
DE LA CO-CONSTRUCTION À L’AUTONOMISATION

L’ACAP – PÔLE RÉGIONAL IMAGE
PRÉSENTATION DU PROJET « VUE D’ENSEMBLE »

L’Acap – Pôle régional image 1, représenté par Pauline Chassériau (Responsable des 
projets) est une association, basée à Amiens, qui assure de l’action culturelle et plus 
spécifiquement de l’éducation à l’image. Elle accompagne le regard, permettant au 
public de questionner le sens des images en lui offrant différentes clés de lecture 
et en assurant la diffusion de films principalement d’auteurs. Missionnée depuis 
2000 par la DRAC et la Région Hauts-de-France, l’association travaille en priorité 
dans les territoires où les structures et les propositions culturelles sont les moins 
nombreuses. Elle accompagne également de jeunes cinéastes. 

Le projet « Vue d’ensemble », un programme d’actions liées au « cinéma » à l’échelle 
de deux communautés de communes de la Somme situées en zone rurale (Bocage 
Hallue et Corbie Val de Somme), a été présenté de façon détaillée. Il s’agissait d’une 
carte blanche offerte par les deux inter-communautés qui avaient mutualisé leurs 
moyens pour ce projet d’une durée de trois ans (2014-2017). Dans ce territoire 
composé de 49 communes, il n’existe que peu de structures culturelles. Dans un 
premier temps, l’Acap a donc effectué un diagnostic du territoire afin d’identifier les 
relais potentiels, c’est-à-dire les acteurs locaux notamment du secteur éducatif, social 
et culturel en capacité de co-construire le projet. Cette démarche a permis une mise 
en relation avec les habitants dans le but de toucher des personnes de tous âges et 
de favoriser les croisements des publics. Dans un second temps, le plan d’actions a 
permis la mise en place de multiples projets : ateliers de réalisation de films et de 
documentaires, visites guidées autour des graffitis datant de la Première Guerre 
mondiale dans la cité souterraine de Naours, travail sur le son et les musiques de 
film, réalisation de films à partir de jeux vidéo, cafés-citoyens, débats, conférences, 
karaokés-cinés, diffusion de courts-métrages, etc.

Le projet a permis de sensibiliser un public nombreux et varié. Il a amené des 
structures à travailler autour d’une nouvelle pratique artistique. Cela a contribué 
également à la circulation des publics et à la création de liens entre les structures et 
entre les habitants. 

LA CCPM (COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE MORMAL) / 
PRÉSENTATION DU DISPOSITIF CLEA (CONTRAT LOCAL D’EDUCATION 
ARTISTIQUE)

La CCPM (Communauté de Communes du Pays de Mormal) regroupe 53 communes 
dans la région Hauts-de-France. Véronique Holgado, coordinatrice culturelle de 
la CCPM (Pôle de Bavay) a contribué à la mise en place d’un CLEA (Contrat Local 

1. http://www.acap-cinema.com/
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d’Education Artistique) contractualisé et co-financé sur une durée de trois ans par le 
Ministère de la culture et le rectorat. Un CLEA est une résidence-mission qui consiste 
à accueillir sur le territoire deux artistes par an sur une période de 4 mois. Le 
dispositif CLEA s’adresse non seulement aux enfants mais également à des publics 
de tout âge. Si en effet, le rapport avec l’éducation nationale est important, il s’agit 
de créer également des liens avec d’autres structures (médiathèques, associations, 
maisons de retraite…). 

La résidence se déroule en plusieurs temps. Elle commence par une semaine 
d’immersion afin que les artistes connaissent mieux le territoire et identifient les 
potentiels partenaires. Dans cette phase est notamment organisée « la 27e heure » 
pour permettre la présentation des artistes 2 et de leur démarche. A cette 
occasion les artistes sont mis en réseau avec les partenaires. Il s’agit d’identifier 
de quelle façon ces derniers souhaitent s’impliquer (temps de rencontres, mise à 
disposition d’un lieu, de matériel…) et quelles sont leurs attentes au regard de leurs 
propres actions. Dans un second temps, les artistes mettent en place une série 
d’actions qui sont basées sur des gestes artistiques pour lesquelles la participation 
des différents publics peut se jouer à plusieurs échelles.

LES ENJEUX QUI ONT ÉTÉ SOULIGNÉS LORS DE LA DISCUSSION

Diagnostic et co-construction
- Prendre le temps d’établir un diagnostic : quels sont les structures et les acteurs 
présents sur le territoire ? Quels sont les besoins, les attentes des habitants ?
- Etablir le principe d’une co-construction avec les structures du territoire 
(écoles, collèges, lycées, maisons de retraite, réseau d’assistantes maternelles, 
médiathèques, salles de cinéma, écoles de musique, etc.) afin que leur contribution 
fasse sens au regard de leur propre secteur d’activités.

Temporalité et autonomie
- Importance d’une temporalité longue sur le terrain. 
- Quelle pérennité au-delà du temps du projet ? Au-delà des actions, il s’agit 
d’apporter plutôt de l’ingénierie afin que les structures et les acteurs du territoire 
puissent poursuivre la dynamique et accéder à une certaine autonomie.  Il est 
important de laisser le temps de la construction, puis le temps de l’ « effacement ».

La médiation et les échelles de participation
- Il existe différentes échelles de participation. Les projets peuvent proposer des 
dispositifs participatifs, collaboratifs… Pour les participants, il s’agit sans doute de 
sortir d’une zone de confort, d’une attitude consumériste.
- La variété des publics permet au-delà de l’aspect culturel et artistique, d’aborder la 
question de l’humain, des relations, de la citoyenneté… 
- Comment toucher les habitants au-delà des structures d’accroche ?

2. « Dans le cas où la 27eme heure artistique est liée à l’un des programmes territoriaux d’éducation 
artistique, elle permet aux enseignants mais aussi aux éducateurs, aux animateurs aux médiateurs, etc., 
d’appréhender au mieux, en amont de résidences-mission d’artistes qui y prennent place, la manière 
dont ils s’inscriront, de manière active, dans leur dynamique. »  http://www.cndp.fr/crdp-lille/PartAGER
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Modalités d’évaluation 
- L’écart entre évaluation quantitative et évaluation qualitative a été souligné. 
Les porteurs de projets sont confrontés à l’arbitrage nécessaire entre nombre de 
participants/nombre de structures et le nombre d’heures d’intervention. Faut-il 
privilégier des actions longues avec un petit groupe ou des actions courtes avec un 
grand nombre de participants ?

Le rôle des artistes
- Quel est le statut et le rôle de l’artiste ? Doivent-ils nécessairement répondre aux 
problématiques du territoire ? Comment ce type de projets s’inscrit-il dans un projet 
artistique ?

Le lien avec le PEAC - Parcours d’éducation artistique 
et culturelle et les droits culturels
- La présence de Géraldine Serbourdin de la DAAC (Délégation académique aux arts 
et à la culture) a permis de souligner l’importance pour l’Education nationale dans le 
cadre de la loi de refondation de l’école, de créer d’une part un lien entre les artistes, 
les élèves et les enseignants ; d’autre part de « mettre en avant le sensible ».
- Le respect des Droits culturels figure aussi parmi les points d’attention.
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