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chapitre 1
raison d’être

2

Fondation
L’association CALAISWOOD a été créée le 13 mars 2017 afin de soutenir par une structure juridique
adaptée le projet USE-IT Calais. Six jeunes calaisien.nes âgé.es de 25 à 30 ans se sont regroupés
autour d’un projet de carte touristique originale et alternative, en partageant un même constat : la
lassitude d’une image médiatique de leur ville en aucune façon conforme à la réalité vécue. Pour
dire les choses clairement, la perception extérieure désastreuse d’une ville triste, dangereuse,
sinistrée; confrontée à la réalité d’un territoire d’une richesse humaine, culturelle, patrimoniale et
touristique incroyable et enthousiasmante. C’est cette vision, cette conviction et cette envie de se
tourner vers l’avenir qui ont motivé la naissance du projet cartographique USE-IT Calais et de
l’association CALAISWOOD.
Développement
Après un peu plus d’une année d’existence, l’association s’est structurée autour de deux pôles
d’activité principaux.
Le premier, centré autour de USE-IT Calais, est le moteur du projet associatif. La conception,
l’édition et la diffusion de cette carte touristique ont permis d’inscrire Calais dans un réseau
européen solidement constitué et composé de villes de prestiges telles que Prague, Bruxelles,
Bordeaux, Split. Les premiers retours émanant des lieux de diffusion de la carte (Centre Européen
de Séjour, office de tourisme), de l’équipe du réseau européen USE-IT et des calaisien.nes
eux-mêmes étant positifs et encourageants, l’association souhaite poursuivre l’aventure USE-IT
Calais dans le temps long, avec l’édition de nouvelles cartes régulièrement. Il s’agit par ailleurs
d’accompagner et d’illustrer, par cet outil de promotion original et innovant, les transformations
urbaines de grande ampleur que connaît actuellement le territoire.
Avec l’organisation d’évènements de promotion et d’explication du projet USE-IT Calais,
l’association a très vite élargi ses activités autour d’un second pôle, l’organisation d’actions
culturelles dans différents lieux du territoire. Chaque projet a été guidé par la même ambition :
investir un lieu de la ville au cours d’un moment défini, et proposer une programmation artistique
originale mettant en lumière le lieu investi et les artistes invités. Dans cet objectif de promotion des
richesses humaines, urbaines et artistiques locales, chaque programmation était composée d’au
moins un ou plusieurs artistes calaisien.nes.
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chapitre 2
USE-IT Calais

