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Séance plénière
Discours d’ouverture par Carole DELGA, Présidente de la Région
Occitanie/Pyrénées – Méditerranée.
Mesdames, messieurs, chers amis,
Je suis heureuse de vous accueillir pour ces 1ères Rencontres Régionales de la Culture et du
Patrimoine.
Merci d’être présents ici aujourd’hui et de partager avec nous ce moment essentiel de la culture
dans notre région. Je veux saluer d’abord la présence :
- de M. le Directeur régional des affaires culturelles, Laurent ROTURIER,
- de Mme Dominique SALOMON, Vice-Présidente à la culture, au patrimoine et aux
langues occitanes dont je salue l’engagement,
- de M. Serge REGOURD, Président de la commission culture,
- des Parlementaires,
- de Mme Hélène BRETON ancienne Vice-Présidente Culture de la région,
- de Mme Dany BUYS ancienne élue de la commission culture de la région,
- des élus régionaux, départementaux et municipaux,
- des présidents, directeurs et collaborateurs des festivals, des structures et lieux culturels
de la région,
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-

l’ensemble des témoins et des intervenants lors de cette plénière des tables-rondes, au
premier rang desquels Emmanuel NEGRIER,
Je souhaite aussi la bienvenue à Laure PRAT, directrice de la culture et du patrimoine, qui vient
de rejoindre l’administration régionale.
Dans le contexte que nous traversons, affirmer la place de la culture dans la société, n’est pas un
contre sens. Dans ce monde souvent bouleversé, parfois inquiétant, où chacun cherche ses
marques il est une exigence de culture. C’est aussi – surtout aujourd’hui – l’instrument de
l’émancipation et le moyen de faire une société pour tous. Une belle manière aussi de faire le
lien entre les générations. Nous devons nous appuyer sur elle. Continuer à soutenir les
initiatives qui assurent son rayonnement.
Face aux discours qui divisent, aux propos qui stigmatisent, la culture au contraire doit être
une fenêtre ouverte sur le monde. Elle doit confronter aux partis-pris. Encourager les artistes,
promouvoir leur travail est une détermination que nous portons ma majorité et moi-même. Oui
la culture est bien un axe de notre projet régional. Par le partage et le dialogue, elle est le
symbole d’une société fraternelle en mouvement, le symbole d’une société qui nécessite des
moyens importants pour son développement.
La culture est un pilier fondamental de l’action démocratique et citoyenne. Et étant accessible
à toutes et tous en tous lieux du territoire, elle doit permettre au quotidien, de renforcer les
valeurs primordiales de notre République que sont la liberté, l’égalité, la fraternité et bien sûr la
laïcité. La culture, c’est l’ouverture aux autres, à l’enrichissement individuel et collectif par nos
différences. C’est tout le contraire du repli sur soi, de la peur et du rejet de l’autre. La culture
c’est également le libre choix, le libre arbitre, le moyen clé pour comprendre ce qui nous
entoure, l’éveil des consciences.
Dans cette course sans fin, s’arrêter un moment pour partager le sens d’une œuvre permettra à
tous d’écouter le silence dans le fracas des événements qui se succèdent sans arrêt. Nous
poursuivrons la démarche de soutien à la création pour réduire l’inégalité d’accès à la culture,
aider les artistes à diffuser leur travail, accompagner et soutenir les nouvelles pratiques
artistiques. Avec des résidences d’artistes et un réseau de centres d’art. Avec aussi des
expositions, avec des structures de premier plan, implantées sur tout le territoire régional.
Ouvrir à tous les portes de l’art tout en contribuant à la vitalité de l’ensemble du territoire, c’est
la ligne de conduite de la Région. Nous avons plus que jamais besoin des artistes pour porter un
regard neuf sur le monde parce que « l’échange culturel est le chemin par lequel les âmes
voyagent par-delà les frontières » comme l’affirme l’écrivain japonais Haruki MURAKAMI. C’était
un plaisir de le découvrir lors de mon voyage au Japon la semaine dernière pour la promotion de
notre territoire dans le cadre duquel nous avons pu échanger autour de projets de
développement économique, touristique (thermalisme), mais aussi de collaboration culturelle.
Cette journée est un acte fondateur. C’est la première d’une série de consultations qui vise à
définir, ensemble, la stratégie culturelle la plus adaptée et la plus ambitieuse pour notre
territoire.
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La Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée est une région privilégiée sur le plan du
patrimoine : plus de 4600 monuments historiques, 8 sites classés par l’Unesco (Albi,
Carcassonne, Pont du Gard...) dont certains qui traversent l’ensemble du territoire (le canal du
Midi), 150 musées…
Privilégiée aussi sur le plan de la création et de la vitalité de la vie culturelle. Je pense
notamment à l’art contemporain avec le musée Soulages, le Musée Régional d’Art
Contemporain à Sérignan, le Centre Région d’Art Contemporain à Sète, le FRAC, le Musée d’art
moderne de Céret, le Carré d’Art de Nîmes et bien d’autres.
Je pense aussi au cinéma et à la fiction, aux films d’animation, aux documentaires qui irriguent
notre territoire avec des retombées économiques non négligeables.
Je pense au spectacle vivant. Près de 450 compagnies, de danse, de théâtre, de musique, des
arts de la rue et du cirque.
Je pense aux festivals bien sûr qui emploient près de 20 000 intermittents du spectacle sans
compter les milliers de bénévoles. C’est Jazz à Marciac qui a réuni 50 000 visiteurs, ce sont les
Déferlantes à Argelès, le Festival de Radio France, c’est le printemps des Comédiens qui a fêté
ses 30 ans, avec une affiche magnifique réunissant Joël POMMERAT, Peter BROOK, Georges
LAVAUDANT, ZINGARO aux côtés des jeunes compagnies. Plus de 200 festivals aidés au total par
la Région dans le cadre du secteur culturel, avec des retombées considérables pour les
territoires.
Notre région est aussi riche de ses acteurs culturels et votre présence ici le prouve. Cette densité
d’acteurs est un atout fort pour la nouvelle Région. Et je sais que bon nombre d’entre vous ont
déjà noué des partenariats, à l’échelle de notre nouveau territoire.

Nous devons, la Région, aller plus loin, repenser notre stratégie, retravailler nos politiques, car le
contexte a profondément changé.
Ce contexte c’est d’abord la dimension de notre région, plus grande que l’Irlande ou l’Autriche.
Près de 6 millions d’habitants, aujourd’hui, autant que le Danemark ; 50 000 habitants de plus
chaque année, l’équivalent d’une ville comme Albi ou Narbonne.
Notre croissance démographique est un atout mais aussi une responsabilité. Il faut équiper le
territoire en conséquence. Et puis il ne faut pas l’oublier : ici un tiers de la population a moins de
25 ans. L’accès à la culture est fondamental pour ces jeunes générations.

Ce nouveau contexte c’est aussi un nouveau cadre réglementaire qui affirme notre rôle en
matière culturelle et confirme notre qualité d’opérateur public incontournable sur le territoire.
Cette compétence est « partagée » entre les différentes collectivités. En compétence pleine et
entière nous avons l’Inventaire régional du patrimoine culturel et la promotion des langues
régionales. Cela redistribue donc les cartes entre les collectivités en région. Ce partage doit être
fructueux. La réforme territoriale va conduire à des évolutions importantes pour les politiques
culturelles. Des collaborations nouvelles sont à trouver. Des partenariats entre tous les acteurs
du bloc local à nouer.
Ma méthode, vous la connaissez : la concertation, le dialogue, la connaissance réelle de ce que
vous vivez. Je n’en connais pas d’autre pour avancer durablement et mettre en place des
politiques publiques en phase avec les besoins, les acteurs, les territoires.
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La culture ne fait pas exception à la règle. Nous avons décidé de lancer une dynamique de
consultation qui sera effective tout au long du mandat. Elle témoigne de notre volonté de créer
des synergies entre les acteurs culturels, de favoriser l’émergence de nouvelles créations
innovantes, de porter, aussi, un nouveau regard sur le développement culturel et patrimonial au
service de nos concitoyens, accessible au plus grand nombre et ce sur tous les territoires.
Cette première journée à Labège, nous invite à nous interroger sur la place de la Région dans le
paysage culturel de l’Occitanie et de la nouvelle gouvernance dans ce territoire. Cet après-midi,
à l’occasion des tables-rondes, chacun pourra s’exprimer. Les conclusions seront présentées en
fin de journée par Dominique Salomon. L’objectif est de faire émerger les attentes, les besoins
dans toutes leurs diversités pour nourrir les réflexions mais aussi de proposer de nouveaux
leviers, renforcer ou modifier les dispositifs régionaux en faveur de la culture et du patrimoine.
Bref, bâtir une nouvelle politique culturelle et patrimoniale. L’enjeu est double : premièrement
construire durablement la compétence culturelle partagée entre les collectivités, les acteurs
culturels et les citoyens, deuxièmement, prendre en compte la diversité de notre région, celle
des territoires, des disciplines et des esthétiques.
Ces rencontres sont aussi l’occasion de faire le bilan de l’année qui vient de s’écouler. Une
année déterminante.
Comme je m’y étais engagée, nous avons augmenté le budget en 2016 : 3,2% du budget
régional. Un budget en progression en 2016 sur lequel je m’engage durablement, avec ma
majorité, et sur la durée de notre mandat.
Des lieux de dialogue et de concertation existent.
D’abord la CTAP, la Conférence Territoriale de l’Action Publique qui rassemble les
départements, les métropoles, les intercommunalités. J’ai proposé de créer à compter de 2017
une commission thématique sur la culture et le patrimoine pour privilégier le partenariat entre
les différentes collectivités afin d’élargir l’accès à la culture pour tous.
Ensuite le COREPS Languedoc-Roussillon - lieu de dialogue entre les collectivités, l’Etat et les
partenaires sociaux représentants des branches professionnelles du spectacle vivant, du cinéma
et de l’audiovisuel - a été élargi, pour devenir COREPS Occitanie.
Nous avons, par ailleurs, engagé une première harmonisation technique de certains dispositifs
culturels qui concernent les festivals, le cinéma, le multimédia, les langues et cultures catalane
et occitane ainsi le soutien à la diffusion et à la création artistique dans le spectacle vivant. Ces
dispositifs transitoires seront examinés à la commission permanente du 16 décembre. Ils
évolueront à la suite de nos rencontres dans le cadre d’un travail qui sera conduit en
2017 autour de la création de la nouvelle politique culturelle régionale.
Enfin, je veux rappeler le travail engagé autour de l’élaboration des schémas régionaux, une
obligation légale pour la Région ; mais surtout l’opportunité de mettre en cohérence les actions.
L’intégration de la culture et du patrimoine dans ces schémas témoigne de la volonté de la
Région d’ancrer sa stratégie culturelle et patrimoniale dans les enjeux de l’économie, de
l’emploi, de la formation, de l’aménagement, du tourisme.
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Les rencontres régionales se renouvelleront chaque année. Je souhaite qu’elles deviennent un
espace de réflexion partagée avec le monde de la Culture et du Patrimoine. Elles doivent
permettre notamment d’évaluer la politique culturelle de la Région et des actions transversales
que nous mènerons.
Ces rencontres se prolongeront, tout au long de l’année, avec des « rencontres sectorielles »
destinées aux professionnels et aux représentants des territoires. C’est ainsi que nous pourrons
bâtir, ensemble cette nouvelle politique régionale qui prend en compte les besoins spécifiques
de chaque filière et les ambitions de la Région.

Et je veux dire avant de conclure l’importance de la démarche que nous lançons aujourd’hui et
la force des enjeux qu’elle recouvre. Si notre région est l’une des plus réputées pour ses
festivals, sa vitalité culturelle, c’est d’abord aux artistes qu’elle le doit, à leur talent, à leur
engagement. La culture est un secteur fertile. Le soutien de la Région aux artistes, au
développement de la culture, donc de la musique, aux festivals et aux associations culturelles
qui animent les territoires, ne se démentira pas ! Camus écrivait : « Sans la culture, la société
n’est qu’une jungle ». Notre région a une grande ambition culturelle. Une ambition à l’échelle de
ce nouveau territoire. Une ambition à la mesure des maux de notre société. Une ambition pour
tous et pour tous les territoires. Une ambition que je veux porter avec vous. Nous ne voulons
pas d’une jungle, mais nous voulons une société solidaire, forte, créative.
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Séance plénière :
Conférence par Emmanuel NEGRIER, Directeur de recherche
en science politique au CNRS-CEPEL (Université de Montpellier)

OCCITANIE : CULTURE AN 1
Quelle place la Région peut-elle occuper dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme
territoriale ? Il s’agit ici d’analyser l’impact de cette dernière – et plus globalement de la
succession de réformes territoriales, fiscales et touchant à la liberté de création, à l’architecture
et au patrimoine (LCAP) – sur le rôle d’une région en matière culturelle. Il s’agit ensuite
d’analyser la singularité des politiques régionales dans le cadre plus général des politiques
publiques de la culture, et d’apprécier les originalités éventuelles de la situation de l’Occitanie
dans ce concert. Il s’agit enfin de mentionner quelques dilemmes auxquels cette politique
régionale doit faire face, en Occitanie comme, sans doute, dans les autres régions françaises.
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1/ Trois niveaux d’impact des réformes sur la politique culturelle de régions
Les capacités
Le premier niveau est celui de la capacité d’agir, en termes de compétence, de financement, de
prescription. Les textes de loi, à cet égard, consacrent la légitimité de la Région à agir, en
reconduisant, de texte en texte – en dépit des velléités toujours minoritaires de certains – la
pleine liberté des Régions à intervenir dans le champ de la culture. Cela était particulièrement
important dans le cadre de la loi NOTRe, qui a effacé de notre corpus légal la clause de
compétence générale pour les départements et régions, tout en définissant, pour ces deux
niveaux, une compétence « spécialisée » assez généraliste au fond. Mais l’essentiel, c’est que la
capacité à agir dans la Culture est le plus largement ouverte aux Régions et aux Départements.
Cependant, par l’effet toujours sensible de la réforme fiscale (celle-ci datant de décembre 2009),
la capacité financière est contingentée : elle dépend des ressources qui demeurent, une fois
définies les enveloppes concernant le champ des compétences obligatoires (et notamment
l’éducation, la formation, les transports). C’est que si la compétence culturelle régionale est
libre, elle n’en est pas pour autant obligatoire. Or en période de rigueur fiscale, ce qui n’est pas
obligatoire fait souvent les frais des arbitrages budgétaires.
Du reste, les Régions n’héritent pas, aux termes de ces différentes lois, d’attributions nouvelles.
La seule exception est que la Région organise l’enseignement préparant à l’entrée dans les
établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle
vivant. Elle n’est cependant pas chef de file en la matière, et la loi n’a pas tranché quant à savoir
si elle peut ou doit participer à son financement.

La gouvernance : Fromage et dessert
Au terme d’un ping-pong dont seules les lois territoriales ont le secret, la Conférence Territoriale
de l’Action Publique, qui avait été prévue par la loi MAPTAM de 2014 pour réguler le maintien
de la clause générale de compétence et organiser la gestion des responsabilités, a vu son
rapport à la Culture clarifié. Il y avait trois options. La première, que la CTAP n’ait pas à connaître
des sujets culturels, ce qui comportait un risque de marginalisation extrême du sujet dans une
action publique territoriale qui est pourtant majeure sur la question. La deuxième, que la CTAP
puisse choisir entre deux traitements de la culture (Fromage ou Dessert) :
a) accueillir une Commission spécialisée sur la Culture, dans le cadre de l’organisation de ses
travaux. C’est la proposition qualifiée de « Fromage » ;
b) organiser, une fois l’an, un débat sur la culture au sein de son instance plénière. C’est la
proposition « Dessert ».

La troisième option, on l’aura compris, et ce fut celle retenue, est Fromage et Dessert. La
première est orientée vers l’adhésion. Elle garantit un approfondissement des enjeux régionaux
de la Culture entre différents niveaux d’action publique, au besoin en associant à ces travaux les
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partenaires sociaux concernés. Ce faisant, elle consacre un bien commun culturel régional par
les protagonistes directement intéressés à la chose. La seconde est orientée vers l’influence :
depuis les acteurs publics de la culture vers leurs homologues des autres secteurs, et de la
direction politique plus généralement. Les deux semblent donc complémentaires. Elles donnent
à la Région une mission de régulation assez en phase avec son statut d’institution de second
degré.

Elles s’accordent également à la notion fortement mise en avant dans les deux textes (NOTRe et
LCAP) comme dans la pratique des politiques culturelles : une compétence dont l’exercice est
conjoint. Le terme est important, car il est moins ambivalent que la notion de compétence
partagée, qui peut tout aussi bien dire « faire avec » que « chacun chez soi ». Or dans les pays
de tradition d’intervention publique directe (c’est à dire sans délégation vers des organismes de
type : conseil des arts, ou des arts et de la culture, donnant la part majeur aux professionnels
des différents secteurs), le cofinancement, ou le partenariat public pluriel face aux opérateurs
culturels et artistiques peut être vu comme un moyen d’éviter l’ingérence directe d’un seul
commanditaire sur le propos artistique. C’est donc la réponse de Montesquieu à Locke, en
quelque sorte.

