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ÉDITO
_

Avoir part à quelque chose, être intéressé à, prendre part à une action,
à un sentiment, partager, se mêler à, verser sa part conjointement avec
d’autres, collaborer, assumer une partie d’une action, d’une tâche et
enfin... coopérer ! Tels sont tous les sens et synonymes que l’on attribue
à la participation.
Le 4 décembre dernier, les agences culturelles régionales ALCA, OARA
et L’A. mais aussi le FRAC Aquitaine, le Krakatoa, l’agence culturelle
de Dordogne-Périgord, l’iddac Gironde ont co-organisés une rencontre
professionnelle sur le thème « créer avec le jeune public - la participation
dans les projets artistiques et culturels ». En lien avec le Tour d’enfance,
coordonné au niveau national par Scènes d’enfance-Assitej, cette
rencontre a permis de mieux appréhender les enjeux et modalités de
la participation mais aussi de découvrir 5 créations néo-aquitaines qui
incarnent cette dimension.
À cette occasion, L’A. a produit un dossier documentaire introduit par la
philosophe Joëlle Zask (propos dont vous trouverez un résumé en page 9).
Prenant appui sur cette dynamique, nous avons lancé une enquête
en ligne qui a recueilli plus de 100 projets, dépassant largement
nos estimations. Une 1ère analyse permet de révéler l’extraordinaire
développement de ce type de projets et leur très grande diversité.
Musique, danse, théâtre, arts visuels, cinéma... l’ensemble des
disciplines et des secteurs est mobilisé. Milieu rural et urbain, quartier
périphérique, Métropole... toutes les géographies de territoire sont
investies. De la maternelle à l’âge adulte, toutes les tranches d’âge sont
concernées. On observe, par ailleurs, que ces initiatives sont la plupart du
temps trans-sectorielles, multi-partenariales et pluri-dimensionnelles.
Ajoutons enfin que les témoignages de « participants » sont convergents :
ces projets offrent la possibilité de vivre une expérience citoyenne et
esthétique à nulle autre pareille !
Certes, les arts participatifs ne sont pas nouveaux, mais il ressort de
nos récents constats le sentiment qu’il se passe actuellement quelque
chose de grande ampleur. Les artistes s’investissent davantage dans des
processus de création partagés quand, dans le même temps, les lieux de
spectacle vivant, les espaces d’arts plastiques et muséographiques, les
maisons d’édition s’ouvrent plus facilement à ces formes de réalisation.
Enfin et surtout, cela révèle une appétence nouvelle des personnes pour
des aventures humaines et artistiques semblables et différentes à la fois
de ce que l’on qualifie de « pratique en amateur ».
Afin de mieux comprendre et accompagner ces initiatives, L’A. réunira au
printemps un groupe de travail régional associant artistes, responsables
institutionnels, chercheurs universitaires, et opérateurs culturels. L’Affût
ne manquera pas de partager avec vous les suites de cette rencontre.

Thierry Szabo
Directeur
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Les chiffres-clés

L’EMPLOI INTERMITTENT
DANS LE SPECTACLE

EN NOUVELLE-AQUITAINE

L’étude de L’A., qui vient de paraître sur l’emploi intermittent dans le spectacle en Nouvelle-Aquitaine,
dresse un état des lieux, observe les tendances d’évolution des principaux indicateurs
et compare la dynamique régionale à celle des autres régions.
L’Affût vous présente un extrait des chiffes-clés.
Au 4e rang des régions françaises, la Nouvelle-Aquitaine compte en 2017
11 384 employeurs des salariés intermittents, soit 11% de ces employeurs en France.
18 059 salariés domiciliés en Nouvelle-Aquitaine ont eu au moins un contrat de travail
comme intermittents du spectacle au cours de l’année en 2017 (7% des salariés
intermittents en France).
Seuls les salariés cumulant un volume d’activité suffisant bénéficient de l’Assurance
chômage au titre des annexes 8 ou 10.

Qui sont les employeurs ?
Si les employeurs des secteurs professionnels du spectacle ne représentent que 17%
de la totalité des employeurs des salariés intermittents, ils couvrent 86% des salaires
versés.
À l’inverse, si les employeurs hors secteurs professionnels (camping, bar, etc.) sont
majoritaires (83%), ils ne couvrent que 14% des salaires versés.
Nombre d'employeurs

Masse salariale brute

hors secteurs
professionnels
du spectacle

83%

14%

86%
17%

secteurs pro.

Zoom sur les secteurs professionnels du spectacle
Le spectacle vivant et l’audiovisuel
En 2017, dans le spectacle vivant, les 1 500 employeurs de Nouvelle-Aquitaine
génèrent 56 millions d’euros de masse salariale brute. Le salaire horaire brut moyen
versé par ces employeurs est de 16,4 €.

DE QUOI PARLE-T-ON ?
__
Les salariés intermittents
du spectacle sont des artistes
ou techniciens du spectacle dont
l’activité est caractérisée par la
succession, voire la simultanéité,
des contrats de travail à durée
déterminée d’usage et l’alternance
de périodes travaillées et non
travaillées. Leur travail ouvre
des droits sociaux spécifiques,
notamment l’Assurance chômage
dont les règles de fonctionnement
sont précisées dans les annexes 8
(pour les techniciens) et 10 (pour
les artistes) de son règlement
général.
Les employeurs des salariés
intermittents relèvent du champ
d’application des annexes 8 et 10
de l’Assurance chômage. Ils appartiennent à l’un des deux périmètres
suivants : les secteurs professionnels du spectacle, si le spectacle
constitue leur activité principale
ou leur objet, ou hors secteurs
professionnels du spectacle.

