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Présents
Patrick BAILBE - Maire-adjoint en charge de la vie culturelle, Ville de Granville
Emmanuel BECKER - Conseiller d'éducation populaire et de jeunesse à la DRJSCS de Basse-Normandie
Marine BURLOT - Francas du Calvados
Samuel CAZIN – Concepteur de l'encyclopédie numérique pour la Comédie de Caen
Danielle FEREY - Maire-adjoint en charge du service culturel, Ville de Mortagne-au-Perche
Sylvie FY – Responsable des Francas du Calvados
Catherine GODBARGE - Maire-adjoint en charge de la culture, Ville de Vire
Nicolas HUART – Chef du service de la création et de l’action culturelle à la Délégation à la culture du Conseil  
général de la Manche
Meriam KHALDI – Chargée du développement des pratiques et des publics au FAR
Guillaume  LAMAS  –  Administrateur  général  de  l’Ensemble  –  Orchestre  régional  de  Basse-Normandie  et 
représentant du SYNOLYR
Nicolas LEBOUTEILLER - Responsable du service culturel de la Ville de Falaise
Jean-Paul LECOUTOUR - Théâtre Municipal de Coutances, directeur adjoint
Alexandra LEGALLAIS – Stagiaire au service Culture du CRBN
Nicolas MAUREL – Représentant du SYNAVIPhilippe NAULOT – Administrateur du PNAC La Brèche
Eliane PASQUERO – Conseillère artistique Basse-Normandie à l'ODIA Normandie
Virginie PENCOLE – Responsable de l'action culturelle et du développement des publics au CDN la Comédie  
de Caen
Ghislaine PICHELOT – Maire-adjoint en charge de la culture, Ville de Saint-Lô
Michèle POLVE - Maire-adjoint en charge de la culture, Ville de Flers
Corrine SOURBETS – Référente académique sur les rythmes scolaires au Rectorat
Marie-Dominique VAUSSY – Chargée de mission à l'ODACC

Excusés
Clarisse BELLANGER – Directrice de l'enseignement et de la culture à la Ville de Vire
Pascale CARET – Chargée de mission éducation artistique à la Ville de Caen
Samia CHEHAB – Maire-adjoint chargée des quartiers sud-ouest de Caen, déléguée à l'innovation culturelle, 
Ville de Caen
Patrick DEMIERE – Représentant de la Fédération Nationale des Syndicats du Spectacle de l'audiovisuel et de 
l'action culturelle / CGT
Philippe DAUTY – Directeur-adjoint de la Maison de l'Image de Basse-Normandie
Serge DAVID – Responsable de la Maison de l'étudiant et référent culture à l'UCBN
Emmanuelle DORMOY – Représentante de l'ADADA
Mohamed KOTBI – Représentant de la Fédération Nationale des Arts de la Rue
Serge LANGEOIS – Représentant du PRODISS – Union du Spectacle Vivant et de La Variété
Jean-Claude LEMENUEL – Directeur du Le FAR
Hélène LORSON – Responsable de l’action culturelle au Rectorat de l’académie de Caen

Patrice PILLET - Conseiller général, délégué à la culture au Conseil général de la Manche
Lydia THIEULENT - Maire-adjoint en charge de la culture, Ville de Cherbourg-Octeville
Rodolphe THOMAS - Maire d’Hérouville-Saint-Clair et Conseiller général du Calvados
Philippe TOUSSAINT –  Président  du  festival  Septembre musical  de  l'Orne et  délégué Festivals,  membre 
suppléant du Conseil Syndical du SNSP
Anne TROWSKI – Directrice de la culture, Ville de Cherbourg-Octeville

Organisation et animation
DRAC de Basse-Normandie : Véronique FRICOTEAUX, conseillère pour le théâtre, les arts de la piste et de la 
rue,  Ariane LE CARPENTIER, conseillère pour le développement culturel ;  Mathilde CHEVREL, conseillère 
pour l'éducation artistique, culturelle et numérique
Conseil  régional  de  Basse-Normandie :  Marie  FOULDRIN,  chargée  de  mission  spectacle  vivant ;  Benoît 
LEMENNAIS, chargé de l'éducation artistique et culturelle

Ornelle SEC, chargée de mission - COREPS Basse-Normandie

Rappel de l'ordre du jour

1. Point d’information sur les orientations du Ministère de la culture et de la communication et du Conseil 
régional de Basse-Normandie suivi d'un échange.

2. Point d'étape relatif aux préconisations du groupe de travail (actions réalisées / actions nouvelles ou  
chantiers en cours depuis la plénière de 2012) et échanges.
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Introduction

Véronique Fricoteaux, conseillère  pour le théâtre, les arts de la piste et de la rue à la DRAC ouvre la 
séance en précisant les nouvelles modalités d'organisation de la COREPS et de ses groupes de travail.  
Elle rappelle que comme il avait été proposé lors de la plénière du 3 juillet 2012, l’État et la Région ont  
validé  une  gouvernance  partagée  de  la  COREPS.  Aussi  il  a  été  décidé  de  la  co-présidence  de  la 
prochaine réunion plénière en début d'année 2014 et de son déroulement dans les locaux du Conseil  
régional.  Il a été acté par ailleurs que les deux groupes de travail  « Création-production-diffusion » et 
« Aménagement  du territoire  et  développement  des publics »  soient  co-organisés par  la  DRAC et  la 
Région. Le groupe de travail « Emploi-formation-structuration de l'emploi » est, quant à lui, repris et animé 
par  la  Région du fait  de sa compétence en la  matière et  de l'existence de la  Charte  qualité  emploi  
formation spectacle  vivant.  Ce groupe devrait  se réunir  après l'été  2013.  Une réunion technique est  
programmée en amont entre la DRAC et les services culture, formation et DPMA du Conseil régional pour 
échanger sur les contenus et la nouvelle organisation de ce groupe.

Elle rappelle l'ordre du jour et l'organisation en deux temps de cette matinée :
- une première partie consacrée aux orientations et grands chantiers liés au spectacle vivant de l’État  

et de la Région,
- une seconde partie consistant en un point d'étape relatif aux préconisations émises l'an dernier par 

ce groupe de travail, avec une présentation de ce qui a été fait depuis ou ce qui est en cours.

Elle mentionne qu'à la fin de chacune de ces parties, un temps d'échange d'environ 15 à 20 minutes sera  
proposé afin que chacun puisse s'exprimer et intervenir sur les sujets traités.

Elle  précise  enfin  que  Guillaume  Lamas,  administrateur  général  de  l'Orchestre  régional  de  Basse-
Normandie et représentant du SYNOLYR (Syndicat National des Orchestres et des théâtres lyriques) a 
accepté d'être le rapporteur de ce groupe de travail pour la restitution qui en sera faite lors de l'assemblée  
plénière début 2014.

I.  POINT  D'INFORMATION    SUR   LES  ORIENTATIONS  DU  MINISTÈRE  DE  LA   
CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ET DU CONSEIL RÉGIONAL DE BASSE-
NORMANDIE SUIVI D'UN TEMPS D'ÉCHANGES

1) Orientations du Ministère de la culture et de la communication

● Concernant l'éducation artistique et culturelle  

Mathilde Chevrel, conseillère pour l'éducation artistique, culturelle et numérique à la DRAC rappelle en 
premier lieu le contexte, à savoir le changement, depuis un an de gouvernement et l'engagement du 
Président  de  la  République  à  faire  de  l’éducation  artistique  et  culturelle  l’une  des  priorités  de  son 
quinquennat. Un élément d'actualité en fait état puisque le lendemain (mercredi 12 juin) sera remis par le 
Président de la République le prix de l'audace artistique et culturelle récompensant un projet exemplaire  
porté par une structure culturelle, un établissement scolaire et une collectivité. Elle informe qu'un projet 
bas-normand a été présélectionné. Il s'agit d'une action nouvelle dans le cadre du festival Ado organisée 
par le CDR de Vire et le lycée Jean Mermoz. Elle précise qu'une plaquette d'information sera réalisée afin  
de montrer et  valoriser l'ensemble des projets présentés à l'occasion de ce prix lancé en 2013. Elle 
présente  ensuite  les  éléments  d'actualité  issus  de  l'affirmation  par  le  gouvernement  en  place  d'une 
politique en faveur de la jeunesse. Ainsi, plusieurs consultations complémentaires ont eu lieu depuis un  
an autour des questions relatives à la jeunesse et dans un calendrier différent.

Tout d'abord, la concertation pour la refondation de l’École s'est déroulée du 5 juillet au 9 octobre 2012. 
Celle-ci  a  réuni  des  groupes  de  travail  composés  de  l’Éducation  nationale  et  de  plusieurs  autres 
ministères  concernés  par  les  questions  de  l'éducation  et  la  jeunesse,  de  collectivités  territoriales,  
d'associations et fédérations d'éducation populaire, de syndicats. De nombreuses contributions reçues via 
le site  www.  refondonslecole.gouv.fr   ont également été prises en compte. Le rapport de la concertation 
rendu le 9 octobre 2012 énonce plusieurs propositions, dont celle d'« une éducation culturelle, artistique 
et scientifique pour tous »

En  novembre  2012,  à  la  suite  de  cette  concertation,  a  été  mise  en  place  par  Aurélie  Filippetti la 
consultation n  ationale pour l’éducation artistique et culturelle « pour un accès de tous les jeunes à l’art et   
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la culture ». Celle-ci vise au rassemblement de propositions en faveur d'une nouvelle politique d'éducation 
artistique et culturelle en direction de l'enfance et la jeunesse dans le temps scolaire mais également 
périscolaire et extrascolaire. Elle s'est articulée avec les travaux conduits dans le cadre de l'élaboration  
du  projet  de  loi  d'orientation  et  de  programmation  sur  l'école  pour  notamment  préciser  la  notion  de 
parcours d'éducation artistique et culturelle.