Les droits culturels
Si la reconnaissance de la CTAP « Culture » a tenu du happening parlementaire, que dire de la
reconnaissance des droits culturels ? Ce fut un véritable kriegspiel, au terme duquel deux textes
majeurs touchant aux politiques culturelles se placent sous les auspices de tels droits :
Loi NOTRe 7-08-2015 - Art 103 : « La responsabilité en matière culturelle est exercée
conjointement par les collectivités territoriales et l'État dans le respect des droits culturels
énoncés par la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions
culturelles du 20 octobre 2005. »
Loi LCAP 7-07-2016- Art. 3 : « L'État, à travers ses services centraux et déconcentrés, les
collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que leurs établissements publics définissent
et mettent en œuvre, dans le respect des droits culturels énoncés par la convention (…) du 20
octobre 2005, une politique de service public construite en concertation avec les acteurs de la
création artistique»
De quoi s’agit-il ? Les politiques ont jusqu’ici essentiellement été conçues dans le cadre du
paradigme de la démocratisation culturelle. Elles ont naturellement évolué, étendu leur spectre,
discuté de leurs limites, de leur périmètre, mais sont grosso modo restées fidèles au projet
suivant : donner accès au plus grand nombre un ensemble de biens culturels caractérisé par un
degré élevé de reconnaissance, à partir de la notion de besoin.
Le projet des droits culturels n’a pas la même perspective, et s’analyse d’abord comme une
critique de la démocratisation. Il considère d’une part que la relative cohérence de l’ensemble
de biens dont il est question n’est plus tenable dans une société marquée par la diversité. Il
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considère ensuite que la politique d’accès préconisée renvoie à une hiérarchisation contestable
des cultures entre elles. Il considère enfin qu’il y a lieu de passer de la notion de « manque »
(associée au besoin) à celle de « capacité ». Le projet des droits culturels peut donc
schématiquement être défini ainsi : reconnaître en égale dignité les cultures vécues et choisies
par les personnes, et renforcer leurs capacités d’expression, d’accès et d’échange.

En dépit du texte relativement ancien auquel ils se réfèrent (2005), les droits culturels
demeurent une idée neuve en Europe. Pour paraphraser non plus Saint-Just mais Sieyès, que
sont les droits culturels dans les politiques culturelles ? Rien. Qu’aspirent-ils à devenir ? Quelque
chose. Mais ce « quelque chose » varie actuellement très fortement selon les interlocuteurs.
Chacun semble voir les droits culturels à sa porte, à son gré, et parfois de façon totalement
contradictoire avec l’esprit des lois.
Quels sont les scénarios de prise en charge de la notion de droits culturels ?1
Le premier, qu’il ne faut jamais écarter en France, est que rien ne se passe. Les acteurs
concernés font la politique de l’autruche, en prétendant faire déjà ce pourquoi on leur demande
de refonder leur intervention. Les droits culturels, « c’est ce qu’on a toujours fait ».
Le deuxième scénario, c’est le détournement mineur : les droits culturels sont fléchés sur
certains secteurs seulement de l’action culturelle, et notoirement les plus faibles ou récemment
apparus : le cirque, les cultures urbaines. On inflige ainsi à ces derniers la responsabilité de
consacrer les droits culturels dans leur activité (avec la lourde tâche de revenir sur la
dépréciation très française de l’univers socio-culturel), tout en préservant les institutions
artistiques de toute contrainte à cet égard.
Le troisième scénario, c’est le détournement majeur, où l’on s’appuie précisément sur un
discours des droits culturels pour alimenter un discours populiste des « vrais » besoins culturels
des « vrais » gens (alors que la notion de droit culturel postule précisément le dépassement de
la notion de besoin par celui de capacité) qui anéantit toute perspective de politique culturelle
soucieuse de création, de lien social, d’appréhension civique de la diversité culturelle.
Le quatrième scénario, enfin, est celui de l’esprit des droits culturels, qui se diffuse au sein de
l’ensemble des structures culturelles d’une ville, d’un territoire. À la discussion sur ce que sont
ces droits dans le contexte particulier de tel ou tel domaine (patrimoine, arts plastiques, livre et
lecture, spectacle vivant, urbanisme, culture scientifique, etc.) correspondent les liens multiples
qui associent désormais, plutôt que d’opposer, excellence et démocratie, création et
citoyenneté, économie et diversité.

2/ La singularité du modèle de politique régionale en question
Les politiques régionales de la culture ne sont pas assimilables à celles des autres niveaux
(départements, communes, intercommunalités), en dépit du fait de partager, grosso modo, la
Le court passage qui suit fait l’objet d’une publication à la Documentation Française, début 2017, dans la collection
des Notices sur les politiques et pratiques culturelles.
1
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même perspective en termes de démocratisation. On peut indiquer en effet cinq spécificités des
politiques régionales. Cette vision, cependant, mérite d’être nuancée dans un second temps. En
effet, singularité régionale ne veut pas dire qu’entre régions n’existent pas d’importants
contrastes, en partie révélés par les fusions entre anciens conseils régionaux, d’ailleurs.

Les 5 Singularités régionales
Première spécificité : l’action régionale est de second degré. Cela signifie que, contrairement aux
communes et intercommunalités, elles ne sont pas appelées à gérer des équipements, assumer
des régies, initier des opérateurs culturels de territoire. La gestion échoit généralement au bloc
local. La compétence obligatoire dont dispose le Conseil départemental en matière de lecture
publique et d’archives n’a pas d’équivalent pour les régions.
Deuxième spécificité, la Région est par conséquent dépendante de la pluralité de niveaux
d’action publique, à partir d’une vision propre, politique, de son territoire de référence. Sa
structuration territoriale peut ici l’amener à jouer un jeu métropolitain actif, là s’appuyer sur les
départements, ou ailleurs inventer des territoires infradépartementaux (pays,
intercommunalités) pour fonder une part de son projet culturel. Le développement de ses
politiques est intrinsèquement lié à un partenariat plus particulièrement resserré avec l’État.
Troisièmement, pour incarner son projet culturel et son intelligence territoriale, la Région
s’appuie généralement sur des agences, de statuts divers, de rayonnement sectoriel plus ou
moins large. On retrouve de telles agences dans les secteurs du Livre, du Cinéma, du Spectacle
vivant, mais aussi parfois dans d’autres domaines, ensembles ou séparément. Leurs fonctions et
missions, de même que leur gouvernance, sont assez diverses d’une région à l’autre.
En quatrième lieu, les Régions constituent, en partenariat avec l’État, un espace majeur de
concertation et de forum professionnel. Les COREPS, les Conférences Régionales de la Culture,
les Assises sectorielles ou généralistes rythment l’agenda culturel des Régions, avec ici encore
des intensités et modalités distinctes.
Enfin, rappelons que, pour incarner ces différents traits, les Régions n’en sont pas moins des
échelles modestes d’action publique, en général et en particulier pour la Culture. Elles ne pèsent
que 4% environ du total des dépenses culturelles publiques. Une autre manière de comprendre
pourquoi elles sont au cœur d’un système d’interdépendance à pluralité de niveaux.
Le tableau qui suit propose une estimation des contributions à la Culture, publiques et privées
non lucratives, dont certaines sont malheureusement assez anciennes. Ainsi, on doit considérer
que les conseils départementaux ont, dans l’ensemble, vu leur part baisser depuis. Certaines
communes et intercommunalités ont fait de même, notamment après l’alternance de 2014.
Nous ne disposons pas des chiffres les plus actuels, et d’une capacité à les analyser
qualitativement. Cela pourrait être un enjeu des prochains mois que d’élaborer un protocole de
suivi au plus près du terrain. Néanmoins, ce tableau nous sert pour replacer la question des
rapports entre financements publics et privés des politiques culturelles.
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Tableau 1. Une estimation des contributions publiques et privées non lucratives à la Culture
Origine
Montant
(Millions d’euros)
État (ministère de la Culture et autres)
10 000
Communes + intercommunalités
5600
Départements
1200
Régions
600
Total fonds publics
17400
Mécénat d’entreprise (selon Admical)
370
Crowdfunding (dons – selon Finance participative France)
26
Fondation de France et Fondations sous égide (estimation)*
25
Fondation du patrimoine et fondations sous égide (estimation)**
30
Total fonds privés non lucratifs ***
451
* 193 fondations sous égide interviennent dans le champ culturel
**estimation 2013 sur un montant total de 57 millions de travaux engagés, auxquels on a ôté 27 millions de
partenariats de collectivités publiques et de fondations d’entreprises.
*** Ne sont pas compris dans ce décompte des sources importantes de financement de la culture par l’effet propre
de mécanismes fiscaux ou parafiscaux : taux de TVA réduite, rémunération de la copie privée et action culturelle des
sociétés de droits ; déficit du régime des intermittents du spectacle, etc.
Sources : Ministère de la Culture 2014, Admical 2014, Fondation de France 2014, Fondation du Patrimoine 2014

Ainsi qu’on le voit, sur près de 18 milliards d’euros concernés, seuls moins de 500 millions ont
pour origine le mécénat, les fondations, le crowdfunding culturel. Pour intéressantes que soient
ces sources, pas toutes nouvelles d’ailleurs, elles demeurent bien modestes pour incarner une
perspective de substitution de fonds publics qui viendraient à être défaillants. Elles sont
d’autant moins la panacée qu’elles sont dépendantes d’un contexte économique, fiscal,
réglementaire qui évolue. Ainsi, l’hypothèse d’une suppression de l’Impôt de Solidarité sur la
Fortune fait courir le risque d’une crise des finances des fondations, lesquelles agissent
aujourd’hui, auprès des foyers fortunées, comme un moyen de défiscaliser, et d’éviter sinon le
paiement de l’ISF, du moins l’atteinte des tranches les plus élevées.

Contrastes inter-régionaux
Les politiques régionales de la Culture sont à l’image du territoire français : contrastées. On peut
le constater au travers des volumes concernés (chiffres 2014, mais dont l’évolution en 2015 est
assez faible). Ce premier graphique peut donner une impression de très grandes disparités. En
effet, elles sont à la mesure des disparités de taille des différentes Régions, même après la
fusion de 2015.
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Graphique 1. Le budget Culture des Régions en 2014
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Source : ARF 2016

Il faut donc relativiser ces écarts, en s’intéressant davantage au budget culturel par habitant
(l’euro culturel par habitant) et à la part du budget culturel sur le budget total de la Région (l’
« effort » culturel). L’impression change radicalement. L’écart entre collectivités n’est plus que
de 1 à 2 (contre 1 à 4 pour les volumes).

Graphique 2. L’euro culturel par habitant en 2014
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Source : ARF 2016

Quant à l’effort culturel, s’agissant d’une compétence facultative, on voit bien qu’il est pourtant
assez peu variable selon les Régions : un même rapport d’environ 1 à 2 se constate entre la
Région qui y consacre le moins (1,5%) et celle qui est en tête (3,3%).
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Graphique 3. L’Effort culturel en 2014 (% de la Culture dans le Budget total)
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Source : ARF 2016

De tels chiffres peuvent être appréciés dans l’espace et le temps. On peut en effet considérer
que les fusions entre régions ont logiquement contribué à homogénéiser les indicateurs d’une
Région à l’autre. Dans les années 1990, en volume, l’écart entre budgets le plus élevé et le plus
faible était de 1 à 16. Par l’effet des projets politiques pour la Culture comme par celui des
fusions, donc, cet écart n’est plus que de 1 à 4 en France Métropolitaine (hors Corse).
Ces tendances qui sont, globalement, à la convergence financière, cachent cependant des
contrastes importants. Ceux-ci sont d’abord budgétaires. Dans la mesure où l’une des
caractéristiques des politiques régionales est de s’appuyer sur un partenariat fort avec l’État, il
n’est pas sans intérêt de constater qu’il y a de profondes différences entre régions dans la
proportion que représente le budget Culture d’un conseil régional et celui de la DRAC.
L’Inspection Générale des Affaires Culturelles (IGAC) a publié en 2014 un rapport où
apparaissent les écarts suivants, que nous avons appliqués à la nouvelle réalité fusionnée.
Graphique 4. Rapport entre budgets Culture de la Région et de la DRAC

17

Grand Est
Bourgogne Franche-Comté
Auvergne Rhône-Alpes
Nouvelle Aquitaine
MOYENNE
Pays de la Loire
Provence Alpes C.d'Azur
Ile de France
Normandie
OCCITANIE
Centre Val de Loire
Hauts de France
Bretagne

60
60
60
63
81.4
82
84
85
90
93
99
117
122

0

20

40

60

80

100

120

140

source : IGAC 2014

On le voit, le budget Culture d’une Région représente en moyenne 81,4% de celui de la DRAC. Ce
ratio est plus élevé en Occitanie (92,7%). Il dépasse 100% dans deux cas : la Bretagne et les
Hauts-de-France, où des expérimentations de décentralisation et de transferts de crédits
culturels de l’État ont eu lieu. Il convient cependant d’indiquer que le budget de la DRAC n’est
qu’une partie (cruciale certes, mais une partie seulement) des financements de l’État en région.
Si on ajoute les crédits centraux qui financent directement projets et structures d’Occitanie
depuis le ministère, et ceux qui proviennent des opérateurs nationaux tels que le Centre
National du Livre ou celui du Cinéma, on dépasse la seule dotation des DRAC. Dans ce cas, la
Région Occitanie, comme en moyenne nationale, ne pèse plus que 48,5% des fonds d’État. La
région Ile-de-France, qui bénéficie à fond des crédits centraux sur son territoire, ne pèse plus
elle que 4% du total des crédits d’État en Culture !
Politique régionale et multi-niveau
Une politique régionale s’inscrit dans un ensemble de niveaux où elle est plus en situation
d’interdépendance que d’action unilatérale. Par conséquent, il est important d’examiner la
situation des partenaires publics d’une région, sur son territoire. Nous ne disposons pas, sur ce
point, d’informations très récentes. Les données en provenance du département des études, de
la prospective et de la statistique (DEPS) du ministère de la Culture, remontent à 2010. De
nouvelles seront bientôt disponibles, qu’il faudra examiner précisément.
La réforme territoriale, si elle n’a pas touché à la liberté d’intervention des collectivités
territoriales, n’en a pas moins rebattu les cartes, avec dès 2017 une nouvelle configuration
intercommunale où l’on passe de 268 à 134 communautés, parmi lesquelles on trouve deux
métropoles, 1 communauté urbaine, 14 communautés d’agglomération, 117 communautés de
communes. Il est peu dire que ces institutions ont un rapport extrêmement divers à la Culture,
que nous avons déjà exploré dans des travaux antérieurs. Certaines ont pris la compétence
culture à bras-le-corps, fusionnant des services, mutualisant des équipes, définissant un projet
global pour la culture. D’autres ont fait le chemin inverse, considérant que ce domaine devait
rester du seul ressort municipal. Entre ces positions extrêmes, on trouve toute une myriade de
situations intermédiaires. Les deux métropoles, par exemple, n’ont eu historiquement ni la
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même philosophie ni la même intensité d’intervention culturelle intercommunale. Et surtout,
avec la fusion entre certaines intercommunalités, on assiste à la réunion de projets
rigoureusement inverses à ce sujet.
A l’échelle départementale, une même diversité se cache derrière l’apparence d’une institution
héritée des temps jacobins, disposant de compétences obligatoires, et donc potentiellement
plus homogènes. Voici deux figures de la diversité intra-occitane à l’échelle des conseils
généraux de 2010. Elle s’éclaire par deux facteurs majeurs. Le premier est territorial : ce n’est
pas un hasard si la Lozère, le Lot ou l’Ariège ont un niveau élevé de dépense culturelle par
habitant : il y a peu d’habitants, et chaque institution se donne pour contrainte d’assurer ce que
l’on pourrait appeler un minimum culturel public. Mais ce n’est pas le seul facteur. Le second,
c’est le projet politique. Et c’est ce qui permet de comprendre pourquoi un département comme
l’Hérault, bien que très urbain, ait le niveau de dépense culturelle le plus élevé de France (en
2010, rappelons-le).
Graphique 5. L’effort culturel (départements et ex-régions d’Occitanie) en 2010
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Données : ministère de la Culture 2014

Graphique 6. L’euro culturel par habitant (départements et ex-régions) en 2010
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C’est donc sur une réalité à la fois polymorphe et mouvante, territoriale et politique, que la
Conférence Territoriale de l’Action Publique et ses 93 membres vont devoir définir un projet
pour la Culture qui tienne compte de l’ensemble des héritages. Si nous nous concentrons
maintenant sur ce qui constitue les différences d’héritage de politique culturelle entre l’Est et
l’Ouest de la nouvelle Région, alors on peut distinguer rapidement cinq thèmes d’analyse.

