
LES  
RÉSIDENCES 
MISSIONS
D’EDUCATION ARTISTIQUE  

ET CULTURELLE

SAISON  
2021-2022

LES  
RÉSIDENCES 
MISSIONS



Pour mener à bien ce projet, une « équipe projet » coordonnée par 
Valenciennes Métropole accompagne les artistes et les structures  
accueillantes tout au long des résidences. 
 
Pour le premier degré (maternelle et primaire), les conseillers  
pédagogiques musique et généralistes sont mobilisés durant toute la 
résidence afin d’accompagner les enseignants dans leur projet avec 
l’artiste accueilli. 
 
Pour le second degré la référente de la Délégation Académique aux 
Arts et à la Culture est à l’écoute des collèges et lycées. 
 
Chaque artiste bénéficie également d’un accompagnement de la  
part d’une structure culturelle marraine. Aux côtés de Valenciennes 
Métropole, elle veille à la bonne réalisation des projets avec les  
acteurs du hors temps scolaire. En plus d’apporter un soutien  
technique aux artistes, elle est une interlocutrice privilégiée pour la 
mise en place de temps évènementiels ou de rencontres avec les  
différents publics. 
 

de territoire

LES INTERLOCUTEURS :

Issues des Contrats Locaux d’Education Artistique (CLEA) ces  
résidences-missions ont pour objectif de faciliter la rencontre entre des 
œuvres d’art, leurs créateurs et les jeunes en âge d’être scolarisés  
principalement.  
C’est dans un souci d’accès à l’art et à la culture par la rencontre, la  
pratique et l’aquisition de connaissances que 4 résidences-missions sont  
proposées pour la saison 2021/2022. Elles concernent les domaines des 
arts graphiques, de l’écriture, de l’oralité et de l’art en espace public. 
 
Entre novembre 2021 et juin 2022, chaque artiste élabore des démarches 
artistiques participatives ou non, jouant de l’effet de surprise ou  
annoncées, avant tout créatives. Ces interventions verront le jour grâce à 
une étroite collaboration entre les artistes et les structures rencontrées. 
Elles peuvent prendre des formes diverses et variées : rencontre,  
exposition, action artistique et collective, projection, performance…  
 
A chaque rencontre, un projet ! 
 
Ces rencontres se déroulent majoritairement au sein de l’établissement 
scolaire. Elles peuvent également être imaginées en dehors. Elles offrent 
la possibilité de faire (re)découvrir les structures culturelles du territoire 
aux jeunes favorisant ainsi le développement de projets collaboratifs.  
 
De nombreuses rencontres se déroulent également en dehors du temps 
scolaire avec un public élargi. Différents types d’actions sont imaginées 
grâce à des complicités artistiques qui se nouent entre habitants, acteurs 
sociaux, culturels et les artistes en résidence. 

LES RÉSIDENCES-MISSIONS
EN QUELQUES MOTS

UN PROJET

phénix scène nationale Valenciennes  
pôle européen de création 
Dorothée Deltombe : deltombe@lephenix.fr - 03 27 32 32 71 
>> www.lephenix.fr 
 
Le Boulon, Centre national des arts de la rue  
et de l’espace public  
Charlotte Saletzky : charlotte.saletzky@leboulon.fr - 03 27 20 25 42 
>> www.leboulon.fr 



Dès novembre, il est possible de rencontrer les artistes et de prendre connais-
sance de la démarche artistique qui les anime à l’occasion du temps fort intitulé  
la « 27ème heure artistique ». Il s’agit de donner la possibilité aux personnels  
encadrant de découvrir durant une matinée le travail des 4 artistes, et  
de commencer à se projeter dans l’une des démarches artistiques. 
 
 
Date de la rencontre pour le personnel enseignant 

>> Mercredi 17 novembre de 9h15 à 12h30  
     au phénix scène nationale, Valenciennes 
 
 
Date pour les représentants des structures agissant  
hors du temps scolaire et ou représentant·es des villes 
 
>> Jeudi 18 novembre de 9h15 à 12h30  
     au phénix scène nationale, Valenciennes 
 
Places limitées ! Inscription obligatoire avant le 2 novembre 
 
Pour le 1er degré : 
Auprès de votre circonscription de référence, du conseiller pédagogique mu-
sique et de la coordinatrice (jleguillanton@valenciennes-metropole.fr) 
 
Pour le 2nd degré (collège, lycée) et les structures du hors temps scolaire :  
Auprès de Julie Le Guillanton jleguillanton@valenciennes-metropole.fr 
 
 
A la suite de ces rencontres, merci de faire connaître l’artiste selectionné.e  
via la fiche souhait transmise le jour de la 27ème heure, ou sur simple  
demande auprès de la coordinatrice Julie Le Guillanton : 
jleguillanton@valenciennes-metropole.fr 
 
>> Date limite d’envoi : jeudi 1er décembre. 
 

