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Profondes sont les transformations du paysage culturel
depuis deux ans en Nouvelle-Aquitaine. Votre magazine L’Affût
en est l’écho à chacune de ses parutions trimestrielles.
Notre rôle est effectivement d’informer les professionnels
et plus largement les acteurs culturels des différentes
évolutions, voire des mutations de notre secteur, dans ses
différentes composantes. En effet, si l’agence s’est ancrée
historiquement dans le spectacle vivant mais elle a su, avec
une certaine réussite, ouvrir de nouvelles perspectives en terme
de disciplines et / ou d’esthétiques, voire de problématiques
transversales, notamment en matière de politique culturelle.
Dans ce numéro, nous vous rendons ainsi compte du travail effectué
depuis 2016 avec les acteurs des arts plastiques et visuels en
Nouvelle-Aquitaine. Une enquête a été menée et le moment est venu
d’en partager les enseignements et les problématiques. Au travers
de la démarche du Sodavi, une dynamique inédite est née il y a deux
ans. Si l’enquête que nous avons coordonnée a été un élément fédérateur de cette démarche, la fusion de trois réseaux en un seul et la
signature d’un contrat de filière en est à la fois un véritable aboutissement, et en même temps, le commencement d’une nouvelle aventure. Soutenu par la DRAC et la Région, ce réseau constitue un point
de rencontre, d’appui et de soutien au bénéfice des artistes, des lieux
et des structures intermédiaires. Nous souhaitons longue vie à Astre !
L’Affût est également l’occasion de vous tenir informés des évolutions, des réalisations et des projets de votre agence. C’est particulièrement le cas dans ce numéro avec une présentation détaillée
du pôle « Conseil – développement », rebaptisé « Accompagnement
& coopération ». Ce pôle aujourd’hui animé par trois salariées est
arrivé à maturité dans sa configuration, ses outils, méthodologies et
dispositifs. Après quelques mois de cogitation, le temps est venu de
vous livrer les propositions de l’équipe : journées professionnelles,
groupes métiers, formation (via CONFER), rencontres-conseils,
journées d’information… autant de possibilités d’apprendre,
de questionner, de rencontrer, de monter en compétences, de gagner
en autonomie ou encore sécuriser son projet. Ces actions s’adressent
à toutes et à tous, et sont déclinables partout dans la région.
Enfin, L’Affût s’est fait une spécialité de la valorisation des
initiatives du territoire. La Nouvelle-Aquitaine, terra incognita
(encore) totalement pour certains ou partiellement pour d’autres,
fourmille de projets originaux et structurants. Il n’est qu’à
regarder la liste des festivals de cet été pour se rendre compte
de la diversité et de la richesse des actions. Dans ce numéro
– et nous allons amplifier cette dimension à l’avenir – nous
avons souhaité mettre l’accent sur ces lieux mais surtout sur
les hommes et les femmes qui les font vivre ! Nous restons bien
évidemment à votre écoute pour partager vos coups de cœur.
Bel été et bons festivals !

Thierry Szabo
Directeur
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Les politiques publiques

LES DROITS CULTURELS

DES PERSONNES

La première phase de la démarche régionale visant la prise en compte des droits culturels
dans les règlements d’intervention de la Région Nouvelle-Aquitaine, vient de s’achever. Retour sur cette
démarche, conduite par Éric Correia, Jean-Michel Lucas et Aline Rossard, associant plus de 90 volontaires.
Par Éric Correia, Jean-Michel Lucas et Aline Rossard

La loi NOTRe, dans son article 103,
énonce que la responsabilité des
collectivités et de l’État, en matière
culturelle, nécessite le respect des
droits culturels des personnes. Comment
tenir compte de cette exigence dont
on sait qu’elle n’est pas toujours bien
comprise, en France particulièrement ?

Démarche
Pour répondre à cette question d’une
manière qui soit adaptée aux réalités
vécues par les acteurs du terrain, la
Région Nouvelle-Aquitaine a engagé
une réflexion collective. Elle a débuté
en septembre 2017 et se conclura en
décembre 2018. Il fallait ce temps long
pour apprécier les changements de
regard qui accompagnent nécessairement la référence aux droits culturels
et atteindre l’objectif d’adapter les
règlements d’intervention de la Région
Nouvelle-Aquitaine aux espoirs suscités
par l’article 103 de la loi NOTRe.
La démarche de réflexion a fait appel à
des personnes volontaires venues de
différents domaines de la danse contemporaine aux MJC, de l’art contemporain
aux centres sociaux ; certains volontaires
viennent du théâtre de rue, d’autres
des musiques actuelles, certains sont
professionnels de la santé, d’autres du
patrimoine, etc... ; ainsi, une cinquantaine
de structures, habituellement en lien
avec la politique culturelle, se sont
engagées et plus de 90 personnes ont
été associées à cette démarche.

Impacts des droits culturels
La première étape s’est interrogée
sur les impacts possibles des droits
culturels sur le sens et les valeurs
que les volontaires donnent à leurs
activités. Des réunions ont été organisées au plus près des lieux d’activité
des volontaires dans la vaste région
de la Nouvelle-Aquitaine. L’équipe de
pilotage a souhaité que ces rencontres
se fassent en groupes restreints avec
trois ou quatre volontaires, pour laisser
du temps à la parole de chacun dans

l’échange sur les droits culturels.
Cette méthode de discussion a été un peu
particulière au sens où elle a obéi à la
double règle de la bienveillance réciproque
et de la critique frontale. L’équipe de pilotage a veillé à ne pas porter de jugements
de valeur sur les activités exposées par
les volontaires lors des discussions. En
revanche, puisque les personnes étaient
volontaires pour appréhender les droits
culturels, l’équipe de pilotage a directement et systématiquement pointé, sans
fard, les décalages entre les propos et
les pratiques des volontaires et le référentiel des droits culturels tel qu’il est
formulé dans les textes internationaux.
Il a été demandé à chaque volontaire de
sélectionner, dans sa pratique, une ou
deux questions qui le préoccupent au
quotidien. Pour faciliter le choix, l’équipe
de pilotage a proposé 18 questions allant
de « l’indifférence » à la « gouvernance »
en passant par la « liberté artistique »,
la « réponse aux besoins culturels » ou
les « nouveaux publics ». En quelque
sorte, chacun a opéré un « carottage »
dans ses activités et nous avons
échangé sur le sens et la valeur que
les droits culturels donnaient à cette
préoccupation quotidienne des acteurs.
La méthode de discussion a eu, souvent,
l’avantage de provoquer des déclics qui
ont permis l’appréhension des valeurs
promues par les droits culturels. Ce
fut notamment le cas pour la valeur
universelle de la liberté d’expression
artistique ; ce fut aussi très clair pour la
valeur, tout aussi universelle, du respect
de la dignité de chaque personne.

