
CLÉA 
- Contrat Local d’Éducation Artistique -

de La Porte du Hainaut
2021 - 2022

« Et si demain ? »

Présentation et rencontre avec les artistes 

Mercredi 13 octobre 2021 de 9h à 12h

Jeudi 14 octobre 2021 de 9h à 12h

À l’Imaginaire - Centre des arts et de la culture
Place Paul-Éluard à Douchy-les-Mines

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 
culture@agglo-porteduhainaut.fr / 03.27.19.04.43



Émaho nord 
Vincent Crauet, Matthieu Debliqui, Nicolas Delfosse 

Ces trois artistes des Hauts-de-France, passionnés de sciences et de science-fiction, 
œuvrent dans les arts numériques, sonores et visuels.

Leur travail se nourrit des sciences et techniques pour laisser libre cours à l’amusement, au 
rêve, à l’imaginaire. Leurs outils sont autant des moyens d’apprendre et de faire, que des 
possibilités d’interaction entre une œuvre et son environnement.

Dans une démarche de citoyenneté active, Émaho nord démocratise la pratique 
artistique numérique. Leur envie de partager leur univers à travers l’expérimentation et la 
bidouille invite à la curiosité et à l’ouverture au monde.

Sur le web : 
https://padlet.com/emahonord/portfolio

Pistes de travail : 

- Exploration sensible de la nature, par exemple : se balader dans les écosystèmes du 
Hainaut pour faire jouer du synthétiseur à la faune et la flore locale

- Illustrer le futur avec la création de paysages digitaux à mettre en musique : scoring, 
design sonore, intelligence artificielle

- Utiliser le patrimoine comme support de création pour imaginer ce que pourra être 
demain

- Tester l’improvisation musicale autour d’un dispositif aléatoire

- Imaginer des robots de toute sorte, les dessiner et leur faire prendre vie par le son et les 
techniques d’animation et de traitement vidéo

© Anne Hélou – Rémi Fosse



Hugo Bricout
Hugo Bricout est musicien, comédien et constructeur. 

C’est d’abord en tant qu’architecte qu’il développe son appétit pour l’espace, les 
formes et la sculpture. Il explore des techniques auprès d’autres artistes, d’artisans, 
d’ouvriers, de paysans, d’ingénieurs et de bricoleurs pour trouver des ponts entre ces 
différents rapports à la matière.

Son travail artistique s’élabore à partir des lieux qu’il habite, se nourrit d’histoires officielles 
autant que d’histoires racontées. Il entrevoit le territoire à l’image d’un jardin, chaque fois 
différent de par sa morphologie, son climat, son histoire, sa terre et ses habitants. 

Hugo Bricout construit, à partir d’éléments naturels ou de récupération, compose et 
interprète des chansons à l’accordéon, fabrique des instruments, façonne de la pâte, 
dessine des bâtiments, met en scène des histoires, et joue avec celles et ceux qu’il 
rencontre.

Pistes de travail :

- Aborder la thématique des Géants du Nord en imaginant une ou plusieurs chimères et 
leurs histoires

- Écrire pour décrire, raconter, inventer  

- Explorer les vertus musicales de la lutherie sauvage

- Construire et façonner à partir de matériaux naturels et de récupération 

- Re-donner vie à un objet à travers le théâtre d’objets

© Julien Saison



Møh
Sa pensée musicale, tournée vers le métissage sonore, s’est construite avec le blues 
chaud de Jack Johnson et Muddy Waters, la plume acérée de Bob Dylan et de Cat 
Stevens, les compositions enflammées de Lenny Kravitz et Half Moon Run.

Sa folk-pop alternative mêle sons ethniques et accents urbains, inspiration bluesy, 
percussions africaines et Musique Assistée par Ordinateur.

Membre du groupe Old Tree’z, Møh poursuit ce métissage sonore via l’introduction 
d’instruments et de samples de percussions mandingues et l’utilisation de la langue 
anglaise et arabe. Il œuvre sur le projet solo MOKAÏ, où il mêle des musiques électro-
urbaines accompagnées de textes en français sur les thématiques de la vie.

Sur le web : 
https://www.youtube.com/watch?v=ekbawyjMhNY

Pistes de travail :

- S’immerger dans la création musicale : expérimentation sonore, écriture individuelle ou 
collective de textes

- Susciter l’imagination et la créativité à travers l’écriture d’un conte

- S’initier à la composition rythmique à partir de sons, de mots 

- Découvrir le design sonore, la MAO, les percussions urbaines



Collectif Faubourg 132
Léa Barbier, Jason Michel, Justine Pillon, Chloé Petitjean-Légerot 

Faubourg 132 est une association d’artistes et designers qui mène un travail de recherche 
et d’expérimentations autour de la convivialité, de la revalorisation, de l’auto-production 
et de l’appropriation. Ils initient des actions collectives et proposent aux habitants de 
questionner leur environnement par la pratique. 

Le collectif souhaite imaginer et créer collectivement un projet global fédérant un 
ensemble de partenaires du territoire afin de croiser les expertises et de co-construire en 
écho aux ressources locales.

Le collectif invite à découvrir et transformer son quotidien de façon inédite, par les 
prismes de l’art et du design. 
À travers des actions fédératrices, poétiques et ludiques, il  questionne le vivre-ensemble 
de demain et imagine avec les habitants des futurs désirables pour leur territoire. 

Sur le web : 
https://www.faubourg132.fr/ 

Pistes de travail :

- Imaginer un projet pour demain grâce à un dispositif d’observation et le découvrir sur 
site

- Expérimenter la fabrication numérique et sensibiliser aux nouvelles manières de produire 
en revalorisant du bois issu du réemploi

- Se réapproprier l’espace public par le biais d’expérimentations graphiques

- Transformer des éléments architecturaux à travers un dispositif numérique interactif pour 
re-découvrir son environnement

© Faubourg 132, Collectif d’artistes-designers



LE CLÉA DE LA PORTE DU HAINAUT DEPUIS 2015

De l’école au lycée, le parcours d’éducation artistique et culturelle a pour ambition 
de favoriser l’égal accès de tous à l’art, à travers l’acquisition d’une culture artistique 
personnelle. Le CLÉA en est un élément-clé. 

Au côté de la DRAC - Direction Régionale des Affaires Culturelles - des Hauts-de-France, 
du Département du Nord et de l’Éducation Nationale, La Porte du Hainaut coordonne le 
dispositif CLÉA sur son territoire. Dans ce cadre, elle a accueilli depuis 2015, trois artistes en 
résidence chaque année afin qu’ils partagent leurs univers artistiques et créatifs avec les 
habitants. 
À compter de l’édition 2020-2021, la Communuté d’agglomération renforce son action en 
organisant l’accueil de quatre artistes en résidence. 

Ces rencontres viennent nourrir un projet (une thématique, une découverte, une 
sensibilisation) développé de manière conjointe entre l’équipe encadrante (enseignants, 
éducateurs, animateurs, etc.) et l’artiste, en mettant l’accent sur le processus de création.

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Aude CARIVEN // Cheffe de projet CLÉA et actions culturelles 
acariven@agglo-porteduhainaut.fr / 03 27 09 91 46

Émilie VANZELE FORVEILLE // Médiatrice culturelle
evanzele-forveille@agglo-porteduhainaut.fr / 03 27 19 04 43

Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut
Site minier de Wallers-Arenberg

Rue Michel-Rondet - BP 59 - 59135 WALLERS-ARENBERG
Tél : 03 27 09 00 93 - Fax : 03 27 21 09 03

www.agglo-porteduhainaut.fr


