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Résidence mission territoire : de la candidature à la gestion du 

projet 
 

 
 
Dispositifs de plus en plus plébiscités par les collectivités, les résidences 
missions sont aussi source d’atermoiement pour les artistes qui ne sont 
pas préparés ; Que signifie exactement la notion de « geste artistique » ? 
Comment concevoir son projet en lien avec les partenaires ? Quels sont 
les points à ne pas omettre dans le contrat de résidence ?  
 
 
Public : artiste auteur professionnels souhaitant soumettre un projet dans 
le cadre de résidence de territoire. 
 
Durée : 14 heures soit deux jours 
  
Parcours et domaine de compétences :  
La formation est indépendante des autres formations proposées par 
Maze.  

Ø Conception, suivi et développement de projet artistique 
Ø Connaissance juridique et de gestion 
Ø Adaptabilité au public et principes de sensibilisation à l’art 

 
 
Objectifs : 
   

- Développer ses outils de communication : texte de 
présentation du projet, présentation orale et dossier artistique. 

- Connaître le cadre juridique associé au projet et être en 
capacité de négocier un contrat. 

- Savoir gérer un projet sur la durée.  
- Adapter son projet selon les publics   

Programme : 
   
      Appréhender les typologies de résidences : 

- Mission d’appuie artistique (Mi AA) 
- Artiste Rencontre Territoire Scolaire (ARTS) 
- Contrat Local d’Éducation Artistique (CLEA) 
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- Artiste Rencontre Territoire (ART) (ARTU) 
.  

      Appréhender le réseau des partenaires :  
- Quels enjeux pour les parties prenantes : opérateur, financeurs ?  
- Structurer son projet dans le temps de la résidence 

 
       Créer des gestes artistiques :  

- Définition et forme 
- Savoir communiquer sur sa démarche artistique 
- Travailler avec les publics 

 
      Le cadre administratif des résidences mission : 

- Définir les différentes natures de rémunérations 
- La contractualisation dans le cadre des résidences missions : 

les points de vigilances 
- Les assurances  
- Déclarer ses revenus.  

 
Les formatrices : Lucie Pastureau et Mathilde Ehret-Zoghi 
   
Lucie Pastureau, photographe, membre du collectif Faux amis 
Lucie Pastureau, née en 1982, vit à Lille et travaille principalement sur 
Lille et Paris. Diplômée des Arts décoratifs de Paris avec les Félicitations 
du Jury en 2008, elle co-fonde la même année le collectif Faux Amis 
avec ses acolytes Lionel Pralus et Hortense Vinet. En solo ou en collectif, 
elle alterne résidences d’artistes, cours et formations, projets personnels, 
commandes presses. 

Elle est représentée par l'agence Hans Lucas depuis 2012. 

 
 
Mathilde Ehret-Zoghi, directrice de maze, agence de formation et de 
conseils dans les arts visuels 
Mathilde Ehret-Zoghi est formée à l’administration des projets culturels et 
à la sociologie des politiques culturelles à l’Institut d’Études politiques de 
Strasbourg. Elle développe trois années durant sa méthode pédagogique 
au sein du Centre ressource arts visuels de la malterie à Lille. Elle y reçoit 
plus de 300 professionnels en rendez-vous individuels. Elle a notamment 
créé avec Léonie Young, la web-série « Au secours je suis artiste », 
coproduite par le CNAP et la malterie.  
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Prérequis : 
   

• Développer une pratique artistique dans les arts plastiques 
• Notions du cadre fiscal et social des artistes auteurs  
• Développer son activité artistique à titre professionnel 

 
Modalités pédagogiques, moyens techniques et d’encadrement : 
 

- Projection de vidéos 
- Remise d’un dossier documentaire  
- Étude de cas, témoignage 

 
Cette formation implique fortement les stagiaires dans une mise en 
pratique concrète, nourrit par leurs expériences professionnelles.  Les 
supports pédagogiques sont essentiellement visuels et se bases sur des 
études de cas. 
 
 
Évaluation : 
 
Les formatrices évalueront les stagiaires lors d’une mise en pratique des 
apports théoriques selon les objectifs de la formation. Il leur remettra 
aussi un formulaire de satisfaction.  
 
 
Tarif : 490€ TTC. Pour toute question concernant les possibilités de prise 
en charge, contactez-nous. 
  