1 500

Spectacle vivant

56 M€
16,4 €

Audiovisuel

Nombre d'employeurs

330

23 M€

Masse salariale brute (en millions €)

20,1 €

Salaire horaire brut moyen (en €)

Source : Pôle emploi − DUS AEM − Statistiques A8-A10 – 2017

Retrouvez la publication L’emploi intermittent dans le spectacle en Nouvelle-Aquitaine sur la-nouvelleaquitaine.fr/base-documentaire
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L'actualité culturelle

LA MÉCA

NOUVEAU MODÈLE CULTUREL
Le chantier de la Maison de l’Économie Créative et de la Culture de la Région Nouvelle-Aquitaine (MÉCA),
implantée sur les berges de la Garonne à Bordeaux, arrive à son terme.
Cette arche majestueuse de 120 m de long et 37 m de haut se déployant sur 18 000 m²,
signée par l’architecte danois Bjarke Ingels BIG associé à Freaks (Paris), offrira bientôt
à l’ensemble des filières de l’économie culturelle liées à l’écrit, à l’image, au spectacle vivant
et à la création plastique un laboratoire d’expérimentation artistique inédit à l’échelle d’une région.
À proximité de la gare LGV et des
connexions TER, la MÉCA réunit dans un
même espace les agences culturelles
ALCA (livre, cinéma, audiovisuel) et
OARA (spectacle vivant), et le FRAC
Nouvelle-Aquitaine (art contemporain).
Une « colocation » inédite qui « va
permettre d’accroître la visibilité de
l’action culturelle régionale », explique
Alain Rousset, président de la Région
Nouvelle-Aquitaine.

Hub de la création artistique
Des résidences d’artistes, un plateau
scénique, une salle de projection, des
possibilités d’expositions nouvelles, une
pépinière de jeunes talents... La MÉCA
conjugue des espaces dédiés répondant
aux besoins des professionnels des
filières créatives (création, production,
diffusion) et une ouverture au public.
À travers cet équipement collaboratif
inédit et la mutualisation d’espaces
partagés, la Région entend générer une
synergie de projets interdisciplinaires
à même d’accompagner les mutations
technologiques et d’usages des filières
créatives. « C’est l’esprit laboratoire qui
prévaudra à la MÉCA », confirme Frédéric
Vilcocq, chef du projet MÉCA. « La
multiplicité des flux (modes de pensées,
disciplines et formes artistiques, hybridation des modèles économiques) mais aussi
de ses fonctions avec l’accueil des acteurs
de l’écosystème créatif régional d’une part
et des activités profitant au public d’autre
part, en fait un outil dynamique pour
stimuler la création », se réjouit-il.

Au service des artistes
et des filières créatives
Au sein de la MÉCA, l’ALCA disposera de :
• une salle de projection numérique
de 80 places ;
• un centre de documentation
et de ressources ;
• espaces de co-working pour les professionnels du livre ;
• espaces de RDV pour les professionnels
et les personnels de l’agence ;
• bureaux de production de tournage.
Pour Coralie Grimand, directrice
de l’ALCA, « cela représente pour

les professionnels du livre et du cinéma,
une opportunité de développer des
écritures, des langages, des contenus,
des projets plus forts, plus créatifs, plus
singuliers. »
L’OARA disposera de :
• une scène de 360 m2 et une jauge de
252 places assises avec gradins rétractables permettant de doubler la surface
de travail des artistes ;
• un studio de 80 m2 adapté à la danse et
aux petites formes expérimentales ;
• un foyer pour les artistes en résidence
avec loges et cuisine ;
• un laboratoire des pratiques
collaboratives ;
• un pôle administratif et des salles
de réunion.
« Les artistes disposeront d’une grande
scène de création toute l’année pour
des résidences de trois semaines (…).
Un studio complémentaire permettra
des résidences de recherche et d’expé
rimentation » explique Joël Brouch,
directeur de l’OARA. « C’est aussi l’écrin
dans lequel l’OARA va développer ses
missions de coopération artistique et de
développement territorial, en les adaptant
aux réalités de la Nouvelle-Aquitaine.
Une attention particulière sera ainsi portée
aux projets issus des territoires les plus
éloignés de la capitale régionale.»
Le FRAC Nouvelle-Aquitaine disposera de :
• 1200 m2 d’espaces d’expositions et de
900 m2 de réserves pour une collection de
plus de 1200 œuvres d’art ;
• un auditorium de 90 places ;
• un centre de ressources documentaires
et numériques de 50 m2 ;
• une salle dédiée à la pratique artistique
pour les scolaires et les groupes ;
• deux ateliers pour l’accueil en résidence
d’artistes et de commissaires et pour
produire des œuvres.
Claire Jacquet, directrice du FRAC s’enthousiasme : « l’installation au sein de la
MÉCA va permettre une intensification des
missions du FRAC Nouvelle-Aquitaine au
service de son territoire et de sa politique
culturelle régionale. »

Il proposera chaque année 3 à 4 grandes
expositions en plus de ses actions de médiation innovantes auprès de publics variés
(scolaires, hôpitaux, médiathèques, etc.).
L’OARA et l’ALCA proposeront quant à elles
des rendez-vous réguliers avec le public
comme des projections ou des sorties
de résidences.

Le financement
60 millions d’euros, toutes dépenses
confondues, dont 42 millions d’euros
de budget travaux :
• Région Nouvelle-Aquitaine, maître
d’ouvrage : 56 millions d’euros ;
• ministère de la Culture : 4 millions d’euros.
La MÉCA sera inaugurée le 28 juin 2019.
Parvis Corto Maltese 33000 Bordeaux

MOUVEMENTS
• Éric Lebas, inspecteur et conseiller
de la création, des enseignements
artistiques et de l’action culturelle,
est nommé directeur adjoint
délégué, chargé de la création et
des industries culturelles à la DRAC
Nouvelle-Aquitaine – site de Poitiers.
Il succède à François Deffrasnes
qui occupait ce poste depuis janvier
2016 et qui a rejoint la Préfecture
de Loire-Atlantique.
• Marc Dalla Longa, responsable
régional de Pôle emploi Spectacle
Nouvelle-Aquitaine a été nommé
Délégué régional AFDAS. Il succède
à ce poste à Estelle Mizon.
• Mathilde Barron, responsable de
la médiation au Théâtre Auditorium
de Poitiers (TAP) a rejoint L’A. début
mars, en tant que responsable du
Pôle Accompagnement & Coopération.
Elle succède à Adeline Mégevand.
• Magali Roberto vient également de
rejoindre l’Agence pour une mission de
six mois d’assistante d’étude au Pôle
Observation-ressources. Elle travaille
notamment sur la démarche d’observation de la filière musiques actuelles.

