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Janvier est traditionnellement le moment des vœux. Ainsi,
Nicolas Dextreit, Président et toute l’équipe de L’A. vous adressent,
chères lectrices et chers lecteurs, des vœux de santé et de satisfaction
personnelle et professionnelle.
Cette nouvelle année commence pour tous les Français par une
démarche d’ampleur nommée « Grand débat national ». En écho aux
différentes crises que nous vivons, le gouvernement a souhaité que soient
notamment traités les sujets de fiscalité et de dépenses publiques, de
l’organisation de l’État, des services publics, de la transition écologique,
de la démocratie et la citoyenneté. Où est la culture là-dedans ? Certains
diront nulle part et d’autres partout ! Les occasions de débattre des
enjeux de notre société avec d’autres citoyens, d’autres personnes
d’horizons divers, de partager des vécus ne sont pas si nombreux. Alors
oui, j’irai écouter, partager, proposer, débattre et réfléchir à notre avenir
avec la conviction chevillée au corps que la possibilité d’avoir accès à une
expérience artistique et culturelle quelque soit son âge, son genre, son
origine, sa santé, sa condition sociale est non seulement nécessaire mais
vitale pour tous les habitants et sur tous les territoires.
2019, verra également l’avènement d’autres événements. Il y sera
toujours question de place du citoyen et de droits humains, de vivre
ensemble, de cohésion territoriale, d’identité culturelle, de communauté,
de responsabilité individuelle et collective. L’agence cherchera à
apporter, dès qu’elle le pourra, sa contribution sous forme de rencontres
professionnelles, de production de connaissances, de circulation de
l’information, de formation, de conseil et d’accompagnement. Elle veillera
à rassembler les énergies et à rejoindre des dynamiques de coopération
pour être plus fort.e, plus riche, plus solidaire. Dans chacune de ces
modalités, elle travaillera la question du lien, de l’interconnexion et de la
création de commun.
S’il fallait choisir quelques exemples, citons les temps collectifs
« Qui est là ? Des ressources culturelles à votre écoute » déclinés
au niveau départemental ; l’organisation d’une rencontre sur le thème
« politique de la Ville et culture » ; l’observation participante sur la filière
des musiques actuelles, la mise en place d’un séminaire à destination
des Directeurs.trices des affaires culturelles, la tenue du 2ème Forum
régional Entreprendre dans la culture, l’animation d’une réunion
mensuelle pour les membres du COREPS… Ainsi, ce ne sont pas moins
d’une trentaine de temps de travail collectifs qui seront proposés – la
plupart du temps en partenariat – aux professionnels de la région ou
à ceux qui vont le devenir. Pour avoir une vision globale de l’action de
l’agence, il faudrait ajouter tous les rendez-vous individuels, les réponses
personnalisées (à l’adresse jai1question@la-nouvelleaquitaine.fr) et nos
publications, dont votre magazine L’Affût qui est dans sa 26ème année !
Et qui a bien su négocier le virage de la Nouvelle-Aquitaine. Il s’offrira en
2019 une cure de jouvence pour rester toujours plus proche des réalités
de notre territoire et des besoins des acteurs artistiques et culturels.
Alors, une nouvelle fois, bonne année à toutes et à tous et à très bientôt !

Thierry Szabo
Directeur
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Les politiques publiques

LE GIP
CAFÉS CULTURES

Fonds d’aide à l’emploi
artistique et technique
Depuis 2015, le Groupement d’intérêt
public (GIP) Cafés Cultures gère
un fonds d’aide destiné à favoriser l’emploi
artistique, et par extension, la diffusion
culturelle dans les cafés et restaurants.
Généraliste, le fonds d’aide soutient
l’emploi de tous les artistes du spectacle
vivant, sans condition de discipline ou
d’esthétique. Il est financé par le Fonpeps
(État), les collectivités territoriales
souhaitant déployer ce dispositif sur
leur territoire et des partenaires privés.
Les bénéficiaires directs en sont les cafés
employeurs des artistes et techniciens,
exclusivement par le biais du GUSO, et
respectant les rémunérations minimales
définies par la Convention collective
nationale du Spectacle vivant privé.

Pourquoi un fonds d’aide à l’emploi ?
Le GIP Cafés Cultures est né de la démarche
convergente d’institutions publiques (dont
le ministère de la Culture) et d’organisations
professionnelles représentatives de toutes
les parties prenantes, artistes comme lieux
de diffusion, réunies au sein de la plateforme nationale Cafés Cultures. Le travail
de cette plateforme porte sur la prise en
compte, à travers des initiatives concrètes,
des réalités de ces établissements
qui, grâce à leur activité de diffusion,
contribuent autant au développement de
la culture qu’à son accès par l’ensemble
de la population.
Après l’expérimentation probante
d’une aide à la diffusion pour les cafés en
région Pays de la Loire, entre 2012 et 2014,
le GIP a été étendu à l’échelle nationale
en 2015. La Région Aquitaine et la Ville
de Pau comptent alors parmi les premières
collectivités membres.
Depuis, la Région Nouvelle-Aquitaine a
permis d’étendre ce dispositif à l’ensemble
de la région et les Communautés d’agglomérations GrandAngoulême (fin juin 2018)
et Tulle Agglo (17 décembre 2018) ont
rejoint le groupement pour amplifier son
effet levier sur leur territoire respectif.

LES CHIFFRES

en Nouvelle-Aquitaine
depuis 2015
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Le dispositif innovant du fonds d’aide
à l’emploi artistique et technique dans les restaurants
et cafés organisateurs de spectacle accompagne
la diffusion culturelle dans les lieux de proximité.
Par le Réseau des indépendants de la musique (RIM)

L’adhésion d’une collectivité peut être
motivée, selon ses enjeux propres, par des
objectifs divers :
• impulser une dynamique de diffusion
culturelle ambitieuse dans des lieux de
proximité dont les publics dépassent
ceux traditionnellement atteints par
les politiques culturelles ;
• générer de nouveaux débouchés pour
la création artistique ;
• renforcer l’attractivité du territoire,
notamment touristique, en développant
l’activité culturelle ;
• dynamiser le secteur du commerce de
proximité, notamment dans les centres
villes ou les zones rurales ;
• favoriser l’emploi artistique dans les cafés
bars et restaurants.

