolski

alias aalliicceelleessccaannnnee
&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii,
Arts visuels, spectacle vivant, performances
Toutes deux formées à l’école des Beaux-arts de Paris, Alice Lescanne poursuit des études
d’arts-plastiques et Sonia Derzypolski des études en sciences politiques. Leur imaginaire se
retrouve dans un duo pétillant entre exploration de problématiques sociales sérieuses et une
capacité à pousser le premier degré à sa plus haute intensité comique.
À cheval entre arts visuels et spectacles vivants (performances, expositions ou éditions), la
parole, l’écriture et les images ont toute leur place. Au cours des rencontres, elles souhaitent
réinvestir collectivement l’espace public, organiser des manifestations poétiques, diffuser des
messages dans les rues.

EN SAVOIR PLUS
ssaallaaddeess.com
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Marina Smorodinova
Artiste-plasticienne et réalisatrice

Elle obtient un Diplôme national supérieur
d’expression plastique (D.N.S.E.P.) à L’Ecole
supérieure d’art de Lorraine à Metz et un
post-diplôme au Fresnoy - Studio National des arts contemporains. Son travail
s’inspire des codes du documentaire. Pour
créer un récit, elle prend la matière des
lieux : sa typologie, ses circulations, ses
habitants et la place qu’ils occupent.
Au

cours

de

sa

résidence,

elle

s’in-

téressera aux espaces vécus, aux déplacements et gestes et postures des
habitants dans leurs espaces quotidiens
en interrogeant le récit et le corps.
Récoltes de paroles, composition entre
textes et images, voix et performances
rythmeront les interventions.

EN SAVOIR PLUS

« Un été, en pleine liberté », Marina Smorodinova, court-métrage, 2020,
production : Le Grec

www.marinasmorodinova.com

« Listen to the world », Marina Smorodinova, installation
photographique, 2012-2017
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Julien Boucq
& Morgan Dimnet,
Hello Yellow Brick Road
Artistes plasticiens

YELLOW BRICK ROAD #1, 2017 - Julien Boucq & Qubo Gas (Jef Ablézot & Morgan Dimnet)

Morgan Dimnet est diplômé du Fresnoy et membre du collectif Qubo Gas. Il confronte
le dessin aux nouvelles technologies (Net Art), à l’édition, aux arts décoratifs (sculptures
textiles), au design.
Diplômé des Beaux-Arts de Tourcoing, Julien Boucq collabore avec des graphistes,
architectes, urbanistes. Son travail développe une pratique intimement liée à la ville, ses
espaces, ses pratiques sociales et convoque une approche ludique de l’espace partagé. À
eux deux, ils ont développé un répertoire graphique percutant et créé un art total.
À partir de propositions ludiques, ils proposent d’imaginer avec le public des formes, lettres
et objets heureux en dessins, peintures, typographies, affiches, le tout pour percevoir la
fantaisie des lieux.
EN SAVOIR PLUS
helloyellowbrickroad.com
qubogas.com
assoonaspossible.fr
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vos contacts
COMMUNAUTÉ D‘AGGLOMÉRATION DE LENS LIÉVIN

EN BREF

Laura DESCAMPS
coordinatrice CLEA
clea@agglo-lenslievin.fr
03 91 84 22 94

•

• Participez à la présentation
officielle des artistes
mercredi 5 octobre 2022 après-midi

• Résidence d’artistes
du 16 janvier au 10 mai 2023

Informations sur :
agglo-lenslievin.fr/clea2022-2023

EDUCATION NATIONALE
Lionel LEFEBVRE
référent Parcours d’Education Artistique et Culturelle
sur le bassin 11
Michèle THOREZ
conseillère pédagogique
en arts visuels
michele.thorez@ac-lille.fr
Alexandra PULLIAT
coordinatrice DAAC
(Délégation Académique aux Arts et à la Culture)
alexandra.pulliat@ac-lille.fr
06 12 39 08 65

•

CLEA est une publication éditée
par la Communauté
d’agglomération de Lens-Liévin
Edition, Design, Pao : Nicolas Dionet - DirCom Call 2022
1ère de couverture : Jonathan Poulet & Gaspard Hoël
Derniére de couverture ; ©Damien Sarrobert
Imprimée par l’Artésienne - Liévin
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