L'actualité culturelle

LES DROITS CULTURELS

EN NOUVELLE-AQUITAINE

REMISE DU RAPPORT FINAL

Débutée en septembre 2017, la réflexion collective
sur les droits culturels des personnes,
engagée par la Région Nouvelle-Aquitaine,
a donné lieu à un rapport final remis au Président
du Conseil régional le 5 mars dernier.
Par Aline Rossard et Jean-Michel Lucas
Le rapport sur les droits culturels en Nouvelle-Aquitaine1 a été
livré au Président du Conseil régional le 5 mars.
Fruit de la réflexion collective de plus de 75 personnes et de
40 organisations, il formule 32 préconisations pour poursuivre
les efforts déjà engagés par les services pour prendre en compte
les droits culturels des personnes.
Globalement, les préconisations sont modestes et pragmatiques ; chacun doit pouvoir à son rythme prendre en charge
les valeurs des droits culturels des personnes. Le chemin est
souvent difficile tant l’approche de la culture est différente des
politiques culturelles courantes. Mais le rapport préconise de
savoir prendre le temps de la discussion et de la formation, pour
parvenir, comme le veut la loi NOTRe (article 103), à des relations
de qualité entre les différentes cultures pour faire un peu mieux
humanité ensemble et mieux lutter contre les discriminations.
Le rapport final est présenté à la Commission « Culture » de la
Région le 4 avril et, d’ores et déjà, une réunion de travail avec le
Directeur de la Culture et les cadres de la direction est prévue
début mai pour préciser l’agenda de chaque service dans la mise
au travail des droits culturels.
Progressivement, les règlements d’intervention devraient
favoriser, beaucoup mieux, les projets d’interactions entre les
cultures, sur l’ensemble des territoires de cette vaste région.
La priorité sera donnée aux projets qui accompagnent les
personnes sur des chemins émancipateurs pour elles, sans
se limiter à la simple consommation individuelle de biens
« culturels ».
De même, le développement de la liberté – effective – de pouvoir
s’exprimer sous une forme artistique est une nécessité pour
les droits culturels pour bien répondre aux valeurs des droits
humains fondamentaux.
Pareillement, l’approche globale, et non sectorielle, de la culture
– pour faire humanité ensemble – permet de dynamiser les partenariats avec d’autres politiques publiques, de l’ESS à la politique
territoriale, de la Santé à l’Éducation, de la Jeunesse à l’Emploi,
du Développement durable à la Coopération internationale.
Dans l’immédiat, des modules de formation sont en préparation
sur la base de la méthode particulière qui a été déployée avec
les volontaires, à destination des bonnes volontés de tous les
secteurs qui voudraient mettre au travail les droits culturels.
Contacts :
jmlucas285@orange.fr
arossard@liguenouvelleaquitaine.org
06 84 13 15 16
1. Cf L’Affût de juillet – août – septembre 2018

BRÈVES
• Les Éclats à La Rochelle, pôle artistique pour la danse
contemporaine en Nouvelle-Aquitaine, travaillent
depuis juillet 2018 à un rapprochement avec le CDCN–
La Manufacture à Bordeaux, à la demande de la Région
Nouvelle-Aquitaine et de l’État. Une convention vient
d’être signée entre les deux structures : depuis le 1er avril,
les activités et les deux salariées permanentes des
Éclats, Charlotte Audigier et Clémence Deilhes, tout en
restant situées à La Rochelle, seront transférées au sein
du CDCN–La Manufacture, qui s’implantera de ce fait au
Nord de la région.
Le travail de territoire mené depuis 15 ans par les Éclats,
notamment la biennale de danse Les Éclats Chorégraphiques,
est amené à se développer sous une nouvelle forme, en
concertation avec les partenaires financiers. L’activité
de soutien à la création et de sensibilisation à la danse
contemporaine est poursuivie, tout comme l’implication
dans le réseau des Petites Scènes Ouvertes.
• La Fédération des professionnels de la réalisation et de
la création de musique enregistrée en Nouvelle-Aquitaine
(FEDE-REC) vient d’être créée à l’initiative d’une vingtaine
de professionnels. Elle a pour objet la représentation,
la défense des intérêts et la coordination de l’ensemble
des acteurs professionnels de la filière de la création et de
la réalisation de musique enregistrée en Nouvelle-Aquitaine :
métiers de l’enregistrement (studios, ingénieurs du son,
réalisateurs musique) et de la création de musique (compositeurs, arrangeurs) pour le disque, le spectacle et l’image.
fede-rec.org

• La Commune d’Uzerche en Corrèze a ouvert les portes
de son Auditorium Sophie Dessus en janvier dernier.
La saison inaugurale comprend 10 spectacles et se terminera le 4 juillet. Le projet de cet auditorium de 331 places
a été pensé autour de 3 axes : la création, la diffusion
et la médiation à l’encontre des enfants ou des publics
éloignés. L’ambition est de favoriser le maintien d’artistes
dans le territoire ainsi que la rencontre entre créateurs
corréziens et d’autres régions, en particulier dans le cadre
de résidences d’artistes. Neuf artistes ou compagnies sont
associés au projet. La saison 2019-2020 est programmée
par Angélique Bretonneau, nouvelle directrice de la Culture
et du patrimoine d’Uzerche.
auditorium.uzerche.fr

• Mise en place du conseil national des professions des
arts visuels (CNPAV). Placée auprès du ministre de la
Culture, cette instance rassemble l’ensemble des acteurs
des arts visuels : représentants d’associations des élus
des collectivités territoriales, d’organisations syndicales
et professionnelles d’artistes auteurs, de diffuseurs, de
salariés, d’organismes de gestion collective et de l’État.
Son périmètre d’intervention comprend les arts plastiques,
le design, les métiers d’art de création et la photographie
d’auteur. Avec le CNPAV, le secteur des arts visuels dispose
d’une instance permettant de débattre des évolutions
socio-économiques qui le concerne, des règlementations ou
des bonnes pratiques permettant de réguler son économie.
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Artistes & cies