5 foyers de différenciation Est-Ouest
Que constatons-nous lorsque nous examinons la façon dont les politiques culturelles ont été
conduites par les régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, avant la fusion ? Cinq foyers
principaux de différenciation se manifestent clairement.
Le premier est l’intensité financière de politiques culturelles différemment positionnées. Côté
Est, la forte intensité est notamment liée à un phénomène presque totalement étranger à
l’Ouest : la gestion en région (en régie ?) régionale d’équipements : le CRAC à Sète, le MRAC à
Sérignan, la position déterminante que la Région occupe dans des projets muséaux (Rivesaltes,
Narbonne), dans des festivals, dans l’orchestre-opéra de Montpellier n’ont pas d’équivalent en
Midi-Pyrénées, où l’on est plus proche de la réalité moyenne décrite en premier partie : une
politique de second degré. En 2010 (données DEPS) puis en 2013 (données IGAC), le budget
culturel languedocien atteint le double, en euros culturels par habitant, de celui de MidiPyrénées.
Le deuxième foyer de différenciation touche aux priorités d’intervention publique. Il est évident
que l’approche occidentale a largement plus privilégié le patrimoine que l’orientale, focalisée
davantage sur le spectacle vivant, et en particulier la danse et le théâtre. Cela se constate avec la
réussite du transfert de l’Inventaire du Patrimoine, dans les années 2004-2008, en MidiPyrénées, et son rôle dans le dialogue entre région et territoires infradépartementaux. Rien de
tel n’a pu se produire en Languedoc-Roussillon.
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Les festivals, en apparence, sont un point commun d’investissement des deux côtés de la région.
Mais en y regardant de plus près, ni les critères de soutien ni la gestion de ceux-ci n’est
identique : gestion globale de tous les festivals culturels en Midi-Pyrénées ; gestion au sein de
chaque secteur ou discipline, en Languedoc-Roussillon.
Le troisième contraste touche à la logique majeure d’intervention. A l’ouest, où l’on a souvent
indiqué que la Région s’inscrivait dans une logique interdépartementale, l’entrée en Culture se
fait principalement par les territoires vers les filières et secteurs. La variable territoriale est
première, et ce n’est pas un hasard si la Région a inauguré, au temps de Martin Malvy, JeanLouis Bouillère et Didier Cervello, les premiers Projets Culturels de Territoire. Rien de tel à l’Est,
où c’est plutôt par les filières que la politique culturelle s’est envisagée autour de Georges
Frêche, Fabrice Manuel et Christine Vergnes, avant de se concrétiser sur des territoires. Ce n’est
pas un hasard si, dans cet esprit joignant filière et politique, la concertation avec les partenaires
sociaux a été plus institutionnalisée à l’est qu’à l’ouest.
Le quatrième point touche à ce que nous avons dit sur les agences culturelles régionales. Dans la
logique territorialiste que nous venons de mentionner, la présence d’agences incarnant un
secteur ou un ensemble de disciplines est moins impérative. L’administration directe de la
Culture, à l’appui au besoin de comités d’experts, est priorisée. C’est ce qu’il se passe à l’ouest,
avec l’exception notable du Centre Régional des Lettres. En revanche, l’agence joue un rôle plus
important à l’est, où elle constitue un stade de connaissance et d’observation, d’expertise, voire
de concertation et de mise en œuvre, sur leurs domaines respectifs. Contrairement à certains
modèles d’autres régions, les agences languedociennes (Réseau En Scène, Languedoc-Roussillon
Cinéma, Languedoc-Roussillon Livre et Lecture) ne disposent pas du pouvoir de délivrer
directement des aides. Ce pouvoir demeure à l’institution politique. L’agence éclaire la décision
régionale. Elle ne la prend pas en charge. Mais ce rôle d’ « intelligence active » de l’agence sur
son territoire est fondamental dans une articulation filière/territoire. Elle ne met pas l’agence à
l’abri de controverses sur les limites de son rôle « informel », sur les préférences qu’elle défend
de facto, sans parfois même en avoir conscience. Cet art de la controverse est consubstantiel
aux politiques culturelles, agencifiées ou non.
Enfin, une remarque s’impose pour conclure sur ce point. Pour un esprit jacobin, le dialogue
structurel et puissant entre Région et État devrait logiquement déboucher sur une grande
homogénéité des politiques régionales entre elles. Si l’on voit bien que ce n’est pas le cas, c’est
que des instruments que l’on estimait prescriptifs ne le sont pas, ou ne le sont guère. Ceux qui
jouent le plus grand rôle dans la standardisation des actions, ce sont les dispositifs des
opérateurs nationaux : CNL et CNC. Mais contrairement aux attentes, la politique ministérielle
des labels, dans le spectacle vivant, ne se traduit nullement par une telle standardisation des
politiques régionales en la matière. De même l’État, avec ses compétences régaliennes et ses
cadres d’action sur les monuments classés et inscrits, ne conduit nullement à rapprocher les
politiques des Régions en matière de patrimoine. Au contraire, c’est la politique régionale de
l’État qui s’inscrit sur un territoire, et y varie selon ce qu’elle y trouve d’opportunité, d’espaces
d’intervention, de légitimité. Cela seul peut expliquer que quand l’Alsace consacrait environ 27%
de son budget au patrimoine, le Languedoc-Roussillon y investissait seulement 15% du sien ; et
que, en miroir, la DRAC Alsace y consacrait 24% contre 45% pour la languedocienne. Au fond,
derrière la rhétorique jacobine, nous voyons se concrétiser une plasticité de l’État au territoire,
une dépendance logique au système d’action régionale, autant qu’aux impératifs verticaux des
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politiques ministérielles. Les FRAC, pourtant outil commun à toutes les Régions et cofinancées
par elles et l’État, en sont un parfait exemple pour les arts visuels. Les deux entités, qui
pourraient perdurer dans la nouvelle Région, révèlent de fortes différences.

Conclusion : Les trois dilemmes d’une politique régionale en Occitanie (et sans doute ailleurs)
La circonstance particulière de la fusion occitane, c’est que c’est aussi une fusion sans
alternance politique. Contrairement à ce qui s’observe en Grand-Est, Hauts-de-France et,
surtout, Auvergne/Rhône-Alpes, la continuité de couleur politique rend impossible une fusion
faisant table rase de traces du passé que l’on pourrait disqualifier par la perte des élections.
C’est un handicap. C’est aussi une opportunité de construction d’un modèle original qui ne soit
pas simplement nouveau par ses bénéficiaires, mais aussi par son projet.
Cependant, si la couleur politique d’avant décembre 2015 est la même qu’après, les cultures
politiques orientale et occidentale se distinguent fortement. Pour donner une image, la classe
politique orientale a longtemps couronné le parcours de bad boys, prompts à en découdre,
s’identifiant dans le conflit, s’épanouissant dans l’invective. Jaloux de leurs prérogatives
institutionnelles, ils étaient – et restent pour certains – des marginaux dans leurs formations
politiques, à droite comme à gauche, rarement ministres ; appréciés aussi pour leur capacité de
transformation, voire de transgression. À l’ouest, les bons élèves, sensibles au compromis,
soucieux de n’exclure violemment personne ; prompts à épouser les lignes dominantes du parti
jusqu’à le diriger parfois, les leaders occidentaux d’Occitanie sont parfois taxés de rad-soc., ce
qui les éloigne de la transgression en les rapprochant du pouvoir. Ils sont souvent ministres,
secrétaires d’État, rédigent des rapports qui comptent, pour le parti, le Gouvernement, le
Parlement.
C’est une belle aventure politique que d’avoir à produire un alliage de bads boys et de rad-socs.
Au fond, c’est le rêve de tout instituteur en zone mixte. Pour cela, il faut songer à résoudre les
dilemmes suivants :
1. Dilemme n°1 - Une politique culturelle extrinsèque ou intrinsèque ? Doit-elle être au
service d’autres politiques (éducatives, sociales, territoriales, de formation, de
rayonnement économique, etc.) où semblent se trouver aujourd’hui les marges de
manoeuvre ? Ou bien doit-elle préserver un destin singulier, en cherchant sa voie dans
l’autoréférence ? Il y a ici un compromis à trouver, qui consiste à jouer le jeu des autres
sans perdre son âme. Prenons un exemple : quand un établissement scolaire invite un
auteur pour rencontrer des élèves, on ne lui demande pas de se transformer en
pédagogue, en enseignant-bis. C’est en tant qu’auteur, singulier, qu’on estime qu’il peut
nourrir le parcours des élèves, à côté du pédagogue. Il en est de même pour la
transversalité des politiques culturelles.

2. Dilemme n°2 – Une politique inspirée de démocratisation culturelle ou de droits
culturels ? Doit-elle à son échelle raisonner en termes de manque, d’accès, de besoin ?
Ou bien doit-elle s’appuyer sur le renforcement des capacités de reconnaissance,
d’exercice, d’échanges culturels ? Ici encore, le compromis est à chercher dans ce qui
chasse les a priori, les interprétations erronées et excluantes, de bonne ou mauvaise foi.
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L’instrument qui, sans doute, en favoriserait le développement c’est l’expérimentation.
Autant nous savons presque tout du potentiel et des limites des politiques de
démocratisation culturelle, autant nous ne savons presque rien de celles fondées sur les
droits culturels. L’expérimentation, c’est une façon d’envisager cela au concret.
3. Dilemme n°3 - Une politique de filière ou de territoire ? La Région, c’est une collectivité
territoriale. Ses politiques ne peuvent donc raisonner uniquement en termes de filière.
On peut penser que, si c’était le cas, le résultat pourrait être une concentration des
dispositifs au profit des acteurs déjà idéalement placés dans l’espace (souvent
métropolitain) et dans la hiérarchie des honneurs artistiques et culturels. Mais une
politique régionale ne peut davantage ne s’appuyer que sur une logique territoriale, au
risque de sombrer dans le néant d’un saupoudrage sans portée. Ici encore, l’art du
compromis s’impose, et la politique culturelle se révèle dans sa dualité : faire de la
culture avec la politique ; faire de la politique avec la culture.
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Séance plénière, table ronde :
Quelle nouvelle gouvernance culturelle sur les territoires, quel nouveau
cadre pour agir ?
Présentation : la réforme territoriale a redistribué les cartes entre les collectivités territoriales,
notamment dans le domaine culturel. Si la culture demeure une compétence partagée, les rôles
des uns et des autres sont amenés à être revus aussi bien dans les modes d'intervention qu'en
matière de gouvernance au sein d'une instance dédiée, la Conférence Territoriale de l'Action
Publique (CTAP). Compte tenu de cette nouvelle donne, quelle politique partenariale peut se
dessiner en Occitanie/Pyrénées - Méditerranée dans le domaine de la culture et du patrimoine ?
Intervenants : Carole DELGA, Présidente de la Région Occitanie/Pyrénées – Méditerranée ;
Emmanuel NEGRIER, Directeur de recherche en science politique au CNRS-CEPEL (université de
Montpellier) ; Laurent ROTURIER, Directeur de la DRAC Occitanie ; Dominique SALOMON, VicePrésidente en charge de la culture, du patrimoine et des langues régionales - Région
Occitanie/Pyrénées – Méditerranée ; Serge REGOURD, Président de la commission culture,
communication, patrimoine et langues catalane et occitane - Région Occitanie/Pyrénées Méditerranée.
Modérateur : Eric FOURREAU, Consultant, Directeur des éditions de l'Attribut et de la
revue NECTART
Rédacteurs : Mylène LUCAS, Chargée de mission Spectacle Vivant Direction de la Culture et du
Patrimoine, et Anne-Françoise VOISIN Responsable de la valorisation du Patrimoine, direction
de la Culture et du Patrimoine.
Première série de questions de l’assistance
Question 1/ Mme BERGERET, Fédération des Arts de la Rue : Quels types d’expérimentations la
Région va-t-elle mener concernant les « droits culturels » ?
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Question 2/ Mr William BLOCH, Directeur de l’association « Avant mardi » : Quelles méthodes et
espace de dialogue sont envisagés pour la mise en œuvre de la politique culturelle régionale et
sa nécessaire co-construction ?
Question 3/ Mme Claude CORET, Festival de Luchon : Quelle est la position de la Région au sujet
d’un grand festival télévisuel à Paris pouvant engendrer une diminution des financements en
région ?
Réponse de Carole DELGA
En réponse à la question 1 : La création d’une commission thématique au sujet des droits
culturels permettra d’établir le dialogue avec les acteurs culturels pour donner une définition
commune à ce nouveau concept. C’est un chantier à bâtir. La Région accompagnera des actions
et mènera des expérimentations avec les territoires innovants.
En réponse à la question 2 : La méthode proposée est d’expérimenter avec les porteurs de
projet des politiques innovantes qui renforcent les droits culturels. Il ne s’agira pas d’une
politique uniforme.
En réponse à la question 3 : Les Régions ont un poids et sont force de propositions. Tout ne se
décide pas à Paris.
Laurent ROTURIER ajoute sur la réponse à la question 3
Il n’a pas d’information particulière sur le festival de Luchon mais il se veut rassurant car Paris
n’impose rien. La force de la Région Occitanie est d’impulser et d’engager des actions de niveau
national et international (exemple de Marciac), tout en s’adressant à des populations dans leurs
diversités et en s’appuyant sur des acteurs qui ont la capacité d’agir.

Deuxième série de questions
Question 4/ Mr Michel MATHIEU, Compagnie Théâtre 2 l’Acte et directeur du Théâtre du Ring :
Constatant l’impossibilité pour certaines compagnies d’être programmées dans des structures
labellisées par l’Etat, est-ce qu’une reconfiguration structurelle favorisant les lieux
intermédiaires est prévue ?
Question 5/ Mme ALEXANDRA LOUNDINE, plasticienne et comédienne : Face aux difficultés
pour les artistes de montrer leur travail, comment la Région peut les aider à vivre et non pas
survivre ? Quelle est l’autonomie intellectuelle des Régions face Paris?
Question 6/ Mr Jean-Louis BLENET, directeur de la compagnie La Rampe Tio (théâtre occitan) :
Exprime l’absence d’une politique de l’Etat sur la culture occitane : la Région va-t-elle définir une
vraie politique en la matière ?
Réponse de Dominique SALOMON
En réponse à la question 6, la Région affirme depuis de nombreuses années son soutien à cette
magnifique langue : par la nomination d’un conseiller régional délégué à la langue et à la culture
occitane, par la création de l’Office Public de la Langue Occitane (OPLO) pour répondre à la
question de la transmission et du soutien de la langue (structure dotée d’un budget substantiel),
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par l’organisation du Festival Total Festum qui va s’étendre à la grande région, par un
engagement très fort auprès du Centre inter-régional de développement de l’Occitan (CIRDOC)
(structure en péril actuellement). Toutes ces actions montrent la politique volontariste de la
Région sur ce sujet.
En réponse à la question 5, la volonté de la Région est d’accompagner l’artiste plasticien dans
son parcours, de la sortie de l’école à sa professionnalisation et de favoriser la création. La
question des lieux d’exposition se pose également car le maillage territorial des galeries est
inégal sur l’ensemble du territoire. La Région est à l’écoute des propositions qui émaneront des
acteurs de la filière Arts Plastiques. Pour terminer, la logique territoriale s’enrichit d’autres
territoires, sans parisianisme.
Réponse de Serge REGOURD
Serge REGOURD revient sur la question des droits culturels en précisant qu’aujourd’hui il n’y a
pas de définition claire. Il propose d’inventer et d’expérimenter avec les acteurs culturels pour
définir le contenu des droits culturels. Il précise que la politique culturelle régionale pourra être
complétée et affinée.
En réponse à la question 4, Serge REGOURD donne son point de vue personnel en évoquant le
principe d’égalité : égalité territoriale, égalité de traitement des différents acteurs culturels,
égalité d’accès à tous les citoyens.
Réponse de Laurent ROTURIER
En réponse à la question 4, la loi « Création » définit le cahier des charges des lieux labellisés
dans lequel figurent les attentes de l’Etat concernant les compagnies régionales. A la question
sur le renforcement des lieux intermédiaires, il répond que l’’Etat travaille plutôt sur
l’identification sur les territoires de nouveaux lieux de fabrique.
En réponse à la question 6, l’Etat est attentif à la langue occitane. Il est membre de l’OPLO et
s’intéresse à toutes les langues vivantes pratiquées sur le territoire.

Troisième série de questions
Question 7/ Mr Edouard THILLIEZ, AFVCP (Association Festival TV Comminges Pyrénées) :
Quelles sont les perspectives de soutien à la coopération culturelle avec d’autres pays
européens et la zone méditerranéenne ?
Question 8/ Mr Yves BOMMENEL, président du Syndicat des Musiques Actuelles : Au regard du
temps nécessaire accordé à la concertation avec les acteurs culturels, pourra-t-on être
opérationnel avant la fin de ce mandat régional ?
Question 9/ Mr Sébastien CHAIGNEAU, Fédération des Labels Indépendants de Midi-Pyrénées et
membre du COREPS : Constatant que le dispositif de soutien à la musique enregistrée n’existe
pas sur le territoire ex Midi-Pyrénées, est-il question d’étendre ou d’abandonner ce dispositif ? A
quand une reconnaissance des labels indépendants comme acteurs économiques, numériques
et éditeurs ?
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Question 10/ Mr Daniel BOURGUET, directeur du Forum des Musiques indépendantes à
Montpellier : Est-ce que l’extension éventuelle du dispositif de soutien à la phonographie
impliquera une baisse des subventions des opérateurs du Languedoc-Roussillon qui en
bénéficiaient ?
Réponse de Dominique SALOMON
En réponse aux questions 9 et 10 : Aujourd’hui, il est difficile de répondre à ces questions mais
l’extension des dispositifs fait partie des pistes de réflexion. La Région a conscience de l’aspect
économique du secteur de la musique enregistrée, qui devrait avoir accès aux dispositifs
régionaux dans le cadre du schéma de développement économique.
En réponse à la question 8 sur le calendrier opérationnel : la Région souhaite mettre en place les
concertations sectorielles au cours du premier semestre 2017.
En réponse à la question 7 : la Région porte une forte attention à la coopération internationale,
d’ailleurs aujourd’hui, un atelier traite de ce sujet.
Réponse de Serge REGOURD
Serge REGOURD exprime une conviction personnelle identique à celle de Dominique SALOMON.
Il confirme l’importance de prendre en compte la dimension économique des dossiers culturels
au sein des schémas régionaux de développement. Pour ce qui est du calendrier opérationnel, il
annonce la fusion du Centre Régional du Livre et de Languedoc Roussillon Livre et Lecture pour
septembre 2017.
Réponse de Laurent ROTURIER
En réponse à la question 8, l’Etat estime nécessaire d’inventer de nouvelles actions autour de la
circulation des artistes et des lieux dans une logique de filière.
En réponse à la question 7, L’Etat cite le festival Cinémed comme exemple d’échanges et de
dialogue entre les deux rives de la Méditerranée.
Une question twitter
Question 11/ quels dispositifs pour les patrimoines et les outils numériques dédiés ?
Réponse de Dominique SALOMON : Le patrimoine est un outil de développement économique
sur les territoires. Il convient d’harmoniser les politiques en se basant sur la connaissance du
patrimoine pour mettre en place des partenariats singuliers avec chaque territoire. D’ailleurs, un
atelier a lieu sur ce sujet aujourd’hui.

