
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES

I. Le     soutien     aux     artistes     :     aider     à     créer     et     à     diffuser  

Le soutien à la création est principalement conduit à la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles par les conseillers culturels et artistiques qui ont pour mission de mettre en œuvre 
au plan régional, la politique du Ministère de la Culture dans les domaines du spectacle vivant 
et des arts plastiques, d’apporter information et conseil aux professionnels, collectivités et 
grand public.

Leur activité de conseil et d’expertise se développe selon deux axes principaux : le soutien 
aux grandes institutions labellisées d'une part, le soutien aux artistes et équipes artis-
tiques professionnelles indépendantes d'autre part.

1.   Les institutions labellisées  

La région Centre compte 17 structures appartenant aux réseaux, programmes et labels du 
spectacle vivant 1 et deux structures relevant du label « arts plastiques »2. Dans ce domaine, 
l’activité des secteurs ne consiste pas simplement à aider au fonctionnement des institutions 
existantes, par une reconduction des subventions,  mais également à anticiper et préparer les 
évolutions dans un souci d’efficacité et d’amélioration du maillage culturel régional.

Ainsi, L’Atelier à Spectacles de Vernouillet est-il désormais « scène conventionnée pour 
l'accompagnement artistique musique (chanson, jazz) théâtre et danse ». La convention, 
signée par l'Etat, la région Centre, le département d'Eure et Loir et la communauté 
d'agglomération de Dreux, couvre les années 2011 à 2013. Elle prolonge la démarche 
amorcée par l'Atelier à Spectacles depuis des années et répond à un véritable besoin sur le 
territoire régional.

La salle pour les musiques actuelles de Joué les Tours « Le Temps Machine » a été ouverte 
au public en avril 2011. Dans le cadre du plan SMAC annoncé en avril par le Ministre, la 
DRAC a prévu une montée en puissance de ses financements et envisage l’attribution de label 
SMAC dans les prochaines années.

Le Temps Machine

1 4 scènes nationales à Orléans, Blois, Châteauroux et Bourges ; 1 centre dramatique national à Orléans ; 1 centre 
dramatique régional à Tours; 2 centres chorégraphiques nationaux à Orléans et Tours ; 4 SMACs (scènes de 
musiques actuelles) à Tours, Lignières, Orléans et Blois, 1 opéra régional à Tours ; 4 scènes conventionnées à 
Orléans, Chartres et Vendôme et Vernouillet.
2 Centre d’art (CCC) à Tours, FRAC à Orléans.



L’un des principaux chantiers a porté cette année encore sur le champ de la création musicale 
contemporaine. L’année 2011 a été marquée par la cessation d’activité de l’IMEB à Bourges, 
Centre national de création musicale (CNCM) et par l’abandon du projet de la CIMAC, après 
la décision en octobre du Maire de Tours de différer le financement apporté par la ville et 
l’agglomération de Tours et de redéfinir le projet. Pour autant, la DRAC maintiendra son 
soutien aux ensembles de musiques anciennes et poursuivra l’élan donné par la CIMAC et le 
Centre Culturel de Noirlac en faveur de la création musicale, en élargissant les partenariats 
aux scènes nationales et autres structures labellisées de la région Centre. L’Etat maintiendra 
ainsi en 2012 son double objectif  d’inscrire d’une part ce nouveau projet dans une logique de 
réseau contribuant à l’aménagement culturel du territoire, et d’autre part de chercher à 
pérenniser en région Centre les différentes missions relevant d’un Centre National de Création 
Musicale.

Les contrats d'objectifs et de moyens des directeurs des scènes nationales de 
Châteauroux et Blois ont été signés au cours de l'année 2011 et l'équipement de la scène 
nationale de Blois a fait l'objet d'une attention particulière de la part de la Ville, la région et 
l'Etat qui ont co-financé une étude de faisabilité pour la construction d'un théâtre, dédié à 
la scène nationale.
 
Dans le champ des arts plastiques, plusieurs projets de création et de réhabilitation de lieux 
de diffusion de la création contemporaine sont en cours. 

Le plus avancé est le lancement à Tours du Centre de Création Contemporaine Olivier Debré 
(CCC-OD). Après avoir accompagné la rédaction du nouveau projet d'établissement, a Drac a 
été étroitement associée en 2011 à la rédaction du cahier des charges de l'étude de 
fonctionnement de la nouvelle institution. Elle est aujourd'hui associée à l'expertise des 
œuvres qui pourront être laissées en donation par les héritiers du peintre Olivier Debré  dans 
des conditions juridiques en cours d'examen.

