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USE-IT Calais, version française
Un projet reporté..
L’origine et le coeur du projet de CALAISWOOD est l’édition d’une carte touristique
USE-IT s’intégrant dans le réseau européen du même nom. La première carte USE-IT
Calais a été éditée en juin 2018 et imprimée 20 000 exemplaires, distribués sur
l’ensemble du territoire ainsi qu’au sein du réseau à l’échelle européenne. A l’origine, une
création et édition parallèle de la version francophone de cette carte était prévue, mais
les contraintes et difficultés rencontrées dans la recherche de financement ont rendu
difficile ce projet, en terme de délais et de contraintes de l’équipe bénévole en charge de
la création de la carte.

… mais finalement concrétisé
Ce projet d’adaptation a néanmoins vu le jour durant l’année 2019, grâce au soutien de
l’Office de Tourisme de Calais Côte d’Opale qui a pris en charge l’intégralité des frais
d’impression de la version française de la carte USE-IT Calais.
Entre février et mai 2019, les membres de l’équipe à l’origine de la carte de base se sont
répartis les travaux de traduction du contenu ainsi que l’ajustement de la mise en page
et du graphisme. Ainsi, ce sont 10 000 exemplaires qui ont pu être imprimés et
distribués lors de la saison estivale 2019.
Conclusion du chapitre “USE-IT Calais première édition”, l’édition de cette carte met un
terme à cette première expérience de création d’un nouveau format, original et
alternatif, de promotion du territoire.

Vers USE-IT Calais seconde édition
Au cours de l’hiver 2019, l’équipe de CALAISWOOD réalisera une évaluation de ce projet
auprès de tous les partenaires engagés dans sa promotion et sa diffusion. L’objectif est
d’adapter les choix éditoriaux, le nombre d’exemplaires imprimés, l’organisation de la
diffusion de la carte pour optimiser la sortie de la seconde édition de la carte USE-IT
Calais prévue au printemps / été 2020, avec un contenu, un format et une vision
artistique totalement renouvelés.

Extraits de la carte USE-IT Calais version française

Embrassez la ville ! Block Party au Musée des Beaux-Arts
Un partenariat renouvelé
Après une première collaboration en juillet 2017, le Musée des Beaux-Arts de Calais a
proposé à CALAISWOOD de renouveler ce partenariat fructueux à l’occasion de son
exposition temporaire “Conquête urbaine : street art au musée”. Dans le cadre d’une
politique d’ouverture de l’institution sur la ville et sa population, l’équipe du musée
souhaite étoffer sa programmation de propositions originales et innovantes en lien avec
le tissu associatif local. L’association CALAISWOOD a répondu avec enthousiasme à
cette demande.

“Embrassez la ville !” seconde édition
Sur le modèle de la première édition de “Embrassez la ville”, CALAISWOOD a proposé de
réitérer ce format dans une version élargie et aux ambitions plus larges. C’est ainsi que
“Embrassez la ville ! Block Party au Musée des Beaux-Arts” a eu lieu le samedi 6 juillet
2019 à l’intérieur et à l’extérieur du musée.
Plus de 800 personnes ont pu profiter de cet événement qui se déroulait à la fois
l’intérieur et à l’extérieur du musée. Diverses propositions artistiques et musicales ont
ponctué la journée, avec pour ambition de valoriser les talents locaux. A l’extérieur, des
ateliers participatifs de street-art engageaient la participation active des visiteurs, avec
pour résultat de nombreux pochoirs réalisés sur les cubes installés face au musée,
mais aussi une gigantesque fresque d’expression libre à la craie sur le sol au niveau de
la rue Richelieu.

Une proposition à poursuivre ?
L’enthousiasme des participants à l’événement, matérialisé notamment par
l’appropriation éphémère de l’espace public, nous conduisent à penser que le format de
cet événement peut constituer un facteur de cohésion sociale et de participation active
des habitant(e)s à la valorisation du territoire, objectifs au coeur du projet de
l’association. CALAISWOOD émet le souhait de poursuivre ce type de proposition à
travers la ville afin d’affirmer sa présence dans la vie culturelle de la ville au bénéfice de
l’image et du dynamisme de celle-ci.

