
LES AGENCES REGIONALES : 
UN ATOUT POUR LE SPECTACLE VlVAWT 

Mai 201 2 

Gilles Butacid 
C ? c i g é  de mission d'inspection LJ6néialr 

Anne Chifferi 
Inspectrice grriérâlr des acairsç cu l i c~ i e l l e~  



SONIMAIRE 

pages 
Lettre de mission 

Synthèse 

Présentation de la mission . . . .................................................................................................. 4 

1- Au cours des dernières décennies, les agences culturelles se sont enracinées dans 
l'espace régional . . . .................................................................................................................. 7 

1 - 1. les compétences dévolues aux régions ont favorisé l'émergence d'opérateurs régionaux 
dans différents secteurs socio-écoiiomiques . . . ................................. .... ..................................... 7 

1-2. des agences culturelles se sont développées dans tous les domaines de la création ......... 7 

1-3. dans les secteurs du spectacle vivant, les vingt agences existantes couvrent près des . . 
trois quarts des régions inétropolitaines. .. ............................................................................... 8 

1-4. elles sont devenues l'un des instruments de la politique culturelle des Régions, l'État en 
constituant le second partenaire ............................................................................................... 10 

a) la moitié des conseils d'administration des agences est présidée par un élu régional . . . .... 10 
b) en 2010, les Régions ont globalement consacré aux agences quatre fois plus de crédits 
que I'Etat . . . .............................................................................................................................. 12 
C) cependant la participation de l'État conditionne l'existence même de la majorité des 
agences . . . ................................................................................................................................. 13 

+le premier groupe, le mieux doté par 1 'Etat, rassemble 60% des agences ... ....... ............ 14 
+ le deuxizme groupe est composL de cinq agences dont le fonctionnemetzt repose pour 
Ifessentiel sur les collectivités territoriales ... ...................... .. ............. .. .. ............ ... ................ 14 
+ le troisième groupe est coti.stitué de trois agences auxquelles l'État n'apporte aucune 
participation.financi2re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

1-5. les effectifs des agences doivent être évalués au regard de leurs missions et de 
l'importance de leur région ........................................................................................................ 15 

II- les agences régionales apportent une plus-value incontestable au spectacle vivant . . . 17 

2-1. les agences se sont adaptées aux évolutions de leur environnement, souvent au prix de 
transitions difficiles ou de crises . . . ......................................................................................... 17 

2-2. sauf exception, les agences interviennent au bénéfice de l'ensemble des disciplines du 
spectacle vivant . . . ..................................................................................................................... 18 

2-3. leurs missions s'organisent aujourd'hui en deux pôles . . ................................................... 19 

a) Un pôle ressources/services, véritable socle commun regroupant quatre fonctions : ........... 2 O 
+ lajbnction centre de ressources ... ........................................................................................ 20 
+ la, fonction observatoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 
4 lafonction arlal.yse a l'appui de l'élaboration des politiques czrlturelles territoriales ... ..... 2 1 
-+ lu fonction conseil er appui en ingénierie aux éy uipes artistiques professiotlnelles ... .. . . . . . . 22 



b) un pôle opérationnel ........................................................................................................... 22 
+ la formation continue des professionne1.s ........................................................................... 23 
+ le sozrtien ii la création et Ù la c/iffusion des Q-'UV~E.F ............................................................ 23 

2.4 . le bilan d'activités des agences est largement positif mais celles-ci souffrent d'un déficit 
de reconnaissance .................................................................................................................. 25 

III- Les agences doivent poursuivre leur adaptation aux évolutions des politiques 
publiques .................................................................................................................................. 27 

3.1 . Perspectives d'évolution des missions des agences ........................................................... 27 

a) infléchir les missions opérationnelles des agences vers l'accompagnement des équipes 
artistiques et la diffusion des euvres ...................................................................................... 28 

b) mobiliser les agences pour qu'elles contribuent à la réforme des collectivités territoriales 
et à la relance du partenariat avec 1'Etat ............................................................................... 29 

c) attribuer aux agences un rôle dans le développement de l'éducation artistique et culturelle 
dans les lycées ........................................................................................................................ 31 

3-2 mettre les agences en capacité de contribuer au dialogue entre les acteurs du spectacle 
vivant et les partenaires p~iblics ................................................................................................ 32 

a) mieux associer les professionnels à la définition des orientations des agences ..................... 32 
-+ veiller ci un bon équilibre de la représentation des professionnels aux instances 
statutaires des agences ............................................................................................................ 33 
+ envisager de doter les agences de consei1.s d'orientation ..................................................... 34 

b) clarifier l'articulation eiitre les activités d'accompagnement des compagnies par les 
agences et les subventions accordées par les collectivités publiques .................. 34 

3.3 . renforcer les outils stratégiques de pilotage des ageiices .............................................. 35 

a) mettre en place un pilotage concerté entre les Régions et l'État au moyen d'une charte 
nationale .................................................................................................................................. 35 

b) repositionner au sein de l'administration centrale du ministère le suivi des agences 
régionales ............................................................................................... 36 

c) fixer des orientations nationales aux DRAC pour le pilotage des agences qu'elles 
subventionnent ...................................................................................................................... 37 

3-4 Refonder les missions et l'organisation de la Plate-forme interrégionale d'échange et de 
..................................................................... coopération pour le développement culturel (PFI) 38 

Synthèse des recommandations ............................................................................................ 42 

Liste des annexes .................................................................................................................... 44 



-:>p,zs ; 1.;;. ! : 
p.'?Al::!..*. 

7 :::: 3;: ?::; $ ,&" ~..-. , ' 

.+.,..;;+,:::;:! i-- ..-. ., JIZY ,-7 * a 
1. . . ; I 

Liberté Égniiié - Fratcrniié S. ---- 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

: 

- 
/ 

. . _. - 

Note à l'attention de 
Patrick OLIVIER 

Chef du service de l'inspection générale des affaires cultureIles 

Nos r é f  : CCl2351lLLE 

Objet : réalisation d'un état des lieux des agences régionales du spectacle vivant, évaluation 
de leur rôle dans les politiques publiques et.propositions d'évolution. 

Créées a l'origine à l'initiative du ministère de la Culture et de la Communication, les 
agences régionales du spectacle vivant représentent dorénavant un outil privilégié de dialogue 
et de partenariat entre les régions et l'État. 

Elles contribuent à l'élaboration et à la réalisation d'une poIitique concertée de 
développement culture1 régional, établie en lien avec les élus régionaux et les directions 
régionales des affaires culturelles @R4C), ainsi qu'avec d'autres collectivités territoriales 
partenaires et les institutions culturelles et professionnelles du spectacle vivant de leur 
territoire. 

L'accroissement du soutien apporté par les régions à la culture a favorisé une 
diversification de leurs missions et renforcé leur rôle dans l'articulation des différentes 
politiques pubIiques menées dans ce secteur. Elles sont souvent des acteurs importants des 
instances régionales de concertation, telles que les comités régionaux des professions du 
spectacle (COREPS) ou les conférences du spectacle vivant en région. 

Si la majorité d'entre elles interviennent depuis leur création dans les domaines de la 
musique et de la danse, le champ de leiirç interventions s'est le plus souvent élargi à 
l'ensemble des disciplines du spectacle vivant, voire parfois au-delà. 



Les activités de ces agences sont, par nature, liées aux spécificités de leur région. 
Cependant, s'agissant du spectacle vivant, elles s'organisent pour tout ou partie selon l'éventail 
de missions suivant : 

- observation régionale (structuration, financement, publics, emplois), 
- centre de ressources, d'information, de conseil et de formation continue au bénéfice 
des professionnels, 
- soutien à l'éducation artistique et aux pratiques amateurs, 
- connaissance et expertise des équipes artistiques, 
- aide à la production et à la difision. 

De plus, à partir de la « plateforme interrégionale d'échange et de coopération pour le 
développement culture1 D, conclue en 2003 par la plupart des agences, un travail en réseau a 
été engagé en matière d'observation, d'information mais aussi dans le cadre de différents 
dispositifs interrégionaux de soutien à la création et à la diffusion, en relation notamment avec 
l'office national de difision artistique (ONDA). 

Je vous demande de procéder a un état des lieux précis des missions et des activités 
des agences régionales existantes au regard de leurs objectifs et de leurs moyens : statut, 
budget, répartition des financements publics, ressources humaines, périmètre d'activité, 
coopérations interrégionales, etc. Je souhaite que vous puissiez évaluer l'impact du rôle actuel 
de ces structures régionales sur les politiques publiques en faveur du spectacle vivant et 
appririer la place qu'elles seraient susceptibIes d'occuper à I'avenir dans le développement du 
partenariat entre l'État et les régions en prenant en compte l'évolution des politiques 
culturelles territoriales. Cette évaluation devra également permettre de préciser les objectifs 
proposés par les DRAC, dans le cadre de leur soutien à ces structures. 

11 vous appartiendra, en concertation avec 1'Association des régions de France, 
d'examiner l'opportunité de proposer des pistes d'évolution relatives aux missions et au rôle de 
ces agences régionales, dans la perspective d'en améliorer l'efficacité au bénéfice des 
politiques du spectacle vivant. 

Ces propositions ne devront pas ignorer les questions qui seront posées a échéance, 
par l'application de la loi réformant les collectivités territoriales, notamment pour ce qui 
relèvera des schémas d'organisation des compétences entre les régions et les départements. 

Pour la réalisation de cette mission, qui intéresse le Conseil des collectivités 
territoriales pour le développement de la culture, je vous demande de veiller à ce que la 
reprksentation des régions soit étroitement associée aux différents stades de sa réalisation. 

Je vous demande de bien vouloir me remettre les conclusions de cette mission avant 
le 3 1 décembre 20 11. 



SYNTHESE 

La lettre de inission du directeur du cabinet du ministre fixe à l'inspection générale des affaires 
culturelles le soin de dresser « un état des lieux précis des n7issions et des activités des agences 
régionales )) intervenant dans le secteur du spectacle vivant « au regard de leurs objectifs et de leurs 
n7oyens, d'évaluer I'inzpact de leur rôle actuel sur les politiques publiques en ,faveur du spectacle 
i9ivant et d'apprécier la place qu'elles seraient susceptibles d'occuper à l'avenir dans le déijeloppenzent 
du partenariat entre l'État et les Régions, erî prenant en compte I'éi,olution des politiques 
territoriales n. 1,a inissioii s'est déroulée en concertation régulière avec l'Association des Régions de 
France (ARF) 

L'existence d'agences régionales intervenant dans les secteurs du spectacle vivant est loin d'être un 
pliéiioinèiie isolé. Des orgaiiisines similaires existent en nombre équivalent dans le domaine du livre 
et de la lecture et dails une moindre mesure, dans celui du cinéma et de l'audiovisuel pour lesquels le 
développeinent de structures autonomes, parfois iiicluaiit le livre, seinbleiit se confirmer. 

Créées pour les plus anciennes dans les années 70, au nombre de vingt au l er  janvier 2012, les 
agences régionales intervenant dans le domaine du spectacle vivant se sont au cours des dernières 
décennies enracinées au sein de l'espace régional. 

Elles couvrent près des trois quarts des régions métropolitaiiies. Ce nombre stable, voire en croissaiice, 
est à mettre en perspective avec celle du réseau des associatio~is départementales intervenant dalis le 
même domaine dont le nombre a fortement chuté au cours des deux dernières décennies. 

Ces agences sont devenues l'un des instruments de la politique culturelle des Régions, l'État en 
constituant le second partenaire : la moitié des coriseils d'administration est présidée par un élu 
régional et les Régions leur ont consacré en 2010 environ quatre fois plus de crédits que l'État 
(24,2M€ Conseils Régionaux et 6,15 ME État). 

Cependant la participation financière de l'État conditionne l'existence de la majorité des 
agences. On distingue trois groupes : le premier qui rassemble 60 % des agences bénéficie d'une 
participation des DRAC située entre 25 % et 60 % du total des subventions publiques; le deuxième est 
coinposé de cinq agences pour lesquelles les DRAC interviennent essentiellement pour accompagner 
leurs activités (entre 6 et 14 %); le troisième est constitué de trois agences qui sont exclusivemeiit 
subveiitionnées par les régions. 

Les transformations qu'ont connues les agences au fil des deux dernières décennies, souvent au prix de 
crises, sont à mettre en relation avec l'évolution des politiques d'ainénagement du territoire dont 
l'édification de nouveaux équipements ne constitue plus l'enjeu principal. Elles ont été amenées ou 
incitées à se recentrer sur des fonctions jugées plus stratégiques tout en élargissant leur champ 
d'intervention à l'ensemble du spectacle vivant. Quittant pour la quasi totalité d'entre elles le soutien 
aux amateurs, elles ont réorienté leurs activités vers les professionnels. 

La réussite ou l'échec de la mutation que globalement ces structures ont connu ont été liées aux 
capacités des directeurs et de leurs équipes à l'effectuer, mais surtout à la pertinence des objectifs et à la 
qualité de l'accompagnement dont elles ont bénéficié de la part des collectivités publiques. 

11 ressort du constat de la mission que ces agences apportent une plus-value incontestable au 
service du spectacle vivant. Au-delà de la diversité des fonctions et de l'importance inégale qui leur est 
attribuée, leurs activités actuelles s'organisent en deux pôles : un pôle ressources/ser~~ices et un pôle 
opérationnel /appui accompagnement. 



Le pôle ressources/services constitue un véritable socle commun aux différentes agences. I l  
rasseinble les différentes fonctions de centre de ressources, d'observatoire et d'outil d'analyse utile à 
l'élaboration des politiques culturelles territoriales, d'instrument d'expertise et d'évaluation auprès des 
adininistrations régionales, de conseil et d'appui en ingénierie aux équipes artistiques professionnelles, 
d'outil de proinotion et de valorisation des opérateurs régionaux. 

Le pôle opérationnel /appui accompagnement rassemble les activités assurées par les agences au 
bénéfice des institutions et des professionnels de leurs territoires. Ces activités se répartissent selon 
une ligne de partage qui, pour n'être pas étanche, est néanmoins réelle : la formation des 
professionnels d'une part, et le soutien à la création et à la diffusion des œuvres d'autre part. 

La moitié des agences régionales reconnaît la formation professionnelle comme I'une de leurs inissions 
prioritaires. 

Dans le doinail-ie de la diffusion, leur activité s'exerce un premier niveau, dans le cadre de dispositifs 
interrégionaux de soutien à la diffusion du spectacle vivant comme Rencontre à l'Ouest1 » (Bretagne, 
Centre, Pays de Loire, Poitou-Charentes, Liinousin), « Qui11t'Est » (Alsace, Lorraine, Cl-iampagi-ies- 
Ardennes, Bourgogi-ie), « Quand les régions s'en mêlent ». Elles participent aux rencontres ii-iter- 
régionales de diffusion artistique (RIDA) organisées pour les programmateurs par I'ONDA ou dans le 
cadre de dispositifs de coordii-iation inter-régionale. Quatre des cinq agences pour lesquelles l'aide à la 
diffusion constitue I'une des missions prioritaires sont parties prenantes de la Charte de diffusion inter- 
régionale avec I'ONDA. 

Certaines apportent un appui technique aux équipes artistiques, aux lieux de diffusion ou aux 
collectivités territoriales par le biais inise à disposition de parcs instrumentaux, de prêts de matériels, 
de conseils à l'aménagement de salles et d'accueil des réseaux d'opérateurs régionaux. 

Au travers de leurs activités, notamment dans les domaines de la structuration professionnelle 
régionale, de la formation et  du soutien à la diffusion, elles œuvrent à la mise en réseau et à la 
professionnalisation des équipes artistiques, à la consolidation de l'emploi, et impulsent des 
dynamiques de projets. Elles favorisent ainsi la transversalité des approches susceptibles de se 
concrétiser par un croisement des disciplines artistiques, une meilleure prise en compte de la 
faisabilité économique des productions et  de leur rapport dès l'origine aux enjeux de diffusion. 

Mais si le bilan d'activités des agences est largement positif, il a été constaté tout au long de la 
mission qu'elles pâtissent souvent d'une grande méconnaissance de leur rôle effectif. Cela 
s'explique i-iotaiiiment par un déficit de lisibilité et de valorisation de leurs actions. 

Au sein de l'administration centrale du ministère, la perception des évolutioi-is qu'elles ont accompli 
et de leur rôle actuel est très floue, les relations entretenues avec les agences passant essentiellement 
par le canal de la Plate-forme interrégionale d'échange et de coopération pour le développen7eizt 
culturel (PFI). 

De leur côté, certains syndicats d'employeurs - principalemeiit le SYNDEAC mais aussi, de manière 
plus nuancée, le SkTNAVI - estiment que «les missions des agences n 'apparaissent pas clairement», 
qu'elles souffrent d'un ((inanque de traizspai.ence». Ils craignent qu'elles soient ((budgétivores)), « que 
les crédits soiei~t nzal enzployés» et qu'elles ((fassent écran » entre eux et les élus ou les représentants 
de l'État, La Fédération Spectacle CGT ainsi que la déléguée générale de la CPNEF-SV, tout en 
recoi-ii-iaissai-it un rôle positif des agences, semblent également regretter la coi-inaissance ii-isuffisante 
de l'activité de certaii-ies d'entre elles. 

Lors de la séance du 21 mars de la commission culture de I'ARF, à laquelle la inission a été ii-ivitée, 
des interrogations ont été exprimées sur  l'avenir des agences quant à leurs évolutions voire 

1 Ces rencontres ont par exemple réuni en novembre 201 1 à Angers 250 professionnels représentant 86 structures de diffusion 
et 66 équipes artistiques. 



parfois même à leur pérennité. 

Pour leur part, sans être unanimes, la majorité des directeurs régionaux des affaires culturelles 
rencontrés et les représentants des conseillers spectacle vivant soulignent le rôle positif des 
agences, mais confirment qu'il est, dans certaines régions, mal identifié par le milieu professionnel du 
fait qu'elles ne font pas l'objet d'une stratégie construite et d'un discours explicite de leurs tutelles ou 
d'el les-mêmes. 

Pourtant, il apparaitrait bien paradoxal que, contrairement à ceux du livre ou du cinéma et de 
l'audiovisuel, le secteur du spectacle vivant se prive des compétences, des moyens et des senrices 
offerts par ses agences. 

C'est pourquoi i l  convient de rechercher des réponses concrètes aux difficultés qu'elles rencontrent. 
dont les causes peuvent résider dans leurs organisatioiis ou leurs statuts, dans l'exercice de tutelle par 
les collectivités publiques et, d'une manière générale, dans une absence de positionnement au niveau 
national qui contribue sans conteste à les fragiliser. 

Mais i l  faut aussi interroger sans cesse la pertinence de leurs inissions au regard des besoins du 
spectacle vivant et envisager les modalités de leur adaptation et de leur contribution aux évolutions en 
cours dont la plus notable est la réorganisation des compétences des collectivités territoriales au 
bénéfice d'uiie meilleure convergence des politiques publiques 

Daiis le respect de la diversité des agences, des particularités de leur coiitexte régional, des 
prérosatives de leurs tutelles la missions recommande les orientations suivantes : 

Poursuivre l'adaptation des missions des agences aux enjeux prioritaires ou nouveaux : 

- infléchir leurs missions opérationnelles vers I'accoinpagnement des équipes artistiques et la diffiision 
des œuvres 
- mobiliser leurs coinpétences pour contribuer à la réforme des collectivités territoriales et à la relance 
du partenariat avec l'État, 
- participer à l'enjeu de l'éducation artistique et culturelle dans les lycées. 

La réussite de la mise en œuvre des missions des agences implique de mieux associer les 
professionnels à la définition de leurs orientations 

renforcer les outils stratégiques de pilotage des agences 

- mettre en place un pilotage concerté entre les Régions et l'État au moyen d'une charte nationale 
- repositionner le suivi des agences régionales au sein de l'administration centrale du ministère 
- fixer des orientations nationales aux DRAC pour le pilotage des ageiices qu'elles subventionnent 

Refonder les missions et l'organisation de la «Plate-forme interrégionale d'échange et de 
coopération pour le développement culturel » (PFI) 

Au-delà de leurs différences, il  est nécessaire que les agences mettent l'accent sur les fondaiilentaux qui 
les rassemblent et donnent d'elles-mêmes une vision coinmune et dynamique de leurs missions et de 
leur rôle effectifs. Elles doiveiit se doter d'un véritable organe fédérateur susceptible d'être non 
seulement un lieu d'échange professio~lnel mais aussi un iiiterlocuteur représentatif auprès des 
collecti\lités publiques et un instrument de valorisation de leurs activités auprès d'elles et des 
professioi~nels. 



Présentation de la mission 

Objectifs 

La lettre de mission du directeur du cabinet du ministre' fixe à I'iiispection générale des affaires 
culturelles le soin de dresser « un état des lieux précis des inissioizs et des activités des ageiîces 
régionales » iiitervenant daiis le secteur du spectacle vivant « au iaegard de leurs objectds et de leurs 
nioyeizs, d'évaluer I'in~pact de leur rôle actuel sur les politiques publiques en faileur du spectacle 
17ivant et d'apprécier la place qu'elles seraient susce~~tibles d'occuper à l'avenir dans le 
déi~eloppernent du partenariat entre l'État et les Régions. er7 prenant erz conlpte I'éi~olutioi? des 
politiques territoriales ». 

Cette missioii s'inscrit dans la suite du rappoi-t' établi à la demande du Ministre de la culture et de la 
communication par M. Jérôine Bouët « 31 propositions pour relancer le partenariat entre l'État et les 
collectivités territoriales » dont la recommandation no 9 indique : « Le ministère devrait redéjrzir ce 
qu'il attend aujourd'hui du partei7ariat m e c  ces agences et avec les rkgions qui les soutiennent. Cette 
redéjizitioiz devrait sbppuyer: conznie cela est envisagé par la direction générale de la création 
artistique. sur une évaluation préalable du réseau 3». 

Ainsi les objectifs de la mission sont-ils clairement posés : évaluer ces structures et mesurer leurs 
capacités à être, à l'échelon territorial, l'un des points d'appui d'une meilleure convergence des 
politiques publiques en faveur du spectacle vivant. 

C'est pourquoi la mission s'est déroulée en concertation régulière avec l'Association des Régions de 
France ( A W ) ,  comme l'y invite la lettre de mission, confirmée par un courrier du directeur de cabinet 
à M. Alain Rousset, Président de cette association4 et Président du conseil régional d'Aquitaine. La 
Présidente de sa commission culture, Mine Karine Gloanec-Maurin, a été consultée et associée aux 
différentes étapes des travaux ayant conduit à la réalisation du présent rapport dont les premières 
conclusions ont fait l'objet d'un échange avec cette coininissioii en séance plénière. 

Le champ de ]la mission 

Face à  in foisoniîement d'opérateurs à vocatioii régionale iiiterveiiant dans les différents domaines du 
spectacle vivant la première question a été de déterminer le champ sur lequel devait s'exercer la 
missioii, Après consultation de différents partenaires et, sans mésestimer l'impact structurant pour leur 
secteur des Pôles régionaux des musiques actuelles, des Centres régionaux info-rock ou des Centres 
régionaux de musiques et danses traditionilelles, le parti a été pris de se concentrer, à l'exception des 
Missions-voix, sur les agences à vocatioii pluridiscipliiîaire ou directement issues du réseau des 
associatioiis régionales de développement musical et chorégraphique. 

11 est en effet apparu que la plupart de ces associations à vocation spécialisée ne relevaient pas des 
mêmes problématiques en terme de positionnement au regard des collectivités publiques: de stratégie 

1 Lettre de inission : annexe 1 
2 Rapport établi par M. Jérôme Bouët, Inspecteur général des affaires culturelles - octobre 20 1 O 
3 Pour procéder à cette redéflnitiolz trois principes solzt posés : 

- l'az~tonomie des agences, l'exercice de la tutelle ne devarit pas se confondre avec I'i~istrunzentalisation qui 
expose au ~ ~ i s q u e  de para adtnirîistrativité 
- l'utilisatiolz au 117ieux des conipétences, denrée rare et précieuse; les agences connaissent bien leur territoire 
et les ~liilieux professionnels : elles ont une capacité d'accueil de l'innoi.-atio~~ et de I'expérinzentation ainsi que 
d'obseri1atioti 
- la mesure dans la dé~7nitioti des nzissions, qui ne doivent pas être énoncées dc nialzière trop géné~.ale ou 
étendues sans f f17  ; il ne parait airisi pas souhaitable de den~mqder alcv ageiices de prendre des décisio~zs de 
szibi~eiitior~~~eiizerit (coriirne ie,forzt les «arts councils)~ régionazuc britarîrîiqlies). 

3 Lettre à M. Alain Rousset Président de I'ARF : annexe 3 



de développement et appelleraient, pour être pertinentes des missions spécifiques. 

Les vingt agences retenues dans le cadre de cette mission sont pour la plupart issues de deux grandes 
branches, une branclie ~liéâtre/diffuçioii~ et une braiiclie Musique et Danse6, 

Sans inécoiiiiaitre les héritages particuliers liés à leur origine. la inission a choisi de mettre l'accent sur 
les problématiques liées à la situation et au devenir des agences régioiiales du spectacle vivant en les 
rattacliant inoiiis à leur filiation historique7 qu'en les inscri\~ant dans les réalités actuelles des politiques 
p~ibliques qui se réorgaiiiseiit au sein des territoires dans des contextes politiques et budgétaires en 
pleine évolution, 

Ces problématiques sont apparues également devoir être étudiées dans une perspective incluant 
I'enseiiible des structures qui ont pour vocation de souteiiir la création artistique - spectacle vivant 
mais aussi livre et vie littéraire. cinénia et audiovisuel - par des mesures d'aide à la production, à la 
diffusion des œuvres auprès du public, à la formation des professionnels ainsi que par leur contribution 
à urie meilleure connaissance de la vie professionnelle au rnoyen d'études, de cartographies, de 
colloques ou de rencontres. 

Nées d'initiatives et selon des processus différents, traitant d'une grande variété de disciplines parfois 
au sein d'une même structure juridique et administrative, les agences du spectacle vivant, les agences 
du livre et de la lecture ou celles intervenant dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel représenteiit 
aujourd'liui un ensemble d'acteurs qui frappe par sa diversité niais aussi par une parenté d'objectifs et 
de modes d'intervention. 

Elles constitueiit à l'échelon des régions des instruinents originaux dont les inissions s'adaptent, 
souveiit au pris de crises dificiles en ce qui concerne le spectacle vivant, à un paysage d'institutions 
cult~irelles qui, pour ne pas être encore sufisainment équilibré, n'en est pas moins aujourd'hui très 
construit. 