« Publics » et « offre culturelle » ?
Pour prendre deux exemples d’évolution
des regards, les volontaires ont eu
tendance à dire qu’ils s’adressaient à des
« publics ». Puis, après les échanges, il
est apparu nettement que ces « publics »
devaient, avant tout, être appréhendés
comme des « personnes » dotées des
droits fondamentaux à la liberté et à la
dignité. De même, les volontaires ont eu
tendance à parler, spontanément, de

leur « offre culturelle » comme si leurs
activités étaient là pour répondre à des
« demandes » à travers des marchés
publics ou privés. Après discussion, on
en vient plutôt à penser que chaque
personne est porteuse de culture dès
qu’elle exprime son humanité aux
autres. Elle est, avec le regard des droits
culturels, une ressource culturelle pour
les autres et l’enjeu public devient
de favoriser les inter-connexions
bénéfiques entre toutes ces ressources
culturelles. Il est, ainsi, essentiel que
soient favorisées les relations de qualité
entre les libertés culturelles, en privilégiant les politiques d’accompagnement
des personnes qui leur permettent tout à
la fois de préserver leur « attachement »
à leur culture, tout en ouvrant la voie à
des « arrachements » émancipateurs.
Les volontaires spécialistes des différentes formes artistiques sont nombreux
à espérer que les politiques publiques
valoriseront ces cheminements culturels
de qualité pour les personnes, y compris
les personnes artistes, car ils savent le
rôle émancipateur qu’ils peuvent y jouer.

Prochaine étape
Cette première étape a donné lieu à une
note de 28 pages et ses annexes1. Elle
rassemble les principaux changements
de regards sur la politique culturelle
et dessine le travail qu’il reste à faire
d’ici décembre 2018. À savoir, par des
échanges et des contributions des
volontaires, de co-élaborer des préconisations pour faire évoluer, de façon
adéquate, les règlements d’intervention
de la Région, donnant corps au respect
des droits culturels conformément
à l’article 103 de la loi NOTRe.
Contacts :
jmlucas285@orange.fr
arossard@liguenouvelleaquitaine.org
06 84 13 15 16

1. disponible en page d’accueil du site de L’A.
la-nouvelleaquitaine.fr
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L'actualité culturelle

ALCA

LIVRE CINÉMA AUDIOVISUEL
Une nouvelle agence régionale culturelle a vu le jour début avril.
Il s’agit de l’ALCA, agence livre, cinéma et audiovisuel
en Nouvelle-Aquitaine.
Née de la fusion entre Écla Aquitaine,
le Centre du livre et de la lecture
en Poitou-Charentes et le Centre
régional du livre en Limousin, l’ALCA,
agence livre, cinéma et audiovisuel en
Nouvelle-Aquitaine, a la particularité
d’être dédiée à deux champs disciplinaires : le livre et la lecture, le cinéma
et l’audiovisuel. Seule Écla s’adressait
à la fois aux professionnels de l’écrit, de
l’image et de la musique enregistrée.
La Région, principal financeur, a fait le
choix, avec l’État, de se doter d’une agence
unique pour développer une politique
territoriale de soutien au livre et à la
lecture, au cinéma et à l’audiovisuel avec
l’ambition de créer des coopérations interprofessionnelles entre les deux univers.
Présidée par Bruno Boutleux (directeur de
l’Adami) et dirigée par Coralie Grimand,
l’ALCA a pour mission d’accompagner les
professionnels des deux secteurs tout au
long de leur parcours et de leurs cycles
de développement, en s’appuyant sur des
dispositifs régionaux d’accompagnement
technique et financier dédiés aux deux
filières. Elle a par ailleurs vocation à

expérimenter de nouveaux dispositifs innovants en matière de politiques publiques
dans ses domaines de compétence.
Ainsi, l’ALCA coordonnera le fonds de
soutien à la création et la production
cinématographiques et audiovisuelles,
doté de près de 12 millions d'euros (fonds
régional + fonds des 5 Départements
partenaires : Charente, Charente-Maritime,
Dordogne, Landes et Lot-et-Garonne),
2ème par son montant au plan national
après l’Ile de France. Pour le livre, elle
met en œuvre le contrat de filière (près
de 4 millions d’euros sur 3 ans) signé
le 6 avril dernier entre la Région, le Centre
national du livre et la DRAC (lire page 5).
L’ALCA emploie une cinquantaine de
personnes déployées sur les sites de
Bordeaux, Poitiers-Angoulême, Limoges.
En 2019, le site de Bordeaux quittera le
quartier de Terres Neuves à Bègles pour
s’installer à La Méca, quai de Paludate
à Bordeaux avec le FRAC et l’OARA.
Site web :
ecla.aquitaine.fr

MOUVEMENTS
• Coralie Grimand est nommée
directrice de l’ALCA. Auparavant
elle dirigeait l’activité de conseil en
politiques culturelles et créatives d’un
cabinet de conseil du secteur privé,
à destination de ministères, Régions,
Métropoles et institutions culturelles.
• Aurélia Géron, ancienne secrétaire
générale de l’Avant-Scène Cognac
rejoindra dès le 1er septembre
L’Odyssée à Périgueux en tant
qu’administratrice. Elle succède à
Stéphane Capes qui souhaite se
consacrer à son projet personnel.
• Florence Tournier-Lavaux,
secrétaire générale du festival
Musica est recrutée par le Théâtre
national de Bordeaux (TNBA) au
même poste. Elle succède à Nadia
Derrar, partie en décembre dernier.

_

EN BREF
Le Chantier des Francos fête ses 20 ans.
Depuis 1998, ce dispositif pionnier
d’accompagnement professionnel a aidé
dans leur perfectionnement scénique et
dans l’approfondissement de leur projet
artistique, plus de 400 artistes, au début
de leur carrière. Le Chantier, c’est aussi
un dispositif de promotion et de diffusion
pour favoriser la visibilité et la circulation
qui s’est structuré avec différents acteurs
de Charente-Maritime qui accueillent les
artistes du Chantier à l’occasion d’une
tournée anniversaire, démarrée en juin et
qui se terminera par une soirée spéciale,
le 6 septembre au Coconut Festival, à
Saintes. En attendant, rendez-vous avec

Émily Loizeau, Mariscal, François & the
Atlas Mountains, Bostgehio, Ben Mazué,
Pomme et Laurent Lamarca, les 12, 13 et
14 juillet aux Francofolies de La Rochelle.
Site web :
francofolies.fr/le-chantier/participer

Le projet de Centre national de la musique
entre dans sa phase de préfiguration.
Après la remise, en novembre 2017, du
rapport que la ministre avait demandé à
Roch-Olivier Maistre sur ce sujet, celle-ci
a engagé une concertation avec les professionnels de la musique en France qui a
confirmé le soutien au projet de maison

commune de la musique, regroupant la
musique enregistrée et le spectacle vivant
musical. Le Centre national de la musique
sera créé en 2019, sous la forme d'un
établissement public, en s’appuyant sur
l’actuel Centre national de la chanson, des
variétés et du jazz (CNV). Il sera chargé de
quatre grandes missions de service public :
observation de la filière musicale, information et formation des professionnels,
soutien économique aux acteurs et développement international. Une mission de
préfiguration opérationnelle a été confiée
aux députés Émilie Cariou et Pascal Bois.
Conclusions attendues pour septembre.