L'originalité de cette nouvelle institution résidera en effet dans le fait d'intégrer à sa 
programmation un fonds important d'œuvres du peintre dont elle assurera la conservation 
permanente et la promotion grâce à l'organisation d'expositions en partenariat avec des 
institutions nationales et internationales.

2.   Les équipes artistiques  

En ce qui concerne les artistes et équipes artistiques du spectacle vivant, différents 
dispositifs  permettent de les accompagner, soit ponctuellement au travers d’aides au projet, 
soit plus durablement au travers des conventionnements. En 2011, 52 équipes ont ainsi été 
aidées au titre de la création/diffusion. (21 en musique et 7 danse, 24 en théâtre, rue, cirque, 
marionnettes).

Ces aides ont permis aux compagnies chorégraphiques, dramatiques et aux ensembles 
musicaux d’asseoir et de développer leur politique de création et de consolider leur 
rayonnement au travers de leur diffusion nationale, voire  internationale pour certains. 
L’évolution sensible du nombre de compagnies chorégraphiques soutenues par la DRAC en 
2011 traduit un regain d’attractivité de la région pour ces compagnies. Le renouvellement des 
compagnies dramatiques conventionnées se poursuit, avec l'entrée en convention d'un 
collectif de cirque.

Se poursuivent également les démarches d'accompagnement à la résidence et à la diffusion 
inter et extra régionales. Ces aides permettent une meilleure visibilité des compagnies et 
ensembles, un croisement des moyens entre collectivités publiques ainsi qu'une présence 
accrue des artistes et interventions artistiques auprès de publics variés.



Les artistes plasticiens peuvent être soutenus par des aides individuelles à la création (AIC) et 
des aides individuelles à l'installation et à l'achat de matériel, attribuées après examen d'une 
commission annuelle régionale qui est un outil capital pour le soutien à la création en région 
Centre. Elle a permis d'aider neuf artistes plasticiens en 2011, pour un montant de 30 000 €. 

II.     Les     patrimoines     :     mieux     connaître     pour     préserver     et     mettre     en     valeur  

La connaissance, la préservation, la valorisation des patrimoines de la région Centre font 
partie des missions fondamentales du ministère de la culture en région.

1.     La     préservation     par     la     connaissance  

Dans le domaine de l’archéologie, l’accroissement des connaissances résulte notamment 
des opérations de prospections aériennes, pédestres et subaquatiques autorisées et soutenues 
financièrement par la DRAC. Les données nouvelles viennent enrichir la base de données 
nationale qui répertorie désormais plus de 30 000 sites archéologiques pour la région.

Les recherches programmées (prospections thématiques, fouilles et projets collectifs de 
recherche), autorisées et soutenues financièrement, pourvoient également à l'accroissement 
des connaissances et sont conduites par des archéologues du Service régional de l’archéologie 
de la DRAC et de diverses institutions (CNRS, Universités, …). En 2011, près de quarante 
opérations ont été réalisées couvrant la Préhistoire et toutes les périodes historiques, 
notamment sur les grands sites archéologiques régionaux inscrits au contrat de projet Etat-
Région : Le Grand-Pressigny, Argentomagus, Drevant et les agglomérations secondaires 
antiques.

Un autre important apport à la connaissance de l’histoire de notre région est issu des 
opérations d’archéologie préventive mises en œuvre à l’occasion des projets de construction 
de zones logistiques, artisanales ou commerciales (ZAC d’Ozans à Etrechet dans l’Indre, 
Zone d’activités d’Artenay-Poupry en Eure-et-Loir et Loiret), des infrastructures linéaires de 
transport (déviation d’Allonnes sur la RN 154, LGV Sud Europe Atlantique en Indre-et-Loire) 
et des aménagements urbains (tramway de Tours).

Dans ce cadre, les opérations (diagnostics et fouilles) doivent être mises en œuvre dans les 
délais les plus courts, avant la destruction des sites archéologiques et font l’objet d’un 
contrôle scientifique et technique de la DRAC. A l’issue de ces opérations, la documentation 
scientifique et le mobilier découvert sont versés à la DRAC pour conservation. 

Les diagnostics sont réalisés dans le cadre d’un service public par les archéologues de 
l’Institut national d’archéologie préventive (Inrap) et des six services archéologiques de 
collectivités agréés de la région (départements d’Eure-et-Loir, d’Indre-et-Loire et du Loiret, 
villes de Chartres et d’Orléans et communauté d’agglomération de Bourges Plus). En 2011, 
plus de 200 diagnostics ont été prescrits, près de 140 réalisés pour une surface totale 
d’environ 850 hectares. 