Quatrième série de questions
Question 12/ Mme Brigitte BAZIN, Présidente association Tout Talent Vert, Quel statut pour les
créatifs et les artistes ?
Question 13/. Antoine PARANT, Président Association artistique AFIAC, surpris par l’absence de
la thématique de l’Education Nationale, pourtant un acteur et un partenaire important.
Question 14/ Mme Eliane BLIN, Présidente de l’ARRA (Association Régionales des Radios
Associatives) : Présentation de la structure regroupant les radios associatives.
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Question 15/ Mr Frédéric MICHELET, Directeur de la compagnie CIA et Président de la
Fédération des Arts de la Rue en Languedoc Roussillon : Les acteurs culturels n’ont pas attendus
la définition juridique des droits culturels pour commencer à travailler. Il alerte sur la
dégradation des conditions de travail des acteurs du spectacle vivant, et le manque d’écoute des
politiques.
Question 16/ Mme Esther MIMART-RANGEL, animatrice de Radio Occitania : Les langues serontelles concernées par la transversalité ? Quelle réponse à la question de la diffusion ? Les langues
régionales sont-elles considérées comme un moyen de valorisation touristique ?
Réponse de Laurent ROTURIER
En réponse à la question 12, L’Etat est en faveur de l’élargissement du statut de l’intermittence,
la ministre de la culture l’a prouvé récemment par son engagement pour la défense de ce statut.
Réponse de Dominique SALOMON
En réponse à la question 12, la Région a maintenu son soutien à la création et à la diffusion en
2016. La Présidente de la Région affiche un volontarisme politique de soutien à la Culture en
partenariat avec l’Etat et les collectivités territoriales.
En réponse à la question 14, la Région poursuit le soutien aux radios associatives avec des
moyens qui restent à définir. Les radios associatives sont présentes sur l’ensemble du territoire
régional et sont un lien avec les habitants, un bon relais sur les droits culturels, une présence
culturelle sur les territoires.
En réponse à la question 16, le Festival Total Festum, porté par la Région, est déjà un exemple
de transversalité des langues et cultures régionales.

Cinquième série de questions
Question 17/ question twitter de Mme Adeline Coursant, Directrice du Centre de Transcription
et d’éditions en braille : Quels sont les moyens prévus pour répondre à la question de la culture
pour tous ?
Question 18/ question twitter : Un cinéma ayant une logique de filière ou territoriale ?
Question 19/ Mme Brigitte BENNETEU Représentante de l’Association des Conservateurs de
Musées en Midi Pyrénées : Quels sont les moyens de diffusion pour les musées labellisés
Musées de France ?
Question 20/ Ecrivain, représentant de l’association Autour des Auteurs : quelle sera la politique
de soutien aux auteurs du livre de la région qui sont dans une grande précarité ?
Question 21/ Mr Nicolas Dubourg, représentant SYNDEAC (Syndicat National des entreprises
artistiques et culturelles) quelles connaissances et aux mesures d’urgences seront prises pour
endiguer les successions de baisses budgétaires ?
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Réponse de Laurent ROTURIER
En réponse à la question 17, Une première convention entre le Ministère de la Culture et de la
Communication et l’Agence Régionale de la Santé a été signée la semaine dernière en Occitanie,
permettant un cofinancement annuel de projets de structure dans le champ du handicap.
Réponse de Dominique SALOMON
En réponse à la question 19, Dominique SALOMON constate une conception et une politique
très différentes sur les deux ex régions. Une nouvelle politique régionale est à imaginer en
tenant compte notamment de l’innovation amenée par les outils numériques, en partenariat
avec les acteurs culturels, et la Direction de la Culture en lien avec celles du Tourisme et
l’Innovation.
Réponse de Serge REGOURD
En réponse à la question 20, Serge REGOURD fait le parallèle entre la précarité des écrivains et
des artistes du spectacle vivant. Il rappelle qu’avec un budget constant ce sont des logiques
d’harmonisation qu’il convient de faire mais également il conviendra de faire des arbitrages
politiques en termes de redéploiement.
Sixième série de questions
Question 22/ Mme Christine CATALA, Pays d’Art et d’Histoire de Pézenas : Au regard des
dispositifs différents sur les deux ex-régions, quelle aide financière l’Etat va-t-il apporter aux
Villes et Pays d’Art et d’Histoire ? Quelle aide financière la Région va-t-elle apporter ? Est-ce que
la mise à disposition d’heures de professeurs de l’Education Nationale pour les services
éducatifs sera maintenue ou/et étendue à l’ensemble de la région ?
Question 23/ Mr Jonathan TEYSSEYRE, directeur de l’école John : Ne correspondant pas aux
critères des écoles de musique, l’association demande une re-définition de ce qu’est une école
de musique.

Question 24/ Mme Catherine GIANOLA, plasticienne : Quel est le positionnement de l’Etat et de
la Région sur l’annonce de la fermeture de l’espace Croix Baragnon à Toulouse.

Question 25/ Mme Martine MICHARD, Présidente de l’Association Air de Midi : Le réseau Air de
midi sollicite une aide financière de la Région pour la création d’un poste pour structurer ce
réseau.
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Question 26/ Mr Georges MARTINEZ, représentant SCC (Syndicat de Cirque et de Création)
exprime le besoin de mettre en place un observatoire en lien avec les services culturels, les
acteurs et les chercheurs, en citant l’exemple des Pays de Loire.
Réponse de Laurent ROTURIER
En réponse à la question 22, l’existence des 23 Villes et Pays d’Art et d’Histoire montrent
l’intérêt et la force de ce réseau. Il pose la question de ce que nous voulons faire de notre
patrimoine : héritage, transmission et éducation. L’Etat accompagne avec modestie cet outil en
direction de la population.

Réponse de Dominique SALOMON
En réponse à la question 24, Dominique SALOMON déplore la disparition de ce lieu, propriété de
la Ville de Toulouse.
En réponse à la question 25, la Région continuera à soutenir ce réseau mais ne répond pas à la
question d’une création de poste. Elle souligne l’engagement régional dans le soutien aux arts
contemporains (galeries, musées, FRAC, centres d’art contemporain…).
En réponse à la question 26, Dominique SALOMON souligne la difficulté d’identifier et de
connaître les métiers de la Culture et du Patrimoine et le besoin de mettre en place des
partenariats. La question de l’évolution de la structure Réseau en scène est posée.
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Table ronde

Innovations culturelles, patrimoniales, sociales et aménagement
du territoire
Modérateur : Bruno GUILLEMOT, Chargé de mission, Direction de l’Action
Territoriale de la Ruralité et de la Montagne – Région Occitanie/ Pyrénées –
Méditerranée.
Rapporteur : Yvan GODARD, Directeur de Réseau en scène.
Rédacteurs : Anne MIGUET, Chargée du théâtre, cirque, arts de la rue,
marionnettes Direction de la Culture et du Patrimoine et Marie BONFILL, Chef de
service adjointe Art et Spectacle Vivant, Direction de la Culture et du Patrimoine Région
Occitanie/ Pyrénées -Méditerranée.
•

Introduction du Président Serge REGOURD, Président de la commission culture,
communication, patrimoine et langues catalane et occitane - Région
Occitanie/Pyrénées – Méditerranée.

Le thème de l'atelier pose directement la question de savoir si la Région doit intervenir en
soutien à la culture « pour elle-même » ou au travers de l’aménagement du territoire qui est
l'une de ses compétences centrales. Une intervention au titre de la culture en soi se placerait
dans la lignée de l'héritage d'André Malraux mais il est à noter que ses successeurs ont peutêtre été moins lisibles sur les questions de démocratie culturelle et d'éducation populaire, d'où
l'importance de prendre en compte aujourd'hui plus que jamais l'équité territoriale, et en
particulier les territoires plus fragiles, ruraux périphériques, en crise, marqués par la
« fracturation sociale », victime du « déménagement des territoires » (Charles Pasqua). Pour la
« France abandonnée », récupérée par l’extrême droite, les enjeux d’aménagement sont forts et
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passent par l’accès à la culture, la conduite de politiques culturelles de soutien à des lieux
structurants. Le rôle de la Région sera primordial car la question de l'aménagement se pose dans
le contexte de la réforme institutionnelle qui doit renforcer le rôle des métropoles (au nombre
de 2 en Occitanie), ce qui peut faire craindre le risque d’une absorption de l’essentiel des
moyens financiers par les opérateurs par ces grands pôles urbains au détriment des structures
intermédiaires situées dans les autres territoires.
Le premier témoignage présente une initiative culturelle et artistique qui devient un projet fort
d’aménagement du territoire tandis que le second illustre un projet de développement
territorial institutionnel qui s’incarne et se réalise au travers de propositions culturelles. Tous
deux sont exemplaires des mouvements de croisements, des synergies qui sont fondamentales
pour résister aux logiques d’atomisation des territoires et de ses acteurs.

•

Témoignage de Fred SANCERE, Directeur de projet du Pôle des arts de la rue,
Derrière le Hublot

Fred Sancère, natif du territoire rural de Capdenac – Grand Figeac, se définit comme le produit
de l’éducation populaire. C'est avec le désir d' « agir à l’endroit où on vit » qu'il a créé il y a 20
ans le projet Derrière le Hublot, structure qui porte aujourd'hui un festival, une saison de
programmation, des résidences de création, divers événements tous mis en œuvre par une
équipe de professionnels et de nombreux bénévoles. La structure développe également
plusieurs « projets participatifs », par exemple en lien avec la Protection Judiciaire de la
jeunesse, le projet autour de la D75 et également « La trilogie gastronome ». C'est ce dernier
projet qui va être le focus de l'intervention.
La «Trilogie gastronome »
Initié en 2007, le projet réunit un photographe et un artiste spécialiste en création sonore, pour
la création de 3 cartes postales sonores sur la gastronomie locale, en collaboration avec un
charcutier et un restaurateur (carte postale 1 : l’Estouffinade autour de l’histoire du bassin
houiller de Decazeville, de la navigation sur le Lot et de la langue locale, cartes postales 2 et 3 :
cochons et jardins ouvriers). Au début du projet, les artisans ou habitants associés ne voulaient
pas prendre la parole, ils se sont ensuite révélés des « puits de sciences », capables d’inventer la
co-construction et la co-diffusion de l’œuvre. Ils se sont avérés de vrais co-acteurs de la
démarche artistique. Ces personnes n’ont pas été abordées comme des publics potentiels à
amener sur les spectacles ou ateliers de médiation. L’enjeu a été l’affirmation de soi, la
reconnaissance de leur utilité sociale sur le territoire, le démarrage d’un chemin personnel et
collectif les amenant à prendre une position plus politique sur le développement de leur
territoire et sur la culture. Ce type de projet participatif est très différent d’une action de
médiation ou de diffusion. L’individu est au cœur du projet autant que l’artiste.
Ce type de projet est souvent financé sur des crédits autres que culture par les collectivités.
4 éléments de bilan à retirer de cette expérience :
- La question artistique est un but autant qu’un prétexte. Diffusion : faire POUR le public
(démocratisation), comme faire AVEC (partage du sens)
- L’importance « Prendre attention », se saisir des enjeux propres au territoire,
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-

Les projets imposent une dualité entre exigence artistique et sociale
Le processus est plus important que l’œuvre pour la production du sens , ce qui impose
de réfléchir à d’autres modèles économiques et d’autres systèmes d’évaluation (hors
d’une logique offre – demande ou création/diffusion/médiation selon un schéma
classique )

Attentes vis-à-vis de la Région :
Encourager l’expérimentation, l’intelligence collective territoriale, les démarches innovantes
mais selon des modalités propres à les consolider car celles-ci dépendent trop souvent d’appels
à projets (donc de financements non pérennes)
L’attractivité des territoires n’est pas le seul enjeu, « l’habitabilité » est le premier enjeu (plus
que la compétitivité)

•

Témoignage d’Aurélia GREIVELDINGER, Directrice du Groupement Européen de
Coopération Territorial

Sur des hauts de vallées encaissées, loin des grands axes, comment penser le développement
sur le long terme ? Quels outils pour entraîner l’ensemble des acteurs institutionnels et les
habitants dans un projet collectif ? Ce sont les questions que se sont posées les communes du
pays des vallées catalanes du Tech et du Ter (au total 24 communes françaises et 7 catalanes
espagnoles à l’aboutissement du projet). Le patrimoine faisant consensus, elles ont décidé de
proposer leur candidature pour l’obtention du label Ville et Pays d’Art et d’Histoire. Une
proposition a été faite au Ministère de la Culture pour dimensionner le dispositif de manière
adaptée aux capacités modestes du territoire. Il s’agit cependant d’un projet ambitieux puisqu’il
a donné lieu à la création d’un GECT (Groupement Européen de Coopération Territoriale,
nouvelle forme de collectivité publique juridiquement établi à l’échelle de l’Union Européenne),
le premier dédié exclusivement à un projet culturel.
Le label VPAH est formalisé par une convention de 10 ans avec les objectifs suivants :
une intervention sur les patrimoines matériels, immatériels, protégés ou non et
sur le cadre de vie. Il ne s’agit pas simplement d’un outil touristique de
valorisation de sites. L’ambition est bien plus large et vise le lien entre patrimoine
et la vie quotidienne. Les habitants (et notamment les jeunes publics) sont
premiers bénéficiaires des projets du GECT.
o des engagements sur la professionnalisation des acteurs du territoire pour assurer
une pérennité au projet. Ainsi par exemple, 10 guides conférenciers qualifiés
(travaillant aujourd’hui à plein temps) ont été formés (il n’y en avait aucun
auparavant). La méthode a visé à intégrer tous les acteurs préexistants sur le
territoire pour éviter que le projet VPAH/GECT soit vécu comme concurrentiel ou
hégémonique.
o Organisation / gestion / réalisation du projet :
Equipe projet : 4 salariés Pays + constitution d’un réseau de professionnels dans
les communes
o Répartition des tâches (notamment par secteur géographique) pour:
o
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- apporter des outils professionnels à toutes les communes (même les plus
petites, de 20 habitants) ;
- Réaliser un important travail de création de contenus (sur la mémoire des
villages) avec les habitants ;
- Travailler dans le cadre de partenariats étroits avec des acteurs privés du
territoire (les bistrots de villages, les entreprises locales pour des visites de
découverte des savoir-faire anciens par ex..), mais aussi hors territoire (par ex Les
Francas pour l’organisation de séjours loisirs d’été avec des plasticiens autour du
patrimoine bâti) ;
- Et aussi le mécénat en partenariat avec la fondation du patrimoine pour le
montage de dossiers.
o Souci de transversalité, co-construction permanente aussi « hors territoires »,
association sur le handicap mental, mise en place d’inventaires participatifs en
lien avec la Région.
Besoins : le réseau VPH compte 23 territoires, fragilité des professionnels, beaucoup d’inégalités
de statuts et de salaires, repenser le déploiement du label en croisant les pratiques ASV,
éducation populaire et patrimoine

•

Echanges avec la salle

Serge REGOURD précise que seule Dominique SALOMON pourra parler en engageant la Région.
Celle-ci étant en plein processus de construction de la nouvelle politique, il n’y aura pas de
réponse arrêtée aux questions posées.
La représentante de l’association l’Eau vive (montagne noire, Aide) : Comment impliquer les
élus des petites communes pour défendre les projets au niveau régional, européen ? (les élus
doivent se sentir compétents et motivés)
Réponse de Serge REGOURD : La question de comment articuler les attentes des acteurs
culturels avec la phase de la délibération politique constitue un enjeu. Il est important de
sensibiliser les élus de terrain (notamment de l'intercommunalité) sur tout le territoire pour
qu’ils soient les avocats des projets. Les ADDA (Association Départementale pour le
Développement des Arts) peuvent faire remonter leur connaissance du terrain auprès des élus
du Département. Enfin, Serge REGOURD invite les porteurs de projet à faire connaître leurs
initiatives auprès des conseillers régionaux de leur territoire.
Le représentant des ateliers d’art de France : Cet important réseau lié aux métiers d’art (6000
ateliers en France, 245 associations membres) compte de nombreux adhérents implantés en
milieu rural. Le délégué invite les élus locaux à se rapprocher du réseau pour construire des
projets culturels sur leur territoire.
Une Musicienne : regrette que la question de l'art ne soit pas au centre des débats, déplore la
difficulté pour les artistes implantés dans les territoires pour trouver des diffuseurs. Comment
aider les artistes à survivre sur le territoire ? Comment l’artiste peut survivre dans ce système ?
Le travail social prend la place de l’artiste, ce qui est inquiétant. L’art doit provoquer.