Il s’agit d’un temps privilégié entre l’artiste sélectionné.e et la structure accueil-
lante. Lors de cette rencontre un futur projet  est conçu de manière concertée.  
A noter : Il est tout à fait possible d’imaginer des projets invitant d’autres  
structures à participer, par exemple une médiathèque et un collège, un centre 
social et une structure culturelle...  
 
N’hésitez pas à les convier dès cette première réunion.  

 
S’informer et valoriser 
 
Restez informés des actions réalisées dans le cadre des résidences-missions 
et donnez aussi à voir les projets montés sur le site internet  
cleavalenciennesmetropole.wordpress.com et sur sa page Facebook. 

 
Calendrier des résidences 
 
Phase 1  
Découverte / immersion :  
Du lundi 15 au dimanche 21 novembre 2021 
 
Phase 2  
Rencontre / montage :  
du lundi 10 janvier au dimanche 30 janvier 2022  
 
Phase 3 
Mise en œuvre des collaborations :  
Du mardi 1er mars au jeudi 9 juin 2022  
(avec une interruption du lundi 18 avril au 24 avril 2022)  

COMMENT PARTICIPER ?

Etape 1 Faisons plus ample connaissance

Etape 2 Construisons ensemble

Etape 3 Passons à l’action

Mise en œuvre des rencontres 



COLLECTIF METEORITE

Anna Czapski

La Météorite fabrique des marches poétiques et documentaires. En ville et en périphérie, le 
paysage, ses habitants et l'infra-ordinaire comme point de départ pour travailler la rencontre, 
muscler notre imagination,  ressentir autrement et même flairer le futur.  
Le duo s'appuie pour cela sur un répertoire d’actions poétiques : jeux, partitions, collectes, 
micro-constructions, expériences de lecture et d’écoute.  

PISTES
POUR LA

résidence 

mission

•  Ecriture de promenades sensibles à partir des recoins explorés ou partagés   
    par les habitants 
 
• Mise en scène de repas dans le paysage avec la terre et le feu comme  
   matière de cuisson et de célébration   
 
• Collecte de traces, d’objets, de débris du paysage et avec tout cela  
   construction, démolition ; médiation sur notre relation aux objets  
   et aux endroits disparus. 
 
• Chasse aux signaux pour pressentir et imaginer ensemble des futurs  
   souhaitables 

Structure marraine : Le Boulon,  
                                  Centre nationale des arts de la rue et de l’espace public 

PISTES
POUR LA

résidence 

mission

Anna a grandi à Grande Synthe entre dune et pétrochimie. Elle est poète et a dirigé divers  
projets comme le festival de la performance Mon Inouïe Symphonie et Fructôse dans le port de 
Dunkerque de 2001 à 2016. Depuis, elle se concentre sur ses recherches dans le réel avec la  
Météorite. Elle est aussi conseillère littéraire et dramaturge. Ses activités sont poétiques et  
politiques sans ligne de partage.

Marine Fontaine

Le travail de Marine Fontaine se concentre sur les expériences collectives in situ, les aménage-
ments d’espaces éphémères, les recherches sur les cadres de vie. Ce qui est remué est bien  
souvent à l'endroit des interstices, des accidents, et des zones de frottement. Son travail dans 
l'espace prend différentes formes : marches, installations, photographies.

Auteur et comédien, Julien Bucci fonde en 1995 à 
Marseille la Cie Kartoffeln dont le projet est dédié à 
la lecture à voix haute. En 2007, il s’installe dans le 
Nord et fonde la Cie Home Théâtre consacrée à  
l’oralité et à l’écriture poétique.  
 
Il multiplie les résidences dans la région  
Hauts-de-France depuis 2010. Au fil des ans, il  
développe ses activités d’auteur en se consacrant à 
l’écriture de recueils de poèmes et de pièces. Il anime 
de nombreux ateliers en temps scolaire, hors scolaire, 
et auprès d’un large public adulte. 
 
Dès le premier confinement, en mars 2020, il  
coordonne le projet "Biblio-fil" (lectures de poèmes 
au téléphone). Il est également l’instigateur du  
"Serveur Vocal Poétique" qui permet d’écouter de la 
poésie contemporaine au téléphone (au 03 74 09 84 
24, numéro gratuit, 24h/24 et 7j/7) 
 
Julien Bucci relie la pratique de l’écriture à l’explora-
tion de la voix et de l’espace. Comme un acte qui relie. 
Il cherche à donner corps et à "incarner" la langue en 
questionnant l’ensemble du processus quand l’écrit 
apparaît. Mobiliser le corps pour mobiliser l’écriture. 
Partir, laisser venir, écrire, poser sa voix, voiser, faire 
vibrer les mots dans son corps. En garder une trace et 
se relire. Pour se relier. 