Les fouilles préventives prescrites sont réalisées, à la demande des aménageurs, par des 
opérateurs agréés de droit public ou privé. En 2011, 75 fouilles ont été prescrites et plus de 50 
réalisées. 

Ces opérations archéologiques font l’objet d’un avis, a priori et a posteriori par la 
Commission interrégionale de la recherche archéologique (CIRA) du Centre-Nord (Nord-Pas-
de-Calais, Picardie, Ile-de-France et Centre) dont le secrétariat permanent est assuré par la 
DRAC Centre. Pour en savoir plus : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Centre/Ressources-
documentaires/Nos-publications/Guides-pratiques

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Centre/Ressources-documentaires/Nos-publications/Guides-pratiques
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Centre/Ressources-documentaires/Nos-publications/Guides-pratiques


2. Des collections qui s'enrichissent

L'accroissement des connaissances s'accompagne dans d'autres domaines patrimoniaux de 
l'enrichissement des collections. C'est ainsi que l'Etat soutient, en partenariat avec le Conseil 
Régional, l'acquisition d'oeuvres venant compléter les collections des musées labellisés 
Musées de France. En 2011, six musées (le Musée de l'Hospice Saint-Roch à Issoudun, le 
musée Bertrand à Châteauroux, le Museum d'Orléans, le Musée des Beaux-Arts à Tours, le 
musée du Savignéen à Savigné-sur-Lathan et le COMPA à Chartres) ont pu acquérir des 
oeuvres importantes.

Ainsi une Vierge à l'enfant sculptée en Touraine vers 1510 par G. Regnault a-t-elle été achetée 
par la ville de Tours pour son musée des Beaux-Arts où elle tiendra une place de choix dans 
l'exposition « Tours 1500 » présentée en 2012. 

Le musée d'Issoudun a fait l'acquisition de 205 planches du fonds d'atelier lithographique Jean 
Pons, représentatives de l'art abstrait de l'après guerrre : oeuvres de 20 artistes dont Hartung, 
Vieira da Silva, Soulages, Poliakoff, ou Debré.

Vierge à l’enfant Olivier Debré

Le souci d'enrichir les collections des musées se double de celui de les préserver en en 
finançant, avec le Conseil Régional, la conservation et la restauration après l'avis favorable 
émis par une commission scientifique. 152 œuvres de 11 musées ont été traitées : par exemple 
des  tissus coptes et des  émaux peints des musées d'Orléans ou des œuvres  graphiques du 
musée de la Châtre. Afin d'être présentés dans l'exposition «Richelieu à Richelieu», sept 
tableaux de grand format célébrant les victoires de Louis XIII ont été restaurés en 2011.

Les musées de la région ont à cœur de présenter les œuvres dans les meilleures conditions ; 
c'est dans ce but qu'a été accompagnée la rénovation du musée archéologique d'Argentomagus 
(Saint-Marcel - 36) inscrite au Plan   –   Musée     2011   –   2013.   

Musée d’Argentomagus



3. La     protection     de     la     loi  

La protection des  monuments historiques s'apparente à un enrichissement des collections 
lorsqu'elle conduit à apporter la protection juridique de monument historique à des édifices, 
décors ou objets dont les qualités architecturales et historiques en rendent la conservation 
souhaitable dans l'intérêt public.

En 2011, 13 décisions de protection ont été prises dont 4 portant classement «monument 
historique» qui concernent notamment le domaine de Valençay (36), le château de Châtillon-
sur-Indre (36) et le prieuré de Saint-Benoît-du-Sault (36).

Pour la première fois, l'intégralité du mobilier historique d'un château privé d'Indre-et-Loire, 
le château de Gizeux, a fait l'objet d'une décision de classement (22 tableaux et 47 meubles).

Enfin, une instance de classement a permis de sauver de la vente le décor du XVIIIe siècle de 
la chapelle du château de la Coquille à Saint-Jean-de-Braye (45).

4.     La     préservation     par     les     travaux     de     conservation     et     de     restauration  

La  préservation du patrimoine protégé, qu’il s’agisse d’édifices, d’objets d’art et  de décors, 
ou encore  d'espaces protégés, est au cœur de l’action des architectes urbanistes de l’Etat 
(ABF), des conservateurs, des documentalistes, des ingénieurs et des techniciens  de  la 
Conservation régionale des monuments historiques de la DRAC.

La CRMH intervient  dans le cadre de la conduite d’opération lorsque l’Etat est maître 
d’ouvrage pour les monuments qui lui appartiennent ou dans celui du contrôle scientifique et 
technique quand les propriétaires sont des particuliers ou des collectivités : les agents de la 
CRMH examinent les projets de travaux de restauration à leurs différents stades : définition 
du cahier des charges pour la sélection d’un maître d’œuvre, approbation du programme de 
travaux proposés par ce dernier, autorisation réglementaire de commencer les travaux, puis 
veillent  à  leur exécution dans les règles de l’art, ce qui détermine le versement de la 
subvention décidée lorsque l’Etat cofinance. 

