
2017
Commission régionale d'examen des projets de résidences de journalistes,

le jeudi 29 juin 2016, à la DRAC Normandie (Caen)

Étaient présents :
 Ariane Le Carpentier, conseillère pour l’action culturelle - DRAC (Caen)

 Nadia Inoubli, conseillère pour l’action culturelle - DRAC (Caen)
 Emmanuelle Griffon, Clemi, rectorat de Caen
Était excusé :

 Sébastien Picault - assistant - DRAC (Caen)

Les  7 projets présentés pour cette seconde session de l’appel à projets font apparaître la répartition géographique
suivante :

Calvados 3
Eure 0

Manche 2
Orne 0

Seine-Maritime 2

La commission a émis :

4 avis favorables :

● Collège Val d’Aure – Marylène Carré et Pierre Hardel - à Isigny-sur-mer (14) ; 5 000€
● CFA -  Média éducation – à Tracy -sur-Vire (14) ; 5 000€
● Comité coutançais d’action culturelle – Jean-François Picault –  à Coutances (50); 4 000€
● Centre éducatif fermé / association les nids- Laurent Lemaire et Jessica Périsse - à Saint Denis le Thibout (76) ; 4000 €

1 avis réservé : 

● LPA du Robillard – ID2HP / un dessinateur de presse– Saint Pierre sur Dives (14) ; 

2 avis défavorables : 

● Avranches FM – Stéphanie Brault - Avranches (50) ;
● Centre éducation fermé/association les nids – Dorothée Brimont- Doudeville (76) ;

Pour les  4 projets ayant reçu un avis favorable, la répartition financière établie à l'issue du jury engage la DRAC Normandie à
hauteur de 18 000€.

La  commission  a  accordé  la  priorité  aux  projets  révélant  un  partenariat  approfondi  entre  la  structure  d’accueil  et  le  journaliste,
privilégiant la résidence artistique comme outil de la rencontre avec les publics,s'inscrivant dans territoire avec une ambition précise
en termes de production média.

Le projet ayant reçu un avis réservé pourra être soutenu par la DRAC à condition de faire parvenir une version actualisée du projet
avant le 10 septembre 2017 apportant une réponse aux questions soulevées par la commission.

La  répartition  géographique  n’a  pas  pu  être  prise  en  compte  en  raison  du  faible  nombre  de  l’absence  de  demandes dans  les
départements de l’Orne et de la Manche. 

Recommandations :

Les bénéficiaires des projets veilleront dans toute opération de valorisation ou de communication à apporter la mention suivante
« projet de résidence de journaliste soutenu par la DRAC Normandie ».

Les membres du jury rappellent que toute modification apportée au projet initial ainsi que tout report de tout ou partie d’une action doit
faire l’objet d’une information écrite de la structure d’accueil à la DRAC.

Résidences
Relevé de décisions

 de journalistes