Un outil de développement au service
des collectivités
Les collectivités, largement représentées
dans la gouvernance du GIP, sont à la
manœuvre du dispositif à l’échelon national
aux côtés de l’État et de partenaires privés
comme le RIM. Elles le sont également
localement, d’abord sur leur territoire à
travers la possibilité d’ajuster les règles
de distribution de leur propre fonds par
des critères compatibles avec l’objet du
fonds d’aide à l’emploi, ensuite à l’échelle
régionale à travers leur participation aux
comités d’animation territoriaux qui seront
mis en place en 2019.
Ces comités auront pour but de renforcer
la concertation avec les collectivités impliquées et, plus généralement, l’ensemble
des parties prenantes du dispositif afin d’en
optimiser la portée.
En pratique, dès lors que plusieurs entités
couvrant un territoire investissent dans
le fonds, les aides sont financées à parts
égales par les différentes enveloppes
disponibles pour ce territoire. L’adhésion
d’une collectivité lui permet ainsi d’assurer
mécaniquement des retombées supplémentaires significatives.

établissements
bénéficiaires

1 054

spectacles
aidés

Un fonctionnement rapide et simple
pour les bénéficiaires
Le dispositif est simple pour les cafés.
Le montant de l’aide est transparent et
calculé en fonction de la masse salariale
globale (de 26 % à 65 % en fonction
du nombre d’artistes et de techniciens
salariés), permettant ainsi aux bénéficiaires
d’envisager des programmations parfois
très ambitieuses.
L’inscription (en ligne) et les demandes
d’aides (pour chaque date) n’excèdent pas
trois minutes. Sous couvert que des fonds
soient engagés par la délibération de
collectivités présentes sur le territoire du
bénéficiaire, la réponse et le paiement sont
effectifs en quelques jours. L’étroite collaboration entre le GIP Cafés Cultures et le
GUSO permet, par ailleurs, de ne demander
qu’un minimum d’informations aux bénéficiaires, tout en s’assurant du paiement des
cotisations sociales dans un délai réduit.
Les bénéficiaires doivent remplir les seuls
critères suivants :
≥≥ relever de la Convention collective
des hôtels, cafés, restaurants ;
≥≥ détenir une licence de débit de boisson
ou restaurant  ;
≥≥ être un Établissement recevant du public
(ERP) de type N catégorie 5 (café restaurant
dont la jauge est inférieure à 200 places) ;
≥≥ à partir de 7 spectacles par an, être
détenteur de la licence d’entrepreneurs
de spectacles.

Les bénéficiaires sécurisés en 2019
Pour annuler le risque pris par les cafés
employeurs, le GIP inaugure en 2019
la possibilité de réserver un mois à l’avance
l’aide à l’emploi (réponse immédiate) avec
un délai de régularisation de deux mois
après la date.

2 836

GIP Cafés-Cultures
contact@gipcafescultures.fr
gipcafescultures.fr
09 72 45 23 54

salaires
aidés

190 000 €

d’aides
attribuées
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L'actualité culturelle

RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE

LES AIDES

POUR LES FESTIVALS
ET MANIFESTATIONS
CULTURELLES
Après avoir établi les modalités
d’intervention en faveur des Industries
culturelles et créatives, puis en faveur des
opérateurs du spectacle vivant, la Région
Nouvelle-Aquitaine poursuit la refondation
de sa politique culturelle avec le règlement
d’intervention en faveur des festivals et
manifestations culturelles, en veillant au
respect des droits culturels des personnes.
Elle a mené en 2017 et 2018 des concertations et une conférence territoriale
de la culture avec les organisateurs de
manifestations culturelles, les collectivités
territoriales, l’État, les agences régionales
et les opérateurs régionaux afin de
construire de nouvelles modalités d’intervention et de définir les grands chantiers
collectifs à mener.

Les grandes orientations
Le règlement d’intervention s’organise
autour de grandes orientations :
• accompagner la diversité des expressions
culturelles et les interactions entre les
différentes cultures ;
• respecter, protéger et mettre en œuvre
les libertés d’expression et la capacité de
chacun à prendre part à la vie culturelle ;
• veiller à la qualité des relations avec
les publics, les artistes, les personnes du
territoire, notamment dans le cadre de
parcours de bénévolat ;
• renforcer la qualité des coopérations
avec d’autres acteurs sur le territoire ;
• conserver un rôle d’expérimentation
et d’incubateur pour des esthétiques
émergentes ;
• soutenir l’emploi, les formes innovantes
de coopération, l’impact sur l’économie
territoriale levier de rayonnement et de
dynamisme économique, social et solidaire ;
• préserver et renforcer le tissu associatif, et
celui des entreprises indépendantes petites
et moyennes, afin d’assurer l’équilibre de
l’écosystème du spectacle vivant ;
• tenir compte de l’équilibre des territoires
notamment des plus vulnérables.
Une bonification de l’aide régionale
est apportée sur les territoires les plus
vulnérables (cf : carte DATAR disponible sur
la-nouvelleaquitaine.fr, rubrique L’Affût).

Il sera complété par un appel à projets ou
un appel à manifestations d’intérêt visant à
accompagner les initiatives innovantes des
festivals et manifestations culturelles.

Les 4 piliers fondateurs
Le nouveau règlement d’intervention
régionale en faveur des festivals et
manifestations culturelles est élaboré en
cohérence avec la politique culturelle de
la Région Nouvelle-Aquitaine qui s’appuie
sur les 4 piliers fondateurs de la politique
régionale :
• développer l’emploi ;
• former la jeunesse ;
• aménager le territoire ;
• préserver l’environnement et la qualité de vie.
En complément de la mise en œuvre
du nouveau règlement d’intervention,
un accompagnement des porteurs de
projets et des chantiers collectifs seront
initiés cette année.

Dépôt des dossiers
Le détail des dispositifs ainsi que
les documents téléchargeables pour
présenter son dossier sont à retrouver
sur le site de la Région, rubrique
Le guide des aides en Nouvelle-Aquitaine :
les-aides.nouvelle-aquitaine.fr

MOUVEMENTS
• Béatrice Daupagne, ancienne
directrice de L’Arc, Scène nationale
du Creusot (71) et ancienne secrétaire
générale du Parvis, Scène nationale
Tarbes-Pyrénées (64) succèdera, début
mars, à Gurval Réto à la direction
de Scènes de Territoire, salle de spectacles de l’Agglomération du Bocage
Bressuirais (79) suite à la nomination
de celui-ci au Théâtre de l’Hôtel de Ville
(THV) de Saint-Barthélémy-d’Anjou (49).
• Florence Jeux a quitté ses fonctions
de directrice générale et artistique des
Francofolies pour prendre la direction
du Bataclan à Paris. Ses fonctions sont
partiellement reprises par Pierre Pauly,
directeur du Zénith du Grand Nancy,
dorénavant en charge de la direction
artistique et de la programmation des
Francofolies.
• Adeline Mégevand, responsable du
Pôle Accompagnement & Coopération et
adjointe à la direction a quitté L’A. fin
décembre 2018, après 7 ans passées
à l’agence. Toute l’équipe lui souhaite
beaucoup de succès dans ses nouveaux
projets.