4

USE-IT ? Qu’est-ce que c’est ?
Une carte touristique USE-IT est un guide rédigé en anglais et réalisé par des jeunes souhaitant faire
découvrir leur ville à des voyageurs, à partir de leur point de vue d’habitant. L’adjectif “alternatif” est
souvent accolé aux cartes USE-IT, sans en avoir le sens d’opposition ou de militantisme qu’on lui
attribue souvent. La dimension alternative des cartes USE-IT réside dans leur mode de conception,
hors des circuits de communication officiels (lesquels sont par ailleurs nécessaires !). Elles sont un
outil complémentaire et non concurrentiel aux offres d’informations touristiques déjà existantes, et
leur valeur ajoutée réside dans la cible visée : le caractère spontané, décalé, humoristique et
artistique des cartes touche plus particulièrement la cible des jeunes voyageurs en quête d’aventure
hors des sentiers touristiques battus.
Les cartes USE-IT ont trois caractéristiques principales :
Elles sont non-commerciales, c’est-à-dire qu’elles ne comportent aucune publicité. Elles ne peuvent
donc pas être sponsorisées par des entreprises privées, contrairement à des cartes touristiques
classiques. Cette caractéristique s’explique par la volonté du réseau USE-IT d’offrir aux voyageurs un
objet dont le contenu est totalement laissé à la liberté des concepteurs de la carte. L’absence de
publicité est par ailleurs un gage de qualité visuelle qui fait des cartes USE-IT de beaux objets que les
voyageurs emportent avec eux en souvenir de leur expédition.
Elles sont distribuées gratuitement, dans les offices de tourisme et l’ensemble des établissements
émettant le souhait de participer à leur diffusion. Il existe également au sein du réseau USE-IT une
démarche d’échange des cartes entre villes afin de promouvoir les villes du réseau partout où
USE-IT est présent.
Une version virtuelle de chaque carte est mise à disposition sur le site du réseau (www.use-it.travel)
en téléchargement libre, format PDF. Chaque ville USE-IT possède également un site internet
interactif où le voyageur trouvera l’ensemble des informations présentes sur la version papier. Enfin,
chaque ville USE-IT est présente sur une application smartphone dédiée.
L’intégration du territoire calaisien à un réseau européen
USE-IT est présent dans plus d’une trentaine de villes européennes, parmis lesquelles de grandes
destinations touristiques consacrées (Belgrade, Bruges, Milan, Nicosie, Budapest, Porto…). En
France, outre Calais, six villes possèdent leur carte USE-IT (Lille, Metz, Nantes, Bordeaux, Rouen,
Rennes). Enfin, il existe à Bruxelles un bureau d’information “USE-IT” centralisant l’ensemble des
cartes et présentant aux visiteurs toutes les villes membres du réseau.
La force de ce réseau européen réside dans les échanges permanents entre les différents groupes à
travers les pays représentés. Chaque année, les porteurs de projets USE-IT se réunissent dans une
ville européenne pour échanger sur leurs expériences, parler de leurs villes. Il est d’ailleurs tout à fait
envisageable d’organiser une réunion USE-IT Europe à Calais, ce qui serait une opportunité
supplémentaire (et originale) pour raviver la flamme du tourisme et de la curiosité sur le territoire.
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Quelques visuels de cartes existantes
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Retour sur la conception de la carte USE-IT Calais
La conception de la carte USE-IT Calais s’est étalée d’octobre 2016 à juin 2018. Ce temps long
s’explique d’abord par le délai nécessaire à la constitution d’une équipe totalement bénévole
agrégeant les différentes compétences requises (illustrateur, graphiste, cartographe, rédacteur). La
seconde explication réside dans les difficultés rencontrés par l’équipe pour réunir le budget
nécessaire à l’édition de 20 000 exemplaires de cette carte. CALAISWOOD étant un acteur
totalement nouveau et encore inconnu sur le territoire, il a fallu du temps, de la persévérance et de
nombreuses rencontres pour que l’association soit identifiée, le projet expliqué en détail et
approprié par les acteurs institutionnels. Le soutien financier de la ville de Calais et l’accord d’une
bourse “initiatives jeunes” par le département du Pas-de-Calais ont permis de constituer une base
financière solide, complétée par une campagne de financement participatif menée au cours de l’été
2017.
A travers deux ateliers de cartographie participative (novembre 2016 et février 2017), de nombreux