OLIVIER VILLANOVE
RÉENCHANTER LE MONDE
__
Autant qu’il sen souvienne, Olivier Villanove confie avoir
toujours été porté par « une urgence de dire, de raconter,
d’être en relation avec le monde ». Alliée au goût du voyage
transmis par ses parents qui l’emmenaient sur leur voilier
sillonner la Méditerranée, cette disposition d’esprit l’incite à
suivre des études en médiation socio-culturelle. Mais c’est
lors d’un voyage au Québec, où le Festival interculturel du
conte de Bordeaux Saint-Michel (devenu Chahuts) l’envoie
en 2001 découvrir le milieu du conte, que sa vocation
va pleinement se révéler. Là-bas, sa route croise celle
d’une figure mythique de la scène québécoise, Claudette
L’Heureux, qui, décelant immédiatement chez lui des
aptitudes de conteur, entreprend de le former. Dès lors
et durant cinq ans, Olivier Villanove multiplie les allers
et retours entre la France et le Québec, tout en créant le
Collectif Passeurs de contes à Bordeaux et en forgeant son
propre univers artistique bientôt salué en 2005 par deux
Prix que lui décerne La Maison du conte de Chevilly-Larue
pour un extrait de son spectacle Les Dessous Urbains. Si
sa carrière est bel et bien lancée, le jeune artiste n’a pas
encore étanché sa soif de connaissance et de questionnements. Aux côtés de divers collectifs, il s’initie au clown,
au slam et à la danse, explore le travail de collectage avec
son spectacle Ta bouche que j’aime tant embrasser, est-ce
que tu peux la fermer ? et surtout décide de faire de l’espace
public son terrain de jeu privilégié. Aussi fonde-t-il en 2009
avec le géographe Thierry Lafollie L’Agence de géographie
affective qui développe des créations in situ, avant de
suivre la Formation avancée et itinérante des arts de la rue
(FAI-AR). À partir de 2014, Olivier Villanove se consacre à
des réalisations plus personnelles, qui se partagent entre
spectacles (Dormeuse puis Le retour des rois d’Iran, inspiré
d’un séjour de recherches à Téhéran), commandes ou
créations infusées sur un territoire, tel le projet Ici, maintenant ?, mené avec le créateur sonore Christophe Modica et
interrogeant la transformation des lieux.
Loin de la figure habituelle du conteur solitaire, l’artiste
aime s’entourer de comédiens, danseurs, chorégraphes,
plasticiens ou vidéastes pour aborder les thématiques qui
lui sont chères : la liberté de parole, le courage de traverser
ses peurs et de faire tomber ses a priori, la rencontre
avec l’autre. « La seule question que je me pose est celle
de raconter des histoires, ce qui peut se faire assis sur une
chaise, mais aussi en utilisant le corps et le mouvement »,
affirme-t-il. Repoussant sans cesse les limites de son
art, Olivier Villanove a également élargi au fil du temps
son périmètre d’action. Outre une solide implantation en
Nouvelle-Aquitaine, il se produit en Bretagne, en Lozère,
dans le Jura, collabore avec des compagnies alsaciennes
et franc-comtoises. Bien que ce rayonnement le conduise
à être souvent sur la route, il sait prendre le temps de se
poser pour s’adonner à sa véritable passion : la recherche
partagée avec d’autres créateurs, cette dimension de
« laboratoire » indissociable de sa pratique artistique.

Le conteur bordelais a choisi l’espace public
pour déployer un art qui fait la part belle
à l’interdisciplinarité.
Par Marie-Agnès Joubert

L’Affût : Comment percevezvous la place du conte
dans le spectacle vivant,
mais aussi celle du conteur
dans la société actuelle ?
Olivier Villanove : Les conteurs
peuvent apparaître comme les
enfants pauvres du théâtre,
leur art étant parfois considéré
comme mineur parce que
se déployant dans des lieux
moins exposés. Ce peut être
néanmoins une chance, car de
nombreux espaces d’expression encore inexplorés s’offrent
ainsi à eux. Dans nombre de
régions et de départements, je
réussis à identifier quelques
conteurs qui réussissent à
tourner sur leur territoire,
et parfois même sur le plan
national. Dans la société
actuelle, le conteur occupe une
place importante. À l’heure où
les politiques et les médias
monopolisent le discours,
retrouver le rapport à une
parole sensible, partagée, qui
favorise la rencontre, me paraît
en effet primordial. Le conte
permet de créer des espaces
de convivialité où les publics
peuvent exprimer librement
leurs ressentis.
_

L’Affût : Parlez-nous de
votre prochaine création
jeune public, 50 mètres,
la légende provisoire…
Je souhaitais interroger
la place de l’enfant dans
l’espace public, mais aussi
ce que signifie être un enfant
en 2019. J’ai alors découvert
une étude sociologique qui
indiquait que la distance
d’autonomie des enfants s’était
considérablement réduite,
passant de 7 km du temps de
mes grands-parents à 50 m
aujourd’hui. La création s’est
construite autour du réenchantement de l’espace public par
le regard de l’enfant. Dans les
histoires que nous raconterons,
les spectateurs exploreront une
zone de 50 m autour d’un point
central à la recherche d’enfants
disparus qui les conduiront
vers leur propre espace de
jeu, un espace imaginaire
différent selon le récit proposé.
Ce projet, qui rassemble trois
comédiens et un circassien,
est très écrit mais s’inscrit
aussi dans un processus
de médiation puisque nous
invitons chaque fois un groupe
d’enfants à devenir complice
de la création et à faire partie
intégrante du spectacle.

Création :
11 mai 2019 – Le Stapontin / Pont-Scorf (56)
Diffusion :
17 et 18 mai 2019 – CNAREP en Nouvelle- Aquitaine – Sur le pont / La Rochelle (17)
Le 23 mai 2019 – Le Champ de Foire / Saint André de Cubzac (33)
Le 8 juin 2019 – Théâtre des Sources / Fontenay-aux-Roses (92)
Le 14 juin 2019 – Effervescences / Nohanent (63)
Le 19 juin 2019 – Effervescences / Orcines (63)

Agence de Géographie Affective
2 cours du Maréchal Juin 33000 Bordeaux
06 89 64 38 19 – geoaffective@gmail.com
geographieaffective.fr

Scènes & lieux

Louhossoa (Communauté Pays Basque)

HAMEKA

__

Par Marie-Agnès Joubert

Labellisé atelier de fabrique artistique
depuis trois ans, Hameka est aujourd’hui confronté
à un défi de taille : l’extension de son périmètre
d’action, passé de 11 à 158 communes au sein
de la Communauté Pays Basque.
L’Affût : Comment
Hameka contribue-t-il
au développement de
projets transfrontaliers
avec l’Espagne ?
Xabina Claverie : Hameka
appartient à trois réseaux
transfrontaliers qui accompagnent la création et la
diffusion : de Mar a Mar, qui
concerne le cirque sur le
territoire pyrénéen, Karrikan,
plateforme dédiée à la création
arts de la rue et soutenue
par l’Eurorégion (Régions
Nouvelle-Aquitaine, Euskadi
et Navarre) et le réseau ZUbi
constitué de structures
souhaitant unir leurs forces
en faveur du théâtre en langue
basque. Les compagnies
sélectionnées par Karrikan
et ZUbi bénéficient d’une
coproduction, de temps de
résidence, de pré-achats et
d’une tournée dans les lieux
partenaires. Aujourd’hui, les
projets transfrontaliers que
nous développons passent
essentiellement par cette mise
en réseau entre structures,
Villes et festivals, français et
espagnols. Elle permet à des
compagnies françaises de se
produire en Espagne, et à des
compagnies espagnoles de
jouer sur notre territoire. Les
habitudes de travail se sont
structurées, et les logiques
d’échange transfrontalier
renforcées.