La date limite du dépôt des dossiers dépend
de celles de la manifestation, se reporter au site internet.

_

DIRECTION DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE
Service régional aménagement culturel du territoire
__
Chef de service
05 55 45 18 59, Véronique Chauvois
Départements 16-17-79-86
Site de Poitiers, Maison de la Région – 05 49 38 49 38, Christian Tchouaffé
Départements 24-33-40-47-64
Site de Bordeaux, Hôtel de Région – 05 57 57 81 69 ; 05 57 57 51 52, Maryse Lafenêtre
Départements 19-23-87
Site de Limoges, Maison de la Région – 05 55 45 18 59, Sylvie Hirat

L'actualité culturelle

LE GRAND HUIT

LE RÉSEAU
DES ÉCOLES SUPÉRIEURES
D’ART PUBLIQUES

Les écoles supérieures d’art publiques
de Nouvelle-Aquitaine se sont regroupées
pour constituer le réseau Le Grand Huit.
Actions et projets communs, passerelles
entre les différents établissements
sont les ingrédients de base de leur coopération.
Le Grand Huit est un
exemple de coopération
dynamique entre les écoles
supérieures d’art publiques
mis en œuvre à l’échelle
de Nouvelle-Aquitaine.
Créée un an après la fusion des
régions, l’association Le Grand
Huit réunit l’École européenne
supérieure de l’image à Poitiers
et Angoulême, l’École nationale
d’art de Limoges, l’École d’art
de GrandAngoulême classe
préparatoire publique, l’École
supérieure des Beaux-Arts
de Bordeaux, l’École supérieure d’art Pays Basque
Bayonne-Biarritz et l’École
supérieure d’art des Pyrénées
– Pau Tarbes.
L’objectif de ce réseau est
d’offrir une plus grande visibilité aux formations dispensées
par ses membres : formations
amateurs, formations professionnelles, enseignement
supérieur artistique. « Nous
constatons que les étudiants
sont happés par l’offre privée et
méconnaissent l’offre publique,
c’est pourquoi nos actions
s’adressent aux étudiants,
jeunes diplômés, lycéens,
professionnels de l’Éducation
nationale, jeunes artistes »
explique Hervé Alexandre,
secrétaire général de l’École
supérieure des Beaux-Arts de
Bordeaux, tout juste rentré
du Salon de l’étudiant de
Bordeaux ou Le Grand Huit
tenait un stand.
Soutenu par la DRAC et la
Région Nouvelle-Aquitaine
via un appel d’offre, le réseau
porte une attention particulière

à la sensibilisation et la pédagogie en direction des publics
éloignés de l’offre culturelle
et artistique.
La coopération s’exprime à
travers des actions de visibilité de l’offre de formation, des
passerelles entre les établissements et le développement
de projets communs.
Les actions en 2019 du réseau
porteront sur :
• la sensibilisation et l’information des lycéens de
Nouvelle-Aquitaine de toutes
origines géographiques et
sociales ;
• le développement de stages
et d’actions inter-écoles en lien
avec des résidences régionales
d’artistes ;
• la présence sur les salons
de l’étudiant en et hors région ;
• la présentation des écoles
membres aux conseillers
principaux d’éducation,
professeurs de lycées… ;
• l’attribution d’une bourse à
un jeune diplômé des écoles
membres pour un stage auprès
d’artistes confirmés (résidence
de la Vallée du Thouet – 79) ;
• la mise en commun de
stratégies et d’outils pour la
valorisation des formations à
l’international ;
• l’édition d’un ouvrage présentant les activités, travaux,
métiers exercés aujourd’hui par
les diplômés issus des écoles
membres.
En savoir plus sur
le-grand-huit.fr

_

BRÈVES ET +
• Le Chantier des Francos évolue pour mieux répondre
aux attentes et aux besoins des artistes. Créé il y a 20 ans,
le dispositif propose désormais trois parcours qui se différencient en fonction des critères de temps (durée de l’accompagnement), d’action (densité et spécificité des contenus et
interventions), de lieu (dans ou hors les murs, sur la route).
Le parcours artiste « révélation » se caractérise par un accompagnement intense et concentré sur sept mois pour préparer
aux échéances importantes de l’année. Dix artistes se produiront sur l’une des scènes des Francofolies de La Rochelle en
juillet prochain. Le parcours artiste « résident » concerne le tout
début de carrière. Il permet un accompagnement progressif sur
deux ans afin d’aider sept artistes à parfaire leur répertoire, leur
live, faciliter la recherche de partenaires, etc. Enfin, le parcours
artiste « parrainé » aide à la création de tournées de quatre
artistes déjà passés par le Chantier, avec le soutien du dispositif Scène Sacem.
francofolies.fr

• En décembre 2018, le FRAC-Artothèque à Limoges a
définitivement fermé ses portes à la galerie des Coopérateurs
où il était installé depuis 1991. L’équipe du FRAC-Artothèque
a temporairement déménagé à la Maison de la Région,
27 boulevard de la Corderie à Limoges et prépare un nouveau
projet artistique et culturel ainsi que son installation au 17 bis
rue Charles Michels, propriété de la Région Nouvelle-Aquitaine.
Ce bâtiment industriel de la fin du XIXe siècle, d’une surface de
1500 m2, permettra une présentation optimisée des collections,
une rencontre renouvelée avec les publics et constituera une
vitrine de l’art contemporain. L’État apporte son concours au
projet de développement de ce FRAC et à la réhabilitation du
site Charles Michels. L’ouverture est prévue pour l’été 2020.
fracartothequelimousin.fr

• Après L’Odyssée à Périgueux en juillet 2017, Le Carré –
Les Colonnes à Saint-Médard-en-Jalles/Blanquefort et les 3T
à Châtellerault ont obtenu, fin 2018, le label « Scène conventionnée d’intérêt national Art et Création » du ministère
de la Culture. Ces deux conventions associant l’État et les
collectivités partenaires de chaque scène met l’accent sur la
création et vient consolider les actions innovantes menées par
ces structures sur leur territoire.
L’appellation « scène conventionnée d’intérêt national »
s’adresse à des structures de création et de diffusion soutenues
par le ministère en raison de leur action en faveur de la création
artistique, de la participation à la vie culturelle, de l’aménagement et de la diversité artistique et culturelle d’un territoire.
Ses conditions d’attribution et le cahier des charges sont définis
dans l’arrêté du 5 mai 2017. Elle s’inscrit dans la redéfinition
des labels et du conventionnement dans le spectacle vivant
et les arts plastiques opéré par le ministère en 2017.
L’appellation « scène conventionnée d’intérêt national »
fait suite à celle de « scène conventionnée », datant de 1999.
Elle est attribuée à une structure en reconnaissance de la
qualité d’un programme d’actions artistiques et culturelles
qu’elle développe, relevant de l’une des trois mentions
suivantes :
• « Art et création », pour des projets développant un travail
durable d’accompagnement des artistes et de facilitation de
leur création ;
• « Art, enfance, jeunesse », pour des projets développant
une action culturelle exemplaire dans l’accompagnement de
la création jeune public et de son inscription dans les parcours
d’éducation artistique et culturelle ;
• « Art en territoire », pour des projets développant un volume
d’activités artistiques et culturelles allant à la rencontre des
populations.
L’appellation est attribuée pour une durée de 4 ans renouvelables.
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Artistes & cies