Dans ce contexte, la mission valide l'appellation générique d'ageiice pour ces structures intervenant 

3 Deux agences régionales, en Alsace e t  en Aquitaine sont directement issues du théâtre. 
L'agence culturelle d'Alsace (ACA) : en 1976 se créé en Alsace une association dont les missions initiales sont la 
gestion d'un parc de matériel scénique et le soutien au théâtre amateur. 
L'office artistique de la région aquitaine (OARA) : en 1984 se créé l'association Place au théâtre, qui devient en 1988 
Place au thécître, oflice de diffzîlsion artistique de la région Aquitaine puis en 1992, I'oflce artistique de la région 
aqziitaine, faisant disparaître la mention de diffusion. 
Quatre agences sont nées de ~ r o i e t s  de diffusion 
L'office de diffusion et d'information artistique (ODIA) : créé en 1994 en Basse Normandie, rejoint en 1997 par les 
partenaires publics de Haute-Nonilandie, I'ODIA est depuis l'origine un outil de difision dans et hors région. 
ARCADl créé en 2004 par fusion de 2 associations (Ile de France opéra et ballet (IFOB) et théâtre et cinéma en Ile de 
France (THECIF) et accompagne les porteurs de projets de spectacle 
Culture O Centre-Ateliers de développement culturel créé en 2008 par fusion du festival Excentrique et de Culture 
O Centre (agence culturelle régionale sous forme d'EPA) 
Réseau en scène association musicale régionale créée en 1977, s'est dotée en 3003 d'un nouveau projet, davantage 
tourné vers les professionnels et les problématiques de diffusion. 
6 Agences issues du réseau des associations régionales d e  développement musical et chorégraphique 

En 1997 le DEPS a procédé à une enquête auprès des associations régionales de développement musical et 
chorégraphique qui a concerné 14 associations à savoir : ARCODAM en Bretagne, AREPAMA en Auvergne, 
ASSECARM en Bourgogne, A R D l A M  en Franche-Comté, ARIAM en Ile de France, ARAIU en Languedoc- 
Roussillon, ASSECARM en Limousin, ASSECAW en Lorraine, Domaine Musique en Nord-Pas-de-Calais. 
ARCAMC en Pays d e  Loire, ASSECARM en Picardie, ARDIAM en Poitou-Charente, ARCAM en PACA, ARDIM 
en Rhône-Alpes, 
A ce jour, 3 parini ces 14 régions - Franche-Coiiité, Pays-de- Loire, Picardie - n'ont plus de structure partenariale avec 
~'Etat intervenant dans les secteurs du spectacle vivant. 
7 On en trouvera une remarquable synthèse dans l'intervention de Bernard Maarek, directeur de l'agence des arts du 
spectacle de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ARCADE) au séminaire de la Plate Forïne Interrégionale (PFI) (( Les 
gra17des étapes de I'éi:oIzi/ioiî des stl-uctzires régiolîales >) - octobre 3009 



dans le spectacle vivant. La définition du dictionnaires indique, de manière pertinente en l'espèce, qu'il 
s'agit d'un «établissement seri~ant essentiellen~ent d'intenîîédiaire)) et dont le rôle est d' <(orgal7iser un 
ensen~ble par une conzbinaison d'élénîents D. 

L'enjeu de la mission sera à paitir d'un état des lieux, d'évaluer la valeur ajoutée produite par les 
agences au regard des crédits publics qui leur sont consacrés, d'examiner les conditions nécessaires 
pour améliorer leur efficacité, d'envisager les perspectives de leur évolution et de leur coordination sur 
le plan national. 

Méthode 

Un questionnaire détaillé a été élaboré par l'inspection géiiérale en concertation avec I'ARF et adressé 
au vingt agences régionales identifiées. Toutes les agences y ont répondu ce qui a permis à un premiei- 
niveau d'enquête de rassembler des doilnées relatives à l'état des lieux. 

Les directeurs d'agence en poste ont été auditionnés soit lors d'entretiens soit lors de rendez-vous 
téléphoniques. 

Le coordonnateur de la Plate-forme interrégionale d'échange et de coopération pour le 
déi)eloppen7ent culturel ( P F I )  et les membres du Conseil d'administration de cette association à 
laquelle adhèrent un grand nombre d'agences ont également été entendus. 

Des élus, notaminent dans le cadre d'une réuiîion de la cominission culture 1'ARF et des responsables 
des directions des affaires culturelles des régions ont pu être consultés. 

L'inspection générale a également consulté de nombreux directeurs régionaux des affaires culturelles 
et les représentants des associations de conseiIIers au spectacle vivant des DRAC. 

Des représentants des syndicats d'employeurs ou de salariés du secteur ont été entendus : la 
commission paritaire nationale emploi-formation du spectacle vivant (CPNEF-SV), la Fédération 
CGT Spectacle, le SYNDEAC et le SYNAVI. 

La inission a enfin bénéficié du précieux concours des services de la direction générale de la création 
artistique (DGCA), notamineiit de I'iiispection de la créat io~i~.  

S Dictionnaire Petit Robert 
9 cf liste des pei-soi~i~alités auditionnées, annexe 3 



I- Au cours des dernières décennies, les agences culturelles se sont enracinées dans 
l'espace régional 

11 convient en premier lieu de constater que traversant des crises d'adaptation successives, les agences 
régionales intervenant dans le domaine du spectacle vivant créées pour les plus anciennes dans les 
années 70 et dont le nombre s'élève à 20 au 1er janvier 2012, se sont au cours des dernières décennies 
enracinées au sein de l'espace régional. 

La récente dissolution de I'EPCC Spectacle vivant en Picardie et les interrogations qui pèsent 
actuellement sur les é\~olutioi-is de deux agences importantes, Spectacle vivant en Bretagne et la 
hTowelle agence cultwelle régionale en Rhône Alpes (NACRE), ne peuvent occulter le fait qu'il s'agit 
d'un ensemble d'opérateurs dont la dynamique est toujours restée active, comme en téinoigne la 
création en 2009 de Culture O Centre et en 201 0 de l'Agence de valorisation écononîique et culturelle 
du Limousiil issues toutes deux d'une redéfinition et d'une réorganisation d'activités antérieures. 

Pour la première fois en outremer, l'année 2012 verra la naissance d'une nouvelle agence, « l'Agence 
régionale de déiieloppenîent culturel de Martinique ». Présentée « conînîe une étape nîajeure du 
développenlent cul!~~rel de I'ile, cette agence aura un r6le principulenîent d'ingénierie culturelle et 
d'acconipagiie~îîent de projets. Sans pour autant se substituer a la conînîission culture qui continuera a 
attribuer des subventions utlx porteurs de pr,ojets, elle servira de conseil atp1.è~ de la collectiijité pour 
la nîise en place d'une politique culturelle et pour l'acconipagnement au nîontage de projets portés par 
des organisnies pi*iijés ou pub1ic.r '"». 

Globaleinent, les agences régionales intervenant dans le domaine du spectacle vivant ont consolidé 
leur position parmi les opérateurs régionaux accompagnant les politiques publiques, le plus souvent 
pour le compte commun des Régions et de l'État. 

1-1 les compétences dévolues aux régions ont favorisé l'émergence d'opérateurs rédonaux dans 
différents secteurs socio-économiques 

De fait, répondant à leurs coinpétences d'attribution - développement économique, améi-iagement du 
territoire, formation professionnelle - les Régions se sont dotées d'opérateurs auxquels elles confient 
pour tout ou partie la inise en œuvre de politiques dédiées. 

Dans le domaine du tourisme, c'est la loi" qui a créé dans chaque région un conzité régionul du 
tourisme qui assure pour le compte de la collectivité << le recueil, le traitenzent et la diffusion des 
données relati~les a l'activité touristique de la région » et « coordonne (...) les initiatives publiques et 
privées dans les doniaines du déi~eloppenîent, de lapro11zotior7 et de lri17forniation touristiques )). 

Sans qu'il s'agisse d'une obligation, nombre de régions ont également mis en place des agences 
intei-venant dans les domaines de l'environnement durable dont les missions sont l'observatioii, la 
veille et l'analyse, l'infoi-matioii, et l'accoinpagneme~it de projets. 

1-2 des agences - culturelles se sont développées dans tous les domaines de la création 

Le secteur de la culture n'a pas échappé à ce mou\~ement car, s'appuyant sur la compétence générale 
des collectivités territoriales en ce domaine. les Régions ont choisi de soutenir des opérateurs 
régionaux à vocation culturelle. 

L'existence d'agences régionales intervenant dans les secteurs du spectacle vivant est loin en effet 
d'être un phénoinène isolé. Des organismes similaires existent en nombre équivalent dans le domaiiie 

I O Site http://ururu~. gensdelacaraibe.org 
1 1 code du tourisme (article L 13 1-3) 



du livre et de la lecture et dans üiie moindre inesure':, dans celui du cinéma et de l'audiovisuel pour 
lequel le développeineiit de structures autonomes, parfois incluant le livre, semblent se confirnier. 

11 s'agit de Écrit Cilzénza Livre Audiovisuel (ECLA) en Aquitaine, de CICLIC la iiouvelle agence 
régionale du Livre, de I'linage et de la Culture nuinérique de la région Centre née de la fusion récente 
des EPCC tt Centre Images » et « Livre au Centre », de la Aifaisolz de l'image en Basse-Norinaildie, du 
Centre régio17al de ressources audiovisuelles -CRRAV- en Nord-Pas-de-Calais, du Pôle inzage en 
Haute-Normandie. I l  convient d'ajouter à cette liste les trois agences compéteiites à la fois pour le 
spectacle vivant et le cinéma (ARCADI, ACA, ORCCA). Enfin, un projet de création d'un pôle iiiiage 
en Lorraine qui a fait l'objet d'un rapport de conseil et d'expertise de I'IGAC" est actuellement à 
l'étude, 

La création ou l'appropriation de ces agences culturelles par les régions après leur accession au rang de 
collectivités de plein exercice, a constitué une réponse au besoin de compléter le paysage culturel des 
tr ir~stitutions bbties » publiques ou privées - bibliothèques, librairies, cinéinas, lieux de diffusion. 
centres de création, labellisés ou non - et des acteurs professioniiels de terrain par des « opérateurs- 
leviers » chargés de contribuer à leur mise en réseau. a leur dynamique, à l'ainélioration de la qualité 
de leurs prestations. 

11 apparaît en effet, au delà des probléinatiques propres à chacun de ces doinaines de la culture, que les 
inissions assurées par les 22 structures régionales pour le livre et la lecture, les 20 agences régionales 
pour le spectacle vivant et les 5 agences pour le cinéma et l'audiovisuel se rattachent à un tronc 
commun. 

Soutenir la création et la diffusion des œuvres par l'aide aux auteurs et aux lieux, qu'il s'agisse de 
bibliotlièques, de librairies, de cinémas ou de théâtres, ou encore de salons ou de festivals, se 
constituer en centres de ressources et en observatoire des contextes professionnels régionaux, réaliser 
des études et établir des cal-tographies, organiser des formations, offrir conseil et accompagiiemeiit aux 
professionnels sont en effet des fonctions partagées par les différentes agences culturelles. 

C'est pourquoi les aiialyses sur les agences régionales intervenant dans les domaines du spectacle 
vivant et sur les perspectives de leur évolution à moyen et long terme s'inscrivent nécessairement dans 
le contexte plus global des opérateurs régionaux dans le cliainp, voire hors du cliainp, de la culture. 

1-3 dans les secteurs du spectacle vivant, les vingt agences esistantes couvrent près des trois 
quarts des régions métropolitaines 

Le tableau ci-dessous préseiite la liste et l'iiiiplantatioii géograpl~ique'~ au le r  janvier 2012 des 20 
agences régionales répondant aux critères définis par la inission. 

12 Actuelleinent, dans la majorité des cas, les services des conseils régionaux assurent une gestion directe, notaininent 
du fonds de soutien 
13 François Hurard, inspecteur général des affaires culturelles « Mission de conseil et d'expei-tise sur la création d'un 
pôle images en Lorraine >>; décembre 301 1 
14 Carte des agences régionales du spectacle vivant annexe n04 



Agetrces culturelles régionales, in? lalztatioopar régioizs -- - 
-- 

1 Alsace f . GA - ~ g e n c e  culturelle d'Alsace 

1 Aquitaine 1 . OARA - Office artistique de la région Aquitaine 
1 

I 

1 Auvergne 1 . Le Transfo -Arts et c u l ~ r e  1 
i Bourgogne ~ ~ LAB - Liaison Arts Bourgogne 1 

-- _ I  1 . Spectacle vivant en Bretagne 
-p-p-pp -- A 

1 Centre ( . Culture O Centre -Ateliers de développement culturel i 
- Office régional culturel de Champagne-Ardenne 

Corse - - - - - - - - - 

1 Franche-Comté 1 - - - - - - - - - I 

1 . ARCADI -Action régionale pour la création artistique et la diffusion 
1 . ARIAM - Musique et danse 

l 
j Languedoc-Roussillon 1 .  Réseau en scène 1 
I Limousin . ORACLIM - Observatoire régional des arts et de la culturel du Limousin 1 . AVEC- Agence de valorisation economique et culturelle du Limousin 

I Lorraine . ARTECA - Centre de ressources de la culture 
. Musique et danse en Lorraine 

j Midi-Pyrénées 1 - - - - - - - - - ! 1 

1 Nord-Pas-de-Calais 1 .  Domaine Musiques 1 
1 Basse-Normandie . ODIA - Office de diffusion et d'inforination artistique 

. Musique en Normandie 
! ; Haute-Normandie 

1 Pays de la Loire 

. ODIA - Office de diffusion et d'information artistique 
-- 

l 

-~ - 

1 Picardie 

1 Poitou-Charentes 1 . ARSV -Agence régionale du spectacle vivant 1 
/ Provence-Alpes-Côte d'Azur 1 .  ARCADE - Agence des Arts du Spectacle PACA 1 
1 Rhône-Alpes 1 . NACRE - La Nacre - Nouvelle agence culturelle régionale 1 

On observe que seules cinq régions ne disposent pas d'agence : la Corse, la Franche-Comté, Midi- 
Pyrénées, et les Pays- de-Loire auxquelles s'ajoute aujourd'hui la Picardie, la dissolution de I'EPCC 
Spectacle vivant en Picardie étant effective depuis le 3 1 décembre 201 1 .  

Sous réserve du projet évoqué précédeininent pour la Martinique, oii relève également qu'il n'existe 
pas d'ageiice dalis les départeinents et territoires d'outre-iner". 

Quatre autres régions disposeiit de 2 agences distinctes : I'Ile-de-Fraiice avec l 'ARUM et ARCADI, la 
Lorraine avec ARTEC.4 et Musique et Dame, le Limousin avec I'ORACLIM et I%VEC et la Basse 
Normandie avec Musique et Danse en Nownal7die et 1'ODM dont les activités s'exercent au sein des 
deux régions ilorinandes. 

Bien qu'incomplète, la couverture des régioiis inétropolitaines par les agences régioiiales est 
importante, puisque 17 régions sur 22 en sont pourvues, soit près des trois quarts. Elle est comparable 
à celle des agences régioiiales pour le livre et la lecture au nombre de 1916. trois régions en étant 
dépourvues : la Corse: 1'Ile de France et les Pays-de-Loire. 

15 Guadeloupe, Guyane, Océan Indien,Nouvelle Calédonie,Mayotte 
16 Source : Fédération inter-régionale pour le livre et la lecture (FILL) 



011 remarque que la Corse et les Pays- de-Loire ne sont dotés d'agences ni dans le doinaine du 
spectacle vivant ni dans celui du livre et de la lecture alors qu'en Auvergne l'agence régionale « le 
Transfo )) intervient dans ces deux domaines. 

Dans les Pays de la Loire, après la fermeture d'une associatioi-i de développement musical (ARCAM), 
le conseil régional a fait le choix de ne pas créer d'agence afin de (( conserver en direct la nzaitrise de 
sa politiq~le régiorilale ». Ce choix s'est accoinpagné de la création en 2009 d'une Corférerice 
régiorzale consultative de la culture (CRCC). Cette instance de dialogue avec les professionnels 
couvre l'ensemble du cl-iainp culturel. Son fonctionneinei-it est fondé sur la base de cinq coinmissioi-is 
sectorielles par disciplii-ies : ai-ts visuels, cinéma, audiovisuel et inédia, livre et lecture, patriinoii-ie, 
spectacle vivant. Ces cominissions sont composées d'élus. de représentai-its des professionnels de 
chacun des secteurs et des services de la Région et de l'État. Elles traitent les différentes fonctions de 
chacui-i des secteurs : production. forination, diffusioi-i, transinissioi-i. Cinq autres cominissions ont été 
mises en place sur des thématiques plus transversales : écoi-ioinie et emploi, observation, relation aux 
territoires et aux publics, émergei-ices artistiques, collectivités publiques. 

11 apparaît cepei-idaiit à l'issue de trois années de travail de ces commissions, actuellement en 
renouvelleinent, que la question de la création d'agences soit soulevée par certaii-is professionnels de la 
région. 

En définitive, malgré les disparitions, les transformations ou les secousses qui ont iiiarqué leurs 
trajectoires, venant en quelque sorte ei-i confirmer l'utilité, le nombre des agences apparaît comine 
globalement stable, voire en croissance. 

Cette évolutioi-i est à mettre en perspective avec celle du réseau des associations départementales 
intervenant dans le secteur du spectacle vivant dont le nombre a fortement chuté au cours des deux 
dei-i-iières déceiii-iies (64 associatioiis départeinei-itales répertoriées au 1er janvier 199817, 52 en 2002", 
38 ei-i 201 1) soit un taux de couverture actuel des départements de l'ordre du tiers (36%). 

1-4 les agences sont devenues l'un des instruments de la politique culturelle des Régions, l'État 
en constituant le second partenaire 

a) la moitié des conseils d'administration des agences est présidée par un élu régional 

Le tableau suivant présente le statut et la coinpositioii des conseils d'adininistratioii des agences. 

La grande majorité des agences est constituée sous forme d'association de la loi de 1901. Seules trois 
d'entre elles sont des établisseinei-its publics de coopération culturelle (EPCC) à caractère industriel et 
commercial. Une seule d'entre elles, Culture O Centre, prend la forme d'un établissement public 
régional à caractère iiidustriel et commercial (régie persoi-inalisée). 

17 Source : rapport d'étude ERIES, octobre 1998 : « Les 177issions des associations régionales et des associations 
départeriier7tales de développer77erit rnusical et cl~orégraphiqzies )) 

1 8  Source : ininistère de la culture DMDTS- Bureau de l'action régionale et de la déconcentration - « Syrltl~èse de 
I'er7qziête sur les associatioris régioriules et départerl7entales de déi.xelopper17er1t 17~usical et chorégrupl~ique )) Anne 
Fleury, chargée d'étude 



Gouilernatzce cles agences 
I 

- - 

l 1 Statut Prcsideiice 1 - Compositioii du conseil d'administration 

Représeiitants 
des Coiiseils 

régionaux 

Représentants 
d'autres 

Collectiviiés 
publiques 

Représentants 
de I'Etat 

Personiialités 
qualifiées1 

representants 
des 

professionnels 

4 

Représeiitants 
des personnels 

Alsace 
F , i e r -  Associatioii de 

droit local 
Élu 

Aquitaine : 
OARA 

l 
Association 190 1 

Aiivergiie : 
Le Transfo -Arts  et 
culture 

Association 1901 1 Élu 

Association 1901 P g  1 Bour~ogne 
1 RQusique danse 

EPIC (régie) 
Cul ture  O Ccntre  

Cliarnpajiie-Ardenne : 
, O R C C A  

Associatioii 1901 13 + 4  CESER 
l 

----------- 
Élu ~ EPCC (EPIC) 1 

------------- 
Association 1901 

Associatioii 1901 
F a Z J  

1 Lan,ouedoc- 
Roussillon 
Réseau en scène 
~- ~ 

Liiiiousin : 
ORACLIM Association 1901 

- - -  

Association 1901 

8 + 1 CESER 

. ... - . -- 

1 O 

Lorraine : 
ARTECA 

l 1 EPCC É l u  7 1 1 2 
....................... --------------- ------------- ~ ------------ ----------- ------------ 
Spectacle vivant en Association 190 1 Élu 

l 
4 

Lorraine 1 4 1  
Nord-Pas-de-Calais Association 
Domaine Rlusiques 9 0 1  

i Basse-Normandie : 
Musique en Associatioii 190 1 
Normandie 

I 
Basse et Haute- l 
Norniandie. Association 1901 

l 
1 O 

ODlA 

Poitou-Cliareiites . 
Association 1901 6 

I 
ARsv 4 1 3  i 1 

Provence-Alpes-Côte 
d'Azur Association 1901 / I  3 i ARCADE 

- 
I l 

Association 1901 ' PQ 
l 

i i 
l-----L- l 

Sonrce IGAC d'après les questionnaires remplis par les agences 

19 CESER : coiiseil écoriomique. social et environneniental régional 



S'ils constituent le plus sou\lent des instances de dialogue entre les collectivités publiques et les 
professionnels, les CA des agences montrent leur lien fort avec les conseils régionaux. 

On relève en effet que : 

- La présideiice du conseil d'administration est attribuée à part égale entre élus et personnalités 
qualifiées, soit 10 élus et 10 personnalités qualifiées. 

- Le conseil régional est toujours représenté au coilseil d'ad~ninistration~~, souvent rnassiveinent, 

- La DRAC est représentée dans la grande majorité des conseils d'administration, à quatre exceptions 
près : le Transfo, Culture O Centre, AVEC et I'ORCICA. 

- Les autres collectivités publiques, notaininent les conseils généraux ou les capitales régionales, sont 
également représentées dans la majorité des cas (13). 

- Les professionnels (artistes, prograinmateurs, responsables de lieux, universitaires) sont le plus 
souveiit représentés. Bien que majoritaires dans la moitié des conseils d'administration, on note à cet 
égard, la très grande disparité des modalités de leur représentation aux co~~se i l s  d'admii~istratioi~ qui 
peut être réduite (ARCADI, ARIAM, ARSV) ou noinbreuse (ODIA. NACRE, OARA, Domaine 
Musiques ...). 

b) En 2010, les Régions ont globalement consacré aux agences environ quatre fois plus de crédits 
que l'État 

Le tableau suivant présente une synthèse des subventions apportées aux agences par les différentes 
collectivités publiques au cours des années 2008, 2009 et 2010". 

Évolutio~z des subventionsprrblipes amortées nux aoences en ME (2008-SOU)-- - 
r-- -- .- - ~. - - --Pa 

T 
7--~--- .~~ 

- l 
Subventions 

Conseils régionaux 
1 Subventions 1 Subventions 1 
1 ministère de la 

l 
1 

1 

201 O 24,2 0,92 

L--- 1 
Source ICA C d'aprks les questionnaires remplis par les agertces 

20 A titre consultatif pour Nacre 
71 Voir tableaux détaillés en annexe n05 



Les données budgétaires indiquées ci-dessus doivei-it être considérées avec précaution : en prei-i-iier 
lieu, elles ne correspondent pas à un perii-i-iètre identique puisqu'au cours de la période on a assisté à la 
création d'une nouvelle agence, Culture O Celitre, dont les financements apparaissent en 2009. En 
second lieu, elles peuvent inclure des subventions exceptioi-ii-ielles liées à la réalisation de projets 
ponctuels, coinine des études par exeniple. 

Enfin, les financemei-its indiqués ne conceri-iei-it pas exclusiveinent le spectacle vivant pour les agences 
dont les cl-iainps d'intervention excèdent ce secteur etlou n'en recouvrent qu'une partie. 011 signalera en 
particulier le cas de l'Agence culturelle d'Alsace qui a bénéficié en 201 0 d'une subvention de la DRAC 
de 306 000€ essentielleine~-it affectée au FRAC dont l'agence a la gestion, seuls 19 000€ étant réservés 
au spectacle vivant. 

Toutefois, ils confirinent iiettemei-it la position globalement dominante occupée par les régions dans le 
financement des agences, 

On ne dispose pas d'éléinei-its suffisants permettant d'apprécier l'évolution des financements 
~é~io i - i s /É ta t  de i-i-iai-iière précise. Néanmoins une enquête réalisée en décembre 1997 par le 
Département des études et de la prospective du ministère permet d'apporter un éclairage". 

Cette enquête rei-iseigne sur les finaiiceinei-its attribués par les collectivités publiques en 1995 à 13 
associations régionales de déi,eloppenrent i~itlsical et chorégr.~~hiqzle'~ dont certaines se sont 
transformées en agences régionales, ou bien ont contribué à leur fondation à l'occasion de 
restructurations ou de fusions, ou bien encore ont disparu. 

subverztiorz_spubfi~ues qyor tées  aux associ~tiorzs régionales de développemelzt nzusical et cl~oré~raphique 

Ï--- 
. -- -r-- - p....-----. . .- 

- - 

- ~ - - b p  - .~ ----, 
l 

1 1995 1 Subventions 1 Subventions 1 Subventions 1 1 Conseils régionaux 1 État 

' Conversion en f 

Conseils généraux 

En francs 

L L- 
Sour-ce DEPS 

-r 

Sans être en mesure, à l'évidence, d'établir une comparaison entre ces 2 groupes dont les périmètres ne 
sont aucui-ieinent homogènes, 011 relève cependant qu'en l'espace de 15 ans le partenariat entre l'État et 
les collectivités territoriales, procl-ie de la parité en 1995 pour les associations considérées, a 
profondéinei-it évolué en 20 10 concernant les agences régionales, qui sont devenues l'un des outils de 
politique culturelle auprès desquels les Régions se sont fortement in\/esties et dont ~ 'E t a t  demeure 
aujourd'hui le second partenaire. 

76.775.000 F. 

c) cependant la participation de l'État conditionne l'existence même de la majorité des agences 

En effet, si l'approche globale des fiiiancenients publics aux agences montre le fort in\~estisseiiient 
budgétaire des régions, une comparaison plus fine au cas par cas entre les apports des collectivités 

30.330.000 F. 

22 Évaluation des associations départementales et de associations régionales de développement inusical et 
chorégraphiques - tableaux d'exploitation de l'enquête par questionnaires - Présentation provisoire au 811 211 997 

23 ASSECARM Bourgogne- ARAM Languedoc Roussillon- ARDIAMC Poitou-Charente- ARlAM Ile-de-France- 
ARCANI Pays de la Loire- ARCCIDAM Bretagne - Domaine Musique Nord-Pas-de-Calais - ARDIM Rh6ne-Alpes 
- ARCAM-PACA- AREPAMA Auvergne- ARDIAM Franche-Comté- ASSECARM Picardie - ASSERCARM 
T .ilnousin - ASSECARM Lorraine. 

