UNE POLITIQUE RÉGIONALE AMBITIEUSE POUR LA CULTURE
ET LE PATRIMOINE
La nouvelle politique régionale est le fruit d'un an et demi de concertation, réunissant plus de 2 700 acteurs du secteur, pour répondre au mieux aux attentes des
professionnels et des publics. A travers cette politique ambitieuse, la Région s’engage à
travers plusieurs actions fortes :

Cette politique s’articule par ailleurs autour de 4 axes structurants :

Le soutien à la filière audiovisuelle en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Une des missions de la Région est d'assurer un maillage culturel équilibré sur l'ensemble du territoire, afin de permettre, à travers des lieux et équipements structurants
de proximité, l'accès à toutes les disciplines artistiques.

La Région consacre en 2018 plus de 4 M€ au soutien à la création audiovisuelle.
Ce soutien, en constante augmentation depuis 3 ans, accompagne le travail des réalisateurs, auteurs et producteurs installés en Occitanie, et vise à accroître le nombre de
tournages en région, source de visibilité et d’emplois pour l’ensemble du territoire. Ce
sont de véritables moteurs pour l’économie locale : 1 € investi par la Région génère
entre 3 à 17 € de retombées, en fonction du genre (documentaire, long-métrage
pour le cinéma, série pour la télévision, etc.) et jusqu’à 20 € pour un film d’animation.
L’éducation artistique & citoyenne de la jeunesse
Dans un souci constant de médiation et d'ouverture, l'action régionale se concentre
sur l'éducation artistique et culturelle à travers des programmes de qualité tels
que « lycéens et apprentis au cinéma ». La Région s’engage ainsi auprès des lycéens
et des apprentis pour renforcer l’éducation artistique et culturelle, leur permettre de
mieux comprendre notre monde et former des citoyens. L’action de la Région passe par
la sensibilisation du jeune public à la culture et au patrimoine, le renfort des
actions d’éducation à l’image et la transmission des langues catalane et occitane,
mais aussi en mettant la jeunesse au cœur des questions mémorielles.
Le soutien aux festivals sur le territoire occitan
La diversité des festivals témoigne de la vitalité artistique de notre territoire, mais
également de la richesse des publics. Les festivals touchent tous les secteurs, les publics
les plus spécialisés comme les plus larges. La Région Occitanie accompagne près
de 300 festivals car ils contribuent fortement à l’élargissement et la diversification
des publics ainsi qu’à l’attractivité et au développement local. Elle s’attache à ce que
ces festivals poursuivent leur programmation au plus près des territoires et soutient les
actions en faveur du développement durable.

Renforcer l'égalité d'accès à la culture et maintenir un aménagement culturel
équilibré du territoire

Financer et encourager la création produite en Occitanie et accompagner l'innovation
La Région souhaite créer dès cette année une journée régionale « portes ouvertes
des ateliers d'artistes », en vue de donner plus de visibilité aux artistes d'Occitanie et
les faire connaître du grand public, des habitants comme des touristes.
La Région apporte son appui à des expérimentations culturelles innovantes, développant
à la fois des pratiques artistiques collectives ainsi que des parcours de visite transversaux
alliant plusieurs disciplines. Elle soutient également le développement du numérique.
Fortifier l'économie de la culture et du patrimoine
Le secteur culturel implique de fortes retombées économiques et touristiques
pour le territoire régional et ses habitants. La Région souhaite développer son
soutien à ces filières en favorisant notamment les synergies entre les acteurs et en
accompagnant leur formation et professionnalisation tout au long de leur carrière.
Accroître la visibilité et le rayonnement à l'international de la culture et du
patrimoine de l'Occitanie
Afin de développer un tourisme culturel d'excellence, la Région est très impliquée dans
la valorisation du patrimoine antique sur son territoire. Elle pilote la création du Musée
régional de la Narbonne Antique, NARBO VIA, financé à hauteur de 50 M€. La
Région s'attache également à accroître la mobilité artistique à l'international. Le Prix
Occitanie Médicis a vu le jour, en partenariat avec l'académie de France à Rome, afin
d'accueillir chaque année un artiste émergent de la région en résidence à Rome durant
3 mois.

Un budget à la hauteur des ambitions
de la Région
En 2018, le budget de la Région consacré à la
culture et au patrimoine, en augmentation de
12%, représente plus de 3 % du budget
régional, pour un montant global de 96 M€.