UN OUTIL DE SOUTIEN
À LA CRÉATION

L’Affût : En quoi l’existence
d’Hameka contribue-t-elle à
l’attractivité du territoire ?
Un tel projet induit des bénéfices sur les plans culturel,
social grâce au travail réalisé
en lien avec les habitants et
aux échanges vécus avec eux,
éducatif, mais aussi financier
puisque des équipes artistiques accueillies en résidence
se déplacent et consomment
sur le territoire. Une étude a
ainsi montré qu’un pourcentage important du budget
global d’Hameka était reversé
directement sur le territoire.
En effet, une partie des financements que nous allouons aux
compagnies permet de couvrir
leurs frais d’hébergement et
de restauration. Par ailleurs,
le développement d’une
activité artistique contribue à
dynamiser un territoire et donc
à le rendre plus attractif. Avec
Hameka, nous montrons que
des projets culturels font vivre
des territoires, en particulier
ruraux. Le périmètre sur lequel
nous évoluons comporte des
zones rurales assez étendues,
pour lesquelles nous souhaitons concevoir des projets
comparables à ceux réalisés
en zone urbaine.

_

Fabrique des arts de la rue
Salle Culturelle Harri Xuri 64250 Louhossoa
05 59 55 58 43 – hameka@communaute-paysbasque.fr
hameka.eu

Ouverte voici dix ans, la fabrique implantée à Louhossoa*
est née de la rencontre entre des élus et une équipe
artistique, le Petit Théâtre de Pain, alors à la recherche d’un
lieu où s’implanter. Constatant l’absence d’outil destiné
à soutenir la création, ils ont élaboré un projet dont le
cœur serait l’accueil de compagnies en résidence, leur
accompagnement en production, sans omettre des temps
de rencontre avec le public favorisant l’irrigation culturelle
d’un territoire qui depuis peu s’est élargi aux 158 communes
de la Communauté Pays Basque désormais porteuse
d’Hameka. Si l’implication originelle du Petit Théâtre de
Pain, qui se produit à la fois en salle et dans l’espace public,
a sans doute donné une orientation particulière à l’activité
artistique, celle-ci se justifie aussi par l’environnement
où elle est appelée à se développer. « Les arts de la rue
sont très adaptés à une zone rurale et s’accordent aussi à
cette capacité exigée des compagnies de jouer dans tout
type de lieu, et pas uniquement ceux dédiés au théâtre »,
fait valoir Xabina Claverie, responsable de la fabrique.
Depuis toujours, le projet d’Hameka s’articule autour de
deux disciplines : les arts de la rue – entendus au sens
large puisqu’incluant le théâtre, le cirque et la danse – et
le théâtre en langue basque. Chaque saison, la fabrique
accueille quelque 25 compagnies (françaises et espagnoles)
dont elle coproduit les spectacles, en pré-achète et
programme certains – dans la mesure de ses possibilités
ou en partenariat avec des opérateurs culturels. Cette
permanence artistique, renforcée par la présence à l’année
du Petit Théâtre de Pain, est mise à profit pour impulser
des projets de médiation, notamment en direction de
centres médico-sociaux, et maintenir un lien régulier avec
l’ensemble des publics. « La mobilité étant moindre qu’en
zone urbaine, aller à leur rencontre est particulièrement
important », souligne Xabina Claverie.
S’agissant de la programmation, Hameka en tant que
projet de territoire, propose à Louhossoa et dans d’autres
salles de la Communauté Pays Basque quatre rendez-vous
consacrés au théâtre basque et trois aux arts de la rue
et au cirque. Active au sein de plusieurs réseaux français
(Les Fabriques RéUniES pour les arts de la rue) et transfrontaliers, la fabrique souhaite aujourd’hui affermir son
soutien financier à la création mais aussi accentuer les
collaborations en diffusion sur un périmètre géographique
multiplié par dix en l’espace de quelques années. Discussions avec de nouveaux partenaires, coopération avec des
collectivités mettant ou non en œuvre un projet culturel,
appréhension de terrains de jeu très différents – de la
montagne à la plaine en passant par la mer : peu aisée, la
tâche s’avère d’autant plus exaltante.
* D’abord baptisée Harri Xuri en référence à la salle qui l’abrite,
elle adopte le nom d’Hameka signifiant « onze » en basque, comme
le nombre de communes de la Communauté de communes Errobi
ayant alors repris sa gestion en 2013.
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Dialogue social

ORGANISATEUR
OCCASIONNEL
DE SPECTACLES
VIVANTS ?
__
Souvenez-vous : vous êtes dans un
secteur professionnel dont il faut
connaître et respecter les cadres
légaux. Les artistes et les techniciens sont avant tout des salariés.
Le COREPS Nouvelle-Aquitaine a
édité une plaquette d’information
destinée aux organisateurs
occasionnels de spectacles : gérants
d’hôtels, de restaurants, de bars,
de campings, particuliers, élus de
collectivités territoriales, présidents
d’associations, etc. dont l’activité
principale n’est pas l’organisation de
spectacles.
Cette plaquette a pour objet de
leur rappeler que les artistes et les
techniciens du spectacle sont avant
tout des salariés, dans un secteur
professionnel fragile. Elle précise
les modalités simples et pratiques
pour embaucher un artiste ou un
technicien du spectacle.
Dès lors que l’on fait appel directement à un artiste ou un technicien
ou lorsqu’il vous sollicite, deux
options s’offrent à vous : l’employer
directement avec le GUSO (guichet
unique du spectacle occasionnel) ou
lui acheter un spectacle en signant
un contrat de vente (ou contrat
de cession d’exploitation) avec un
producteur qui devient l’employeur
de l’artiste ou du technicien.
Véritable aide-mémoire de l’employeur occasionnel, cette plaquette
rappelle les règles communes
indispensables comme la déclaration préalable de tout spectacle,
la nécessité d’obtenir une licence
d’entrepreneur de spectacle si vous
organisez plus de 6 spectacles par
an, le respect des règles de sécurité
des publics et celles pour la sécurité
du travail.
À télécharger sur la-nouvelleaquitaine.fr

UNE CHARTE
POUR LUTTER CONTRE
LE TRAVAIL ILLÉGAL
Les pratiques de travail illégal affectent la situation des professionnels
du spectacle et mettent en cause l’image même de la profession.
L’expression « travail illégal », juridiquement consacrée par la loi n° 2005-882 du
2 août 2005, regroupe un ensemble de
fraudes majeures à l’ordre public, social
et économique, précisément prévues
et définies par le code du travail. Ces
fraudes ont en commun de violer des règles
élémentaires liées à l’exercice d’une activité
professionnelle indépendante, en nom
propre ou en société, ainsi que celles liées à
l’embauche et à l’emploi des salariés.