1.774.000 F. 



territoriales et de l'État révèle des situations de pai-teiiariat très contrastées. 

Pour en clarifier la lecture, en prenant à nouveau I'aiiiiée 20 10 pour référence, on distingue 3 groupes 

le premier groupe, le mieux doté par l'État, rassemble 60% des agences 
Celles-ci bénéficient d'uiî soutien de l'État pour leur fonctioniieinent et leurs activités se situant entre 
25% et plus de 50% de la totalité des subventions  publique^'^. Le tableau suivant en présente la liste 
par ordre décroissant de la part de l'État. 

. 4 g e r ~ c g ~ b @ t ~ ~ c i ~ ~ &  ~ h w n t i o r ~ ~ d e  I ~ E ~ K  e r t t r : g ~ %  e?pIus de jOo% de iafotnGtL;+es subventiorts publiques- exerc&e 2 0 1 0 ~ ~  
I ~ -  

1 Agences Collectivités territoriales r -- État 
4 

1 Conseils régionaux Conseils généraux i 
/AR~EG Lorraine 

1 ORACLIM Limousin 1 100.000 € 44,4 % ( - I ' - 1 125.000 € 55,6 % 1 4 4 0 0 . 0 0 0 ~ ~  49,s O h  1 LAB Bourgogne - ~ - 1 408.500€ ~ 5 0 5  % 1 
NACRE Rhône Alpes 908.420 € 50,3 % - 1 -  897.194 € 49,7 % 

SV Lorraine ) 293.080 € 54 % 1 - l 1 250.000f 46 % 1 1 

1 ARCADE PACA 1 925.000 € / 53,6 % ( 30.000 f 1,s % 770.000 € 44,6 % 1 
1 - - -  1 ARSV Poitou Charente , 3 3 3 . 3 0 0 ~  1 55,1% 1 10.000€ 1 1 % 1 442.jOOf 1 43,9 % 1 

1 SV Bretagne 826.000 € 1 6 1 z 0 r  1 +0.700 € 1 36,s -4 
b a u  en Scèrie Languedoc- 6 1 0 0 0 0 f  1 1 110.000€ / 10.3% 365.000 f 33,6 % 

) Musique en Normandie 1 390.893 € 1 6 5 4  % 56.460 € 1 9.5 % IjO.OOO€ 25,l % 1 
Source /CAC dfapr.Gs les qz~estiot711a~r.es renlpiis par. les agences 

Ce groupe, le mieux doté par ['État, est composé de deux catégories d'agences : les 2 0bse1.1-atoires 
dont l'État est le premier financeur et les 10 agences << héritières » du réseau des associatioiis 
régionales de développement musical et chorégrapliique créées dans les années 1970-1980 à l'initiative 
du ministère de la culture. 

+ le deuxième groupe est composé de cinq agences dont le fonctionnement repose pour 
I'essentiel sur les collectivités territoriales 

Le fonctioniieinent et les activités de ces agences sont massivement assurés par les collectivités 
territoriales, les financements apportés par 1'Etat \~enant davantage en appui cornplémentaire à leurs 
activités. 

Le tableau suivant présente eii la liste par ordre décroissant de la part de l'État 

24 Rappel : comine précédemment, les montants indiqués dans ce tableau et les suivants incluent le cas échéant les 
subveiitions exceptionnelles apportées par les collectivités territoriales etlou l'État 



~ . ~ . ~~ ~- ~ - - - -  ,~ ~ - .  _ - ~- - 

Agences Collectivités territoriales 1 ----T--p 1 État 
Conseils régionaux Conseils généraux i 

1 ODlA Normandie 1 783.000E 1 71,6% ( 121.000f / 11.5% 1 146.000ê 13,9O/0 - 1 
1 
1 ACA - Alsace 

1 TrailsSo Auvergne 

! ARCADI Ile de France 
L--- 
4 94,1°/~ - 1 - 

ph-- -- 
i 33 1.000 € 1 5 9  O/~ 1 

-- 
Soliire IGAC d'après les q~restiotznaires reii~plis par les agriices 

Horinis le Traiisfo - qui constitue un cas particulier né d'une rupture de pai-teilariat entre la région et la 
DRAC - ces agences dont la filiation relève soit d'un projet originel lié au théâtre (ACA et OARA), 
soit d'un projet de diffusion (ODIA et ARCADI), se sont développées à l'initiative principale des 
collectivités territoriales. 

le troisième groupe est constitué de trois agences, I'ORCCA, Culture O Centre et l'AVEC 
auxquelles l'État n'apporte aucune participation financière. 

Agences Collectivités territoriales 

Conseils régionaux 

Culture O Centre ---- 
looO/o 

1 AVEC Liinousin2" 
-- 2 

Soz~rce /CAC d'après les qt~estionnaires 1-enîplis par les agerlces 

Les a;eiices ont reçu au total, en 2010, plus de 3 I Mê  de crédits publics. 

La structure des financements p~iblics apparait très hétérogène tant du point de vue de leur inontant 
entre ageiices que de leur clef de répartition. 

011 observe que les 4 ageiices les mieux dotées ('4CA. Culture O Cerz~e,  ORCC'4, ARCA4DI ) 
inobiliseiit près de 13,4M€ en provenance massivement des Régions, pour plus de 12,75M€, l'État 
leur apportant 0,64M€. 

Les coi~tributions ~égions1État aux 16 agences restantes, c'est à dire plus des trois quai-ts, se situent en 
revanche à 11,3M€ pour les Régions et 5,5M€ pour l'État. 

1-5 les effectifs des agences doivent être évalués au rezard de leurs missions et de l'importance de 
leur récion 

La diversité des champs disciplinaires, des actions assurées et des dimensions régionales respectives 
ne permettent pas, dans le cadre de la présente inissioii, de réaliser une analyse comparative entre elles 
quant au iiiveaii et à la structure de leurs effectifs. L'évaluation de l'adéquation entre les ressources 
Iiuinaines disponibles (en iiornbre et en coinpétences) ne peut être Iégitiinemeiit effectuée que par 
agence, ou par région en cas d'existence de plusieurs agences dans la inêine région, au regard des 

25 Dont seulelnent 19.000E pour le spectacle vivant, la subvention de l'État se portant essentiellement sur le FRAC 
géré par I'ACA 

26 En 201 I la DRAC a apporté à AVEC une subvention de 12 542 f au titre d'une opération concernant la lecture 



riiandats qui leurs sont attribués. 

A l'exception des agences dr  cinq régions, Ile de France, Ri~ône Alpes, PACA, Bretagne et Centre, la 
lecture du tableau fait apparaître que les personnels se consacrant au spectacle vivant forinent dans 
l'ensemble des équipes légères. 

- - - - - - - 

Nombre total de PP 
incluant CDD de droit 

commun 

- - - - -- - 

Personnel '' specifiquement 

i 
affectés au SV ! ETP 

Alsace : 
AC.4 -Agence 29 

_ _ _ _ _ _ _  L +- 4 (Pr) 
Aquitaine : 
OARA 9.86 L 1 ~ v e r g n e  : 
Le Transfo -Arts e t  culture 12 ETP 

! Bourgogne : 
Liaisons Arts Bourgogne (LAB) 2,64 ETP 

1 Bretagne : 1 
1 Spectacle vivant 1 18,7 ETP 

Centre : 
Culture  O Centre 

Champagne-hdenne : 
ORCCA 

1 Ile-de-France 
1 ARCADI .............................. 

18,48 ETP --------------------------------------. 
ARIAM 

l Languedoc-Roussillon . 
Réseau en scène 8,67 ETP 

Limousin : 
ORACLIM 
......................................... 
AVEC Environ 6 

Lorraine : 
ARTECA 

............................... 
8 ETP Spectacle vivant en Lorraine 

Nord-Pas-de-Calais : 
Domaine Musiques 12.1 ETP 

Basse-Normandie : 

Basse et Haute-Normandie 
8 ,s  ETP 

Poitou-Charentes : 1 A R s v  l 
1 1 O,3 1 ETP 

1 Provence-Alpes-Cote d'Azur : 1 ARCADE 24 ETP 4 
Rhône-Alpes : , NACRE 24,98 ETP 

So~rrce IGilC dtapi.Ès les q~~estioiîiîa~rrs reinplls par les agences 

- 

27 Hors formateurs et intermittents sur production 



I l  les agences apportent une plus-value incontestable au bénéfice du spectacle vivant 

2- 1 les agences se sont adaptées aux évolutions de leur environnement, souvent au pri- 
transitioiis difficiles ou de crises 

Les agences régioiiales comptent parmi les structures du spectacle vivant qui ont subi les plus fortes 
évolutioiis quaiit à la définition de leurs missions, ce qui a entrainé des transforinations importantes 
d'organisatioii et une adaptation des coinpétences des persoiinels à de nouveaux métiers. 

Réforme des missions, des modes de gouvernance, des statuts, de dénomiiiation, fusion d'associations 
ou démembrement de certaines fonctions oiit marqué la vie de la plupart des agences qui composent 
aujourd'liui uii paysage très diversifié dont les évolutions, sans doute, sont loin d'être achevées. 

11 n'est guère d'agences, en effet, qui n'aient connu de sérieuses remises en cause de leurs activités, 
voire traversé des crises graves. Le rapport d'étude ERIES2' déjà cité indiquait en 1998 <( actueller~zerzt 
ces associations, pour la plupart reconnues sur le terrain et intégrées à la politique culturelle des 
collectii3ité territoriales, sen7hlent avoir du 1na1 à renouveler leurs chanzps d'intervention. Pour 
certains, partenaires conlnze dirigeants de ces associations, elles traversent une sorte de crise 
existentielle N ,  

Ce terme de « crise existentielle >> traduit le climat de doute prévalant à l'approche des années 2000 sur 
la pérennité de ces structures régionales. Celle-ci a en particulier concerné les agences issues des 
associations régionales musique et danse, dont la vocation initiale a été de mettre en place le réseau 
des associations départementales et de développer par tous inoyens la vie musicale et chorégraphique. 

Elles ont joué un rôle déterminant depuis leur création jusqu'à la fin des années 90 en suscitant 
l'implantation sur leur territoire d'institutions ou d'opérations nouvelles dans les secteurs de la diffiisioi-i 
(festivals, rencontres, orchestres, ensembles musicaux et vocaux, compagnies..), de la pratique amateur 
(Centres d'art polyphonique, Centres régionaux de pratique amateur..) et de l'enseignement 
(établissements d'enseignement i-iotamment en milieu rural, plans régionaux de formation...). 

On note que les agences qui ne sont pas issues de ce réseau - mais trouvent leur origine dails une 
démarche provenant du théâtre ou dans une volonté de soutenir la diffusion - n'ont pas non plus été 
exemptes de périodes difficiles. 

La réussite ou l'échec de la mutation que globalement ces structures ont connu ont été liées aux 
capacités des directeurs et de leurs équipes à l'effectuer, mais surtout à la pertinence des objectifs et à 
la qualité de I'accoinpagnen~ei-it dont elles ont bénéficié de la part des collectivités publiques. 

Ainsi, 11.4RI.4A4 Ile de France, Spectacle i~ivarzt en Lorraine, Liaison Art Bourgogr?e ou l'ARCADE en 
Provence-Alpes-Côte- d'Azur illustrent des parcours d'adaptation qui. pour n'avoir pas toujours été 
faciles, ont été réussis. 

A contrario, illustrées par la récente démissioii de son directeur, les dificultés actuelles rencontrées par 
la NACRE en Rhône-Alpes - née en 2008 de la fusion de deux associations de missions et de culture 
différentes : 1'AMDRA (Agence musique et daiise Rhône-Alpes) et 1'ARSEC (Agence Rhône-Alpes de 
services aux entreprises culturelles) - appellent de la part de la DRAC et du Conseil régional, qui n'ont 
paradoxalement que voix consultatives au conseil d'administration, une implication commune et suivie 
dans la redéfinition des objectifs de cette agence et des inoyens de leur mise en œuvre, 

Les agences ont globalemeilt montré leur capacité à se réformer pour s'adapter aux transformations 
politiques et culturelles des territoires. Ces transforrnatioils sont fondamentalement liées à I'évolution 

28 « Les nrissions des associations régioi~ales et des associatiol7s départei~~entales de développement i77ztsical et 
choréprapl7iqz~es >) 



progressive des politiques d'aménagement du territoire dont l'édification de nouveaux équipements ne 
constitue plus I'eiljeu principal. 

Bien que n'étant pas toujours répartis de manière équilibrée, les équipements existants coiistituei~t 
aujourd'hui à l'échelon régional des ensembles conséquents au regard des capacités budgétaires des 
collectivités publiques qui recherchent desorinais davantage la mise en euv re  de coopérations et de 
fonctionnements en réseau, l'amélioration de la qualité de leurs prestations et de leur accessibilité 
auprès de publics diversifiés, que l'augmentation de leur nombre. 

C'est pour être en mesure d'apporter des réponses concrètes à cette situatioii nouvelle prise en compte 
par les collectivités publiques que les agences ont été amenées ou incitées à se recentrer sur des 
fonctioiis jugées plus stratégiques tout en élargissant leur cliamp d'intervention à I'enseinble du 
spectacle vivant, voire au-delà. Ce mouvement s'est trouvé accéléré par les processus d'implication 
croissante des conseils régionaux et de réformes de I'adininistration centrale du miiiistère de la 
culture ''~ 

2-2 sauf exception, les agences interviennent au bénéfice de l'ensemble des disciplines du 
spectacle vivant 

Le tableau suivant présente une syntlièse des cliamps disciplinaires sur lesquels interviennent les 
différentes agences, 

- - -  . 

Spectacle \ ivant 
- - .  

Autres champs disciplinaires 

) AC.4 - Alsace ) Musique - Théâtre - Danse ( Cinéma et audiovisuel -Arts plastiques 1 
1 0.4RA .Aquitaine Musique - Cil-que - Théâtre -Arts de la rue - Danse Arts visuels associés au Spectacle vivant 1 
! Transfo Auverrne ! Musiaue - Théâtre - Danse 1 Livre 1 
1 L.4B Bourgogne Musique - Cirque --Théâtre - Arts de la rue - Danse 1 1 
/ SV Bretagne ) Musique -Cirque -Théâtre -Arts de la rue - Danse 1 1 

-- 

1 Spectacle vivant 

ORCCA Champagne- ) Spectacle vivant 1 Livre -Art  visuel - Cicéma 
1 Ardenne : 1 l l l 
1 ARCADI [le-de- Danse - Chant - Opéra - Théâtre 
1 Fiance 1 

Arts nuniériques 

Musique -Cirque - Théâtre - .Arts de la rue - 

ORACLIM Limousin ' Spectacle vivant r , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ - - - - - ~ ~ ~ ~ - - -  
- -.~p..- ~p - -  - ~~ . ~. -- ~ - 

( AVEC- Liinousin i spectacle vivant 

~ ~ 

Arts plastiques - Cinéniatographie - L,ivre - 
Métiers d'art -Architecture 
. -- p~pp-~ - - .--- 

Tous à l'exception du Livre 

1 AEECA Lorraine Tout le champ culturel 1 
- -  
SV Lorraine Musique, danse. théâtre, arts de la rue t Musiques Musique - (elargisseinent progressif SV) 

j Nol d-Pas-de-Calais 
1 

1 1 Musique 

~ O ~ I A  Noriiiandie Théârre -Arts de la rue - h4usiques -Cirque - Danse 

29 création d'une délégation à la danse au sein de la direction de la musique et de la danse; création de la direction de la 
!?lxiq~ie. de la danse. d u  théâtre et des spectacles -DMDTS-) 



- - - -  

ARSV Poitou- Théâtre - Arts de la rue - Musique - Cirque - 
Charerites Danse 

.- - l 

~GCA!- Arts de la rue - Theatre - I 

, Cirque I 
NACRE Rhône-Alpes Musique - Arts de la rue - Danse - Cirque - 1 Thiilre 

élargissement vers I'iniage et la vidéo 

S O L I ~ ~ ~  IGAC d'après les ql~esfioiznaiirs re iy~~l is  par les agences 

11 apparaît que la quasi totalité des agences traite aujourd'hui de I'enseinble des disciplines artistiques 
du spectacle vivant. 

Seulesi0 I1ARL4A4 Ile-de-Fra~~ce spécialisée pour la inusique et la danse et Musique el7 Nor.rnar7die 
(Basse-Norn-iai-idie) pour la musique dont les activités deineurent concentrées sur un nombre restreint 
de champs disciplinaires font exception, 011 observe que, dans ces deux cas, i l  existe dans la région 
considérée une autre agence pluridisciplinaire. 

011 relève, d'a~itre part, que plusieurs d'entre elles agissent au-delà du chanip du spectacle vivant et 
couvrent d'autres secteurs de la culture : outre les deux Observatoires, ARTEC,4 en Lorraine et 
Oraclin7 en Liinousii-i qui ont par nature une vocation large sur le secteur culturel, trois autres agences 
1'ACA (Alsace), I'ORCCA (Cllainpasne-Ardenne) et le Pansfo (Auvergne) iiiter\/iennei-it dans les 
secteurs du livre, des arts plastiques et des arts visuels, du cinéma et de l'audiovisuel. 

La dynamique d'élargisseinent des cl-iainps disciplinaires des agences, au-delà du spectacle vivant, 
apparait tau-jours à l'œuvre : on note que des ouvertures sont en cours vers les arts visuels, le 
nuinérique, I'iniage ou la vidéo dans d'autres agences, coinine I'OARA, ARCADI, AVEC, ou la Al4CR.E 
et que des questionnements sont présents dans certaines régions sur l'opportunité de procéder à de 
nouvelles fusions ou restructuratio~-is. 

2-3 leurs missions s'organisent - auiourd'hui en deux pôles : un pôle ressources/services et un 
pôle opérationnel /appui-accom~a~nement 

011 souligi-iera, à regret, qu'il n'existe aucune présentation sous forine de synthèse des activités 
annuelles des agences, ni d'évaluation de leur impact. 

La inission. à partir du dépouillernent des questionnaires, de recherches sur leurs sites internet et des 
entretiens s'est efforcée d'en présenter une lecture organisée3'. 

Au delà de la diversité des fonctions et de l'importance inégale qui leur est attribuée, i l  ressort que 
celles-ci s'organisent en deux grands pôles d'activités : un pôle ressources/services et un pôle 
opérationnel. 

Conséquence en partie de !a loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, on 
remarquera au préalable que les agences régionales ont très inajoritairernent réorienté leurs actions au 
bénéfice exclusif des professionnels et n'interviennei-it plus directement auprès des amateurs, la 
respoi-isabilité de ce secteur étant apparue devoir être relayée par des structures départementales ou 
inunicipales. 

30 Doinaine Musiques (Nord-Pas-de-Calais) jusqu'alors consacré a la inusique est actuellement engagé dans une 
déinarche d'élargissement progressif à l'ensemble du spectacle vi\.ant 
3 1 Tableau des missions annexe n06 



a) Un pôle ressources/services 

Ce pôle d'activités constitue un véritable socle commun aux différentes agences 

II rasseinble les différentes fonctioils << services )) exercées par les agences en qualité de centre de 
ressources, d'observatoire et d'outil d'analyse utile à l'élaboration des politiques culturelles territoriales, 
d'instrunient d'expertise et d'évaluation auprès des adininistrations régionales, de conseil et d'appui en 
ingénierie aux équipes artistiques professioniielles, d'outil de promotion et de valorisation des 
opérateurs régionaux. 

Cornrne le inoiitre le tableau ci-dessous la très grande majorité des agences assure pour tout ou partie 
ces différentes fonctions qui, pour la plupart d'entre elles coiiiptent parrni leurs 3 rnissioiis prioritaires. 

Missions ressources/ser~~ices 

1 Nature de la mission 

1 Nombre total d'agences assurant cette 
mission 

Nombre d'agences pour lesquelles cette 
mission figure parmi les 3 missions 

prioritaires 

centre de ressources du s~ectacie  vivant 1 
observation des réalités et problématiques 
artistiques et culturelles régionales en vue 
d'apporter les analyses nécessaires 
I'élaboratiori des politiques culturelles 
d'éclairer les choix des décideurs et acteurs 
culturels 

n'olct arîl~lzatio~i et OLI  ~~~~~~~~~rut 
- de In COREPS 

de In corîfér-ence 14giorzale du spectacle 

- 

coopération technique auprès des 

irigénierie de prqjct, conseil aux équipes et 
professionnels de la culture des territoires 
ou à la pratique amateur 

administrations régionales (programme 
d'évaluation, expertises techniques, 
contributions à des commissions ou des 

l -- -- 1 valorisation ou promotion des opérateurs ^̂ 11----7 1 O 

17 

L 
So~l/,ce ICAC daPrés /es qiiestionrîalrus re~nplrs par les agences 

J - J 

dispositifs d'intervention, ....) 

Dans ce premier pôle, on identifie quatre grandes fonctions bien distinctes : une fonction de centre de 
ressources, une fonction d'observatoire, une fonction d'analyse à l'appui de I'klaboration des politiques 
culturelles territoriales, une fonction de conseil et d'aide en ingénierie aux équipes artistiques 
professionnelles. 

la fonction de centre de  ressources 

La presque totalité des agences assure cette fonction. Elle est fondée sur la collecte, l'exploitation et la 
circulation de I'iiiforinatioii. Ce service se concrétise principalenient au inoyen d'un site internet plus 
ou inoins développé selon les régions ainsi que par une lettre d'information périodique iiuinérique ou 
sur support papier. II convient de souligner la qualité gén2rale de ces productions dont oii citera, à titre 
d'exemple, les réalisations des agences de Poitou-Charentes. de Bretagne, de L,anguedoc-Roussillon 
ou d' Alsace. 



Le site est actualisé à partir d'uiie veiile des sites nationaux référents et de ciiverses sources 
docuineiitaires. II rend compte de l'actualité juridique, des dispositifs publiques de soutien, des 
reiicoiitres professioniielles nationales ou régionales, des ressources Emploi-Formation. des études et 
diverses sources documentaires . II ressort toutefois de I'exairien des ressources proposées un risque de 
redondance, notaininent conceniant les fiches-outils, qui devrait pouvoir être évité. 

Le site de l'agence constitue également une précieuse base de données de I'actualitc culturelle 
rigionale sous la forine d'agenda des événements culturels et d'annuaire des professionnels. II concourt 
à la promotion et à la valorisation des opérateurs régionaux et favorise ainsi I'attractivité de la région. 

De plus, une dizaine d'ageiices régionales du spectacle \iivaiit assure l'administration régionale de la 
base de données du Réseau Information Culture (R.I.C.), coordonné nationalement par la Cité de la 
Musique. Sont recensés dans cette base de données mise en réseau, les organismes et structures ainsi 
que les personnalités intervenant dans les doinaines du spectacle vivant, du livre, de l'audiovisuel, et 
des arts visuels. 

Outre les cotisations des structures adhérentes, trois fédérations participent au financement du réseau 
(la Fédération i2rts vivanls et départen7~17ts, la Plate-forme interrégiorîale dréc17ange et de coopération 
pour le développerrzent culturel, la Fédération inter~églonale dzr livre et de la lecture) sous l'égide de la 
DGCA. II semble que ce dispositif n'assure pas une couverture complète du territoire ni un accès 
grand public alors que sa réalisation implique une charge de travail importailte. 

Coinpte tenu des reinarques faites à ce sujet par plusieurs directeurs d'agences i l  paraitrait utile 
d'envisager de diligenter une mission spécifique à ce sujet. 

.) la fonction d'observatoire 

Elle représente également une mission largement partagée par les agences. Le regard porte 
principalement sur l'einploi culturel régional, l'état des lieux de la production artistique et des 
structures existantes, l'économie du secteur et notamment le recenseinerit des financements publics. 

Les travaux visant à une connaissance de la situation de l'emploi systématiquement engagés de 
manière trop éclatée par région à la suite de la « crise de I'interinittence » de 2003 semblent désormais 
mieux cadrés natioiialeinent sur la base des préconisations méthodolo;iques de la commission emploi 
du Conseil national des professioiis du spectacle (CNPS), des concertations dans le cadre du groupe de 
travail spécialisé de la Plate-forme interrégionale (PFI) ainsi que des travaux de I'Observatoii-e 
Prospectif des Métiers et des Qualificatioiis du Spectacle Vivant (OPMQ-SV). 

Les agences réalisent également, à la demande des COREPS, de la DRAC ou des Conseils régionaux 
des études tliéinatiques de nature diverse. Des fiches syntli6tiques de présentation de ces études 
figurent sur le site Internet de la PFI. 

A la suite d'uiie première étude réalisée par l'ARCADE sui- les finaiicements publics de la culture en 
PACA, une étude interrégionale sur les financemeiits culturels publics, subventionnée et pilotée par la 
direction générale de la création artistique (DGCA) (État, Régions, Conseils Généraux, villes de plus 
de 10.000 habitants et intercoininunalités associées) est en cours. Elle est réalisce dans le cadre d'un 
partenariat entre la DGCA et des cinq agences régionales de Lorraine, PACA. Rhône-Alpes, Poitou- 
Charentes et Languedoc-Roussillon. 

.) la fonction d'analyse à l'appui de l'élaboration des politiclues culturelles territoriales 

Les agences peuvent être amenées à jouer un rôle d'accompagnement teclinique des stratégies 
publiques régionales et territoriales. Certaines le font à un premier niveau en assurant le secrétariat 



général des COREPS3' ou des Conjërerzces r&gior7ales du spectacle vivant, favorisant ainsi ia 
consolidation de ces instances de dialogue. 

Mais cet apport en ingénierie au ser\.ices des politiques culturelles se concrétise aussi par un renfort 
utile à leur mise en œuvre, Ce fut le cas parfois pour l'élaboration des schéma départementaux de 
dé\leloppemeiit des enseignenieiits artistiques. 

Certaines agences sont plus particulièrement mises à contribution à cet égard et sont appelées à inettre 
leurs capacités d'expertise et d'évaluation auprès des adininistrations régionales, A titre d'exeinple à 
nouveau, on citera : 

-L1ARTECA analyse à la deinande de la DRAC ou de collectivités territoriales certains dispositifs 
culturels territoriaux (développement culturel du Pays de Briey, impact économique du Tliéâtre du 
Peuple de Bussang en préparation du renouvelleinent de la convention de partenariat, ingénierie de 
l'évaluation dans le spectacle vivant eii partenariat avec I'ACA, ageiice culturelle d'Alsace. 