Dans la continuité de l’action de 2011, le «plan cathédrales» investissement important pour 
lequel une programmation budgétaire pluriannuelle a été élaborée par la DRAC pour les 
exercices 2009 à 2014, reste la priorité.

A mi-parcours, ce plan a permis d’engager près de 18 M€, soit la moitié de l’objectif de 36 
M€ sur 6 ans.

Ainsi,  en 2011, des chantiers majeurs ont été poursuivis : le spectaculaire chantier de 
restauration de la toiture de la cathédrale Saint-Etienne de Bourges (tranche 2/3 = 1,29 M€), 
la valorisation intérieure de la cathédrale Notre-Dame de Chartres (phase 2/5 déambulatoire 
= 1,45 M€), la restauration du transept de la cathédrale Saint-Gatien de Tours (tranche 2/2 = 
2,27 M€) et la restauration des façades nord et sud du transept de la cathédrale Sainte-Croix 
d’Orléans (tranche 2/2 = 1,92 M€)

A noter que ces chantiers sont l'occasion d'enrichir les connaissances sur l'histoire de ces 
monuments (archéologie, CNRS, LRMH), de publication (in Patrimoine Monumental), 
d'organiser de nombreuses visites et d'exécuter des travaux complémentaires comme la 
restauration des vitraux,  leur doublage de sécurité ou la création de vitraux contemporains 
(transept de la cathédrale de Tours). Des découvertes viennent aussi enrichir un patrimoine 
déjà précieux comme les remarquables roses peintes à l'entrée de la cathédrale de Chartres, 
dont l'une représente le Roi David. 



Les cathédrales ne connaissent pas que d’importants travaux de restauration du gros œuvre, 
leurs décors et mobiliers d'art font également l’objet de restaurations. 

Quelques opérations remarquables ont émaillé l’année 2011 telles  que  la  restauration des 
chapelles Saint-Solenne à Blois et celle de  Jean de Berry à Bourges. Œuvre majeure de la 
première Renaissance, le tombeau des enfants de Charles VIII a repris place dans la 
cathédrale de Tours en février 2011 au terme de l'exposition “France 1500”  (Paris, Grand 
Palais) où il a été présenté. Dans l'intervalle, le décor peint de la chapelle qui l'abrite (XIIIe-
XIVe s.) avait été restauré dans son intégralité.

A Orléans, la cathédrale expose ses tableaux et sa statuaire restaurés selon un nouvel 
aménagement qui vient enrichir le mobilier des chapelles. La « maquette » de la cathédrale, 
modèle en bois peint  exécuté entre 1737 et 1740, est à nouveau présentée au public.

L’autre priorité patrimoniale  reste l’exécution du Contrat de Projets Etat Région (CPER) 
dont presque toutes les opérations de travaux de restauration de monuments historiques sont 
lancées : à Saint-Satur et à l’abbaye de Noirlac (18), comme à  Chaumont (41). Le dernier 
chantier inscrit au CPER, portant sur la collégiale de Candes-Saint-Martin (37), sera lancé en 
2012.

Outre ces opérations sur les cathédrales et sur les monuments inscrits au CPER, des édifices 
divers en prestige, appartenant à des particuliers ou à des collectivités ont aussi fait l’objet de 
campagnes de travaux. Il appartient en effet à l’Etat d’accompagner des propriétaires aux 
moyens plus modestes :124 subventions ont été accordées en 2011 pour des objets mobiliers 
ou des immeubles protégés au titre des monuments historiques pour un total de 7,467 M€.

Parmi les projets majeurs, peuvent être signalés l'office de tourisme et les halles de Richelieu, 
les peintures murales de Tavant (37), le château de Malesherbes, l'église de Montargis, la 
chapelle royale de Dreux et l'hôtel Dupanloup à Orléans. 

Avec un taux moyen d'intervention de 38 % hors CPER, l'action de l'Etat a permis aux 
propriétaires de monuments d'engager 13 M€ de travaux en 2011.

Parce que la notion de patrimoine s’est considérablement élargie depuis deux décennies, la 
préservation et la valorisation, dans ce domaine, ne se limite pas au seul patrimoine 
archéologique, monumental ou muséographique. Le patrimoine naturel et paysager fait 
également l’objet, dans notre région, d’une attention particulière.