Le travail illégal dans le champ
du spectacle
Il s’illustre par :
• du recours à des salariés non déclarés ;
• de la déclaration incomplète des heures
travaillées ;
• de l’usage détourné de l’attestation
Pôle emploi – AEM, induisant la fraude
aux caisses sociales, aboutissant au
paiement des seules cotisations sociales,
à l’exclusion du salaire ;
• du marchandage ou prêt illicite de main
d’œuvre ;
• de la méconnaissance à la fois de la
coresponsabilité liée au contrat de cession
et du lien de subordination qui définit le
contrat de travail et la réglementation qui
assigne à sa juste place l’organisateur :
soit en tant que coresponsable de l’emploi
artistique, soit en tant qu’employeur.

De nouvelles mesures
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018
pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit de nouvelles mesures
destinées à favoriser la lutte contre le
travail illégal et plus particulièrement
le travail dissimulé qui en est l’une des
formes : les sanctions sont renforcées
et alourdies, les pouvoirs de contrôle de
l’administration sont accrus.

Des constats partagés
Les pratiques de travail illégal affectent
gravement la situation des professionnels,
les employeurs comme les salariés du
spectacle vivant et enregistré voient se
développer une concurrence déloyale et
organisée.
Ces pratiques mettent en cause l’image
même de la profession. Elles précarisent
la situation des salariés en les empêchant
de faire valoir leur droit au travail dans le
respect des normes sociales et salariales,
en les excluant du bénéfice des prestations sociales au regard des heures de
travail réellement effectuées, en affectant
irrémédiablement la constitution d’une
future retraite.
Fort de ces constats, la Cellule de veille
pour l’emploi, groupe de travail thématique du COREPS Nouvelle-Aquitaine,
s’est emparée de ce thème.

Une volonté d’agir
Une charte pour la lutte contre le travail
illégal dans le spectacle vivant et
enregistré en Nouvelle-Aquitaine a été
signée le 6 mars dernier par de nombreux
syndicats d’employeurs et de salariés
du spectacle, en présence des autres
membres du COREPS que sont Pôle emploi
spectacle, l’AFDAS, la DRAC, la Direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi (DIRECCTE) et la Région
Nouvelle-Aquitaine.
Elle est le fruit d’un travail de négociation
et d’une volonté d’opérationnalité.
Cette charte est construite autour
d’actions d’information, de prévention et
de signalement, et s’inscrit dans le cadre
des plans nationaux de lutte contre le
travail illégal.
_

Tendances

QUE SIGNIFIE PARTICIPER ?

POURQUOI PARTICIPER ?

Entre injonction et appel à la mobilisation, la participation est au cœur d’un nombre croissant
de discours et de pratiques. Cependant, il arrive que le résultat soit décevant, surtout lorsque participer
se limite à légitimer un dispositif existant, sans pouvoir se prononcer ni sur les motifs poursuivis
ni sur les décisions prises.
La philosophe Joëlle Zask se propose de donner au verbe « participer » un sens fort et partageable.
« Je vais proposer des réponses à deux
types de questions cruciales : d’une part,
que signifie participer ? Qu’est-ce que
cela implique ? Quelles sont les différentes phases de cette participation ?
Et d’autre part : pourquoi faudrait-il
participer ? En quoi une situation de
participation est-elle meilleure qu’une
situation non participative ?
En réponse à la première question,
considérons la participation suivant trois
phases que j’ai mises en évidence dans
mon essai intitulé Participer ; essai sur les
formes démocratiques de la participation
(2011) : prendre part, apporter une part,
et bénéficier d’une part. Disons d’emblée
que la situation la plus satisfaisante à
la fois pour l’individu et pour le groupe
dont il est membre est caractérisée par
un équilibrage entre ces trois phases.
Tout déséquilibre important entraîne de
l’injustice sous une forme ou une autre,
de la colère ou du ressentiment, de la
souffrance ou de la spoliation.
Ces trois phases n’existent que très rarement à l’état pur. Empiriquement nous les
trouvons entremêlées dans des situations
extrêmement différentes. Nous pouvons
cependant proposer de les isoler les unes
des autres afin de mettre en exergue
leurs caractéristiques singulières.
En premier lieu, le « prendre part » (à un
repas, une conférence, une promenade,
etc.) signale une forme de vie sociale
courante mais mal identifiée, dont
les termes de sociabilité ou encore de
convivialité rendent compte. Elle doit
être mise en contraste par rapport à
des types d’association caractérisés par
l’effacement de l’individualité des participants au profit d’une entité qualifiée
de « collective » (adjectif ici distingué
de « commun »). C’est ce qui oppose
par exemple une réunion amicale d’un
bataillon de soldats qui, normalement,
– la vertu du simple soldat étant d’obéir –,
font taire leur avis et leur volonté pour
former un tout indivisible agissant comme
un grand individu.
Le prendre part revêt souvent une allure
informelle, ponctuelle, à géométrie

