


Les artistes en résidence 

Balles et Pattes, cirque et magie 

Fondée en 2004, la Compagnie Balles et Pattes défend un cirque contemporain mais populaire, 
capable d’aller à la rencontre de publics peu touchés par les programmations culturelles classiques. 
Dans cet esprit, elle participe à de nombreux ateliers vers différents publics autour du cirque et de la 
magie. 

Judith Dargencourt 

De formation universitaire en philosophique, Judith, complète son cursus par une année « d’arts et 
design » à l’Ecole d’Arts d’Ixelles, un stage court de formation « anatomie des personnages animés » 
à l’Institut International de la Marionnette de Charleville, un stage avec Clara Ehrlich (art- 
thérapeute) « l’Eveil des sens chez le tout-petit », une formation « lecture aux tout petits » et 
« lecture théâtralisée » avec  A.C.C.E.S et plus récemment une formation sur « les mécanismes et la 
scénographie du pop-up » à L’Ecole d’Arts Maryse Eloy à Paris. D’abord engagée professionnellement 
dans l’enseignement et le socio-culturel, tout en collaborant régulièrement sur les projets artistiques 
de cie impliquant différents champs d’expression (costumes, marionnettes, décors, ateliers 
d’écritures, cabanes des sens, chemins tactiles, fresque…),  elle travaille depuis 2014 avec la cie Balles 
et Pattes. Issue de l’éducation populaire et très intéressée par les mécanismes de l’apprentissage et 
de la transmission, sa pratique s’est toujours accompagnée d’un volet transmission des techniques. 

Domingos Lecomte 

Artiste de cirque de formation, Domingos se passionne pour la danse contemporaine et fonde la Cie 
Balles et Pattes et son premier spectacle « Pas Lies »  en 2004. Il crée ensuite la « Cie La Torgnole » 
en 2005 en tant que co-directeur artistique. Féru des techniques de prestidigitation, il suit à l’Ecole 
Nationale de Cirque de Chalons en Champagne (CNAC) la formation de Magie Nouvelle, courant 
artistique émergent qui vise à sortir les pratiques magiques du répertoire classique en « détournant 
le réel dans le réel ». Il collabore avec différents champs d’expression (arts plastique, scénographie, 
photo) et intègre dans ses spectacles vivants une dimension magique. Il met également en place des 
projets hors spectacles (expositions magique autonome, interventions plastique, émissions de radio 
magique…) et  intervient dans diverses structures et cie professionnelles comme metteur en scène 
ou intervenant artistique (Cie la Plaine de joie, ay –roop, Centre Régional des arts du cirque de 
Lomme, Centre Culturel Léo Lagrange d’Amiens, Colisée de Roubaix, la CAB de Boulogne-sur-Mer…). 
Passionné par la pédagogie et la transmission, il encadre régulièrement des stages autour de la 
pratique magique, de la pédagogie et de la créativité dans le cirque  et met en place en 2009 le 
premier CLEA magie nouvelle à Amiens. 

Maxime Vanhove  

Né en 1990 à Hazebrouck, Maxime rentre dès mon plus jeune âge dans le milieu artistique. En effet 
c’est à 3 ans qu’il prends son premier cours de danse et il poursuivra cet apprentissage jusqu’à 
obtenir la médaille d’or du Conservatoire de Lille en 2008. Après cette belle réussite et cette solide 
formation, ayant envie d’agrémenter sa danse, son mouvement et sa recherche par une autre forme 
d’art vivant, il s’essaye un peu à la musique et découvre le cirque par le biais d’une colonie de 
vacances. Immédiatement séduit, il décide de s’investir complètement dans ce nouvel apprentissage 
et de suivre une formation au CRAC de Lomme qui lui apportera des bases circassiennes solides. Il y 
rencontrera Romain Verstraete, avec qui il fondera en 2012 la cie du Cirque Improbable. 



Gilles Deroo, cinéaste 

Gilles Deroo vit et travaille à Lille comme réalisateur et producteur. Il a commencé par explorer la 
voie du documentaire en travaillant sur de longues périodes d’observation et de rencontres avec les 
gens et les paysages une recherche de compréhension du réel dans la durée. Comment filmer, d’où 
regarder ? Après sa rencontre avec Marianne Pistone, l’écriture de la fiction les a amenés à regarder 
la réalité sous un angle nouveau, celui de la tragédie, du mythe, du surnaturel, de la poésie. Dans les 
champs, dans la mer, dans la vie des gens, toutes ces choses de la littérature, apparues telles de 
« petites révélations ». Ils ont alors réalisé des films ou le réel contamine la fiction, et la fiction, le 
réel. 