34

Réponse de Serge REGOURD : Le cœur du sujet doit rester l’artiste, la collectivité a conscience
de la précarité dans laquelle vivent les artistes. Pour Serge REGOURD, il s'agit avant tout d'une
problématique nationale (régime de l'intermittence voire européenne). La Région a peu de prise
contre les forces libérales qui veulent en finir avec le postulat du salariat sur lequel repose le
régime de l’intermittence. La Région peut intervenir par le biais de soutiens à la création et à la
diffusion dans le cadre d'un système collectif mais elle ne peut apporter de solutions à des
problématiques individuelles.
Le représentant des Affaires Culturelles du Grand Figeac : Les initiatives telles que celle de
Derrière Le Hublot doivent être sécurisées par tous leurs soutiens, c’est-à-dire par des
conventions pluripartites par lesquelles les collectivités s’organisent pour soutenir
collectivement un projet de territoire.
Réponse de Serge REGOURD : L’idéal est en effet de faire collaborer les différentes tutelles mais
la coordination est parfois difficile. Aujourd’hui, le fonctionnement est celui de l'additionnalité,
l'intervention de la Région est indirecte, elle dépend du niveau de participation des autres
collectivités et le contexte politique peut être compliqué.
Le représentant des Affaires Culturelles du Grand Figeac : Toutes les politiques doivent intégrer
la dimension culturelle. C'est ce que la Région devrait défendre
Serge REGOURD : des efforts peuvent être faits dans ce sens mais cet idéal relève souvent de
l'« illusion lyrique », de la « pure rhétorique juridique » (comme le montre l'exemple des
politiques de l’Union Européenne). Il s'agit souvent d'une « fausse bonne idée » très difficile à
mettre en œuvre dans la pratique.
Le représentant du Théâtre dans les Vignes (entre Carcassonne et Limoux) : Ce lieu
intermédiaire a été créé par la compagnie quand celle-ci a été déconventionnée et a dû
reconstruire son projet.
Le représentant de Mix Art Myrys et coprésident de la FRAAP : Il y a de plus en plus de projets
en « zones blanches » et des projets pluridisciplinaires dans lieux intermédiaires qui font de
l’expérimentation depuis très longtemps, qui « auscultent le territoire existant pour favoriser les
décloisonnements ». Mais la Région va-t-elle avoir une marge de manœuvre pour agir, pour
« refaire solidarité » (en prenant en compte en particulier les disparités de dotations entre ex LR
et ex MP) ou va-t-elle seulement continuer à « partager la misère » ? Comment faire en sorte
que la promotion de l’ « expérimentation » (généralement précaire) ne reste pas le « cache sexe
de l’indigence des moyens publics » ?
Réponse de Serge REGOURD : Les financements sont en général des reconductions. A budgets
constants, il ne peut y avoir que des redéploiements.
La Présidente de l'association des Radios Associatives Midi-Pyrénées : Il faut être vigilants vis à
vis des dispositifs très ou trop cadrés, les artistes doivent garder leur liberté de création. La
culture ne peut être systématiquement liée au patrimoine ou au développement touristique
Réponse de Fred SANCERE : La liberté de création doit être préservée mais n’est pas
incompatible avec un travail de territoire. Ce sont des créateurs qui sont invités pas des
animateurs socioculturels ou des éducateurs.
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Le représentant de l'Espace culturel de Villefranche de Rouergue et de la Fédération du
théâtre populaire (8 associations amies du théâtre populaire en ex Midi-Pyrénées sur 16 au
niveau national) : On ne parle pas assez des bénévoles sur lesquels s’appuie une grande partie
du monde de la culture, surtout en milieu rural. Comment être mieux reconnus ?
Le représentant de Cinémaginaire à Argelès et Cinéma itinérant, actif sur la diffusion et
l'éducation à l’image : la transversalité n'est jamais reconnue parce que l’argent va à des projets
et actions de plus en plus ciblés.
• Perspectives
✓ Les territoires isolés, moins dotés en offre culturelle, sont également souvent les
terrains privilégiés de projets artistiques et culturels qui prennent des formes
différentes des pratiques habituelles de création, diffusion ou médiation. Ces
formes (dites « participatives ») peuvent impliquer directement les habitants et
ou les acteurs non spécifiquement artistiques et les rendre pleinement acteurs
du développement de leur territoire.
✓ Il ne s'agit pas pour autant d'« expérimentations » nécessairement
« innovantes » car ce type de démarche, associant la société civile (bénévoles,
partenaires privés, associations du champ hors artistique) et croisant les
disciplines n'est ni nouvelle ni rare.
✓ Cependant ces actions portées par les structures petites ou intermédiaires sont
fragiles, pas toujours pérennes car elles ne sont pas financées de manière stable
comme peut l'être l'activité plus classique des lieux plus institutionnels.
✓ Même si les risques ou dérives de type « instrumentalisation » des artistes ou de
la culture (au profit de l'« animation » des territoires abandonnés ») sont
régulièrement pointés, il y a consensus pour dire (et montrer) que la démarche
artistique intègre, voire exigeante, peut également être génératrice de création
de sens et de lien social, le tout pouvant converger.
✓ Quelles réponses apporter aux artistes présents et vivant dans la précarité sur
les territoires, en manque de reconnaissance artistique, et qui ne trouvent pas
de débouchés pour diffuser leur travail, ni dans les réseaux institutionnel ni dans
le cadre des projets locaux d'« expérimentation »?
✓ Développer les territoires par la culture mais en privilégiant des soutiens publics
partenariaux (soutien concerté des collectivités de proximité + Région + Etat)
dans le cadre d'interventions moins rigides, moins segmentées et moins ciblées
(moins d'appels à projet, davantage d'engagement sur un projet global à long
terme), mieux reconnaître la transversalité
✓ Former, sensibiliser les élus locaux
✓ Renforcer les dispositifs d'accompagnement des artistes sans emploi vers la
professionnalisation, le développement de carrière, ou la reconversion ?
Lien internet : http://www.derriere-le-hublot.fr
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Table ronde
L’emploi culturel et les besoins en matière de formation
Modérateur : Christine VERGNES, Directrice adjointe de la Culture et du Patrimoine Région Occitanie/ Pyrénées – Méditerranée.
Rapporteur : Laure MAZE, Coordinatrice de la Commission Régionale des Professions du
Spectacle.
Rédacteur : Georges MIRA, Chargé de mission « Musique », Direction de la Culture et
du Patrimoine, Région Occitanie/ Pyrénées – Méditerranée.
•

Introduction de la Présidente Dominique SALOMON, Vice-présidente en charge de
la Culture, du Patrimoine et des langues régionales – Région Occitanie/PyrénéesMéditerranée

Même si elles ne font pas toujours l’objet d’interventions ciblées, les problématiques de l’Emploi
et de la formation sont au cœur des enjeux des politiques culturelles, celle que la Région entend
mener notamment.
Les attentes vis-à-vis de cet atelier sont de trois ordres :
Prendre connaissance d’expériences concrètes menées sur le territoire régional.
Permettre à chacun de partager des éléments d’analyse et des suggestions.
Etablir le lien entre les programmes d’intervention de la Région et les préoccupations
des acteurs culturels.
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•

Témoignages de Cécile POBLON, Directrice et d’Agnès BONNET, Directrice
administrative du BBB Centre d’art

Le BBB est un centre d’art contemporain conventionné situé à Toulouse (quartier Borderouge)
qui, en complément d’une programmation artistique et culturelle à l’année, offre un ensemble
de services aux artistes plasticiens et acteurs culturels au sein d’une plateforme ressource.
Cette plateforme mobilise deux salariés et propose deux types de services : accompagnement
dans la mise en œuvre d’un projet artistique et formation. Deux types d’offre composent le
volet formation : une formation longue destinée aux demandeurs d’emploi (« Profession artiste
», intégrée au Programme Régional de Formation Professionnelle – site de Toulouse) ; des
stages de courte durée destinés aux professionnels en activité (financements départements 31
et 09, avec le soutien du FSE). Des journées thématiques d’information sont également
proposées (exemples : fiscalité, droits d'auteur, déclaration de revenus).
150 artistes et acteurs culturels ont été accompagnés en 2016.
La structure est également membre du réseau d’art contemporain Air de Midi qui regroupe 25
établissements à l’échelle de la région Occitanie, parmi lesquels une majorité d’associations de
moins de 10 salariés.
Enfin, le BBB est adhérent du Groupement d’Employeurs OPEP (Organisation Pour l’Emploi
Partagé - Toulouse), dont l’objet est à la fois de mutualiser l’emploi culturel et d’accompagner
les structures membres dans une démarche de consolidation des emplois. Ce GE regroupe à ce
jour 25 structures adhérentes et 13 salariés mis à leur disposition (principales fonctions :
production, administration, graphisme, communication). Bien qu’encore fragile, la démarche
donne des résultats très encourageants autour de Toulouse, mais pourrait s’étendre à
l’ensemble de la Région.

•

Témoignage de Gilles ALBALAT, Directeur de l’ARDEC

Depuis 1996, l’ARDEC (Association Régionale pour le Développement des Entreprises Culturelles,
Montpellier) propose aux entreprises, aux porteurs de projets et aux salariés du secteur
artistique et culturel un ensemble de services leur permettant de traiter leurs problématiques
de structuration, de développement et de professionnalisation inhérentes à l’exercice de leurs
activités :
- Gestion des paies et suivi comptable.
- Formation : module professionnalisant de courte durée et formations longues dans le
cadre du Programme Régional Qualifiant (site de Montpellier).
- Accompagnement : aide à la structuration, dispositifs Argos + (consolidation des
compétences sur la base d’un diagnostic initial) et Appui-Conseil (soutien aux fonctions
support, en lien avec la CPNEF-SV et l’AFDAS).
L’équipe de l’ARDEC mobilise 6 salariés permanents et environ 20 consultants extérieurs.
Ses engagements : améliorer les compétences des opérateurs ; établir un lien étroit entre
dispositifs d’accompagnement et besoins des entreprises ; aider les porteurs de projets à sortir
de l’urgence, à prendre conscience de leurs problématiques afin de parvenir à mieux les traiter,
aussi bien sur le volet artistique que du côté des fonctions support.
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•

Echanges avec la salle :

Le représentant de la Fédération des Labels Indépendants et membre du COREPS : La baisse
des financements est un « véritable drame », que les problèmes liés à la concurrence entre
opérateurs ne fait qu’amplifier. Dans le domaine de la musique enregistrée, il n’existe pas de
protection comme dans le spectacle vivant (système des licences d’entrepreneurs). De fait, de
nombreux auto-entrepreneurs apparaissent sur le marché et peuvent agir sans produire aucune
justification. La Région devra être vigilante sur ce point et imposer aux opérateurs qu’elle
financera des restrictions relatives au respect des conditions professionnelles d’emploi. A défaut
de quoi, la présomption de salariat serait gravement mise en danger.
Le représentant SFA CGT : les salariés du Spectacle Vivant vivent une situation complexe : le
calendrier d’instruction de la Région a pris du retard, mettant à mal les projets démarrant en
janvier 2017. Il faut savoir que, pour la plupart des opérateurs, l’apport de la Région est une
forme d’investissement, 1 € de subvention générant souvent 10 € de chiffre d’affaire. Par
ailleurs, le plan de formation de la Région gagnerait à intégrer des « non ayant droit ».
Thématiques évoquées à titre d’exemple : besoin en région sur le thème « formation du
comédien face à la caméra » ; pertinence d’intégrer la question de l’égalité « homme/femmes »
dans les programmes de formation, etc.
Réponse : le calendrier est une préoccupation réellement prise en compte par la Région. Tous
les efforts seront consentis pour limiter les effets des retards d’instruction.
La représentante de LR Cinéma : les entreprises n’ont pas nécessairement besoin d’être
implantées sur le territoire pour y générer d’importants effets en termes d’économie et
d’emploi. Selon les projets qu’elles développent, celles qui sont basées hors région méritent
comme les autres d’être accompagnées par la Région. Les modalités d’instruction varient selon
qu’il s’agisse d’un documentaire (à forte orientation artistique, mais peu générateur d’emploi)
ou d’un téléfilm (plus commercial, mais porteur en termes d’emploi). Or, les critères
d’instruction sont essentiellement artistiques. Le fonds d’aide devrait adopter des critères
adaptés aux différents types de production : fiction TV / Long métrages / courts métrages, etc.
La représentante du GE OPEP, Toulouse: Le champ culturel se caractérise par un emploi
souvent précaire et parcellisé. Les employeurs ont besoin de compétences relevant des
fonctions support : administration, gestion, diffusion, production. Le GE permet de rompre avec
l’idée d’une polyvalence généralisée. Les salariés sont permanents et bénéficient d’une
formation régulière. Les structures adhérentes partagent la responsabilité de l’emploi selon un
principe de solidarité. L’adhésion annuelle est de 50 euros, mais une participation est également
demandée au financement du temps de travail (12% du coût salarial).
Certains GE ont été soutenus dès leur création. Ce n’est pas le cas de L’OPEP. Après quelques
années d’expérience, une aide régionale a été obtenue pour le recrutement d’une coordinatrice,
qui a pu promouvoir le dispositif et le développer. Aujourd’hui, la Région intervient
ponctuellement pour la création de nouveaux emplois.

39

Question posée par la tribune et la salle : peut-on définir un seuil pour atteindre l’autonomie ?
Réponse : la question est encore à l’étude, mais il semble que la pérennisation du système et, à
plus forte raison, son extension à l’ensemble du territoire régional ne peuvent être envisagées
sans un soutien régulier au fonctionnement.
La représentante de plusieurs structures culturelles toulousaines, dont l’Ensemble Baroque de
Toulouse : la Région Midi-Pyrénées disposait d’un soutien à l’emploi associatif qui s’est révélé
très utile en termes de mutualisation. Ne pourrait-on pas imaginer le même type d’intervention
en s’intéressant à des expérimentations ciblées entre les deux sites du territoire régional ?
Autres propositions : soutien à certains projets communs portées par des compagnies disposées
à « inventer ensemble » ? Soutien à l’emploi ciblé sur des mutualisations d’acteurs qui seraient
enclins à mettre en pratique les droits culturels ?
La représentante du Théâtre du Grand Rond, Toulouse : on déplore une réelle problématique
d’emploi autour des postes de chargés de diffusion et de production. Ces fonctions sont souvent
à la charge des artistes eux-mêmes. La mutualisation mériterait d’être encouragée (exemple de
l’association l’Ecluse qui mutualise 6 emplois sur ces 2 fonctions).
Le représentant d’« Avant Mardi », Toulouse : les développeurs d’artistes (musiques actuelles)
sont confrontés au même questionnement que le secteur du théâtre concernant les postes de
chargés de diffusion et de production.
La représentante du Synavi : on compte autant de profils de compagnies que d’artistes.
Comment développer l’emploi technique et artistique dans les compagnies ? En développant la
production et la diffusion. Ce constat confirme toute l’importance des fonctions supports. Les
dynamiques de mutualisation sont, certes, intéressantes mais le partage d’emploi présente aussi
des limites. On sait en effet que chacun apprécie de pouvoir choisir librement ses
collaborateurs. Par ailleurs, les compagnies ont un réel besoin de sortir de l’économie au projet,
qui ne fait que renforcer leur précarité. A titre d’exemple, les conventionnements de 3 ou 4 ans
sont plus adaptés que ceux établis sur une durée de 2 ans.
La représentante de La Petite / Illusion et Macadam : exemple de mutualisation entre
structures issues des deux parties du territoire régional, La Petite et Illusion et Macadam
concrétisent cette mutualisation au sein d’une structure coopérative. L’action menée dans le
cadre de cette démarche libère du temps et de l’énergie pour le développement des
dynamiques artistiques. Un travail est également mené autour de la transition numérique, la
diversion des ressources et activités, ainsi que l’égalité femme/hommes (offre de formation
destinée à lever les freins à l’insertion professionnelle des artistes femmes).
La représentante de l’association des conservateurs du patrimoine LR : un rapprochement est
en cours avec certains homologues de l’ex région Midi-Pyrénées. Le numérique est un axe de
développement majeur. Pour aborder la question de la formation, notamment sous forme
dématérialisée, il serait souhaitable d’identifier des personnes ressources, notamment au sein
de l’institution régionale, pour avancer en ce sens.
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Le représentant de l’AFDAS Occitanie : L'Afdas (Assurance Formation des Activités du Spectacle)
est l’organisme paritaire collecteur agréé (Opca), notamment pour les métiers du spectacle
vivant, du cinéma, de l’audiovisuel et du livre. La question des publics « non ayant droit » est en
réflexion pour l’année à venir. Le dispositif « appui conseil » propose aux entreprises de moins
de 10 salariés un accompagnement autour des pratiques et de l’organisation, ainsi que des
pistes de consolidation et de développement adaptées à leur potentiel.
Une chargée de mission Région Occitanie: il faut rappeler que tous les publics inscrits à Pôle
Emploi ont accès au Programme Régional de Formation Professionnelle (formations longues,
400 heures), qu’ils bénéficient ou non du régime de l’intermittence.
Le président de la commission culture du PETR, Pôle d’Equilibre Territoriaux et Ruraux, du
Couserans, en Ariège : les élus locaux recueillent les besoins des acteurs culturels, mais doivent
en débattre avec leurs homologues, qui sont légitimement préoccupés par la raréfaction des
finances publiques. En milieu rural notamment, il est toujours plus facile de convaincre ses
interlocuteurs en s’appuyant sur des données d’ordre économique relatives au secteur culturel.
Proposition : créer un centre de ressource sur l’économie de la culture.

•

Perspectives
✓ Dans quelles conditions et à partir de quel stade de développement un
Groupement d’Employeurs peut-il atteindre l’autonomie budgétaire ?
Perspectives : la pertinence d’un GE pour une mutualisation et une sécurisation des
emplois semble acquise. Si le témoignage du GE OPEP (Toulouse) renvoie un bilan
positif en termes d’emploi, l’aide publique reste cependant indispensable. Le seuil de
rentabilité, s’il existe, reste à définir.
✓ Quel type d’accompagnement la Région doit-elle privilégier pour favoriser la
structuration des compagnies ?
Perspectives : pour développer l’emploi, les compagnies doivent atteindre un
certain volume de production et de diffusion. De fait, l’action de la Région gagnerait
à valoriser l’importance du rôle des chargés de production et à privilégier, selon des
critères à préciser, les conventionnements de longue durée.
✓ Quel accès à la formation des publics non ayant droit AFDAS ?
Perspectives : tous les publics inscrits à Pôle Emploi (bénéficiaires ou non du régime
de l’intermittence) ont accès aux formations longues financées par la Région. La
question des non ayant droit est l’un des axes de réflexion identifiés par la Région
et l’AFDAS pour l’année 2017.
✓ Quelle mesure pour corriger le déséquilibre de la présence femmes/hommes
dans le domaine culturel ?
Perspectives : parmi un ensemble de mesures à concevoir, une sensibilisation à la
question gagnerait (ne serait-ce qu’à titre d’expérimentation) à être intégrée aux
programmes de formation de la Région.
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✓ Quels outils pour mieux argumenter l’importance du développement culturel
au sein des territoires ruraux ?
Perspectives : les élus locaux ont parfois des difficultés à convaincre leurs pairs de
l’importance du secteur culturel pour le développement de leur territoire. A cet
égard, un centre de ressource (ou d’observation) sur l’économie de la culture à
l’échelle régionale leur serait d’un soutien précieux.

✓ Comment préserver le salariat face au développement non contrôlé de l’auto
entreprenariat ?
Perspectives : l’accompagnement de la Région en direction des opérateurs culturels
devrait être lié de façon plus stricte au respect des conditions professionnelles
d’emploi.
✓ Comment limiter les risques liés au décalage du calendrier d’instruction de la
Région pour l’exercice 2017 ?
Perspectives : la Région veillera à ne pas pénaliser les projets démarrant en janvier
et février 2017 en faisant en sorte que la remise tardive des dossiers ne diffère pas
d’autant leur instruction.
Liens internet :
http://www.lebbb.org
http://www.ge-opep.org
http://www.ardeclr.org
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Table ronde
Spécificités des industries culturelles et créatives et
développement des usages numériques dans les domaines de la
culture et du patrimoine.
Modérateur : Laure PRAT, Directrice de la Culture et du Patrimoine, Région Occitanie/
Pyrénées – Méditerranée.
Rapporteur : Karim GHIYATI, Directeur de LRCinéma.
Rédacteurs : Florence CARRE, Responsable du secteur Livre, Lecture Publique
et Littérature orale, et Pablo VALENTIN, Chargé de mission service Industries
Culturelles et Numériques - Région Occitanie/ Pyrénées – Méditerranée.

