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DIALOGUE SOCIAL

Il y a deux ans, notre pays engageait une réforme historique
de ses périmètres régionaux. En Nouvelle-Aquitaine, cela
occasionna la fusion de trois Régions en une seule.
Confrontés à cette nouvelle donne, de très nombreux acteurs ont
dû réinterroger leurs missions, leurs modalités de fonctionnement
et leur gouvernance. Des processus de fusion et de création
de nouvelles structures ont été mis en œuvre, souvent impulsés
par les pouvoirs publics. Bien que ces évolutions ne soient pas
tout à fait abouties, on voit se dessiner progressivement
une nouvelle cartographie, chamboulant les équilibres
et les références du passé.
Malgré les difficultés économiques et les nombreuses
incertitudes qui continuent de peser sur les secteurs culturels –
notamment l’arrêt du dispositif des emplois aidés –, on perçoit
toutefois les signes d’un redémarrage. Les acteurs se projettent
à nouveau, les rencontres se multiplient, les propositions fusent.
La taille de notre région et ses réalités contrastées sont un
véritable défi pour les acteurs culturels et la puissance publique.
Comment être présent partout en respectant les principes de
liberté et d’équité ? Comment tenir compte de l’histoire et des
spécificités locales ? Comment décliner concrètement la notion
de droits culturels ? Comment traduire l’objectif de transversalité
au sein des politiques culturelles mais également avec les autres
politiques publiques ? Comment accompagner efficacement les
projets, notamment en milieu rural ?
Il n’y a, évidemment, pas de réponse unique ou évidente.
On peut par contre affirmer que le « concevoir et faire ensemble »,
– déclinable à tous les échelons – est une méthode qui a
déjà porté ses fruits. Les nombreux rendez-vous à venir nous
donnerons l’occasion de l’expérimenter.
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CONTRATS DE FILIÈRES

MUSIQUES ACTUELLES, CINÉMA, LIVRE

La Région Nouvelle-Aquitaine a signé le 1 er septembre avec l’État (DRAC),
le CNV et le RIM un Contrat de filière musiques actuelles et variétés.
Une première pour ce secteur alors que des contrats de filières cinéma et livre sont déjà à l’œuvre.
Le Contrat de filière
musiques actuelles et variétés
La Région, le Centre national de la
chanson, des variétés et du jazz (CNV),
l’État (DRAC), et le Réseau des indépendants de la musique (RIM), en tant que
coordinateur, ont signé le 1er septembre
à Biarritz un Contrat de filière musiques
actuelles et variétés. La présence de la
ministre de la Culture, des présidents de la
Région et du CNV manifeste l’importance
de l’événement, la Nouvelle-Aquitaine
étant la seule Région à s’être dotée
d’un contrat de filière sur les musiques
actuelles et variétés.

Un contrat de filière pour quoi faire ?
Élaboré selon un principe de
co-construction, démarré dès 2006 avec
les acteurs professionnels, ce contrat a été
conclu pour la période 2017-2019. Il est
destiné à soutenir et développer la filière
régionale des musiques actuelles en
matière de création, production, diffusion
des œuvres, de circulation des artistes, de
territoires créatifs, de mutation des outils
et des usages numériques, de développement économique, de compétences
et d’emplois, d’accompagnement de la
recherche et des innovations.
Il a pour objet d’instituer un dialogue
pérenne avec la filière, produire et articuler
des politiques publiques de droit commun,
poursuivre le travail de prospective et
de préfiguration déjà mis en œuvre pour
permettre le développement progressif
et concerté des politiques publiques en
faveur des musiques actuelles et des
variétés.

Un Fonds créatif Nouvelle-Aquitaine
Doté d’une enveloppe de 240 000 €
annuelle provenant de la Région (110 000 €),
du CNV (110 000 €) et de l’État (20 000 €), le
Fonds créatif Nouvelle-Aquitaine permet
de financer un ensemble de six appels à
projets, et des mesures structurelles telles
que le transfert de savoir-faire favorisant
la circulation des compétences entre les
structures et une aide à la mobilité des
artistes et des professionnels.
Les trois premiers appels à projets ont été
diffusés en juin dernier sur les coopérations professionnelles, le développement
numérique et des nouveaux usages, le
soutien aux labels indépendants. Trois
autres suivront pour soutenir les lieux
et projets culturels de proximité, les
expérimentations en matière d’éducation
artistique et culturelle, la création de
fonctions stratégiques mutualisées.
fondscreatif-na.fr