variable. Et pourtant il correspond sans
doute à la forme la plus plaisante de la
vie sociale, celle qui advient lorsque nous
cultivons tout simplement le plaisir de la
compagnie des autres (Simmel).
« Apporter une part » signale un aspect
de la vie sociale différent mais tout
aussi ordinaire que le premier, quoi qu’il
soit plus rare et plus difficile à réaliser.
Schématiquement, la contribution
consiste dans le fait que l’individu
apporte au groupe un élément spécifique
sans lequel ce groupe serait autre qu’il ne
devient. La part apportée est de nature à
créer une relation ou à modifier celle qui
existe, et par rapport à laquelle elle doit
être adaptée.
Mais la contribution dépend d’un autre
facteur, qui est identifiable à partir de la
3ème phase de la participation, recevoir
une part ou bénéficier. Pour être telle,
il est nécessaire qu’elle soit prise en
considération par l’individu ou le groupe
à qui elle est adressée. Trois conditions
minimales sont alors requises : d’une
part, que l’individu possiblement contributeur reçoive des groupes auxquels il
est lié les ressources sans lesquelles il
ne pourra contribuer d’aucune manière.
D’autre part, que le groupe soit constitué
de manière à pouvoir être transformé
par la contribution des individus qui y
prennent part. Il lui faut une certaine
souplesse, une plasticité et une adaptabilité que souvent la rigidité institutionnelle, le poids des traditions, la frilosité
collective, l’intolérance, interdisent.
Finalement, que le groupe reconnaisse
la part apportée et l’inscrive en quelque
sorte dans son patrimoine commun. À
défaut, une situation d’injustice se met en
place dans laquelle l’individu contributeur
peut éprouver le sentiment d’avoir été
superflu et sans effet sur la structure
sociale et l’histoire qui sont les siennes.
Voilà donc quelques indications qui
attestent le sens positif de la participation et dégagent les exigences qui sont
les siennes. Tout en mettant en évidence
pourquoi la participation à tous les sens
du terme peut être dite ordinaire et la

source d’un équilibre satisfaisant, elle
met aussi en exergue la complexité et la
difficulté d’instaurer des situations où
elle puisse pleinement se produire.
Ces considérations peuvent être appliquées à autant de domaines qu’il existe
de relations interhumaines.
Deuxième question : en quoi la participation permet-elle des situations meilleures que celles dans lesquelles elle est
empêchée ? Nous pourrions répondre que
la participation n’est pas une possibilité
parmi d’autres. Aujourd’hui, les suppressions d’opportunité de participation sont
générales. Un grand nombre de mécanismes de dépossession, d’aliénation,
de subordination, etc., concourt à cette
suppression. Que ce soit dans le monde
du travail en vertu d’un management de
plus en plus contraignant, dans celui des
loisirs de masse, à l’école, à l’hôpital, et
même dans le monde des arts, l’exclusion
est la règle et la participation l’exception.
Penser à rétablir la participation dans des
domaines qui, quand ils en sont privés,
sont voués à la production de conditions
de vie inappropriées voire inhumaines,
ce n’est pas révolutionner la société en
y apportant une considération radicalement nouvelle, c’est chercher à revenir à
la normale.
Autrefois tous les arts, la musique,
les arts plastiques, le théâtre, étaient
résolument participatifs. Par exemple,
l’écoute concentrée et docile d’un
morceau de musique de ce fait sacralisé
dans une salle de concert, est un
phénomène qui date du début du XIXe
siècle. Auparavant, la musique était
intimement liée à tous les aspects de
la vie ordinaire. La séparation entre la
musique savante et la musique populaire,
de même que plus largement, l’opposition
idéologique entre la haute culture et la
basse culture, relève d’une habitude
récente dont la caractéristique majeure
est qu’elle a « spectatorialisé » la culture
et a enfermé le « spectateur » dans une
posture de réceptivité passive qui est tout
à fait contraire aux conditions mêmes de
l’existence des œuvres d’art. »

Retrouverez l’intégralité du texte de Joëlle Zask dans le dossier Créer avec le jeune public – la participation dans les projets artistiques et culturels disponible
sur la-nouvelleaquitaine.fr/base-documentaire
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Du côté de L'A.

TRAVAUX D’OBSERVATION DE L’A.

UN COMITÉ DE SUIVI
les licences, la participation, H/F, le conte,
les musiques classiques, lyriques et
contemporaines, l’économie sociale et
solidaire, les festivals, etc.
Les échanges en comité de suivi ont
permis de formuler une définition du
dispositif régional d’observation de L’A.
(lire ci-contre) et de rappeler l’importance
de la dimension collective dans les
méthodologies mises en œuvre dans tous
les chantiers.
Une quinzaine d’agents de la DRAC et du
pôle Culture et patrimoine de la Région
participent aux travaux du comité de suivi,
quels que soient leurs champs d’intervention. Cette diversité de regards permet une
grande richesse d’échange, très utile à
l’équipe et au Conseil d’administration.
Lancé le 14 mars 2018, réuni trois fois,
le comité de suivi aura lieu à deux reprises
en 2019, au printemps et à l’automne.

En 2018, l’Agence a mis en place un
comité de suivi, espace de réflexion et
d’aide à l’orientation des études de son
pôle Observation-ressources.
Les sollicitations croissantes et l’étendue de
la Nouvelle-Aquitaine ont rendu complexe
la priorisation des chantiers d’observation.
Pour aider le Conseil d’administration de
l’Agence à décider, les participants du
comité de suivi réfléchissent et débattent
des sollicitations. Ils proposent également
des pistes de travaux à partir de problématiques identifiées dans la région. Un des
enjeux est d’équilibrer le plan de charge de
l’équipe permanente du pôle.
En 2019, l’équipe du pôle (3,2 ETP) pilote
deux gros chantiers d’étude : le financement public de la culture et la démarche
d’observation des musiques actuelles (lire
ci-dessous). De nombreux autres sujets
sont également prévus : l’intermittence,

OBSERVER 2 ÉTAPE
LES MUSIQUES ACTUELLES
ème

Depuis le 14 décembre 2018, L’A. est
engagée, pour une durée de 6 mois, dans
un chantier d’observation de la filière des
musiques actuelles en Nouvelle-Aquitaine.
Cette mission d’observation entre dans
le cadre du Contrat de filière musiques
actuelles et variétés 2017-2019 en
Nouvelle-Aquitaine1, signé entre l’État,
la Région Nouvelle-Aquitaine, le Centre
national de la Chanson, des Variétés et du
Jazz (CNV) et le Réseau des indépendants
de la musique (RIM). Ces signataires ont
missionné L’A.
Après l’inventaire des initiatives présenté
sous la forme d’une carte des principales
structures de la filière2, conçue avec la
participation des acteurs professionnels,
L’A. a lancé le 19 mars dernier la 2ème étape
de la démarche d’observation : l’enquête
qualitative.
1. Contrat de filière : musiquesactuelles-na.org
2. En ligne sur : la-nouvelleaquitaine.fr

LE DISPOSITIF RÉGIONAL
D’OBSERVATION
__
Ce dispositif pérenne, à la disposition des acteurs (professionnels,
responsables politiques et associatifs), a pour objet de produire des
outils multiples et complémentaires :
tableaux de bord, chiffres-clés,
cartes, enquêtes (notamment
participatives), bases de données,
groupes de travail thématiques…
Il a pour vocation de permettre la
connaissance et la compréhension
des réalités artistiques, culturelles,
économiques, sociologiques,
territoriales, etc., du fonctionnement
des écosystèmes.
Il a pour ambition de faciliter la
décision et son évaluation, ainsi que
l’autonomie des acteurs dans leur
environnement.
Son périmètre recouvre l’ensemble
des secteurs culturels à l’échelle
de la Nouvelle-Aquitaine, avec une
recherche de contextualisation
(autres secteurs, niveau national).