Mariscal, chanteur et musicien 

Chanteur, musicien, auteur et compositeur, Grégory Mariscal, grandit sur les bords de la Loire à Blois. 

Il commence à chanter à l’âge de 11 ans dans des chœurs d’enfants et continue dans des chœurs 

d’adultes dont chœur de chambre Mikrokosmos, dirigé par Loïc Pierre. En 1997, il travaille avec 

Kristof Hiriart sur les musiques de tradition orale et l’improvisation vocale, et il commence sous son 

impulsion à collaborer avec des compagnies de théâtre et de danse pour lesquelles il écrit et 

interprète musiques, choeurs de scènes et performances. En 2007, voulant se recentrer sur une 

écriture plus intime, il développe son projet de chansons sous son nom de famille : MARISCAL. Il 

commence à raconter ses histoires en posant sa voix et sa guitare sur des samples enregistrés en 

direct pour les faire tourner en boucle. Superposant ainsi les sons, le public voit naitre les chansons 

devant ses yeux. Il fait presque 200 concerts entre 2009 et 2014, en France et dans les pays 

francophones. Cette saison, il créera un opéra co-écrit avec Angélique Cormier, Héroïnes, un 

spectacle jeune public autour de l’histoire de la chanson, Dis-moi ce que tu écoutes, et travaille à 

l’élaboration d’un premier disque autour de ses chansons. 

Jean Lain (Emilie Breux et Julien Paci), duo de plasticiens 

Reflet de nos contemporains qui se doivent de multiplier les rôles, Jean Lain explore à travers une 
multitude d’objets, les divers protocoles de création et de diffusion. Jouant de la décontextualisation, 
ses différentes pièces s’apparentent plus à des vanités contemporaines, a des objets-sculptures aux 
dimensions monumentales qu’on aurait arrachés à l’oubli dans une temporalité intérieure et 
nostalgique. Tout l’univers de Jean Lain se déploie comme une fête inachevée et fantomatique, sorte 
de vitrine d’un monde en suspens où la main de l’artiste s’efface au profit de l’image. 

Ludivine Sibelle, plasticienne 

Née le 28 juin 1983 à Reims, Ludivine Sibelle a étudié la photographie et la vidéo entre 2004 et 2009 

à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Visuels de La Cambre, à Bruxelles. En 2012, elle entre au 

Fresnoy, Studio national des arts contemporains, où elle réalise son premier film, un court-métrage 

entre documentaire et fiction qui s’intitule « Le sacrifice des géants ». Ce film peut se voir comme le 

premier chapitre d’une vaste réflexion entreprise par l’artiste sur la question des croyances et des 

fondements mythologiques de nos sociétés contemporaines. Cette recherche se prolonge 

actuellement à travers la réalisation d’un second court-métrage, en cours de production. Sa pratique 

artistique oscille du dessin à la vidéo, en passant par la photographie, et plus récemment 

l’installation. 

 



I. Bilan gestes artistiques 

 
 Artistes-résidents : 129 gestes artistiques 

Balles et Pattes : 46 gestes artistiques  

Ludivine Sibelle : 18 gestes artistiques  

Gilles Deroo : 23 gestes artistiques  

Jean Lain : 23 gestes artistiques  

Grégory Mariscal : 11 gestes artistiques et un travail approfondi d’écriture littéraire et musicale avec 

8 classes de la CCMTO dans le cadre d’un partenariat avec le Pôle Intercommunal d’Apprentissage 

des Musiques. 

 Structures partenaires touchées : 51 dont 16 nouvelles 

Ecoles primaires : 12 

Ecole maternelle du Chat Botté de Berck, Ecole Jean Rostand de Berck, Ecole maternelle Les Tchos 

Berckois de Berck, Ecole Jean Lévisse de Cucq, RPI de Doudeauville-Bezinghem, groupe scolaire Saint-

Exupéry du Touquet, Ecole maternelle les Remparts de Montreuil, Ecole Jean Moulin d’Etaples, Ecole 

Jean Macé d’Etaples, Ecole Rombly d’Etaples, Ecole de Sorrus, Ecole de Verton. 

Collèges : 4 

Collège Jean Moulin de Berck, collège Jean Jaurès d’Etaples, Collège Van der Meersch du Touquet, 

collège Sainte-Austreberthe de Montreuil. 