La filière cinéma et audiovisuel
Du côté du cinéma et de l’audiovisuel,
la filière s’est organisée depuis de
nombreuses années. Les Régions
Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes et
certains Départements avaient respectivement signé une convention avec le Centre
national du cinéma et de l’image animée
(CNC) et étaient très engagés dans le
développement du cinéma, sous toutes ses
formes. Cette dynamique s’est poursuivie
après la fusion des Régions, si bien que le
24 novembre 2017, une convention va être
signée, pour la période 2017-2019, entre la
Région Nouvelle-Aquitaine, le CNC,

la DRAC, et cinq Départements (Charente,
Charente-Maritime, Dordogne, Landes,
Lot-et-Garonne). Le Fonds de soutien au
cinéma et à l’audiovisuel est abondé à
hauteur de 11 millions d’euros par an, à la
deuxième place après l’Ile-de-France. Cette
aide bénéficie à la création et aux auteurs
(court et moyen métrage, documentaire,
animation, fiction TV, adaptation audiovisuelle de spectacle vivant). Elle va
également servir à développer et consolider
le tissu professionnel de la production
en Nouvelle-Aquitaine, favoriser l’accueil
des tournages en région et encourager la
création d’emplois qualifiés.

La filière livre
En ce qui concerne le soutien à la filière
livre, le Limousin et l’Aquitaine se sont
dotés chacun dès 2012 d’un Contrat
triennal signé respectivement par leur
Région et leur DRAC. Chaque contrat a
été renouvelé sur la période 2015-2017
associant Région, DRAC et le Centre
national du livre (CNL).
Ces contrats de filière renforcent les dispositifs d’aides pour préserver un réseau
de librairies de qualité et équilibré sur le
territoire, maintenir une création éditoriale riche et diversifiée par un soutien aux
auteurs, libraires et éditeurs, soutenir la
chaîne du livre.
Un nouveau contrat à l’échelle de
Nouvelle-Aquitaine est actuellement en
cours de rédaction pour une signature fin
2017 – début 2018. Dans le même temps,
une agence du livre et du cinéma devrait
voir le jour, née de la fusion des Centres
régionaux du livre Limousin, PoitouCharentes et Écla Aquitaine.
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L’ ACTUALITÉ CULTURELLE

LE CONFORT MODERNE

NOUVELLE MUE

Le Confort Moderne rouvrira ses portes le 16 décembre prochain
après 16 mois de travaux.

MOUVEMENTS
Le 13 février 2016, le Confort Moderne,
mythique salle de concerts à Poitiers et
espace d’art contemporain, fermait pour
16 mois de travaux de réhabilitation. Confié
à l’architecte Nicole Concordet, le nouveau
projet propose une architecture non finie,
en opposition à une architecture « fermée ».
Sur la base des existants, sans opérer
de modifications majeures, il permet au
Confort Moderne de se redéployer tout en
étant conçu à l’économie. Les principaux
enjeux ont porté sur une requalification des
bâtiments existants, la réorganisation des
espaces et la réappropriation des espaces
extérieurs.
Le Confort Moderne occupera désormais
8 500 m² et comptera une salle de concerts
de 800 places, un club de 250 places,
un entrepôt de 1000 m², une galerie de
200 m², un restaurant de 80 couverts,
un bar de nuit, une fanzinothèque, des
studios de répétition, un bâtiment dédié
aux résidences d’artistes (incluant
10 chambres et 2 studios), un disquaire,
une librairie, des bureaux, des espaces
de travail, stockage, production et
un jardin.
Après deux ans pendant lesquels
l’association l’Oreille est Hardie (OH) a
maintenu ses activités de concerts, de
workshops et d’expositions hors les murs,
le Confort Moderne rouvre ses portes le
samedi 16 décembre. Au programme de
cette journée et de cette nuit, concocté
par l’équipe de Yann Chevallier : concerts,
dj set, performances, exposition. Gratuit
pour tous.

Un peu d’histoire
C’est en 1985 que Fazette Bordage, Francis
Falceto, Yorrick Benoist et une poignée
d’activistes, membres de l’association
l’Oreille est Hardie ouvrent le Confort
Moderne, dans des bâtiments industriels
ayant servi de fonderie puis d’entrepôts
d’électroménager. Née en 1977 sous le nom
de l’Œil Ecoute, l’association OH a construit
son identité artistique, dès sa création,
autour des musiques indépendantes et
des arts visuels, avec des évènements
marquants : en 1989, l’exposition Jardin
Théâtre Bestiarium, coproduite avec
le MOMA PS1 à New York ainsi que
l’extraordinaire piscine de James Turrell,

en 1992. Les musiques du monde, que l’on
ne nomme pas encore ainsi, occupent une
place de choix dans le programme musical
des débuts de la friche, marquant la
volonté d’ouvrir les portes à l’autre. En 1988,
la Ville de Poitiers devient propriétaire
des bâtiments et en confie la gestion à
l’association l’OH/le Confort Moderne.