Pour ce faire, un comité de pilotage présidé par Marie Desplechin, composé d'élus, de personnalités du  
monde  de  la  culture,  de  la  recherche  et  de  l'éducation  a  été  créé.  Une  centaine  d'organismes 
institutionnels et représentatifs des acteurs œuvrant en faveur de l'éducation artistique et culturelle ont été 
auditionnés entre  le  21 novembre et  le  7  décembre 2012.  La consultation a pris  appui  sur  les cinq 
thématiques suivantes :
- développer et articuler les actions proposées aux jeunes pendant leurs différents temps de vie
- favoriser une approche territoriale et partenariale de l'éducation artistique et culturelle
- prendre en compte la diversité des modes d'accès des jeunes à l'art et à la culture
- le numérique et les nouveaux médias : quelle place dans l'éducation artistique et culturelle ?
- mieux former les acteurs

Le rapport, rédigé par Jérome Boüet, a été publié en janvier 2013. En voici les principales propositions :
- renforcer la gouvernance territoriale
- actualiser la doctrine de l’éducation artistique et culturelle
- donner plus d’initiative et de responsabilité aux acteurs et usagers : jeunes, enseignants, parents et 

artistes
- renforcer la formation des acteurs
- poursuivre l’action engagée pour promouvoir l’université comme lieu de culture
- progresser dans le traitement des questions professionnelles liées à l’intervention artistique
- créer des espaces d’échanges
- construire dès 2013 des outils de pilotage opérationnel au plus proche des territoires
- mettre en place dans chaque région une instance de concertation réunissant l’État (tous ministères 

concernés) et les collectivités territoriales.

Ces  préconisations  tendent  vers  le  renforcement  et  le  développement  d'une  politique  territoriale  et 
partenariale bâtie en lien avec l’Éducation nationale mais également avec les collectivités territoriales, ces 
dernières étant responsables des activités de l'enfant en dehors du temps de l'école et de la mise en 
cohérence des projets sur leur territoire.

Point d'information sur le projet de loi de refondation de l'école et sur la réforme des rythmes 
scolaires lancée par le ministère de l'éducation nationale - Corine Sourbets, inspectrice académique 
1er degré et référente académique sur les rythmes scolaires

Corine Sourbets rappelle que la loi de refondation de l'école n'est pas encore votée et qu'elle a fait l'objet  
de nombreux amendements. Des circulaires sont déjà sorties et l’Éducation nationale doit  aujourd’hui 
construire et réfléchir avec les collectivités et les partenaires (institutionnels et associatifs) à des projets 
au sein des écoles qui articulent et mettent en cohérence les temps de l'enfant à l'école dans toute la 
durée de la journée. Ceci est une des priorités que le ministre (Vincent Peillon) a souhaité mettre en  
évidence au niveau de la loi de refondation, en partant de la base et en redonnant une place importante à  
l'école primaire. Cette réflexion est à mener en premier lieu pour les collectivités qui ont fait le choix de 
mettre en place la réforme des rythmes scolaires dès la rentrée scolaire 2013. Dans toute l'académie, 
cela concerne 74 communes, soit 18,41 % des élèves. Le poids du Calvados est important avec la Ville  
de Caen qui s'est engagée dès 2013. Elle représente à elle seule un taux très supérieur à la moyenne 
nationale. C'est donc pour l'année 2013 une configuration touchant peu d'élèves et de communes, plus ou 
moins expérimentale, avec une organisation « cousue main » dans laquelle l’Éducation nationale avec 
ses partenaires associatifs,  la  DRJSCS et  les collectivités engagées sont  en train  de construire  des 
projets éducatifs territoriaux (PEDT) en essayant de prendre en compte l'existant.

Dans la proposition de Vincent Peillon concernant les activités périscolaires, les dimensions artistique, 
culturelle et sportive sont préconisées. Les activités périscolaires doivent s'articuler avec celles du temps 
scolaire. Les collectivités ont fait plusieurs propositions en la matière et la validation a été effectuée par  
les directeurs académiques. Des organisations du temps scolaire ont été retenues : elles concernent un 
étalement du temps scolaire sur 4,5 jours et toutes les collectivités ont fait le choix du mercredi matin (et  
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non du samedi matin) en plus des quatre jours hebdomadaires d'école habituels.

Au niveau de l'organisation de la journée quotidienne, l'offre est très variée d'un site à l'autre puisque 
construite à partir des moyens et possibilités du territoire. Le travail  sur les grandes lignes du PEDT 
(Projet éducatif territorial) est en cours, celui-ci fera l'objet d'une validation conjointe avec la DRJSCS. Sa 
mise en œuvre sera effective dès la rentrée prochaine.

Concernant les moyens humains pour encadrer les activités périscolaires, des propositions très variées 
ont  été  faites.  Elles  sont  pour  la  plupart  des  offres  qui  existaient  déjà  et  qui  sont  redéployées.  Le 
déroulement de ces activités s'est plutôt positionné sur le temps périscolaire de la fin d'après-midi, le 
choix prioritaire n'a pas été celui d'un allongement de la pause méridienne. Ces offres périscolaires sont à 
faire auprès des collectivités puisque ce sont elles qui auront la responsabilité du temps périscolaire. La 
priorité est pour l'heure à la définition d'un cadre commun pour organiser ces activités périscolaires en 
cohérence avec les projets d'écoles et leurs axes.

Texte  s de référence  
 Projet de loi de refondation de l’école de la République : adopté le 5 juin par l’Assemblée Nationale en 2ème 
lecture et discuté par le Sénat en assemblée plénière et deuxième lecture à partir du 25 juin. L’article 6 prévoit la mise  
en œuvre de parcours d’éducation artistique et culturelle.
lien vers la page dédiée du site du ministère de l’Education nationale 
 Réforme des rythmes scolaires à l'école primaire :  décret relatif  à l’organisation du temps scolaire dans les 
écoles maternelles et élémentaires publié le 26 janvier 2013 au Journal Officiel
lien vers la page dédiée du site du ministère de l’Education nationale

 Circulaire du 20 mars 2013 sur le projet éducatif territorial (PEDT) : lien vers la page dédiée du site du ministère 
de l’Education nationale 
 Circulaire du ministère de l'éducation nationale du 3 mai 2013, signée par V. Peillon et A. Filippetti visant au 
développement des principes et les modalités de mise en œuvre des parcours d'éducation artistique et culturelle : 
lien vers la page dédiée du site du ministère de l’Education nationale ou lien vers la page dédiée du site du MCC

Échanges sur ce point

Nicolas Huart, sur l'organisation du temps périscolaire :
Si j'ai bien compris les activités périscolaires sont sous la responsabilité des collectivités territoriales et  
seront planifiées après 16h ou 16h30.

Corine Sourbets
Pas  exactement  puisque  les  activités  scolaires  se  terminent  vers  15h30-15h45.  Mais  les  activités  
périscolaires peuvent aussi avoir lieu à plusieurs moments de la journée, à la suite du repas pendant la  
pause  méridienne  ou le  matin  avant  l'entrée  des  élèves en  classe,  toutes  les  possibilités  ayant  été  
ouvertes. Les contraintes sont surtout liées aux contraintes locales, c'est à dire qu'il ne faut pas que cette  
réorganisation du temps de l'enfant vienne perturber les transports ni les obligations des collectivités. La  
préconisation du ministre est de faire en sorte que les activités du projet éducatif puisse être proposées  
gratuitement mais certaines collectivités peuvent faire le choix de la non gratuité. Tout est ouvert. 

Mériam Khaldi
Qu'elles  aient  lieu  le  matin,  l'après-midi  ou  lors  de  la  pause  méridienne,  ces  activités  ne  sont  pas  
obligatoires, est-ce bien cela ? 

Corine Sourbets
Non en effet,  elles sont fortement conseillées mais ne sont pas obligatoires, et c'est bien là toute la  
difficulté que nous avons à donner une équité sur le territoire. Nous n'avons pas d'injonction dans ce  
sens, donc la priorité c'est le projet qui articule et met en cohérence toutes ces activités. Les choses  
proposées seront  à la  hauteur de l'ambition des collectivités mais l’Éducation nationale ne peut  rien  
imposer aux collectivités, ainsi il n'y a pas d'obligation.

Véronique Fricoteaux
Sera-t-il possible d'avoir une carte des communes qui se sont engagées dès 2013 ?

Corine Sourbets
Sur le site du Rectorat figure la liste de ces communes pour les trois départements ainsi qu’une carte 1 
interactive de la Basse-Normandie faisant apparaître les communes concernées.

1 http://ac-caen.fr/mediatheque/carte/rythmes_scolaires_2013
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● Concernant la création  

Véronique Fricoteaux rappelle que la loi en faveur de la création liée au spectacle vivant et aux arts  
plastiques est en préparation et que l'examen du projet de loi, initialement prévu à l'automne 2013, est 
repoussé au printemps 2014. Ce texte a fait l'objet de nombreuses consultations entre le Ministère de la 
culture  et  de  la  communication,  les  collectivités  et  les  organisations  professionnelles.  Le  texte  est 
désormais conçu autour de cinq volets :

- Définition d'une politique d'équité territoriale et d'égal accès à tous à l'art et à la culture
- Régulation du secteur afin de mieux garantir l'indépendance et la diversité artistique
- Développement  et  pérennisation de l'emploi,  conditions de travail  des artistes,  formation et 

reconversion des professionnels  
- Éducation, formation et enseignements artistiques (dont insertion professionnelle des jeunes)
- Rayonnement européen et international, circulation des artistes et de leurs œuvres, échanges 

européens et internationaux et mise en relation des professionnels.

Par ailleurs, il s'organise en plusieurs parties et chapitres (version du 9 avril 2013) :

Titre 1 : le soutien à la création artistique dans le domaine du spectacle vivant et des arts plastiques
- Chapitre 1 :  le  cadre de l'intervention de l’État  et des collectivités territoriales en faveur du 

spectacle vivant et des arts plastiques
- Chapitre 2 : l'observation du secteur du spectacle vivant et des arts plastiques
- Chapitre 3 : la coordination de l'action publique et la clarification des compétences

Titre 2 : préserver la diversité culturelle

Titre 3 : développer et pérenniser l'emploi dans le secteur de la création artistique
- Chapitre 1 : la structuration économique et professionnelle du secteur
- Chapitre 2 : la spécificité de l'emploi dans le secteur de la création artistique
- Chapitre 3 : les entreprises du spectacle vivant
- Chapitre 4 : la pratique artistique en amateur
- Chapitre 5 : le régime de sécurité sociale des artistes-auteurs

Titre 4 : former, enseigner l'art et sa pratique
- Chapitre 1 : l'enseignement spécialisé
- Chapitre 2 : l'enseignement supérieur
- Chapitre 3 : l'éducation artistique et culturelle

Titre 5 : dispositions transitoires et finales. Elles concernent les territoires d'outre-mer.

● Concernant les modalités du partenariat entre l’État et les collectivités territoriales  

Mission confiée à Sylvie Robert sur le renforcement des actions du Ministère de la culture et de la 
communication avec les collectivités territoriales – Véronique Fricoteaux

En parallèle de la préparation de la loi relative à la création, une mission a été confiée à Sylvie Robert2 
dans  l'objectif  de  renforcer  l'action  du  ministère  de  la  culture  et  de  la  communication  et  ses  liens 
constructifs avec les collectivités, et ce, conformément à la volonté du gouvernement d'une plus grande 
équité entre les territoires. Cette mission a débuté le 6 novembre 2012, elle consiste essentiellement en 
un travail de contact et de recueil d'avis auprès des élus. Un rapport doit être remis à l'automne 2013. 

