
REGARDS D’ARTISTES SUR L’URBANISME #8 
Groupe A  - Coopérative culturelle / Ville Renouvelée

Le Groupe A -  Coopérative culturelle est une plateforme coopérative de production et met en 
place des programmes de résidences de recherche et de création artistique en région Hauts-de-
France, sur le territoire national et à l’international.

Ville Renouvelée est un activateur urbain de la métropole lilloise et rend possible de nouveaux 
instants de villes à travers ses différents projets urbains.

............................................................................................................................................................

Le Groupe A – Coopérative Culturelle lance un appel à projet pour une résidence de création 
dont le terrain d’investigation est l’Union, quartier situé à la croisée des villes de Roubaix, 
Tourcoing et Wattrelos, dans le cadre du programme de résidences de création Regards d’artistes 
sur l’Urbanisme (RAU).

R.A.U est un programme de résidences de création initié par le Groupe A – Coopérative culturelle 
et Ville renouvelée. Chaque année depuis 2015, des artistes sont invités à arpenter les grands 
projets urbains aménagés par Ville renouvelée et à proposer leurs visions des métamorphoses 
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urbaines en cours ou passées. Pour cette huitième édition, la thématique retenue pour cet appel 
à projet est :

HABITER DEMAIN

«  Qu’est ce qui nous suffit pour habiter confortablement dans un monde écologiquement et 
économiquement contraint ? »

............................................................................................................................................................

L’UNION

L’Union, un projet métropolitain
 
La Métropole Européenne de Lille a confié, depuis 2007, l’aménagement du quartier l’Union, 80 
ha d’anciens sites industriels du début du 20e siècle à la croisée de Roubaix, Tourcoing et 
Wattrelos.
 
L’Union se transforme aujourd’hui en un quartier vivant, dynamique et attractif mêlant habitat, 
activités économiques et espaces naturels. De nombreux projets ont déjà émergé comme 
la Plaine Images (1er hub européen des industries créatives), l’installation de 160 entreprises, 
l’aménagement d’un parc urbain, et plus de 600 logements s’y construisent.
 
L’Union constitue un territoire en mouvement situé au cœur d’un ensemble de projets urbains 
(Campus Gare, la Lainière, Quadrilatère des Piscines, Blanchemaille…). Ce nouvel espace de ville 
représente l’exemple même de la ville régénérative et créatrice de valeurs, qui concentre toutes 
les conditions pour habiter, travailler et s’épanouir en un même lieu.
 
L’Union est également la traduction d’un double choix métropolitain en faveur du développement 
économique et du développement durable: celui d’un écoquartier, et celui de pôle d’excellence. 
Deux filières économiques d’excellence sur les 7 de la métropole, sont en développement depuis 
l’origine du projet : les entreprises des industries créatives (Plaine Images) et la filière des textiles 
innovants (CETI). Cette vision est complétée par un programme d’habitat diversifié, 
d’équipements et d’aménagements de qualité environnementale. À terme, l’Union doit accueillir 
pas moins de 6 000 salariés et 3 600 habitants, devenant ainsi un véritable espace de vi(ll)e assuré 
par la mixité des fonctions et un cadre paysager remarquable.
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Artistes programmés pour cette saison 2023 

- Joëlle Jakubiak (Dunkerque)
- Anne Le Deist (Calais)
- Lionel Pennings (Bruxelles)
- Johan Parent (Grenoble)
- Béatrice Meunier Derry (Roubaix)

Commissariat de Pascal Marquilly
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Artistes et pratiques éligibles

L’appel à projet est ouvert aux artistes arts visuels (peinture, dessin, sculpture, installation, design, 
graphisme, art numérique, art sonore, art vidéo...) justifiant d’une forte expérience professionnelle 
dans le domaine de l’art contemporain. 
Seul les artistes disposant d’un numéro de SIRET sont éligibles.
Il est fortement recommandé de se renseigner sur les programmations précédentes avant de 
candidater.
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Conditions de la résidence de création 

- résidence d’un mois entre mai et juillet 2023
- repérage de terrain de deux à trois jours en amont
- rémunération : 1500 € brut soit 1770 € TCC
- production : 1000 € (évolutif selon projet de création)
- frais de séjour : 300 €
- logement pris en charge par l’association
- atelier mis à disposition 
- prise en charge AR du domicile au lieu de résidence, par l’association pour repérage, temps de 

résidence et exposition finalisant le programme

......................................................................................................................................................