La politique concertée de préservation du Val de Loire, patrimoine mondial s’est traduite 
par la validation, le 29 novembre 2011 à Tours, d'un plan de gestion lors de la Conférence 
territoriale Val de Loire patrimoine mondial. Ce plan de gestion a pour objectif de préserver et 
mettre en valeur les caractéristiques culturelles et paysagères du Val de Loire, de les faire 
prendre en compte dans l’aménagement d’un territoire de plus d’un million d'habitants, et 
d’en faire un cadre de références  à  tous  ceux dont  les  actions  influent  sur  le  devenir  du 
territoire. Partie prenante dans l’élaboration de ce plan de gestion la DRAC a également 
soutenu le colloque Val de Loire, patrimoine mondial qui s'est déroulé à Orléans , en 
décembre, à l'Université de droit d'Orléans 
 
5.     Le     patrimoine     dans     son     environnement  

Parallèlement à la politique menée en matière de préservation du patrimoine, la DRAC 
participe à la réflexion sur l’évolution de notre environnement urbanistique et paysager en lien 
avec des préoccupations de développement durable.



Au cours de l’année 2011, la DRAC a pris contact avec toutes les communes ayant créé une 
zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou ayant projet de le 
faire afin organiser une réflexion sur l'architecture et le patrimoine en prévision de la parution 
du décret d'application de la loi du 12 juillet 2010, créant les aires de valorisation de 
l'architecture et du patrimoine (AVAP), décret publié le 19 décembre 2011 dernier.

Par ailleurs, la région compte 10 secteurs sauvegardés, autre périmètre de protection du 
patrimoine bâti, dont 4 sont en cours de révision-extension (Richelieu et Loches) et 2 sont en 
cours de création sous la maîtrise d'ouvrage de la DRAC (Saint-Aignan/Noyers-sur-Cher). 

Les services de la DRAC et notamment les services territoriaux de l'architecture et du 
patrimoine, ont également contribué, par  leurs analyses patrimoniales et paysagères au volet 
éolien du schéma régional Climat, Air, Energie.

III     La     transmission     :     numérique      et     vulgarisation  

1. Les     industries     culturelles     :     vers     la     création     d  ’  un     grand     EPCC  

L’année 2011 a été marquée par la création d’une nouvelle direction générale au sein du 
Ministère de la Culture regroupant les compétences dans les domaines des médias, du livre et 
des industries culturelles (cinéma et audiovisuel). 

Le rapprochement de ces deux secteurs (livre et cinéma-audiovisuel) a eu, en région Centre, 
une résonance toute particulière, avec la concrétisation en 2011 du projet politique porté par le 
Conseil Régional et l'Etat d'élargir les missions de Centre Images aux domaines du livre et de 
la lecture et de la créativité numérique. Cette volonté s’est traduite par la dissolution, fin 
décembre 2011, de l’entité «Livre au Centre» en vue du regroupement de ses activités avec 
celles de Centre Images au sein d’un même EPCC, l'«Agence régionale du Centre pour le 
livre, l'image et la culture numérique» (effet au 1er janvier 2012).

Pour le cinéma, l’année 2011 aura été, par ailleurs, particulièrement favorable et active. Dans 
une année de hausse de la fréquentation cinématographique en salle, la mutation des 
équipements de projection des cinémas vers le mode numérique, soutenue financièrement par 
l'Etat (CNC) et la Région, est entrée dans une phase active qui se poursuivra en 2012 et devra 
prendre en compte les équipements des circuits itinérants.

2.   L  a     diffusion     des     connaissances     et     les     échanges     d  ’  information  

La vulgarisation des connaissances passe d’abord par des moyens classiques tels que des 
publications accompagnant des expositions de haut niveau scientifique, et des conférences.

L'exposition «Richelieu à Richelieu» couronnée du label «d'intérêt national» organisée par les 
musées des Beaux-Arts de Tours et d'Orléans et le musée Municipal de Richelieu s'était donné 
pour objectif de réunir les pièces les plus insignes de la collection de peintures, de sculptures, 
d'objets d'art et de mobilier acquis par le Cardinal de Richelieu pour l'ornement de son 
château familial en Touraine, l'un des plus beaux palais d'Europe. Un film 3D et un catalogue 
présentaient l'état de la recherche sur le sujet. 

Le cycle de conférences sur des sujets patrimoniaux proposé depuis 2009 par la DRAC a 
été consacré, en 2011, au vitrail en région Centre et un colloque qui a compté 13 intervenants, 
a été organisé en octobre sur la cathédrale d'Orléans. 