Affiche de l’événement “Embrassez la ville ! Block Party au Musée des Beaux-Arts”

Programme et photos de l’événement “Embrassez la ville ! Block Party au Musée des Beaux-Arts”

Exposition urbaine “Inside Out : Calais dans le Vent”
L’origine du projet et le message
Comme souvent avec CALAISWOOD, les idées de projets naissent autour d’une table,
lors de discussions passionnées dont le sujet est habituellement “comment montrer au
monde entier que les calaisiens aiment leur ville ?”. C’est donc autour d’une table que
l’un.e de nous a proposé de monter une action Inside Out, ce projet global initié par le
street-artist français mondialement connu : JR. Le principe est simple : tirer le portraits
d’habitants, puis coller dans la ville ces grands posters de 95cm x 135cm. Quant au
message que l’exposition à ciel ouvert devrait porter, il a été pensé en collaboration
avec l’équipe du Musée des beaux-arts et le Culture Club, le voici :
“Triste, laide, ennuyante, intolérante; les bourrasques d’images négatives déferlent sur
Calais. Pourtant, ses habitant.es aiment passionnément leur ville et savent braver,
toujours avec humour, les rafales de préjugés les plus violentes. Lentement, la ville se
transforme, s'épanouit. Même dans la tempête, les calaisiennes et les calaisiens gardent
le sourire. Eux le savent, et veulent le montrer au monde entier : Calais est une ville dans
le vent !”

Les prises de vue
Une dizaine de séances photo ont été organisées entre fin avril et mi-mai 2019 dans
différents lieux de la ville : au Musée des beaux-arts et dans plusieurs centres sociaux,
avec aux commandes la photographe calaisienne Gwen Mint. Pour dynamiser les
photos et coller à la thématique du vent, de nombreuses astuces tempêteuses ont été
utilisées : sèche-cheveux, carton agité vigoureusement, ventilateur et courants d’air pour
faire voleter cheveux, franges et autres écharpes ou capuches. Heureuse victime de
son succès, l’opération qui visait à photographier 50 personnes, réunira finalement
126 portraits de calaisien.ne.s décoiffé.e.s.

Les collages
Une fois les portraits physiques reçus (suite à un envoi numérique à l’équipe de Inside
Out), il s’agissait de les coller dans les 4 lieux choisis au préalable : la façade du Musée
des beaux-arts, le Channel, le Centre Européen de Séjour et le local de la SNSM. A
cette occasion, les membres de l’association ont appris à concocter de la colle à papier

peint en grande quantité, à apprivoiser une nacelle et à coller en équilibre sur une
échelle ! 4 sessions furent nécessaires pour terminer les collages, à temps pour
l’inauguration le 6 juillet 2019 à l’occasion de l'événement “Embrassez la Ville : Block
Party au Musée”.

La visibilité
En plus des 126 grands tirages exposés dans la ville, de nombreux articles dans la
presse locale et régionale ainsi que des reportages télé (Wéo, Ville de Calais), le projet a
une jolie vitrine grâce au site www.insideoutproject.net. Et même si certains portraits
commencent à se dégrader, si quelques uns ont été retirés, le projet vit toujours
numériquement et les curieux du monde entier peuvent découvrir le message de fierté
et de vivre ensemble que les habitants de Calais portent.