-L'ARCADE a réalisé en 201 1 une mission relative à la préfiguration d'un service de soutien à la 
professionnalisation de la filière ((arts visuels)); elle participe aux dispositifs de l'économie solidaire 
sur la base d'une co~iventio~i avec la Cl7a~nbre régionale de I'écononlie sociale et solidaire (CRESS); 
elle s'engage en parteiiariat avec la Maison ~zéditerranéenne des sciences de l'hon7nze (MMSH) à 
participer à la réalisation de l'iiiventaire du patrimoine culturel iininatériel dans les doinaines de sa 
compéteiice. 

-Réseau eiz scène a contribué pendant deux ans, notaininent a partir de l'animation de la COREPS 
Languedoc-Roussillon, à l'élaboration pilotée par la DRAC et la région d'une ((charte 
d'acconzpagnement des œuvres et des équipes artistiques pr~fe~ssioiznelles du spectacle vivant ' 5 )  
signée en avril 201 1 par vingt quatre collectivités, la DRAC, la Région, les départements et cinq 
syndicats professionnels. Cette charte précise le socle coinmun caractérisaiit les modalités 
d'interventioii des collectivités publiques en soutien à la création et à la diffusion des œuvres et des 
équipes artistiques selon quatre axes détaillés : aides à la production, résidences artistiques, inobilités 
des équipes, évaluation artistique. 

I) La fonction de conseil et d'appui en ingénierie aux équipes artistiques professionnelles 

Cette fonction revêt des formes variables selon les agences, allant du conseil personnalisé ou aux 
équipes artistiques, à I'aniination de réseau ou à l'organisation de rencontres professionnelles 
thématiques. 

Nombre d'entre elles apporte leurs concours aux efforts de professionnalisatioii du secteur, notainment 
dans la gestion de la production-diffusion et dans le renforcement des synergies. 11 s'agit d'œuvrer, en 
liaison avec les partenaires publics, au développement d'expériinentatioiis permettant de dépasser la 
seule dimension financière des aides pour agir en amont sur les problèines structurels : aides à la 
mutualisation, groupements d'employeurs, moyens coinmuns inis à disposition, réseau de diffusion, 
bureaux de production, recherclie solidaire de recettes propres (fonds de dotation, mécénat). 

b) un pôle opérationnel 

Le second pôle rassemble les activités opérationnelles assurées par les agences au bénéfice des 
institutions et des professionnels de la culture de leurs territoires, Ces activités se distribuent selon une 
ligne de partage qui, pour n'être pas étanche, est iiéanmoins réelle : la formation des professionnels 
d'une part et le soutien à la production et à la diffusion des œuvres d'autre part. 

37 À noter I'ariiination conjointe de la COREPS du Languedoc-Roussillon par Réseau en sc21.i~ et Lnngiledoc- 
Roussillon Ci~iérna 
33 Vo/oir anileue nV7 



Missions opérafionne1le.s 

! Nature de  la mission 1 Nombre total d'agences assurant cette 1 Nombre d'agences pour lesquelles cette i 
l 

formation professionnelle pour les artistes, ; 
techniciens et encadrant5 des pratiques 
an~areuis. dans tous les domaines du 1 spectacle rivarit 

mission 

-- -. . - 

mission figure parmi les 3 missions 
prioritaires 

soutien à la création par des coproductions 
de spectacles et des résidences 

aide à la diffusion en région : CO- 

réalisation, organisation de manifestations 
ou tournées 

aide à la diffusion hors région C 8 
5 

-- 

kganisafion de manifestations r é g i o n a g  13 
-- --- 

Source IGAC d'après les questiorz~zaires remplis par les agences 
'1 

.) la formation continue des professionnels 

La moitié des agences régionales reconnaît la forination professionnelle comme l'une de leurs missions 
prioritaires. Mais la grande majorité des agences n'en est pas moins enregistrée régulièrement en tant 
qu'organisine de formation. 

Elles agissent au moyen du coiiseil personnalisé (orientation professionnelle, parcours individualisé), 
mais aussi sur un plan collectif par l'analyse des besoins et la cartographie des offres. 

Elles apportent ainsi leur concours technique à l'élaboration et au suivi des dispositifs régionaux de 
formation des secteurs professionnels dans le cadre des contrats d'objectifs emploi-formation (COEF 
Rhône-Alpes, Bretagne, PACA) ou dans la presque totalité des régions dans le cadre des accords 
régionaux d'action de développement de l'emploi et des compétences (ADEC) conclus pour le 
spectacle vivant mais aussi dans sept d'entre elles pour I'audiovisuel, entre l'État. les conseils 
régionaux, les organisations professionnelles, les CPNEF et I'AFDAS. 

Mais sui-tout certaines agences, plus particulièrement en PACA, en Ile-de-France, eii Alsace et en 
Lorraine agissent directement en tant qu'opérateur de formation principalement dans les doinaines de 
l'adiniilistration, de la gestion de la production et de la diffusion inais aussi, pour certaines. en 
formation continue artistique. 

Par exeinple, I'ARIAAd Ile de France dont les missions sont d' « apporter une expertise au service des 
politiques culturelles territoriales » et d'être « acteur- de la fornzatiolz professionnelle poule la 
démocratrsat~orz des pratiques artistiques >> propose << à la carte >> pour la saison 201 1-20 12 plus d'uiie 
trentaine de stages - direction et \ie de I'établisseineiit d'enseignement artistique, direction de pratiques 
collectives, pédagogie, improvisation ...-. Elle organise également des << fur172utiorzs sur site )) pour les 
conservatoires, les associations, les réseaux professionnels, les communautés d'agglomération ou de 
communes. les villes. Ce type de formations conçues << sur rnesure » peuvent prendre la forme de 
journées rencontre, de stages de groupcs ou de « coacliing )). 

.) le soutien à la production et à la diffusion des œuvres 

A un premier niveau, les agences participent à l'aide à la diffusion dans le cadre de dispositifs 
interrégionaux de soutien à la diffusion du spectacle vivant soit en étant présentes aux rencontres 



inter-régionales de diffusion artistique (RIDA) organisées pour les programmateurs par 1'0NDD4" soit 
dans le cadre de dispositifs de coordination inter-régionale sur la production ou la diffusion 
« Renc0ntr.e à l'Ouest7' )> (Bretagne, Centre, Pays de Loire, Poitou-Charentes, Limousin), « QuintEst >) 

(Alsace, Lorraiiie, Cliainpagiies-Ardeii~ies. Bourgogne). << Qzlurid les régions s'en ~lzêlent » (Rhône- 
Alpes, PACA, Auvergne) mais aussi transfrontaliers, à travers le dispositif de structuratioii de la 
diffusion « Coni.iiler7cia Pj~rér~éec. h/léditerrariée » (Laiiguedoc-Roussillo~i, Midi-Pyrénées, Aragon, 
Catalogne). 

De maiiière plus opérationnelle, quatre des cinq agencesj6 pour lesquelles l'aide à la diffusion coiistitue 
l'une des niissions prioritaires sont parties prenantes de la Charte de diffusion inter-régionale avec 
1 'OhTDd4. 

II s'agit de I'OARA, de I'ODIA, de Réseau en scène et dlARCADI. Les spectacles choisis collectivement 
par les signataires de la Cliarte font l'objet d'un soutien conjoint lorsqu'ils sont présentés hors de leur 
région d'origine. Les lieux qui les accueillent bénéficient du dispositif ONDA de « garantie financière )> 

pour coii-ipenser une partie du déficit encouru et d'une prise en charge des frais de voyage par l'agence 
régionale d'i~nplantation de l'équipe artistique. 

Plusieurs agences participent aux comités d'experts d'attributions des aides à la création ou à la 
diffiisioii, certaines comme I'ORCCA ou l'ARCADE assurent I'iiistructioii préalable des demandes. 

En Languedoc-Roussillo~~~ Aquitaine, Alsace, Normandie et Ile-de-France, les agences agissent 
prioritairement, avec une eff~cacité reconnue, au service de la diffusion, impliquant dans certains cas 
une faculté de coproductioiis. 

Ainsi concernaiit la diffusion des équipes artistiques régionales 

L'ODIA dispose d'un éventail d'iiistruments d'intervention. Il  soutient la diffusion par le biais de 
garanties financières pour les lieux et d'aides directes aux équipes artistiques pour les tournées hors 
région, des aides à la reprise, des aides à la résidence. 

L'ACA accompagne les équipes artistiques dans la réalisation de projets de création en mettant a leur 
disposition, en résidence, un plateau de répétition équipé pour la danse, le théâtre et la musique. Dans 
le doinaine de la dif is ion,  l'agence assure notaminent la gestion du dispositif « Les Régionales )> qui 
organise sur la base d'aides sur toute la chaîne de production la tournée de dix huit spectacles dans une 
quarantaine de conlmunes d'Alsace. 

Réseau en scène apporte son soutien à la diffusion, sous la forine de garanties financières, auprès des 
prograininateurs par des aides à l'accueil d'une œuvre, des aides à la série permettant d'augmenter le 
nombre de représentations par spectacle ainsi que par des aides au coût artistique. L'agence met 
l'accent se faisant sur son expertise quant à l'adéquation entre l'œuvre et son lieu de diffusion. 
Elle délivre par ailleurs des bourses à la inobilité des structures professionnelles. 

Lt024Rrl apporte un soutien à la création par des coproductioiis d'une vingtaine de spectacles et environ 
vingt-cinq résidences. Par ailleurs, elle aniine un collectif « Cr.éaYonds )), cornposé de lieux de 
diffiision et de collectivités publiques, d'équipes artistiques et de partenaires finailciers privés, qui 
soutient solidairement, en fiiianceinent ou eii industrie, la production et la diffusion du spectacle 
vivant. L'office CO-réalise plus de 150 représentations sur la base exclusive de contrat de cession avec 
le lieu d'accueil. 11 favorise la diffusion des spectacles sélectionnés par des opérations de rencontres et 
de visionnages pour les programmateurs. 

34 rapport IGAC : L'ONDA au milieu du gué, É~aluation de l'Office National de Diffusion Artistique. 
Marie Beitiii et Gilles Butaud -Avril 7008 

35 Ces rencontres ont par exemple réuni en noveinbre 301 1 à Angers 250 professionnels représentant 86 structures de 
diffusion et 66 équipes artistiques. 
36 !',4C.4 n'est pas adhérente à ce dispositif. 



L'ARCADI dispose, en coinpléineiit des dispositifs de la rcgion, d'aides à la production. d'aides à la 
diffusion ainsi que d'aides à l'action artistique. Elle organise le ((festival Nen~o )) en vue de présenter 
les œuvres inultiinédia qu'elle coproduit ainsi que la manifestation (< hors saison )) afin de promouvoir 
les compagnies de danse. Elle a, par ailleurs, inis en place un dispositif de inutualisation Les Plateaus 
Solidaires offrant pour une quarantaine équipes artistiques une quinzaiiie de lieux de répétition. 

De manière géi-iérale, i l  ressort des ei-itretieris de la mission que les actions de ces agei-ices tendent à se 
fonder sur l'aniination des réseaux qu'elles suscitent, sur I'accoinpagneinei-it du proccssus production 
-diffusion, sur les mutualisations qu'elles favorisei-it et les effets leviers qu'elles provoquent. 

Coinine le monti-e le tableau suivant, ces n~issions opérationnelles peuvent aussi être cornplétées par 
un appui technique apporté aux équipes artistiques, aux lieux de diffusion ou aux collectivités 
territoriales par le biais mise à dispositioi-i de parcs instruinentaux, de prêts de matériels, de coi-iseils à 
I'aménageineiit de salles et d'accueil des réseaux d'opérateurs régionaux. 

Afissions d'appui technique - -- - 

Nature de la mission 1 Nombre  total d'agences assurant c e t t e l o m b r e  d'agences poiir lesquelles cette 1 

1 conseils techniques pour l'aménagement 

i de 

l 
i Parc instrumental et matériel scénique 
prêt ou  location de matériel. 

1 siège ou support technique de réseaux 
d'opérateurs et d'organisations 

mission 1 mission figure parmi les 3 missions 
prioritaires 

8 5 

L- -- .. - I -1 

Sour-ce IGAC d'api-ès les qzieslioiznnrius i*etnplis par les ngetzces 

Enfin, ~irie minorité d'agei-ices est amenée, géi-iéralernent à la demande du conseil régional, à assurer 
l'organisation de manifestations régionales. C'est le cas de Culture O Centre avec le festival 
(< Excentrique >>, de I'ARSV de Poitou Charei-ites avec le festival des artistes amateurs 1000 et une 
scèrîes, de l'ARCADE avec les rencontres régioiiales des inusiques traditioi-inelles Assenzblade et de 
Spectacle ilivarît et7 Lorraine avec le Forunz des rrtusiques nouilelles. 

2-4 le bilan des activités des agences est larzement positif mais celles-ci souffrent d'un véritable 
déficit de reconnaissance 

L'état des lieux réalisé à l'occasion de la mission a permis de cerner les réalités que recouvrent 
aujourd'hui les agences régionales intervenant dans les doinaines du spectacle vivant tant du point de 
vue de leur organisation, de leurs moyens hun-iains et budgétaires, de leurs missions et de leurs 
activités. 

I I  coi-iduit à estimer que leur bilan est largcmci-it positif. 

Les ageiices régionales participent, à l'effort de structuration du secleur et de consolidation de l'emploi 
artistique. Elles oiit profoiidéineiit réorienté leurs activités pour se transforiner progressivernent en 
facilitateur, ei-i << ensen~blier. )) seloi-i la judicieuse forinule einpruntée à Joël Brouch, directeur de 
I'OARA3'. 

37 <( Artiste qui crée des ensembles décoratifs » -Petit Robert, ou encore (< Assure la iriist: en place, le inontagc, 
I'asseinblage et les mouvements de décors et d'accessoires entre les différentes scènes ou différents spectacles- 
Répertoire Opératinnnel des Métiers et des Einplois-ROME.), 



Au travers de leurs activités, notaminent dans les doinaines de la structuration professionnelle 
régionale, de la forrnatioii et du soutien à la diffusion, elles œuvrent à la mise en réseau et à la 
professioiiiialisation des équipes artistiques et iinpulseiit des dynamiques de projets. 

Elles favorisent ainsi la transversalité des approches susceptibles de se concrétiser par un croiseineiit 
des disciplines artistiques, uiie iiieilleure prise eii coinpte de la faisabilité éconoinique des productions 
et de leur rapport dès l'origine aux eiijeux de diffusion. 

Cependant, il a été constaté tout au long de la mission qu'elles pâtissent souvent d'une grande 
inéconnaissance de leur rôle effectif qui s'explique notamment par un déficit de lisibilité et de 
valorisatioii de leurs actions. 

Au seiii de l'administration centrale du ministère, la perceptioii des évolutions qu'elles ont accoinpli et 
de leur rôle actuel est très floue, les relations entretenues avec les agences passant essentielleinent par 
le canal de la Plate-fornze i11tel.régionale d'échalige et de coopération pozr le développeme~zt cultul*el 
(PFI). Cette carence a été de fait à l'origine de la demande initiale de mission de I'IGAC sur le sujet. 

De leur côté, certains syiidicats d'employeurs - principalement le SYNDEACjs inais aussi, de manière 
plus nuancée, le SYNAVl - estiment que «les nzissions des agences 17'ayyaraissent pas clairen~eizt», 
qu'elles souffrent d'un ((nzanqzre de transparence)). Ils craignent qu'elles soient «budgétivol*es)), « que 
les crédits soient nzal enzployés)) et qu'elles « fasselit écran >) eiitre eux et les élus ou les représentants 
de l'État. 

La Fédération Spectacle CGT ainsi que la déléguée générale de la CPNEF-SV, tout en reconnaissant 
un rôle positif des agences, semblent également regretter l'insuffisante lisibilité de l'activité de 
certaines d'entre elles. 

Lors de la séance du 21 mars de la coinmission culture de I'ARFj9, à laquelle la missioii a été invitée, 
des interrogations ont été exprimées sur l'avenir des agences quant à leurs évolutions voire parfois 
même à leur pérennité. 

Ont été soulevées en particulier les questions de l'expertise artistique coiisidérée comme devant 
« rester dans les sen~ices » des régions et des DRAC, de la pertinence de leurs actions de forrnatioii 
interveiiaiit dans uii secteur concurrentiel, de la qualité des relations qu'elles entretienneiit avec les 
professioiinels de leur territoire. 

Pour leur part, la majorité des directeurs régionaux des affaires culturelles rencoiitrés et les 
représentants des conseillers spectacle vivant soulignent le rôle positif des agences, mais confirment 
qu'il est, dans certaines régions4', mal identifié par le milieu professionnel du fait qu'elles ne font pas 
l'objet d'une stratégie construite ni d'un discours politique explicite de la part de leurs tutelles ou 
d'elles-inêines. 

Poui-tant, i l  apparaitrait bien paradoxal que, coiitraireineiit à ceux du livre ou du cinéma et de 
l'audiovisuel, le secteur du spectacle vivant se prive des coinpétences, des moyens et des services 
offerts par ses agences. 

-- 

3 8 note annexée n o  8 
39 Voir la liste des ineinbres présents en annexe 
40 Par exemple, le directeur d'ARTECA écrivait dans son bilan d'activité 3009 : «,-?près cii7q ai?i?ces dfexistei?ce, le 
projet de I'EPCC s'est cci-tes développé, n7uis est toujours coilfj^oiité à des problèi?ies de lisibilité voire de l&gititi~ité de 
S O I I  action oz/ iii~eazi régio!?a! 1). 



111 - Les apences doivent poursuivre leur adaptation a u s  évolutions des politiques 
publiques 

Le premier enjeu est donc de recliercher des réponses concrètes aux difficultés qu'elles rencontrent, 
dont les causes peuvent résider dans leurs organisations ou leurs statuts, dans l'exercice de tutelle par 
les collecti\iités publiques et, d'une manière générale, dans une absence de positionnement au niveau 
natioiial qui contribue sans conteste à les fragiliser. 

La inissioi~ a diagiiostiqué plusieurs séries de difficultés, diverseinent rencontrées selon les agences, 
auxquelles elle propose des solutions. 

Le second enjeu est d'envisager la contributioii que les asences pourraient apporter au regard des 
évolutions eii cours dans l'organisation des coinpétences des collectivités territoriales et du contexte 
budgétaire contraint qui incite à une plus grande convergence des politiques publiques. 

Ces propositions s'orgznisent en trois thèmes. 

Le premier traite des missions et des activités des agences en vue, en premier lieu, de faire ressortir 
celles qui apparaissent prioritaires dans le contexte actuel du spectacle vi\/aiit et d'ouvrir, en second 
lieu, des perspectives sur les cliainps riouveaux où leurs compétences pourraient s'exercer. 

Le second thème concerne l'exercice de tutelle par les collectivités publiques dont i l  a été constaté 
qu'il mérite d'être renforcé et clarifié, notaniinent au plan national, par une meilleure définition des 
inissions stratégiques qui leur sont assignées au sein des dispositifs publics eii faveur du spectacle 
vivant. 

Enfin la refondation, par les agences elles-mêmes, d'un véritable organe fédérateur susceptible 
d'être non seulement un lieu d'écliange professionnel inais aussi un interlocuteur représentatif auprès 
des collectivités publiques et un instrumeiit de valorisatioii de leurs activités auprès d'elles et des 
professioni-iels, constitue le troisième thème. 

3-1 Perspectives d'évolution des missions des acences 

Sur le plan régional, l'efficacité et l'évaluation de l'activité de chaque agence ne peuvent être fondées 
qu'à partir d'une détermination précise des inissions qui leur sont attribuées, des priorités assignées 
inais aussi des limites claireinent exposées de leurs attributions par le conseil régional et la DRAC, 
lorsqu'elle en est partenaire. 

Dans la Lettre d'info?*niati017 du réseau culture, François Deschamps, Président de I'Associatioii 
nationale « Culture et départenzents D, soulignait les difficultés que pouvaient ressentir certains 
directeurs d'agences: 

<< Le directeur. d'une agence culturelle régionale, avec ses trois patrons (le DRAC, le Président de 
Région et son propre Conseil d1adr7~inistrntio?7), doit alloir une notion très claire des objectifs assigi~és 
à sa structure. Mais s'ils ne sont pas clairs ou qu'ils doivent les inilenter luz-nzênze pour qu'après on 
I z r z  rep~oche, cela delrient con~plexe. Ai)ant de rechel-clzer le directeur idéal, peut-être les tuteIIes ont- 
elIes intérêt ir prendre le temps de réjlécliir. en aniont à la dé$nition précise des n~issions qu'elles 
soul~aitent voir -ou 11011- confier à leur agence". )) 

Cependant au-delà des objectifs et des inissions qui doivent être clairement fixés à chacune des 
agences par leurs tutelles au regard des spécificités régioiiales, la définition d'orientations nationales 
apparaît égaleineiît nécessaire. 

- 
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Aiiisi les recoininandations proposées ci-dessous procèdent d'une âiialyse d'ordre générai sur ie 
devenir des agences et n'ont pas vocation, dans un paysage aussi diversifié, à s'appliquer à toutes les 
agences, sans disceriiement. 

l,e propos est de nourrir la réflexion des élus et de leurs services, du ministère de la culture - 

administration centrale et DRAC - des directeurs d'ageiice eux-mêmes, cliacun ayant bien conscience, 
dans le contexte budgétaire présent, que l'adéquation la plus fine entre les missions des agences, les 
besoins des territoires et ceux de la profession est une exigence incontournable. 

I l  est vrai que des interrogatio~is sur l'avenir des ageiices ont été formulées par les membres présents 
de la com~liission culture dc I'ARF, résumées par l'un d'entre eux par la formule : << quelles agences 
pour le XXIèine siècle ? ». 

Celles-ci, on l'a observé, ont su se transformer au fil des dernières décennies pour s'adapter aux 
é\~olutions des contextes politiques et culturels. Sans doute cette capacité d'adaptation est-elle 
co~isubstantielle à la nature même des agences : rester en éveil, être à l'écoute, anticiper les nouveaux 
besoins pour être prêtes à y répondre doit rester le fil conducteur de leurs trajectoires. 

Dans cette perspective trois grandes orieiltations sont proposées, directement liées aux besoins 
prioritaires du spectacle vivant, aux évolutions de l'organisation des compétences des collectivités 
territoriales, à la nécessité de préparer le public de demain, 

a) infléchir les missions opérationnelles des agences vers l'accompagnement des équipes 
artistiques et la diffusion des œuvres 

Si la question ceiitrale du spectacle vivant réside bien aujourd'liui dans l'amélioration de sa diffusion et 
dans I'élargisseinent de ses publics. i l  apparaît que les agences qui œuvrent en ce seiis apportent une 
plus-value iiidéniable, venant en compléiiient des interventions relevant des autorités publiques. 

De fait, de plus en plus d'agences font de l'accompagnement des acteurs du spectacle vivant un 
ob.jectif prioritaire. Par exemple, dans uii dossier récent de son jourilal, «lluflût », I'ARSV de Poitou- 
Charentes, témoigne de cette prise de conscieiice : 

« Dans un corife.xte de crise qui se tradtiit p~rr une précarisation accrue des artisles (.. .) mais notnrit 
égalenzent des ir?quiétudes chez l'ensen161e des professio?î~îels du spectacle iiilant, les agences 
ct~lrz~relles régionales sont, aujotnd'hui, contrainres de revoir leur positionnernenr. Naguère plutôt 
er?clines à cie'ilelopper un certain nonzbre de dispositifs el à définir des critères auxquels les 
con~pagriies deiiraient répondre ajîii de pouvoir s'y insérei; elles prii~ilégieri~ désorniais une autre 
notion, celle de l'accon~pagneme~lt. Si cette façon d'appréheizder les réalités du secreur se déinar.qzle 
de cc que l'on appelle coninzuizémer~r une « logique de guicher », elle pernlei égulenze~zt de 
reconsidérer la rel~rtion aux ~rrtisre,~ er a t ~ x  pr-ofessionnels er d'c~flinrzer une autre approchei'>> 

A l'occasion du choix d'un nouveau directeur, la DRAC ct Ic conseil régional de Bretagne réfléchissent 
à inscrire cette orientation parini les iiiissions prioritaires de l'agence qui aiira à accoiupagner la 
diffusion à tous les niveaux. de la région à I'iiiternational. 

Concernalit les activités opérationnelles actuellement exercées par les agences, la mission estime que 
c'est vers un renforcement de I'accompagiie~nent des artistes, une ainélioratioil de la circulation des 
œiivres et I'élargisseinent des publics. que les réflexions prospectives devraient s'orieiiter. 
(recommandation nO1) 

Aussi les objectifs suivants devraient-ils être réaffirmés : 
- maintien du ciblage sur I'accompa~neine~it des professionnels 
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- soutien à la diffusion des œuvres et la mobilité des équipes artistiques (régionale, inter-régionale, 
européenne, internationale) 

- renforcement des actions au contact direct avec les équipes artistiques : conseils, mise en réseau, 
formation contii-iue et en-iploi 

- recentrage des activités de formation sur les besoins spécifiques de l'emploi régional, noil couverts 
par l'offre du niarché concurrentiel, sur les dispositifs de professionnalisation-structuration et 
inutualisation du secteur et sur le conseil et 1'orieiltatioi-i de formation continue à la fois 
personnalisés, mais aussi par la participation à l'élaboration des plans régionaux de forination 
continue 

- accoinpagtieinent des politiques publiques au moyen d'études, d'activités d'observation; aniination et 
secrétariat des COREPS, des conférences régionales du spectacle vivant ou de toute autre instance 
locale de coopération inter-collectivités 

Toutefois, la situation des trois régions, Ile de France, Lorraine et Limousin, qui comptent deux 
agences appellent un commentaire particulier. 

Les deux agences, ARTEC,4 - Centre de ressources de la culture en Lorraine et ORACLIM - 
Observatoire régional des arts et de la culturel du Limousin, dont les missions ne comportent pas de 
d'activités opérationnelles posent des questions spécifiques. 011 observe que dans ces deux régions i l  
existe une autre agence comportant de telles missions : Spectacle vivant en Lorraine et AVEC en 
Limousin. Dans les deux cas, leurs directeurs entretiennent des relations de travail positives, 
s'attachant à rechercher des coinplétnentarités et à valoriser réciproquement leurs travaux. 