•

Introduction de la Présidente Aude LUMEAU-PRECEPTIS, Conseillère régionale –
Région Occitanie/Pyrénées - Méditerranée.

La Conseillère régionale Aude LUMEAU-PRECEPTIS, qui préside l’atelier, ouvre la séance en
rappelant que la culture fonde la diversité de notre territoire. Les industries créatives sont
créatrices d’emploi et porteuses de développement économique.
Par quels moyens, aujourd’hui, peut-on relier les acteurs du monde de la culture grâce au
numérique, développer leur mise en réseau ainsi que leur formation, et développer une main
d’œuvre hautement qualifiée ?
Tout en menant avec rigueur la numérisation des données du patrimoine et en accentuant la
numérisation des données publiques et de l’Open Data, la Région souhaite mieux connaître et
valoriser les spécificités de l’industrie du numérique, en particulier à l’international, en jouant un
rôle de régulateur.
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Aude LUMEAU-PRECEPTIS souligne aussi la nécessité de développer la transversalité entre la
filière du numérique et du tourisme, et appelle de ses vœux que ce premier temps d’échange
soit suivi d’autres rencontres professionnelles, et de créations de ressources qui servent à
l’ensemble de la filière professionnelle.
Elle présente ensuite les intervenants qui vont s’exprimer à tour de rôle, Amaury LA BURTHE,
Président d’Audiogaming / Novelab, Benjamin ASSIE, Directeur du CIRDOC (Centre Inter
Régional de Développement de l’Occitan) et Jeanne-Marie VAZELLE, responsable des
productions éducatives et chef de projet de la Maleta, au sein du CIRDOC.

•

Témoignage d’Amaury LA BURTHE, Président d’Audiogaming/Novelab

Les deux entreprises présidées par Amaury LA BURTHE sont des exemples typiques d’entreprises
innovantes ayant une activité de projets créatifs d’ingénierie de réalité virtuelle, qui concilient
technique et créativité.
Il présente Type:Rider, premier jeu vidéo coproduit par Arte autour de l’histoire de la
typographie avec une approche ludique et historique.
Audiogaming a mené d’autres expériences telles qu’une création musicale collaborative avec
Twitter, ou encore la création d’un robot au sein d’une installation questionnant la fonction du
jeu vidéo.
L’entreprise a également collaboré avec la Cinémathèque Française en créant Kinoscope, une
application de réalité virtuelle permettant de naviguer au cœur de scènes mythiques du cinéma,
qui se situe à la frontière de l’animation et de modélisation 3D, pour une mise en valeur du
patrimoine du cinéma français. Ce projet bénéficie par ailleurs du soutien financier du Google
Cultural Institute, ainsi que d’un partenariat avec un coproducteur parisien, qui est également
intervenu aux côtés d’Audiogaming sur différents projets.
Il cite un projet autour de l’architecture avec Zaha HADID, puis un documentaire, Notes on
Blindness, incluant une expérience immersive interactive sur l’expérience d’un théologien
atteint de cécité et son expérience à la découverte d’un nouveau monde sensoriel.
Pour ce dirigeant d’entreprise, la création en région est intéressante car elle est moins
stressante et présente moins de contraintes. Les partenariats construits se révèlent plus
constructifs avec plus de stabilité, la vie est moins chère, on rencontre moins de volatilité de la
part des équipes, contrairement à des zones où le marché du travail est très dynamique.
Des points négatifs sont toutefois notés, car le recrutement s’avère plus compliqué pour trouver
les profils pointus. La technologie utilisée est très créative et requiert des profils diversifiés,
créatifs et techniques.
Amaury LA BURTHE considère que les entreprises régionales souffrent d’un manque de visibilité
et de légitimité tant en France qu’à l’étranger, et d’un écosystème moins développé qu’à Paris.
En outre, les modèles actuels d’accompagnement des start-ups ne sont pas toujours adaptés : il
est difficile de s’appuyer sur les offres foncières de type pépinière qui sont parfois mal situées
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ou sur les offres privées qui proposent des durées de baux peu adaptées au temps court et à la
réactivité dont font preuve les start-ups.

•

Témoignages de Jeanne-Marie VAZELLE, Responsable des productions éducatives
et chef de projet de la Maleta et Benjamin ASSIE Directeur du CIRDOC

Benjamin ASSIE présente le CIRDOC, qui est le Centre Interrégional de Développement de
l’Occitan, qui a pour mission la connaissance et la valorisation d’une culture millénaire et très
diversifiée. Le patrimoine de l’occitan, d’ampleur internationale, est étudié dans 25 pays du
monde.
Le CIRDOC gère 150 000 œuvres et s’attelle au chantier collectif de l’accès aux œuvres du
patrimoine. Dès 2011, à l’initiative de la Région, s’est exprimée la volonté de numériser ce fonds
mais aussi l’ensemble des services et actions avec le dispositif Occitanica, à moyens constants et
sans profils spécialisés au sein de l’équipe. Grâce à de nombreux partenaires (chercheurs
enseignants, acteurs culturels, archives départementales, bibliothèques…), le Big Data de
l’occitan s’est ainsi créé, de façon très pragmatique et progressive. Dans une base commune, on
retrouve toutes les données universitaires et des laboratoires de recherches, des municipalités,
des bibliothèques, des acteurs de terrain et de la création, mais également des portails
spécifiques selon les besoins et les publics.
Grâce à Occitanica, Le CIRDOC a rapidement été reconnu pour son expertise dans le domaine de
la documentation numérique, avec un service d’accompagnement aux projets numériques lui
permettant de développer les partenariats. Aujourd’hui, ce sont 800 projets qui utilisent cet
outil annuellement.
Jeanne-Marie VAZELLE, Responsable des productions éducatives et cheffe de projet de la
Maleta, prend ensuite la parole pour évoquer un exemple de propositions à destination des
touristes avec une série de clips animés : le CIRDOC a réalisé une quarantaine de vidéos de
vulgarisation autour de l’histoire des lieux importants de la Région, grâce au Fonds FEDER.
Elle explique qu’Occitanica a permis de développer des offres distinctes en fonction des
contenus et des publics, avec du matériel pédagogique pour les enseignants, et une déclinaison
de ces propositions pour tous les types d’acteurs intéressés.

•

Echanges avec la salle

La représentante du Centre d’Art le Lait à Albi : indique que le patrimoine de demain est à créer
avec les artistes. La structure, qui comporte de nombreuses archives, dont l’iconographie a déjà
été numérisée, s’interroge sur ce qu’elle peut faire pour valoriser et préserver ses archives car
beaucoup de travail reste à faire.
Le représentant d’Illusion et Macadam : entreprise qui accompagne la structuration des acteurs
culturels sur Montpellier, regrette que peu d’acteurs culturels se rapprochent du monde
économique. Il lui paraît important de décloisonner le secteur culturel, trop fragmenté, alors

45

qu’il y a beaucoup à faire avec le numérique, et de faire plus se croiser culture et économie. Il se
demande comment créer des ponts, que ce soit par des appels à projets, ou un travail plus
profond en transversalité.
Le représentant de l’ARRA Occitanie (Assemblée Régionale des Radios Associatives) : souligne
que, à l’échelle du Languedoc-Roussillon, ils ont déjà archivé les contenus au fil de l’eau, car
c’est un enjeu pour la valorisation des productions. Leur souhait aujourd’hui est que les radios
soient reconnues comme partie intégrante des Industries Culturelles.
La Directrice de la culture et du patrimoine de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée :
ajoute que la culture et le patrimoine constituent des enjeux économiques forts et que ces
derniers sont intrinsèquement liés à ceux du développement du numérique. La Région se doit de
les valoriser davantage, ce qui renforcera les politiques culturelles, sachant que les budgets sont
en hausse pour la culture. Le SRDEII (Schéma Régional de Développement Economique,
d’Innovation et d’Internationalisation) intègre déjà les industries culturelles, et de nombreuses
initiatives (notamment en région) existent. Malheureusement il semble (comme l’indique
l’intervention d’Amaury La Burthe) qu’elles sont en partie méconnues. Des acteurs de différents
secteurs ne se connaissent pas, alors qu’il existe des clusters, des réseaux artistiques et
numériques (Digital Place, French South Digital…), mais aussi de l’accompagnement.
Aude LUMEAU-PRECEPTIS : souligne que c’est aussi à cela que servent les rencontres
d’aujourd’hui. Nous avons besoin de nous réunir et de mieux nous connaître. A nous de
poursuivre cette initiative et recenser les envies et besoins des professionnels. Après le
comment vivre ensemble, se pose la question du comment travailler ensemble et comment
décider ensemble.
Benjamin ASSIE : constate que, dans une table ronde consacrée au numérique, deux des trois
premières interventions sont consacrées aux archives. Cela renforce sa conviction que les
archives sont une richesse qui est d’autant plus valorisée par la numérisation. Il exprime la
nécessité de la création d’un Data Center pour le patrimoine. L’exploitation de la richesse des
archives peut amener à des projets nouveaux comme des applications via une expérience de
réalité augmentée.
Un acteur culturel de l’Aude : renchérit en indiquant que la richesse patrimoniale existe, le
maillage débute, et se pose la question de la place de la Région en tant qu’organisatrice pour
orchestrer ce travail de valorisation du patrimoine et ce désir de mettre en commun. Les
souhaits font face à la réalité économique. Reste la question du comment « travailler
ensemble »…
La représentante de MuséoMix : communauté créée il y a trois ans, expose leur objet, qui était
d’organiser des évènements dans la Région, comme le Hackathon sur l’innovation muséale,
mais, malgré une proposition originale dans le champ du numérique, ils ont peiné à trouver des
partenaires en Région et à être visible en Midi Pyrénées. Elle déplore que les choses avancent
lentement, et pose la question du financement de tels projets.
La représentante du Pôle Culture de l’université P. Sabatier à Toulouse III : rapporte qu’en
2015, l’Université a développé une application de géolocalisation par un QR code pour valoriser
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les œuvres du patrimoine. Malgré une aide très ponctuelle de la DRAC, la question du
financement reste centrale. Les idées sont nombreuses, mais il s’agit de les financer…
Le représentant de SmartFR & MaSphère, coopérative de projets culturels : évoque les jeunes
créateurs qui fonctionnent sur une porosité entre secteurs et ne se retrouvent pas dans le
cloisonnement par filière en silo.
Amaury LA BURTHE : répond que tous ces témoignages font écho à ce que vivent les entreprises
de création culturelle. L’enjeu est de créer de l’expertise au sein de l’équipe et de la garder. Une
start-up n’est pas forcément très bien vue par les acteurs culturels. Les projets sont difficiles à
monter et financer, pour des audiences confidentielles, et on peut s’interroger sur l’économie à
trouver pour se développer. Une entreprise comme la sienne a des compétences au niveau
artistique comme technologique, il s’agit de garder cet avantage et cette double culture, en
étant contraints d’aller chercher les financements assez loin, et sans pour autant posséder la
structuration que l’on trouve dans le monde du cinéma par exemple.
Le représentant de TVSud : répond que la solution à cette problématique se trouve dans le
partenariat avec un diffuseur local tel que TVSud, qui pourrait devenir partenaire de ce type de
projets si la Région les soutenait. La Mairie de Toulouse réserve déjà une enveloppe de 300 K€
pour la coproduction d’œuvres de création.
La Directrice de la culture et du patrimoine de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée :
intervient pour souligner que les rencontres d’aujourd’hui sont la preuve que le
décloisonnement est en marche puisque c’est la première fois qu’on réunit les acteurs culturels
et ceux des territoires. Elle ajoute que Carole DELGA est favorable au soutien en silo des filières
mais que la transversalité est tout aussi importante, et que ces deux approches sont
complémentaires.
Le représentant de l’association In Visu dans les Pyrénées Orientales : évoque la forteresse de
Salses où sont organisées des expositions d’Art Contemporain. Des artistes non régionaux y
sont exposés et se questionnent sur l’apport du territoire régional. Il manque un outil innovant,
un laboratoire de création d’envergure en Région.
Un écrivain : questionne ensuite Amaury LA BURTHE, sur ses pratiques d’écriture et de scénario
dans ses projets.
Le représentant du Festival Itinérances à Alès : s’interroge sur la façon de partager un projet tel
que Notes on Blindness dans le cadre d’un festival. Plutôt que la création d’un grand lieu, il
suggère d’encourager les collaborations entre les nombreuses structures et acteurs déjà
présents sur le territoire. Il faut que la Région favorise l’irrigation des différentes disciplines sur
le territoire dans des lieux déjà existants, car c’est à ce niveau que la collectivité est attendue.
Le représentant de Pages & Images à Montpellier : explique qu’il est membre d’une association
de producteurs de programmes destinés au web (PXN) où les provinciaux sont vraiment trop
peu nombreux. Il lui paraît avant tout important de mieux se connaître et d’éviter la fuite des
jeunes diplômés.
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Le représentant de l’APEM-LR (Association des producteurs et éditeurs de musique en
Languedoc Roussillon) : s’interroge sur la considération de la Région pour la musique
enregistrée.
Réponse d’Amaury LA BURTHE : Le Quai des Savoirs, lieu emblématique co-construit avec une
multiplicité d’acteurs pour y développer des projets transversaux de culture scientifique et
numérique pour la diffuser auprès du plus grand nombre, pourrait être ce lieu central évoqué
aujourd’hui.
Il souligne la nécessité pour les acteurs culturels de se fédérer mieux localement, de
décloisonner les pratiques avec des lieux de diffusion diversifiés. En ce qui concerne l’écriture
interactive, même si différente de l’écriture linéaire, elle reste au cœur du projet numérique. La
construction d’objets numériques doit avoir du sens et ne pas être un gimmick technologique.

Liens internet :
http://www.audiogaming.net/
http://novelab.net
http://locirdoc.fr/E_locirdoc/
http://maleta.occitanica.eu/
http://typerider.arte.tv/#/
http://notesonblindness.arte.tv/fr/vr
http://www.cinematheque.fr/kinoscope.html
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Table ronde
Le renforcement de la mobilité et de la coopération
internationale
Modérateur : Benoît CARON, Chef de service Industries Culturelles et Numériques Région Occitanie/ Pyrénées – Méditerranée.
Rapporteurs : Cécile JODLOWSKI, Directrice de Languedoc-Roussillon Livre et lecture,
et Laurent STERNA, Directeur du Centre Régional des Lettres Midi-Pyrénées.
Rédacteur : Agnès DEME, Chef de service Patrimoine culturel - Région Occitanie/
Pyrénées – Méditerranée.

•

Introduction du Président Patric ROUX, Conseiller régional délégué aux langues
et culture occitane et catalane – Région Occitanie/Pyrénées – Méditerranée.

La question de la coopération internationale interroge deux volets : comment permettre aux
structures culturelles de répondre aux financements européens et comment se saisir de
l'Eurorégion. Sur ce dispositif, doté de 100 000€, ce qui est insuffisant, des commentaires de la
salle seront les bienvenus.
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•
Témoignage de Jean-Marc BROQUA, Directeur des relations internationales de
la Grainerie.
Cette structure des arts du cirque contemporain, secteur fort en Occitanie, a aujourd'hui 10
projets européens à son actif. Pour éviter l'écueil des projets européens comme une « course
aux projets », la Grainerie a fait le choix de s'inscrire dans le temps et de relier les réponses aux
projets européens à une stratégie de développement double.
D'abord, déployer réellement les projets à l'international grâce à ce type d'accompagnement,
ensuite « enrouler les projets européens les uns aux autres » pour pérenniser ce développement
international et les partenariats qui en sont nés.
Un exemple de cette stratégie : Autopiste. Selon trois volets cohérents, ce projet a permis à un
réseau international d'art du cirque de se développer et de porter bénéfice à chaque partenaire
du réseau.
Premier volet: relier des capitales qui ont une appétence pour les arts du cirque,
Stockholm, Helsinki, Montréal, Barcelone.
Deuxième volet : comprendre le contexte, tisser des liens avec les autres
professionnels, former.
Troisième volet : mutualiser.

Développer la mobilité internationale des artistes, implique de travailler en transversalité (la
formation professionnelle, l'économie), d’accepter de travailler en faisant « un pas de côté ».
Des points de vigilance demeurent concernant les projets européens. Le premier, c'est de
trouver les premières ressources financières du premier projet, avant leur succession en
enroulement. Le second, c'est la fréquente absence de la culture dans ces programmes de
financement. Jean-Marc BROQUA souligne l'efficience des partenariats avec l'Institut Français.