habitant.e.s se sont approprié ce projet. Ce point est important pour l’association, car l’objectif sur
le long terme est la création régulière de nouvelles cartes avec une équipe renouvelée, permettant
ainsi de proposer à chaque nouvelle édition un regard inédit sur la ville.
20 000 exemplaires de cette carte ont été imprimés sur du papier recyclé. Sa diffusion est assurée
par l’office de tourisme, le Centre Européen de Séjour, l’association Opale Vélo Services et le Musée
des Beaux-Arts, la Cité Internationale de la Dentelle et de la Mode, ainsi que le Beffroi de l’Hôtel de
Ville. Une évaluation est prévue à l’automne 2018 pour connaître le taux de distribution et les
retours des usagers.
Le projet USE-IT Calais constitue le coeur des activités de l’association CALAISWOOD. Participer au
changement d’image, à la cohésion citoyenne et au développement touristique sont les objectifs
poursuivis avec cette action que l’association souhaite ardemment renouveler et amplifier dès 2019.
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La première carte USE-IT Calais - juin 2018 - réalisation Calaiswood
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Cartes postales distribuées aux contributeurs du financement participatif - juin 2018 - réalisation Calaiswood
Illustrations de Clément Pélabon et graphisme d’Arthur Beaubois-Jude
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L’équipe de USE-IT Calais lors de la soirée de lancement - juin 2018 - photo de Gwen Mint
De gauche à droite, en haut :
Maxime Talleux : recherche de financements, partenariats
Pauline Simonneau : coordination, recherche de financements, rédaction, relecture
Clément Pélabon : artiste auteur des illustrations et des visuels
De gauche à droite, en bas :
Arthur Beaubois-Jude : graphiste et cartographe
Rémi Crombez : coordination, correspondant USE-IT Europe, recherche de financements, rédaction
Louise Simonneau : rédaction, relecture
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investir la ville
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La nuit cARTographique - La Timbale Calais - 11 février 2017
Le 11 février 2017, CALAISWOOD s’est associée aux associations calaisiennes Loud’ART et
OSMOSE pour proposer une soirée d’un genre particulier puisqu’il s’agissait d’organiser un atelier
de cartographie collaborative pour le projet USE-IT Calais dans le cadre d’une proposition artistique
et culturelle plus large. La programmation musicale de cette soirée a été élaborée par Loud’ART
tandis qu’OSMOSE proposait une exposition éphémère avec l’intervention de Clément Pélabon,
artiste calaisien ayant rejoint également CALAISWOOD ensuite pour devenir l’auteur des
illustrations de la carte USE-IT Calais. L’évènement a été accueilli gracieusement par le bar La
Timbale situé rue Royale à Calais.
L’objectif de cette soirée était de présenter à la population calaisienne le projet USE-IT Calais et de
leur demander une participation active. Chacun.e était invité.e à proposer son lieu favori dans la
ville, d’expliquer brièvement les raisons de ce choix ou de raconter une histoire personnelle à son
sujet. Plus d’une centaine de contributions ont été récoltées à cette occasion et ont constitué une
source d’inspiration importante pour le développement du contenu de la carte. Plus d’une centaine
de personnes ont bravé le froid hivernal calaisien pour se déplacer au bar La Timbale. L’ambiance
fût survoltée et chaleureuse, les retours et les encouragements concernant le projet USE-IT Calais
nombreux. Novice dans l’organisation d’évènements culturels de ce type, CALAISWOOD a été
épaulée par les autres associations.
La réussite de cet évènement a constitué pour l’équipe un véritable déclic et enclenché le
développement d’une deuxième direction pour le projet associatif, complémentaire de la première.
Le projet USE-IT Calais ayant pour vocation le renouvellement du regard extérieur porté sur le
territoire calaisien, c’est pourtant l’envie des habitant.es de redonner à leur ville la réputation qu’elle
mérite et d’en découvrir les richesses oubliées qui a constitué l’élément central du bilan cette soirée.
Pourquoi ne pas dès lors investir la ville et inviter habitant.e.s et visiteurs à découvrir de nouveaux
lieux, de nouveaux artistes, raconter de nouvelles histoires ?
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Affiche de l’évènement “La nuit cARTographique” - février 2017 - réalisation Calaiswood