Considérant le caractère réduit des effectifs de ces deux agences (5 salariés pour .4RTECA et 3,16 ETP 

pour ORACLIM) i l  apparaît que la réunion de ces équipes au sein d'une seule structure régionale 
mériterait d'être réellement examinée (recommandation n02). Non seulement elle pourrait induire des 
éconoii-iies d'échelle mais, réalisée dans de bonnes conditions, elle serait un facteur d'enricliissetnent 
réciproque pour les persoiii-iels et assurerait un meilleur équilibre structurel des ensen-ibles ainsi 
constitués. 

En Limousin, le périmètre des inissions d'AVEC, qui excède notablement le champ de la culture, 
constitue une condition devant impérativement être, au préalable, résolue. 

La dimension de la région et la richesse du tissu des institutions culturelles de I'lle de France 
expliquent l'existence deux agences importantes dont les missions sont à la fois bien distinctes et 
complémentaires. L'ARUM positionnée sur la fortnation et ARCADI sur l'accompagnetnent des 
compagnies offrent un ensemble de services équilibré. La question de leur rapprochement ou de leur 
fusion relèverait d'un choix de stricte opportunité. 

b) mobiliser les agences pour qu'elles contribuent à la réforme des collectivités territoriales et à 
la relance du partenariat avec l'État 

Le rapport Bouët, déjà cité « 21 proposilions pour relancer le partenariat entlPe l'État et les 
collectivités territoriales dans le donzaine culturel » en expose les bénéfices attendus : la convergence 
des politiques publiques, la proximité, la préparation de l'avenir. 

Le rapport fait figurer les agences régionales partni les instruinents de la « boite à outils à utiliser pour 
que chaqz~e territoire invelrte son modèle de partellariat H. (,..) (( Une dizaine d'agences, co111111e 
/'Arcade en PAC.4 ou la NACRE en Rhône-Alpes, ont une bonne capacité d'expel-lise et de conseil EII 
Poitou-Charcntes, l'«agence régio~iule dzr spec/acle i~ivant)) aniinc, à la satisfactzorz gé~îé~ale ,  la 
colzjérence régionale du spectacle vii~aiit )) 



Comme il  a été rappelé plus haut, « Le n7inistère deiv-air redéjilrir ce qu'il atterld az~ourd'171~i di,! 
partenariat avec ces agences et avec les régions qui les soutien~îent. Cette redéfi~îitioli devrait 
s'appuyel: conznîe cela est elîvisagé par la direction générale de la créatiolz artistique, sur une 
évaluation préalable du réseau ». 

LI« éilaluation préalable du réseau » des agences présentée dans le présent rapport coiifirrne les 
compétences de leurs équipes en matière d'observation et de ressources, leur connaissancc du terrain 
acquise grâce a leurs activités opérationnelles, leur souplesse, leurs capacités d'innovation et 
d'adaptatiorl, toutes qualités qui les désignent pour devenir des acteurs précieux au service de ce 
partenariat rénové. 

Outre la relance du partenariat entre l'État et les collectivités territoriales, la loi de réforme des 
collectivités territoriales4' de décembre 2010 incite égalenient à leur confier un rôle dans la mise eri 
œuvre des nouvelles coopérations territoriales au sein desquelles la culture devra trouver sa place. 

La loi instaure en effet une iiouvelle organisation des collecti\~ités territoriales qui prévoit de leur 
attribuer des coinpétences exclusives ou des compétences partagées. Maintenue pour les seules 
coinmunes, la clause de coinpéteiice générale sera supprimée pour les départeinents et les régions à 
compter du 1er janvier 2015, sauf pour les coinpétences relatives au tourisme, à la culture et au spoi-t 
qui resteront partagées entre les coininunes, les départeiiieiits et les régions. 

Afin de faciliter la clarification des interventions publiques sur le territoire régional et de rationaliser 
l'organisation des services des départeinents et des régions, la loi prévoit la possibilité d'élaborer 
coiijoiiitement entre la région et les départements qui la coinposent un projet de schéma d'organisation 
des cornpéteiices et de mutualisation des services. 

Ce scliéina devra organiser la répartition des compétences entre les deux collectivités, I'organisatioii de 
leurs interventions fiiiaiicières et la inutualisatioii de leurs services. L'adoption de ce schéma pourra 
écarter la règle du non cumul des subventions du département et de la région prévue par l'article 77 a 
conipter du ler  janvier 2Ci15 pour les communes et EPCI d'une certaine taille et sous réserve de 
certaines dérogations. 

Bien que souinise à l'obligation de ces scliéinas dans le seul doinaine de llin\~estisseinent, la culture 
gagnerait à s'y iiiscrire également dans le domaine du foiictioniienieiit, car. coinme l'estime le rapport 
Bouët ce (< schénîu peut devenir le support concret du rapprochenîent entr-e régions et départenîents et 
l'un des outils majeurs duparter7ariar daris les arznées à venir ». 

Par ailleurs, la loi offre la possibilité a ~ i x  grandes aggloinérations qui le souhaitent d'adopter un 
nouveau statut intégré, permettant de mieux assurer leur rayoniieinent iiiternational : la métropole et le 
pôle métropolitain. La métropole, établisseinent public de coopération intercommunale de plus de 500 
000 habitants regroupe des coininunes d'un seul tenant et sans enclave qui s'associent « au sein d'un 
espace de solidarité pour élaborer et conduire erzsemble urî projet d'ar7~énagerîîent et de 
déiieloppelnent écononîique, Ccologique, éducat$ culturel et social de leur ter-r.itoi1-e afi17 d'gr7 
améliorer lu con7jx?titiiiité et la col7ésior7 )). 

Le pôle métropolitain, structure destinée à renforcer la coopération spécifiquement entre EPCI « en 
vue d'actiolzs d'in/&/-êt r7létroj7olitai17 en n7atiCre de déiieloppenîel7t écononzique, de pronzotior7 de 
l'innovation, de la recherche, de 1 'er7seignenîent supérieur et de la culture, d'anîénagenîent de 
l'espace ( ..] et de développenzent des i~~a.rtructures et des selvzces de transport (...]. afin de 
pro~îîouvoir U I I  nîodèle de déveloj7penierît durable et d'anîéliorer la conîpétiiiiiiié et l'atb-activité de 
son territoire, ainsi que I'alné1îage1îîent dz1 territoire illJi.a-déparie/îîel7tal et il$a-régional)). 

C'est donc une nou\ielle géographie politique qui va émerger, nécessitant pour la culture qui reste une 
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coinpéteiice partagée. un reiiforceinent des copilotages, des contractualisations sous 5 r m e  de 
conventioiis eiitre les différentes collectivités territoriales elles-mêiiies, mais aussi entre l'État et les 
ré~ions ,  entre l'État et les métropoles ou les pôles iiiétropolitaiiis qui disposent de la compétence 
culture. 

De par les missions qu'elles exercent et les coinpétences qu'elles rassemblent, les agences apparaissent 
coinine les instruments territoriaux pertineiits pour participer, en appui aux DRAC et aux conseils 
régionaux, à la préparation des travaux, des réflexions ou des expérimentations qui s'avèreroiit 
nécessaires à la recliercl-ie des articulations i-iouvelles à établir entre les politiques publiques du 
spectacle vivant (recommandation n03). 

De plus, les agences elles-inêiiies pourraient être l'un des sujets des discussions entre les collecti\~ités 
territoriales dans le cadre des schémas d'organisation des coinpétences et de inutualisation des services. 
Les agences polirraient ainsi se voir attribuer des missions relevant plus particulièrement d'une 
collectivité publique, département ou pôle métropolitain, a laquelle elles fouri-iiraiei-it des sel-vices 
opérationnels ou des travaux d'observation ou d'étude (recommandation n04). 

Les agences trouveraient ainsi de nouveaux partenaires associés, susceptibles aussi de participer à leur 
équilibre financier. 

c) attribuer aux agences un rôle dans le développement de l'éducation artistique et culturelle 
dans les lycées 

Alors que le renforcement significatif de la sensibilisatioii et de l'éducation artistique constitue l'un des 
eiijeux stratégiques consensuels des politiques culturelles, cette mission apparaît comme la grande 
absente parmi celles reinplies par les agences du spectacle vivant. 

Cette mission est largement assurée sur le plan régional par les agences du cinéina et de l'audiovisuel 
et du livre et de la lecture, mais il apparaît que très peu d'agences du spectacle vivant développe une 
activité en ce sens. 

Dans le domaine du livre et de la lecture, la majorité (13) des structures régionales pour le livre (SRL) 
mène des actions en direction des lycéens et des étudiants. 

Le CNC a confié aux DRAC, en partenariat avec les Régions, la mise en place des pôles régionaux 
d'éducation artistique et de formation au cinéina et à l'audiovisuel. Ces pales régionaux, initiés dès 
1999 assurent la coordination et la mise en cohérence des actions en région. Ils s'articulent aux 
dispositifs existants de sensibilisation, d'éducatioii et de formation au cinéma et à I'audiovisuel en 
teinps scolaire à travers les dispositifs k c o l e  e t  cirzérna, Collège au c inén~a ,  Lycéens e t  apprerîtis a u  
ci~?énzu ainsi que les ei-iseigi-ieinents obligatoires, et hors teinps scolaires au inoyei-i du prograinme 
Passeurs d'images. 

Dans le doinaine du spectacle vivant, quelques agences ouvrent la voie : 

-A titre expérimental, la Région Ile-de-France a confié récemment à ARCADI une mission de 
inédiation culturelle dans les lycées et universités de la régionu. Depuis la rentrée 201 1, treize 

44 Le Président dlARCADI, M.  Eddie A ~ T ,  conseiller régional. explique ainsi les raisons de ce choix : « ARC,4DI est 
zine structure qui doit sei-iiir à expérinzenter et à essayer de noui,elles actior?~. El1 tant qu'établissen2ent public de 
coopératio~? culturelle, sa légèreté et sa réactivité font qzt'elle est adaptée pour inerler des opérations aussi 
expérN7~entales que celle-ci. Si la Région décide de généraliser ce dispositij ce ne sera sans doute pius ARCADI qui en 
assi.o-era la coordination, car lfo7sen7ble serait trop in~portant a gérer: Et puis ARCADI possède une soiide 
ca17nilissance concerna17t le tcrritoil.~ cultzrrel fiu~icilien, dont elle a .fait profiter les tnédiateurs. En ce sens, ces 
derniers pourront étre de vraies ir7tei;faces entre les lycéelzs et les actioi~s des artistes oz1 des structui-es art;.~/iques 
qll'uccon~pagne ARCADI >, Afin de tirer un premier bilan de cette expérience et d'identifier d'éventuels ajusteinents, 
ARCADl a coi~fié a un cabinet extérieur une étude d'évaluation actuellement en cours. 



inédiateurs chargés de faioriser et d'animer des projets culturels au sein des éiablissen~ents 
inter\~ieiinent dans trente deux lycées et deux uni\~ersités. 

En Aquitaine, I'OARA participe également à l'éducation artistique. Son action est menée dans le cadre 
d'un prograinme d'iiiterventions élaboré au sein d'un coinité de pilotage rasseinblaiit des représentants 
de ses tutelles (Conseil Régional et Direction Régioiiale des Affaires Culturelles Aquitaine), du 
Rectorat de l'Académie de Bordeaux et de I'Enseignerneiit Agricole. Elle s'adresse en premier lieu aux 
enseignants afin qu'ils soient en illesure d'encourager les pratiques de leurs élèves à partir des 
ressources régionales. Les actions les plus einblématiques sont sans conteste, à l'occasion des rentrées 
scolaires les « trois rentrées artistiques déclinées sur les thèmes de la danse, du théâtre et de la 
musique, qui réunissent chaque saison plus de 600 participants. 

Une dizaine de parcours de sensibilisation, conçus en partenariat étroit avec des opérateurs culturels 
aquitains, ouverts aux enseignants, artistes, médiateurs culturels et animateurs socioculturels, est 
proposée autour des créations diffusées sur le territoire régional. Cette démarche a donné lieu à la 
création d'un séniinaire permanent de l'action culturelle regroupant médiateurs et responsables de 
l'action culturelle des structures intervenant dans le champ de I'éducation artistique et culturelle ainsi 
que des représentants de coinpagnies engagées dans des pi-jets de médiation. 

L'O.4RA s'adresse aussi directement aux élèves en soutenant des actions à destination des lycéens et 
apprentis aquitains. Il en est ainsi du << Festival des Lycéens et,4pprentis d'Aquitaine )) ou du Festival 
de théâtre éducation « Les Didascalies )) à Périgueux pour lesquelles I'OARA inet eii relation, chaque 
année, des centaines de jeunes avec des artistes référents. 

En 2012, un projet de création d'Opéra SLAM est en cours de réalisation à partir d'ateliers dans cinq 
lycées. Ce projet est porté, en partenariat avec des structures artistiques régionales, par I'OARA et la 
structure régionale du livre ECLA. 

C'est pourquoi, coiisciente du fait que I'éducation artistique reste une priorité ma-jeure des politiques 
cultiirelles, la niission propose que les agences s'iinpliquent, par voie d'expérimeiitation, dans 
l'organisation d'actions de inédiatioii dans les lycées (recommandation nOS). 

Du fait de leur connaissance des équipes et des structures artistiques régionales, les agences oiit toute 
capacité, avec le coiicours des enseignants, à mettre en relation les lycéens et les artistes qu'elles 
accoinpagnent. 

Accomplie dans le prolongement de I'accompagiieinent des ai-tistes par les agences, une telle mission 
conforterait la cohérence de leur action et leur offrirait un nouveau point d'ancrage au cœur des 
compétences des régions. 

3-2 mettre les agences en capacité de contribuer au dialogue entre les acteurs du spectacle vivant 
et les partenaires publics 

a) mieux associer les professionnels a la définition des orientations des agences 

II est clair que la qualité des rapports entre les agences et les professionnels de leur territoire est une 
condition décisive de leur réussite, voire dans certains cas de leur existence. Les critiques et les 
réserves exprimées par les syndicats montrent qu'il est nécessaire de répondre à cette exigence et de 
inettre en position les agences d'être des instances capables de contribuer au dialogue entre les 
professionnels et les collectivités publiques. 



Rejoignant l'analyse de plusieurs directeurs régionaux, Frédéric Bourdin, conseiller pour la niusique et 
la danse à la DRAC Nord-Pas-de-Calais, expriiiie4' avec beaucoup de clarté ce qui est attendu dans 
cette région d'une agence régionale d'accoinpagneinent du spectacle vivant : ((Il s'agit (.,.) pour le 
territoire de disposer d'u17 lieu de dialogue enrre les acteurs du spectacle 1:ivarîr et les parterîaires 
publics pour un diagnostic pariagé sur le secteur et ses enjeux. d'évolution sur. et pour le ierriroire er 
ses acteurs. Compte tenu de lfengager7îenr de cerie région pour la culture, un tel lieu fonde sa 
perlii~erîce dans la condirion d'une volonté partagée des collectivités publiques et dzr secteur 
dlactii:ité;>. 

Sans doute certaines agences constituent-elles aujourd'hui de tels lieux, inais cette fonction reste 
largei~ient à consolider. 

d veiller à un bon équilibre de la représentation des professionnels aux instances statutaires 
des agences 

A un premier niveau, les instances statutaires des agences doivent intégrer une représentation des 
professionnels adaptée au contexte régional. 

O11 a souligné précédeininent la diversité de la représentation des profes~ionnels"~ dans les conseils 
d'adininistration dont le iioinbre dans certains cas peut être inférieur à 5 ou supérieur à 20 conduisant 
ainsi soit à une sous-représentation soit à une sur-représentation des professionnels et, dans cette 
dei-iiière occurrence, faisant du conseil d'administration << zrn i)érituhle parlenîent » selon la forinule 
d'une élue régionale, vice-présidente à la culture. 

On présentera, à titre d'exemple, les évolutions statutaires de I'ARCADE qui ont permis d'assurer au 
sein de l'association un bon équilibre de la représentation des professioniiels de la région PACA. 

Répoildant à une deinande explicite des organisations professionnelles, I'ARCADE a en effet modifié 
ses statuts en 2009 pour inieux assurer cette représentation. Les nlodifications ont concerné leur 
nombre et leur inode de désignation à l'assemblée générale et au conseil d'administration. 

Les nouveaux statuts prévoient une assemblée générale constituée de trois collèges : un collège des 
institutions publiques régionales k t u t ~ ~ é g i o n ,  uii collège des a u ~ e s  institutions publiques, un collège 
des partenaires culturels. Ce dernier collège, le seul modifié par rapport aux anciens statuts est 
constitué de 40 à 60 ineinbres (au lieu de 20 ineinbres précédeininent), Proposés et agréés par le 
bureau, les meinbres du collège des partenaires culturels sont renouvelables tous les trois ans et 
peuveiit être reconduits. 

Antérieurenient les 20 membres de ce collège étaient désignés par le bureau selon une représentation 
sectorielle (musique, danse, théâtre...), des activités du spectacle (production, diffusion, forination, 
industrie, pratique.. .), des inétiers du spectacle et de la géographie régionale. 

Ce inode de cooptation, ne correspondait pas à une représentation forinelle et mandatée des 
organisations professionnelles ou des syndicats. Considérant qu'il devait être modifié, le bureau de 
l'association veille au.jourd'liui à ce qu'elles soient présentes à l'asseinblée générale. 

De plus, le conseil d'administration a été élargi"' et coinporte dorénavant 12 meinbres associés (au lieu 
de 3 )  élus par le collège des partenaires culturels de l'assemblée générale incluant une représentation 
des organisations professioi~nelles et des syndicats. 

45 Les agences régionales pour le spectacle vivant, essai de profil à partir de la situation en région Nord-Pas-de-Calais; 
mars 20 12 
46 incluant les personnalités qualifiées 
47 11 comporte dorénavant : 3 meinbres de droit représentant I'Etat ( PrLfet, DRAC, Recteur), 3 membres de droit 
repi-esentant le Coiiseil régional (conseillers régionaux), 3 membres élus par le collège des personnes inorales de droit 
public (Conseils généraux, CESR, Ville siège) et 13 membres associés 



Selon le directeur de l'ARCADE, I'élargissemeiit de l'assenlblée générale a perinis d'assurer une 
meilleure perception des activités de l'agence et le conseil d'adininistratioii, qui conserve une présence 
iiistitutioniielle forte, fonctionne de manière équilibrée. 

Sans vouloir faire un modèle de la démarche accomplie par l'ARCADE, on ne saurait trop insister sur 
I'iniportance que chacune des agences procède à un examen des modalités de représentation à 
I'asseinblée générale et au conseil d'administration des professionnels de sa région, dc leur nombre et 
des conditioiis de leur désignation et, le cas échéant, procède aux modifications de statuts qu'elle 
jugerait nécessaires (recommandation n06). 

+ envisager de doter les agences de conseils d'orientation 

Toutefois la seule modification des statuts de la structure pour y introduire une représeiitation 
équilibrée des professioiinels demeurerait insuffisante si elle n'était accompagnée d'une volonté 
vigilante du directeur de l'agence de construire avec eux les outils d'un dialogue régulier, 

O11 citera à cet égard la démarche de I'OARA : cette agence a mis en place, en complément de son 
conseil d'admiiiistration, deus instances de coiicei-tatioii avec les professionnels. Un comité consultatif 
conlposé de représentants des i~istitutioiis importantes du spectacle vivant de la région qui donne 
plusieurs fois par an son avis sur les orientations de l'office. En outre, neuf <<  conseiller*^ délégués », 
clioisis pour leur connaissance dans Lin doniaine, apportent bénévolement leur expertise à la réalisation 
de ces orientations. 

Ce dispositif favorise la participatioii des professioniiels à la conduite des activités de l'agence et lui 
perinet de conserver un effectif léger de 10 agents du fait de <( I'externalisation » des capacités 
d'expertise. 

Sans considérer qu'il puisse être reproduit au regard des réalités propres à chacune des régions, i l  
invite à une réflexion plus générale sur l'opportunité de doter les agences d'un Conseil dlorier?tution 
qui serait principalement composé de professionnels, à l'instar de ce qui existe dans certains 
établissenlents publics (recommandation n07). 

Outre une opportunité supplémentaire de s'assurer d'une bonne adéquation de leurs projets aux besoins 
expriniés sur le terrain, la création de tels conseils représenterait un signal fort de la volonté des 
collectivités publiques de considérer les agences comme l'un des i~istruments de leur dialogue avec les 
professionnels. 

b) clarifier l'articulation entre les activités d'accompagnement des compagnies par les agences et 
les subventions accordées par les collectivités publiques 

Si les agences ont vocation à participer au dialogue entre les professionnels et les collectivités 
publiques, i l  apparaît en revanche indispensable qu'elles ne fassent pas écran entre eux, comme le 
relève la note du SYNDEAC : « L'mternzédiaire d'une « agence » régionale semble la plupart du 
tenzps ajouter un niveau de décision qui parfois n@me s'interpose dans la relation m e c  les élus (le 
service culturel de la collectii~i~é territoriale dialogue avec les techniciens de I'agerzce régionule, qui 
dialogue avec les professiolzr~els le lien artiste~é/u ou professionne~/élu est de M Z O ~ M S  el? nioil?~ 
direct) ». 

De inêine, il est iinportant que les agences ne soient pas percues pas comme un « guicher >> 
supplémentaire, s'ajoutant à ceux de la Région et de la DRAC. 

Ces écueils peuvent être évités dans la mesure où leur rôle et leurs activités sont claireinent articulés 
~nemeii t  aux interventions des collectivités publiques, principalement pour ce qui concerne l'accoinpa, 



des cornpagiiies, entre les dispositifs de soutien gérés par les agences et les subventions accordées par 
les Régions et par les DRAC, 

Cette articulation pose notamment la question du soutien à la création et de I'expeitise qui 
I'accoinpagne dont les DRAC et les régions s'accordent pour considérer qu'elles relèvent de leur 
responsabilité. 

Les représentants des associatio~is de coiiseillers du spectacle vivant des DRAC ont insisté sur ce point 
considérant que Ics agences doivent se coiicentrer sur les probléinatiques de la production et de la 
diffusion des œuvres et n'intervenir sur le champ de la création qu'à titre exceptionnel, dans la mesure 
où cette déinarche correspondrait à un enjeu d'ainénagernent du territoire, 

Les agences doivent être perçues comiiie des relais opérationnels des politiques publiques en ce 
doinaine, ce qui n'exclut nulleinent qu'elles soient porteuses d'un projet qui leur est propre. 

Un effort de clarification doit donc être engagé dans les régions où cela paraitrait nécessaire grace à 
une meilleure comniunication dcs agences et de leurs tutelles et, le cas échéant, en précisant cette 
articulatiori dans les rnissions statutaires des agences (recommandation n08). 

3-3 renforcer les outils stratégiques de pilotage des agences 

L'i~idispensable respect des spécificités de chacune des agences dont lcs activités s'inscrivent 
directeineiit dans les réalités de leur territoire et répondent aux priorités qui leur sont assignées par 
leurs tutelles régionales ii'est pas en coiitradictio~i avec la nécessité d'une plus graiide clarté, au plan 
national, de leurs niissioiis. 

a) mettre en place un pilotageconcerté entre les Régions et l'État au moyen d'une charte 
nationale 

La inission s'est interrogée sur le devenir des agences en tant qu'instrument partagé. Faudrait-il 
envisager qu'elles deviennent toutes des instruments exclusivernent des conseils régionaux comme 
c'est le cas aujourd'liui de I'ORCCA, de Culture O Centre. d'AVEC et bientôt de l'agence de 
Martinique? 

Les incertitudes qui pèsent actuellenlent sur les évolutions de la décentralisation ne créent pas les 
conditions objectives d'une réflexion stabilisée sur cette question. 

Cependant, le 7ème Congrès de I'ARF, qui s'est tenu en novembre 2011, « Des régions plus ,fol-tes 
pour une France plus cfJicace'" )» a été l'occasion d'expriiner un point de vue très clair sur les 
perspectives de partenariat entre les Régions et l'État dans le doinaine de la culture, 

En effet, (< écartant conn71e prénîaruré le transfert assun7é - budget, personnels et locaux - des DRAC 
u t ~ x  Régions » le Congrès a conclu dans le doinaine culturel à la volonté d' « élaborer des réelles 
col77plé177e17rarités sur la buse d'u71 bilan approfondi ct d'zln diagnostic partagé n. 

L'objectif est d' << éviter. une excessive seginentafion des cornpérences ou des intel-i,entions » et d' 
« élaborer. de réelles corrzplén7erztarités dans l'é\:aluatiorz des projets en prenant en conlpte les 
difirentes orientations de chacun des parties - État, Région, autres collectivités ». (...) 

(< En se dotant de services culturels co177pétents et d'outils d'expertises efïiraces, elles sont aujoz/rd'l7ui 
tout à fait prêtes à s'inscrire et à s'investir dans des dispositifs nouveaux de copilotage qui, à teune, 
coriduir.ont à une autre gomernunce de l'art et de la culturc dans notre pays. ( ) 
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A très court terme, er7 s'appuyant sur la situatio17 exisrante, le prirzcipe de copilotage pourrait ètre 
cor7$rmé. II est effectif au sein des ager7ces et des fonds (FRAC, FRAM, FRAR, FRAB.,..) rnais il doit 
s'étendre et stirtout se préciser et se formaliser davaritage dans les converztions d'objectifs 
171ultiparter1a7,iales autoul* des gra~tdes institutrons rtationales et de leur rqonnenzent territorial 

Ces perspectives tracées par les Régions correspondent aux vues des directeurs doiit les agences sont 
cofiiiancées par les Régions et les DRAC. Ils se sont inontrés unanimeineiit attachés à cette double 
tutelle. 

Afin de structurer et d'organiser le « copilotage » des agences, entre les Régions et l'État, i l  est proposé 
d'élaborer une Cliar-te nationale entre le Ministère de la Culture et I'ARF fondée sur une clarification 
coininune des orientations générales relatives aux missions et moyens qui leur sont dévolus. Elle aurait 
vocation à concerner I'enseinble des agences y compris celles dont l'État n'est pas partenaire 
(recominandation n09). 

Dans une déinarche plus globale la rnissioii recoininande que cette Charte soit étendue à l'ensemble 
des agences culturelles, livre, cinéma et audiovisuel et spectacle vivant (recommandation nOIO), 

Cette Chaite élargie consoliderait I'enseinble composé par ces différentes agences culturelles dont 
certaines, 011 l'a vu, traitent de plusieurs secteurs. 

