
Et si nous inventions ensemble de nouvelles façons de mener des projets culturels participatifs 
qui revisitent notre territoire et ses patrimoines ?

14h30 : Inscriptions aux ateliers
15h : Accueil par Erick Charton, Président du Parc naturel régional 

Scarpe-Escaut et Pierre Wacquier, Président du Parc naturel 
des Plaines de l’Escaut

15h15-17h : Délions les langues ! – Espace d’échange et de débats
« J’ai tout de suite été emballée par le projet; je voulais le faire 
connaître dans mon quartier, embarquer mes voisins dans l’aventure 
mais je n’avais rien à leur montrer ! »« Des habitants nous ont donné des mines d’informations sur les 
richesses de leur commune. La difficulté était de s’emparer de cette 
ressource tout en maintenant l’exigence artistique. ».« Pour un élu, ce n’est pas toujours facile de décoder un projet 
artistique et d’imaginer la façon dont il pourrait se mettre en 
œuvre. Il nous manque un langage commun. On aurait besoin d’un 
accompagnement. »
Prolongeons ces réflexions au travers de deux « Aventures 
artistiques » : 
• « Fra K Infusion » avec les témoignages de Andreas Christou 

de la Cie Arts Nomades, de Delphine Legrand-Mahieu du 
Foyer culturel de Beloeil, Sarah Wlomainck et Martine Host 
du Foyer socio-culturel d’Antoing ;• « Nous pourrions être des héros » avec les témoignages de 
Gregory Cinus de la Cie Tambours Battants, Edwige Machen 
de la Communauté de communes Cœur d’Ostrevent, Michel 
Birot élu à Rieulay, Jocelyne Malfigan élue à Marchiennes et 
Sylvie Guinez habitante de Warlaing.

17h : Pause ré-création
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Une démarche d'accompagnement

lternativesd'initiatives culturelles a

17h30-19h : Au boulot ! Les ateliers de co-production
3 ateliers au choix.

Le territoire 
Comme dans un songe, les artistes 
sauraient à quelles portes frapper 
pour concevoir un projet ancré dans le 
territoire. Elus, habitants, collectivités 
les aideraient à trouver les bons relais 
pour que les richesses du territoire 
deviennent le terreau de leur création. 
Quelles sont les clés pour passer du rêve 
à la réalité ?

Animation : Colette Dréan, Conseillère 
valorisation du patrimoine et archives à la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles 
du Nord-Pas-de-Calais et Catherine Stilmant, 
Inspectrice, Direction générale de la Culture du 
Ministère de la Fédération Wallonie Bruxelles. 

La participation des habitants
Développer des projets culturels 
« avec » et non « pour » les habitants. 
« LE » rêve ! Comment rendre possible 
leur expression et leur donner envie de 
participer ?

Animation : Bruno Delmotte, Animateur à la 
Maison de la culture de Tournai et Christophe 
Simone, Consultant – CS/Consultance.

La co-construction des projets
Dans un monde idyllique, artistes, 
élus, habitants, porteurs de projets 
et financeurs avancent main dans la 
main. Dans la réalité, chacun pose 
ses conditions. Un socle commun 
de coopération semble nécessaire. 
Inventons-le ensemble ! 

Animation : Julie Dechamps, 
Animatrice/Directrice de l’Arrêt 59 - Foyer 
culturel de Péruwelz et Delphine Leroy, 
Navetteuse/Chargée du projet transfrontalier 
pour l’Arrêt 59 et Le Boulon – Centre national 
des arts de la rue.

19h : Pause ré-création

19h15-20h15 : Restitution des ateliers et pistes de travail pour 
passer du rêve à la réalité

20h15 : Temps convivial autour d’un apéritif local

Coupon-réponse

 
Nom :
Prénom :
Fonction :
Structure :
Téléphone :
E-mail : 

Je participerai à toutes les étapes des 
Je vous rejoindrai à          H
Je peux/propose de faire du co-voiturage et j’accepte que l’on communique mon contact

Précisez la commune de départ :

Merci de renvoyer votre bulletin de participation avant le 4 novembre :
au Parc naturel régional Scarpe-Escaut • 357, rue Notre Dame d’Amour - F - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Fax : +33(0)3 27 19 19 71 ou par mail à a.legendre@pnr-scarpe-escaut.fr

Tout au long de ces Rencontres jouez avec les mots et le vocabulaire grâce aux interventions de  Florence Rousseau d’ « Histoires de mémoires ».

Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3