Ambiance lors des concerts de “La nuit cARTographique” - février 2017
extrait d’un reportage de Grand Littoral TV réalisé par Corentin Escaillet
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Cartographie collaborative - février 2017
extrait d’une vidéo diffusée sur youtube réalisée par Andy Ryuk

Cartographie collaborative - février 2017
extrait d’un reportage de Grand Littoral TV réalisé par Corentin Escaillet
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Embrassez la ville ! - Musée des Beaux-Arts de Calais - 6 juillet 2017
A la suite du succès rencontré par « la nuit cARTographique », l’équipe du Musée des Beaux Arts de
Calais s’est approchée de l’équipe de CALAISWOOD en vue de lui proposer de rejoindre la
programmation de l’exposition estivale « Le Baiser dans l’Art ». Le Musée souhaitait célébrer la
journée internationale du baiser (le 6 juillet 2017) par une soirée portes ouvertes destinée à attirer
un public nouveau. A la fois étonnée et honorée de cette proposition, l’équipe de l’association a
accepté avec enthousiasme cette collaboration.
La programmation de l’évènement s’est élaborée progressivement au cours de quatre mois sous la
supervision du Musée. Sur le plan musical, trois groupes locaux ont accepté la proposition de
CALAISWOOD. Il s’agit des Patronnes, chorale féminine reprenant en français des standards de la
pop internationale; LOO, un duo batterie et harpe avec des chansons engagées du monde entier, et
Cibies, un jeune duo guitare-voix. CALAISWOOD s’est de nouveau associée avec l’association
OSMOSE, celle-ci ayant développé une activité littéraire, en lui proposant un espace centré autour
de la poésie lors de cette soirée. Par l’entremise d’OSMOSE, l’équipe a également rencontré l’artiste
photographe calaisienne Gwen Mint et lui a proposé l’élaboration d’une exposition sur le thème du
baiser installée dans les locaux de l’Office de Tourisme, non loin du Musée. Pour faire le lien entre
l’Office de Tourisme, lieu de l’exposition photo et du premier concert de Cibies, un partenariat avec
Opale Vélo Services a été élaboré pour proposer aux spectateurs une balade en vélo dans la ville sur
le thème de Calais Romantique, ayant pour point de départ l’Office de Tourisme et pour point de
chute le Musée des Beaux Arts et la suite de la programmation de la soirée. Enfin, l’artiste Clément
Pélabon a investi le parvis du Musée avec ses couples de marionnettes de grandes dimensions
construites à partir de matériaux de récupération.
Environ 400 personnes se sont déplacées lors de cet évènement, ce qui pour le Musée comme pour
CALAISWOOD a constitué un succès heureux et inattendu. Preuve de leur enthousiasme, beaucoup
de ces spectateurs ont d’ailleurs joué le jeu du dress code proposé pour l’occasion : se vêtir de rouge.
Les objectifs poursuivis par l’équipe du Musée, c’est-à-dire travailler avec le tissu associatif local et
attirer dans l’institution un public pas toujours habitué à en franchir les portes, a été atteint. Pour
l’équipe de l’association, cet évènement a confirmé la volonté de poursuivre, développer, améliorer
la conception de ce type d’évènement culturel dans la ville, en parallèle au projet USE-IT Calais.
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Affiches de l’évènement “Embrassez la ville” - Réalisation Calaiswood
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Programme de l’évènement “Embrassez la ville” - Réalisation Calaiswood
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Prestation du groupe “Les Patronnes” lors de l’évènement “Embrassez la ville”
extrait d’un reportage de Grand Littoral TV réalisé par Corentin Escaillet