COMPAGNIE YMA
PAS DE DEUX
__
Elle dansait depuis l’âge de quatre ans ; lui, enfant de la
balle, grandissait dans une école de danse où sa mère
était enseignante et chorégraphe. C’est au Conservatoire
de Toulouse que les chemins de Chloé Hernandez et
d’Orin Camus vont se rencontrer, pour ne plus jamais
diverger. Ils ont 15 ans, et leur complicité s’affirme peu à
peu, notamment lors de cours de pas de deux. Désormais
inséparables, les jeunes danseurs se forment ensuite au
Centre national de danse contemporaine d’Angers, à la
sortie duquel ils font leurs premières armes d’interprètes
(sous la direction de Paco Decina et Valérie Rivière, entre
autres) et de chorégraphes au sein du Collectif CdansC
qu’ils créent en 2004 avec Amala Dianor. « Notre souhait
était alors de lier l’énergie revendicatrice du hip-hop,
qui émergeait à peine sur les scènes, et le caractère
plus intime de la danse contemporaine », se souvient
Chloé Hernandez. À la fin de l’aventure CdansC, le duo
fonde la Compagnie Yma et poursuit la création de pièces
chorégraphiques (L’Homme Assis, Here comes the chaos)
dont le travail s’appuie sur la lumière, la vidéo, la partition musicale, voire la spatialisation du son. « Tous ces
éléments nous permettent de modeler une forme qui émerge
spontanément, influencée par notre rapport au monde et à
l’autre », précise Orin Camus, défendant avec sa partenaire
– et parfois d’autres artistes : danseurs, comédiens, et
l’écrivaine Alice Zeniter, en 2018, pour Vous ne comprenez
rien à la Lune – une danse basée sur les sensations,
les vibrations, des états émotionnels irréductibles aux
mots et différents d’un spectacle à l’autre. La diversité
de leur écriture se double d’une volonté de proposer des
productions accessibles à un large public. La série de duos
Next couple, qui rassemblent des formes courtes jouées
dans une relation de grande proximité avec l’auditoire, en
est une parfaite illustration. « Les spectateurs sont très
réactifs et perçoivent la douceur et la bienveillance que nous
transmettons dans ces pièces », observe Chloé Hernandez.
Pour abriter leurs recherches, les fondateurs de la Compagnie
Yma ont acquis en 2010 les bâtiments d’une ancienne cité
scolaire paroissiale située à Mézin et transformé la chapelle
en studio de danse, prélude à d’autres aménagements.
En choisissant de fuir l’agitation parisienne – « notre duo
entame une résistance apaisée face à la frénésie du monde »,
professent-ils – Chloé Hernandez et Orin Camus ont dû
repartir de zéro dans une nouvelle région. Jusqu’ici, ils ont
mené de front la création et, à l’invitation du Département
du Lot-et-Garonne, de nombreuses actions de médiation
(ateliers dans les écoles, stages pour enfants, adolescents
et adultes au Théâtre de Mézin). Sans perdre de vue
l’objectif premier de leur implantation : développer de mai à
octobre des activités dans le lieu, en direction des habitants, des artistes et des diffuseurs, en particulier via des
accueils en résidence. Tel est le principal défi qui s’offre à
eux dès cette année et qu’on les sent impatients de relever.

Au cœur du village de Mézin (Lot-et-Garonne),
les chorégraphes Chloé Hernandez et Orin Camus
ont acquis un lieu de fabrique où de nouvelles
activités devraient voir le jour cette année.
Par Marie-Agnès Joubert

L’Affût : Vous créez en moyenne
une pièce par an. Comment
réussissez-vous à produire
et diffuser vos projets ?
Chloé Hernandez : Depuis
quatre ans, la compagnie
perçoit de la DRAC
Nouvelle-Aquitaine une
aide à la structuration, dont
une partie est allouée à la
création. Nous sommes
également soutenus par la
Région Nouvelle-Aquitaine,
le Département du Lot-etGaronne et la Commune de
Mézin. Par ailleurs, l’OARA a
participé à la production de
quasiment tous nos projets, et
aidé à leur diffusion. Ce soutien
institutionnel nous offre une
stabilité, très importante
pour créer sereinement.
Nous avons également été
accompagnés par Le Cuvier,
Centre de développement
chorégraphique d’Aquitaine,
avec lequel la compagnie a été
en compagnonnage de 2013 à
2015, ainsi que l’Atrium de Dax
qui a diffusé plusieurs pièces
de notre répertoire et soutient
notre nouvelle création. Notre
participation à Région(s) en
scène avec L’Homme assis
(2013) nous a aussi été très
bénéfique en termes de visibilité. Enfin, une forme un peu
différente comme Next couple
nous a permis d’ouvrir la
diffusion, en jouant dans des
médiathèques, des festivals de
rue, des écoles… Aujourd’hui,
nous vivons un moment un peu
charnière où nous devons aller

à la rencontre de lieux soutenant
spécifiquement la danse, prêts
à accompagner notre prochain
duo. En parallèle, nous renouvelons les partenariats sur le
territoire pour prolonger notre
dynamique de développement.
L’Affût : Justement, parleznous de votre création 2019,
Si nous prenions le temps…
Orin Camus : Nous avons
entamé cette création il y a
plus d’un an sans thème ni idée
préconçus, en faisant en sorte
que le mental prenne le moins
possible le contrôle sur les
corps ou sur ce qu’ils auraient
à exprimer. Nous avions
simplement besoin de nous
retrouver en studio et de voir ce
qui pourrait émerger.
Chloé Hernandez : Ce qui
émerge pour l’instant est la
question de notre rapport au
temps et le besoin de ralentir
le rythme pour décompresser
les corps en leur rendant leur
dimension subjective. Cette
création, prévue pour décembre
2019 et dont nous avons
présenté une étape lors d’une
sortie de résidence à l’Atelier
des Marches au Bouscat,
s’inscrit dans la continuité de
notre recherche, mais de façon
beaucoup plus poussée. L’idée
est de montrer à quel point on
peut se laisser guider par ses
sensations, par le geste créateur, alors que le mécanisme
humain tend à tout diriger.
_