Lycées et enseignement professionnel : 4 

Maison Familiale et Rurale de Campagne-les-Boulonnais, Lycée Lavezzari de Berck, Lycée Woillez de 

Montreuil, Lycée hôtelier du Touquet 

Etablissements spécialisés : 5 

EREA de Berck, IEM PEP 62 EREA de Berck,  IEM des 3 Moulins de Berck, ITEP l’Escale de Berck, ITEP 

Trajectoire de Rang-du-Fliers 

Etablissements hospitaliers : 4 

Foyer d’accueil médicalisé la Villa Normande de Berck, Maison d’accueil médicalisé La Clef des Dunes 

de Berck, Hôpital Maritime de Berck, foyers Victor Morel (CHAM) 

Hors temps scolaires : 20 

Foyer James Marangé (ESAT de Parenty), Centre social de Berck, TAP Bourthes, TAP Rang-du-Fliers, 

TAP Etaples, Musée du Touquet, Maréis, Centre social CAF d’Etaples, Médiathèque de Merlimont, 

Médiathèque de Berck Opale Sud, Médiathèque d’Attin, Médiathèque de Saint-Josse, service 

patrimoine de la CCM, service musée citadelle de Montreuil, Association Chemin Faisant, Maison des 



jeunes Le Pacific d’Etaples-sur-Mer, Centre de loisirs Le Grand Bleu de Cucq,  Relais assistante 

maternelle de la CCM, Relais assistante maternelle de la CCMTO, Relais assistante maternelle du 

Centre socio culturel intercommunal du canton d’Hucqueliers. 

II. Bilan diffusion 

Cette seconde résidence-mission programmée dans le cadre du CLEA a été marquée par la présence 

exceptionnelle des solistes du Concert d’Astrée-Emmanuelle Haïm. Dans le cadre de leur résidence à 

l’Opéra de Lille, l’orchestre et ses musiciens mènent un travail d’éveil et de sensibilisation autour du 

répertoire baroque sur le territoire régional. Cette action décentralisée s’appuie sur les dynamiques 

territoriales portées par les CLEA. Un partenariat avec la Communauté de Communes Opale Sud a 

permis de programmer 5 concerts tout public dans les médiathèques d’Opale Sud. Ces concerts ont 

été suivis ou précédés de 10 représentations scolaires qui ont touché 4 classes du collège 

d’Hucqueliers, 4 classes du collège d’Etaples, 2 classes de l’école de Groffliers, 4 classes de l’école de 

Rang-du-Fliers, 2 classes de l’école Prévert de Berck et 4 classes du RPI de la Course Montcavrel-

Estrée). Des concerts ont également été programmés pour les patients de l’Hôpital Maritime et du 

Centre Jacques Calvé de Berck-sur-Mer, ainsi que pour les résidents de la Maison d’accueil médicalisé 

La Clef des Dunes de Berck. 

 Nombre d’évènements programmés 

Balles et Pattes : 13 diffusions 

Ludivine Sibelle : 13 diffusions 

Gilles Deroo : 10 diffusions 

Jean Lain : 12 diffusions 

Grégory Mariscal : 17 diffusions 

Concert d’Astrée : 18 diffusions  

Les artistes-résidents ont tenu à s’associer sur plusieurs formes de diffusion (« Le temps d’une 

marche », à Saint-Josse, « Clap Clap » à la citadelle de Montreuil, clôture à la Chartreuse de 

Neuville…). 

 Nature des évènements programmés  

10 expositions/installations  (Jean Lain, Ludivine Sibelle) 

6 performances musicales et sonores  (Mariscal et Jean Lain) 

30 concerts (12 de Mariscal et 18 des solistes du Concert d’Astrée) 

11 spectacles (Balles et Pattes) 

9 projections (Ludivine Sibelle et Gilles Deroo) 

2 créations graphiques (Jeanne Louise –Emilie Breux et Julien Paci)  



Un château des Illusions réalisé par la compagnie Balles et Pattes, des dessins d’Emilie Breux « à 

emporter » et des pliages sans fin de Ludivine Sibelle voyagent dans toutes les médiathèques du 

territoire, prolongeant le souvenir de leur résidence jusqu’à la fin de l’année 2016. 

 Lieux de diffusion :  

Médiathèques de Berck, Conchil-le-Temple, Rang-du-Fliers, de Verchocq, Saint-Josse, Merlimont, 

Camiers, Cucq, Le Touquet-Paris-Plage, Etaples-sur-Mer et Attin, Cinos de Berck, Cinéma de 

Montreuil-sur-Mer, Hôpital Maritime de Berck, centre Jacques Calvé de Berck, Maison d’accueil 

médicalisé La Clef des Dunes de Berck, salle « La Grange » de Groffliers, Capitainerie d’Etaples, salle 

des fêtes de Montcavrel , salle des fêtes d’Estrée, salle des fêtes d’Alette, salle des Coquelicots à 

Cucq, théâtre de Montreuil, Palais des Congrès du Touquet, Mairie d’Hucqueliers, musée du Touquet, 

citadelle de Montreuil, La Chartreuse de Neuville, Médiathèque Etaples, sentiers de randonnée de 