Elle concourrait à une meilleure visibilité du rôle stratégique des régions dails le domaine de la culture 
et favoriserait la détermination d'une approche plus cohérente du ministère vis à vis de ces réseaux. 

b) repositionner au sein de l'administration centrale du ministère le suivi des agences rkgionales 

Au niveau de I1adininistration centrale du ministère, le suivi des agences, essentiellemeilt par 
l'intermédiaire de la Platefol-me irzten-égionale d'écharzge et de coopératiori pour le développelîzerzt 
culturel (PFI), est actuellement assuré par le Département des publics et de la dr~usion de la DGCA. 
Au sein de ce dépattement, c'est le Bureau de l'éducation arristiqz~e et des pratiques amateurs qui en 
est chargé. 

Sans mettre en cause le soin attentif que ce bureau apporte aux relations qu'il entretient avec la PFI, ce 
rattaclleinent ne correspond plus aux activités actuelles des agences et ne favorise pas un pilotage 
adapté de ces structures subveiitionnées par les DRAC ou par la DGCA. 

Une réflexion doit être engagée pour repositionner le suivi des agences, en cohérence avec leurs 
missions essentielles dorénavant axées sur les professionnels; la mission propose, à ce stade, de le 
rattacher au sein de ce Département, au Buveau des réseaux p/uridisciplinai~-es, du nzultiniédia et de la 
nunzérisation qui est chargé notamrneiit du suivi des scènes nationales, des scènes con\~entioniiées et 
des autres lieux pluridisciplinaires (recommandation nO1l).  

L,a lecture du Rappoi-t aiinuel de Performance (RAP) de 20 10 du ministère est égalernent révélatrice de 
la méconnaissaiice des activités des agences, dorénavant quasirnent exclusivement consacrées aux 
professionnels. 

Les crédits qui leur sont attribués relèvent de l'action 4 du Programme 724, «Parzsnzissior7 des  savoir*^ 
et dé117ocratisatiorz de la culture )) : au niveau central ces crédits figureiit sous l'intitulé 
« L'e~zcadrement et le développen7ent des pratiques artistiques en amateur ». 

Plus logiqueinent, au niveau déconcelitré, les crédits des DRAC figurent au titre des << actions de 
po/itiqz/es territo~.ia/es ». Cependant le M P  indique : << Les créditr. ~*e/atifs à I'anzénagenzent du 
terrrtoire sont desti~zés à riéquillbrer l'action du ministère vers des territoires socialenlent et 
géograpl7iq~1e1nent éloignés de la culture. Ces crédits sont structurés autour de deux. grands t p e s  de 
dispositifs . 



- des dispositifs conveniio~7nels mlec les collecfivités iewiioriales (envi~*o~l 7,5 1\49, aux formes tl-ès 
diverses (corzrrat de  pays, cotîi.entio17 de développenîe~zt culturel, e t c )  ; 

- les DRAC apportent, à hauteur d'el7viron 5,57 ME leur soutien aux Associations dépal*tementales 
de  de'i)eloppenzent dc la ~nzisique et  de la danse (ADDAg, soutenues par les conseils gé~îérazix ainsi 
qzr 'aux Associations régiorzales pour le développenîeni de  la rrîusiqzie et d e  fa danse (ARDM) tant pour 
leur fo~zctio~znertzent que pozrr des projets spéc[fiques a destilîatron des praticiens")). 

Prenant en compte la réalité des inissions dorénavant exercées par les agences, il  est indispensable de 
réviser l'imputation budgétaire des sub\~eiitions qui leur sont allouées, 

La iiiissioii propose que les crédits actuelleinent attribués aux agences par les DRAC soient transférés 
vers le programme Création n"13 1 du ministère (recommandation n012). 

c )  fixer des orientations nationales aux DRAC pour le pilotage des agences qu'elles 
subventionnent 

Depuis la circulaire de 19955@et la tentative avortée d'un projet de charte préparé en 2005 entre le 
ininistère de la culture, I'ARF et les agences régionales, aucune directive n'a en effet été donnée aux 
DRAC pour guider leur stratégie vis à vis des agences. 

11 n'est pas surprenant alors, qu'en l'absence de mandat clair des tutelles, certaines d'entre elles, nées 
souvent de la fusion de structures préexistantes. aient connu de grandes difficultés à surmonter le 
double défi de l'unification des personnels (regroupement de cultures et de coinpétences distinctes) et 
de l'élaboration et la mise en œuvre du projet. Cette carence explique sans doute pour partie la 
dissolution de l'agence de Picardie et la démission récente du directeur de la NACRE. 

Faute d'orientations nationales, les directeurs régionaux ont été conduits à faire des choix au cas par 
cas en fonction des réalités régionales, de leurs moyens budgétaires, de la qualité de leur partenariat 
avec le conseil régional. 

On relève cependant qu'ils ont assez unanimement confié aux agences la inission d'observation que les 
directives nationales d'orientation (DNO) leur ont demandé de mettre en place en région, salis que pour 
autant celles-ci leur aient été expressément désignées pour prendre en charse cette activité. 

49 À titre d'exemple le RAP précise : « On peut citer; pour ces associations de proximité, le soutien apporté : 
- au développenzent des pratiques vocales, a trmers par exen7ple le soutien Ù l'Atelier régiotîal des pratiques 

n7usicales des anzateurs (ARR4) en région A4idi-Pyrénies, pôle t*égiorîal de foi-mation et d'i17fornzation pour les 
ensenzbles i~ocaux, les chœzrr-s, les chantelcil;, les enseig~iants ; 021 a21 Centre de pratiques i)ocales et inst1*zm7entales 
(CEPRA Vol) région Centre, pôle régional ressource qui s 'adresse azLi- amateztrs de la voix et aux professionnels de 
la 17~irsique ; 

- aux nzusiques actuelles : on citera ainsi Donîaine tnlcsiques et7 régi017 Nord-Pas-de-Calais, centre de 
ressources spécialisé cui2ranl au dei~eloppement de la i~ie    nu sic ale régionale dans les domaines des pratiques 
vocales et des nzusiques actuelles ; ou le réseau Raoul (Réseau associatif des or.ganisateu~*s et utilisatez~rs des lieux 
de nzusiques acruelles), fédératiorz de 19 structures de niitsique actuelles ; 

- aux- nzusiques et danses traditionnelles, avec par exetî7ple à travers le Centre occitan des n~usiques et da~ises 
h.aditionne1les de Toulouse, lieu 1,esso2uce consacré à la culture occitane de tradition orale dans les do~naines 
pri17cipalement de la nlusiqzle et de la danse ; 

- au tlzéâtre : ainsi, le soutiet? à la n7aisor7 du théâtre anzateur; en Bretagne, outil territorial de développenzent 
cztltzlrel, inscrit dans 21ne 41namique régionale le sozrtie17 aux- projets artistiques de jeunes créateurs et 
I'uccor7zpagr~en~et7t des pratiques ihébtrales en amatczir: pozlr l'initiation et lu .~ensibilisatio17 des jeunes 
spectateurs )). 

50 Circulaire ministérielle du 19 décembre 1995. Obiet : « Associations départementales et associations régionales de 
dévelovpemerit musical et chorézraphique 



Coiistataiit qu'aujourd'liui I'observatioii fait paitie du socle coininiin de leurs missions, 011 inesure 
I'iinpact que peuvent revêtir les orieiitatioiis de I'adniiiiistratioii centrale du iniiiistère, la réactivité des 
agences et, en creux, les occasioiis iiiaiiquées pour inieux associer les compétences et les iiioyens dont 
elles disposent à la politique inenée au plan national en faveur du spectacle vivaiit. 

I l  est clair que l'absence actuelle d'une définition par l'État de ce qu'il attend des agences régionales 
dans l'ensemble de la politique inenée en faveur du spectacle vivant joue coinine un facteur de 
marginalisation à leur endroit et réduit sa propre capacité à les iiiobiliser sur des priorités nationales. 

La i-iiission rejoint ceux qui considèrent que le ministère doit exprimer une parole forte, au inoyei-i d'une 
circulaire spécifique signée par le ministre (recommandation n013). 

Quelles que soient les modalités retenues, la définitioii des orientations stratégiques pourrait se 
décliner autour des objectifs suivants : 

-réaffirmer I'engageinent de l'État auprès des agences régionales 
-consolider leur rôle dans le dialogue eiitre acteurs du spectacle vivant et partenaires publics 
- acter leur fonctioii d'ageiits des partenariats ~ é ~ i o i i s l É t a t  : C O U P S ,  Conférences régionales du 

spectacle \rivant 
- confirmer la priorité désorinais accordée aux inissioiis de soutien aux professioiii-iels sur les axes 

suivaiits : conseil. inise en réseau, formatioil-einploi. aide à la diffusion régioiiale, iriterrégioriale et 
européeilne 

-veiller à la coliéreiice natioiiale des travaux d'étude et d'observation5' qu'elles produisent 
-rechercher un juste équilibre entre fonctions ressources et fonctions opérationilelles. 

3-4 Refonder les missions et  l'organisation de  la Plate-forrne interrépionale d'éclznnge et de 
coopér'ntion pour le dévelopnenzenl culturel 

Au-delà de leurs différences de statuts, de cliainps d'intervention ou d'activités, qu'elles soient l'objet 
d'un pal-teiiariat entre Régioii et État ou relèvent de la seule responsabilité d'uiie Région, les agences 
régioiiales doiveiit se coiistituer en réseau autour des objectifs qui les réuiiisseiit, le soutien au 
spectacle vivant et le service des politiques publiques qui I'accoinpagnent. 

La constitution de ce réseau passe par une refondation de la Plate$or-ine irzter.r.égiorznle dféchnr7ge e/  
de cooyévario~î POLIT le déijeloppement czilturel (PFI). 

La majorité des agences régionales est adhérente à la PFI créée en mai 2003 sous forme d'une 
associatioi-i régie par la loi de 1901. Cette association succède à un organe plus inforinel, la 

oeiice)). ((conféreiice des directeurs d'a, 

La PFI regroupe des structures régionales auxquelles l'État etlou une Région ont confié des missions 
de développeinent culturel (coordinatioii, coiicertation, médiation, iiifonnation, forination) et qui ont 
compéteilce à intervenir de façon généraliste ou thématique dans un ou plusieurs des domaines de la 
inusique, de la danse, du théâtre et des spectacles : Agences régionales du spectacles vivant, 
Associatioiis régionales inusique et danse, Missioiis Voix, Observatoire régioiiaux de la culture5'. 

51 La mission a déjà relevé l'écueil que représente l'absence d'une inéthodologie unifiée pour certains travaux 
d'observation. Le SYNDEAC en fait égaleinent, à juste titre, la remarque <( hrotls poui~o~îs remarquer que, dans le 
dolnai~ie de 1 'observation la iliultiplication des e~iquêtes régio~iale.~, lie produit pas forcémerat une ressource fiable),. Il 
souligne égaleinent : « Eiyln, la présence de représer~tants des yrofessionrzels datîs les comité de pilotage est parfois 
très faible, voir itîe~-i.rtante)i. 
52 Elle est égalernent susceptible d'accueillir d'autres structures associatives ou publiques qui agissent sui- des 
probléinatiques tr-ansversales ou sectorielles siinilaires comine les pôles régionaux de musiques actuelles, les centres 
régionaux de musiques et de danses traditionnelles, les centres régionaux de pratique instruinentale. Ce n'est 
actuelleinent pas le cas 



Au lei- septembre 201 1, la PFI comptait 24 membres dont 6 Missions \;oixS3. 

Son ol je t  est « de faciliter le tra1:ail en réseau et lu conduite de chantiers interregzoizau-x uriles à ses 
membres, dans le do~îîaine de la ~iîusique, de Ia danse, du rlîéâtre, des urrs de lapiste et de la rue et de 
toute autre fomîe des arts du specrucle"» 

On remarque que cet objet, au libellé succiiict, apporte peu d e  précisioiis sur la nature des activités à 
mettre en ccuvre pour le remplir, n'évoque pas le cadre national pour les exercer, et ne  lui coiifie pas de  
rnission générale de  développement ni d e  valorisation des activités d e  ses ineinbres. 

Par coinparaison les statuts de  la Fédératioiz Inter-régiorzale du Livre et de lu Lecture (FILL) qui 
rasseinble les structures régionales du livre et de  la lecture donnent à cette association une toute autre 
dimension, son objet étant <( de développer la coopé~,atio~î entre I1ensen?ble des nîétiers du livre et dp la 
lecture et les yurterîaii-eî du secteur culturel ou social Elle o f i e  uiî espace de rencon~es,  
d'onelîtations et de traiqaux C O ~ ~ I I ~ U ~ I S  aux or,g-a~zisnles ~ u v r a ~ î t  dans ce domaine, en particulrer les 
a,~soczatiorîs ou autres s ~ u c t z ~ r e s  de coopératiorz dans le dornaiize du I~ilre et de la docurîzelztatio/z, tarît 
au iliveau izational que régloi7al ou dépar/eiîzeiztal n. De plus, ses statuts détaillent la natuie des activités 
à conduire5', 

La PFI, qui dispose d'uii coordiiiateur perinaiient, <<,facilite le partage des ~îzéthodologies, des 
 réflexion^, de la docun7erztation, des expériences et des travaux sur l'action culturelle, l'anzénagenzent 
du territoire, l'éducation artistique et tout autre sujet coiîznzun. II s'agit notanznzent de faciliter les 
coniîexions entre les réseaux et de nzutualiser. un certain nonzbre d'outils. de services et de projets ». 

Elle s'attaclie à développer des réflexions communes sur des problématiques professionnelles, 
techniques ou artistiques. Concrètement elle orgailise des groupes d e  travail constitués de salariés des  
membres de  la PFI - parfois d'élus - pour traiter de  thématiques communes, dont certaines sont 
transversales, d'autres spécifiques à un domaine, tout particulièrement pour les groupes liés aux  
Missions Voixj6. 

En 20 1 15', trois thématiques ont été traitées par neuf groupes de  travail 

- Aiiiination de  réseaux d'inforinatioii e t  d'observation du secteur culturel et en particulier du spectacle 

53 CEPRAVOI Mission Voix de la Région Centre, Centre régional d'art polyphonique Corse; Franche-Cointé Mission 
Voix, INNEC Mission Voix Lorraine, A W 4  Atelier régional de pratique amateur (hlission Voix Midi-Pyrénées). 
54 Statuts adoptés en asseinblée générale extraordinaire le 36 inai 2010 (article 2 : objet de l'association) 
55 la conservation et la valorisation du patrimoine écrit et documentaire ; 

- l'aide technique et la proniotion d'actions transversales associant l'ensemble de la chaîne du livre ; 
- le développement des techniques de l'inforination dans le domaine du livre, de la lecture et de I'inforrnation ; 
- la contribution à la formation et à l'information conjointe des professionnels intéressés par le livre et la 

docuinentation ; 
- la réflexion et la mise en œuvre de partenariats entre les différents acteurs culturels concernés par le livre et la 

documentation ; 
- la collaboration avec d'autres organisines nationaux ou internationaux agissant dans le domaine du livre et de 
la documentation ; 
- la conduite d'études et d'évaluations dans les domaines cités. 

56 En 2009, les thèmes traités par les groupes de travail ont été les suivants : Études et observation, Réseau Information 
Culture (RIC), Création et diffusion, Économie des Cheurs, Création et répertoire (pour les missions voix), 
enseignements artistiques, Enseignement du chant, Formation-Emploi 

57 La PFJ a également participé en 201 1 au CANOPÉEA, opération lancée par dix associations et fédérations 
nationales pour développer une concertation et une réflexion de fond sur l'ensemble du champ des pratiques, de 
l'éducation et des enseignciiicnts artistiques tr pour ~ Z I C S ~ I O M M P I -  /P.S ~.d~i[ion.~ er~tl.~ éducatior?, erzscipc11icr7t, 
pratiques artistiqzies et i~7iltmrelles, territoires et habitarîts, au sel.i;ice de 1 'irlté~.ët gé~lél.al>> qui se sont coriclues par 
des Assises, nationales " Oser les pratiques, I'e'ducatioii el les enseig~~eine~~ts artist~ques: Oui i~~ais  iolvnletlt :' " du 8 
au 1 O d6cembi-e 20 1 1 à Brive-la-Gaillarde. 



- Animation de réseaux d'information et d'observation du secteur culturel et en particulier du spectacle 
vivant 

- Recherche de synergies entre les initiatives territoriales, interrégionales et nationales en matière de 
structuration et de mise en œuvre des politiques publiques 

- Accompagnement des acteurs culturels présents dans les régions 

Par ailleurs la PFI est représentée à différentes instances de concertation comme par exemple la 
commission emploi du Conseil National des Professions du Spectacle. 

Elle produit également des publications qui. sans juger de la qualité spécifique de cliacune d'entre elle, 
apparaissent comme un ensemble coinposite. 

Enfin, elle élabore un compte-rendu annuel qui concerne ses propres activités mais ne propose pas de 
synthèse de celles de ses membres. 

Aussi, la plupart des directelirs d'agences membres de la PFI demeurent réservés sur cette instance. Ils 
reconnaissent leur faible iinplication dans ses activités, malgré la qualité personnelle de leurs 
principaux animateurs : ils ne « s )  retrouvent pas )), les sujets traités n'étant pas le pIus souvent au 
cœur de leurs préoccupations opérationnelles. 

Certains d'entre eux confirment l'intérêt qu'ils portent à des groupes de travail, tels que le groupe 
obseivation ou celui concernant les administrateurs. Mais il n'en demeure pas moins que globalement 
leurs appréciations sont réservées et que plusieurs, tout en étant conscients de l'intérêt d'une 
coordination nationale, s'interrogent sur I'effectivité de leur participation. 

Les critiques émises mettent en lumière trois types de difficultés 

- l'hétérogénéité de la représentation des agences au conseil d'administration : 
En effet, l'article 5 des statuts indique que << chaque personne nzorale lnenzbre de la Plate-fornze est 
représentée par son Président ou tout autre personne de sorz conseil d'adnzinistration dûment 
mandatée, ou bien par sa directrice ou son directeur La règle est la participation active des élus 
représentant les conseils d'adnlirzistration des structures nzembres, et la représentalion des 
directeurs l'exception ». Ces dispositions qui rejaillissent sur la composition du conseil 
d'administration (5 à 7 membres actifs élus par l'assemblée générale) conduisent à réunir autour de la 
table des personnalités occupant des fonctions trop diversifiées. 

- la dificulté de créer une culture commune : 
S'ajoutant à l'hétérogénéité liée aux instances statutaires de l'association et à la diversité des agences, 
l'adhésion des Missions Voix à la PFI ne favorise pas, dans le contexte actuel, la création d'une 
culture commune : contrastant en effet fortement avec les vocations demeurées très spécialisées des 
Missions Voix, les profondes évolutions qu'ont connu les agences les placent dorénavant dans des 
problématiques différentes. 

- l'absence d'une direction suffisante : 
L'article 10 des statuts prévoit que << la coordination et le suivi des ac t io~s  de la Plate-forme sont 
conjointement mis en ~ u v r e  par un comité de suivi, conzposé de l'ensenzble des directeurs des 
structures 171enibres du conseil d'admirzistration » et par <( un salarié de l'association chargé de la 
coordiriation, plucé sous l'autorité directe du président et dont les nzissions lui sont confiées par le 
Colzseil d'adnii~iish-a tion >>, 

Malgré l'engagement reinarquable du Président, M. Gérard Authelain, et l'activité du coordinateur en 
poste, ce dispositif ne semble pas donner satisfaction, nombre de directeurs, qui s'en sentent 
d'ailleurs en paitie responsables, estiment que I'associatioii souffre d'un pilotage insuffisant. 



Reflétant ces difficultés, i l  a été observé que l'existence même de la PFI n'était pas connue de 
nombreux interlocuteurs des Régions ou des DRAC. 

La mission propose que soit engagé un débat visant à une réforri-ie de la PFI qui demeure bien 
évideinment respectueuse de l'autonomie de chacune des structures adhérentes. 

I l  s'agit de refonder un véritable réseau d'échange professionnel des agences pluridiscipliiiaires 
intervenant dans le champ du spectacle vivant (partage de réflexions et d'analyses sur les sujets 
d'actualité, cioiseinei-it d'expériences, mutualisatioi-i d'outils. de ~iiétliodologies et de projets ...) et de 
doni-ier davantage de visibilité nationale à leurs activités (recommandation n014). 

Les directeurs d'agences devraient constituer le pivot de la gouveriiance collective d'une structure de 
type fédérative à laquelle pourraient être associés quelques orgaiiisines nationaux susceptibles de 
contribuer utilement à ses travaux ( A U ,  Centres de ressources, ONDA, CPNEF-SV ...). 

La compositioii du conseil d'administration de la Fédération interrégionale du livre et de la lecture 
paraît à cet égard intéressante. 

« L'association est adnzinispée par un Conseil conzposé de 17 personnes au nzaxinzzrrîz, éligibles, avec 
voix délibérative : 

- Structures régionales de soutien et de coopération dans le dornaine du livre, de la lectur~e et de la 
docunzentation : 9 membres, 

- Institutions publiques nationales à vocation doculî~entaire : 2 nzernbres, 
- Associations et organisnzes professior~rzels : 2 nzenibres, 
- Personnes qua1lJiée.s : 3 nzenzbres, 
- Collectivités territoriales : 2 n~enzbres )). 

Au-delà de leurs différences, i l  est nécessaire que les agences inettent l'accent sur les fondamentaux 
qui les rassemblent et doilnent d'elles-inêmes une vision con-iinune et dynamique de leurs inissions et 
de leur rôle effectifs. 

Un tel organisine fédéral rénové constituerait un interlocuteur national précieux sur les grandes 
questions concernant le spectacle vivant auprès du ministère de la culture, des associations d'élus, du 
Conseil des collectivités territoriales pour le développeinent culturel, des fédérations professioi-inelles 
disciplinaires. 



Svnthèse des recommandations 

1- Poursuivre l'adaptation des missions des agences aux enjeux prioritaires du  spectacle vivant 

Recominandation n0l : hiérarcliiser les missions des agences selon les orientations suivantes : 

- soutien à la diffusion des œuvres et la niobilité des équipes artistiques (régionale, inter-régionale, 
européenne, internationale) 

- reiiforceineiit des actions au contact direct avec les équipes artistiques : conseils, mise en réseau, 
foriiiation continue et emploi 

- recentrage des activités de forination sur les besoins spécifiques de I'einploi régional, non couverts 
par l'offre du inarclié concurrentiel, sur les dispositifs de professionnalisation-structuration et 
inutualisatioii du secteur et sur le conseil et l'orientatioii de forination continue a la fois 
persoiinalisés, inais aussi par la participatioil à l'élaboration des plans régionaux de formation 
continue 

- acconipaçnenient des politiques publiques au moyen d'études, d'activités d'observation; animation et 
secrétariat des COREPS, des conférences régionales du spectacle vivant ou de toute autre instance 
locale de coopération inter-collectivités 

- établir un équilibre entre les fonctions ressources et les fonctions opérationnelles en accordant une 
place centrale aux secoiides 

Recommandation n02 : en vue de leur assurer un ineilleur équilibre structurel, étudier dans les régions 
Lorraine et Limousin I'oppoi-tunité et les conditions de la réunion de l'Observatoire et l'agence 
régionale assurant des missions opérationnelles : ARTECA et Spectacle vivant en Lowaine d'une pai-t, 
et ORACLIM et AVEC d'autre part 

Recoinniandation n03 : confier aux agences la préparation de travaux, de réflexions ou 
d'expérimeiitations qui s'avèreront nécessaires à la recherche des articulations nouvelles à établir entre 
les politiques publiques induites par la loi RCT 

Recominandation ii04 : dans le cadre des scliéinas d'organisation des coinpéteiices et de inutualisation 
des services entre régions et dépai-teinents, envisager de confier aux agences des missions relevant plus 
particulièreinent des départements, voire des pôles inétropolitains, auxquels elles fourniraient des 
services opérationnels ou des travaux d'observatioii ou d'étude 

Recommandation n05 : impliquer les agences par voie d'expériinentation dans l'organisation, 
notainnient dans les lycées, d'actions d'éducation artistique, priorité majeure des politiques culturelles 



II- renforcer les capacités des aoences à contribuer au dialogue entre les professionnels et les 
partenaires publics 

Recommandation n06 : veiller à un bon équilibre de la représentation des professioniiels aux instances 
statutaires des agences en examinant les modalités de cette représentation - nombre et conditions de 
désignation - à l'assemblée générale et au conseil d'administratiori. Procéder, le cas échéant, aux 
modifications de statuts qui s'avèreraient nécessaires 

Reconimaiidation n07 : envisager de doter les agences de Conseils d'orientatiolz principalement 
composé de professionnels, à l'instar de ce qui existe dans certains établisseinerits publics 

Recommandation 11'8 : dans les régions ou cela paraitrait nécessaire, engager un effoit de clarification 
pour rendre plus lisible l'articulation des rôles entre les collectivités publiques et les agences, 
principalement daris le domaine de l'accompagnement des équipes artistiques, grâce à une meilleure 
communication des agences et de leurs tutelles et, le cas échéant, en précisant cette articulation dans - 

les missioris statutaires des agences 

III créer ou consolider les outils straté~iaues - de pilotaze des azences 

Recoininandation n09 : structurer et organiser le « copilotage )) des agences, entre les Régions et l'État 
au moyen d'une Charte nationale entre le Ministère de la Culture et I'ARF, fondée sur une clarification 
comnîuiîe des orientations générales relatives aux inissions et iîioyens qui leur S O I I ~  dévolus. 

Recommandation 11~10 : dans une démarche plus globale, envisager d'étendre cette Charte a l'ensemble 
des agences, livre, cinéma et audiovisuel et spectacle vivant. Une Charte des agences régiotzales pour 
la culture concourrait à une meilleure visibilité du rôle stratégique des Régions dans ce donlairie et 
favoriserait la détermination d'une approche plus colîérente du ministère vis a vis de ces réseaux. 

Recoinmandation nOl 1 : repositionner, en cohérence avec leurs missions, le suivi des agences au sein 
du Département des publics et de la diffusion de la DGCA en le rattachant au Bureau des réseaux 
pluridisciplinaires, du multiinédia et de la numérisation qui est chargé du suivi des scènes nationales, 
des scènes cori\ientionnées et des autres lieux pluridisciplinaires 

Recoininandation n012 : transférer les crédits actuellement attribués aux agences par les DRAC du 
programme 224 au programme 13 1 

Recoininaridation n013 : au moyen d'une circulaire ministérielle spécifique réaffirmer l'engagen-ient de 
l'État auprès des agences régionales et fixer des orientations nationales pour le pilotage par les DRAC 
des agences qu'elles subventiorinent. 