Compagnie Yma
5 rue Neuve 47 170 Mézin
07 82 69 96 86 – association.yma@gmail.com
compagnie-yma.com

Scènes & lieux

Mont-de-Marsan (Landes)

LE THÉÂTRE DE GASCOGNE
Deux ans seulement après sa création,
le Théâtre de Gascogne s’apprête à devenir
une scène conventionnée « Art et territoire ».
Par Marie-Agnès Joubert

L’Affût : L’un des axes forts
du projet est l’itinérance
des spectacles. Comment
se met-elle en œuvre ?
Antoine Gariel : Le principe est
de favoriser des résidences
artistiques décentralisées :
durant quinze jours, des
communes accueillent des
compagnies qui mènent
des actions de médiation et
présentent des spectacles.
Notre rôle ne consiste pas
à parachuter des artistes
sur un territoire, mais bien
à monter et coordonner des
projets en partenariat avec
les opérateurs culturels et
les forces vives (associations,
écoles, médiathèques, Cercles
de Gascogne…) des communes
concernées. Cela nécessite
également d’équiper des
lieux, très souvent des salles
des fêtes, et d’y proposer
des formes de spectacles
adaptées. Chaque projet
est réellement spécifique.
Jusqu’ici, cette itinérance
était organisée à l’échelle de
l’Agglomération de Mont-deMarsan, soit 18 communes.
À la demande de l’État et de
la Région, nous commençons
désormais à la déployer
au-delà de ce périmètre. Grâce
à cette proximité entre artistes

et habitants, l’objectif est de
toucher de nouveaux spectateurs sur les territoires et de
nouer avec eux une relation
constructive qui leur permette
de s’approprier le théâtre.
L’Affût : Depuis 2015, vous
possédez une Maison des
artistes. Pourquoi l’avoir créée
et quelle est son utilité ?
Disposer de trois lieux nous
permettait de mettre en place
des accueils en résidence,
mais l’hébergement des
compagnies constituait une
charge importante. Plutôt que
de solliciter des moyens financiers, nous avons opté pour
une solution plus économique.
Cette Maison appartient à la
commune de Saint-Pierredu-Mont ; laquelle l’a mise
à disposition du Théâtre de
Gascogne qui, de son côté, l’a
aménagée pour y installer trois
chambres (huit couchages) et
une cuisine. C’est une nouvelle
façon d’être en connexion
avec le territoire, qui nous
aide ainsi dans le soutien que
nous apportons à la création.
Nous songeons actuellement à
entrer en relation avec d’autres
communes, afin d’y établir des
lieux similaires.
_

Le Théâtre de Gascogne
Le Molière, place Charles de Gaulle 40 000 Mont-de-Marsan
Le Péglé, rue du Commandant Pardaillan 40 000 Mont-de-Marsan
Le Pôle, avenue Camille Claudel 40 280 Saint-Pierre-du-Mont
theatredegascogne.fr

À L’ÉCOUTE DU TERRITOIRE
__
Désireux de mutualiser leur politique culturelle, la Ville
de Mont-de-Marsan et l’Agglomération décidaient
en 2013 de réunir les théâtres dont elles assuraient
la tutelle – Le Molière (550 places), Le Péglé (200 places)
et Le Pôle (pourvu d’un plateau de 350 m², d’une jauge
de 600 places, d’une salle de répétition et de deux studios
de danse) – en une entité unique. Ainsi naquit trois ans plus
tard le Théâtre de Gascogne, appelé à devenir un lieu bien
identifié apte à favoriser, dixit son directeur, Antoine Gariel,
« une meilleure structuration de l’offre culturelle au sud de la
Nouvelle-Aquitaine ». Fort logiquement, la synergie entre les
salles a permis de doter le nouvel établissement d’un projet
artistique plus ambitieux, qui s’articule autour de cinq axes.
La diffusion tout d’abord, qui promeut une grande diversité
dans les disciplines comme dans les formes, le Théâtre
de Gascogne affectionnant de pratiquer « le grand écart »
entre un ballet présenté par l’Opéra de Bordeaux et le seul
en scène d’un conteur, par exemple. Sur les 46 spectacles
à l’affiche, une dizaine sont des créations ; l’illustration de
la seconde mission confiée au théâtre : l’accompagnement
des compagnies accueillies en résidence (une quinzaine,
principalement régionales) et soutenues en production
(grâce à une enveloppe globale de 100 000 €) comme en
diffusion. « Les deux devant être intrinsèquement liés,
tous les artistes coproduits sont ensuite programmés sur
nos scènes », souligne Antoine Gariel. En outre, le Théâtre
de Gascogne s’adjoint chaque saison deux artistes
associés et propose un compagnonnage de trois ans à
une compagnie – actuellement, le Théâtre du Rivage
basé à Saint-Jean-de-Luz. Si ces dispositifs accentuent
la visibilité des équipes artistiques, Antoine Gariel y voit
surtout une formidable opportunité de créer ou affermir
les relations entre artistes et spectateurs, et de contribuer
(troisième axe de son projet) au développement des publics.
Médiation, ateliers, représentations dans des établissements scolaires, sociaux, pénitentiaires, et même projet
co-construits avec la population : tout concourt à mettre
en partage la culture, au sens large du terme – incluant
la gastronomie, le sport (les Landes, terre de rugby) ou
encore la tauromachie. Le résultat d’un intense travail
partenarial, qui dépasse la mise en réseau entre structures
culturelles (que pratique aussi le théâtre dans le montage
de projets, la diffusion des compagnies, les tournées…)
pour privilégier un dialogue avec l’ensemble des acteurs
du territoire (associations, entreprises, représentants de
l’Éducation populaire…).
« Nous souhaitons faire du Théâtre de Gascogne un théâtre
de territoire, pour lui ressembler et mieux le rassembler »,
résume son directeur, qui aspire aujourd’hui à élargir son
action (notamment hors les murs) au-delà des limites de
l’Agglomération. Une ambition confortée par la convention
« Art et territoire » que le théâtre signera au printemps avec
la DRAC, la Région, le Département et l’Agglomération (principal subventionneur du Théâtre de Gascogne). Davantage
qu’une reconnaissance, Antoine Gariel y voit surtout un
encouragement à poursuivre et amplifier la dynamique.
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Dialogue social

LA LIBERTÉ DE CHOISIR
SON AVENIR PROFESSIONNEL
La loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel
a pour ambition d’aller vers une société de compétences
avec de nouvelles modalités de formation.
Avec la réforme de l’assurance chômage et
celle de l’apprentissage, la transformation
de la formation professionnelle constitue
un des piliers de la Loi pour la Liberté
de choisir son avenir professionnel du
5 septembre 2018.
Cette réforme se mettra en place en
trois grandes phases. La première a été
celle du vote en août et sa publication au
Journal Officiel, en septembre dernier.
La deuxième, la publication des différents
décrets d’application au cours du dernier
trimestre 2018. Enfin, la troisième phase,
la négociation des accords de branche tout
au long de l’année 2019. Elle se mettra
donc en place progressivement au cours
de deux prochaines années.