La régularité et le niveau de ces manifestations fidélisent un public de plus en plus nombreux 
et sont l’occasion de faire connaître le travail et les compétences des services patrimoniaux de 
l'Etat.

La diffusion s'effectue également en renouvelant les supports de conservation et de trans-
mission des œuvres et connaissances par des travaux de numérisation et l’usage des sites 
internet. Ainsi la DRAC encourage-t-elle la réalisation  par chacun des 65 «Musées de 
France» de la Région, d'un  recensement  décennal à partir d'inventaires informatisés et 
d'œuvres  numérisées. Ce travail contribue à la mise en ligne des collections sur le site 
internet des musées de la région (expositions virtuelles sur certaines thématiques) et sur le 
portail «l'Histoire des Arts» en partenariat avec le Rectorat. Il bénéficie ainsi d'un large public.

L’usage de l’Internet est un outil de démultiplication de l’intérêt porté au patrimoine. Le 
thème 2011 des journées européennes du patrimoine, "le voyage du patrimoine", a mobilisé 
plus de mille sites publics et privés en région Centre recensés dans le cadre de la coordination 
de cette manifestation effectuée par la DRAC.

Internet facilite également la transmission des informations aux artistes et à leur propos. Dans 
le domaine des arts visuels, la DRAC a apporté son soutien à la création d'un portail des arts 
visuels (plate forme géolocalisée multimédia de partage et de diffusion d'informations 
culturelles et artistiques sur les arts visuels) désormais en ligne (http://aaar.fr/). Ce portail 
offre un panorama des structures de diffusion, de création et de formation dans les domaines 
de l'art contemporain, de la photographie, du design, du cinéma de création, de la création 
numérique et de l'architecture sur l'ensemble du territoire régional. .

Enfin, au sein de la DRAC, la Mission de la coordination de la documentation, de 
l’information et de la communication (MCDIC), par ses missions et sa vocation 
transversale, participe largement à ce travail de vulgarisation et  de transmission  grâce 
notamment aux nouvelles technologies d’information et de communication. L’année 2011 a 
principalement été marquée par :

• l’informatisation et l’intégration dans le fonds documentaire de la DRAC de la 
bibliothèque du STAP 45 ;

• un important travail de communication en direction de la presse et  des élus, 
notamment sur les campagnes de travaux menées sur les cathédrales (Chartres, 
Orléans et Tours) et leur mobilier ainsi que sur la réglementation en matière 
d'archéologie. Ce dispositif législatif a fait l’objet d’une plaquette «Archéologie 
préventive - Mode d’emploi» diffusée à tous les élus de la région Centre.

La Mission de la coordination de la documentation s'est également illustrée en 2011  par une 
participation active à l’Atlas des patrimoines. Cet Atlas des patrimoines qui mobilise, depuis 
plusieurs années, de nombreux services de l'Etat et des collectivités territoriales a connu, en 
2011, d’importantes avancées avec sa mise en ligne ainsi que celle de la plate-forme 
Géocentre. 

Par ailleurs, l’acquisition, par la DRAC, du logiciel de cartographie GV-SIG et la formation 
de plusieurs agents à son utilisation devrait permettre à partir de 2012, d’offrir davantage de 
visibilité aux données culturelles et patrimoniales.

http://aaar.fr/


IV L'accès de tous à la culture     : publics et territoires  
Rendre accessible la culture au plus grand nombre par le développement de la lecture, de 
l’éducation artistique  et de l’action culturelle, est, au côté de la préservation du patrimoine 
et du soutien à la création, l'une des missions fondamentales de la DRAC.

1.     Le     développement     de     la     lecture     

Dans le cadre du "plan pour développer la lecture" présenté le 30 mars dernier, par Frédéric 
Mitterrand, la DRAC a travaillé en étroite collaboration avec la communauté de communes du 
canton de Beaugency à la finalisation du premier contrat territoire lecture en région Centre 
destiné à lutter contre les inégalités territoriales d'accès au livre et à la lecture. 

Le soutien à l’économie du livre (aides aux libraires et aux éditeurs) qui participe de la même 
volonté de permettre l’accès  à la culture, a été en augmentation en 2011. La création d'une 
grande librairie à Orléans (1 400 m²), située en bords de Loire, à proximité de cinémas et 
d’une autre librairie dédiée à la bande dessinée est venue renforcer la vocation culturelle du 
quartier de la Charpenterie et a constitué un des événements marquants de cette année 2011. 

Comme chaque année, le concours particulier des bibliothèques favorise cette politique de 
développement de la lecture. L’enveloppe de crédits allouée au concours particulier des 
bibliothèques s’est élevée en 2011 à 2.6M€ . 

