La chambre d’eau

Quelques porteurs
de projets accompagnés :

Structure culturelle régionale
un ou plusieurs artistes élaborant un nouveau
projet artistique :

association culturelle ou d’éducation
populaire organisant des événements et
projets artistiques ;
particuliers porteurs d’une activité touristique
moteurs d’un projet culturel collectif ;
associations contractualisant ou missionnées
par des collectivités territoriales sur de
nouvelles actions ;
création d’une nouvelle structure culturelle
(associative ou autre) sur un territoire ;
professionnalisation d’une association et
embauche d’un premier salarié ;
mise en place de résidences d’artistes...

Contact
La chambre d’eau Moulin des Tricoteries 59550 Le Favril
Tél 03 27 77 09 26 E-mail contact@lachambredeau.com
www.lachambredeau.com

La chambre d’eau est membre du réseau 50° Nord et de la Fédération des Réseaux et Associations d’Artistes
Plasticiens (FRAAP), du réseau LEAD et de l’APES.
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Compagnies ou collectifs d’artistes
s’implantant sur un territoire ;

Accompagnement
des projets
artistiques
et culturels
en territoires

La chambre d’eau
est une structure
artistique et culturelle
régionale, implantée
en Avesnois où elle met
en place des projets de
résidences d’artistes.

Elle est missionnée par le
Conseil Régional Hauts-deFrance, Nord Pas de Calais Picardie pour accompagner les
porteurs de projets artistiques
et culturels du champ de
l’Economie Sociale et Solidaire.
Elle intervient principalement
en milieu rural ou péri-urbain
pour faire émerger et soutenir
la création de projets à travers
un accompagnement du ou des
porteurs de projet en fonction
des besoins et demandes.

J uridique : travail sur les statuts, conventionnement, contractualisation,
agréments possibles
Comptabilité : budgets prévisionnels, simulation de salaire, comptabilité
Artistique : rédaction de dossiers artistiques, contractualisation
et rémunération des artistes auteurs, des intermittents
Financements : dossiers de demande de subvention, recherche de partenaires financiers et autres, recherche de financements privés (mécénat,
crowdfunding, fondations) et financements publics (locaux, régionaux,
nationaux, internationaux)
Montage de projet : aide à la définition du projet, inscription dans
un réseau, inscription du projet dans le territoire, montage de projets
transversaux (social, tourisme, santé…), stratégies partenariales
Gestion de la vie associative : faire vivre le collectif, assemblées,
adhésion, groupes de travail, bénévolat
International : coopération européenne et internationale, méthodologie
et dispositifs de financements
Maitrise des outils internet
Médiation culturelle : mobilisation des publics
Ruralité : réflexion sur l’évolution de la notion de ruralité aujourd’hui
(connexion au monde, néo-ruraux, rurbanité...), partage d’expériences
dans des territoires ruraux en France et dans le Monde

Quoi ?

A travers des rendez-vous individuels et des temps collectifs elle
permet de réfléchir au projet, à la manière de l’implanter dans un
territoire, de trouver les partenaires, les publics, les institutions et les
financeurs qui pourraient être intéressées et apporter quelque chose
au projet. Qu’il en soit à ses prémices, en cours de concrétisation
ou en phase de développement, La chambre d’eau peut être
présente à chaque étape du projet et continuer à le suivre à la fin de
l’accompagnement.
Cet accompagnement, gratuit pour le porteur, est destiné à des
projets de tous les champs des arts et de la culture s’inscrivant dans
une démarche d’Economie Sociale et Solidaire (non lucrativité, non
concurrence, gouvernance démocratique...).