L’esprit de la loi
Cette réforme apporte certaines modifications en matière d’apprentissage et des
nouvelles modalités pour se former. L’idée
qui traverse la loi est d’aller vers une
société de compétences. Il s’agit principalement de renforcer la prise en compte
des compétences acquises et d’inventer
de nouveaux modèles de formation qui
incitent à leur partage au sein d’une même
entreprise.
Le financement de la formation évolue
également de manière significative. Ainsi
les entreprises de moins de 50 salariés
continueront à bénéficier de la mutualisation des fonds et pourront saisir de
nouvelles opportunités. À l’inverse, les
entreprises de plus de 50 salariés auront
moins de financement.
Les personnes concernées prioritairement
par ces nouvelles mesures sont les
demandeurs d’emploi, les personnes ayant
une qualification infra-bac et enfin les
salariés des TPE, qui bénéficieront d’un
accompagnement particulier.

Un compte personnel formation
comptabilisé en euros
Depuis le 1er janvier 2019, toutes les
heures de votre compte personnel formation (CPF) sont désormais comptabilisées
en euros. Grâce à une application, qui
sera disponible fin 2019, chaque salarié
pourra choisir, de manière simplifiée, une
formation certifiante.
À terme, les fonds ne seront plus gérés par
les OPCA mais par la Caisse de dépôt et
consignations.
Le CPF de chaque salarié sera crédité
de 500 € par an (plafonné à 5000 €), les
salariés non-qualifiés bénéficieront d’un
crédit de 800 € par an (plafonné à 8000 €).
Enfin les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes droits que les salariés
à temps plein.
Les heures acquises avant le 1er janvier 2019,
seront valorisées à 15 €/h.
Le CFP évolue aussi sous deux
autres formes. D’une part, une forme
co-construite et co-financée avec
l’employeur qui permettra d’accéder
aux formations plus couteuses et/ou
plus longues. D’autre part, un CPF dit de
transition professionnelle qui se substitue
au congé individuel de formation (CIF).

De nouveaux opérateurs : les OPCO
Les organismes paritaires collecteurs
agréés (OPCA) au nombre de 20 sont
fusionnés en 11 opérateurs de compétences (OPCO). Dans le prochain numéro
de L’Affût, nous reviendrons plus en détails
sur cette nouveauté.
L’Afdas devient un OPCO et conserve sa
compétence sur le champ de la culture
et des médias. Par ailleurs, un OPCO de
la cohésion sociale se constitue autour
d’Uniformation.

En complément des OPCO, une agence
nationale de la formation, France Compétences, sera créée pour réguler la qualité
des formations et leur coût.
Enfin, le plan d’investissement dans les
compétences (PIC) est consolidé pour les
demandeurs d’emploi. Il s’agit de donner
un accès facilité à la formation à près de
deux millions de demandeurs d’emploi peu
qualifiés et de jeunes éloignés de l’emploi.

Une modalité pédagogique
innovante : l’Afest
À côté des formations en présentiel (stage)
ou des formations à distance (e-learning),
les modalités pédagogiques sont complétées par l’action de formation en situation
de travail (Afest).
Elle se met en place dans l’entreprise
et s’articule autour d’une situation de
travail aménagée à des fins didactiques.
Cette nouvelle modalité va avoir des
effets systémiques dans l’entreprise tels
que la création de rituels de formation,
le rapprochement des formateurs des
lieux de travail, la mise en place de flux
permanents d’apprentissage, ouvrant une
approche multimodale de la formation.
Simplifier les modalités et attirer les
jeunes sont les grandes lignes de la
réforme de l’apprentissage, voulue dans
la Loi pour la Liberté de choisir son avenir
professionnel.
L’ouverture facilitée des centres de
formation d’apprenti (CFA), une durée
de formation minimale de 6 mois et un
plafond d’âge relevé à 30 ans, autant
de nouvelles mesures qui vont libérer
l’apprentissage.

Tendances

ENTREPRISES CULTURELLES
QUELLES PRATIQUES MANAGÉRIALES ?
« Quel management idéal pour l’entreprise culturelle ? »
Cette question vaste à laquelle tous dirigeants rêveraient d’obtenir une réponse claire
a été au cœur de la table ronde consacrée aux pratiques managériales,
le vendredi 7 décembre 2018 au Forum Entreprendre dans la culture (lire le bilan page 11).
L’Affût revient sur cette table ronde animée par Sylvain Cousin, directeur de Radio Pulsar à Poitiers.
« Il faut savoir qu’aujourd’hui, les études
européennes placent la France au dernier
rang des 27 pays européens en ce qui
concerne les organisations de travail
qui associent les salariés » explique
Arnaud Barillet, chargé de mission à
l’Association régionale pour l’amélioration des conditions de travail (ARACT)
Nouvelle-Aquitaine. Une situation peu
glorieuse qui est le fruit de l’histoire.
« Ce contexte est un héritage du passé
datant de la révolution industrielle qui a posé
les prémices de la division du travail telle
que nous la connaissons aujourd’hui avec
un directeur, des chefs de services et des
opérateurs. »

Individualisation
des rapports sociaux
Néanmoins, au fil du temps, des évolutions
en terme managérial se sont produites.
« Les premières ont eu lieu après mai 68.
Le MEDEF de l’époque, le CNPF, inquiet
du mouvement était aussi confronté à
un autre problème au sein des entreprises :
des salariés de plus en plus qualifiés et des
postes de moins en moins intéressants.
Pour y répondre trois solutions avaient été
envisagées dans un rapport : augmenter les
salaires pour acheter la paix sociale ; enrichir
le travail et associer les salariés aux organisations de travail ; reconnaître les salariés
en individualisant les rapports sociaux. » En
pleine période des 30 glorieuses, c’est la
première option qui a été retenue et a très
bien marché jusqu’au choc pétrolier de
1973. « Le patronat s’est alors rabattu sur
la troisième option avec la mise en place des
fiches de poste individuelles, des objectifs
individuels, du temps de travail individualisé… Car pour lui il n’était pas envisageable
d’associer les travailleurs dans l’organisation.
Ces outils de management sont toujours en
vigueur dans nos entreprises 50 ans après. »