Recoinmaridation iî014 : refonder les inissions et l'organisation de la Plate-forme interrégionale 
d'échange et de coopération pour le développement culturel (PFI) pour en faire un véritable organe 
fédérateur susceptible d'être pour les agences un lieu d'échange professionnel, un interlocuteur 
représentatif auprès des collectivités publiques et un instrument de valorisation de leurs activités 

Recoininandation coinplémentaire : diligenter une mission d'évaluation sur la base de données du 
Réseau Information Culture (R.I.C.) coordonné iîationalemeiît par la Cité de la Musique. 
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ANNEXE 1 



Liber té  . Égoliré . F r a t e r n i t é  

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Note à l'attention de 
Patrick OLIVIER 

Chef du service de l'inspection générale des affaires culturelles 

Nos réf : CC1235 IILLE 

Qbiet : réalisation d'un état des lieux des agences régionales du spectacle vivant, évaluation 
de leur rôle dans les politiques publiques et propositions d'évolution. 

Créées à l'origine à l'initiative du ministère de la Culture et de la Communication, les 
agences régionales du spectacle vivant représentent dorénavant un outil privilégié de dialogue 
et de partenariat entre les régions et l'État. 

Elles contribuent à l'élaboration et à la réalisation d'une politique concertée de 
développement culturel régional, établie en lien avec les élus régionaux et les directions 
régionales des affaires culturelles (DRAC), ainsi qu'avec d'autres collectivités territoriales 
partenaires et les institutions culturelles et professionnelles du spectacle vivant de leur 
territoire. 

L'accroissement du soutien apporté par les régions à la culture a favorisé une 
diversification de leurs missions et renforcé leur rôle dans l'articulation des différentes 
politiques publiques menées dans ce secteur. Elles sont souvent des acteurs importants des 
instances régionales de concertation, telles que les comités régionaux des professions du 
spectacle (COREPS) ou les conférences du spectacle vivant en région. 

Si la majorité d'entre elles interviennent depuis leur création dans les domaines de la 
musique et de la danse, le champ de leurs interventions s'est le plus souvent élargi à 
l'ensemble des disciplines du spectacle vivant, voire parfois au-delà. 



Les activités de ces agences sont, par nature, liées aux spécificités de leur région. 
Cependant, s'agissant du spectacle vivant, elles s'organisent pour tout ou partie selon l'éventail 
de missions suivant : 

- observation régionale (structuration, financement, publics, emplois), 
- centre de ressources, d'information, de conseil et de formation continue au bénéfice 
des professionnels, 
- soutien à l'éducation artistique et aux pratiques amateurs, 
- connaissance et expertise des équipes artistiques, 
- aide à la production et à la diEusion. 

De plus, à partir de la « plateforme interrégionale d'échange et de coopération pour le 
développement culturel », conclue en 2003 par la plupart des agences, un travail en réseau a 
été engagé en matière d'observation, d'information mais aussi dans le cadre de différents 
dispositifs interrégionaux de soutien à la création et à la difision, en relation notamment avec 
l'office national de diffusion artistique (ONDA). 

Je vous demande de procéder à un état des lieux précis des missions et des activités 
des agences régionales existantes au regard de leurs objectifs et de leurs moyens : statut, 
budget, répartition des financements publics, ressources humaines, périmètre d'activité, 
coopérations interrégionales, etc. Je souhaite que vous puissiez évaluer l'impact du rôle actuel 
de ces structures régionales sur les politiques publiques en faveur du spectacle vivant et 
apprécier la place qu'elles seraient susceptibles d'occuper à l'avenir dans le développement du 
partenariat entre l'État et les régions en prenant en compte l'évolution des politiques 
culturelles territoriales. Cette évaluation devra également permettre de préciser les objectifs 
proposés par les DRAC, dans le cadre de leur soutien à ces structures. 

Il vous appartiendra, en concertation avec l'Association des régions de France, 
d'examiner l'opportunité de proposer des pistes d'évolution relatives aux missions et au rôle de 
ces agences régionales, dans la perspective d'en améliorer l1efEicacité au bénéfice des 
politiques du spectacle vivant. 

Ces propositions ne devront pas ignorer les questions qui seront posées à échéance, 
par l'application de la loi réformant les collectivités territoriales, notamment pour ce qui 
relèvera des schémas d'organisation des compétences entre les régions et les départements. 

Pour la réalisation de cette mission, qui intéresse le Conseil des collectivités 
territoriales pour le développement de la culture, je vous demande de veiller à ce que la 
représentation des régions soit étroitement associée aux différents stades de sa réalisation. 

Je vous demande de bien vouloir me remettre les conclusions de cette mission avant 
le 3 1 décembre 20 1 1. 



ANNEXE 2 



Monsieur Alain ROUSSET 
Député de la Gironde 
Président du conseil regional d'Aquitaine 
Président de l'associatioii des rsgions de France 
14, rue François de Sourdis 
33077 BORDEAUX 

Nos r t f  CCi'2351i'LLE 

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de vous adresser copie de la lettre de mission confiée à l'inspection 
géniraie des affaires culturelles (IGAC) concernant les agences régionales du spectacle vivant 
(ARSV), dont le r6le s'est accru et diversifié au cours des dernières armSes. 

Leur champ d'intervention, leurs at~ributio~is et leurs moyens sont variables selon les 
régions, de même que leur statut juridique : association ou établissement public de 
coopération culturelle. 

Dans la majorité des cas, les conseils régionaux et les directions régionales des 
affaires culturelles (DRAC) apportent lcur soutien aux ARSV. 

Il apparait utile d'analyser de maniere détaillée la situation actuelle de ces agences, 
afin de tirer de cet état des lieux les orientations susceptibles de devoir être mises en auvre  
dans le respect des choix de chaque région. 

Sur la base de ce constat, le nzcessaire dialogue à ce sujet entre les collecti\:ités 
territoriales et le ministère de la Culture et de la Cornrnunicatioi~ devrait pouvoir être renforcé. 

C'est pourquoi, j'ai demandé a 1'IGAC de réaliser un état des lieux de ces agences, 
d'évaluer leur rôle dans les politiques publiques et de proposer des pistes de réflexion 
prospectives sur leur évolution. 

Toutefois, j'ai bien évidemment tenu à ce que cette démarche soit enpagie en étroite 
relation avec l'associatioii des régioils de France (ARF), condition indispensable au bon 
déroulement de cette missioii. 



Aussi je rne rijouis que les discussions préalables entre, d'une pan, Madame Karine 
Gloanec-Maurin, Présidente de la co~miss ion  culture de I 'AW et Madame Claire Bernard, 
conseillère cultwe. et, d'autre part, Madame Anne Chiffert et Monsieur Gilles Butaud a qui 
cette mission a été confiée pour 1'1GAC aient abouti à un véritable accord de coIIa5oration en 
ce sens, ainsi qu'er, témoigne la lettre de missioi~ ci-jointe, 

Je ~lous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 



ANNEXE 3 



Liste des personnalités auditionnées 

Ministère de la Culture et de la Communication 

Cabinet du Ministre : 

- Pierre Lunglleretti, directeur du cabinet du ministre, rencontré dans ses précédentes fonctions de 
conseiller el1 charge du livre et de la lecture, des archives, de la valorisation du patrimoine 
immatériel, de l'action territoriale et de l'outre-mer, du spectacle vivant 

- Claire Lamboley, conseillère en charge des affaires sociales, des enseignements et de l'éducation 
artistique 

Direction générale de la création artistique (DGCA): 

- Christopher Miles, secrétaire général adjoint du  ministère, rencontré dans ses précédentes 
foiictioiis de chef de service, adjoint au directeur général de la création artistique 

- Alain Brunsvick, chef du département des publics et de la diffusion 
- Daniel Véron, clief du bureau de l'éducation artistique et des pratiques amateurs 

- Anne Poursin, déléguée à la musique 
- André Cayot, conseiller pour les musiques actuelles 

- Nicolas Bourriaud, chef de l'inspection de la création artistique 
- Jean-Marie Gouelou, inspecteur général de la création artistique (collège musique) 
- Anne-Claire Rocton, inspectrice de la création artistique (collège musique) 
- Gérard Garcin, inspecteur de la création artistique (collège musique) 
- Isabelle Fuchs, inspectrice de la création artistique (collège danse) 
- Marie Moreau-Descoings, inspectrice de la création artistique (collège théâtre) 

Secrétariat général : 

- Antoine Laurent Figuière, chef du départelnent de l'action territoriale 

Directio~r générale (les médias et (les Nrdustries culturelles (DGMIC) : 

-Valérie Gaye, chef du département de la tutelle et du réseau. Service du livre 

Centre National du Cirzé~nta (CNC) : 

- Anne Cocllard, directrice de la création, des territoires et des publics 
- Michel Plazanet, clief du service de l'action territoriale 

Directions régionales des rgffaires culturelles (DRAC) : 

- Véronique Chateilay-Dolto, directrice régionale des affaires culturelles du Nord-Pas-de-Calais et 
présidente de I'associatioi~ des directeurs régionaux des affaires culturelles, 

- François Erlenbacli, directeur régional des affaires culturelles de Bretagne 
- Jean-Loup Lecoq, directeur régional adjoint de la DRAC Bretagne 
- Didier Deschamps, directeur régional des affaires culturelles de Languedoc-Roussillon 
- François Duval, conseiller danse et théâtre DRAC Languedoc-Roussillo~i 
- Jean-Luc Bredel, directeur régional des affaires culturelles de 1,orraiiîe 
- Georges Poull, directeur régional des affaires culturelles des Pays de la Loire 
- Marie-Christiane Fei-rand de la Conté, directrice régionale des affaires culturelles de Picardie 



- Jean-Michel Tréguer, directeur régional adjoint de la D M C  Picardie 
- Denis Louche, directeur régional des affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte-d'Azur 
- Alain Loinbard, directeur régional des affaires culturelles de Rliône-Alpes 
- Bertrand Muniil, directeur régional adjoint de la DRAC Rhône-Alpes 

Associatiorzs des conseillers spectacle vivant: 

- Elysabeth Cormier Van Dain, conseillère Tliéâtre en Pays de Loire, présidente de l'association des 
conseillers théâtre 

- Bruno Mikol, conseiller théâtre en Ile-de-France, niembre du bureau 

Musique et danse 

- Isabelle Lazzarini, conseillère inusique en Ile-de-France, présidente de l'association des conseillers 
musique et danse 

- Hervé Corriges, chef du service musique et danse lle-de-France, membre du bureau 
- Lysiane Caron, conseillère musique et danse en Haute-Normandie, ineinbre du bureau 

Associntiorz des Régions de France : 

- Karine Gloanec-Maurin, présidente de la coinniission Culture 
- Glaire Bernard, coiiseiller A U  

Parficipants à la réunion (le la commission Culture (liste transnzise par. IXRF):  

. Aquitaine : 
- Emmanuelle Tliuong-Hiine, directrice Culture et patrimoine 
- Frédéric Vilcocq, conseiller Culture, cabinet 
. Bourgogne : 
- Evelyne Gogiiey, directrice CuIture/sport/jeu~-iesse 
- Fraiiçoise Tenenbauin, vice-présidente Culture 
. Bretagne : 
- Thierry Lenedic, directeur Culture 
. Centre : 
- Emmanuel Porcher. DGA culture, sport 
. Franche-Comté : 
- Sébastien Prioul, directeur de la Culture 
. Lorraine : 
- Pierre-Aimé Albmeclit, chargé de mission Culture 
- Bernard Masson. coiiseiller régioiial Culture 
. Midi-Pyrénées : 
- Daniel Hecliinger, directeur Culture 
. Basse-Normandie : 
- Isabelle Labiche, directrice Culture 
. Haute-Normandie : 
- Hervé Le Guem, DCiA Culture éducation 
. Pays de la Loire : 
- Daniel Raniponi, Vice-président coinmission Culture 
. Provence-Alpes-Côte-d'Azur : 
- Jean-François Gacliet, conseiller Culture du Président 
. Rhône-Alpes : 
- Abraham Bengio, DCA 
- Isabelle Chardonnier, directrice Culture 
- Olivier Tur, collaborateur de la VP 
. Mayotte : 



- Saïd Saliine, président de la coinmission de la Culture jeunesse et sport 

Fédération Nationale (les Collecii~~ités Territoriales pour la Culture (FArCC) 

-Deborah Mûnzer, vice-présidente 
-Guy Dulmélie, vice-président 
-Catherine Bailliache, membre du bureau 

Conseils régionaux : 

-Abraliain Beiigio, DGA Rhône-Alpes 
- Jack Maignan, président de l'association des DAC de région, DGA Basse-Normandie 
- Liliane Marissol, DGA Picardie 
- Daniel Rainponi, vice-président de la coininission Culture CR Pays de la Loire 
- Emmanuelle Menguel-Jardet, vice-présidente Haute-Normandie 

Orgnnisntes professionnels : 

- Fabien Jannelle, directeur de l'Office National de Diffusion .Artistique (ONDA) 
- Hervé Biseuil, Fédération, département des arts vivants 
- Pierre-Olivier Laulanne, Fédération Musique Traditionnelle 
- Stéphanie Meissoiinier, déléguée générale de la Fédération interrégionale du livre et de la lecture 

(FILL) 

Organisations synrlicales d'enzployeurs ou de salariés 

- Irène Basilis, directrice du SYNDÉAC 
- Jean Lambert Wild, SYNDÉAC, directeur de la Comédie de Caen 
- Violaine Fenestre, directrice exécutive du Syndicat national des arts vivants(SMVAV1) 
- Pierre Roba, compagnie La Tribouille Nantes (SYNAVI) 
- Jean-François Pujol, secrétaire général adjoint de la Fédération CGT spectacle 
- Carole Zavadski, déléguée générale de la commission paritaire nationale Emploi- 

Formation Spectacle Vivant 

Directeurs Agences régionales : 

- Francis Gelin, directeur de I'ACA - agence culturelle d'Alsace 
- Bernard Maarek, directeur de l'ARCADE - Agence des Arts di] Spectacle de Provence-Alpes-Côte- 

d'Azur 
- Frédéric Hocquard, directeur d'ARCADI - Action régionale pour la création artistique et la 

diffusion en Ile-de-France 
- Stéphane Cil, administrateur dlARCADI 
- Bernadette Grégoire, directrice de I'ARIAM [le-de-France musique et danse 
- Denis Cuniot, directeur adjoint de I'ARIAM 
- Anne Gérard, directrice de I'ARSV, agence régionale du spectacle vivant de Poitou-Charentes 
- Frédéric Lapique, directeur d'ARTECA Centre de ressources de la culture en Lorraine 
- Christophe Blandin Estournet, directeur de Culture O Centre 
- Marie-Josèphe Buur. directrice de LAB - Liaison Arts Bourgogne 
- Marc Léonard, directeur de Musique et Danse en L,orraine 
- Joël Brouch, directeur de I'OARA - Office Artistique de la région Aquitaine 
- Thierry Bore, directeur de I'ODIA - Office de diffusion et d'infonnatioii artistique de Normandie 
- Marc Petry directeur de i'OKCCH - OfFice régiorial culture: de Cl;ai.;ipag~îe-Arde~~~~e 
- Jean-Pierre %'olliner, directeur de Réseau erî Scène Languedoc-Roussillon 



- Yvan Godard, directeur adjoint de Réseau er7 Scène 
- Simon Pourret, directeur du Transfo Auvergiie 
- Natacha Sibellas, adjointe au directeur du Transfo 
- Bernard Guinard, directeur de la NACRE - Nouvelle agence culturelle régionale de Rhône-Alpes 
- Yves Menut, directeur d' ORACLIM - Observatoire régional des arts et de la culturel du Limousin 
- Jean-claude Robert, administrateur de I'ORACLIM 
- Paul Angleraud, directeur d'AVEC- Agence de valorisation économique et culhirelle du Limousiil 

Plate-fonne interrégionale d'écliange et de coopération pour le développenzent culturel (PFI)  

- Stéphane Grosclaude, coordinateur 

- Participants au Conseil d'administration de la PFI : 
- Gérard Authelain, Président 
- Yves Menut, directeur ORACLIM 
- Jean Covis, ARPA (inission Voix Midi-Pyrénées) 
- Jany Rouger, secrétaire, ex-directeur de I'ARSV Poitou-Charentes 
- Frédéric Meiîange, mission Voix Franclie-Comté 
- Evelyile Menancourt, 
- Michel Delannoy, président de Cepravoix (région Centre) 

Dans le cadre d'un « comités des pairs » présidé par Ann-José Arlot, chef du service de l'inspection 
générale, la mission a bénéficié de l'appui de membres de I'IGAC ayant assuré des fonctions de 
direction de DRAC : Jérôme Bouët, Domiilique Cliavigny, Bernard Falga, Catherine Giffard, Jean- 
Yves Le Corre. 
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Carte des agences régionales du spectacle vivant (201 2) 
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Finatzcemetzts .- ~~~ - - publics -. - des - - ~ ~  agerzces ~ r i g i o n g i e s ~ ~ s g g t a c f e  - vivarif - et7 - - ME . lzors - - it~vestissemetzt . exercice2008 
1 dépense budgct total Subventions 

Conscils régionaux ministère d e  la Conseils 

I génkraux 
l 

Aquitaine : 1 O A R k 1  

Auvergne : 
Le Transfo -Arts  et culture 

Bouroogne : 
Liaison A r t  Bourgo:rie (LAB) 

Création de I 'EPCC fin 2008 1 -,O cen t re  

Champagne-Ardenne : 
ORCCA 

Ile-de-Francc : 
ARCADI 

( ARIAM 

Languedoc-Roussillon : 
Réseau en scène 

1 Spectacle ~ i v a n t  en Lorraine 

Nord-Pas-de-Calais : 
Domaine Musiques 

Musique en Normandie 
-- 

1 Bassc et Haute-Kormandie : 

l OD'* 

Poitou-Charentes : 

I- - 

Provence-iilpes-Côte d'A- : 
ARCADE 

Total 7 
Fit~atzcemetzts publics des agences régiotzales du spectacle vivant en ME hors itzvestissemenf exercice 2009 

1 Baisse exceptionnelle de la DRAC 
2 En 2008 la haisse dç la subvention de ]'État: passée de 50000W à 350.429 f a impliqué un licenciement économique collectif. 

Le Conseil Régional a voté une subvention exceptionnellc de 110,000 afin de permettre la consolidation financière de la structure 
3 Non compris une dépense d'in\iestissernent de 71 600E et une subvention en investissement du Coriseil Régional de 50 U O E  
4 Baisse exceptionnelle liée au BOP 224. 