2 Sylvie Robert est conseillère municipale de Rennes, vice-présidente déléguée à la culture, à l’architecture et aux 
grands projets de Rennes Métropole, vice-présidente de la région Bretagne chargée de la jeunesse et Secrétaire 
nationale au Parti socialiste à la politique de la ville
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Décentralisation - Acte III – Ornelle Sec

La version définitive du projet de loi décentralisation (acte 3) ne mentionne plus la compétence culturelle 
qui reste donc une compétence partagée. Elle a été présentée en Conseil des ministres le 10 avril 2013 ; 
le texte a été découpé en trois parties pour son examen au Parlement à la demande du Sénat :
- la première est consacrée à la « modernisation de l’action publique territoriale et à l’affirmation des 

métropoles ». Elle vise à la clarification des responsabilités des collectivités et de l’État, à affirmer le 
rôle des métropoles et à conforter les dynamiques urbaines. Ce volet a été discuté entre le 30 mai et 
le 7 juin au Sénat en première lecture et adopté3.

- la deuxième porte sur les régions et l’égalité des territoires. Elle sera débattue à l’automne.
- la  troisième est  dédiée au haut  conseil  des territoires,  aux autres transferts  de compétences,  au 

renforcement de l’intercommunalité ainsi qu’à la démocratie locale et la transparence financière. Elle 
sera débattue après les élections municipales de 2014.

2) Orientations du Conseil régional de Basse-Normandie

● Lancement de la mission d’observation socio-économique participative et partagée   
du spectacle vivant - Marie Fouldrin

Cette mission est issue des préconisations qui ont émané l'an dernier du groupe de travail  « Emploi-
formation » de la COREPS. Celui-ci a attiré l'attention sur la nécessite d'avoir des éléments chiffrés pour 
pouvoir analyser le secteur du spectacle vivant et a préconisé une étude du secteur. Pascale Cauchy,  
vice-présidente en charge de la culture à la Région s'est engagée lors de la plénière de 2012 à mener 
cette mission et nous avons, depuis, commencé à y travailler. Les syndicats ont été informés de ce projet  
en réunion charte qualité emploi-formation spectacle vivant en février dernier et la mission a été validée 
lors du dernier comité de pilotage de la charte le 6 juin avec l'ensemble des syndicats présents.

Il s'agit d'un questionnaire accompagné d'une lettre informative. Alexandra Legallais, ici présente, travaille 
à la Région depuis le mois de mai sur cette mission et sera présente jusqu’à la fin du mois de septembre.  
Le questionnaire est assez conséquent, car il vise à permettre une analyse exhaustive du secteur. Tout le 
monde n'aura pas à le remplir dans son intégralité, cela dépendra de l'activité de la structure et des 
réponses apportées au fur et à mesure. Le questionnaire ne sera pas sous un format papier mais à 
remplir en ligne et sera placé sur le site de la Région. Le FAR et l'ODIA Normandie, qui sont des agences 
régionales, pourront accompagner les acteurs culturels à le remplir.

● Inscription et renforcement d’un volet d’action culturelle dans les conventions et les   
contrats  d’objectifs  et  de  moyens  -  Benoît  Lemennais,  chargé  de  l'éducation 
artistique et culturelle.

Le Conseil régional de Basse-Normandie porte une attention particulière au volet d'action culturelle dans 
les conventions signées avec les structures. Ce volet a été ajouté aux conventions signées avec les  
compagnies du spectacle vivant (conventions triennales) et il est doté de 5000 €. Le contenu de ce volet  
est défini avec la compagnie. Il peut prendre des formes diverses et fait l'objet d'un suivi durant la période  
de la convention.

● Ouverture des projets d’action culturelle sur la Cité favorisant le croisement des   
publics - Benoît Lemennais, chargé de l'éducation artistique et culturelle.

Le rayonnement des projets est un élément pris en compte dans le cahier des charges des dispositifs 
d'action culturelle.  Le rayonnement comprend la dimension du public touché et  il  s’agit  là de ne pas 
restreindre les projets à un groupe ciblé de participants mais de valoriser le projet auprès d'autres publics 
à l'intérieur d'un établissement : les autres élèves d'un établissement non concernés directement, les 
parents d'élèves, les agents, le personnel administratif et enseignant. Le rayonnement concerne aussi le 
périmètre de l'action qui  peut  s'ouvrir  au-delà des frontières de la structure (lien avec le hors temps 
scolaire, avec le grand public).

3 Le texte a été ensuite modifié en première lecture par l'Assemblée nationale le 23 juillet 2013, puis adopté en 
deuxième lecture par le Sénat le 7 octobre 2013 - www.senat.fr
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● Approche territoriale des projets d’action culturelle, au regard de l’évolution des   
stratégies d’aménagement du territoire - Benoît Lemennais, chargé de l'éducation 
artistique et culturelle.

La direction de l'aménagement du territoire du Conseil régional de Basse-Normandie est actuellement en 
réflexion sur la redéfinition d'une stratégie.  Une piste évoquée est  la contractualisation avec certains 
territoires,  dont  la  maille  reste  à  définir.  La  direction  de la  Culture  est  associée  à  cette  réflexion  et 
s'intéresse à la possibilité d'adosser un volet culturel construit sur les ressources (lieux institutionnels ou 
intermédiaires),  les équipes artistiques,  les enjeux territoriaux et  les publics.  Ce volet  culture pourrait 
comprendre un axe « accompagnement ». 

Échanges sur la mission d'observation du spectacle vivant :

Michèle Polve
Le questionnaire est effectivement long et on peut s'interroger quant à la difficulté que rencontreront les  
collectivités à le remplir.

Marie Fouldrin
Nous sommes conscients que le questionnaire est  long.  Nous sommes partis d'un questionnaire qui  
existe déjà, un tronc commun au niveau national. Nous nous sommes  ensuite appuyés sur une étude 
menée en 2011-2012 en Pays de Loire et avons approfondi ces éléments dans le but de pouvoir mieux  
analyser les problématiques relatives aux compagnies et aux lieux de diffusion.

Nicolas Maurel, représentant du Synavi
Je suis très heureux d'entendre que vous vous inspirez d'un tronc commun et de ce qui s'est fait en Pays  
de Loire. Néanmoins je vous rappelle que cette demande date de 2008 et qu'elle est issue des syndicats  
dans le cadre du CRSV (comité régional du spectacle vivant). Elle se basait sur une co-construction de  
ces évaluations.  Ce que vous nous proposez là est  une synthèse d'une demande qui  existe depuis  
longtemps et qui intègre une prise en compte du tiers secteur. Cette synthèse est trop rapide pour être  
exhaustive. Par ailleurs, l'ODIA, le FAR et vous-même (l’État et les collectivités) qui recevez les dossiers  
de demande de subvention ressemblant beaucoup à ce document, avez déjà beaucoup d'éléments qu'il  
suffisait de compiler pour en extraire des statistiques.

Marie Fouldrin
Nous ne sommes pas en mesure de compiler ces informations, le temps et les outils faisant défaut. Pour  
la mise en place de cette mission nous utiliserons un logiciel spécifique pour les études qui permettra de  
traiter et de croiser les informations récoltées. Nous ne faisons que répondre une demande des acteurs  
culturels, exprimée dans le cadre du groupe emploi-formation de la COREPS. Il ne s'agit en aucun cas  
pour la Région de récupérer quoi que ce soit. Nous sommes conscients que notre démarche n'a pas  
l'ampleur de celle des Pays de Loire, qui a, pour sa part, bénéficié de l’embauche de deux personnes à  
temps plein et d'un budget de 100 000 €. Il n'est pas possible à l'heure d'aujourd’hui pour la Région de  
mettre cette somme sur une étude et je crois que les acteurs culturels, au vu du contexte actuel très  
contraint, le comprendront.

Nicolas Maurel
Depuis 2008, nous demandons l'accompagnement  du tiers secteur  pour réaliser cette  étude. Depuis  
2008, soit cinq ans, cette somme de 100000 € aurait pu être étalée, répartie sur plusieurs années et de  
ce fait aurait représenté un effort moins important.

Marie Fouldrin
A l'heure actuelle, il  est impossible de trouver 100 000 € à répartir sur 5 ans pour cette mission. Je  
constate par ailleurs que la position du Synavi aujourd’hui n'est pas celle qu'il a tenu la semaine dernière  
lors du comité de pilotage de la charte qualité emploi-formation spectacle vivant. Jean-Pierre Dupuy qui  
représentait alors le Synavi, a salué la démarche de la Région. Il a, en effet, soulevé la difficulté de la  
méthode – et nous sommes d'accord là-dessus – sauf que l'on a pointé aussi la différence de moyens  
dont  disposent  les  régions  Pays  de  Loire  et  Basse-Normandie.  Par  ailleurs,  nous  n'avons  pas  de  
conférence permanente de la culture comme en Pays de Loire, mais nous avons l'instance COREPS,  
maintenant  co-présidée DRAC-Région et  qui  est  l'instance de discussion de ces éléments.  Nous ne  
faisons que répondre à une sollicitation des acteurs culturels exprimée dans cette instance, maintenant si  
certains ne veulent pas répondre au questionnaire – qui d'ailleurs laissera la possibilité pour les structures  
qui le souhaitent de rester anonymes – nous ne pourrons pas les y obliger.
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II. POINT D'ÉTAPE RELATIF AUX PRÉCONISATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL ET 
ÉCHANGES

● THÈME  N°1  -  LES  POLITIQUES  PUBLIQUES  DE  DÉVELOPPEMENT   
CULTUREL ET D'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Constat  1 :  Articulation  insuffisante  des  politiques  publiques  de  développement  culturel  et 
d'éducation artistique et culturelle

→ Préconisation : Mieux articuler les dispositifs de l’État et des collectivités territoriales

→ Existant :
- Conventions  interministérielles,  conventions  pluripartites  réunissant  l’État  et  les  collectivités 

(lieux, compagnies conventionnées, PNR), convention de partenariat DRAC BN-CRBN signée 
en mai 2012

- Montage d'appels à projet communs ou parallèles DRAC / Région (Jumelages 2012 dans les 
IME-ITEP, Culture / Santé, Culture / Justice, territoires ruraux et projets numériques)