Merlimont, commune de Saint-Josse-sur-Mer, commune de Saint-Aubin, Corderie d’Etaples,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Communes touchées par le dispositif  

Communes touchées par le dispositif CLEA 2015-2016 et ARTS 2012-2013-2014 

 

  

Communes touchées par le CLEA 2016 (28) 

 

  Communes touchées par les ARTS 2012-2013-2014 et le CLEA 2015 

 

 

 



Total des communes touchées par les dispositifs ARTS et CLEA de 2012 à 2016 : 

Communes touchées par le dispositif (en diffusion ou à travers les gestes artistiques) : 42 

 

CCOS CCM CCMTO CCCH 

Berck-sur-Mer 
Conchil-le-
Temple  
Groffliers 
Rang-du-Fliers 
Verton  
 

Attin 
Beutin 
Ecuires 
Estrée 
Estréelles 
Inxent  
La Caloterie 
Lépine 
Montcavrel  
Montreuil 
Neuville-sous-Montreuil 
Recques-sur-Course 
Sorrus 
 

Camiers  
Cucq Trépied Stella-
Plage 
Etaples 
Le Touquet 
Maresville 
Merlimont  
Saint-Aubin 
Saint-Josse 
 
 

Alette 
Aix-en-Ergny 
Bécourt 
Bezinghem 
Bimont 
Bourthes  
Campagne-les-
Boulonnais 
Clenleu 
Enquin-sur-Baillons 
Hucqueliers 
Humbert 
Maninghem 
Parenty 
Saint-Michel-sous-Bois 
Verchocq 
Wicquinghem 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Estimation du public touché pendant la résidence CLEA 2016 : 

Gilles Deroo 

Jeune public touché à travers ses gestes artistiques : 288 jeunes 

Total du public touché (gestes artistiques + temps de diffusion) : 83 personnes 

 

Grégory Mariscal 

Jeune public touché à travers ses gestes artistiques : 358 jeunes 

Total du public touché (gestes artistiques + temps de diffusion) : 2209 personnes 

 

Balles et Pattes 

Jeune public touché à travers ses gestes artistiques : 1033 jeunes 

Total du public touché (gestes artistiques + temps de diffusion) : 1550 personnes 

 

Ludivine Sibelle 

Jeune public touché à travers ses gestes artistiques : 243 jeunes 

Total du public touché (gestes artistiques + temps de diffusion) : 188 personnes 

 

Jean Lain 

Jeune public touché à travers ses gestes artistiques :  375 jeunes 

Total du public touché (gestes artistiques + temps de diffusion) : 1573 personnes 

 

Temps de diffusion commun (Final à la Chartreuse de Neuville, Le Temps d’une Marche, Festi 

nature, Maréis vu par…) : 536 personnes 

 

Le concert d’Astrée-Emmanuelle Haïm  

Total du public touché : 937 

 

Total du public touché au travers des performances et temps de diffusion :  5 310 personnes 

 

Soit 2297 jeunes touchés par les artistes du CLEA 2016 

Au total 7607 personnes 

 



V. Retour des structures accueillantes 
 

Sur la base des 15 structures participantes (sur 51) ayant rempli la fiche d’évaluation 

 

Points positifs :  

 

 

Points négatifs généraux          ………………….    Et pistes de solutions 

- Des artistes passionnés et investis 
 
- De bons contacts et échanges avec 
les jeunes, avec facilité et simplicité 
 
- Ouverture sur le monde artistique 
 
- Diversité des secteurs artistiques 
présentés 
 
- Centralisation des informations sur 
le Syndicat Mixte du Montreuillois 
 

- Mise en relation privilégiée avec 

des artistes qui ne serait pas 

possible hors cadre CLEA 

 

- Le CLEA fédère des énergies entre 

établissements 

 

- Découverte  pour les élèves et leur 

encadrants  d'éléments nouveaux 

de réflexion . 

 

- Développer l’ouverture d’esprit de 

nos élèves 

 

 - Proximité géographique 

 

- Gratuité du dispositif 

 

- Interventions enrichissantes et 
adaptées au public 
 
- Permettre aux enfants de travailler 
avec  de vrais artistes 
 
- L’approche d’artiste facilitée par le 

dispositif, Le contact très positif et 

riche entre les apprenants et les 

- Structure porteuse du dispositif mal 
identifiée 
 
- Calendrier parfois changeant des 
séances 
 
- La période commence trop tard dans 
l’année scolaire  
 
- Les artistes ont un agenda très rempli 

intervenant avec de nombreux 

partenaires. Difficultés à trouver des 

dates d’interventions. 