• Inciter les publics à arpenter 
 
• Porter un regard neuf sur l’environnement qui nous entoure 
 
• Tester des expériences sensorielles et physiques qui stimulent 
    l’écriture poétique 
 
• Mettre en voix l’écrit, travailler la voix et la matière du son 
 
• imaginer des explos sonores, des parcours poétiques, des créations hybrides 
 
Pour aller + loin : www.litt-orales.fr

JULIEN BUCCI

Pour aller + loin :  https://meteorite.allyou.net/
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STRUCTURE   BATONS

Structure Bâtons a été fondée en 2014 par Lucile  
Bataille et Sébastien Biniek. Leur association permet 
un fonctionnement à géométrie variable allant du 
design graphique au commissariat, des ateliers  
ouverts aux outils didactiques, du dessin de caractère 
à l’édition.  
C’est à travers différentes collaborations et résidences 
de design que se déploient des recherches dialec-
tiques tournées vers les individus, leurs modes d’exis-
tences et leurs constructions visuelles.

PISTES
POUR LA

résidence 

mission

• Créer une bibliothèque d’images et de signes en s’appuyant autant sur  
   les ressources institutionnelles (musées, médiathèques, etc.)  
   que sur la participation de ses habitants 
 
• Travailler à la frontière des signes en mobilisant des techniques et  
   des médiums divers (impression textile, broderie, création de journal, etc.) 
 
• Création commune de dispositifs jouables (parcours de billes, plateaux  
   de jeux, etc.) 
 
• Rassembler les contributions au sein d’un espace scénographique  
   participatif et ludique

PISTES
POUR LA

résidence 

mission

Félix Jousserand rejoint Paris à 22 ans et devient l’un des pionniers du slam français en  
contribuant à l’essor de cette scène. Il évolue à partir de 2002 avec le collectif Spoke Orchestra 
et s’illustre par une production littéraire et musicale.  Il se produira (lectures, performances, 
concerts) partout sur le territoire national et les banlieues deviendront son terrain  
d’intervention. A partir de 2011, il se tourne définitivement vers l’édition (théâtre ou  
musique). Il écrit pour certaines figures du rap français et différents acteurs et chanteurs. Au 
cours de la saison 2020/2021 il est pensionnaire de la Villa Médicis à Rome où il se consacre à 
l’écriture d’un oratorio découpé en cinq pièces de poésie retraçant les grandes heures de la 
dynastie d’empereurs romains des Antonins. En avril 2021, sort son recueil de poésies  
« les plaies d’Occident » dans lequel sont rassemblées des chroniques poétiques.

•  Explorer la poésie, anonyme et narrative comme les chansons de stade,  
    de manifestation, des cours d’école 
 
• Comment travailler à plusieurs avec la voix sans forcément chanter  
   mais en fabricant de la musique ? 
 
• Imaginer des rencontres faisant appel par exemple à l’écriture,  
   l’interprétation, un travail scénique et/ou de montage sonore. 
 

Structure marraine : le phénix scène nationale Valenciennes 

Le poète serait cet être totalement détaché des affaires du monde, vivant sur sa montagne et 
préoccupé à des problématiques abstraites. Au contraire, le poète, sous ses formes populaires, 
a les deux pieds dans le quotidien, partage la vie de ses concitoyens et relate les événements de 
son temps. Extrait de son interview à l’occasion de l’émission « Affaire en cours » diffusée sur 
France culture le 25 janvier 2021. 

FELIX JOUSSERAND

Lorsque nous avons choisi de démarrer notre studio, 
le choix d’un nom s’est révélé être une étape aussi 
anodine que décisive. Structure Bâtons est l’identité 
sous laquelle nous avons fait le choix de nous abriter.  
 
Elle est aussi le point de départ de notre approche de 
designers : la notion de structure renvoie à une forme 
architecturée, un modèle qui crée du lien entre  
différents éléments pour former quelque chose de 
plus grand. La structure est une forme simple qui sert 
aussi bien la construction d’un projet, qu’à la  
constitution d’un savoir déduit et synthétisé. Le bâton 
est une analogie vernaculaire concrète. On évoque ce 
segment de bois rectiligne — qu’on utilise tantôt 
comme une lance, tantôt comme un outil de  
tracer — pour parler d’une ligne droite reliant un 
point A à un point B. Les écritures bâtons sont des  
lettres simples réduites à  leur structure fondamentale, 
leur squelette. Par ces deux termes, l’un abstrait,  
l’autre concret, Structure Bâtons évoque doublement 
notre besoin de construire du sens et la nécessité pour 
cela de réduire les choses pour les comprendre, les 
transposer, les traduire et les abstraire.