- Association  DRAC-DRJSCS sur  l'expertise  ou  le  pilotage  de  projets  (appel  à  projet  sur  le 
numérique, formation BP JEPS)

→ Éléments nouveaux ou en cours sur l'articulation politiques publiques :
- Renouvellement en 2013 des appels à projets parallèles ou communs entre la DRAC et le 

CRBN (Jumelages, Santé, Justice, Monde rural, Numérique), travail en amont à une meilleure 
articulation des calendriers et des procédures notamment sur l'EAC

- Renouvellement des conventions DRAC-DRAAF et DRAC-Rectorat

Sur le renforcement de l'articulation des dispositifs de la DRAC et de la Région

Ariane Le Carpentier
Prenant en considération les constats et préconisations de ce groupe de travail,  nous avons, avec le 
Conseil régional, observé les dispositifs mis en place. Nous avons cherché, à partir de leurs cahiers des 
charges, des points communs d'articulation entre les dispositifs parallèles qui  existent,  à l'initiative de 
l’État ou de la collectivité, ou parfois visant la cohérence interne entre des dispositifs qui s'étaient déjà  
rapprochés ou qui avaient fusionné. Il y a donc eu ce double effort et pour exemple concret, le jumelage 
d'éducation artistique et culturelle qui  est  un dispositif  qui  se décline sur l'ensemble du champ de la  
maternelle à l'université, en allant aussi traiter les publics en situation de handicap et qui touche aussi  
l'enseignement agricole. Sur ce dispositif  du jumelage, le travail  a porté jusque-là à la refonte en un  
dossier unique de candidature et un cahier des charges unique. Il est peut être encore imparfait à ce jour  
mais c'est une réponse à la question de simplification qui avait été posée. Nous n'avons pu l'effectuer sur 
tous  les  dispositifs,  car  cela  aurait  été  difficile  en  quelques  mois,  mais,  en  revanche,  sur  d'autres 
dispositifs, nous avons retravaillé à la mise en cohérence de nos critères (par exemple sur les appels à 
projet en faveur du monde rural : Territoire ruraux territoires de culture de la DRAC et Réinventons les  
campagnes du CRBN).

Ensuite nous avons souhaité travailler sur la composition des jurys de sélection des projets accompagnés 
dans le cadre de ces appels à projets afin d'avoir des regards davantage croisés. Il en est ressorti une 
meilleure mobilisation des services de l’État concernés et d'autres partenaires comme la CAF. L'objectif 
est aujourd’hui de continuer d’élargir et de croiser les regards, ce qui est d'autant plus intéressant. Et  
nous avons pu constater au cours des bilans de plusieurs jurys que cette vision croisée et partagée nous 
permet d'opérer une sélection plus juste et plus cohérente sur le territoire.

Un dernier point qui est fondamental sur cette question de l'articulation des dispositifs de développement 
culturel  et  d'éducation  artistique,  c'est  le  critère  de  l'entrée  territoriale  qui  est  désormais  intégré  à  
l'ensemble des cahiers des charges. Ainsi, l'impact territorial d'un projet d'action culturelle ou d'éducation 
artistique  et  culturelle  est  devenu  un  critère  déterminant.  Nous  verrons  cet  impact  au  travers  de  la 
cartographie des dispositifs présentée ensuite.

Benoît Lemennais
Je souhaite juste insister sur le dossier unique de jumelage, cela n'a l'air de rien mais ce n'est pas neutre. 
Cela signifie que pour la collectivité régionale qui a en compétence le public des lycées, est partenaire 
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d'un appel à projet qui concerne également les universités et les collèges. Ainsi, au-delà de la stricte  
compétence de la Région,  les appels à projet  sont  destinés à un ensemble de publics du collège à 
l'enseignement supérieur en passant par les IME-ITEP. La Région ne finance pas pour autant les projets 
qui touchent, par exemple, les collèges qui ne relèvent pas de sa compétence. La répartition budgétaire  
s'opère justement en fonction des compétences de chacun.

Mathilde Chevrel
Je précise pour terminer sur ce point que Conseil général de l'Orne est partenaire des jumelages touchant 
les collèges de l'Orne et que de manière générale, les Conseils généraux sont associés afin de participer 
à la concertation dans les jurys et afin que l'ensemble des territoires, à tous les niveaux, soient aussi  
informés. C'est un vrai travail partagé des différents niveaux de collectivités impliqués avec l’État.  

Benoît Lemennais
Oui,  la  répartition  est  faite  en  fonction  des  compétences  de  chacun,  en  revanche  l'ensemble  des 
partenaires  présent  aux  jurys  sont  solidaires  des  motivations  et  décisions  qui  sont  prises  et  il  est 
important de le mentionner.

Sur le renouvellement des conventions DRAC-DRAAF (2012-2014) et DRAC-Rectorat (2013-2015) :

Ariane Le Carpentier
Nous  avons  sollicité  les  partenaires  afin  de  nous  pencher  ensemble  sur  la  question  de  l'éducation 
artistique  et  culturelle  et  du  développement  culturel.  Cela  a  donné  lieu,  en  effet,  à  de  nouvelles 
conventions dans lesquelles nous avons réévalué les priorités que nous voulions leurs donner pour les 
années qui viennent. Plutôt que de rester dans un cadre existant et un peu figé, nous avons fait évoluer 
certains points.  Pour ma part,  j'ai  suivi  le  renouvellement de la  convention DRAC-DRAAF,  qui  a été 
signée en novembre 2012 et qui faisait suite à un cadre très ancien que nous avons élargi. La précédente 
convention ne couvrait  que le champ de l'éducation artistique et  culturelle,  désormais cette nouvelle  
convention recouvre plus largement le champ d'intervention sur le milieu rural et nous permet d'agir avec 
d'autres acteurs du monde rural, et non pas que les lycées d'enseignement agricole. Cela nous a donné  
l'occasion avec la DRAAF d'agir sur des priorités qui sont plus transversales par rapport à nos objectifs  
d'aménagement culturel du territoire et de recroiser l'éducation artistique et culturelle avec les enjeux du 
cadre de vie, du développement durable et avec des problématiques que nous traitions peu jusqu’alors  
comme l'alimentation ou le patrimoine rural.

Mathilde Chevrel
Concernant  la  convention DRAC-Rectorat,  la  précédente  portait  aussi  uniquement  sur  les dispositifs 
d'éducation artistique et culturelle vis-à-vis des établissements. Elle a totalement été revue. Elle comporte  
un préambule plus important sur les objectifs, elle prend aussi en compte l'articulation du temps scolaire 
et du hors temps scolaire de manière plus large et en association avec les autres partenaires.

Ariane Le Carpentier
Tout cela peut paraître un puzzle un peu compliqué de l'ensemble de ces accords passés entre services  
de l’État, soit entre l’État et les collectivités, mais ce que l'on peut dire c'est qu'il y a eu une marge de  
progression. En effet, aujourd’hui, l'ensemble des partenaires qui ont été réunis ont revisité leurs accords 
avec les uns et les autres et  nous partageons une même vision,  même si  le cadre global n'est pas 
forcément conjoint. Un autre cadre qu'il est important de mentionner est la convention signée le 4 mai 
2012 entre la DRAC et la Région.

10



Constat 2 : Manque de lisibilité de l’offre et des dispositifs de l'action culturelle / méconnaissance 
des dispositifs par les acteurs du développement des publics.

→ Préconisations
– Mieux articuler les dispositifs de l’État et des collectivités territoriales
– Créer une plate-forme de ressources et d'informations pluridisciplinaire régionale (centralisation 
des différentes politiques culturelles et transversales, inventaire des programmes et dispositifs concernant 
les politiques de public mis en œuvre en région)

→ Sites internet de ressources existants
- site de la DRAC www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Basse-Normandie
- site de l'ODIA Normandie www.odianormandie.com
- portail académique dédié à l'action culturelle www.discip.ac-caen.fr/action_culturelle_academique
- site-blog COREPS Basse-Normandie www.coreps-basse-normandie.fr

→ Élément nouveau ou en cours sur la lisibilité des dispositifs de l'action culturelle
- Réalisation d'un calendrier des appels à projet communs DRAC-CRBN pour 2013-2014 (avec 

valorisation des éléments communs) qui est mis en ligne sur le site de la DRAC et du CRBN
- Jury commun pour la sélection des projets de jumelages, publics spécifiques et hors temps 

scolaire
- Réintégration  de  la  plate-forme  culturelle  régionale  de  ressources  du  Conseil  régional  de 

Basse-Normandie dans le site général  

Sur la lisibilité des critères, en réponse à la remarque faite en première partie de réunion sur la  
difficulté à bien cerner les critères de chacun des dispositifs et à pouvoir conseiller les acteurs de  
terrain  (lorsque  l'on  représente  une  collectivité  notamment)  sur  l'entrée  qui  lui  est  la  plus  
pertinente, sur l'appel a projet qui correspond le mieux à ses objectifs et capacités  - Ariane Le 
Carpentier 

Afin d'améliorer encore la lisibilité sur les critères et permettre à des relais d'être prescripteurs sur ces 
dispositifs,  il  pourrait  être  produit  un  document4 très  simple,  synthétisant  et  rappelant  les  points  de 
convergence dans les critères des dispositifs, précisant les spécificités de chacun, les calendriers...etc. 
Cela pourrait faire l'objet d'un chantier avec l'idée que ce soit opérant pour la prochaine vague d'appels à 
projets. Et c'est, en effet, une manière de répondre à une question qui n'est pas nouvelle pour nous.

Sur les calendriers - Benoît Lemennais 

Outre  l'idée  d'avoir  des  dates  communes de  départ  et  de  lancement,  l'idée  était  surtout  de  pouvoir  
permettre aux porteurs de projets d'avoir, dès le début de l'année, une vision des échéances sur un an et 
de pouvoir se positionner en fonction. Au-delà des dates communes, le but était donc de leurs donner les  
moyens d'anticiper et de pouvoir se projeter.

Sur la plate-forme culturelle régionale de ressources du Conseil régional de Basse-Normandie - 
Benoît Lemennais 

Le portail dédié à la culture était une extraction du site général du Conseil régional mais était peu consulté 
et sous-employé. Il a été décidé de le fermer et de  le  réintégrer au site institutionnel qui a été un peu 
revisité avec un principe de recherche, notamment des aides de la Région, qui est plus simple que ce qui  
existait auparavant. Nous recentrons donc les informations liées à la culture pour en améliorer la visibilité.

******
Il est rappelé pour mémoire, le troisième constat et la préconisation liée pour lesquels aucun élément 
nouveau n'est apparu depuis la plénière de 2012.