L'actualité culturelle

CONTRATS DE FILIÈRES

LIVRE ET ARTS VISUELS

Après les musiques actuelles, en septembre 2017,
deux nouveaux contrats de filières ont été signés en 2018 :
le livre, le 6 avril, et les arts plastiques et visuels, le 28 juin.

Contrat de filière du Livre
Le nouveau contrat de filière du Livre
à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine,
a été signé le 6 avril à Bordeaux, lors
du Festival Escale du Livre, par le Préfet
de Nouvelle-Aquitaine, les présidents
de la Région Nouvelle-Aquitaine,
du Centre national du livre (CNL)
et de L’ALCA Nouvelle-Aquitaine,
pour la période 2018-2020.
Afin d’harmoniser les dispositifs existants
sur le territoire régional, et proposer une
politique de soutien aux professionnels,
la Région, en collaboration avec l’État
et les structures régionales pour le
livre, a organisé en 2017 une vaste
concertation des acteurs concernés.
Celle-ci a mis en exergue les profondes
mutations des industries culturelles et
confirmé la nécessité de renouveler et
d’approfondir la politique déjà menée.
Les partenaires se sont fixés
trois objectifs principaux :
• la diversité de la création et une
juste rémunération des auteurs ;
• la professionnalisation et le développement des acteurs de la chaîne du livre ;
• l’aménagement culturel du
territoire et l’accès à la culture.
Pour répondre à ces enjeux, le contrat
de filière se décline en trois axes :
• l’interprofession (soutien à la formation, accompagnement juridique
et création d’un pôle « ressources »
mis en place par l’ALCA) ;
• les auteurs et la vie littéraire
(bourses d’écriture ou de traduction,
fonds de soutien pour l’acquisition
de matériel, compagnonnage
entre auteur et structure) ;
• l’économie du livre (soutien aux
maisons d’éditions indépendantes et
entreprises de diffusion-distribution,
aux librairies indépendantes et points
de vente dans leurs investissements
pour leur développement économique,
accompagnement des éditeurs et agents
littéraires pour participer à des salons

du livre en France et à l’international).
Ce contrat de filière du Livre
Nouvelle-Aquitaine est le seul en
France à intégrer un dispositif d’aide
à l’emploi pour les maisons d’édition
et les librairies indépendantes.
Il sera abondé chaque année
à hauteur de 800 000 € par la Région,
300 000 € par l’État, et 200 000 €
par le Centre national du livre.

Contrat de filière
arts plastiques et visuels
Le contrat de filière arts plastiques et
visuels de Nouvelle-Aquitaine (20182020) a été signé par le président
de la Région Nouvelle-Aquitaine, la
DRAC Nouvelle-Aquitaine et Astre –
réseau arts plastiques et visuels en
Nouvelle-Aquitaine, le 28 juin dernier,
au Centre international d’art et du
paysage de l’Ile de Vassivière (87).
Ce contrat, doté de 250 000 € par an,
concrétise les idées et les propositions des 500 professionnels qui ont
participé au Schéma d’orientation
pour le développement des arts
visuels (Sodavi) Nouvelle-Aquitaine, de
novembre 2016 à octobre 2017. Il vise
l’émergence d’une dynamique de filière
et de coopération entre les acteurs
néo-aquitains et s’articule autour de
deux axes principaux : la place de
l’artiste et le développement territorial.
Les trois chantiers prioritaires sont :
• la reconnaissance du travail de l’artiste ;
• le développement artistique et
culturel territorial par la coopération ;
• l’innovation, le développement
économique et le rayonnement de
la scène artistique régionale.
Un premier appel à projets destiné aux
artistes et aux structures est diffusé.
Il concerne les « actions innovantes »
qui consolident le parcours de l’artiste,
favorisent la coopération entre acteurs,
dynamisent et renforcent l’attractivité
de la scène artistique régionale.

Informations et candidatures :
jusqu’au 16 septembre,
sur sodavi-nouvelleaquitaine.org

Création du réseau Astre
Après avoir travaillé ensemble durant
deux ans dans le cadre du Sodavi, les
réseaux d’art contemporain Cartel,
Cinq.25 et Fusée se sont unis le
27 juin dernier au sein d’une même
association, Astre. Ce réseau rassemble
centres d’art, Fonds régionaux d’art
contemporain (FRAC), écoles d’art,
artothèques, musées, galeries, lieux de
résidence, collectifs d’artistes, etc.
Astre coordonnera le contrat de filière
arts plastiques et visuels et assurera
la mise en œuvre directe d’une partie
des programmes et dispositifs : l’organisation d’une rencontre annuelle des
acteurs des arts plastiques et visuels
de Nouvelle-Aquitaine ; la coordination d’un programme de recherche
et d’écriture sur les dynamiques
artistiques ; l’organisation de journées
« Bourses à projets » entre porteurs
de projets et potentiels partenaires.

Dispositifs en faveur des artistes
Un travail est en cours entre Astre et les
organisations professionnelles nationales
pour l’élaboration de dispositifs en
faveur des artistes : le développement
d’une offre de formations adaptée aux
artistes ; l’identification et la formation
de référents « artistes-auteurs » dans
les administrations auxquelles les
artistes ont affaire (Pôle Emploi, Urssaf,
CAF, CPAM, etc.) ; la création d’un fonds
de garantie facilitant l’accession des
artistes à la location de logements et
d’ateliers ; l’élaboration d’une charte
réglementaire définissant les conditions
de la rémunération des artistes.
Contacts :
Astre
contact.lesreseaux@gmail.com
05 87 21 30 54
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Artistes & cies