Départ de la balade à vélo “Calais Romantique” par Opale Vélo Services lors de l’évènement
“Embrassez la ville” - photo Calaiswood
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Exposition photographique évolutive “Livin’Calais” par Gwen Mint - été 2018
A l’occasion de la soirée de lancement de la carte USE-IT Calais, l’association a proposé à l’artiste
photographe calaisienne Gwen Mint une nouvelle collaboration. L’exposition de photographies
évolutive intitulée “Livin’Calais” a pour objet de capturer un moment privilégié entre un.e
calaisien.ne et son lieu de prédilection dans la ville. Gwen Mint met en lumière attachement que l’on
peut avoir à un coin de chalet sur la plage, à une rue dans laquelle on se sent bien, à une façade de
maison qui nous rappelle un premier amour, à un monument qui nous enchante toujours… L’objectif
poursuivi par ce travail est de renouveler le regard sur la ville en tant que paysage mais aussi en tant
qu’espace vécu, traversé par des vies humaines, des histoires belles ou tristes, des émotions, des
étonnements. Il s’agit aussi de dessiner dans le temps long un portrait de la population calaisienne,
de partager son passé, son histoire, ses rêves, ses doutes, ses échecs, ses envies d’avenirs. Avec ces
clichés, Gwen Mint fait parler les murs de la ville.
C’est également un travail d’écriture pour retranscrire dans un texte les raisons de l’attachement de
la personne photographiée au lieu qu’il.elle a choisi ainsi que son histoire. L’association souhaite à
terme transformer ce recueil de photographies et de portraits en un livre, témoignage d’une époque
et d’une population dans la cité des six bourgeois.
Cette exposition contient aujourd’hui 16 portraits. Sur le long terme, l’association et l’artiste
ambitionnent de développer cette exposition avec l’ajout de nouveaux clichés pour obtenir un panel
le plus large et diversifié possible de la ville et de ses habitant.es.
Cette exposition a été présentée au bar La Timbale en juillet et août 2018, puis au Centre Européen
de Séjour de Calais à partir de septembre 2018. En parallèle de son agrandissement, cette
exposition est destinée à voyager dans différents lieux de la ville, mais aussi à l’extérieur.
CALAISWOOD souhaite proposer l’hébergement de cette exposition à des institutions culturelles
d’autres villes pour renouveler le regard que le monde porte sur ce territoire.
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Affiche de l’exposition “Livin’Calais” - juin 2018 - réalisation Calaiswood - photo de Gwen Mint
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Extraits de l’exposition Livin’Calais - photographie par Gwen Mint - production Calaiswood
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Pose tes valises ! Les 25 ans du Centre Européen de Séjour de Calais - 1er septembre 2018
L’été 2018 marquait la vingt-cinquième année d’existence du Centre Européen de Séjour de Calais,
plus connu sous le nom d’auberge de jeunesse. Le centre ayant accueilli et soutenu le projet USE-IT
Calais depuis ses prémices, c’est avec une certaine évidence que sa directrice s’est tournée vers
CALAISWOOD pour l’organisation d’un événement d’anniversaire.
Contrairement aux évènements précédents caractérisés par la mise en lumière de talents calaisiens,
l’association a axé cette fois-ci cette programmation sur l’accueil de groupe extérieurs. En effet,
c’est le cadre même de l’auberge de jeunesse, point névralgique de l’accueil de visiteurs extérieurs
sur le territoire, qui a inspiré cette idée. La population calaisienne était invitée à franchir les portes
du centre européen de séjour, équipement trop peu méconnu des habitant.e.s, pour y découvrir des
hôtes de passages aux multiples talents.
Trois groupes musicaux étaient au programme: Arcane (reprises acoustiques de standards de la pop
originaires du littoral), Les Cousines Machines (reprises des tubes de hit parades au ukulélés et
performance humoristico-féministe, groupe originaire de Lille) et NEAF (créations originales et
reprises de standards de la folk et de musiques du monde, en provenance de Boulogne-sur-Mer).
L’artiste peintre calaisienne Alix Godon a investi une salle du centre pour exposer ses nombreux
tableaux dans le cadre d’une exposition au long cours. Enfin, l’exposition photographique
“Livin’Calais” de Gwen Mint (présentée précédemment) était installée dans le hall de l’auberge avec
deux portraits supplémentaires.
Enfin, une nouvelle balade en vélo sur le thème des stars et des personnalités ayant séjourné à
Calais a été conçue par Opale Vélo Services. Cette promenade interactive (les spectateurs étaient
invités à voter sur la véracité des propos du guide… Mickael Jackson a-t-il vraiment visité le phare de
Calais en 1990 ?) a rencontré un succès certain auprès des participants.
Ce sont au total une centaine de personnes qui ont franchi les portes du Centre Européen de Séjour
tout au long de la soirée.
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Visuel de l’évènement “Pose tes valises !” - septembre 2018 - réalisation Calaiswood

