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Le CLEA - Contrat Local d’Education
Artistique
Le CLEA (Contrat Local d’Education Artistique) est un dispositif de sensibilisation à l’art et à
la culture à destination du jeune public âgé de 3 à 25 ans et des acteurs éducatifs qui en ont
la charge.

C'est quoi le CLEA ?
Le CLEA (Contrat Local d’Education Artistique) est un dispositif de sensibilisation à l’art et à la culture à
destination du jeune public âgé de 3 à 25 ans et des acteurs éducatifs qui en ont la charge.
Animées par la volonté de réduire les inégalités d’accès à l’art et à la culture, les Villes de Roubaix et de
Tourcoing, la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) Nord-Pas de Calais-Picardie ainsi que le
Rectorat de l’Académie de Lille et la direction des Services Départementaux de l’Education Nationale du
Nord sont associés pour mutualiser leurs moyens en faveur de l’action culturelle.
Des résidences-mission d’artistes d’une durée de 4 mois environ ont lieu au cours de l’année scolaire.
Elles se déroulent sur le territoire des villes de Roubaix et Tourcoing et portent sur des disciplines
artistiques variées.

Appel à candidature pour 2021-2022
L’ appel à candidatures pour les résidences CLEA 2021-2022 est lancé ! L’année prochaine, les résidences
se dérouleront autour d’une thématique phare : « Voyage, rencontre et convivialité »
En ouvrant le CLÉA à des démarches artistiques qui explorent des espaces lointains ou étrangers, réels ou
imaginaires, cet appel à candidature souligne l'objectif du CLÉA, qui est de favoriser le contact humain,
l'ouverture et la découverte, tant artistiques que culturelles.

Une des deux résidences-missions est dédiée aux artistes travaillant autour des arts textiles.
La deuxième est ouverte aux artistes de tous horizons.
La deadline pour le dépôt des candidatures est le dimanche 18 avril 2021.
Télécharger (/content/download/221966/3965632/file/Appel+%C3%A0+candidatures+2021-2022.pdf)

Appel à candidatures CLEA 2021-2022
Format :

PDF Poids : 319,14 ko

La résidence 2021-2022 : Voyages, rencontres et
convivialité
La thématique
Les villes de Roubaix et Tourcoing ont choisi, pour cette nouvelle année de CLEA, de travailler avec les
artistes Cathy Weyders (résidence textile et espace public), Nawel Ben Kraïem et Nassim Kouti (écriture,
musique et scène) autour d’une thématique commune : « Voyages, rencontres et convivialité. »
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Contact
Juliette Rigot
03 59 63 43 52 ou jrigot@ville-tourcoing.fr
Télécharger (/content/download/256276/4459761/file/CLEA21HD.pdf)

Brochure CLEA 2021-2022
Format :

PDF Poids : 4,88 Mo

"Les artistes CLEA se présentent !
Les 9 et 10 novembres 2020, les rencontres 1er contact se sont déroulées en ligne. Elles ont permis aux
acteurs pédagogiques de Tourcoing et Roubaix de faire la connaissance des artistes en résidence dans les
deux villes pour cette année scolaire.
Pour les absent.es, nous vous proposons des vidéos pour mieux connaître les artistes visuels et sonores
issus d'Emaho, et l'artiste textile Elodie Wysocki

Les artistes CLEA se présentent - Emaho

Pour aller plus loin, les artistes d'Emaho ont créé un padlet qui regroupe leurs pistes pédagogiques,
n'hésitez pas à aller le consulter pour trouver l'inspiration : https://padlet.com/emaho/artscience (
https://padlet.com/emaho/artscience)

Les artistes CLEA se présentent - Elodie Wysocki
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Prochaine étape : l'inscription au dispositif.
Si vous souhaitez participer au CLEA avec votre structure ou votre établissement scolaire, vous devez
remplir un formulaire en ligne. Le formulaire est accessible en suivant ce lien :
https://forms.gle/LnD4ZJN1wxtChSy9A (https://forms.gle/LnD4ZJN1wxtChSy9A)
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter l'équipe de coordination du CLEA :
Juliette Lucas > jlucas@ville-tourcoing.fr (mailto:jlucas@ville-tourcoing.fr)
Juliette Rigot > jrigot@ville-tourcoing.Fr (mailto:jrigot@ville-tourcoing.Fr)
Johanna Schell > jschell@ville-roubaix.fr (mailto:jschell@ville-roubaix.fr)
Camille Douay > camille@lamanufacture-roubaix.fr (mailto:camille@lamanufacture-roubaix.fr)

Offre culturelle pour l'année scolaire 2021/2022
Chaque saison, les structures culturelles de la ville proposent à tous les élèves tourquennois de découvrir
et s’approprier la culture de leur ville : visites guidées, ateliers, spectacles, conférences, exposition,…
Consultez le programme !

Offre culturelle 2021/2022 à feuilleter
+ d'infos sur l'offre culturelle 2021/2022 (
https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Offre-culturelle-pour-les-scolaires)
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