42 opérations ont pu ainsi bénéficier d’une aide financière spécifique autant sur des projets 
importants que sur des projets plus modestes portés par des petites communes rurales : on 
peut citer pour l’exemple, la restructuration et la  mise aux normes de la bibliothèque 
municipale de Tours (Indre-et-Loire), les travaux d’aménagement d’une médiathèque dans 
l’enceinte d’un ancien collège à Cloyes-sur-le-Loir, la construction d’une médiathèque inter-
communale à Montlouis-sur-Loire et la ré-informatisation du réseau de lecture publique du 
Conseil Général du Loir-et-Cher.

D’une manière générale, on constate que la très grande majorité des dossiers liés à la 
construction ou l’aménagement, quelle que soit la taille des collectivités, a fait apparaître une 
prise en compte plus fréquente du développement durable, la bonification de subvention mise 
en place en 2008 jouant pleinement son rôle. 

2.     La     sensibilisation     des     citoyens     de     demain  

Avec  le développement de la lecture, l’autre levier majeur de démocratisation culturelle est 
l’éducation artistique. Outre le suivi habituel des actions d’éducation artistique en parte-
nariat avec le Rectorat, deux actions réalisées avec des partenaires en résidence, méritent tout 
particulièrement d’être signalées.

-  A l'Université de Tours
La résidence annoncée dans la convention de partenariat DRAC/Université de Tours, a permis 
à Marc-Antoine MATHIEU, scénographe et bédéiste, d'organiser un atelier de recherche et de 
création auquel ont participé une vingtaine d'étudiants sur le thème du «détournement».Les 
réalisations ont  bénéficié d'un affichage non seulement dans les espaces universitaires mais 
aussi sur les panneaux d'annonce de la ville de Tours, en avril et mai.

-Au Lycée agricole du Chesnoy à Amilly ( 45)
Dans le cadre de la convention triennale DRAC / Rectorat / DRAAF une artiste plasticienne 
équatorienne née en 1985 à Quito, Christina SALAS GERRITSEN a effectué une résidence 
de 3 mois, durant l'automne, au lycée agricole du Chesnoy où elle a travaillé avec les élèves 
sur  le thème de la germination.



Trois oeuvres éphémères ont ainsi vu le jour dont :

- le «bonhomme de maïs», conçu après la récolte avec les épis rouges épluchés et des épis 
gardant le jaune de leurs graines, sur le fond des tiges coupées. 
«La Hija de la Tierra», formée en plein champ, de ballots de pailles agrémentés de parties 
de tissus et de tricots contient des éléments germés décoratifs qui devraient permettre à la 
création de donner toute sa mesure au printemps prochain.

Le Chesnoy, La Hija de la Tierra, détail de la tête

De telles actions illustrent le dynamisme des établissements d'enseignement qui reconnaissent 
le rôle du contact des élèves avec l'art dans le développement individuel et collectif.

3. La     culture     comme     lien     social     et     facteur     de     développement  

En dehors du champ scolaire ou universitaire, la volonté de faciliter l’accès aux pratiques 
culturelles pour une culture partagée a guidé l'action de la DRAC et en particulier celle de 
la MACTI (Mission de l’action territoriale et interministérielle). 

Les projets culturels à l’hôpital, en milieu carcéral ainsi que pour les personnes en situation 
de handicap ont pu trouver un soutien  actif  de la part de la DRAC dans le respect des 
orientations ministérielles.
Par exemple, à l’hôpital psychiatrique de Daumezon à Fleury-les Aubrais (45) les résidences 
d’artistes ont créé au sein de l'établissement des rapports à la création en train de se faire, une 
approche culturelle singulière et innovante. En effet des relations se sont tissées entre l’artiste 
et  les  patients,  médecins  ainsi  que  les  différents  acteurs  qui  vivent  dans  cette  institution 
médicale. La résidence éclaire de manière singulière la réalité de la psychiatrie et met à la 
portée d’un public “autre” l’art contemporain.

Le  projet  d’Aï  KITAHARA s’est  construit  grâce  aux  rencontres  et  entretiens  avec  les 
personnels et les patients sur leur espace de travail et/ou de vie (unités d’hospitalisation). A 
partir de ces témoignages et des différentes perceptions individuelles relatives à l’architecture 
de  l’hôpital,  l’artiste  a  mené une  réflexion  et  poursuivi  ses  recherches  sur  “l’architecture 
déconstruite- reconstruite”. L ‘exposition a été présentée sur deux sites : au CHD Daumezon 
et au FRAC Centre. Des visites ont été organisées très régulièrement et plus d’une centaine de 
personnes ( patients et personnels) ont découvert les œuvres.