Pour aller + loin : 
www.http://b-a-t-o-n-s.fr



Festival Itinérant de Marionnettes

>> DU 5 AU 27 OCTOBRE  
 
Compagnie Zapoï 
www.fim-marionnette.com 
 
Spectacle vivant, séances scolaires, rencon-
tres avec les artistes, ateliers de pratique  
artistique, médiation culturelle, formation 
du personnel encadrant 

Festival 2 Cinéma  
de Valenciennes

>> DU 24 AU 29 SEPTEMBRE  
 
Association Atmosphères 

www.festival2valenciennes.fr 
 
Ciné-Club Ecran 2 Valenciennes 

https://ecran2valenciennes.fr 

 
Cinéma, séances scolaires,  

rencontres avec les artistes,  

ateliers de pratique artistique, 

médiation culturelle

Festival Pépite Forêt

>> DU 8 AU 28 NOVEMBRE 
 
Association ACPDCJ 
www.espaceculturelbarbara.fr 
 
Spectacle vivant, séances scolaires, média-
tion culturelle, formation du personnel  
encadrant, rencontres avec les artistes, 
construction de parcours du spectateur

Espace Pasolini-Théâtre  

International, Valenciennes

www.espacepasolini.fr 

 
Spectacle vivant, ateliers de  

pratique artistique, rencontres 

avec les artistes, séances scolaires, 

médiation culturelle

Festival de chanson française  
A travers chants

>> DU 18 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 
 
Par la MJC St Saulve 
www.mjc-athena.org 
 
Chanson française, séances scolaires,  
rencontres avec les équipes artistiques,  
ateliers de pratique artistique, médiation 
culturelle

Théâtre d’Anzin
Salon de la BD 
 Valenciennes

>> 20 ET 21 NOVEMBRE 
 
https://bd-valenciennes.fr/  
Cité des congrès de Valenciennes Rencontres avec les auteurs et dessina-teurs, projections, animations 

Le phénix scène nationale pôle  
européen de création  

Valenciennes 

www.lephenix.fr 
 
Spectacle vivant, séances scolaires, rencon-
tres avec les équipes artistiques, visite de la 
structure, construction de parcours du 
spectateur, du visiteur, ateliers de pratique 
artistique, médiation culturelle et artis-
tique, formation du personnel encadrant 

Art Zoyd Studios  Valenciennes
www.artzoyd.net  

Musique contemporaine, MAO, séances scolaires, rencontres avec les artistes, visite de la structure, ateliers de pratique artistique, médiation culturelle

 L'H du Siège, Centre d’art 

contemporain,  

Valenciennes

www.hdusiege.org 

 
Arts plastiques, rencontres avec les 

artistes, construction de parcours  

découverte, médiation culturelle

Musée des Beaux-arts  

de Valenciennes

https://valenciennesmusee.valen-

ciennes.fr 

 
Visites guidées, construction de 

parcours du visiteur, ateliers de 

pratique artistique, médiation 

culturelle

Office de Tourisme et des Congrès 
de Valenciennes Métropole

www.tourismevalenciennes.fr 
 
Visites guidées sur mesure

Festival Next 
>> DU 12 NOVEMBRE      AU 4 DECEMBRE   

Art de la scène  contemporaine

Ecole Supérieure  

d’Art et de Design

www.esad-valenciennes.fr 
 
Design d’espace et écosocial, Art 

contemporain, rencontres avec 

les artistes, ateliers amateurs de 

pratique artistique, expositions, 

visite de la structure

Sous réserve de contraintes sanitaires  
gouvernementales liées à la Covid-19.

www.anzin.fr/theatre 
 
Spectacle vivant, séances scolaires, visite de la structure. Actuellement :  programmation hors les murs 

Le Boulon, Centre national des arts 
de la rue et de l’espace public 

Vieux-Condé

www.leboulon.fr 
 
Spectacle vivant, séances scolaires, ateliers 
de pratique artistique, rencontre avec les 
artistes, visite de la structure, construction 
de parcours du spectateur. 

>> DU 1ER AU 3 OCTOBRE 
 L’anniversaire Turbulent



Eléments graphiques réalisés à l’occasion des résidences-missions 2020/2021  
de Philémon Vanorlé avec le Collège Jean Macé de Bruay-sur-l’Escaut,  

d’Aline Ledoux et Rémi Mahieux avec l’école du Centre de Condé-sur-l’Escaut.  
 

Structures marraines saison 2020/2021 :




