
RESIDENCES-MISSION CLEA 2018-2019 
14 JANVIER 2019 AU 21 JUIN 2019 
 
De janvier à juin 2019, 4 résidences-mission seront accueillies sur le territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque 
dans le cadre du contrat local d’éducation artistique* (CLEA).  
Compte tenu des projets à l’œuvre sur le territoire en matière de mobilité (notamment le lancement de la gratuité totale 
des bus en septembre 2018), chaque artiste sera, à l’occasion de cette 6ème et dernière année de conventionnement, 
invité à explorer cette thématique qui pourra être appréhendée selon des entrées et des objets très divers. Une résidence 
mission menée à des fins d’éducation aux médias, à l’information et à la liberté d’expression sera parallèlement confiée 
à un/une journaliste. 

 
* S’appuyant sur le principe de résidences-mission d’artiste, le CLEA s’adresse prioritairement aux enfants et aux jeunes de 
3 à 25 ans et leur famille ainsi qu’aux professionnels qui en ont la charge. Les artistes ont pour mission de faire découvrir, 
aux enfants et aux jeunes, dans leurs différents temps de vie, leurs démarches artistiques et les processus créatifs qui les 
animent par le biais d’actions se construisant en lien avec les équipes participantes ainsi que par une diffusion importante 
de leurs œuvres sur le territoire.  
 

COMMENT PARTICIPER ? 
 
En amont du démarrage des résidences-mission, à l’occasion des 27èmes heures artistiques (fin novembre), les artistes 
sont invitées à venir présenter leur travail et leur démarche. Ces temps de rencontres permettent à la fois de découvrir les 
démarches artistiques des artistes-résidents mais aussi d’instaurer un premier échange.  Suite à cela, les équipes 
pédagogiques susceptibles de prendre part au dispositif sont invitées à signaler leur intention aux artistes. Au cours des 
premières semaines, l’artiste-résident prend contact avec les différentes acteurs afin d’établir et préparer conjointement 
les moments de rencontres avec les publics visés .Le reste de la résidence est consacré à la mise en œuvre des gestes 
artistiques à proprement parler.  
 

 

ARTS VISUELS 
Michel Jocaille 
Artiste plasticien formé à l’Ecole Supérieure d’Art de Tourcoing, 
Michel Jocaille s’intéresse à la frontière entre la réalité et la 
production d’images liées à l’utilisation des réseaux sociaux. Par 
le biais d’installations et de sculptures, il cherche à créer des 
ponts entre rapport au corps, image de soi et flux d’images. 
Utilisant le photomontage numérique et l’incrustation vidéo, sa 
démarche artistique consiste à interroger la place de nos 
identités (sociales, culturelles, numériques, etc.) par la 
manipulation des images.  
Lors de sa résidence, Michel Jocaille entend aborder la mobilité 
sous l’angle de l’accès à la culture en développant aves les 
publics un dispositif de « mobile museums » - espace 
intermédiaire alliant scénographie évolutive et expérimentation 
éphémère qui évoluerait au fil de ses pérégrinations.  

 
ARTS VISUELS 
Emilie Breux 
« Explorer et redécouvrir notre quotidien, se réapproprier et 
réinventer l’ordinaire, proposer des temps de réflexion et 
d’expérimentation autour des architectures sociales de la ville ». 
Emilie Breux a toujours eu, en travaillant sous le nom de Jean 
Lain une démarche in-situ. L’ensemble de ses travaux oscillent 
entre une forme d’enchantement juvénile et une vision ironique 
de nos sociétés contemporaines. Ses différentes pièces 
s’apparentent à des vanités contemporaines, des objets-
sculptures aux dimensions monumentales, des jouets géants 
inanimés qu’on aurait arrachés à l’oubli.  
« Représenter notre environnement ou au contraire, imaginer le 
nôtre, celui que nous désirons, espérons, rêvons » - tel sera le fil 
qu’Emilie Breux proposera de suivre durant sa résidence. 

 



  

 
0 ARTS VISUELS 

Anne Versailles 
Biogéographe et environnementaliste de formation, la 
démarche artistique d’Anne Versailles consiste à en rendre 
compte de manière sensible, subjective et émotionnelle, les 
paysages. Son travail est géopoétique. A la lisière poétique du 
documentaire et de la fiction, il prend des formes diverses, y 
compris des installations, de la vidéo ou de petites œuvres 
mixmédia, des performances et des projets menés avec les 
publics.  
Anne Versailles marche, arpente, pour s’immerger dans les 
territoires, y glaner des mots, des images, des sons, des 
rencontres… Durant la résidence, elle propose d’expérimenter 
avec les publics cette mobilité de diverses manières et de la 
documenter au travers d’une « Agence poétique (et 
éphémère) de la Mobilité ».  

 
 

 SPECTACLE VIVANT 
Julien Aillet / Cie Monotype 
Après des études de philosophie et d’arts plastiques, Julien 
Aillet devient musicien, marionnettiste, comédien, assistant à 
la mise en scène, plasticien et metteur en scène. En 2009, il 
entame un compagnonnage avec la Compagnie de l’Oiseau 
Mouche qui le mène à travailler à plusieurs reprises avec 
Cédric Orain, auteur et metteur en scène. Il collabore 
régulièrement aux projets d’autres compagnies (La Traversée, 
Tourneboulé, Tantôt, La pluie qui tombe…) pour lesquelles il 
est interprète ou conçoit des objets et des marionnettes. 
Après quelques spectacles en solo, il fonde la compagnie 
Monotype dont les créations, mêlant récit conté et théâtre 
d’images, questionnent le rapport au fantastique et à 
l’étrangeté.  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACT : CUD / Direction de la culture / Charlotte Kherzane, coordinatrice CLEA, 03/28/24/54/26, charlotte.kherzane@cud.dfr 