La résidence d’artiste induit une présence singulière des artistes portée par un projet artistique 
construit  sur  la  rencontre  de  leur  démarche  personnelle  avec  le  contexte  spécifique  de 
l’hôpital.



La politique de la ville a été également développée en région dans le cadre du dispositif 
national «Dynamique Espoir Banlieue». La variété des opérations a permis de toucher une 
population locale où les jeunes et les adultes (parents et enfants) ont découvert les pratiques 
artistiques et culturelles.

Le  projet  Intitulé  «la  Source  digitale,  expression  radiophonique  et  numérique  du 
quartier» en est une bonne illustration.

En 2011 Radio campus Orléans s’engage sur le terrain de l’expression démocratique et du 
débat pluraliste, dans un contexte national pré-électoral, propice aux  débats de société. Elle 
souhaite investir plus particulièrement le quartier de la Source sur ce terrain ; à travers des 
reportages, des émissions en public, des concerts et ateliers à destination des habitants du 
quartier et des étudiants. La radio propose ainsi des rencontres entre les artistes, journalistes, 
professionnels de l’information et les habitants du quartier.

Pour  ce  faire  la  diffusion  en  FM et  la  mise  en  ligne  de  tous  les  travaux  produits  a  été 
fondamentale.  Les  publics  ciblés ont  été plus de 200 élèves (écoles,  collèges et  lycée)  et 
étudiants.

Par ateliers et leurs réseaux de sociabilité (plus de 1000 personnes par la diffusion des travaux 
sur internet) ; 200 adultes, habitants du quartier La Source touchés lors d’émissions spéciales 
en public (4000 auditeurs et 1000 internautes autour de la diffusion en musiques actuelles.

Les territoires ruraux et enclavés ont retenu également l’attention de la DRAC. Le public 
éloigné des grands centres a pu participer à la pratique théâtrale, comme par exemple dans le 
Boischaut Sud (pays de La Châtre où la «Compagnie du Hasar » en résidence au théâtre 
Maurice Sand a suscité l’envie de la pratique théâtrale dans les communes environnantes 
comme par exemple : Chassignolles ou Nohant.

Ces  territoires  sont les bénéficiaires des conventions de territoire, politique entamée en 
2010. En effet, en milieu rural, le rôle de l’Etat est déterminant pour aider les collectivités 
éloignées des grands centres culturels et économiques et où la baisse démographique est 
endémique. Trois facteurs interdépendants conditionnent le dynamisme d’une commune ou 
d’un groupement de communes : la culture, le tourisme et l’économie qui en découle. Aussi 
les services de l’Etat (DRAC) ont-ils décidé d’impulser des projets, de conseiller les acteurs 
sur le terrain, de donner de la cohérence aux initiatives en cours et de soutenir des opérations 
spécifiques à ces territoires (création, patrimoine et transmission). 

.
Théâtre Maurice Sand

C’est ainsi que l’intérêt pour la poésie et les résidences d’écrivains au Prieuré du Magny 
(commune près de La Châtre) est un exemple de mobilisation du public en secteur rural. 



L’objectif de cette opération est la création de la Maison européenne de la poésie inscrite dans 
la convention de développement culturel en 2011.

Le nombre de ces conventions s’est accru avec la signature en décembre 2011, de deux 
conventions-cadre de développement culturel entre les services de l’Etat et les collectivités :

- l’Agglomération Montargoise et des rives du Loing (A.M.E) à l’Est du Loiret le 5 décembre 
2011. Au sein de cette convention sont  inclus notamment  le projet d’ un contrat de territoire-
lecture et la restructuration du musée Girodet. 

- le Parc Naturel Régional de la Brenne (Sud de l’Indre). Le texte prévoit la mise en oeuvre 
d’AVAP et d’un contrat de territoire-lecture sur l’ensemble du parc.


	
Ainsi, L’Atelier à Spectacles de Vernouillet est-il désormais « scène conventionnée pour l'accompagnement artistique musique (chanson, jazz) théâtre et danse ». La convention, signée par l'Etat, la région Centre, le département d'Eure et Loir et la communauté d'agglomération de Dreux, couvre les années 2011 à 2013. Elle prolonge la démarche amorcée par l'Atelier à Spectacles depuis des années et répond à un véritable besoin sur le territoire régional.
	Les artistes plasticiens peuvent être soutenus par des aides individuelles à la création (AIC) et des aides individuelles à l'installation et à l'achat de matériel, attribuées après examen d'une commission annuelle régionale qui est un outil capital pour le soutien à la création en région Centre. Elle a permis d'aider neuf artistes plasticiens en 2011, pour un montant de 30 000 €. 
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