Constat 3 : Sensibilisation insuffisante des élus aux problématiques du développement culturel
→ Préconisation : Organiser des actions de sensibilisation en direction des élus d'un même territoire et 
réunissant  plusieurs  services  (éducation,  culture,  animation-jeunesse...).  L'opérateur  pouvant  être 
envisagé  est  le  CNFPT,  avec  la  participation  de  l'ensemble  des  partenaires  concernés  (Rectorat,  
DRJSCS, DRAC, collectivités).

4 « Guide des appels à projets pour le développement culturel et l'éducation artistique, culturelle et numérique en 
Basse-Normandie » prochainement disponible sur le site de la DRAC de Basse-Normandie
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● THÈME N°2 – LE MAILLAGE CULTUREL ET DÉVELOPPEMENT DES   
PUBLICS

Constat 1 : Déséquilibre rural-urbain toujours présent

→ Préconisations
– Mieux prendre  en  compte  les  territoire  ruraux :  politiques tarifaires  et  horaires  d'ouverture,  
programmations décentralisées, permanence artistique, appui renforcé des Conseils généraux
– Identifier des territoires d'expérimentation pour un PLEAC élargi

→ Existant
- Programmations décentralisées dans les 3 départements (Ville en scènes dans la Manche par le 

CG 50 / Programmation de saison de l’ODC de l’Orne / Saison ODACC dans le Calvados)
- Dispositif Drac « Territoire ruraux territoires de culture » (Appel à projets)
- Dispositif Région « Réinventons les campagnes» (Appel à projets)
- Attention portée à la zone géographique concernée dans l'appréciation des projets
- PNR  de  Vire  -  Pôle  national  de  ressources  du  spectacle  vivant  en  milieu  rural  (convention 

territoriale 2011-2013 en faveur de la création théâtrale dans le bocage normand)

→ Élément en cours :
- Renouvellement des appels a projets en faveur du développement culturel en milieu rural : TRTC + 

Volet Culture de l’appel à projets régional « Réinventons les campagnes » du CRBN

Focus sur les dispositifs en faveur du milieu rural

« Réinventons les campagnes » - Benoît Lemennais

A l'origine, c'était un dispositif d'aménagement du territoire ne comportant pas de volet culture. Depuis 
cette année, un volet culture a été ouvert qui repose sur un principe défendu dans presque l’ensemble 
des dispositifs qui  est celui du triangle :  rencontre avec les artistes et  les œuvres,  fréquentation des 
ressources culturelles et pratique artistique. Il mentionne aussi un volet important sur la co-construction 
avec les habitants. Neuf projets ont été aidés au titre de la culture soit par la direction de la Culture soit  
par celle de l’Aménagement du territoire puisque dans le cadre de ce partenariat avec le service de 
l'Aménagement du territoire, 1 € = 1 € à peu près et nous avons ainsi un effet levier. La particularité de  
cet appel à projet est qu'il n'y a pas de date butoir. C'est un appel à projets permanent auquel on peut  
répondre toute l'année jusqu'à épuisement de l'enveloppe, ce qui est le cas à ce jour pour cette année.  
C'est une souplesse de sollicitation qui est intéressante.

« Territoires ruraux territoires de culture » - Ariane Le Carpentier
Ce dispositif a deux ans et il a été lancé dans le cadre d'une politique expérimentale en ce qui concerne 
la DRAC. Il est justement une réponse à une problématique soulevée dans la COREPS. La forme de ce  
dispositif  vise  à  stimuler  les  synergies  d'acteurs  qui  n'existe  pas  forcément.  Il  vise  aussi  à  ne  pas 
répondre simplement à la démarche d'acteurs qui auraient des propositions mais bien de répondre à la  
démarche émanant d'une collectivité impliquant sur son territoire un acteur qui n'est pas culturel et un 
acteur culturel. C'est une approche bien spécifique qui a pour objectif de voir, si à partir de cela, quelque 
chose qui ne préexiste pas peut s'enclencher. Nous avons prévu un travail de bilan et de valorisation à  
l'issu  des  deux  premières  sélections  de  projets  dont  l’intérêt  et  la  diversité  devraient  permettre 
effectivement de tirer quelques conclusions.

J'ajoute, parce que c'est une nouveauté 2013, que le fait d'avoir discuté de ce dispositif avec la DRAAF 
nous a permis d'ouvrir une mesure sur les crédits européens FEADER (mesure 323 E) qui concerne la 
conservation et la valorisation du patrimoine local en sachant qu'en Basse-Normandie, du patrimoine à 
valoriser, il y en a partout. L'ouverture à cette mesure nous a déjà permis d'accompagner deux projets.  
Nous avons de quoi accompagner quelques autres projets et j'espère que ce travail portera ses fruits sur 
les générations de programmes suivants. Les choses se font en marchant, d'une expérimentation on en 
vient à une nouvelle et l'articulation entre le développement culturel, l'éducation artistique et culturelle, le 
dispositif pour le monde rural, tout cela va bien ensemble et avance à petits pas.

TRTC, c'est environ 10 projets accompagnés par an. La spécificité, c'est un accompagnement fort : les 
projets peuvent cumuler un plafond de 10 000 € de crédits DRAC et un plafond de crédits FEADER de 
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10 000 € également. Cela montre le niveau d'ambition de ces projets-là qui au plan du développement 
artistique et du développement local peuvent déjà être assez conséquents, surtout pour les territoires qui  
n'en ont pas l'habitude ou les moyens.

Enfin nous avons noté une chose intéressante dans la seconde vague d'expérimentation cette année, 
c'est que de toutes petites communes qui n'ont pas forcément de ligne consacrée à la culture, mettent au  
pot pour bâtir ces projets, de petites sommes qui ne sont pas de la valorisation mais de réels crédits  
d'intervention.

Échanges sur ce point

Nicolas Maurel
Par rapport à la visibilité, comment les projets sont-ils valorisés vis-à-vis des partenaires mais aussi dans  
le but de faciliter l'initiative de nouveaux projets pour les porteurs ?

Benoît Lemennais
Oui, en effet, nous avons besoin de montrer des exemples sur le type de projets retenus et effectivement  
c'est beaucoup plus clair pour les porteurs de projets mais aussi pour les partenaires locaux, de terrain  
qui les suivent.

Mathilde Chevrel
J'ajoute que nous travaillons sur la question de la valorisation et de l'évaluation des projets financés. Une  
fiche bilan a été insérée dans le dossier de réponse à l'appel à projets afin que cette dimension soit prise  
en compte en amont par les porteurs de projets. C'est aussi un outil qui nous permet d'accumuler de la  
matière pour ensuite valoriser les projets. Notre objectif est bien de mieux faire connaître les projets qui  
ont été menés.

Michèle Polve
Quel est le périmètre de « campagne » dans l'appel à projets « Réinventons les campagnes » ?

Benoît Lemennais
Le critère  du  milieu  rural  défini  par  l'Aménagement  du  territoire  c'est  tout  sauf  Caen,  Cherbourg  et  
Alençon, tout le reste est éligible en termes de territoire.

Michèle Polve
Nous avons rencontré un problème sur ce type de dispositif : lorsque une structure conventionnée sur le  
territoire a proposé un projet, on lui a répondu qu'elle avait déjà des financements spécifiques pour mener  
ce type d'actions.

Benoît Lemennais
Normalement, le fait qu'une structure soit conventionnée et qu'elle obtienne des financements sur ces  
dispositifs n'est pas incompatible. Peut-être est-ce sur d'autres critères que la réponse négative a été  
fondée. Nous portons une attention particulière à la géographie avec l'existence de zones dites blanches  
(ou il n'y a pas de structures culturelles ou de projets culturels menés) ainsi qu'aux publics en situation de  
précarité.

Emmanuel Becker
Est-ce que les deux dispositifs [TRTC et Réinventons la campagne] sont cumulables ? 

Mathilde Chevrel
Oui, ces appels à projets étant complémentaires, un même projet peut cumuler les deux financements. 

Nicolas Maurel
Lorsqu’une compagnie intègre l'action culturelle à son projet artistique,  quelle évaluation est faite du  
projet d'action culturelle et sur quels critères ?

Benoît Lemennais
Le jury prend en compte ces critères croisés. Il y a, à la fois, la qualité artistique du projet, mais aussi ce  
qui relève du champ de la médiation, la capacité à mener des actions, l'implantation territoriale. C'est une  
observation croisée qui prend en considération l'ensemble des données.
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Véronique Fricoteaux
Même s'ils ne participent pas aux jurys, les conseillers sectoriels sont consultés en amont pour donner  
leur  avis  sur  les  projets,  les  remarques  sont  donc  croisées.  D'une  manière  générale,  on  parle  au  
Ministère  de la  culture,  d’un projet  artistique  qui  va en direction  des publics,  les deux ne sont  pas  
dissociés.

Nicolas Maurel
Quelle valorisation faites-vous d'un projet artistique qui croise l'artistique et la dimension des publics ?

Véronique Fricoteaux
Les choses sont regardée à la DRAC par ces deux entrées.

Benoît Lemennais
Je précise encore une chose sur les dispositifs et l'évaluation des projets financés. Nous avons ajouté  
une  mention  à  nos  cahiers  des  charges  disant  que  dans le  cadre  proposé,  les  acteurs  sont  libres  
d'inventer toute forme d'évaluation qu'ils jugent opportunes pour la réalisation du projet. Par ailleurs, le  
porteur  peut  insérer  dans  la  fiche  bilan  des  indicateurs  de  son  choix.  C'est  donc  là  une  demande  
d'élargissement des critères que nous avons bien prise en considération.

********

Présentation  de  la  cartographie  des  dispositifs  de  développement  culturel  et  d’éducation  
artistique  et  culturelle  et  mise  en  évidence  du  recouvrement  du  territoire  (Cf  diaporama  de 
présentation).

Benoît Lemennais
Nous sommes conscients qu'il y a encore des zones blanches sur lesquelles il faut qu'on agisse.

Nicolas Maurel
Est-ce qu'un bilan des relais culturels régionaux a été réalisé ?

Marie Fouldrin
Oui chaque année un bilan est réalisé. Ces bilans ont amené à une reconduction des relais pour 2013-
2014-2015 qui signifie la poursuite de leurs actions.

Nicolas Maurel
On reçoit certains appels à projets des relais via le national alors qu'aucune information ne nous parvient  
en région.

Marie Fouldrin
Pourtant l'information circule via l'ODIA Normandie notamment, en tout cas elle circule assez largement.  
Est-ce qu'Eliane peut confirmer que l'information est passée par l'ODIA ?