 

- Il est quelquefois difficile de 
comprendre les démarches artistiques, 
« cela reste flou afin de trouver un 
projet en lien avec nos animations » 

 
- Pas assez de rencontres pour 
réellement travailler ensemble et pour 
bénéficier de l’expérience des artistes, 
de leurs conseils, de leur créativité 

 
- Difficulté pour participer aux moments 

de diffusion, le délai pour déposer les 

dossiers de sortie étant très long  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Prévoir une présentation du 
dispositif aux élèves à 
l’automne avant l’arrivée des 
artistes 
 
- Réserver les mercredis et/ou 
périodes de vacances aux 
structures du hors temps 
scolaire pour augmenter les 
disponibilités des artistes dans 
les établissements scolaires. 
 
- Proposer des temps de 
diffusion au sein des 
établissements scolaires. 
 
Les propositions des 
partenaires et artistes pour 
améliorer la communication 
(papier/web) autour du 
dispositif et sa lisibilité : 
 
- imprimer des cartes de visite 
pour chaque artiste 
 
- Faire un dépliant plus court 
mais mensuel  
 
- Rédiger un document type 
officialisant la présence d’un 
ou des artistes au sein d’un 
établissement et le 
partenariat avec le Syndicat 
Mixte. 
 
- Ajouter sur le blog un 

supplément de vidéo 

présentant le travail des 

artistes. 

 
 
 
 



artistes. 

 

- Permettre l’accès à la culture dès 

le plus jeune âge. 

 

- La venue d’un artiste dans 

l’établissement crée une autre 

dynamique. 

 

- Grande écoute/adaptation face 
aux handicaps de nos élèves 
 
- Les jeunes  ont pu découvrir des 

artistes vivants et comprendre un 

peu de la création contemporaine 

au travers des échanges qu’ils ont 

eus avec eux. 

- Les artistes ont su rendre la 

création abordable à chacun. La 

communication a été aisée avec 

tous, chacun s’adaptant à nos élèves 

très naturellement et avec sincérité. 

 
 
 
 
 

 Tous les enseignants/animateurs/éducateurs ayant répondu, sont tous intéressés pour 
renouveler la collaboration l’année prochaine. 

 



VI. Retour des artistes 
 

 

Points positifs :  

 

 

Points négatifs généraux          ………………….    Et pistes de solutions 

- Généralement un très bon accueil 

au sein des établissements. 

- Des enseignants et/ou encadrants 

très souvent motivés et 

enthousiastes, ouverts aux 

propositions, acteurs et porteurs du 

geste artistique. 

- Rôle des référents culture comme 

relais avec les enseignants 

particulièrement apprécié dans les 

établissements du secondaire 

 

 

 

- Enseignants parfois en position 
d’observateurs et laissant à l’artiste 
gérer la discipline au sein du groupe 
 
- Enseignants attentistes, ni suivi, ni 
retour 
 
- Impression d’être dans 
l’occupationnel, particulièrement en 
centre de loisirs 
 
- Problématique d’accessibilité à 
certains établissements (contrôles 
d’accès…) 
 
- Classes parfois difficiles et non 
respectueuses 
 
- Davantage de liberté d’action 
constatée dans les établissements 
spécialisés ou médicalisés que dans les 
établissements scolaires traditionnels 
(impossibilité de dépasser un créneau 
horaire sans bouleverser les emplois du 
temps des élèves et des professeurs, 
plus grande ouverture d’esprit…). 
 
 

- Encourager la désignation 
d’un référent CLEA au sein des 
établissements 
 
- Proposer aux établissements 
une présentation générale des 
résidences-missions avant 
l’arrivée des artistes pour en 
rappeler les enjeux et 
l’importance de la co 
construction (pour les 
enseignants volontaires ou 
tous les enseignants) 

 

 
 



VII. Bilan Communication CLEA 2016 

 

 Page Facebook – CLEA du Montreuillois 

La page Facebook permet principalement d’informer le public sur les évènements grand public à 

venir. 

Création de la page : le 28 Novembre 2013 

Nombre de mention « j’aime » au premier jour de la résidence ARTS 2014 (1er février 2014) : 141 

Nombre de mention « j’aime » 15 jours après la fin de résidence ARTS 2014 (15 juin 2015) : 213 

Soit 72 personnes engagées en plus pendant le temps de résidence ARTS 2014 

Nombre de mention « j’aime » au premier jour de la résidence CLEA 2015 : 238 

Nombre de mention « j’aime » au dernier jour de la résidence CLEA 2015 (30 juin 2015) : 257  

Soit 19 personnes engagées en plus pendant le temps de résidence CLEA 2015 

Nombre de mention « j’aime » au premier jour de la résidence CLEA 2016 : 261 

Nombre de mention « j’aime » au dernier jour de la résidence CLEA 2016 (30 juin 2016) : 281 

 

Même sans la publication d’actualité sur la page Facebook, une augmentation régulière du nombre 

de personnes aimant cette page en dehors des temps de résidence est observée.  