•
Témoignage d'Agnès SAJALOLI, Directrice de l’EPCC Mémorial du camp de
Rivesaltes.
Par nature même, le Camp de Rivesaltes est un contexte international. Les 60 000 personnes qui
y ont transité ou vécu, femmes, hommes, enfants, populations au déplacement forcé, sont de
toutes nationalités.
Le Mémorial s'inscrit par conséquent dans la logique internationale des lieux de
Mémoire dans le monde, qui se concrétise notamment par la Commission
internationale des sites de conscience, qui comprend plus de 200 sites historiques
dans le monde entier et qui est basée à New York.
Deuxième volet international : le projet artistique s'appuie sur une thématique et
un rayonnement international. Ainsi en est-il de la migration, épopée moderne, que
les résidences d'artiste au Mémorial visent à donner à comprendre.
Troisième volet : le réseau des camps en Europe. Quatrième volet : les rencontres
de jeunes européens. De jeunes européens d'Italie, d'Espagne, de Belgique, de
Grèce, se penchent sur une question à l'initiative du Mémorial. L'international est
donc un des moteurs du Mémorial : être dans la transversalité des mémoires, des
générations, des pays.
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•

Échanges dans la salle
Le représentant d’Avant-Mardi : l’aide à la mobilité artistique (sur les salons, notamment)
en ex Midi-Pyrénées ne pouvait concerner les structures qui accompagnent les artistes,
mais ciblait uniquement les artistes. Il est souhaité que cette aide concerne donc, comme
en ex Languedoc-Roussillon, à la fois les artistes et les structures, surtout pour les
musiques actuelles où ce double schéma est pertinent.
Une Conseillère régionale : est-ce qu’il serait judicieux que la Région elle-même ait une
visibilité, par un stand, directement sur les salons ?
La représentante de Réseau en scène : Réseau en scène, depuis 3 ans pour les musiques
actuelles et depuis 10 ans pour les autres disciplines, assure cet accompagnement à la
mobilité internationale, prenant en compte la logistique, les déplacements, les possibilités
de tournée. Il s’agit d’une démarche globale et rendue cohérente par Réseau en scène.
Le représentant du Cratère : la mobilité internationale et les financements européens
doivent aussi cibler les plus petites villes, les « micro-projets », pour lesquels il est
d’importance politique de marquer l’ouverture à l’international.
Le représentant du Centre Joë Bousquet et son Temps : l’ouverture à l’international des
petites et moyennes villes est en effet un enjeu politique d’ouverture sur le monde. Le
Centre Joë Bousquet et son Temps a pu le mesurer lors de son événement pour le
Mémorial de la paix Hiroshima, avec les Archives nationales
La représentante de Corée’Graphie : la question se pose des relations internationales hors
du bassin méditerranéen.
Réponse de Patric Roux : cette dimension pourra être abordée avec les commissions
intersectorielles. Aucune barrière géographique n’est posée et l’Extrême Orient est très
pertinent. Cf La Route de la soie et les relations entre l’occitan et l’Extrême Orient, des
artistes japonais travaillant leur expression artistique avec l’occitan.
Une Conseillère régionale : une proposition est faite d’une feuille de route avec l’élu
délégué aux Relations internationales, Guillaume Cros. L'histoire de la coopération
internationale culturelle est à débuter.
Réponse de Jean-Marc BROQUA : La Grainerie s’est développée par des projets européens :
150000 euros de financement européens pour 30 000 à 10 000 euros de structures
françaises, via les programmes Erasmus + et Europe Créative. Il demeure que les
partenaires soient en capacité de cofinancer.
Le représentant du Théâtre Garonne, Toulouse : rappelle que ces deux programmes,
Erasmus + et Europe Créative sont deux programmes directs entre opérateurs et Europe.
Tout en faisant attention aux logiques d’intermédiaires, il faut développer des stratégies
d’expertise sur le terrain, afin de vérifier l’efficience des politiques décidées.
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Le représentant d’ACT Théâtral / Compagnie d’Acétés : un autre point doit être abordé :
les dépenses éligibles, qui devraient pouvoir comprendre l’hébergement, la restauration, le
transport, car les opérateurs ciblés sont souvent des festivals qui programment des
compagnies, et donc ces types de dépenses. L’Institut Français était d’ailleurs un partenaire
pertinent pour ce type de diffusion à l’international : en matière de théâtre, l’espace
francophone est très important.
La représentante de Réseau en scène : est validée l’importance de l’expertise de terrain,
allant dans le sens d’une coordination par des structures comme Réseau en scène sur un
vaste territoire, et dont les accompagnements sont systématiquement contrôlés.
Réponse de Patric Roux : la nouvelle politique de la Région suppose des choix. Il note la
nécessite d’une transparence des budgets, de préconisations d’experts, d’évaluation
(notamment des enjeux de la valeur de l’intervention, en l’évaluant concrètement pour le
garantir).

•

Perspectives
✓ Formaliser la nouvelle politique culturelle de la Région, avec des priorisations, et
notamment, pour ce qui est de la coopération internationale: les questions de
1/ création/résidence, 2/ territoires prioritaires?, (3/) Accompagnement
✓ Veiller à ce que la politique culturelle prenne en compte l’ensemble du champ et
des esthétiques, et notamment, à côté du spectacle vivant, le cinéma, livre, art
contemporain, patrimoine, etc…
✓ Accompagner à l’international des acteurs (en diffusion et dans les grands
salons internationaux), notamment en partenariat avec l’Institut Français. Il
semble néanmoins qu’il y ait des divergences de vue sur ces questions entre
structures importantes, avec des moyens humains, et des structures plus fragiles
ou simplement plus petites. Se pose alors la question du temps nécessaire à ce
travail d’accompagnement, ce qui est également vrai pour la question de
l’expérimentation.
✓ Aider à la mobilité des artistes et/ou avec une aide à la professionnalisation des
structures
✓ Réfléchir sur le mode d’accompagnement des projets internationaux et
européens dans les territoires périphériques/villes moyennes, sans attente de la
commune ou des habitants, et peu repérés par les professionnels européens
✓ Etudier certains projets culturels internationaux dans des commissions
régionales intersectorielles et notamment avec l’économie pour ce qui concerne
le SRDEII (schéma régional de développement économique, de l’innovation et
de l’international) et les projets à forte envergure touristiques et/ou de visibilité
et de potentiel économique.
Liens internet :
http://la-grainerie.net
http://www.memorialcamprivesaltes.eu
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Table ronde
L’enseignement supérieur et insertion professionnelle des
artistes
Modérateur : Thomas RIGAL, Chef de service Art et Spectacle Vivant - Région Occitanie/
Pyrénées – Méditerranée.
Rapporteur : Christelle KIRSCHTETTER, Directrice de l’Ecole des Beaux-arts de Nîmes et
Présidente de la commission Culture, Jeunesse et vie associative du CESER Occitanie.
Rédacteur : Stéphanie SOBEZYK, Responsable des arts plastiques et visuels, direction de
la culture et du Patrimoine - Région Occitanie/ Pyrénées – Méditerranée.

•

Introduction du Président Bernard GILABERT, Vice-président de la commission
Culture - Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

La loi relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP) confère aux
Régions l'organisation de l’enseignement préparant à l’entrée dans les établissements
d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant.
Quels outils d'observation la Région peut-elle mettre en place pour développer cette nouvelle
compétence ? Comment favoriser les parcours artistiques jusqu’à l’insertion professionnelle
dans le domaine des arts plastiques ?
Cela pose des enjeux de formation, d’identification des besoins des artistes au niveau du 3ème
cycle en art pour un accompagnement souple et réactif. Les établissements d’enseignement
supérieur de la création artistique doivent s’insérer dans un nouveau plan régional.
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•

Témoignage d’Anne DALLANT, Directrice de l’ISDAT (Institut supérieur des arts Toulouse)

Anne DALLANT prend la parole au nom du Réseau CESAR qui rassemble les 4 écoles supérieures
des Beaux-Arts de la région Occitanie. Le Centre d’études supérieures de musique et de danse
de Toulouse et l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts ont fusionnée en 2011 avec un statut d’EPCC
et forment aujourd’hui l’ISDAT.

Les écoles supérieures d’art n’étaient pas accompagnées par les Régions ex-LanguedocRoussillon et Midi-Pyrénées et elles sont ravies d’être entendues dans le cadre de cette table
ronde, d’autant qu’elles n’émargent pas que sur la culture, mais aussi sur l’enseignement
supérieur, la recherche, l’international et la formation continue.
Panorama de l’enseignement artistique dans la Région
L’ISDAT est unique en France avec ses départements art, design, design graphique et spectacle
vivant (musique et danse).
Plus largement, on dénombre dans l’enseignement supérieur Culture en région Occitanie :
- 2 écoles nationales d’architecture (Montpellier et Toulouse)
- 4 écoles d’art (Pau-Tarbes, ISDAT, Montpellier, Nîmes)
- une école dans le domaine du théâtre (ENSAD Montpellier)
- une école en préfiguration dans le domaine du cirque (LIDO)
Les missions de l’ISDAT :
- La délivrance de diplômes nationaux supérieurs :
en Art : le Diplôme national d’art (DNA - licence) et le Diplôme national supérieur
d’expression plastique (DNSEP - Master)
en Spectacle vivant : le Diplôme d’Etat musique (DE - Bac+3), le Diplôme d’Etat danse
(DE - Bac+2) et le Diplôme national supérieur professionnel du musicien (DNSPM Bac
+3).
- La recherche
- L’insertion professionnelle
- L’international
- La formation continue
Les besoins repérés :
L’insertion professionnelle est à aborder pendant le cursus scolaire un accompagnement des
étudiants à la sortie des écoles est nécessaire. Les écoles ont besoin d’être soutenues par la
Région dans cette démarche.
Les écoles mettent en place par exemple des journées professionnelles pour les étudiants au
cours desquelles ils bénéficient de retour d’expériences.
Elles postulent également à des appels à projets ponctuels du Ministère de la culture sur
l’innovation avec le projet Post-Production par exemple qui a été monté avec les écoles, le FRAC
Montpelier et Lieu commun à Toulouse. La mise en réseau des étudiants avec les lieux de
diffusion et de résidence est essentielle.
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Ces financements à l’innovation s’arrêtent. Comment les pérenniser ? Ils répondent à un vrai
besoin.
Autre dispositif : ORNICAR pour accompagner des équipes pluri disciplinaires. Deux ou trois
équipes des écoles sont accompagnées sur des pratiques.
Nécessité d’accompagnement également sur la validation des Acquis de l’Expérience.
En ce qui concerne les programmes de recherche dans le domaine de l’art, les critères de
soutien de la Région doivent être plus ouverts afin que ce domaine ne soit pas exclu.
Dans le cadre de l’harmonisation des politiques concernant la mobilité des étudiants, il serait
souhaitable de favoriser un accompagnement global aux écoles qui se chargent d’accompagner
les étudiants en fonction des étudiants et des demandes. Cela permettrait une plus grande
réactivité en fonction des besoins. Les écoles ont également un besoin d’accompagnement sur
le montage des dossiers européens.
Enfin, les écoles ont des besoins en investissement (achat de matériel, rénovation ou extension
de locaux). Une réflexion doit s’engager pour intégrer les écoles dans les CPER.
Il faut également réfléchir à l’éducation artistique et culturelle.
La question de l’enseignement supérieur culture ne relève pas que des dispositifs culture. Faut-il
réfléchir à une spécificité « enseignement » dans les accompagnements culture ou spécifier une
entrée culture dans les autres items (international, formation professionnelle, enseignement
supérieur et recherche).
Pour mémoire : les écoles d’art représentent 1000 étudiants.

•

Témoignage de Gildas MILIN, Directeur de l’Ecole Nationale Supérieure d’Art
Dramatique - Montpellier (ENSAD)

L’ENSAD de Montpellier se tient sur les fronts de l’enseignement supérieur, de la création et de
l’insertion professionnelle.
Les élèves qui arrivent dans les écoles aujourd’hui sont nés dans les années 90. Les données ont
changé avec la mondialisation et la mutation numérique.
Au départ les écoles nationales sont des écoles d’acteurs mais les élèves pratiquent à l’ENSAD
plusieurs métiers tout au long de leur scolarité, dont ceux liés au cinéma. La transversalité
d’outils et de pratiques est au cœur de cette école.
Une politique de friction générationnelle est spécifiquement mise en place. Les intervenants ont
parfois l’âge des étudiants, d’autres sont plus âgés avec des décennies d’expériences. Les
étudiants s’approprient ainsi l’idée qu’ils pourront prendre le relai à la fin de leur cursus.
Il est important que des jeunes gens, dont de futurs professionnels, de jeunes professionnels et
des professionnels avec un parcours reconnu, se côtoient pour reprendre l’examen de leur
pratique.
Les élèves rencontrent des artistes de la région Occitanie et d’autres venus de l’extérieur.
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Dans le cadre de la création, l’Ecole accompagne les élèves dans leur insertion professionnelle
jusqu’à 6 ans après leur diplôme (de niveau Bac +3). Cette professionnalisation passe par des
spectacles de sortie. La création de 4 spectacles en même temps avec 4 metteurs en scène
différents (Alain FRANÇON, Jean-Pierre BARO…) permet aux élèves d’avoir une visibilité accrue.
Ces spectacles leur permettent d’avoir des interlocuteurs professionnels. Ils sont programmés
dans le cadre de programmations professionnelles tels que le comme le Printemps des
comédiens, Sortie Ouest etc. Dès qu’ils sortent de l’Ecole ils sont déjà dans une insertion.
L’ENSAD envisage l’articulation entre la vie dans l’école et la vie professionnelle en payant les
élèves pour chaque représentation donnée, via le fonds d’insertion de l’école et via ses
partenariats avec des structures, des théâtres et/ou des festivals, permettant aux élèves de
cumuler un nombre d’heures travaillées les approchant du statut d’intermittent.
L’Ecole dirige le Théâtre du Hangar à Montpellier depuis un an, c’est un véritable outil
professionnel. Il s’agit d’une extension de l’Ecole qui permet à des compagnies de venir travailler
aussi bien pour des représentations que dans la durée lors de temps de résidences. Pour les
étudiants cela leur donne l’assurance de rencontrer des professionnels. Plus d’une vingtaine de
compagnies de la région ont été accueillies l’année dernière au théâtre du Hangar.
L’ENSAD est une école inédite par ses activités. Il faut porter une attention à l’anxiété qui frappe
toute personne aujourd’hui, artiste ou non. Ce projet de théâtre de création continue mené par
l’ENSAD est une des réponses possibles permettant de relativiser, de freiner les angoisses du
temps.
L’Ecoles est financée par l’Etat et la Métropole, mais elle aurait besoin, comme cela se fait pour
la plupart des Ecoles Nationales d’art dramatique, d’un accompagnement de la Région pour
toutes les activités qui concernent la mobilité, la création, la diffusion et résidence, toutes liées à
l’activité du Théâtre.

•

Echanges avec la salle

Le représentant de « Music’Halle, l’école des musiques vivaces » à Toulouse : précise que les
lieux de formation sont des lieux de de mise en réseau et quel que soit le domaine enseigné
(musique, danse etc.) un accompagnement financier est nécessaire.
Comment pourrait-on inscrire dans la loi des mécanismes financiers pour avoir des alternances
entre la scène et la formation ?
Les CEPI (Cycle d’Enseignement Professionnel Initial) n’existent plus : il y avait la commission
régionale des enseignements artistiques. Ce type d’instance était intéressant. Une plateforme
de ce type, transdisciplinaire (spectacle vivant, arts visuels) pourrait être mise en place, en lien
avec le COREPS et la profession. Le secteur a besoin d’échanges d’expériences.
La Conseillère pour les arts plastiques à la DRAC Occitanie : indique le l’Ecole nationale
supérieure d’art dramatique (ENSAD) forme 2 x 12 élèves par an. Il est plus aisé de former un
petit groupe d’élèves mais le modèle est intéressant.
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Une chorégraphe : indique qu’elle est issue d’une grande école en danse et qu’elle a déjà
exercé. Elle a néanmoins ressenti le besoin de reprendre des études et entamé un doctorat en
création à Marseille, axé sur une recherche sur la danse. Très peu d’élèves suivent ce parcours
en étant à la fois artiste et chercheur. Quand on fait de la recherche action on est sur les
formations CIFRE (convention industrielle de formation par la recherche). Elles sont très peu
usitées dans le domaine des arts vivants.
Comment une Région peut-elle faire pour que la recherche nourrisse le territoire ?
Le représentant du théâtre universitaire de La Vignette à Montpellier : rappelle que les
universités aussi délivrent des diplômes. L’Université Paul Valéry forme chaque année des
milliers d’élèves aux questions artistiques (danse, cinéma, arts plastiques etc.).
Les Ecoles et les Universités en France sont très séparées : l’accompagnement n’est pas le
même. Dans le cadre de la CTAP, les universités doivent être autour de la table, avec les
collectivités, la DRAC etc. Sur ce domaine, il est nécessaire d’avoir un chef de file.
La représentante du Pavillon Mazar à Toulouse : indique que sa structure accueille de la
formation professionnelle. C’est un laboratoire des arts. A budget constant, les
dispositifs « recherche » ne prennent pas en compte la culture.
Le représentant du conservatoire du Grand Tarbes : mentionne que 80 à 90 % du budget des
écoles préparatoire est à la charge des collectivités locales. Quel accompagnement
professionnel ? L’Etat, qui s’était désengagé, par la loi LCAP revient dans les financements. Les
conservatoires ont évolué : on note beaucoup d’intervention avec le milieu scolaire, des
orchestres sont créés. Les conservatoires émargent sur des missions d’éducation artistique et
non plus uniquement d’enseignement.
L’accompagnement préprofessionnel nécessite un soutien de la Région. Les diplômes des
conservatoires sont validés par la loi.
La loi LCAP donne de nouvelles compétences aux régions.
Un « circassien » : l’artiste du cirque évolue dans un domaine très large qui fait appel à plusieurs
métiers et compétences. Il est à la fois auteur, interprète, régisseur. Quelle économie pour les
arts du cirque ? Les artistes sont aussi des entrepreneurs.
La représentante de l’Ecole Supérieur des Beaux-Arts de Nîmes : les Régions ont une
compétence sur les lycées, sur l’éducation artistique. Il est nécessaire de réfléchir à une porosité
avant le cursus et pendant le cursus, dans la logique de l’accompagnement du continuum -3/+3
et de l’articulation entre enseignement secondaire et enseignement supérieur.
La Loi LCAP a également créé le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche
artistiques et cultures (CNESERAC). Il s’agit d’une instance consultative composée de
représentants élus des personnels et des étudiants, ainsi que de représentants des secteurs
professionnels et qui permet la reconnaissance de la recherche dans les établissements
supérieurs Culture.
Sur la recherche en art : il faudrait la définir en partant notamment d’expériences. Il serait
également intéressant d’avoir un observatoire pour voir où en sont les enseignements en art.
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Le représentant d’une Ecole de pratiques amateurs à Revel : cette école installée dans une
petite commune accueille 200 élèves de 3 à 80 ans. Elle s’autofinance à 100 % et répond à un
réel besoin du public. Certains élèves veulent accéder au cycle dit de « Professionnalisation »
mais l’Ecole ne peut répondre à cette demande car les Ecoles de pratique amateur de ce type
sont hors des circuits officiels. Il y a une vraie problématique de ressource territoriale entre les
besoins et les réponses que l’on peut apporter.
Le président de la confédération des Calendrettes, indique que dans le théâtre régional occitan
les comédiens ont aussi besoin de se former. Des licences professionnelles ont été mises en
place avec l’Université mais se sont arrêtées au bout de quatre ans. Il faut que les comédiens
connaissent l’occitan, hors certains ne savent que le réciter.
Une artiste intervient aussi pour signaler que les artistes plasticiens sont des travailleurs nonsalariés dont la très grande majorité gagne moins de 4000 € par an. L’essentiel des créateurs
contemporains vit en dessous du seuil de pauvreté. Il faut inviter les plasticiens sur les SODAVI
via la FRAAP par exemple.