Eliane Pasquero
Les informations qui nous sont envoyées sont mises en ligne sur le site de l'ODIA Normandie , mais nous  
n'envoyons pas les appels à projets.

Nicolas Maurel
Il n'y a pas de fil RSS sur le site de l'ODIA Normandie  permettant d'être alerté d'un nouveau contenu. 

Eliane Pasquero
Aller faire un tour sur le site de l'ODIA Normandie une ou deux fois par mois semble possible, avec ou  
sans fil RSS. Je rappelle aussi que nous ne mettons sur le site de l'ODIA Normandie que les informations  
que  nous  recevons.  Dans  la  mesure  où  les  structures  ne  font  pas  le  lien  elles-mêmes  pour  nous  
transmettre l'information, on ne le fait pas à leur place.
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Constat 2 - Les festivals, un outil de l'aménagement du territoire insuffisamment utilisé

→ Préconisations
- Mener une étude sur les festivals régionaux
- Professionnaliser les équipes des festivals à la médiation et mieux qualifier les bénévoles

→ Élément en cours
- Conseil  régional de Basse-Normandie :  nouvelle commission consultative pour l'attribution des 

subventions aux festivals. 

Nouvelle commission  consultative  pour  l'attribution  des  subventions  aux  festivals –  Benoît 
Lemennais

Une nouvelle commission a été mise en place pour l'attribution des subventions aux festivals. Elle est  
composée  de  plusieurs  personnalités,  de  personnes  de  structures  ressources,  de  représentants  de 
bénévoles, d'organisateurs, des personnes d'autres régions également. La dimension « action culturelle » 
est prise en compte dans l'examen des projets ainsi que les actions qui sont menées tout au long de 
l'année et qui accompagnent le festival sur plusieurs mois.

*******

Pour mémoire, le troisième constat et la préconisation liée pour lesquels aucun élément nouveau n'est 
apparu depuis la plénière de 2012.

Constat 3 - Insuffisance du travail en réseau des structures d’un même territoire

→  Préconisation :  Favoriser  le  rapprochement  entre  les  festivals  et  les  autres  structures  du  même 
territoire
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● THÈME N°3 - L'ARTICULATION ENTRE LE SECTEUR ARTISTIQUE,   
L’ÉDUCATION POPULAIRE ET LA PRATIQUE AMATEUR

Constat -  Relation  partenariale  insuffisante  entre  les  structures  artistiques  et  les  structures 
socioculturelles

→ Existant
- Conventions pluriannuelles d'objectifs (CPO) signées par le MCC et les 11 fédérations d'éducation 

populaire signataires de la charte « Culture - Éducation populaire » → renouvellement en juin 2012 
pour 3 ans

- Actions partenariales culture-éducation populaire : dispositif Défi-Jeunes, Service civique volontaire 
- Dispositifs mettant en œuvre des actions partenariales culture-éducation populaire :

  Appel à projets CAP ! - Coopérations artistiques et pédagogiques (CRBN)
 Saison Car@too  par le CRBN en partenariat avec les CEMEA de BN
 Les Portes du Temps » (Opérateur national : les Francas)

→ Préconisation : Formaliser et préciser les partenariats dans un cadre contractuel.

→ Éléments nouveaux ou en cours sur la pratique amateur
- Forum sur la pratique amateur organisé en sept 2012 dans la Manche (CG50)

→ Éléments nouveaux ou en cours sur l'articulation entre culture et socioculturel
- Conventions CRBN / CAF et CRBN / CEMEA 
- La politique « Priorité Jeunesse » lancée par le gouvernement et coordonnée par la DRJSCS en 

Basse-Normandie

Temps fort  et  rencontre  sur  les  pratiques  artistiques  amateurs  organisé  dans  la  Manche  en  
septembre 2012 - Nicolas Huart

L'idée de ce forum est partie du constat que la pratique amateur est accompagnée par le département de 
différentes façons :
- par le plan départemental des enseignements artistiques avec un soutien des écoles de musiques 

notamment par le département,
- les appels à projets « culture » dans les collèges qui passent par la direction de l'éducation
- les actions territoriales en faveur de la jeunesse pour lesquelles les projets culturels sont les plus 

représentés et les plus proposés chaque année. Ce dispositif qui permet d'aider les structures qui 
travaillent en péri ou extrascolaire, notamment pour des projets autour des pratiques artistiques en 
amateur. 

En complément à cela nous avons différentes actions qui sont menées :
- les  scènes  « avis  aux  amateurs »  pour  les  Traversées  de  Tatihou,  le  festival  Jazz  sous  les 

pommiers
- l'aide aux acteurs culturels qui portent une attention aux pratiques amateur (SMAC Le Normandy, 

les scènes conventionnées de Granville et Coutances, la scène nationale Le Trident de Cherbourg-
Octeville avec le festival de théâtre amateur Les Téméraires...)

Conscients de la multitude des dispositifs de soutien aux pratiques artistiques amateurs développés par 
le département de la Manche, nous avons souhaité mettre en valeur les dispositifs et les projets portés  
par les associations, les collectivités et les structures professionnelles. 
Afin de mieux valoriser cet engagement, mais aussi et surtout les pratiques artistiques amateurs sur le 
département,  le  CG  a  proposé,  le  17  sept  2012,  une  journée  d’échanges  et  de  débats  sur  cette  
thématique, ouverte à un large public, et visant à questionner les pratiques artistiques amateurs, leur 
histoire  et  leur  actualité,  mais  aussi  à  mettre  en  lumière  les  projets  remarquables  menés  sur  le  
département et la région. 
Parmi les éléments de réflexion de cette journée riche et dense, laquelle a réuni environ 80 participants,  
l’intervention de Jean Caune, professeur d’université émérite, ancien responsable culturel, autour de la  
définition même des pratiques amateurs, avait été particulièrement éclairante. Ainsi, Jean Caune a bien 
souligné l’idée selon laquelle « amateurs » ne doit pas être entendu au sens d’adjectif (où « amateurs » 
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seraient opposés à « professionnels », introduisant forcément l’idée de valeur, de hiérarchie), mais bien 
au sens d’un mot commun, d’un objet, d’un phénomène. C’est la raison pour laquelle il préfère évoquer  
les pratiques artistiques en amateur, plutôt que les pratiques artistiques amateurs. La pratique artistique 
étant pour lui fondamentalement une expérience sensible, de construction de la personne, qui passe par 
des échanges avec l’autre.  Enfin, si l’amateur se définit  par rapport  au professionnel non pas par la 
qualité de ce qu’il produit, mais par les conditions dans lesquelles il le produit, l’amateur cherche d’abord 
et avant tout son divertissement, cad son plaisir et sa jouissance. C’est à travers la pratique que l’amateur 
qui s’adonne à une expression trouve son plaisir et peut-être aussi le plaisir de celui qui le regarde. 

Par ailleurs, le dynamisme des pratiques amateurs sur le département et plus largement la région, avait  
été souligné à travers une mise en lumière de plusieurs projets : la scène Avis aux amateurs de JSLP, le 
festival de théâtre amateur « Les téméraires » à Cherbourg Octeville, etc.

L'idée de la journée qui a été organisée était double. Elle visait en premier lieu à dresser un état des lieux 
pour valoriser  les pratiques amateurs existantes et  à permettre les rencontres,  le  dialogue entre les 
équipes professionnelles (la scène nationale de Cherbourg, les scènes conventionnées de Coutances et  
Granville) et les équipes ou projets amateurs qui se développent sur le territoire. L'idée également était  
de pouvoir amorcer l’évaluation de notre schéma départemental de développement des enseignements 
artistiques et de la pratique amateur qui aura lieu tout au long de 2013/2014. 

Dans la journée, d’autres éclairages ont été apportés par Daniel Véron, chef du bureau des pratiques  
artistiques amateurs au Ministère de la culture et Chantal Dahan, chargée de recherche à l’INJEP, ,ainsi  
qu'un  temps  d'éclairage  sur  les  dispositifs  existants  en  terme  d'accompagnement  des  pratiques 
artistiques amateur sur le territoire de la Manche et plus largement en Basse-Normandie, à travers des 
prises de parole partagée des collègues de la DRAC, de la Région, mais également du FAR et de la  
Ligue de l'enseignement. Enfin des récits d'expériences croisées ont été faits pour mettre en évidence et 
en valeur des projets de pratique amateur s’appuyant sur des équipements professionnels comme la 
scène nationale de Cherbourg, Jazz sous les Pommiers, la Maison de pratiques amateurs à Paris et  
aussi des exemples de politiques développées dans le département de l'Ardèche.

Nous mettons en place, aujourd’hui,  un cycle de concertations territoriales qui auront lieu à partir  de  
l'automne 2013. Nous souhaitons réunir, à la fois, les écoles de musique, les structures dispensant des 
enseignements de théâtre et de danse en amateur et d'élargir aux acteurs culturels professionnels. Cela 
se déroulera sur les territoires nord, centre et sud du département de la Manche. L'idée est qu'on puisse 
mettre l'accent à partir  de septembre 2014 sur des formes de propositions de formation,  mais aussi 
d'avoir un soutien et une attention particulière à des projets emblématiques qui croisent, à la fois, des  
équipements professionnels  et  une logique de projet  amateur.  Toute autre piste pourra être mise en 
valeur au moment de la concertation.

L’opération Les Portes du Temps - Sylvie Fy 

Le  principe  des  Portes  du  Temps  est  d’amener  les  enfants  sur  un  temps  ludique  pour  une  visite 
patrimoniale atypique avec un artiste. Sur l'île de Tatihou, c'est souvent une compagnie théâtrale qui  
anime la visite du patrimoine. Ce projet,  qui  est porté nationalement par les Francas,  prend d'autres  
formes sur d'autres territoires et toutes les formes de partenariat sont imaginables avec des artistes sur  
ces projets et qui peuvent évoluer d'années en années. Par exemple, à Caen, les Portes du temps en 
2013, c'était un projet Musée de Normandie/Francas, une journée animée avec un spectacle conté. Cela 
n'a  pas  pu  avoir  lieu  pour  différentes  raisons.  En  2013,  on  portait  un  partenariat  Musée  de 
Normandie/Musée  des  Beaux  Arts  avec  plutôt  un  axe  créatif  autour  de  la  photo  en  lien  avec 
l'impressionnisme.