COMPAGNIE

LE PETIT THÉÂTRE DE PAIN
UN THÉÂTRE
POPULAIRE ET CITOYEN
__
À l’origine du Petit Théâtre de Pain se trouve un pari un
peu fou tenté par six étudiants en Arts du spectacle à
l’Université de Bordeaux 3, mus en 1994 par le même
désir : apporter le théâtre aux gens qui en sont le plus
éloignés. Ils ont à peine 20 ans, aucune réelle expérience
du plateau, mais décident pourtant de se constituer en
compagnie. Encouragés par l’un de leurs professeurs,
Georges Bigot (ancien comédien du Théâtre du Soleil
d’Ariane Mnouchkine), les jeunes artistes vont alors mettre
à profit un exercice universitaire (écrire, mettre en scène
et jouer un spectacle) pour se lancer dans l’aventure.
Créé en 1995 avec très peu de moyens dans une petite
salle du Pays basque, 1, 2, 3, soleil ou l’éclipse obtient
immédiatement l’adhésion du public et tourne de structures
en structures. « Devant l’affluence de spectateurs, des
diffuseurs ainsi que des coproducteurs prêts à s’engager
sur une deuxième création se sont rapidement déclarés », se
souvient la comédienne, metteure en scène et co-fondatrice
Fafiole Palassio. Au fil des années, la troupe accueille de
nouveaux membres, jusqu’à en compter aujourd’hui une
quinzaine, de langues et cultures différentes. Alternant
chaque saison productions en français et en basque, Le
Petit Théâtre de Pain creuse depuis près de 25 ans le sillon
d’un théâtre populaire en phase avec des problématiques
d’actualité toujours abordées, précise Fafiole Palassio,
« par le prisme de l’humain, du quotidien et de l’intime » ; qu’il
s’agisse des flux migratoires (Le regard de l’homme sombre),
de la justice (9) ou plus récemment de notre soumission
à la société libérale (Boxon(s) Jusqu’à n’en plus Pouvoir).
Conventionnée depuis six ans par la DRAC, soutenue
par la Région, le Département, l’OARA et la fabrique
Hameka-Communauté d’Agglomération Pays basque,
la compagnie peut aussi compter sur les liens de fidélité
tissés avec de nombreux opérateurs culturels du territoire
pour monter ses productions. La récente résidence-association (qui court jusqu’en 2019) proposée par L’Atelier 231,
CNAREP de Sotteville-lès-Rouen, lui permet par ailleurs
d’approfondir ses actions de médiation et de s’atteler à un
travail de fond sur le territoire : résidences, diffusion mais
aussi ateliers et créations partagées. L’une des spécificités
du Petit Théâtre de Pain est en effet de proposer chacune
de ses créations en salle et dans l’espace public. Un
sérieux atout en diffusion, mais qui correspond surtout
à son envie de nouer une relation de grande proximité
avec les publics. Aussi voit-il dans l’extension du projet
de fabrique Hameka sur le territoire de la Communauté
d’Agglomération Pays basque (156 communes, contre
11 auparavant !) une formidable opportunité d’élargir
encore son terrain de jeu. Au sein d’une société tendant vers
l’individualisme, Le Petit Théâtre de Pain entend également
réaffirmer sans cesse la dimension « socialisante » de l’acte
théâtral et sa « fonction vitale » d’agora réunissant des
citoyens soucieux de réfléchir ensemble sur le monde.

La compagnie, qui s’apprête à fêter ses 25 ans,
défend un théâtre en prise avec la société et accessible
au plus grand nombre.
Par Marie-Agnès Joubert

L’Affût : Vous assurez
la co-direction artistique
du lieu de fabrique Hameka.
En quoi consiste cette mission ?
Fafiole Palassio : Une fois
par mois, plusieurs membres
du Petit Théâtre de Pain se
réunissent avec l’équipe
d’Hameka au sein du Comité
de programmation, afin de
décider conjointement des
équipes qui seront accueillies
en résidence ainsi que des
actions pouvant être mises en
place en matière de diffusion et
de médiation. Nous élaborons
également ensemble plusieurs
périodes de diffusion : trois
jours consacrés aux arts de la
rue en septembre, un cabaret
cirque en décembre et tout
au long de l’année des temps
forts sur le théâtre en basque.
Le fait qu’Hameka ne soit
plus aujourd’hui porté par la
Communauté de communes
Errobi mais par l’Agglomération du Pays basque va
probablement réinterroger
le projet et la place que nous
y occuperons. Mais les liens
entre la compagnie et Hameka
resteront forts. Nous avons
d’ailleurs nos bureaux à la salle
culturelle Harri Xuri (siège de
la fabrique) ainsi qu'un espace
de stockage des décors au sein
de l’atelier de construction.

L’Affût : Parlez-nous de votre
dernière création, Boxon(s)…
Elle s’articule autour de la
question du pouvoir et de
la servitude, une servitude
« participative » qui nous
conduit parfois, au mépris de
nos propres désirs et valeurs,
à accepter l’inacceptable et
à alimenter un système tout
en étant conscients qu’il nous
dévore. Cette création réunissant 9 comédiens marque
notre première collaboration
avec l’auteur Stéphane
Jaubertie, qui a nourri son
écriture du travail au plateau.
Il nous proposait des scènes
que nous validions ou non par
le jeu, et inversement, nous
lui soumettions des situations
et dialogues. Boxon(s) Jusqu’à
n’en plus Pouvoir est aussi
présentée dans une version
rue, qui n’a pas induit un
changement d’écriture mais de
rapport au public. Le dispositif
scénique est frontal en salle et
bifrontal en rue. Dans l’espace
public en effet, le spectacle se
déploie différemment selon
l’endroit où il se joue. Nous
avons donc jugé intéressant de
travailler sur l’effet de miroir,
en plaçant des gradins face à
la scène et d’autres à l’arrière.

Boxon(s) Jusqu’à n’en plus Pouvoir
Du 10 au 21 juillet au Festival Villeneuve en Scène
à Villeneuve-les-Avignon, École Montolivet à 21h30 (relâche le 16 juillet)

Compagnie Le Petit Théâtre de Pain
Salle culturelle Harri Xuri 64250 Louhossoa
05 59 93 01 45 – 06 30 89 39 82
leptdp@gmail.com – lepetittheatredepain.com
La Fabrique des arts de la rue Hameka
hameka.eu

Scènes & lieux

Périgueux (Dordogne)

L’ODYSSÉE
Cette scène conventionnée d’intérêt national
Art et création est aujourd’hui la seule en France
à consacrer une part importante
de sa programmation aux arts du mime et du geste.
Par Marie-Agnès Joubert

L’Affût : Comment s’effectue
l’articulation entre L’Odyssée
et Mimos ? Et organiser
un festival constitue-t-il
un atout pour un lieu ?
Chantal Achilli : L’articulation
est naturelle puisque l’équipe
et la direction artistique de
Mimos et de L’Odyssée sont
les mêmes. Les compagnies
que je coproduis souhaitent
être programmées durant le
festival, qui attire de nombreux
diffuseurs. Organiser une
manifestation constitue un
atout, car certains spectacles
que je ne peux parfois pas
présenter en saison le sont
à Mimos. Les espaces sont
ainsi doublés, ce qui accroît la
visibilité des arts du mime et
du geste. Très repéré sur les
plans national et international,
le festival a en outre permis
de mieux faire connaître
L’Odyssée. Il est toutefois difficile de dire si les très nombreux
spectateurs assistant à Mimos
fréquentent par la suite le lieu.
Durant la saison, le public est
plutôt régional et départemental, alors qu’il est régional,
national et international lors
du festival. L’un nourrit l’autre.