~ ~ - ~ -  

en dépense budget total 
- -- 

Subventions 
Conseils régionaux 

- - - - - -- - - - - - - 

l 
-1 

Subventioiis Subventions 
ministère de la Conseils 

culture généraux 

Alsace : 
ACA -.4gence 

Auvergne : 
Le Transfo -Arts  e t  culture 1.059.447 640.000 272.949 O 

+ 62.000 ' 
-- 

Bourgogne : 
LA B 
~~~~~~ 

5.000 -- 
Bretagne : 

-- 
826.000 
- -- 

506.000 O 

Centre : 
Culturr O Centre 2.634.595 2.149.282 O O 

1 Champagne-Ardenne : 
1 OKCCA 

' Languedoc-Roussillon : 
Réseau en scène 

Lorraine : 
ARTECA 

1 Spectacle vivant en Lorraine 

Nord-Pas-de-Calais : 
Domaine Musiques 

Basse-Normandie : 
Musique en Normandie 

1 Basse e t  Haute-Normandie : 
ODIA 

Poitou-Charentcs : 

l ARSV ' Provence-Alpes-Côte d 'Azur  : 1 ARCADE 

Rhône-.4lpes : 
NACRE 

Total 

1 Dont 19 000€ pour le spectacle vii-ant 
2 Vote d'une subvention complémentaire 
3 Non coinpris une dépense d'investissement de 15 000€ et une subvention en investissement du Conseil Régional à cette hauteur 



Firi ancenzents - publics - (les - agences r&gionnles - - du -- s~ectacle rivant en ME hors in vestissemerit exercice 201 0 
-7 - -  - 7 - -- 

budget total 
en dépense 

1 Subventions 
Coriseils régionaux ministère de la Conseils 

culture généraux 

1.867.9 15 306.226' 539.998 Alsace : A C 4  

b- 1 

1 Aquitaine : OARA l 1.400.000 

-7 
- -- 

Auvergne : 
Le Transfo -Arts  et culture 

-- 
1 .O46349 

--- 
950.000 1 60.400 

1 ___t-___ - ---- , Bourgogne : 

Bretagne : 
Spectacle vivan? 

Centre : 
Culture O Centre 

Champagne-Arderirie : 

Languedoc-Roussillon : 
Réseau en scène 1 1.262.640 610.000 

Limousin : 
Ok4CLIRI  
- - -- . - - - - -. - - -- - 
AVEC -- 
Lorraine : 
ARTECA 
..................................... 
Spectacle vivant en Lorraine 
-- - 

Nord-Pas-de-Calais : 
Domaine Musiques 

Basse-Normandie : 
Musiaue en Normandie 1 
Basse el Haute-Kormandir : ODIA 

1 Poitou-Ctiarenteî : ARSV i 956.623 i 555.300 1 442.500' 1 10.000 

Provence-Alpes-Côte d 'Azur  : 
ARCADE 

Rliôrie-Alpes : NACRE 

- -  

32.004.211 24.207.920 Total 6.153.597 
l l 

- 

Dont 19 000€ pour le spectacle vivant 
Non compris une dépense d'investissement de 30.000€ 
En 201 1, la DRAC a apporté une subvention de 12 542€ au projet Géoculture 
Dont 25.000 € exceptionnels sur étude p~iblic spectacle vivant. 
Budget exceptionnel : départ du précédent directeur, étude DGCA financement du spectacle vivant; étude sur le Théâtre du 
Peuple dc Bussang 
Dont 120.000 € subventions acti\,ités spécifiques. Le conseil régional était stabilisé à 528.500 E, hors projets particuliers mais a 
annonck son souhait de parvenir au même riiveau que l'État en 3 ans (en cours de discussion). 
Budget exceptionnel lié au financement dzs actions nouvelles et non pérennes : enquête financement public (DGCA). Portail 
ressources inter-région ; mission festivals éco-responsables avec I'Adeine. 
Dont 694.208 en fonctionnement et 207.986 subventions exceptionnelles ou acti\~ités spécifiques. 
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Missions exercées par les agences 
- - 

Alsace : 
ACA - Agence 

I Aquitaine : 
! OARA 

- - - 

Centre de Ressources SV - observatoire - ~ n i m a t i i n  conférence rég SV 1 1 
Autres coopérations - Formation professionnelle - Ingénierie de projet - Soutien à 
la création -Aide a la diffusion en region -Aide à la diffusion hors région - 
Promotion spectacles - Prêt de matériel - Gestion d'autres structures régionales -- - 4 
Centre de Ressources SV - Observatoire -Animation conférence rég. SV - 
Autres coopérations - Ingénierie de projet -. Soutien à la création -Aide à la 
diffusion en région - Prêt de matériel - conseil technique - Gestion d'autres 
structures réaionales 

Auvergne : 
Le Transfo - Arts et culture 

Centre de Ressources SV - Observatoire -Autres coopérations - Formation 
professionnelle - Ingénierie de projet - Promotion spectacles - Conseil technique 
- Sièae de réseaux -Autres missions 

' Bourgogne : 
Musique danse 1 

Centre de Ressources- Observatoire -Animation COREPS et conférence rég.SV- 
Autres coopérations- Formation professionnelle- Ingénierie de projet- Prêt de 
matériel- Organisation manifestations régionales- Autres missions 

Champagne-Ardenne : 
ORCCA 

Bretagne : 
Spectacle vivant 
- 

'centre : 
Culture O Centre 

1 ARIAM 

Centre de Ressources SV - Observatoire - Autres coopérations - Formation 1 
professionnelle - Ingénierie de projet - Promotion spectacles 

Centre de Ressources SV - Observatoire - Autres coopérations - Formation 
4 

professionnelle - Ingénierie de projet - Soutien à la création -Aide à la diffusion 

Centre de Ressources- Observatoire- Autres coopérations- Ingénierie de projet- 
Aide à la diffusion hors région- Promotion spectacles- Prêt de matériel- conseil 
techniques- Organisation de manifestations régionales- 

~~ 

Centre de Ressources SV - Observatoire -Autres coopérations - Soutien à la 
création -Aide à la diffusion hors région - Organisation manifestations régionales 
-Autres missions 

en région -Aide à la diffusion hors région - Promotion spectacles -- Prêt de 

-- 
materiel - Organisation manifestations régionales - Siège de réseaux L i -  . - 

Centre de Ressources SV - Observatoire - Autres coopérations - Formation 
professionnelle - Ingénierie de projet - Soutien à la création - Promotion 
spectacles - Prêt de matériel - Organisation manifestations régionales - Siège de 
réseaux 

Languedoc-Roi~ssillon : 
Réseau en scène 

Limousin : 
ORACLIM 
............................................ 

1 AVEC 

Animation COREPS et conférence rég. SV- Autres coopérations- Formation 
professionnelle- Ingénierie de projet- Aide à la diffusion en région- Aide à la 
diffusion hors région- Promotion spectacles- Organisation de manifestations 
régionales- Autres missions 

- .- -- 
Centre de Ressources SV - Observatoire -Autres missions 

--- - -- -. -- .- -- --- -- .- - . -~ -- -- -- - - - - - 

Promotion spectacles - Prêt de matériel - Organisation de manifestations 
régionales -Autres missions 

Centre de Ressources SV - Observatoire - Animation COREPS - Animation 
conférence régionale SV -Autres coopérations - Promotion specracles -Autres 
missions 

Basse et Haute-Nnrmandie : 
ODIA 

1 

l ' vivant en Lorraine 

Centre de Ressources SV --Autres coopérations - Formation professionnelle - 1 
Ingénierie de projet - Aide à la diffusion en région -Hide à la diffusion hors régioi-1 
- Promotion spectacles - conseil technique - Siège de réseaux -Autres missions 1 

~ 

Centre de Ressources SV - Observatoire -Autres coopérations - Formation 
professionnelle - Ingénierie de projet - Promotion spectacles - Organisation i manifestations régionales - Siège de réseaux -Autres missions 

-- 

Nord-Pas-de-Calais : Centre de Ressources SV - Observatoire -Autres coopérations - Formation 

Domaine Musiques professionnelle - Ingénierie de projet - Soutien à la création - Aide à la diffusion ! 1 hors région - Organisation manifestations régionales - 
--- 

Basse-Normandie : 
! 

T c Z r e  de Ressources SV - Observatoire -Autres coopérations - Formation 1 1 professionnelle - Ingénierie de projet - Soutien à la création - Promotion Musique en Normandie 1 spectacles - Prêt de matériel - Organisation manifestations régionales - Siège de 1 
I i-éseaux 



Poitou-Charentes : 
ARSV 

1 Observatoire -Animation COREPS A u t r e s  coopérations - Ingénierie de projet - 
Promotion spectacles - Organisation manifestations régionales - Siège de 
réseaux 

Provence-Alpes-Côte d'Azur : Centre de Ressources SV - Observatoire -Animation COREPS -Autres 

ARCADE coopérations - Formation professionnelle - Ingénierie de projet -Aide à la 
diffusion en région -Aide à la diffusion hors région - Promotion spectacles - 
Organisation manifestations régionales - Siège de réseaux -Autres missions 

-- L 

Rhône-Alpes : 1 Centre de Ressources SV - Observatoire -Animation conférence rég. SV - 

NACRE Autres coopérations - Formation professionnelle - Ingénierie de projet - 
Promotion spectacles - Organisation manifesrations régionales - Siege de 1 réseaux - A u t o  missions 

-- ~ - -- 
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Source d'échanges, d'innovafiûfl ef de créafivife, la diversité cu!ture//e eei, pour le genre 
humain, aussi nécessaire que fa bioc'iversite dans /'ordre du vivant. 

La Nation garantit ['égal accès de i'enfanf et de i'adulte à i'instruction, à /a formation 
professionnelle et à I2 culture. 

L'Etat - DRAC Languedoc-Roussillon et les Collectivités Territoriales de la région 
signataires de cette charte, en concertation avec les partenaires sociaux, 
souhaitent affirmer : 

L'importance des enjeux dans le secteur du spectacle vivant : 
enjeux artistiques, sociaux, économiques, territoriaux, 

Leur attachement à la liberté de création et à l'autonomie de programmation, 

Leur engagement pour la richesse et la vitalité artistique des territoires, 

Leur soutien à la diversité des esthétiques de la création et de la diffusion 
artistiques professionnelles en région Languedoc-Roussillon. 



Cette charte s'inscrit dans le cadre des travaux du COREPS Languedoc-Roussillon, 
coprésidé par la Région et I'Etat. Le COREPS est l'instance de dialogue et de concerta- 
tion dans le domaine du spectacle vivant regroupant les représentants des syndicats de 
salariés et d'employeurs, ainsi que les représentants des collectivités territoriales et des 
services de I'Etat en Languedoc-Roussillon. 

Au-delà des dynamiques de concertation, le COREPS développe depuis 2005 des outils 
opérationnels partagés qui viennent concrétiser les travaux menés par les différentes 
commissions : mise en place d'une cellule de veille chargée du suivi de l'impact et des 
conséquences sociales des dispositions mises en œuvre pour l'amélioration de l'emploi 
et des conditions d'emplois en région et sur la réglementation applicable aux salariés 
relevant des annexes 8 et 10, mise en place de journées d'information pour les détenteurs 
de licences d'entrepreneur de spectacles, mise en place d'une convention de lutte contre 
le travail illégal, etc. 

Cette charte fait par ailleurs écho à la charte des missions de service public pour 
le spectacle vivant du 22 octobre 1998, à la circulaire no 20061001 du 13 janvier 2006 
relative au soutien à des artistes et à des équipes artistiques dans le cadre de résidences, 
à l'Accord cadre pluriannuel sur l'Emploi et la Formation Professionnelle dans le Specta- 
cle Vivant, le Cinéma et l'Audiovisuel en Languedoc-Roussillon, signé le 27 janvier 2009 
entre les partenaires sociaux, la Région Languedoc-Roussillon et I'Etat ainsi qu'à I'ADEC - 
Accord pour le développement de l'emploi et des compétences, signé entre les partenai- 
res sociaux, la DIRECCTE et la DRAC le 17 septembre 201 0. 

Enfin, cette charte s'inscrit dans la continuité des travaux et réflexions entrepris dans le 
cadre des Entretiens de Valois. 

Par cette charte, les Collectivités Territoriales - région, départements, communautés 
d'agglomération et villes - signataires et I'Etat - DRAC Languedoc-Roussillon ont souhaité 
réaffirmer leurs engagements respectifs en matière de politique culturelle et les inscrire 
dans une démarche volontaire de concertation. 

Par cette charte, les Collectivités Territoriales signataires et I'Etat - DRAC Languedoc- 
Roussillon reconnaissent I'importance de l'intervention de chacun en faveur des équipes 
artistiques professionnelles du Languedoc-Roussillon. Ces interventions, quelles que 
soient leur forme, participent au dynamisme de l'offre culturelle en Région. 

Les Collectivités Territoriales signataires et I'Etat - DRAC Languedoc-Roussillon sont 
conscients des enjeux de la professionnalisation de ce secteur et souhaitent favoriser sa 
structuration. Ils revendiquent I'importance de défendre sur l'ensemble du territoire des 
formes innovantes ou expérimentales mais aussi la présence d'équipes artistiques dans la 
diversité des champs artistiques, des modes de production et de fonctionnement. 

Par cette charte, les Collectivités Territoriales signataires et I'Etat - DRAC Languedoc- 
Roussillon réaffirment la priorité donnée au respect des cadres législatifs règlementant les 
professions du spectacle vivant. 

Le champ d'application de cette charte s'étend à toutes les disciplines du Spectacle Vivant. 



Afin de garantir la lisibilité et l'efficience des dispositifs de soutien et d'accompagnement 
à la création et à la diffusion des œuvres de spectacle vivant en Languedoc-Roussillon, 
les Collectivités Territoriales et I'Etat - DRAC Languedoc-Roussillon ont souhaité préci- 
ser ensemble, par la présente charte, un socle commun caractérisant leurs différentes 
modalités d'intervention. 

Elles s'accordent ainsi sur quatre domaines convergents à partir desquels s'élabore, entre 
autre, leur politique culturelle : 

les dispositifs d'aide à la production artistique et d'aide au fonctionnement 

le soutien aux artistes ou aux équipes artistiques en résidence 

la mobilité des équipes artistiques 

l'évaluation des projets artistiques 

Le contenu de cette charte n'exclut en rien des financements singuliers propres aux poli- 
tiques culturelles de chaque collectivité territoriale. 

Caccompagnement à la productiori artistique 

Les Collectivités Territoriales signataires et I'Etat - DRAC Languedoc-Roussillon 
reconnaissent comme production artistique la création d'une œuvre, intégrant l'ensemble 
du processus artistique et économique allant de sa conception (recherche, expérimenta- 
tion et écriture) à sa diffusion, dans toute la diversité de ses formes et la pluralité de ses 
esthétiques. Une œuvre contribuant ainsi à la transmission ou au renouvellement des 
répertoires, comme à l'évolution desdites formes et expressions artistiques, 

Les aides à la production artistique attribuées par les Collectivités Territoriales signataires 
et I'Etat - DRAC Languedoc-Roussillon visent à ce qu'en tous points des territoires concer- 
nés, des artistes et des équipes artistiques puissent trouver les moyens et les conditions 
professionnelles de développer leur travail de création et d'en faire bénéficier le public le 
plus large possible, tant sur les territoires concernés qu'au-delà. 

Les aides à la production artistique attribuées par les Collectivités Territoriales signataires et 
I'Etat - DRAC Languedoc-Roussillon prennent en compte, dans leur évaluation, la richesse 
artistique des projets, le parcours et l'évolution professionnelle des artistes et la profession- 
nalisation des équipes artistiques et techniques qui les défendent (artistes, administrateurs, 
producteurs, techniciens, régisseurs, diffuseurs, etc.). 



Elles prennent ainsi en compte par ailleurs la faisabilité économique des projets, 
notamment l'existence de réels apports en production et de partenariats avérés de 
diffusion, 

Les Collectivités Territoriales signataires et I'Etat - DRAC Languedoc-Roussillon 
reconnaissent comme producteur la personne physique ou morale qui prend l'initiative 
et la responsabilité de la réalisation de l'œuvre et de sa diffusion. Le producteur en 
détient les droits d'exploitation. Les Collectivités Territoriales et I'Etat s'engagent à veiller 
au respect des cadres législatifs et règlementaires qui constituent ce statut de producteur, 
notamment le respect du droit du travail et la détention d'une licence d'entrepreneur du 
spectacle. 

Les Collectivités Territoriales signataires et I'Etat - DRAC Languedoc-Roussillon 
reconnaissent comme production déléguée les cas dans lesquels les aides à la produc- 
tion sont anribuées à un producteur de spectacles à qui le concepteur du projet a aélégué 
par contrat les risques et la responsabilité de la réalisation et de la diffusion du projet, 
notamment sur les plans financiers, administratifs, techniques et sociaux. 

Les Collectivités Territoriales signataires et I'Etat - DRAC Languedoc-Roussillon 
reconnaissent comme un contrat de coproduction les cas dans lesquels la responsabilité 
de la production est portée, contractuellement, de façon partagée, par plusieurs person- 
nes physiques ou morales. C'est un contrat aux termes duquel les parties règlent en 
commun les charges afférentes à la production et à son exploitation, dont elles partagent 
les risques artistiques, financiers et sociaux. 

Ainsi, les Collectivités Territoriales signataires et I'Etat - DRAC Languedoc-Roussillon, 
se situant dans leur fonction de subventionneurs ,,, ne sauraient en aucun cas être 
considérés ou identifiés en tant que coproducteur. 

Les aides au fonctionnement et à la structuration 

Les Collectivités Territoriales signataires et I'Etat - DRAC Languedoc-Roussillon 
reconnaissent comme des aides au fonctionnement et!ou à la structuration les aides 
annuelles, pluriannuelles ou éventuellement reconductibles ayant pour objet d'accompa- 
gner un projet artistique et culturel et sa structure porteuse, mené par une équipe artis- 
tique dans sa globalité, ceci afin de lui permettre de se pérenniser, de se développer ou 
d'accroître son rayonnement artistique et territorial. 



Les Collectivités Territoriales signataires et I'Etat - DRAC Languedoc-Roussillon 
reconnaissent comme soutien aux artistes ou aux équipes artistiques, les résidences, 
actions qui permettent la mise à disposition des lieux de travail et d'hébergements - ou 
à défaut des défraiements conventionnels compensatoires - adaptés à l'activité des 
artistes accueillis et dont les périodes d'utilisation sont définies parconvention répondant au 
strict respect des dispositions légales et réglementaires, notamment en ce qui concerne le 
paiement des répétitions des artistes du spectacle vivant et les modalités de rémunération 
des artistes auteurs (plasticiens, écrivains...). 

En aucun cas, la simple mise à disposition d'un lieu de travail sans apport financier du 
lieu d'accueil et sans rémunération des artistes et techniciens, ne saurait être qualifiée de 
résidence par les Collectivités Territoriales et I'Etat - DRAC Languedoc-Roussillon. 

Les Collectivités Territoriales signataires et I'Etat -. DRAC Languedoc-Roussillon 
reconnaissent comme une résidence de création et!ou d'expérimentation, une résidence 
qui contribue à donner à un artiste ou à un groupe d'artistes les conditions techniques et 
financières, pour concevoir, écrire, et créer une œuvre, ou pour préparer et conduire une 
recherche, et associer, le cas échéant, le public dans le cadre d'une présentation. 

Les Collectivités Territoriales signataires et I'Etat - DRAC Languedoc-Roussillon 
reconnaissent comme une résidence de diffusion, une résidence qui s'inscrit dans 
une stratégie de développement local, avec pour objectif de sensibiliser des publics au 
domaine esthétique auquel se rattachent les artistes accueillis, sans exclure toutefois 
les projets pluridisciplinaires. Une résidence de diffusion favorise dans la durée I'amé- 
nagement culturel du territoire de I'espace concerné, par la diffusion large et diversifiée 
du répertoire des artistes invités, et par des actions de sensibilisation dont l'objectif est 
de contribuer au repérage de nouveaux publics et de réaliser des initiatives visant à la 
sensibilisation et à la pratique des amateurs. Ce type de résidence peut être l'outil 
privilégié d'un renouveau de l'action culturelle sur les territoires. 

Les Collectivités Territoriales signataires et I'Etat - DRAC Languedoc-Roussillon 
reconnaissent comme résidence-association, une résidence qui répond à la néces- 
sité d'une présence artistique forte et de longue durée dans un établissement culturel. 
Les artistes ont alors vocation à investir I'espace en tant que lieu de leur création et lieu 
privilégié de leur diffusion. Exerçant une triple mission de création, de diffusion et de sen- 
sibilisation en direction des publics, les artistes deviennent des acteurs essentiels de la 
politique culturelle locale, associés, aussi bien aux choix de programmation artistique qu'à 
la recherche, à la sensibilisation et au développement des publics. 

Dans tous les cas, les aides aux résidences se portent en priorité sur les lieux d'accueil, 
de manière à veiller à la qualification artistique des projets accueillis. Néanmoins, il est 
possible d'apporter un soutien direct à une équipe lorsque le champ artistique ou le 
territoire concerné présente des particularités à même de le justifier. 



Seules sont éligibles les dépenses spécifiquement liées à la résidence de l'équipe artistique 
et à son projet (salaires, défraiements, transports, coûts techniques liés au projet, etc.). 

Les résidences telles que définies par les collectivités territoriales et I'Etat - DRAC 
Languedoc-Roussillon font nécessairement l'objet d'un bilan qualitatif, comptable et social 
formalisé et cosigné par les parties (lieu d'accueil et artiste). 

Un tissu local de diffusion ne pouvant constituer une fin en soi, les Collectivités Territoriales 
signataires et I'Etat - DRAC Languedoc-Roussillon reconnaissent que la mobilité des 
équipes artistiques est à même de contribuer au renforcement économique et structurel 
des porteurs de projets. Elle est une composante majeure de leur professionnalisme et 
constitue un des fondements essentiels de toute activité artistique. Elle contribue à en 
faire bénéficier un plus large public. 

L'ancrage territorial ou un soutien territorial peuvent constituer des éléments utiles 
d'appréciation pour l'octroi d'une aide par les Collectivités Territoriales signataires et 
I'Etat - DRAC Languedoc-Roussillon. Néanmoins, cette approche ne doit pas conduire à 
exclure du bénéfice des aides des artistes, des compagnies ou ensembles qui inscriraient la 
mobilité ou le rayonnement extraterritorial dans le cadre de leur projet artistique. 

Les Collectivités Territoriales et I'Etat - DRAC Languedoc-Roussillon s'engagent à ne 
pas pénaliser les équipes amenées à travailler sur plusieurs territoires ou à changer de 
territoire du fait des coproducteurs et partenaires financiers qu'elles parviennent à réunir. 

Les Collectivités Territoriales signataires et I'Etat - DRAC Languedoc-Roussillon 
rappellent la nécessité d'être attentif à l'émergence de nouvelles écritures, de nouvelles 
formes, à de nouveaux modes de transmissions ou de rapports des artistes à une 
communauté. Elles reconnaissent que l'hybridation née des démarches pluridisciplinaires, 
l'innovation liée aux nouvelles technologies, à l'informatique, au numérique, sont à même 
de contribuer à la vitalité et à la diversité de la création artistique contemporaine tout autant 
que des propositions s'inscrivant dans des esthétiques définies. 



Les Collectivités Territoriales signataires et I'Etat - DRAC Languedoc-Roussillon s'enga- 
gent à ce que les projets et démarches artistiques faisant appel à leur soutien bénéficient 
d'un examen approfondi associant des compétences artistiques et culturelles dans lequel 
peuvent s'exprimer des points de vue diversifiés. 

Les Collectivités Territoriales signataires et I'Etat - DRAC Languedoc-Roussillon veilleront 
à ce que l'évaluation soit réalisée en dehors de tout conflit d'intérêt. 

Afin d'assurer le suivi de l'impact et des conséquences sociales des dispositions mises en 
œuvre pour l'amélioration de l'emploi et des conditions d'emplois en région, les Collectivités 
Territoriales signataires et I'Etat - DRAC Languedoc-Roussillon veilleront à disposer d'un 
bilan d'emploi pour les équipes et les lieux qu'elles accompagnent. 

Les Collectivités Territoriales signataires et I'Etat - DRAC Languedoc-Roussillon s'engagent 
à mettre en adéquation cette charte avec leur mode d'intervention et d'accompagnement 
en direction des équipes artistiques et à veiller à la juste qualification des résidences et des 
contrats de coproduction par les professionnels qu'elles soutiennent sur leur territoire. 

Les Collectivités Territoriales signataires et I'Etat - DRAC Languedoc-Roussillon s'engagent 
à mettre en place des réunions annuelles de concertation sur la question spécifique des 
résidences, dans chacun des départements concernés par cette charte. 

Les Collectivités Territoriales signataires et I'Etat - DRAC Languedoc-Roussillon s'engagent 
à mettre en place annuellement une réunion de concertation afin de débattre conjointement 
des dossiers présentés par les équipes artistiques sur le territoire, de façon à identifier 
les niveaux d'intervention communs dans une perspective de réalisation des projets plus 
efficiente. 



ANNEXE 8 



Note de problématique concernant les agences régionales 

Le SYNDEAC a été auditionné dans le cadre de la mission de Mme Chiffert et de M Butaud, 
Jean Lambert-wild, vice-président et Irène Basilis, directrice ont pu développer leurs 
arguments et réflexions sur le sujet. 

Voici de façon synthétique la reprise des principaux axes de leurs interventions. 

1) les agences régionales : un rôle de défrichage qui doit être repensé 

Les agences départementales puis régionales sont nées la plupart du temps par souci 
d'aider au repérage des acteurs, de créer des dynamiques et des mises en réseaux, 
d'aider les compagnies et les lieux à trouver des partenaires. 

Aujourd'hui la plupart des territoires régionaux sont très bien équipés et les réseaux sont 
nombreux, les compagnies sont en capacité de dialoguer directement avec les 
producteurs ou diffuseurs potentiels, qui eux-mêmes ont appris à se connaître, une 
expertise s'est développée dans les collectivités territoriales jusque dans les plus petits 
échelons de territoires locaux. 

L'intermédiaire d'une « agence » régionale semble la plupart du temps ajouter un niveau 
de décision qui parfois même s'interpose dans la relation avec les élus (le service culturel 
de la collectivité territoriale dialogue avec les techniciens de I'agence régionale, qui 
dialogue avec les professionnels : le lien artistelélu ou professionnellélu est de moins en 
moins direct). La «technostructure» génère parfois ses propres démarches 
administratives, son propre calendrier, ses modalités d'aides et d'étude de demandes. 

La question de l'expertise est cruciale. Parfois concentrée sur quelques personnes, à la 
fois incontournables au niveau de I'agence régionale et sollicitées pour faire partie de la 
commission consultative DRAC ou pour d'autres comité d'experts sur le même territoire. 
La diversité des regards est de ce fait parfois très restreinte. 

Souvent les équipes artistiques ont l'impression de subir la double peine : pas de 
conventionnement en DRAC car il n'ont pas su convaincre la commission consultative et 
par voie de conséquence leur travail n'est pas non plus pris en compte au plan des 
collectivités locales car l'avis de I'agence et de ses experts suit ou rejoint celui de la 
DRAC. 
Les responsables des agences agissent parfois comme des «opérateurs » qui 
s'intègrent dans la chaine de décision et cherchent à faire valoir « leurs choix » et à avoir 
un retour sur « leurs soutiens ». . . 
Par ailleurs, nous avons pu noter que dans bien des cas les compagnies qui sont 
soutenues par des structures labellisées se voient refuser un soutien de la part de 
I'agence régionale qui estime qu'elle n'en a pas besoin, puisqu'elle est CO-produite pas 
une « institution », cela fragilise considérablement la situation de la compagnie vis à vis 
de son ou ses CO-producteurs, cela ne prépare pas non plus la fin de la résidence ou de 
l'accompagnement . . .  Parfois la DRAC adopte la même attitude et dans ce cas c'est 
encore plus difficile pour la compagnie d'envisager l'avenir sans « son » ou « ses )) 
partenaires institutionnels. 

Les structures de diffusion sont également soumises à des « incitations » fortes pour 
accueillir des équipes soutenues par I'agence de leur région, cela conduit parfois à des 
programmations par « effet d'aubaine » qui ne débouchent pas forcément sur une 
implantation ou un compagnonnage authentique et constructif. En revanche, quand les 
diffuseurs mettent en place des projets visant à se regrouper pour soutenir une 
compagnie, ils ont parfois un refus de l'agence de reconnaître cette initiative. 



" SYNDEAC, 

2) les missions multiples posent des questions d'efficacité et d'impartialité 

Certaines agences ont diversifié leurs activités au fil du temps, parce que le travail de 
défrichage est passé au second plan ou parce que les collectivités leur confiaient de plus 
en plus de missions. 

Nous arrivons alors dans certains cas à des situations problématique sur le plan de 
l'éthique: telle agence qui fait du «conseil» ou propose des DLA ou des 
accompagnements divers aux entreprises, se positionne aussi sur le marché de la 
formation. 
Telle agence qui propose des formations techniques ne tient pas compte de celles déjà 
existantes sur son territoire et se met en concurrence directe avec des organismes 
reconnus par les professionnels. 
La formation est un secteur concurrentiel, on ne peut l'ignorer aujourd'hui, il ne paraît pas 
souhaitable que les agences régionales recherchent ici une rentabilité, voir des 
ressources, alors qu'elles ont par ailleurs des missions « d'intérêt général », financées 
par des fonds publics ... sans compter la nécessaire reconfiguration en terme de moyens 
humains et de ce fait la nécessité, une fois augmenté le nombre de salariés, de 
rentabiliser des nouveaux « services », 

Cet aspect est encore plus délicat quant une agence est amenée à faire des audits pour 
le compte d'une collectivité, tout en ayant un rôle d'arbitrage concernant les aides et 
financements apportés au secteur. 

Les agences qui diversifient leurs activités dans le souci de trouver des ressources et 
des marchés nouveaux, se transforment parfois en outil lourd sur le plan du 
fonctionnement. L'élargissement de leurs missions ne va pas toujours de pair avec de 
réelles compétences dans des domaines très spécialisés. 

3) la régionalisation peut nuire à la cohérence nationale nécessaire 

Nous pouvons remarquer que, dans le domaine de l'observation la multiplication des 
enquêtes régionale, ne produit pas forcément une ressource fiable. 
D'abord parce que si des enquêtes sont faites dans certaines régions pour rriieux 
appréhender certains domaines (financements publics, nombre d'emploi du secteur, 
entreprises artistiques ...) elle restent spécifiques à certains territoires et ne sont pas 
généralisées à toutes les régions ; avec, de surcroit, des critères et indicateurs souvent 
différents d'une région à l'autre. Ensuite ces enquêtes sont menées sans une véritable 
mise en commun avec les ressources dont le ministère de la Culture dispose en régions 
et en centrale. Enfin, la présence de représentants des professionnels dans les comité 
de pilotage est parfois très faible, voir inexistante. 
Ces enquêtes sont généralement financées pour une période donnée mais pas 
reconduites ou instituées en terme d'observation continue. 

Le SYNDEAC demande la création d'un observatoire national du spectacle vivant en 
travaillant sur un regroupement de tous les bureaux, offices, agences et départements 
d'études chargés nationalement et localement d'études des fréquentations et des flux 
pour alimenter et centraliser les ressources statistiques disponibles. La gouvernance de 
cet observatoire soit associer l'État, les collectivités territoriales et les organisations 
professionnelles représentatives. 



Dans le domaine des dispositifs de soutien, notamment aux compagnies, il nous 
paraitrait également important, tout en conservant aux collectivités leur capacité de 
mettre en place leur propre politique artistique et culturelle, d'avoir une vision nationale 
cohérente, c'est pourquoi le SYNDEAC a lancé un travail d'étude des dispositifs de 
financement des compagnies région par région pour avoir une vision exhaustive des 
différentes modalités, à tous les niveaux de collectivités. 

Les agences régionales doivent aujourd'hui se recentrer sur des missions nouvelles de 
soutien au développement des structures artistiques et culturelles. Les compagnies 
comme les institutions ont besoin de trouver de nouvelles ressources, de nouveaux 
partenaires, au delà des réseaux et dispositifs qu'elles connaissent très bien et dont elles 
doivent directement pouvoir négocier les objectifs et les modalités. 

Mais deux domaines pourraient par contre être utilement explorés par les agences: le 
mécénat et la mobilité internationale et des projets européens. 

Aujourd'hui, il faut mettre en place des aides à la diffusion au-delà des territoires de 
chaque région et non seulement aider à la circulation inter-régionale mais aussi et surtout 
à la mobilité européenne, voir internationale. 

Très peu d'agences régionales sont compétentes et outillées pour conseiller et faire 
avancer les projets de diffusion européenne ou internationale, les points d'information et 
de ressources manquent malgré la décentralisation de Relais Culture Europe dans 
certaines régions. Les DRAC aident au montage de projets, type FEDER, mais les 
compagnies sont souvent démunies pour connaître les dispositifs, les interlocuteurs et 
pour monter les dossiers de demande de financement auprès de l'Europe. 

Les moyens consacrés à la diffusion internationale ont fondu depuis cinq ans, les 
contrats de plan RégionIAFAA qui avaient permis des projets ambitieux sont en panne. 

Le SYNDEAC demande la constitution d'un office de soutien à la diffusion nationale (et 
évidemment interrégionale) et internationale et à l'accueil de productions et d'artistes 
étrangers. 

Une approche du mécénat sous l'angle d'une fondation nationale)) est une piste que le 
SYNDEAC souhaite explorer (à l'instar de la Fondation pour le mécénat). Néanmoins des 
PME sont présentes en régions et il n'est pas toujours facile de provoquer la rencontre 
entre les structures artistiques et culturelles et les dirigeants de ces entreprises, souvent 
plus tournés vers les événements sportifs locaux que vers les projets artistiques. Les 
agences régionales pourraient organiser des rencontres et faciliter ainsi les contacts 
entre entreprises artistiques et culturelles et PME ou chambres de commerce. 

Paris, le 8 mars 201 2 