L’accès à la page Facebook « CLEA du Montreuillois » se fait principalement via google.fr et via le blog 

www.cleadumontreuillois.wordpress.com 

Les 5 publications ayant touchée le plus de monde : 

-502 personnes atteintes sur l’actu : J-5 avant l’arrivée de nos artistes CLEA 2016 sur le territoire du 

Montreuillois ! (actu publiée le 26 janvier 2016) 

 -494 personnes atteintes avec la publication : La seconde édition du CLEA est marquée par la 

présence exceptionnelle des solistes du Concert d’Astrée….(publiée le 24 fev 2016) 

-492 personnes atteintes avec la publication : A vos agendas !! Voici le programme des rencontres 

proposées dans le cadre du CLEA du Montreuillois…(publiée le 14 avril 2016) 

-417 personnes atteintes avec la publication : Les élèves du Lycée Eugène Woillez de Montreuil vous 

invitent à visiter la page de leur blog consacrée à leur rencontre avec les artistes du CLEA. 

-356 personnes atteintes avec la publication : L’édition 2016 du CLEA du Montreuillois débutera ce 

lundi 1er février !! Plus de 60 rendez-vous déjà fixés avec 45 structures du territoire !! Encouragez-

les ! publiée le 29 janvier 2016) 

http://www.cleadumontreuillois.wordpress.com/


On constate une augmentation de personnes atteintes par rapport à l’édition 2014. Même si le fait 

d’illustrer une publication avec une photo permet d’atteindre au minimum 100 personnes par 

publication (portée moyenne de 204 personnes atteintes pour les publications avec photo, contre 62 

sans illutation ni lien) contrairement à celles sans illustration), on observe que les publications ayant 

atteint le plus grand nombre de personnes sont des informations générales sur le déroulement du 

CLEA. Au-delà d’une rencontre ou d’un évènement autour d’un artiste, c’est bien la dynamique 

autour du dispositif global CLEA qui est appréciée. 

 Profil Facebook : Clea du Montreuillois 

Au 1 er juillet 2015, le profil Facebook compte 263 amis. 

Au 15 juillet 2016, le profil Facebook compte 276 amis 

Lorsqu’une actualité est publiée sur la page CLEA du Montreuillois, celle-ci est également publiée sur 

le profil « Clea du Montreuillois ». En effet, il est observé que les personnes étant devenues « amies » 

avec le profil Clea du Montreuillois, n’ont pas forcément fait la démarche d’aimer la page Facebook.  

 Le blog : www.cleadumontreuillois.wordpress.com 

Le blog sert avant tout à présenter le dispositif et les artistes. Celui-ci permet de plus d’offrir un 

aperçu au public des gestes artistiques réalisés avec les différents publics. 

Création du blog : novembre 2013 

En 2014 :  1 442 visiteurs sur le blog. Ceux ont visité 6034 pages, soit une moyenne par visiteur de 

4.18 pages consultée par visite. 

En 2015  (au  1er juillet 2015) : 1 101 visiteurs sur le blog. Ceux-ci ont visité 4 652 pages, soit en 

moyenne 4.23 pages visitées par visiteur. 

En 2016 (au 1er juillet 2016) : 898 visiteurs sur le blog. Ceux-ci ont visité 4270 pages, soit en moyenne 

4.77 pas consultées par visite. 

La page d’accueil, où figure l’ensemble des articles sur l’actualité des différents gestes artistiques est 

la page la plus visitée : 7014 visites en 2015. 36.5% des visites se font en dehors des 4 mois de 

résidence, avec une forte reprise de fréquentation à partir du mois d’octobre. Cela correspond 

notamment à la reprise de la communication autour de la résidence de l’année suivante, en prévision 

des présentations du novembre. 

La deuxième page du blog la plus fréquentée est la page « Retour sur les résidences précédentes… » 

avec 583 visites en 2015, et où 54.5% des visites sont faites en dehors des 4 mois de résidence avec 

une forte reprise en plus du temps de résidence pendant les mois d’octobre à décembre.  