Une structuration qui s’est imposée aussi
dans les organisations culturelles. Et ce
pour plusieurs raisons, comme l’exprime
Marc Bouchet, consultant et coach en
organisation et ressources humaines :
« Il y a 20 ans ce processus d’individualisation n’existait pas dans les entreprises
culturelles qui sont constituées à près de
80% d’associations. Ce qui pouvait offrir
une grande liberté, une vraie autonomie,
mais aussi en jouant sur l’affect - métiers
de passion au service des autres -, créer
des situations difficiles et une nouvelle
forme d’asservissement. Toute la difficulté
que connaissent les structures culturelles,
est qu’au départ il s’agit d’un projet de
passionnés, mais petit à petit, en grossissant avec le recrutement de salariés,
s’impose un changement de paradigme. »

« Trouver le juste équilibre »
Pour illustrer le propos, Gabrielle Rossi,
co-directrice de l’ADEM qui gère le Florida
à Agen, fait part de son expérience tout
en exprimant pourquoi elle a engagé il y a
deux ans une démarche RSO (responsabilité sociétale des organisations) au sein
de sa structure qui compte 15 salariés.
« Aujourd’hui je me situe entre les deux
grandes lignes de management exprimées
par Arnaud et Marc. Je crois qu’il n’y a pas
de management et de gestion RH idéals.
Ils doivent être pensés en fonction de sa
structure et de son territoire. C’est aussi
une posture très personnelle du dirigeant.
Me concernant je considère que les salariés
sont avant tout des personnes avec leur
propre identité, compétences et sensibilité.
En fonction de cela il faut arriver à travailler
tous ensemble et faire que le projet que l’on
porte tienne la route. J’ai souhaité engager
une démarche RSO pour savoir quelles
valeurs on portait et vers quoi on voulait
aller. Il a fallu déconstruire le projet pour

voir ce qu’il y avait dans ces entrailles. »
Le Florida, qui fonctionnait sur une organi
sation très pyramidale tend aujourd’hui
vers plus de transversalité en travaillant en
mode projet. Pour ce faire Gabrielle Rossi
a mis en œuvre des outils et une méthode
Agile. « Toute la difficulté est de trouver
un juste équilibre, c’est complexe car on
touche à l’humain mais aussi parce que
nous sommes de nouveau malmenés avec
les baisses importantes de financements.
Dans ce contexte, j’ai fait le pari de l’humain
en ne réduisant pas la masse salariale, qui
est créatrice de richesse, et en accentuant
les collaborations. »

De l’importance du rôle managérial
Face à cette nécessité de trouver un juste
équilibre, Arnaud Barillet souligne
le danger des entreprises engagées dans
un mode libéré ou holocratique sans
travail préalable. « Ce mode d’organi
sation peut être stimulant mais aussi
extrêmement stressant, du fait de cette
ambivalence entre besoin d’autonomie et
d’être rassuré. Est-ce qu’il faut repenser
les organisations ? Oui. Est-ce qu’il faut se
dispenser des managers ? Non, car il n’y a
qu’eux qui peuvent capter les sensibilités
des salariés et les accompagner sur des
processus d’autonomie. »
Concernant le statut de l’entreprise (associatif, SCOP, etc.), pour les intervenants, ce
n’est pas celui-ci qui détermine le mode de
management, « le statut ne fait pas la vertu,
précise Gabrielle Rossi. Quel qu’il soit, il est
possible de tendre vers l’épanouissement
des salariés mais je me rends compte que
ce n’est pas forcément naturel. C’est au
dirigeant de l’accompagner. Ce que l’on fait
auprès de nos publics, il faut aussi le faire
pour nos équipes. »
_

Vous retrouverez tous les comptes rendus du Forum Entreprendre dans la culture dans le dossier du prochain numéro de L’Affût à paraître début avril.
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Du côté de L'A.

OBSERVER
LES MUSIQUES ACTUELLES
Les membres signataires du Contrat de filière musiques actuelles
confient à L’A. une démarche d’observation de la filière.
Lors d’un temps d’information et de
concertation le 14 décembre 2018, la
Région Nouvelle-Aquitaine, l’État (DRAC)
et le Centre national de la chanson, des
variétés et du jazz (CNV) ont réaffirmé leur
soutien aux musiques actuelles et au RIM
pour la signature d’une nouvelle convention
en 2020. À cette occasion, les signataires
ont également annoncé le lancement
d’une démarche d’observation de la filière
confiée à L’A.

La mission d’observation
Destiné à soutenir et développer les
musiques actuelles en région, l’actuel
contrat de filière musiques actuelles
et variétés est dans sa dernière année
d’exécution (2017-2019). Dans ce cadre
et en l’absence d’un état des lieux global
de la filière sur le territoire régional, les
signataires du contrat de filière ont
missionné L’A. afin de mener un inventaire
des professionnels et un portrait socioéconomique de la filière.
Ces deux axes de travaux, qui se dérouleront sur une période de 6 mois, permettront
d’alimenter la connaissance commune
sur les musiques actuelles en région

Nouvelle-Aquitaine et viendront notamment
nourrir les concertations menées par le RIM
en vue de la prochaine convention en 2020.

Première étape :
une carte à co-construire
Dans un premier temps, il s’agit de
co-construire un inventaire à partir d’une
carte interactive. Disponible sur le site
de L’A., elle a pour objectif de recenser
et faire connaître toutes les structures
relevant du champ des musiques actuelles
en Nouvelle-Aquitaine.
Cet inventaire se concentre sur les
professionnels de la création (labels
phonographiques, managers, producteurs-tourneurs), de la diffusion (festivals,
scènes spécialisées, organisateurs sans
lieu fixe, cafés-cultures et autres lieux
intermédiaires) et d’autres structurant
la filière (regroupements professionnels,
action culturelle, médias spécialisés,
écoles de musique dédiées aux musiques
actuelles, etc.).
Cette construction est participative :
chacun est invité à parcourir le territoire
afin de vérifier les informations et faire
remonter les manques jusqu’au 17 février.

Nécessaire pour observer plus finement
les musiques actuelles, cette première
étape d’observation est un atout pour
chacun des acteurs de la filière. Il permettra
notamment de mieux se situer dans son
environnement, découvrir des partenaires
potentiels, partager la connaissance et
les besoins de la filière avec les pouvoirs
publics ou bien encore la valoriser dans sa
diversité.

