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Animée par la volonté de réduire les inégalités en matière d’accès à l’art et à la culture en développant de manière 
significative le chantier de l’éducation artistique, la Communauté urbaine de Dunkerque, soutenue par la Direction 
régionale des a�aires culturelles des Hauts-de-France, a choisi de poursuivre son engagement dans la mise en 
œuvre d’un contrat local d’éducation artistique. 

Parallèlement aux trois résidences-mission artistiques, la CUD a de nouveau souhaité confier à un.e journaliste 
professionnel.le une résidence-mission menée à des fins d’éducation aux médias, à l’information et à la liberté 
d’expression.

Pour cette 7e édition, Hugo Nazarenko a été invité à résider sur le territoire du 30 janvier au 16 juin 2023 afin de 
construire conjointement avec les acteurs de l’enseignement, de l’éducation, du social, de la culture, toutes sortes 
d’actions visant à la meilleure perception possible de l’ensemble des habitants des enjeux liés à l’information et à 
la liberté d’expression, à une connaissance et à une pratique éclairée des di�érents médias.

En amont du démarrage de la résidence-mission, à l’occasion de la 27e heure artistique, le journaliste présentera 
son travail et sa démarche, conjointement avec les artistes*. Les équipes pédagogiques et les professionnels 
susceptibles de prendre part au dispositif sont invitées à signaler leurs intentions à l’issue de cette rencontre 
auprès de la coordinatrice en laissant leurs coordonnées. Au cours des premières semaines de la résidence, le 
journaliste résident prendra contact avec les di�érents acteurs afin d’établir et de préparer ensemble les moments 
de rencontres avec les publics visés. Le reste de la résidence sera consacré à la mise en œuvre des actions à 
proprement parler.

*Aurélien Collewet (danseur), Catherine Duverger et Anaïs Marion (plasticiennes)

La 27e heure artistique réunira le journaliste et les 3 artistes 
Jeudi 1er décembre 2022 de 17h30 à 20h
Au FRAC Grand Large Hauts-de-France

503 Avenue des Bancs de Flandres 59140 Dunkerque 

Que va-t-il se passer au cours de cette année de CLEA ? 

Qu’est-ce que le CLEA ? 
S’appuyant sur le principe de résidences-mission d’artistes, le CLEA s’adresse prioritairement aux enfants et aux 
jeunes de 3 à 25 ans, leurs familles, aux professionnels qui en ont la charge et plus largement à l’ensemble de la 
population du territoire. Les artistes ont pour mission de faire découvrir aux enfants et aux adultes dans leurs 
di�érents temps de vie, leurs démarches artistiques et les processus créatifs qui les animent par le biais d’actions 
se construisant en lien avec les équipes participantes ainsi que par une di�usion importante de leurs œuvres sur 
le territoire.

Comment participer ? 



Je suis journaliste depuis dix ans. J’ai débuté cette pratique à dix-neuf ans, dans les locaux du JT de Canal +. Une 
expérience qui fut passionnante, mais aussi stressante, soumise à des contraintes de temps. J’ai ensuite poursuivi dans 
une boite de production de documentaires, Magneto Presse, où j’ai enquêté et tourné des images pour des films di�usés 
sur Arte ou Canal +. Une temporalité évidemment di�érente de celle du JT, mais elle aussi en proie à des obligations 
vis-à-vis des chaînes notamment.

Après quelques années de plus dans le monde de la télévision et des reportages pour Quotidien, Vox Pop ou 66 minutes, 
j’ai décidé d’opérer un virage à 180 degrés, pour retourner à mes premières amours, celles qui m’avaient fait arriver au 
journalisme : l’écriture. Là où une caméra est tenue d’aller chercher une séquence forte et souvent violente, qui accroche 
le regard, les mots peuvent faire passer un autre message, celui de la nuance, s’engou�rant dans les aspérités, les 
contradictions, la psychologie de celles et ceux dont on raconte l’histoire. J’ai ainsi écrit des reportages en France, en 
Birmanie, en Irlande du Nord, en Égypte pour Géo, Le Monde Diplomatique, Paris Match et bien d’autres sur des 
thématiques aussi diverses que le trafic d’animaux sauvages, la nouvelle IRA en Irlande du Nord ou la corruption dans 
l'administration forestière roumaine.
Depuis quelques années, je réalise également des podcasts pour Brut. 

Il faut aussi dire que j’exerce cette profession en tant qu’indépendant. Même si j’aime profondément ce métier et que je 
suis persuadé de son absolue nécessité, je comprends les critiques qui lui sont faites. Avoir été plongé dans les coulisses 
de la fabrication de l’info me permet d’avoir du recul sur nos conditions de travail, les contraintes imposées par un temps 
restreint, par des médias possédés pour l’essentiel par des hommes d’a�aires, par la course à l’info, par la prolifération 
des fake news, des réseaux sociaux... Pour autant, je trouve qu’il est indispensable de défendre ce métier, en le 
déshabillant, en le faisant redescendre de son piédestal et par la pratique, de comprendre les enjeux auxquels sont 
confrontés les journalistes dans le cadre de leur travail. C’est pour ces raisons que je me suis décidé à candidater à cette 
résidence. 

Dunkerque et son territoire seront des découvertes pour moi. Je n’ai pour l’instant en tête que les images de la mer, du 
port et de l’histoire de la ville. 
J’ai hâte de vous rencontrer pour pouvoir explorer, par la pratique journalistique et à travers vos yeux, son versant 
contemporain ! 

Hugo Nazarenko   
Interview Radio Présence - Figeac



Vous êtes enseignant, animateur, formateur, travailleur social ou 
médico-social, professionnel de la culture, vous travaillez 
étroitement avec la population et vous souhaitez participer à la 
dynamique collective du CLEA ? 
Nous vous invitons à venir découvrir le journaliste qui incarnera 
la dimension "éducation aux médias, à l'information et à la 
liberté d'expression" puis à signaler votre intention à la 
coordinatrice du CLEA. 

CONTACT :

Communauté urbaine de Dunkerque
Direction de la culture

Marie-Noëlle Vermeulen, 
coordinatrice du CLEA Dunkerque Grand Littoral, 
O marie-noelle.vermeulen@cud.fr 
x  03 28 24 54 21 
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