 

http://www.cleadumontreuillois.wordpress.com/


Chiffres 2016 (du 1er janvier au 15 juillet 2016) : 

 

Les personnes consultant le blog sont arrivées sur celui-ci en effectuant principalement une 

recherche sur Google ou via le profil ou la page Facebook du dispositif. Le blog et la page Facebook 

sont donc bien des outils complémentaires pour communiquer sur le dispositif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Même s’il est très modeste, un référencement est également apporté par nos partenaires du 

dispositif : le site de la DAAC, les portails Kwartz et SOG .. 

 

 

 

Le blog vit également en dehors des mois de résidence et sans publication particulière. Pendant les 

mois de résidence 2016, le blog a comptabilisé en moyenne 149 visiteurs par mois. Comme en 2015, 

un pic de fréquentation a été observé en mai 2016, avec 170 visiteurs. 

 

Le blog du CLEA du Montreuillois est donc un outil consulté à l’année par les partenaires ou futurs 

candidats du dispositif CLEA d Montreuillois, et ce même actualité publiée. 

 

Le relais de la presse local : 

Comme chaque année la presse locale couvre les évènements du CLEA. Des articles ont donc été 

publiés notamment dans la Voix du Nord. L’agenda des évènements autour du CLEA a de plus été 

relayé par les magazines Oukankoi et L’Echo du Pas-de-Calais. 

Un partenariat instauré entre Nord Littoral et la DRAC Nord-Pas-de-Calais a permis de donner une 
visibilité particulière au CLEA dans le journal de Montreuil, Les Echos du Touquet et le Réveil de 
Berck. Les éditions locales de Nord Littoral ont été partie prenante du dispositif en ouvrant aux 
artistes mais aussi aux jeunes, à leurs éducateurs, enseignants et animateurs un moyen d'expression 
sous la forme d'une « page blanche ». Tous les 15 jours, une page du cahier « magazine » s’est 
transformée en un espace de libre expression revêtant des formes diverses (autoportrait des artistes, 
mise en lumière d’une œuvre, interview…). Ces chroniques ont à la fois permis de valoriser les 
démarches artistiques des artistes résidents et la capacité des structures partenaires à s’approprier 
leur présence. 
 
 
 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

L’engagement de nos partenaires : 

-Dans le cadre de l’important partenariat développé avec le réseau des médiathèques Opale Sud, le 

réseau a de plus réalisé une communication spéciale autour des différents temps de diffusion 

organisés autour des artistes en résidence. 

-la DAAC (Délégation Académique aux Arts et à la Culture) a également relayé les informations et 

actualités autour du CLEA du Montreuillois. 

 

 

 

 



Quelques gestes artistiques… 



 

 

 

 

Mémoire de la Chartreuse, geste artistique de Ludivine Sibelle // Sur une suggestion de Sylvie, qui travaille au 
foyer avec des personnes âgées handicapées, qu'elle a suivi depuis la Chartreuse, lorsque c'était un hospice, au 
foyer Victor Morel du CHAM, nous entamons un travail sur la mémoire et la poésie qui peut se dégager de son 
caractère lacunaire. Première séance, rencontre avec les résidents du foyer, et proposition d'un projet de dessin, 
piloté par mes soins. Deuxième séance: Picnic + Visite de la Chartreuse avec un groupe d’anciens résidents, 
intéressés par le projet/ Photos de repérages dans l’idée de réaliser un dessin collectif à partir d’images mélangées 
(photos d’aujourd’hui et/ou images d’archive et/ou plans). Ce dessin doit illustrer l’idée d’une mémoire 
fragmentée, parcellaire, avec ses pleins et ses vides, ses traces et ses absences. Puis deux séances longues de 
dessin collectif, à la Chartreuse, avec réalisation de deux dessins au final. 

 

 



  

 

 

Des artistes fictifs à l’école Jean Moulin de Verton // Une 
classe de CE1 et Jean Lain inventent des artistes aux 
démarches variées : 

- Pétale de Rose : Artiste parisienne, Pétale de Rose est 
délicate et romantique. Questionnant le lieu commun et 
habituel, elle vient y apporter sa touche de poésie. Une pluie 
de fleurs vient ainsi ruisseler dans le lieu de travail, l’école. 

– Aladin Faucond : Artiste proche de la nature et des animaux. 
Signant de son propre nom à l’aide de copeaux de bois, telle 
une signature végétale, Alaindin Faucon vient confronter la 
nature au bitume, à l’urbain. 

– Clara City : Installation dans la cour d’un feu non plus 
tricolore mais « pentacolore ». Cette jeune artiste 
Londonienne, véritable citadine, s’inspirant de la ville pour 
créer, reprend ici les codes signalétiques de la route à sa 
façon. Ajoutant aux classiques couleurs (rouge, jaune et vert) 
du bleu et du multicolore, nous perdons ici la fonctionnalité de 
l’appareil, laissant place à la poésie…. 