Deuxième étape : une enquête
Dans un second temps, une enquête sera
menée pendant deux mois sous la forme
d’un questionnaire en ligne. Simple et court,
il devra viser l’exhaustivité afin de réaliser
un portrait socio-économique le plus
complet possible des acteurs de la filière.
Une restitution publique de ce travail est
prévue en début d’été à l’occasion d’un
temps fort du contrat de filière.
Participez à la co-construction
des professionnels de la filière
sur le site de L’A. :
la-nouvelleaquitaine.fr/
carte-musiques-actuelles

En savoir plus sur le contrat de filière musiques actuelles et variétés et sur les appels à projets et mesures associés en 2019 : musiquesactuelles-na.org

LA PARTICIPATION PUBLICATION ET ENQUÊTE
Parallèlement à l’observation des musiques
actuelles (lire ci-dessus), le Pôle Observation-ressources de l’agence s’est engagé
dans un chantier exploratoire sur la participation dans le processus de création.

Publication, Créer avec le jeune public
Que signifie participer ? Pourquoi participer ? Comment se concrétise la participation du public dans le spectacle vivant,
le cinéma, l’écriture, les arts visuels dans
notre région ?
La première étape de ce travail a eu lieu
à Mérignac le 4 décembre 2018 à l’occasion de la rencontre néo-aquitaine du
Tour d’Enfance, pilotée par Assitej-Scènes
d’enfance, l’association professionnelle du
spectacle vivant jeune public. Ce rendezvous porté par l’OARA, L’A., ALCA, l’agence
culturelle Dordogne Périgord, l’iddac, le
Frac Aquitaine et le Krakatoa a réuni une
centaine d’acteurs autour de la question

de la création avec le jeune public.
Pourquoi construire un projet participatif
avec le jeune public ? Quels sont les
facteurs clés pour la réussite d’un tel
projet ? Dans le dossier réalisé par L’A.
pour cette rencontre, vous retrouverez
le témoignage de Joëlle Zask, auteure de
Participer : essai sur les formes démocratiques de la participation ainsi que les
interviews de porteurs de 6 projets réalisés
en Nouvelle-Aquitaine qui décryptent leur
approche participative. Pour aller plus loin,
cette publication rassemble également
des contacts de structures ressources
pour accompagner le développement de
vos projets ainsi que les références de
quelques ouvrages et études clés.
Créer avec le jeune public : La participation
dans les projets artistiques et culturels,
dossier à retrouver sur

la-nouvelleaquitaine.fr/base-documentaire

Enquête : la participation
dans les projets artistiques
La deuxième étape de ce chantier se
poursuit avec vous ! L’A. a lancé un
recensement des projets artistiques
professionnels en Nouvelle-Aquitaine qui
intègrent la participation (des personnes,
des habitants, des enfants...) dans le
processus de création. Des échanges entre
porteurs de projets seront organisés au
terme de cette phase d’exploration. Une
première carte des projets participatifs en
région pourra également être construite.
Vous portez un projet
artistique participatif ?
Explorez avec nous ce champ
de la création !
Participez avant le 15 février sur
la-nouvelleaquitaine.fr/
participation

Du côté de L'A.

FORUM

BILAN

ENTREPRENDRE DANS LA CULTURE
Le premier forum régional Entreprendre
dans la culture en Nouvelle-Aquitaine
a eu lieu les 6 et 7 décembre 2018 au
Confort Moderne à Poitiers (86).
Temps d’information, réflexions,
témoignages, points de vue, débats ont
été au menu de ces deux jours consacrés
à l’entrepreneuriat culturel responsable.
Le Forum a accueilli 311 personnes :
opérateurs culturels, artistes du spectacle vivant, plasticiens, institutionnels,
diffuseurs, élus, entrepreneurs, éditeurs,
bénévoles d’associations, demandeurs
d’emploi, étudiants…

Conférence, tables rondes, ateliers
et réunions d’information
La conférence inaugurale, animée par
Vincent Gatel (consultant), Federica
Antonaglia (Université de Bordeaux) et
Charlotte Parseaud (Espace Cambio,
Artefacts) a marqué le premier temps
fort de ce rendez-vous, suivi de 12 tables
rondes et de 7 ateliers thématiques
animés majoritairement par des intervenantes (47 personnes sur 81).
La table ronde sur les Tiers-Lieux a
compté le plus de participants, suivie de
celle sur Culture & ESS, ex-aequo avec
les Modèles socio-économiques. Suivent
la Coopération au sein des politiques
publiques, Diffuser autrement et l’Accompagnement des entrepreneurs culturels.
92 personnes se sont inscrites aux
ateliers. Les plus suivis ont été :
« Construire son budget prévisionnel :
enjeux et méthodologie », « La responsabilité sociétale des organisations culturelles
et créatives pour entreprendre dans la
culture : se questionner et trouver des
réponses ensemble » et « Comment choisir
le mode de gestion adapté à mon projet ? »

Les réunions d’information ont rassemblés
une trentaine de personnes dont une
majorité sur le thème de l’intermittence :
règles d’indemnisation et cumul d’activités,
animée par Pôle emploi services.

Le Forum a aussi été rythmé par plusieurs
interventions :
• Isabel Martinez et Gregor Martin, artistes
de la Fanzinothèque installée au Confort
Moderne, ont croqué publics et intervenants
tout au long des deux journées. Ces
dessins ont été rassemblés dans un
fanzino remis aux participants dès le
vendredi soir. Il est aujourd’hui disponible
sur simple demande auprès de L’A. ;

BLOQUEZ LES DATES

• l’illustratrice - facilitatrice graphique,
Marion Solon Nadal, a dessiné le portrait
des intervenants de la conférence
inaugurale en direct ;
• les vidéastes Simon Larré et
Alexandre Lorgeron ont filmé le Forum
pour réaliser une vidéo de quelques
minutes.
Le Forum était organisé par L’A., avec
l’appui de la DRAC Nouvelle-Aquitaine
et la Direction générale des médias et
industries créatives (DGMIC), la Région
Nouvelle-Aquitaine, le Confort Moderne,
la Ville de Poitiers et associant CO, l’ALCA,
la CRESS, Pôle emploi spectacle et le RIM.
Pour préparer l’édition 2019 qui se déroulera au Théâtre de Gascogne à Mont-deMarsan (Landes), L’A. va mettre en place
un comité de pilotage avec les partenaires
locaux. Des thématiques nouvelles vont
être proposées pour poursuivre le débat
sur les enjeux humains, artistiques et
territoriaux d’aujourd’hui et de demain.
Le compte-rendu des tables rondes,
les photos et les vidéos du Forum
sont à retrouver sur le site :
entreprendreculture-nouvelleaquitaine.fr

21 & 22 NOVEMBRE 2019
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