
le CLEA 
& l’éducation 

artistique

le territoire:
enjeux locaux et projet 

du Grand Roissy

les habitants 
les pratiques

une expérience-test 
sur un territoire pilote

un workshop 
prospectif

une étude-action 
sur le territoire de l’est du Val d’Oise
dans le cadre du CLEA



 avril à juin 2017

- Définition des enjeux, des espaces, des publics, 
des cadres d’action, des acteurs et du modèle 
de gouvernance

À l’issue de la phase 3 / 
les bases du nouveau 
CLEA.

 octobre 2016 à janvier 2017

- Prendre la mesure du territoire: 
études et recherches, rencontres ciblées
- Mener un diagnostic sensible
(lieux clés, usages et imaginaires)
présence sur le terrain, rencontres fortuites
- Établir une cartographie culturelle et sociale: 
représenter les données de l’enquête, 
nourrir la plate-forme

À l’issue de la phase 1 / 
l’enquête est partagée 
sur la plate-forme en ligne. 
Le groupe-terrain 
est constitué.

 février à mars 2017

- Une expérience-test sur un territoire pilote
entre le 20 février et le 11 mars 2017
une résidence-mission menée avec un groupe-terrain 
qui expérimente sous forme d’ateliers collectifs 
- Un workshop prospectif
14 mars 2017

À l’issue de la phase 2 / 
une vision co-construite 
et partagée largement.

Nos contacts
Cuesta / Alexandra Cohen alexandra@cuesta.fr Agathe Ottavi agathe@cuesta.fr
Johanna Fournier fournier.johanna@gmail.com 
Maïda Chavak maida.chavak@gmail.com

Depuis 2012, la DRAC d’Ile-de-France, l’Éducation Nationale et le Conseil départemental du Val 
d’Oise sont engagés, en partenariat avec les Villes d’Arnouville, Fosses, Garges-lès-Gonesse, 
Gonesse, Goussainville, Marly-la-Ville, Sarcelles et Villiers-le-Bel, dans la réalisation d’un Contrat 
local d’éducation artistique (CLEA, dispositif du Ministère de la Culture) avec le soutien des 
structures culturelles du territoire. Ces partenaires ont choisi de mettre en place en 2017 une année 
de transition afin que le nouveau CLEA puisse s’adapter au mieux aux besoins locaux en matière 
d’éducation artistique ainsi qu’à l’évolution des contextes territoriaux. Pour ce faire, une mission 
a été confiée à la coopérative culturelle Cuesta, associée à deux artistes, pour mettre en œuvre 
sur le territoire une étude-action d’octobre 2016 à juin 2017.

Calendrier
octobre 2016 à juin 2017