 

 

Prises de vues et image de soi à l’IEM Les 3 Moulins de Berck // Accompagnés de Gilles Deroo, Jean Lain et 
Ludivine Sibelle, les élèves de l’IEM des 3 Moulins de Berck ont travaillé autour de l’image de soi. Suite à un 
choix de décor, les élèves se sont mis en scène. 

 

Conférence magique dans le noir // La compagnie Balles et Pattes a plongé la Villa Normande dans l’obscurité le 
temps d’une conférence dans le noir, articulée sur la magie nouvelle, le cirque ou la danse. 



 
Chœurs d’habitants de Saint-Josse et Saint-Aubin « dirigé et accompagné » par Mariscal autour du répertoire des 
chants marins traditionnels 

 

Des artistes fictifs à l’école Jean Moulin de Verton // Une 
classe de CE1 et Jean Lain inventent des artistes aux 
démarches variées : 

- Pétale de Rose : Artiste parisienne, Pétale de Rose est 
délicate et romantique. Questionnant le lieu commun et 
habituel, elle vient y apporter sa touche de poésie. Une pluie 
de fleurs vient ainsi ruisseler dans le lieu de travail, l’école. 

– Aladin Faucond : Artiste proche de la nature et des animaux. 
Signant de son propre nom à l’aide de copeaux de bois, telle 
une signature végétale, Alaindin Faucon vient confronter la 
nature au bitume, à l’urbain. 

– Clara City : Installation dans la cour d’un feu non plus 
tricolore mais « pentacolore ». Cette jeune artiste 
Londonienne, véritable citadine, s’inspirant de la ville pour 
créer, reprend ici les codes signalétiques de la route à sa 
façon. Ajoutant aux classiques couleurs (rouge, jaune et vert) 
du bleu et du multicolore, nous perdons ici la fonctionnalité de 
l’appareil, laissant place à la poésie…. 

 

 



 

 

 

 

Jean Lain au lycée Woillez // Jean Lain est venu travailler avec un groupe d’élèves de seconde du lycée Woillez de 
Montreuil, dans le cadre de l’enseignement Littérature et société. L’artiste est venu 5 fois au lycée, pour préparer la 
journée du 28 avril. Ils ont mis en place six installations artistiques aux supports variés  dont OuliColor – Un énorme 
faux plafond en ballons de baudruche colorés tout en légèreté qui a joué avec la lumière du soleil. 

 



 

 

 

 

Comment se ré-approprier la cour de récréation ?// Geste artistique de Jean Lain et Balles et Pattes avec les élèves de 
moyenne section et grande section du RPI de Doudeauville-Bezinghem 

 



Flocage d’après Combas avec Jean Lain // Après une visite 
de l’exposition « Robert Combas : la fougue du pinceau » 
au Musée du Touquet-Paris-Plage, les élèves d’une classe 
de 3e du collège Van der Meersch ont abordé avec Jean 
Lain la notion de produit dérivé, et ont pu faire le leur. Ils 
ont choisi un motif dans les tableaux exposés, puis une 
couleur et, enfin, ont collé leur motif à la presse à chaud, 
en classe, créant une série de sacs en toile, pièces uniques. 

 Miracle à Saint-Josse //Ludivine Sibelle, Gilles Deroo et les habitants de Saint-Josse revisitent une légende locale 

 



 

 

 
Public/Privé // geste artistique de Ludivine Sibelle avec une classe de 4

e
 du collège du Touquet autour de mises en scène et prises de 

vues via les caméras de vidéo-surveillance du collège 

 

Villa Normande 1, 2, 3 et 4 Un auto-portrait sous forme de carte postale envoyée de la Villa Normande // Gilles 
Deroo demande à chaque résident de choisir un souvenir et associer lieu, qu'il cadrera de façon très rigoureuse et un 
son. Ce souvenir est raconté par le résident. Il se crée une tension entre le temps au présent et le temps du souvenir 
(anciennement présent). 

 



 

 

 

 

 

FORET #1 et #2 // Gilles Deroo, Ludivine Sibelle et les élèves du Lycée Hôtelier du Touquet ont rejoué, le temps d’un 
plan séquence, une photographie ancienne du Fonds photographique du Musée du Touquet. Ce projet est complété 
par un son interractif. Les visiteurs ont la possibilité de choisir parmi 6 pistes sonores différentes lors de la Nuit des 
musées. 
 
 
Trompe l’oeil et photographie… // Les résidents du Foyer James Marangé de Parenty, Emilie Breux et 
Ludivine Sibelle réintroduisent l’art dans la réalité. 

 



Programmes/invitations 

 

 



                                      

 



 



 

 

 



 



 