Participez à l’enquête
et retrouvez la démarche d’observation musiques actuelles
en Nouvelle-Aquitaine sur :
la-nouvelleaquitaine.fr

Celle-ci est menée à travers un questionnaire en ligne jusqu’au 19 avril. Il permettra
de dresser le portrait socio-économique
des acteurs de la filière.
L’objectif est de récolter de manière
exhaustive des informations sur les

activités, le budget ou bien encore
les ressources humaines.
Une restitution publique de ce travail est
prévue en début d’été à l’occasion d’un
temps fort du Contrat de filière.

BLOQUEZ LES DATES

21 & 22 NOVEMBRE 2019

__
En partenariat avec

LE THÉÂTRE DE GASCOGNE, MONT-DE-MARSAN
2 ème FORUM EN NOUVELLE-AQUITAINE

Du côté de L'A.

UN PARCOURS DE FORMATION
CHARGÉ·E DE DIFFUSION
L’A. et Confer mettent en place un parcours de formation
destiné aux chargé·e·s de diffusion et production.
Le parcours de formation chargé·e de diffusion et production a été conçu à l’écoute des
besoins des professionnels, en écho au travail mené par le groupe réuni à l’initiative de
L’A. depuis deux ans.
Il a pour ambition d’offrir aux personnes se destinant aux métiers de la production
et de la diffusion des repères dans l’environnement culturel et artistique et de bien
identifier les réseaux et les leviers de financement des productions.
Il permet de comprendre l’organisation d’une production et l’articulation du développement d’une diffusion associée. Lier la pratique de la diffusion à celle de la production
reste un préalable indispensable à la durabilité des projets.
À l’issue de la formation, il s’agit de pouvoir se situer dans son métier et traduire avec
pertinence son projet afin de mettre en œuvre une diffusion efficace. L’enjeu étant
qu’elle s’inscrive durablement dans des relations réciproquement équilibrées avec les
équipes et les programmateurs.
Le parcours comprend 5 modules animés par Nathalie Redant.

Les modules
1er module : connaître l’environnement de la
diffusion et de la production
Durée : 1 jour

4ème module : construire sa prospection
et vendre son projet artistique
Durée : 2 jours

2ème module : élaborer une stratégie
de diffusion et le plan d’action associé
Durée : 2 jours

5ème module : construire et organiser
un plan de communication
Durée : 2 jours

3ème module : situer et organiser son métier
de chargé·e de diffusion-production
Durée : 1 jour

Un total de 8 jours de formation.

Renseignements et inscription :
Julia Vincent, responsable formation et conseil à Confer
julia.vincent@confer-culture.org – 09 72 61 21 59

CONNAÎTRE
L’ENVIRONNEMENT
DE LA DIFFUSION
ET DE LA PRODUCTION

1er module :
__

• le 21 mai à Poitiers dans
les locaux de L’A. ;
• le 3 juin à Bègles dans les locaux
de Confer.

Public
Personnes en découverte des
métiers de la diffusion et production,
professionnels plus aguerris désireux de préciser une méthodologie.

Contenu
• identification de son environnement institutionnel et partenarial
et de ses réseaux formels et
informels ;
• connaissance des interlocuteurs
et acteurs incontournables ;
• les leviers de financements :
financement publics et nouvelles
sources ;
• analyse des rythmes de production
projet VS environnement ;
• réalisation d’un budget
de production.

ET AUSSI
Publications : deux notions à la loupe
Savez-vous ce qui caractérise l’emploi
intermittent dans le spectacle en
Nouvelle-Aquitaine ? Combien de licences
d’entrepreneur de spectacles vivants
sont délivrées chaque année dans notre
région ? Pour répondre à ces questions,
l’équipe du Pôle Observation-Ressources
vient de publier deux études qui dressent
un état des lieux en Nouvelle-Aquitaine,
observent les tendances d’évolution des
principaux indicateurs et comparent la
dynamique régionale à celle des autres
régions. Ces deux études ont fait l’objet
d’une séance de travail avec les membres
du COREPS avant leur publication.
En quelques graphiques et
chiffres-clés, découvrez le portrait de la
Nouvelle-Aquitaine dans ces infographies
(lire aussi page 3).

L’emploi intermittent dans le spectacle
en Nouvelle-Aquitaine et Les licences
d’entrepreneur de spectacles vivants
en Nouvelle-Aquitaine. Disponibles sur
la-nouvelleaquitaine.fr/base-documentaire
DAC de Nouvelle-Aquitaine, 1ère rencontre
L’Agence propose une rencontre entre
les directeur·rice·s des affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine, début
juillet à Bordeaux. Cette rencontre a
vocation à rassembler les responsables
culturels de l’ensemble des collectivités
territoriales de la région. Cette première
rencontre – le réseau des DAC en
Nouvelle-Aquitaine reste à construire –
permettra d’esquisser des pistes
de travail dégagées lors d’échanges
fructueux. Les thématiques sont larges,
il s’agit d’aborder des sujets variés

comme, les particularités du métier, la
collaboration avec les élus, l’évolution des
compétences des collectivités et l’impact
sur le métier, la relation aux acteurs
de terrain, la gestion des équipements
culturels, par exemple.
À l’occasion de cette journée, L’A. partagera les derniers chiffres sur l’évolution
des financements publics de la culture en
Nouvelle-Aquitaine.
Cette rencontre est mise en place dans
la perspective des Assises nationales
des DAC, organisées par la Fédération
nationale des DAC (FNADAC) en partenariat avec l’Observatoire des politiques
culturelles et le CNFPT, et qui auront lieu
les 10 et 11 octobre à Rennes.
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