Contraintes de la résidence de création

- la résidence de recherche et de création doit aboutir à la création d’une ou de plusieurs œuvres 
en lien avec la thématique

- la ou les œuvres sont exposées lors d’une exposition collective réunissant les différents travaux 
des artistes en résidence. Celle-ci aura lieu en septembre - octobre 2023 durant quatre semaines.

- l’artiste se doit de documenter son processus de création et sa démarche durant son temps de 
résidence

- les coûts de production font l’objet d’un suivi par l’équipe du Groupe A - Coopérative culturelle
- la résidence est placée sour la direction du commissaire d’exposition
- la résidence se déroule en étroite concertation avec les équipes d’aménagement de Ville 

Renouvelée et celles de Groupe A - Coopérative culturelle
- des partenaires avec les entreprises locales sont souhaitables
- des actions de médiations auprès des habitants du quartier de l’Union font parties intégrantes de 

la résidence
- l’artiste doit faire preuve d’une très grande autonomie
- la démarche opérée par l’artiste peut donner lieu par la suite, à l’issue de la résidence et de 

l’exposition, à l’installation d’une œuvre dans l’espace public

......................................................................................................................................................



Exposition

- une exposition venant clore la huitième édition du programme RAU aura lieu en septembre - 
octobre 2023

- lieu : Chaufferie de la Tossée (friche industrielle mise en conformité accueil public temporaire et 
aménagé par le Groupe A - Coopérative culturelle)

- vernissage mi septembre 2023
- montage durant cinq jours en amont du vernissage en septembre 2023
- ouverture les mercredis, vendredis et samedis

......................................................................................................................................................

Calendrier de l’appel à projet

- diffusion de l’appel à projet : à partir du 13 décembre 2022
- date limite de réception des dossiers de candidatures : 17 février à minuit
- réunion du jury : 24 février 2023
- annonce du lauréat : 25 février 2023

......................................................................................................................................................

Constitution du dossier de candidature

Celui-ci dont être composé, en un seul document pdf de :
- CV à jour
- porfolio à jour
- d’une note d’intention portant sur la résidence de création envisagée en regard de la 

thématique
- renseignements administratifs (nom, prénom, nationalité, date de naissance, lieu de naissance, 

adresse complète, num SIRET, num Agessa ou Maison des artistes, num sécurité sociale, 
téléphone, mail, site web)

Tout dossier incomplet ne sera pas étudié.
Dossier à déposer uniquement par mail à l’adresse : RAU@groupeacoop.org
......................................................................................................................................................

Composition du jury

Le jury est composé des artistes ayant participé à l’édition précédente de RAU, de représentants 
de Ville Renouvelée, de représentants des partenaires financiers du programme, des 
représentants des partenaires opérationnels du programme, du commissaire d’exposition, de 
personnalités invitées.

......................................................................................................................................................

Pour plus d’information sur Ville Renouvelée
https://semvr.fr/

https://semvr.fr
https://semvr.fr


http://www.lunion.org/
https://www.facebook.com/villerenouvelee
https://www.instagram.com/ville_renouvelee/

Pour plus d’information sur Groupe A - Coopérative culturelle
http://www.groupeacoop.org/
https://www.facebook.com/GroupeACoop
https://www.instagram.com/groupeacooperativeculturelle

......................................................................................................................................................

RAU bénéficie du soutien de Ville Renouvelée et de la Région Hauts-de-France

......................................................................................................................................................
Artistes accueillis par le programme R.A.U :

Ana Alvès (Rio de Janeiro -  Brésil), François Andès (Lille), Mario B.Schneider (Crest), Benjamin Barreau (Lille), 
Chimène Berthe (Lille), Clémentine Carsberg (Marseille), Baptiste César (Paris), Rodolphe Collange 
(Toulouse), Donovan Le Coadou (Dunkerque), Eduard Danais (Paris), Alioune Diagne (St Louis du Sénégal - 
Sénégal), Grégory Grincourt (Calais), Eduardo Hargreaves (Bello Horizonte -  Brésil), Alex Herman (Lille),  
Matthieu Husser (Nantes), Thibault Jehanne (Caen), Julien Kieffer (Lille), Gwendal Le Bihan (Paris), François 
Lewyllie (Lille), Gaëlle Lucas (Nantes), Nelly Monier (Paris), Clivia Nobili (Lille), Virginie Piotrowski (Grenoble), 
Sandra Richard (Malakoff), Detlef Runge (Bruxelles -  Belgique), Dagson Silva (Marseille), Keen Shouhlal 
(Paris), Chloé Schuiten (Bruxelles -  Belgique), Amélie Scotta (Bruxelles -  Belgique), Eric Tabuchi (Paris), 
Nicolas Tourte (Lille), Aurélien Veyrat (Lille).
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