L’Affût : Où en est la création
d’un Centre de ressources sur
les arts du mime et du geste ?
Porté par la Médiathèque
de Périgueux avec le soutien
de la DRAC et de la Région,
le Centre de ressources SO
MIM devrait être mis en ligne
au plus tard en 2020 et, nous
l’espérons, dès 2019. Nous
dévoilerons sa première
mouture le 26 juillet pendant
Mimos. Le site comprendra
de nombreux extraits vidéo
des spectacles filmés lors des
35 éditions du festival (environ
500 heures de captation)
et une dizaine de milliers
de photos. Afin de le rendre
attractif, nous mentionnerons
également l’actualité liée
aux arts du mime et du geste
(productions, dates et lieux de
représentation…), proposerons
un annuaire des compagnies et
des pédagogues, ainsi que des
fiches et dossiers thématiques.
Toutes les informations seront
traduites en anglais, afin
que SO MIM soit accessible
partout dans le monde.

Mimos, Festival international des arts du mime et du geste
du 23 au 28 juillet à Périgueux, mimos.fr

L’Odyssée
Esplanade Robert Badinter 24000 Périgueux
05 53 53 18 71
odyssee-perigueux.fr

PÉRIGUEUX, CAPITALE DU MIME
__
Lorsqu’en 1998 le maire de Périgueux, Xavier Darcos,
demande à Chantal Achilli de prendre la direction d’un
nouveau lieu dédié à la création, tout reste à bâtir. À cette
époque, la ville bénéficie déjà d’une renommée sur le plan
culturel grâce au festival Mimos, où convergent chaque
été de nombreuses compagnies de mime. Mais c’est la
fusion des deux entités – théâtre et festival – en 2000
qui va façonner le visage de L’Odyssée et lui permettre
de se doter d’un projet artistique ambitieux articulé
autour des arts du mime et du geste. Conventionnée dès
l’année suivante par l’État au titre de cette esthétique, la
structure dispose aujourd’hui de deux magnifiques outils :
L’Odyssée, pourvue d’une grande salle (850 places), d’un
auditorium (200 places) et de locaux annexes, et Le Palace,
théâtre de 200 places accueillant la programmation jeune
public, des stages, des ateliers, ainsi que des résidences
d’artistes. Le soutien à la création constitue en effet un
axe majeur de son activité. Davantage qu’une mission,
Chantal Achilli considère cet accompagnement comme
une « immense responsabilité », au regard de l’absence
de subventions dédiées spécifiquement à ce champ
disciplinaire. « En outre, ajoute-t-elle, les conditions de
production sont plus difficiles, compte tenu de la complexité
d’écriture de tels spectacles et des temps de répétition
qu’ils nécessitent. » Chaque saison, L’Odyssée accueille
en résidence six équipes spécialisées dans les arts du
geste et en coproduit autant, pour un montant global de
40 000 € – sur les 80 à 100 000 € consacrés à l’ensemble
des artistes soutenus par cette scène pluridisciplinaire.
En matière de programmation, le lieu présente 30 à 35
spectacles (dont un quart de mime) à de très larges publics
(60 levers de rideau jeune public), auprès desquels il
mène un intense travail d’action culturelle : interventions
en milieu scolaire (de la maternelle au lycée), au sein
d’associations, d’écoles de théâtre et de danse ou encore de
maisons de quartiers, stages, ateliers parents / enfants…
Cette sensibilisation et la savante alchimie que Chantal
Achilli réussit à opérer entre spectacles grand public et
formes avant-gardistes, ont permis d’attirer un nombre
croissant de spectateurs : 2 350 abonnés et 35 000
billets vendus chaque saison dans une ville d’à peine
30 000 habitants. Si ces excellents résultats, comme
le soutien indéfectible de la Ville – 500 000 € de subvention
sur un budget de fonctionnement de 1 600 000 € – ont de
quoi réjouir Chantal Achilli, celle-ci demeure néanmoins
consciente des efforts considérables à accomplir (notamment la création d’autres scènes conventionnées) pour
structurer les arts du mime et du geste et les inscrire
dans le paysage culturel hexagonal. Alors que L’Odyssée
vient d’être labellisée « scène conventionnée d’intérêt
national Art et création », sa directrice nourrit une ambition : que son lieu devienne un Pôle national et dans un
premier temps chef de file en région, afin d’accentuer la
présence de cette esthétique dans les programmations.
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Dialogue social

PEC - FONPEPS

DES AIDES À L’EMPLOI POUR LE SPECTACLE VIVANT
Le PEC et le FONPEPS sont des aides
qui accompagnent l’insertion professionnelle et l’emploi.
L’une est généraliste, l’autre spécifique au spectacle vivant et enregistré.
Une aide généraliste : le PEC
Depuis janvier 2018, les contrats
aidés (ex-contrat d’accompagnement dans l’emploi CAE) ont été
remplacés par les contrats Parcours
Emploi Compétence (PEC).
La mise en œuvre d’un PEC repose sur
le triptyque emploi-formation-accompagnement : un emploi permettant de développer des compétences transférables, un
accès facilité à la formation et un accompagnement tout au long du parcours.
Il est prescrit pour favoriser l’insertion
professionnelle de son bénéficiaire, dans
le cadre d’un contrat unique d’insertion
(CUI) conclu dans le secteur non marchand.
Son objectif est de faciliter l’insertion
professionnelle des personnes sans
emploi rencontrant des difficultés sociales
et professionnelles d’accès à l’emploi.
Lorsqu’il recrute avec ce dispositif, l’employeur perçoit une aide de l’État dont le
montant et la durée dépendent à la fois de
sa situation et de la personne embauchée.
L’entrée dans ce parcours se fait à partir
d’un diagnostic réalisé par le conseiller
Pôle Emploi. Le prescripteur du PEC (Pôle
Emploi, Mission locale ou Cap emploi) peut
proposer, accepter ou refuser un PEC en
fonction de la qualité du contrat offert
par l’employeur et de son adéquation aux
besoins de la personne. Cette appréciation repose sur la qualité du poste, la
capacité de l’employeur à accompagner
au quotidien la personne et faciliter son
accès à la formation, éventuellement aux
possibilités de pérennisation de l’emploi.
Lorsqu’une personne entre en PEC,
elle met en œuvre des compétences
et son employeur l’accompagne pour
accéder à la formation professionnelle.
Le parcours se structure autour de trois
grandes phases : un entretien avec le
conseiller, l’employeur et la personne,
un suivi de parcours dématérialisé et un
entretien de sortie avant la fin de contrat.
En savoir plus :
travail-emploi.gouv.fr/emploi/
insertion-dans-l-emploi