Balade en vélo “CALAISWOOD” par Opale Vélo Services - Septembre 2018 - photo Calaiswood
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Concert “Les Cousines Machines” dans le jardin du Centre Européen de Séjour - Septembre 2018 - photo Calaiswood

Concert de NEAF au Centre Européen de Séjour - Septembre 2018 - photo Calaiswood
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Ressources
Sur l’exercice 2017-2018, l’association a développé ses différents projets avec un budget à l’équilibre
de 6298,5 euros, dont la provenance est répartie comme il suit :
55% de ces ressources financières proviennent de subventions publiques émanant de la Ville de
Calais, du Département du Pas-de-Calais ; et entièrement dédiées au projet USE-IT Calais.
23% de ces ressources proviennent de dons de particuliers recueillis lors de la campagne de
financement participatif s’étant déroulée à l’été 2017. La somme récoltée a été consacrée en totalité
au projet USE-IT Calais.
22% de ces ressources sont issues de l’autofinancement de l’association, réalisé par la vente de
boissons et de badges USE-IT Calais lors de différents événements, par les montants libres versés
par les membres lors de leur adhésion ainsi qu’une prestation de service réalisée pour le compte du
Musée des Beaux-Arts de Calais.
Fonctionnement
Composée de ses six membres fondateurs bénévoles, l’association a fonctionné pour cette première
année en petit comité avec les préceptes de statuts associatifs classiques, dont les instances
dirigeantes sont composées d’un bureau et d’un conseil d’administration.
Une dizaine de bénévoles sont venus prêter main forte à l’équipe lors des différents évènements,
mais aucune campagne d’adhésion n’a été menée, faute de temps à y consacrer. Le développement
et le renouvellement de l’équipe et des membres est l’un des objectifs principaux de l’association
pour l’année à venir.
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Nord Littoral - Janvier 2017
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Nord Littoral - Juillet 2017

28

La Voix du Nord - Juillet 2018
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Calais Mag - Eté 2018
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Nord Littoral - Juin 2018

31

La Voix du Nord - Septembre 2018

32

Nord Littoral - Septembre 2018
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Merci à nos partenaires institutionnels, la Ville de Calais, l’Office de Tourisme Calais Côte d’Opale et
le Département du Pas-de-Calais.

Merci à l’équipe du Centre Européen de Séjour de Calais, en particulier sa directrice Madame Héliot,
premiers soutiens du projet USE-IT Calais.

Merci à nos partenaires associatifs, Opale Vélo Services, OSMOSE, Loud’ART et Xavier Rétaux des
Ateliers de la Citoyenneté.

Remerciements particuliers à Madame Friscourt, adjointe au maire de Calais et conseillère
départementale ainsi qu’à Monsieur Laurent Lenoir, conseiller municipal délégué au tourisme pour
leur soutien énergique et sans faille.

Merci aux 47 contributeurs du financement participatif sans qui les 20 000 exemplaires de la carte
USE-IT Calais n’auraient pu voir le jour.

Merci aux membres du réseau USE-IT Europe, et en particulier à Nicolas Marichal, pour leurs
encouragements, leurs conseils et leur amitié.

Merci au Musée des Beaux Arts de Calais pour cette précieuse collaboration.

Merci aux artistes invités lors des différents évènements pour leur talent et leur disponibilité.

Merci à Yannick Loyer et au bar La Timbale pour leur soutien et pour ce lieu que l’équipe de
CALAISWOOD affectionne tant.

Enfin, les membres de l’équipe de CALAISWOOD remercient leurs ami.es et leurs proches pour leurs
encouragements, leur aide et leur bonne humeur.
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