APPEL À CANDIDATURE : CLEA
Dans le cadre de la résidence - missions du CLEA
La Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France, la ville du Blanc-Mesnil et l’Inspection académique de Seine-Saint-Denis ont
souhaité s’engager dans la mise en place d'une résidence – mission d'artiste s’inscrivant à la fois dans le champ artistique des musiques actuelles
et dans le cadre d’un Contrat local d’éducation artistique (CLEA).
La résidence - mission d’artistes est appelée à être mise en œuvre de septembre 2019 à mai 2020 et sera intégrée dans le projet artistique du
DEUX PIECES CUISINE, équipement municipal, scène de musiques actuelles du Blanc-Mesnil en préfiguration du label national SMAC.
Dans le cadre du présent appel à projet, il est recherché un musicien ou ensemble de musiciens, français ou étranger résidant en France, dont le
travail de médiation culturelle et artistique abordera la thématique « Musiques du monde Exils & Migrations » par le prisme de la valorisation de
la diversité culturelle et artistique, de la mémoire, de la transmission et par le vecteur de la pratique vocale (chanson, chant choral, beat box...) et
/ ou de la pratique instrumentale improvisée ou non.
Ce projet pourra prendre en compte au moins une autre forme d’art tel que les arts numériques, la littérature, le cinéma ou les arts de la scène
notamment lors de la restitution, en construction avec les participants et les possibilités techniques de la salle partenaire.
Une valorisation du projet sur un support édité (vidéo / livre / CD etc.) serait un plus.

Enjeux et objectifs
La résidence - mission s'inscrit dans la mise en œuvre de trois volets indissociables de l'éducation artistique et culturelle :
1. la découverte pour le jeune d’un processus de création et la sensibilisation à un champ artistique
2. la pratique artistique
3. la découverte et la fréquentation des lieux de création et de diffusion du territoire
Les objectifs de la résidence sont les suivants :
sensibiliser le plus grand nombre de jeunes au chant et / ou à la pratique instrumentale ainsi qu’au processus de création
développer l’esprit critique et apprendre à œuvrer ensemble sur un projet au sein d'un groupe de musique
contribuer au développement culturel et artistique du territoire
réduire ainsi les inégalités en matière d’accès à la culture et participer à la mixité des pratiques musicales

Déroulement et calendrier :
Mi-octobre 2019 : Sur une ½ journée, rencontre des différents acteurs des territoires du Blanc-Mesnil, pour la démarche artistique de l’artiste.
Mi-novembre et mi-décembre 2019 : Phase d’appropriation du territoire par l’artiste. L’artiste construit avec les équipes pédagogiques et / ou
éducatives les projets d’éducation artistique et culturelle. Ces projets peuvent revêtir des formes extrêmement variées afin d'éviter tout
caractère répétitif. Il s’agira de co-construire ces projets avec l’ensemble des acteurs du territoire en lien avec Deux Pièces Cuisine.
A partir de janvier à fin mai 2020 : Phase de réalisation du projet d’éducation artistique et culturelle sur des territoires du Blanc-Mesnil.
Des moments de restitution (à distinguer du concert final) devant un public (parents, etc.) peuvent se prévoir lors de ces actions.
Tout au long de cette période, les productions de l'artiste disponibles à la diffusion seront largement présentées, dans la mesure du possible, sur
le territoire. Au DEUX PIECES CUISINE, une restitution finale sera également organisée, sous forme de concert - à dissocier impérativement des
restitutions citées plus haut. Ceci afin de permettre aux jeunes, parents et partenaires de rencontrer l’œuvre de l’artiste dans des conditions
normales et professionnelles de jeu.
L’artiste peut être logé sur le territoire concerné ou dans ses environs durant sa mission. Pour cela, les conditions d’hébergement seront, le cas
échéant, examinées avec l’appui de la Ville du Blanc-Mesnil.

Pilotage de la résidence-mission
Dans le cadre de la résidence mission, le DEUX PIECES CUISINE, son équipe et son équipement est désigné pilote. Cette scène conventionnée lieu de musiques actuelles en régie autonome en préfiguration du label SMAC a pour mission d’être le facilitateur de l’artiste résident dans sa
découverte du territoire, de veiller aux bonnes conditions de son séjour et de son travail, d'organiser les répétitions et la diffusion de ses œuvres,
de faciliter les rencontres avec les groupes de professionnels (phase d’appropriation) et d'aider à la réalisation des actions d’éducation artistique
et culturelle.
Il sera demandé au musicien ou ensemble de musiciens retenu(s) d’avoir une certaine autonomie dans les démarches et le suivi administratif de
leur projet.
Un comité de suivi de la résidence mission se réunit au minimum deux fois (à l'issue de la phase d'appropriation et à l'issue de la réalisation du
projet).
Il est constitué par les représentants de : la DRAC Ile-de-France, l’Éducation Nationale : le directeur académique adjoint, l’inspecteur en charge de
la politique de la ville et de la culture, la conseillère pédagogique départementale en musique et la coordinatrice réseau réussite scolaire du
Blanc-Mesnil et la ville du Blanc-Mesnil : la Directrice et la Chargée de projet culturel du DEUX PIECES CUISINE.

Candidature

- Peut faire acte de candidature tout artiste (ou ensemble d’artistes) professionnel(s) résidant en France.
- Il doit avoir à son actif une production artistique significative et maîtriser l’usage de la langue française.
- Une expérience dans le domaine de l’éducation artistique et culturelle serait appréciée.
- Une disponibilité durant la période de résidence est indispensable.
Les éléments à fournir sont :
un curriculum vitae
une note d’intention précisant l’approche artistique et culturelle
un dossier de présentation de la démarche de l'artiste candidat et de sa production existante
L’ensemble du dossier est à adresser pour le 16 août 2019 au plus tard par envoi électronique aux deux adresses suivantes :
1° direction@deuxpiecescuisine.net / 2° animateur@deuxpiecescuisine.net
Dans le cas où l'artiste souhaite enrichir cet envoi de supports physiques, il le précise dans son envoi électronique et adresse ces pièces par voie
postale à l'adresse suivante :
DEUX PIÈCES CUISINE - (Candidature CLEA) 42, avenue Paul vaillant Couturier 93150 Le Blanc-Mesnil
Les éléments transmis par les candidats non retenus seront restitués sur simple demande.

Sélection
Les différentes candidatures reçues seront examinées par un comité réunissant les représentants des institutions citées précédemment. Les
candidats pré - sélectionnés seront auditionnés entre le 11 et le 20 septembre 2019. Le résultat de la sélection sera communiqué par courrier
au plus tard la semaine du 23 au 27 septembre 2019.

Pour plus d’informations :
DEUX PIÈCES CUISINE - (Candidature CLEA) 42, avenue Paul vaillant Couturier 93150 Le Blanc-Mesnil, tel: 01 48 69 79 43
Madame Zinaïda DELFIN-OUAISSA - Directrice : direction@deuxpiecescuisine.net
Assistée de : Madame Emilie KASBY - Chargée de projet culturel : com.prod@deuxpiecescuisine.net
Monsieur Philippe GUILLARD - Chargé de médiation : mediateur@deuxpiecescuisine.net
Madame Laura AUGEREAU - Chargée de suivi de production et de suivi des actions culturelles : stagiaire.prod.2pc@gmail.com

A bientôt !
Publié le 24 juillet 2019