Des aides pour le spectacle vivant
et enregistré : le FONPEPS
Après la conférence pour l’emploi
dans le spectacle (octobre 2015) et le
rapport de la mission Bâtir une politique
de l’emploi dans le spectacle vivant et
enregistré (Archambault, Combrexelle,
Gille), l’emploi des artistes et des techniciens a été au cœur des réflexions.
Une phase de concertation a été menée
par le ministère de la Culture, entre
les représentants des entreprises, des
salariés, en lien avec les ministères
en charge du Travail et du Budget. Le
fonds spécifique pour l’emploi pérenne
dans le spectacle FONPEPS est l’aboutissement de ce travail d’échanges.
Il s’agit d’un ensemble de mesures
visant à favoriser l’emploi durable
et à soutenir les embauches en
contrat à durée indéterminée.
Le fonds national pour l’emploi pérenne
dans le spectacle (FONPEPS) est destiné
aux entreprises du spectacle vivant et
enregistré, pour soutenir essentiellement
les emplois artistiques et techniques. En
soutenant financièrement directement
les entreprises et leurs salariés, les aides
agissent directement sur l’emploi.

Les deux mesures
en cours d’élaboration
• Le dispositif de soutien à l’emploi
dans les petits lieux de diffusion
de musique/théâtre/danse ;
• Le fond assurantiel pour les groupements d’entreprises de la culture.
Contact :
DRAC Nouvelle-Aquitaine, Rose-Marie Bordillon,
chargée de communication et observation culturelle
05 57 95 01 70

EMPLOYEURS :
PEC MODE D’EMPLOI
__
Pour commencer, vérifiez auprès
de Pôle Emploi ou de la Mission
locale les conditions d’éligibilité. Formalisez votre projet,
choisissez un tuteur en charge
du suivi du salarié recruté.
Contact en Nouvelle-Aquitaine :
Pôle Emploi Spectacle
culture-spectacle.33@pole-emploi.fr
05 53 33 38 71

Les mesures
Lors de sa mise en place, le FONPEPS
comprenait neuf mesures :
sept aides à l’emploi et deux dispositifs d’appui à l’emploi. Aujourd’hui
sept mesures sont actives.
Les sept mesures actives au 1 juin 2018
• Aide à l’embauche du 1er salarié en CDI ;
• Prime à l’embauche en CDI
de salariés du spectacle ;
• Aide à la durée des contrats ;
• Aide à l’insertion sur le marché du
travail des jeunes artistes diplômés ;
• Dispositif de soutien à l’emploi
pour l’édition phonographique ;
• Dispositif de soutien à l’emploi
dans les cafés-culture ;
• Aide à la garde d’enfant d’artistes
et techniciens intermittents.
er

FONPEPS,
MODE D’EMPLOI
__
Faire une demande en remplissant
un formulaire Cerfa et l’adresser
à l’Agence de services et de
paiement (ASP). La demande doit
être formulée dans les 6 mois d’un
contrat exécuté et transmise avant
le 31 décembre 2018.Les aides sont
versées directement par l’ASP. Si
les conditions d’accès à l’aide sont
remplies, vous la recevrez automatiquement. Il n’y pas de sélection.
En savoir plus :
fonpeps.fr, asp-public.fr

Tendances

LA COOPÉRATIVE D'ACTIVITÉS ET D'EMPLOI

UN MODÈLE À DÉVELOPPER

Des différents modèles de structuration d’activités issus
de l’économie sociale et solidaire, la CAE offre la possibilité
à chacun de tester son projet et de développer son activité
dans un cadre collectif et coopératif.
Créée en 1995, la Coopérative d’activités
et d’emploi (CAE) est une société coopérative et participative (SCOP) ouverte
à toute personne désireuse de fonder
son entreprise et qui cherche à tester la
viabilité économique de son projet. Elle
devient alors entrepreneure et salariée de
la coopérative où elle partage ressources
et moyens avec d’autres entrepreneurs.
Dirigée par un gérant ou une gérante,
la CAE réunit plusieurs porteurs de
projets dont les activités n’ont pas
nécessairement de lien entre elles.
Son activité devenue rentable, l’entrepreneur signe un CDI et devient
entrepreneur-salarié, un statut reconnu
officiellement depuis la loi ESS de 2014.
La CAE prend en charge la gestion administrative, la comptabilité, les ressources
humaines... et l’entrepreneur verse en
contrepartie 10 % en moyenne de son
chiffre d’affaires HT. Lorsque l’activité
s’est consolidée, l’entrepreneur-salarié
choisit de rester dans la coopérative
ou de la quitter pour créer sa propre
entreprise. Si le projet ne s’avère pas
viable, cette personne peut recouvrer son
ancien statut et bénéficier des indemnités chômage et de la protection sociale.

Les missions d’une CAE
• Accompagner les entrepreneurs : après
validation du projet, la CAE et le porteur
de projet signent une convention d’accompagnement, un Contrat d'appui au
projet d'entreprise (CAPE) ou un contrat
salarié. Celui-ci permet à la personne qui
démarre, de conserver pour un temps
donné, sous certaines conditions, son
statut d’origine et continuer à percevoir
les allocations qui s’y rattachent.
• Proposer le statut d’entrepreneur-salarié dès que les affaires se
développent et permettent à la personne
de dégager un certain revenu.
• Susciter l’accès au sociétariat :
l’entrepreneur dont l’activité a atteint un
régime de croisière et qui souhaite faire
durablement de la coopérative le cadre
d’exercice de son activité, peut en devenir
sociétaire et participer au fonctionnement
de la CAE et à son développement. La
CAE est en effet une SCOP, régie par le
principe « une personne, une voix ».

Les enjeux
• Une autre façon d’entreprendre :
le premier enjeu des CAE est tout
simplement de permettre aux porteurs de
projet d’entreprendre, en leur offrant un
cadre dans lequel ils sont accompagnés
dans la gestion et le développement de
leur activité.
Un autre enjeu est de leur permettre
d’entreprendre autrement, en partageant
dans le quotidien des valeurs de responsabilité, de solidarité et de coopération.
• Un outil de développement des
territoires : par la mutualisation de
leur outil de travail, par la création
des activités et des emplois qu’elles
accompagnent, les CAE sont forces de
proposition et d'innovation sociale dans
les territoires où elles sont implantées.

En Nouvelle-Aquitaine
La Nouvelle-Aquitaine compte
21 CAE (2017), représentant 977 entrepreneurs. 76 % d'entre elles sont
généralistes, 24 % spécialisées
(artisanat, commerce ; conseil,
formation ; communication, marketing,
informatique ; services aux particuliers,
aide à domicile ; bien-être ; culture,
loisirs, tourisme ; métiers de bouche,
alimentaire ; services aux entreprises).