Conventions  CRBN,  CAF  et  CEMEA (Centres  d'Entrainement  aux  Méthodes  d'Education  Active) - 
Benoît Lemennais

La convention CRBN/CAF a été signée l’an dernier, la CAF étant présente sur plusieurs dispositifs, nous 
avons formalisé dans une suite logique ce partenariat.
La convention CRBN/CEMEA, quant à elle signée le 10 juin 2013, est  assez inédite en France. Elle 
rassemble une collectivité, l’association nationale et l’antenne régionale des CEMEA. Elle est venue en 
réponse à une demande de la CPCA (Conférence permanente des coordinations associatives) qui nous 
a, à plusieurs reprises, demandé de ne pas mettre en concurrence les associations d’éducation populaire,  
de  ne  pas  les  mettre  dans  une  logique  de  marché.  Cette  convention  est  donc  l’illustration  d’une  
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sécurisation du lien avec ces associations et d’un renforcement du partenariat en dehors de toute logique 
de mise en concurrence, c’est symbolique à ce niveau là.

La politique « Priorité Jeunesse » - Emmanuel Becker

Le 21 février dernier s’est tenu le comité interministériel de la Jeunesse (CIJ). Celui-ci a donné lieu à des 
orientations nationales qui  sont  en train d’être déclinées en région.  La DRJSCS est  coordinatrice de 
l’opération qui vise à  mettre en place une nouvelle politique dite « Priorité Jeunesse ». Celle-ci s’articule 
autour de 13 chantiers prioritaires, déclinés en 47 mesures concrètes qui sont mises en œuvre dès 2013.  
L’objectif est d’améliorer la situation des jeunes en matière de formation, de lutte contre le décrochage,  
d’emploi, d’autonomie, de logement, de santé et de valorisation de l’engagement des jeunes. L’idée est  
aussi  de mettre en évidence tout  ce qui se fait  de manière transversale en matière de jeunesse sur 
l’ensemble des services de l’Etat, des collectivités territoriales et leurs partenaires. Un chantier assez 
important se met en œuvre actuellement pour la mise en place de treize groupes de travail thématiques 
parmi lesquels celui intitulé « Faciliter l’accès à la culture ». Un comité de pilotage général est prévu à la 
mi-décembre pour rendre compte des préconisations qui seront relayées à l’occasion du prochain comité 
interministériel en février 2014. 

Pour plus d’informations : www.jeunes.gouv.fr
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● THÈME  N°4  -  LES  ACTEURS  DU  DÉVELOPPEMENT  DES  PUBLICS   
(ENSEIGNANTS, MÉDIATEURS, ARTISTES, RELAIS SOCIO-CULTUREL...)

Constat : Manque de formation des acteurs du développement des publics

→ Préconisations
Organiser des formations ou des temps d'information
Créer davantage de postes dédiés à la médiation

→ Éléments nouveaux ou en cours sur la formation des acteurs du développement des publics

Formation initiale
- Master  Pro  Métiers  de  l'éducation,  de  l'enseignement  et  de  la  formation,  spécialité  « Territoires 

cultures et enseignement » : parcours Médiation culturelle et enseignement primaire par l'IUFM 
- Formation professionnelle en alternance : BPJEPS « Animation culturelle » proposée par Musique 

Expérience (Ducey). Formation habilitée par la DRJSCS de Basse Normandie  

Formation continue
- Formation « numérique » organisée le 28 mai 2013 dans le cadre du plan académique de formation 

culture à destination des enseignants du second degré
- Formations relatives à la médiation culturelle proposées par le CNFPT 

→ Éléments nouveaux sur les médiateurs :  structuration d'un réseau des médiateurs des structures 
musicales 

Informations  sur  le  Master  Pro  Métiers  de  l'éducation,  de  l'enseignement  et  de  la  formation  
spécialité « Territoires cultures et enseignement » : parcours Médiation culturelle et enseignement  
primaire par l'IUFM (site de l’IUFM de Caen) – Ornelle Sec

Objectifs : 
- les connaissances nécessaires à un chef de projet en matière de direction de projet culturel
- les connaissances nécessaires à l'analyse du champ culturel
- la mise en œuvre de projets culturels 

Cette formation est  accessible aux étudiants  titulaires d’un M1 après examen du dossier,  aux professionnels  de 
l’Éducation nationale pouvant bénéficier d’une VAP, VAE et souhaitant s’inscrire dans une reprise d’études et aux 
professionnels hors Éducation nationale souhaitant se former aux questions scolaires dans les territoires et/ou dans 
les institutions culturelles autour de regards croisés.

Informations sur le BPJEPS « Animation culturelle » habilité par la DRJSCS et piloté par Musique  
Expérience à Ducey (www.musique-experience.net) – Emmanuel Becker / Ariane Le Carpentier.

Le  BPJEPS (brevet  professionnel  de  la  jeunesse,  de  l’éducation  populaire  et  du  sport)  « Animation 
Culturelle » est un diplôme d’Etat, délivré par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, homologué de 
niveau IV. C’est une formation en alternance, un contrat de professionnalisation sur deux ans qui existe 
depuis  2004. Elle s’organise autour  de dix unités de compétence (Cf  annexe).  La DRAC de Basse-
Normandie est associée en tant que membre du jury d’examens. Sur une vingtaine de jeunes accueillis  
chaque année dans cette  formation à  Ducey,  plus de la  moitié  en sortent  diplômés,  ils  sont  13 par 
exemple  pour  2013.  Les  compétences  attendues  de  ces  animateurs  sont  de  faire  le  lien  avec 
l’environnement  culturel,  d’être  des  passeurs  vers  les  structures  culturelles.  Plusieurs  structures 
culturelles interviennent d’ailleurs dans le cadre de cette formation soit par des interventions devant les 
stagiaires soit comme membre du jury lors des examens.

Formation « Numérique » organisée par le Rectorat et la DRAC - Mathilde Chevrel 

La DRAC et le Rectorat ont organisé le 28 mai dernier une formation autour du numérique. C’est une 
formation à destination des enseignants et mise au programme du plan académique de formation (PAF) 
culture  pour 2012-2013 visant  à  la  formation continue des enseignants du second degré.  Elle  a été 
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cofinancée par la DRAC et le Rectorat et ouverte aux médiateurs culturels dans le but de croiser les  
publics du monde de l’enseignement et de celui de la culture. C’est une première expérience sur ce 
thème et sous cette forme que nous souhaitons réitérer l’an prochain en y associant peut-être aussi des 
ateliers de pratique d’outils numériques.

Formations relatives à la médiation culturelle proposées par le CNFPT – Ornelle Sec

« Organiser  des  ateliers  et  des  résidences  d’artistes  pour  valoriser  la  présence  artistique  sur  un  
territoire » – sur deux jours à Hérouville-Saint-Clair 

Public : agent des services ou équipements culturels, des services « Animation », médiateurs culturels souhaitant 
s'initier à la méthodologie de la démarche ou à maintenir une pratique.

Objectifs : 
- Avoir les clefs nécessaires pour contribuer à un projet d'accueil d'artistes en résidence, 
- Mesurer les différentes composantes de la démarche : au plan artistique, technique, administratif et social, 
- Savoir travailler en partenariat avec les acteurs du territoire et inscrire le projet dans une dynamique durable.

« Accueillir les personnes handicapées dans tous les lieux et équipements culturels » - sur trois jours à 
Hérouville-Saint-Clair 

Public : agents en situation d'accueil, d'accompagnement et de médiation dans des musées, des bibliothèques, 
des écoles de musiques, des sites d'expositions et autres lieux de pratiques culturelles. 

Objectifs :
- Intégrer le cadre juridique lié à l'accessibilité des personnes handicapées, 
- Mesurer les difficultés rencontrées par ces personnes et faciliter leur accès aux lieux de pratiques culturelles, 
- Pouvoir mettre en œuvre des actions de médiation spécifiques.

Projet de constitution d’un réseau de médiateur dans le secteur musical - Mériam Khaldi (Cf support 
de présentation annexé à ce compte-rendu)

Ce projet de réseau de médiateurs culturels a vu le jour au FAR en janvier 2013. Je rappelle que le FAR  
est une structure récente issue de la fusion de deux associations : Musique en Normandie et Archipels, 
Maison des Arts et Cultures du Monde. Les deux structures portaient avant leur fusion, des missions de 
développement de projets en milieux spécifiques (hospitaliers et pénitentiaires) qui s’élargissent avec le 
rassemblement  des  deux  entités.  Ainsi  la  mission  en  direction  des  milieux  spécifiques  et  celle  de 
développement  des  pratiques  et  des  publics  (dont  scolaires)  est  une  mission  à  part  entière  et 
transversale. De ce fait, le FAR a travaillé sur les types d’intervention pouvant être proposés et en a 
hiérarchisé quatre qui diffèrent selon le degré de pratique et d’accompagnement de l’action (Cf schéma 
sur  le  document  de  présentation  ou  sur  le  site  du  FAR :  http://www.le-far.fr/pratiques-publics-
presentation). Le but de cette analyse est de pouvoir situer le rôle de l’artiste en fonction du type de 
projets et faciliter leur positionnement, en sachant qu’il peut exister sur un même projet plusieurs niveaux 
d’intervention.

Ce travail a fait aussi avancer une réflexion autour de la constitution d’un réseau de médiateurs.
L’environnement habituel des artistes ou médiateurs culturels peut être très éloigné du milieu qui accueille 
l’action de médiation (milieu pénitentiaire,  de santé,  scolaire,…).  Les usages dans certains contextes 
(scolaire,  hospitalier,  pénitentiaire)  sont  très  précis,  notamment  ceux  qui  ne  sont  ouverts  qu’aux 
professionnels  diplômés  ou  titulaires  d’un  concours.  Il  semble  donc  nécessaire  d’accompagner  les 
professionnels de la culture dans ce sens.

Les actions facilitées ou rendues possibles par l’existence d’un réseau sont celles-ci     :
- Accompagner la diffusion de l’information et le développement de partenariat dans le respect du 

domaine de compétence de chaque structure,
- Établir le périmètre des formats d’action afin de définir des catégories de projets,
- Faciliter la construction de partenariats, fédérer plusieurs structures,
- Former des musiciens aux enjeux de l’action culturelle de façon concertée,
- Structurer et professionnaliser le métier d’artiste et/ou intervenant et/ou formateur,
- Organiser des temps d’information spécifiques à la médiation culturelle.

