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A l’attention des rédactions,

CULTURE, CITOYENNETE, INITIATIVES, TERRITOIRES,
ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE …

CEREMONIE DE REMISE DES PRIX DES LAUREATS DE
L’APPEL A PROJET
« Culture & Territoires, agissons pour des projets citoyens »
Edition 2016 – 2018
La Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire Grand Est (CRESS) représente l'ensemble
des entreprises de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS) en Grand Est : associations, coopératives,
mutuelles et fondations. A travers sa mission de promotion et de soutien de l’ESS, elle s’attache à favoriser
l’émergence de projets d’utilité sociale et encourage les logiques de coopération sur son territoire.
Dans cette optique, la CRESS Grand Est a lancé fin 2016 un appel à projet « Culture & Territoires –
Agissions pour des projets citoyens » sur la période 2016-2018.
L’objet de cet appel à projet est de mettre en place un environnement propice et novateur à la création
et au développement de projets culturels et artistiques participatifs sur les territoires entre différents
acteurs du développement social et économique des territoires de l’ex-région Champagne-Ardenne :
artistes, collectifs d’artistes, entreprises ESS, collectivités territoriales, habitants…
Pendant plus de 6 mois, un grand nombre d’acteurs du territoire se sont mobilisés pour participer aux
différentes étapes de l’appel à projet, ce qui a permis de favoriser des rencontres, des coopérations,
des synergies et ainsi mailler les acteurs sur les territoires !
Après un long processus de plusieurs étapes à franchir sur une durée de plus de 8 mois, ce sont finalement
5 projets qui ont été retenus en juillet 2017 pour favoriser le développement de la culture et la cohésion
sociale.



Eric Frasiak, Chant’Morin et 30 partenariats : la chanson partagée…
o Projet co-porté par l’association Chant’Morin et l’artiste Eric Frasiak
o Territoire d’implantation du projet : Sud-ouest Marnais (Bergère sous Montmirail, Sézanne,
Montmirail, Esternay)
o Présentation du projet : Avec plus d’une trentaine de partenaires locaux, ce projet a pour
objectif de faire découvrir, faire partager et faire vivre la chanson française pour redonner
à cet art son ancrage populaire. Cela s’adresse aux habitants, public scolaire, école de
musique, EHPAD, ESAT, médiathèque, cinéma… soit plus de 2.500 personnes qui seront
concernés par ce projet
o Durée du projet : 15 mois



Le peuple de l’eau
o Projet co-porté par la MJC Calonne de Sedan et l’équipe artistique La Compagnie des
Mangeurs de Cercles
o Territoire d’implantation du projet : Vallée de la Meuse (de Revin à Charleville-Mézières)
o Présentation du projet : Avec ses partenaires principaux MLC Ma Bohème et l’Association
Revinoise d’Education et de Loisir (AREL), le projet artistique vise à raconter l’histoire les
blessures et les espoirs des habitants des rives du fleuve, de ce « Peuple de l’Eau ». Histoire
construite par et pour ces habitants (tant par leurs mots que par leurs mains). C’est un peuple
imaginaire qui est ici convoqué, pour permettre une distanciation du propos vis-à-vis des
participants. « Quelle histoire ce peuple des bords de Meuse a-t-il vécu ? Qu’est ce qui fait
d’eux un peuple ? Quels espoirs portent-ils ? »
Cette œuvre sera présentée au public dans les 3 communes à l’occasion d’évènements
culturels existants, comme le festival Contrebande à Revin, ou autre.
o Durée du projet : 8 mois



Une Vallée et des Hommes : La fiancée du Surmelin
o Projet co-porté par l'association Vallée du Surmelin et l’équipe artistique Le Diable à 4
pattes
o Territoire d’implantation du projet : Vallée du Surmelin (Marne-Aisne)
o Présentation du projet : projet de création artistique et théâtrale, l'idée est de co-construire,
avec tous les acteurs du territoire, qu'ils soient individuels (habitants) ou collectifs
(associations, organisations, établissements, etc.), l'intégralité du projet, de sa conception à
sa restitution. Entre vérité et fantaisie historiques, la création d’un feuilleton théâtral composé
de 8 épisodes, La Fiancée du Surmelin, 8 représentations auront donc lieu dans 8 des 15
communes bordant la rivière Le Surmelin.
o Durée du projet :18 mois



Regards croisés sur l’Ardoise
o Projet co-porté par l'association Le Son des choses et l’équipe artistique Atelier OASP
o Territoire d’implantation du projet : dans un triangle ardennais dont les sommets sont
Rimogne, Fumay et Monthermé.
o Présentation du projet : projet d'édition collaborative d'un ouvrage dont les sujets sont le
territoire d'intervention, ses habitants et l'ardoise. L’ouvrage sera constitué de deux parties :
une partie livresque (recueil d’œuvre sérigraphiées) et une partie sonore (histoire récente de
l’ardoise et le croisement des représentations de ceux qui ont vécu l'industrie ardoisière, ceux
qui sont plus jeunes ou arrivés après l'arrêt des mines et les artistes).
L'ouvrage sert donc de média entre la population et des artistes, pour le plus grand nombre
Champardennais
o Durée du projet : 12 à 18 mois
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Portraits en Ôthe : A quoi rêve le Pays d’Ôthe ?
o Projet co-porté par l'association Le Son des choses et l’équipe artistique Atelier OASP
o Territoire d’implantation du projet : Pays d’Othe champenois
o Présentation du projet : le projet est simple : Questionner l'identité d'un territoire, dresser un
portrait participatif des habitants à un instant X comme pour en faire une radiographie,
poser un regard créatif et tourné vers l'avenir en constituant une banque de rêves, interpréter
ces rêves pour leur permettre de parvenir jusqu'au monde réel.
Photographie des habitants, recueil de la parole des habitants, expositions visuelles et
sonores des portraits et rêves collectés et mini événements artistiques itinérants mettant en
valeur le patrimoine culturel local, spectacle vivant…
o Durée du projet : 15 mois

Ces cinq projets innovants se sont vu remettre une aide financière de 20.000 € chacun afin de les
accompagner dans le développement de leur projet.
L’objet culturel et artistique et l’ancrage des projets dans l’Economie Sociale et Solidaire vont
permettre à ces initiatives un réel développement du territoire en y apportant une dynamique
participative avec les habitants, une dynamique partenariale de coopération et de maillage d’acteurs
et enfin une dynamique de développement des valeurs citoyennes.

Michèle SEVERS, Présidente de la CRESS Grand Est, récompensera les
5 projets lauréats
Lundi 13 novembre 2017 à 16h30
au Palais du Tau à Reims

Pour assister à cette remise des prix merci de bien vouloir contacter :
Contact presse : Laure VLERICK, Chargée de mission CRESS Grand Est
lvlerick@cressca.org // 03 26 07 96 43

Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Grand Est
www.cress-grandest.org