L’exemple
de Consortium Coopérative
Créée en 2015 par Julie Bernela et
Christine Graval, Consortium Coopérative est la seule CAE culture de la
région. Installée aux Usines Nouvelles
à Ligugé, dans la Vienne, à la Pépinière
St-Michel à Angoulême et présente
ponctuellement à Châtellerault,
cette CAE a pour activité principale
l’accompagnement des porteurs de
projets et des professionnels de la
culture. Elle est destinée aux artistes,
auteurs, entrepreneurs œuvrant plus
particulièrement dans les arts visuels,
la création numérique et multimédia,
l’audiovisuel, le spectacle vivant, la
médiation et le développement de projets.
La Consortium compte 30 entrepreneurs
salariés et 30 personnes accompagnées.

PARCOURS
D’ENTREPRENEURE
__
Ancienne journaliste,
Marion Valière Loudiyi voulait créer
son entreprise de réalisation de
vidéos, photos, relations presse,
rédactionnel. Elle avait le choix
entre devenir micro-entrepreneure,
monter une SAS, une URL ou intégrer une coopérative. « Je ne viens
pas d’un milieu où on entreprend,
confie-t-elle, et gérer une entreprise
me faisait peur ». C’est ainsi que
Marion est entrée à Consortium,
en février 2016. Pour créer son
entreprise, Zébrelle, elle a pu bénéficier de l’accompagnement d’une
équipe d’appui de 4 personnes sur
les aspects comptable, juridique,
administratif, de communication.
Après 9 mois d’accompagnement
Marion a pu dégager les premiers
subsides de son activité et devenir
entrepreneure-salariée. À la fin de
l’année, Marion franchira la 3ème
étape de son parcours de coopératrice : devenir associée, lui permettant de prendre part aux décisions
liées à l’activité de la SCOP.
Si au démarrage, la CAE a reçu l’aide
de la DIRRECTE, de la Ville de Poitiers
et du Département de la Vienne, elle
est aujourd’hui soutenue par la Région
ainsi que par les Agglomérations de
Poitiers, Angoulême et Châtellerault.

Les aides
La création d’une CAE est un processus
long qui demande du temps. Le soutien
des collectivités territoriales est déterminant. La Région Nouvelle-Aquitaine
dans le cadre de sa politique de soutien
à l’ESS et à l’innovation sociale accompagne les CAE. Lors de sa commission
permanente d’avril dernier, le Conseil
régional a voté un soutien de 816 000 €
à 21 CAE, pour la création de 501 emplois.
Enfin, au niveau national, les CAE peuvent
s’appuyer sur deux réseaux, Coopérer
pour entreprendre (cooperer.coop)
et Copea (copea.fr).
Sources :
Région Nouvelle-Aquitaine ;
Comment créer une CAE. entrepreneur-social.net
consortium-culture.coop
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Du côté de L'A.

ARTS VISUELS

RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE SODAVI
Dans le cadre du Sodavi, à l’occasion de la signature, le 28 juin dernier,
du contrat de filière arts plastiques et visuels, le Pôle Observation-ressources de L’A.
a rendu la synthèse des résultats de l’enquête sur les artistes et les structures arts plastiques et visuels.
En 2017, L'A. lançait pour le Sodavi
Nouvelle-Aquitaine une enquête
sur les arts plastiques et visuels1 en
Nouvelle-Aquitaine. En collaboration
avec les réseaux régionaux d'arts
visuels, l'État et la Région, deux questionnaires ont été conçus à destination
des artistes et des structures, dans
l’objectif de dégager des tendances
et de faire émerger des problématiques.
Cette enquête, première de ce
type en région, a permis de définir
des tendances (2015-2016), grâce
à 254 réponses exploitables.
Nous vous présentons les principales
tendances, brossées à grands traits.
Les éléments détaillés, nuancés
et commentés, comme les problématiques
mises à jour, sont à retrouver dans
la synthèse qui sera disponible très
prochainement sur la-nouvelleaquitaine.fr
et sur le site du Sodavi
sodavi-nouvelleaquitaine.org.

Les artistes
La Nouvelle-Aquitaine concentre
4 347 artistes cotisant à la Maison
des artistes2, soit en moyenne
7 artistes pour 10 000 habitants.
Portrait du répondant
• Il est hautement diplômé : 45 % des
enquêtés atteignent Bac+5 (niveau
master) ou Bac+8 (doctorat) ;
• Il est établi principalement en
Gironde (30 %), Pyrénées-Atlantiques
(18 %) et Dordogne (15 %) ;
• Il vit en milieu rural. Seuls 34 % des
artistes répondants sont installés dans
la métropole de Bordeaux ou dans les
agglomérations de Poitiers et Limoges.
• Malgré l'évolution du métier, la vente
de ses œuvres reste un marqueur
important (73 % des enquêtés) ;
• Il exerce par ailleurs une autre
activité rémunératrice connexe ou
en lien avec son activité de création
(61 %), voire même, plusieurs métiers
en dehors des arts visuels (24 %).

• Il connaît des difficultés financières.
Nombreux sont les enquêtés qui
témoignent vivre dans la précarité. Plus
des 2/3 ont déclaré un revenu net d'activité
globale inférieur au Smic en 2015 et pour
la majorité d'entre eux inférieur à 5 000 €.
42 % ont été bénéficiaires d'allocations
chômage ou du RSA en 2015 ou 2016.

Les structures
Les structures d'arts visuels forment
un écosystème complexe centré sur les
artistes, la création et sa relation aux
personnes (habitants, publics). Si la notion
de filière n'est pas toujours admise par les
acteurs des arts visuels, ce champ de la
création repose pourtant sur une chaîne
non linéaire et aux maillons interdépendants : formation (dont auto-formation),
expérimentation-recherche, création-production, diffusion-valorisation,
vente d'œuvres ou de savoir faire.
Qu’apprend-on
des 81 structures répondantes ?
• Elles déclarent avoir au moins 4 activités
en parallèle, la médiane étant de 6.
• L’activité la plus partagée des structures
répondantes est la diffusion (91 %).
Viennent ensuite, à 86 %, la médiation et
l'éducation artistique, exercées par des
médiateurs rémunérés, salariés de l'équipe
ou externalisés pour des missions courtes.
• Les structures ont en commun d’accompagner, d’aider au développement
professionnel des artistes, mais de façon
très différentes et non comparables.
• Elles font appel à des prestataires
extérieurs (graphiste, traiteur, menuisier,
etc.) pour faciliter les conditions de
travail de l'artiste, la production artistique et l'appropriation des œuvres.
• Les 3/4 des structures sont membres
en moyenne de 2 regroupements
d'acteurs (fédérations, réseaux,
collectifs de structures) européens,
nationaux, régionaux, locaux.