•

Perspectives
✓ Accompagnement de la Région dans le domaine de la formation professionnelle et de
l’enseignement supérieur sur :
L’insertion professionnelle
La recherche
La mobilité internationale
L’innovation
La création d’une plateforme professionnelle
✓ Fil rouge à suivre : lien activité – compétence
✓ Renforcer la culture comme lien de citoyenneté.
✓ Créer un observatoire de formation.

Liens internet :
http://www.isdat.fr
http://www.ensad-montpellier.fr/
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Table ronde
Le tourisme culturel et l’innovation dans le domaine du
patrimoine
Modérateur : Hervé ALBERI, Directeur du Tourisme et du Thermalisme - Région
Occitanie/ Pyrénées – Méditerranée.
Rapporteur : Philippe LABAUME, Délégué régional de l’URCAUE Occitanie.
Rédacteur : Philippe MONDY, Chef de service adjoint Service du Développement par le
Patrimoine, Direction de la Culture et du Patrimoine - Région Occitanie/ Pyrénées –
Méditerranée.

•

Introduction du Président Guy ESCLOPE, Vice-Président de la commission
culture - Région Occitanie/Pyrénées - Méditerranée

La table ronde est centrée sur la problématique du développement du tourisme culturel et de
l’innovation dans le domaine du patrimoine, pour renforcer l’attractivité du territoire.
En Occitanie, le tourisme représente le 2ème pôle d’emploi (100 000) après l’agriculture et
agroalimentaire (165 000), mais devant l’aéronautique (70 000)
Le sujet de la table ronde rejoint l’objet de la mission ministérielle de réflexion confiée à Martin
Malvy, ancien Ministre et Président de la Région Midi-Pyrénées qui a présenté quelques-unes de
ses observations, avant la remise de son rapport sur le développement de l’attractivité
touristique à partir du patrimoine.
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•

Témoignage d’Aurélie JALOUNEIX, Responsable du Patrimoine et du Musée de la
ville de Mende (Lozère)

Le projet de restructuration du musée de Mende, futur « musée du Gévaudan, territoire et
légendes » associe 2 acteurs : le musée et le pays d’art et d’histoire Mende et Lot en Gévaudan
(34 communes, 23 000 habitants). Un établissement public de coopération culturelle en cours
de création, sera le support du nouveau musée, avec la participation du PAH, de la DRAC, de la
Région et du Département, à partir de 2018. Un concours d’architecture va être lancé, en vue
d’une ouverture du nouveau musée du Gévaudan en 2020.

•

Témoignages de Michel SIMON, Adjoint au maire de Cahors et Vice-président du
Grand Cahors et Laure COURGET, Directrice du Patrimoine à la ville de Cahors

Cahors (22 000 habitants) et sa communauté d’agglomération de 45 000 habitants (39
communes) poursuit sa stratégie de développement du tourisme culturel, par la valorisation
d’un patrimoine caractérisé par sa richesse et sa diversité.
Une somme d’outils est mobilisée :
-

-

Une série de labels : Pays d’art et d’Histoire, Grand Site Midi-Pyrénées, Patrimoine
mondial, jardins remarquables, vignoble et découverte, expertise nationale en matière
d’approche du patrimoine
Des outils de protection : site patrimonial remarquable, avec un plan de sauvegarde et
mise en valeur «règlement pour faire et non pour interdire » sur 30 ha, 39 monuments
historiques…

Des filières d’avenir sont développées pour mettre en mouvement de façon innovante (outils
multimédia) le patrimoine matériel et immatériel (gastronomie) : géo tourisme (site
paléontologique de la plage aux ptérosaures), oenotourisme (Association Iter Vitis)…
Le programme d’aménagement du centre ancien mixe les démarches de connaissance
(inventaire général), de revitalisation économique (commerces), de qualité de l’habitat
notamment par l’amélioration énergétique du bâti ancien, favorisant un retour en centre-ville.

SYNTHESE des débats : principales orientations issues des témoignages et 17 interventions de
l’assistance
I.

L’impératif d’une ARTICULATION pertinente avec le patrimoine
Le patrimoine peut et doit s’articuler judicieusement à une valorisation touristique.
La valeur de l’offre en tourisme patrimonial repose d’abord sur une épaisseur de la
ressource et de la connaissance qui conditionne la qualité de la médiation. Cette
dernière est aussi très dépendante de la formation des personnels d’accueil
touristique.
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Le patrimoine écrit et les archives ne doivent pas être oubliés comme vecteurs de
connaissance et de valorisation.
Plusieurs formes de patrimoine oral, musical, linguistique, gastronomique, peuvent
se combiner dans un site patrimonial.
La cohabitation entre art contemporain et patrimoine permet également un
bénéfice réciproque, sous réserve de trouver un équilibre judicieux
II.

L’avantage de s’appuyer sur la mise en RESEAU d’acteurs et d’actions structurées
La mise en réseau des acteurs du patrimoine et du tourisme présente de l’intérêt
non seulement dans une perspective de mutualisation, mais aussi parce qu’elle
permet d’intervenir à l’échelle régionale, à l’échelle locale et aux niveaux
intermédiaires, en respectant le rôle et le savoir-faire spécifique de chacun.
Bien définir les spécificités et les complémentarités des acteurs au sein du réseau,
conditionne la pertinence du partenariat.
Plusieurs témoignages confirment toute l’efficience des réseaux de tourisme
patrimonial :
- Villes et Pays d’Art et d’Histoire (Cahors…)
- Moulin à papier de Brousses et Villaret dans l’Aude
- Eglises et chapelles désaffectées (Pastorale du tourisme, chanson occitane…)
- Musique et gastronomie dans les abbayes
- Résidences d’artistes à Sète
- Moulins du Quercy.

III.

La COMPLEMENTARITE entre tourisme et patrimoine à l’échelle locale
Elle apparaît d’autant plus évidente que le projet de tourisme patrimonial repose
sur un véritable ancrage territorial : « le visiteur du musée est le client du café d’en
face ».
L’importance de la communication entre professionnels des 2 secteurs est
soulignée, en particulier pour assurer localement une continuité de services de
proximité au visiteur.

IV.

L’INNOVATION ne se résume pas à la technologie numérique
Le numérique permet une extrême réactivité et une audience illimitée pour capter
et orienter les visiteurs. Il ne constitue cependant qu’un outil au service d’une
démarche d’innovation qui repose d’abord sur l’innovation sociale, sur l’intelligence
collective et sur de nouvelles méthodes de travail collectives (exemple du futur
musée de Mende, vitrine du territoire du Gévaudan).

V.

La nécessité d’une GOUVERNANCE pour le tourisme patrimonial
Ce secteur fourmille d’acteurs et d’initiatives et l’attente de gouvernance s’exprime
dans deux domaines (tourisme et culture) de compétences partagées pour les
collectivités. Chaque acteur doit trouver sa place au service d’un projet collectif. Le
besoin de réseaux structurés se combine avec une exigence de souplesse de la
gouvernance pour s’adapter aux différentes échelles de projet.
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VI.

Concilier tourisme et QUALITE DE VIE
Le patrimoine matériel et immatériel contribue fortement au bien vivre des
habitants. Il ne doit pas devenir exclusivement un produit touristique.
L’attractivité touristique d’un territoire est aussi liée chez les visiteurs, à leur
représentation de la qualité de vie des habitants (exemple du tourisme plaisancier).

Lien internet : http://www.mairie-cahors.fr/patrimoine
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Séance plénière de clôture
Discours de Dominique SALOMON, Vice-Présidente en charge de
la culture, du patrimoine et des langues régionales.
Il me revient en tant que Vice-Présidente en charge de la culture, du patrimoine et des langues
régionales de clôturer cette journée avec la difficile tâche d’en effectuer une rapide synthèse et
d’identifier, à la lumière des échanges riches et variés de la journée, les perspectives qu’ouvrent
ces premières rencontres.

Synthèse et bilan de la journée
La construction d’une stratégie régionale culturelle et patrimoniale constitue une ambition
commune et une responsabilité partagée
Le premier bilan de cette journée réside en premier lieu dans la très forte participation à ces
rencontres : 900 participants que je remercie. Un succès qui montre qu’incontestablement la
construction d’une nouvelle stratégie culturelle et patrimoniale de la région constitue une
ambition commune.
Quelle peut être la place de la Région dans le cadre d’une nouvelle gouvernance culturelle ?
Comment organiser les politiques publiques entre elles, les rendre plus cohérentes et
efficientes au bénéfice d’un territoire à construire et d’une identité à inventer dans le respect
des cultures de tous ?
Les propos liminaires d’Emmanuel Négrier auront permis, je l’espère de prendre conscience que
nous sommes tous aujourd’hui, dans le cadre des réformes en cours, les acteurs d’une
opportunité unique qui doit permettre à chacun, de définir ou redéfinir les contours d’une
responsabilité partagée : bâtir une stratégie culturelle et patrimoniale ambitieuse. C’est dans ce
cadre que le positionnement stratégique de la Région prend toute son importance. Je remercie
également le Directeur Régional des Affaires Culturelles M. Roturier qui, par sa présence et sa
collaboration témoigne pour notre réflexion du partenariat engagé non seulement avec les
territoires et ses forces vives mais aussi avec l’Etat.
La nouvelle stratégie régionale en matière culturelle et patrimoniale ne peut s’élaborer hors sol
…
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Sa construction est à la conjonction de trois dynamiques :
- Un dialogue soutenu et nourri avec l’Etat, les Départements et des Collectivités
Locales (métropoles, intercommunalités et communes).
- La reconnaissance et le soutien aux filières culturelles, des besoins des acteurs et de
leurs spécificités (et on a pu voir au cours de cette journée combien le soutien aux
filières constitue un enjeu important)
- Les synergies à créer avec les autres politiques régionales en matière économique,
d’innovation, de formation professionnelle, d’aménagement du territoire et de
tourisme.
La nécessité de cette triple approche, qu’ont pu mettre en évidence les échanges lors des tables
rondes, doit constituer le socle de notre réflexion. Elle passe par la prise en compte de la culture
et du patrimoine comme traversant tous les champs de la dynamique de notre territoire.
La culture et le patrimoine ne sont pas la cerise sur le gâteau ou le supplément d’âme . Ils ne
peuvent être développés en vase clos et en silos (les filières seules). Ils sont le fruit des acteurs
professionnels mais aussi des territoires qui portent leurs initiatives et leurs innovations et en
sont le terreau. C’est la raison pour laquelle je me réjouis qu’acteurs professionnels, acteurs
territoriaux et Etat se soient mobilisés aussi nombreux aujourd’hui.
Notre responsabilité est aussi, en tant qu’élus de défendre la culture, les arts et le patrimoine
comme une dimension première et fondamentale de la construction de notre nouveau territoire
régional, dans toute sa richesse, sa créativité et sa singularité.

Les premières briques d’une nouvelle politique régionale posées par les 1ères
rencontres régionales pour la culture et le patrimoine
Au-delà d’une simple harmonisation des dispositifs culturels, c’est bien une nouvelle stratégie
qu’il nous faut construire en 2017. L’objectif est de définir les priorités partagées, de construire
de nouvelles approches sur la base d’une connaissance approfondie de notre nouveau territoire.
Des perspectives ont été proposées durant les tables-rondes, ce que j’appellerai les premières
briques de la nouvelle politique régionale. J’en citerai quelques-unes, en complément du travail
de synthèse qu’ont réalisée les rapporteurs.
Table-ronde : innovations culturelles, patrimoniales et aménagement du territoire (plus de 360
inscrits)
• Faire en sorte que la culture soit partie intégrante de toute démarche du territoire et par
rapport à la compétence de la région (SRADDET) en faire un pilier
• Bâtir des projets culturels des territoires avec les habitants (mémoire collective,
patrimoine lien social …)
• Prendre en compte l’ensemble des acteurs : culturels, du territoire, économiques, les
citoyens …
Table-ronde : emploi culturel et besoin en matière de formation (71 inscrits)
• Soutenir les emplois permettant les nouveaux projets expérimentaux et la mutualisation
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•

•

Renforcer l’observation des besoins en formation et améliorer qualitativement l’offre
dans le cadre du plan régional de formation professionnelle et pour la formation
continue
Renforcer le soutien à la production et à la diffusion des œuvres : nerf de la guerre

Table-ronde : développement des usages numériques dans les domaines de la culture et du
patrimoine (89 inscrits)
• Créer et développer des liens plus affirmés entre culture et développement économique
et en priorité mettre en relation les acteurs du numérique et de la culture et du
patrimoine (animation des réseaux)
• Décloisonner les approches et de pas soutenir que les filières : ne pas travailler en silo
• Créer un lieu ressources de grande qualité permettant de réunir les acteurs du numérique,
des arts et de la culture
Table-ronde : renforcement de la mobilité et de la coopération internationale (82 inscrits)
• Intégrer des actions internationales dans le local et vice-versa (partenaires locaux et
partenaires étrangères – accueillir et envoyer nos artistes à l’étranger)
• Travailler en transversalité avec les territoires et filières
• Penser l’international dès la conception du projet
Table-ronde : enseignement supérieur et insertion professionnelle des artistes (42 inscrits)
• Mettre en place un observatoire sur état des lieux de l’offre de formation des
artistes et techniciens
• Acter une transversalité sur deux axes : recherche et mobilité internationale
(bourses)
• Créer un fonds soutien à la jeune création et à l’insertion professionnelle
Table-ronde : Tourisme culturel et innovation dans le domaine du patrimoine (201 inscrits)
• Travailler sur la transversalité entre tourisme et culture : mise en tourisme du patrimoine
• Imaginer un nouveau mode de gouvernance avec les territoires afin de faire le lien entre
tourisme et patrimoine
• Lancer un appel à projet patrimoine et tourisme

•

Faire en sorte que les relais d’information du territoire soit mieux sensibilisés aux
différentes formes de patrimoine (linguistique, industriel, médiéval, antique, immatériel …)

Comment poursuivre le travail désormais ?
Deux lieux pour poursuivre la concertation
Une concertation plus ciblée, par filières ou/et par thématiques plus soutenue tout au long de
l’année sera mise en place rapidement à partir des enseignements de la première édition des
rencontres. Dans le cadre de cette réflexion les agences culturelles seront mobilisées en même
temps que leurs missions et leurs places clarifiées.
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La création d’une commission culture à la Conférence Territoriale de l’Action Publique :
La création de cette commission sera officiellement annoncée par la Présidente dans deux jours.
Cette commission qui rassemblera les élus des collectivités (Région, Départements,
Agglomérations, Métropoles) constituera le lieu d’un débat à conduire sur l’organisation de la
compétence partagée en matière de développement culturel qui pourrait porter sur
différents chantiers majeurs identifiés.
Formellement cette réflexion et ces débats à organiser pourraient se traduire par la signature
d’une convention territoriale d’exercice concerté de la compétence (CTEC).
Ce chantier de mobilisation des collectivités (en lien avec l’Etat) autour des enjeux partagés de la
culture ne sera possible et productif que par la mise en place d’un travail préparatoire avec les
acteurs concernés et il conviendra de ce fait de trouver la bonne articulation à bâtir avec les
différentes instances de concertation existantes (comme le COREPS) ou à mettre en place
(comme les rencontres sectorielles évoquées plus haut).

Les prochaines rencontres de la culture et du patrimoine de 2017
Pour conclure donc sur l’ensemble de ces perspectives de travail, de réflexion et de
concertation, je vous donne rendez-vous l’année prochaine pour les 2èmes rencontre de la
culture et du patrimoine pour vous rendre compte des différents chantiers qui auront été
engagés et présenter la nouvelle stratégie bâtie pour et avec vous.
Avant de vous quitter, je souhaiterais remercier chaleureusement les différents artisans de ces
rencontres :
-

-

l’ensemble des intervenants de la table ronde de ce matin monsieur NEGRIER,
monsieur ROTURIER, dont les interventions respectives nous ont permis de poser le
cadre des enjeux actuels ;
monsieur FOURREAU, le co-concepteur de ces rencontres avec les équipes de la
Direction de la Culture et du Patrimoine ;
l’ensemble des acteurs des tables rondes de cet après-midi
o mes collègues de la commission culture qui intervenaient comme
Présidents des tables ronde;
o les acteurs culturels mobilisés sur l’ensemble du territoire comme témoins
d’expériences « exemplaires » ;
o les rapporteurs : animateurs des différents réseaux de notre nouvelle région
et ou représentants de la société civile ;
o les modérateurs et rédacteurs mobilisés au sein de la direction de la culture
et du patrimoine sur la difficile tâche de synthétiser la « matière grise » de
cette journée qui alimentera nos réflexions futures ;
o les équipes de la Région :
▪ les équipes de la logistique et de la communication ;
▪ celles de la direction du tourisme ou de l’aménagement du territoire
(transversalité oblige) qui intervenaient comme modérateurs ;
▪ et bien sûr les équipes la direction de la culture et du patrimoine qui se
sont toutes très fortement mobilisées pour faire de cette manifestation
non seulement un « événement » mais surtout une « véritable première
rencontre » rendue possible bien sûr grâce à votre participation à tous.
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