20

http://www.le-far.fr/pratiques-publics-presentation
http://www.le-far.fr/pratiques-publics-presentation


● THÈME N°5 – LES NOUVELLES PRATIQUES CULTURELLES DES FRANÇAIS   
ET LE DÉVELOPPEMENT DU NUMÉRIQUE

Constats 1, 2, 3
- Faible utilisation du numérique et de ses potentialités dans la médiation culturelle
- Manque de formation des médiateurs aux nouveaux supports numériques
- Difficulté de certains acteurs à « se moderniser »

→ Préconisations
- Favoriser la formation des acteurs aux outils numériques
- Soutenir l'équipement au numérique des structures

→ Existant 
- Bourses numériques et appel à projets « Arts et publics en numérique » (DRAC BN)

Aide au développement de projets ou ressources numériques par la DRAC de Basse-Normandie - 
Mathilde Chevrel

Il avait été fait le constat l’an dernier de la faible utilisation des outils numériques dans la médiation et du  
peu de formation existant en la matière. Le numérique et ses potentialités dans la médiation est un sujet 
sur  lequel  le  Ministère  de  la  culture  porte  une  grande  attention.  Nous  sommes  convaincus  que  le 
numérique est un outil complémentaire, une nouvelle manière d’aborder la médiation dans l’interaction 
pour faire le lien entre les artistes et les publics. C’est un outil complémentaire et non de substitution à la 
médiation humaine et il est important de le redire aussi. La DRAC accompagne le développement d’outils 
numérique ainsi que des projets de médiation utilisant le numérique au travers de deux types de soutien. 
Les  bourses  numériques  constituent  des  aides  apportées  à  des  projets  d’objets  ou  de  ressources 
pédagogiques numériques en ligne. Cela ne fonctionne pas sous la forme d’un appel à projets. C’est le 
cas en revanche pour le dispositif « Arts et publics en numérique » qui existe depuis 2011 et qui cible les 
publics  hors  temps  scolaire  (centres  de  loisir,  MJC…)  avec  l’utilisation  d’outils  numériques  pour  les 
amener, de façon ludique, à découvrir l’environnement artistique de la création. 

Exemples de projets réalisés en région avec le soutien de la DRAC au travers de ces deux outils  
de soutien au numérique

L'actu  en  Brèche,  action  portée  par  la  Brèche  avec  le  soutien  du  dispositif  «     Arts  et  publics  en   
numérique     »     -  Philippe Naulot  

L’actu en Brèche est un projet qui a été mené cette saison par le Pôle national des arts du cirque La  
Brèche à Cherbourg dont, je le rappelle, l’action culturelle fait partie des missions. En 2011/2012 nous 
avions fait une première expérience de projet utilisant le numérique. C’était un projet à l’initiative de la  
compagnie Parabole intitulé « Manipulation numérique » qui mettait l’accent sur le contenu artistique et a 
impliqué des jeunes dans la création artistique proprement dite. Ce projet a été soutenu par la DRAC 
suite à l’appel à projets « Arts et publics en numérique ». 

Pour la saison suivante, nous avons mis en place le projet « L’actu en Brèche » en collaboration avec 
l’antenne locale de la MJC de Cherbourg (et plus spécifiquement son atelier vidéo), le partenariat d'un  
EPN local (L'Îlot des Echanges, Cherbourg-Octeville) et la Maison de l’image à Caen. Ce second projet 
était davantage axé sur la sensibilisation aux esthétiques du cirque contemporain et le renforcement des 
liens avec des publics éloignés de l’offre culturelle (mais de proximité géographique). Il s’est appuyé sur 
les temps de résidence des compagnies à la Brèche. Son objectif premier était la création d’un journal en 
ligne sur le site du festival SPRING à partir de teasers réalisés par les jeunes tout au long de la saison 
afin d’alimenter la rubrique NEWS du site durant le festival. Au total 18 jeunes de 12 à 21 ans ont pu, 
grâce à  ce  projet  rencontrer des  artistes  en  résidence et  pour  certains,  les  suivre  jusqu’à  leur 
représentation dans le cadre du festival Spring. Plus d’informations sur le site de La Brèche 

Encyclopédie numérique des techniques théâtrales, ressource numérique développée par la Comédie de 
Caen 

Virginie Pencole
La Comédie de Caen a eu connaissance à l’automne dernier des bourses numériques de la  DRAC 
permettant  de  soutenir  des  projets  de  réalisation  de  ressources  numériques.  L’idée  a  germé  de 
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développer une encyclopédie des techniques théâtrales en ligne. Lorsque Jean Lambert-wild est arrivé à 
la Comédie de Caen, il a reçu en héritage une importante encyclopédie d’un vieux monsieur qui était 
constructeur de machines. L’idée a été alors de récolter cette matière en format numérique. Par ailleurs, 
nous avons la chance à la Comédie de Caen d’avoir un atelier de construction de décors, ce projet nous  
permettait aussi de mettre en valeur les différents savoir-faire tout en œuvrant à leur transmission. 

Samuel Cazin, concepteur
L’encyclopédie est encore en chantier, sa mise en ligne est prévue pour fin 2013. Comme dans tout outil  
numérique, il y a une face visible qui correspond au contenu et une face cachée, le contenant qui est la 
partie la plus longue à mettre en place. Comme dans toute encyclopédie, il y a un outil de recherche 
performant mais aussi une liste des contenus par ordre alphabétique. La volonté de la Comédie de Caen 
était aussi de pouvoir parcourir, à partir d’un spectacle par exemple, toute une série de techniques, de 
pouvoir remonter à la source, accéder à des plans ou des outils en 3D. Il est aussi possible de créer des 
fiches au fur et à mesure et d’accumuler des contenus qui nous intéressent. 

Bourses numériques - Ariane Le Carpentier 

Dans la limite des fonds que la Drac a à distribuer sur ces bourses numériques,  la DRAC invite les 
structures qui ont une ressource particulière méritant d’être mise en ligne sous une forme intelligente,  
enrichie et dynamique, de nous en faire part. 

Échanges

Eliane Pasquero 
Je  souhaite  ajouter  un  élément  sur  la  formation  continue  en  lien  avec  l’idée  qui  a  été  évoquée  
d’articulation et de croisement de publics différents. Depuis une saison l’ODIA Normandie organise des  
formations croisées CNFPT Haute et Basse-Normandie / Afdas Ouest et Afdas Nord. Ces formations ont  
la particularité de réunir des personnes relevant du régime public (des fonctionnaires territoriaux), des  
personnes relevant du régime privé et des intermittents du spectacle, considérés par Pôle emploi comme  
des chômeurs. Ces formations qui mélangent ces trois catégories de public leur permettent de partager  
leur  expérience  de travail  et  leur  savoir-faire.  C’est  assez intéressant  et  cela  va  dans le  sens  d’un  
décloisonnement  permettant  d’élargir  les  horizons  professionnels.  C’est  un  parcours  de  formation  
regroupant sept modules et qui va être reconduit la saison prochaine. Les modules peuvent être à la carte  
ou suivis dans leur intégralité en sachant que le parcours regroupe des thématiques transversales. 
Pour plus d’informations : http://www.odianormandie.com/itineraire-de-formation 

Nicolas Maurel
Je  souhaite  terminer  en  vous  alertant  sur  la  situation  sociale  difficile  de  l’artiste,  à  laquelle  aucune  
politique publique ne peut répondre aujourd’hui. 

Virginie Pencole
Je souhaite revenir pour ma part sur la réforme des rythmes scolaires, qui nous met en difficulté, nous,  
structures culturelles, lorsque l’on programme des spectacles pour les enfants sur le temps scolaire. À la  
Comédie de Caen nous programmons à 10h et 14h pour les scolaires. Pour les séances de14h, comment  
fait-on  lorsque  le  spectacle  finit  à  15h15,  que  certaines  écoles  commencent  à  14h30,  car  la  pause  
méridienne a été allongée alors que d’autres écoles vont finir à 15h30, et que le temps de rentrer à l’école  
après le spectacle, on aura débordé sur le temps périscolaire. La saison prochaine nous allons jongler  
entre les écoles qui expérimentent en 2013 le changement de rythmes scolaires et celles qui attendent  
2014 mais il risque d’être très compliqué de pouvoir continuer à programmer des spectacles en journée.  
La difficulté existe aussi pour les actions menées avec les publics, les artistes ne pouvant intervenir sur  
des créneaux horaires courts et isolés. 

Conclusion 

Véronique Fricoteaux rappelle que le compte-rendu de cette matinée ainsi que le support de présentation 
seront en ligne sur le site de la COREPS à la rentrée. Elle remercie les participants et leur donne rendez-
vous en 2014 à l’occasion de la plénière qui permettra de revenir sur les thèmes développés avec les 
deux autres groupes de travail.
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Annexe

Le brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS) « Animation 
Culturelle »

Objectifs : former des animateurs capables d'accompagner les publics à la conception et à la mise en 
œuvre de projets d'animation, qui s'appuient sur des pratiques artistiques et culturelles, tout en y appor -
tant une dimension sociale à l’échelle locale. 

Le BPJEPS qualifie l’animateur culturel, travaillant auprès de tous publics. Il est autonome dans son ac-
tion et responsable des projets d’action d’animation culturelle qu’il conçoit et conduit.
Il exerce ses activités dans les équipements de proximités, dans les associations (de quartier, centres so-
ciaux, maisons des jeunes et de la culture, associations culturelles) ; au sein des services enfance, jeu-
nesse et culturels des municipalités ; des lieux de diffusion et de promotion de la culture (musées, lieux 
d’exposition, …)

Le BPJEPS se valide par l’obtention de dix unités de compétences :

Préparation de projet d’action d’animation culturelle :
• UC1 : Communiquer dans les situations de la vie professionnelle,
• UC2 : Prendre en compte les caractéristiques des publics pour préparer une action éducative,
• UC3 : Préparer un projet ainsi que son évaluation,
• UC7 : Mobiliser les connaissances nécessaires à la conduite d’une action d’animation culturelle,

Animation d’action culturelle :
• UC5 : Préparer une action d’animation culturelle,
• UC6 : Encadrer un groupe dans le cadre d’une action d’animation culturelle,
• UC9 : Maîtriser les outils nécessaires à la mise en œuvre d’une action d’animation culturelle,

Évaluation d’action d’animation culturelle :
• UC4 : Participer au fonctionnement d’une structure,
• UC8 : Conduire une action d’animation culturelle,
• UC10 : Accompagner le développement d’un projet artistique amateur,

Déroulement :
La formation BPJEPS se déroule sur 12 mois, en alternance entre le centre de formation et le terrain pro -
fessionnel. La situation de chacun sera prise en compte par la construction de parcours individualisés.

Public :
Elle est destinée à un public salarié ou demandeur d’emploi, souhaitant se professionnaliser dans le sec-
teur de l’animation culturelle.

Pour plus de détails : site de Musique Expérience
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