• Leur but commun est de rapprocher
les éléments-clés de l'écosystème :
les publics, les œuvres et les artistes
bien que certaines structures, du
fait de leur situation géographique,
peinent à favoriser cette proximité.
• L'activité des structures s'appuie à 72 % sur le travail salarié,
souvent à temps partiel.
• Les moyens budgétaires sont majoritairement issus de financements publics
avec des écarts importants selon le type
de structure. Il atteint 90 % pour les
FRAC, voire 95 % pour les écoles d’art
labellisées, tandis qu’il ne dépasse pas
39 % pour les structures ressources et
d'accompagnement professionnel.
Sur l'échantillon des structures répondantes, hors enseignement, les principaux
financeurs publics sont la Région (33 %),
le ministère de la Culture (27 %), les
Communes et leurs Intercommunalités
(9+5=14 %), les Départements (6 %).

L’intérêt de l’observation partagée
Avec ce travail d’observation inédit
sur les arts plastiques et visuels en
Nouvelle-Aquitaine, L’A. a initié le rassemblement de données et de ressources
indispensable au développement de la
filière en région. Nul doute que cette
première photographie servira d'outil
pour observer la structuration en cours.

1. Englobent un périmètre large allant des pratiques
plastiques traditionnelles aux arts les plus
contemporains dont les arts numériques et le design.
2. La Maison des artistes (MDA) est agrée comme l'Agessa
pour la gestion administrative de la branche des
arts graphiques et plastiques du régime obligatoire
de sécurité sociale des artistes auteurs (l'Agessa
s’adressant notamment aux photographes).

Du côté de L'A.

PÔLE

ACCOMPAGNEMENT
& COOPÉRATION SAISON 1
Pour mieux répondre aux enjeux d’équité d’accès à ses services
pour l’ensemble des professionnels de la Nouvelle-Aquitaine,
le Pôle Conseils–développement fait sa mue pour la saison 2018/2019
et devient le Pôle Accompagnement & coopération.

PROGRAMME 2018-2019
Les services
• jai1question : vous avez une question ?
Besoin d’un contact ? De comprendre
qui fait quoi en région ? D’en savoir plus
sur l’agence ? Envoyez un message avec
vos questions et vos coordonnées à
jai1question@la-nouvelleaquitaine.fr
Nos deux chargées d’accompagnement du Pôle vous répondront.
• Les rendez-vous conseils : vous
avez besoin de faire le point sur votre
projet ? De prendre du recul sur vos
pratiques ? De réfléchir à votre parcours
professionnel ? Le Pôle vous propose un
rendez-vous conseils, en présentiel ou à
distance. Envoyez votre demande et vos
coordonnées à
jai1question@la-nouvelleaquitaine.fr
et l’équipe du Pôle vous rappellera pour
fixer un rendez-vous.

Les rencontres
Tout au long de la saison, des temps
d’informations, d’échanges et de débats
à travers des rencontres professionnelles, des journées d’information, des
groupes de travail vous seront proposés.
• Qui est là ?
Des ressources culturelles à votre écoute.
De septembre 2018 à mars 2019,
l’équipe du Pôle, avec des partenairesressources de votre territoire (DLA, Pôle
Emploi Spectacle, tiers-lieux…) viendra
à votre rencontre. Des temps d’informations, de conseils vous seront proposés
pour vous aider dans la mise en œuvre
de vos projets. Il s’agira aussi de
recueillir vos besoins afin de construire
des actions adaptées à vos réalités.
Premier rendez-vous en PyrénéesAtlantiques et Landes, dès septembre.
Le calendrier des journées Qui est là ?
sera disponible prochainement sur
le site de l’agence. Pour le recevoir,
pensez à vous inscrire à L'A. Newsletter.
• Les Rencontres professionnelles
Elles visent à partager informations
et idées débattre de sujets clés
ou d’enjeux qui traversent les
secteurs de la culture. Rendezvous les 6 et 7 décembre au Forum
Entreprendre dans la culture en
Nouvelle-Aquitaine (lire ci-contre) et

au premier semestre 2019 pour une
journée sur le thème Politique de la
ville, quartiers prioritaires et Culture.

FORUM

ENTREPRENDRE
DANS LA CULTURE

L’A. Connexion
Le Pôle favorise la mise en réseau
des acteurs et le travail en collectif
par l’accompagnement de groupes
métiers et de réseaux formels et
informels pour la reconnaissance
des métiers et des compétences.
• Les groupes métiers
En 2019, le Pôle proposera des réunions
de présentation du collectif des
chargé·e·s de diffusion, qui compte
77 professionnels en région. L’A.
accompagne depuis 2013 ce collectif
par l’organisation de rencontres
trimestrielles, la mise en place d’outils
collaboratifs en ligne et un groupe
facebook.
Au premier semestre 2019, lors d'une
première rencontre, les directions
de compagnies et d’entreprises
culturelles pourront échanger
entre pairs autour des questions de
pilotage de projets, de management,
de modèles économiques, etc.

Les formations CONFER
Via la coopérative de formations
CONFER, des formations sur mesure
ou sur catalogue vous sont proposées
sur la posture et les compétences
de l’administrateur·rice, le management et l’intelligence collective,
la gestion des richesses humaines,
la responsabilité sociétale dans les
organisations et l’innovation, etc.
En savoir plus : confer-culture.org
Contact :
05 55 11 05 94
jai1question@la-nouvelleaquitaine.fr

Le premier forum régional Entreprendre dans la culture aura
lieu les 6 et 7 décembre 2018
au Confort Moderne à Poitiers (86).
Organisé par L’A., avec l’appui de la DRAC
Nouvelle-Aquitaine et la Direction générale des médias et industries créatives
(DGMIC), la Région, la Ville de Poitiers, le
Confort Moderne et associant CO, l’ALCA,
la CRESS, Pôle Emploi Spectacles, le RIM,
ce temps fort dédié à l’entrepreunariat
culturel, aura pour thème Pour un
entrepreneuriat culturel responsable.
Il s’adresse aux porteurs de projets,
aux entrepreneurs culturels qui trouveront ressources et contacts pour le
développement de leur structure ou leur
professionnalisation, ainsi qu’aux élus et
personnels des collectivités territoriales.

Tables rondes et ateliers
Les thématiques développées à
travers les tables rondes et les ateliers
concerneront des sujets aussi concrets
et pragmatiques que le pilotage de
projets, le management responsable, le
recrutement, etc. D'autres permettront
la réflexion et la prospective comme
la co-construction des politiques
publiques, le dialogue social territorial, l’évaluation des projets, etc.
Programme complet disponible en septembre.

TROIS BONNES
RAISONS DE VENIR
AU FORUM :
__
• pour rencontrer d’autres acteurs
culturels de la Nouvelle-Aquitaine ;
• enrichir ses connaissances
et ses pratiques ;
• mieux connaître les initiatives du territoire.
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