Visibilité du projet sur le site internet du projet “Inside Out”

FINANCEMENT
Sur l’exercice 2018-2019, l’association a bénéficié d’un budget total de 7
 452,17 euros.
47% de ces ressources financières proviennent de subventions publiques émanant de
la Ville de Calais et de la Région Hauts-de-France.
53% de ces ressources sont issues d’un autofinancement de l’association à travers une
démarche de prestation de services (événementiel et communication graphique), de
vente de marchandises (cartes postales et badge “Calaiswood”), des bénéfices d’un bar
associatif ainsi que des adhésions à prix libre des membres de l’association.
La présence d’un excédent notable de 3464.53 euros s’explique par le report du projet
USE-IT Calais deuxième édition sur l’exercice 2019-2020. L’intégralité de cet excédent
sera consacré au financement de la conception et de l’édition de la seconde carte
USE-IT Calais, dont la sortie est programmée pour le printemps de l’année 2020.
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et ambitieuse soit-elle, ne pourrait se concrétiser.
L’équipe de CALAISWOOD remercie la Ville de Calais pour son accompagnement, son
soutien financier et la reconnaissance de la qualité des projets menés par l’association.
Merci à la région Hauts-de-France pour le financement apporté au projet “Inside Out :
Calais dans la vent” à travers le dispositif “Projets d’Initiatives Citoyennes”.
Merci au Culture Club - Centre Social Espace Fort ainsi qu’aux autres Centres Sociaux
de la ville ayant largement contribué à la réussite du projet “Inside Out : Calais dans le
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Remerciement particulier au Musée des Beaux-Arts de Calais pour la poursuite d’un
partenariat engagé dès 2017. L’équipe est reconnaissante de la confiance, de la
bienveillance et du soutien dont le personnel du Musée fait preuve envers nos projets.
Merci à tous les artistes invités à contribuer aux différentes actions pour leur
enthousiasme, leur bonne volonté et leur compréhension des contraintes techniques et
budgétaires de l’association.
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 ELIEF pour leur soutien matériel, logistique et leur solidarité.
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Européen de Séjour.

REVUE DE PRESSE

Annexe - Association CALAISWOOD - BILAN COMPTABLE 2018-2019
Charges
Achats marchandises (607 – 6079)

Année N-1

N1

Produits

Année N-1

N1

3803.27

1306.68

Ventes de marchandises (707 – 7079)

420

1494.16

850

1996

3473.5

3500

Variation stock (6037)

Vente de produits fabriqués (701 +
702 + 703 + 704 – 7019 – 7029 –
7039 – 7049)

Achats stockés de matières premières
et autres approvisionnements (601 +
602 – 6091 – 6092)

Prestations de services (706 + 7069)

Variation stock matières premières et
autres approvisionnements (6031 +
6032)

Produits des activités annexes (708 –
7089)

Autres achats et charges externes (60
– autres que comptes déjà utilisés
ci-dessus + 61 + 62)

281.84

2550

Production stockée (713)

Impôts et taxes (63)

Production immobilisée (72)

Rémunération du personnel (641)

Subvention d'exploitation (74)

Charges sociales (645 + 647 + 648)

Dons (754 ou 7581 + 7582 ou 7713 +
7718)

Subventions accordées par
l'association (657)

Cotisations (756)

Dotations aux amortissements (6811
+ 6812)

Legs et donations (7585 + 7586 ou
7718)

Dotations aux provisions (6816 +
6817 + 6815)

Produits liés à des financements
réglementaires (?)

Autres charges (65)

1789.38

Charges d'exploitation (TOTAL I)

5874.49

130.96
3987.64

Autres produits (75 autres que ceux
utilisés ci-dessus)
Produits d'exploitation (TOTAL I)

Charges financières (66 + 686)
(TOTAL II)

Produits financiers (76 + 786)
(TOTAL II)

Charges exceptionnelles (67 + 687)
(TOTAL III)

Produits exceptionnels (77 + 787)
(TOTAL III)

1445
38

110
6298.5

7028.16

Impôts sur les sociétés (69) (TOTAL
IV)
Engagements à réaliser sur
ressources affectées (6895)(TOTAL
V)
TOTAL DES CHARGES (I + II + III +
IV + V)

Report des ressources non
utilisées des exercices antérieurs
(7895) (TOTAL IV)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III +
IV)

5874.49

Solde créditeur (120)

424.01

3464.53

Solde débiteur (129)

TOTAL GENERAL

6298.5

7452.17

TOTAL GENERAL

Evaluation des contributions volontaires en nature

424.01

6298.5

6298.5

7452.17
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