Lieu de vie
Si le programme de concerts et
d’expositions constitue la partie la plus
visible de ses activités, le Confort Moderne
cherche à construire un lieu où les idées
et les expériences de l’art s’échangent et
se vivent aussi à travers un programme
d’éducation-recherche, une activité
d’édition et des temps de création.
Par ailleurs, le bâtiment hébergera
trois autres structures : Jazz à Poitiers
qui programmait jusqu’alors au Carré
Bleu, la Fanzinothèque riche de 55 000
ouvrages, micro-éditions, fanzines,
auto-publications, livres d’artistes et la
boutique de disques Transat qui hébergera
la billetterie et deviendra ainsi l’espace
d’accueil de jour du Confort Moderne.
Le Confort Moderne
185 rue du Faubourg du Pont Neuf - Poitiers
confort-moderne.fr

• Florence Cailton, ancienne directrice des
Affaires culturelles de la Ville de Nérac
(47) occupe désormais ce poste à Bègles
(33). Elle succède à Philippe Sanchez,
aujourd’hui directeur de l’IDDAC, agence
culturelle de la Gironde.
• Mathieu Antajan est le nouveau directeur
général de l’École nationale de cirque
de Châtellerault, en remplacement de
Pascale Marcelino. Il était auparavant
en charge du management artistique et
pédagogique.
• Aline Rossard, responsable de la mission
régionale « Développement culturel et
territoires » de la Ligue de l’enseignement
Poitou-Charentes a été chargée, suite
à la fin de cette mission, d’animer
l’expérimentation sur « les droits culturels
des personnes » aux côtés de Jean-Michel
Lucas, chef de projet.
• Antoine Augeard vient de rejoindre
l’équipe de L’A. en tant que chargé
d’études, en remplacement de Cyrielle
Perilhon. Il occupait auparavant le même
poste à l’Observatoire régional de l’emploi
et de formation à l’Agence régionale de la
formation tout au long de la vie. Antoine
avait déjà travaillé à l’agence de mai 2010
à juillet 2012 et de janvier à mai 2013.

RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
RÉ-ORGANISATION DE LA DIRECTION CULTURE PATRIMOINE
__

Désormais la Culture se développe en
4 items et services régionaux (SR) :
• SR « Industries culturelles et
créatives » (musiques actuelles, livre,
cinéma audiovisuel) est piloté depuis
Bordeaux par Isabelle Barrère. Il compte
également une unité à Poitiers et
Limoges ;
• SR « Spectacle vivant » est piloté
depuis Poitiers par Axel Morel
(également référent pour l’égalité
Femme-Homme dans les arts et
la culture). Une unité également à
Bordeaux et une cellule à Limoges ;
• SR « Aménagement durable du

territoire, festivals et manifestations »
piloté depuis Limoges par Véronique
Chauvois. Une unité également à
Bordeaux et Poitiers ;
• SR « Éducation artistique et
culturelle » piloté depuis Poitiers par
Evelyne Peignelin. Correspondants
également à Bordeaux et Limoges.
Il existe aussi :
• Une unité arts plastiques et visuels
à Bordeaux, un référent à Poitiers et
Limoges ;
• une mission langues et cultures
régionales à Bordeaux ;
• une mission emploi formation
enseignement supérieur à Limoges.

L’ ACTUALITÉ CULTURELLE

EN BREF

LES ÉCLATS
CHORÉGRAPHIQUES
Extension du périmètre

Circulation des artistes dans les lieux de programmation,
élargissement vers le sud, plateaux partagés, la 11 ème édition
des Éclats Chorégraphiques marque une nouvelle dynamique
à l’occasion de son ouverture à la Nouvelle-Aquitaine.
La 11ème biennale Les Éclats Chorégraphiques en Nouvelle-Aquitaine, organisée
par l’association Les Éclats, dirigée par
Charlotte Audigier, aura lieu du 9 novembre
au 2 décembre. Co-construit avec une
quinzaine de partenaires, le festival se
déploiera sur le nord de la région et, pour la
première fois à Bergerac, au Centre Manet,
grâce au partenariat avec l’Agence culturelle
Dordogne Périgord et le festival TrafiK.

La Rochelle, la jeune compagnie HP Process
(Philippe Boisnard, Hortense Gauthier,
Maud Brethenoux), en résidence aux Éclats
à La Rochelle, est programmée à Cognac.
Des artistes qui animeront autour de
leur spectacle masterclass, stages, réveil
corporel, conférence et table-ronde sur le
thème « Comment l’engagement s’inscrit-il
dans le corps dansant ? » dans le cadre
de la journée Danse et politique.

Festival itinérant

Diversité de la création

Onze compagnies chorégraphiques sont
invitées à présenter leurs œuvres à Châtellerault (Le nouveau Théâtre/Les 3T), Niort (Le
Moulin du Roc), Poitiers (Centre de Beaulieu),
Cognac (L’Avant-Scène), Ruffec (La Canopée),
Civray (La Margelle), Le Bois-Plage-en-Ré
(Communauté de communes de l’Ile de Ré),
La Rochelle (Le Carré Amelot, La Maison de
l’étudiant, Sur le pont – CNAREP, le collectif
des associations de Villeneuve-les-Salines),
Le Château-d’Oléron (La Citadelle/Ville).

La programmation réunie des chorégraphes
confirmés déjà cités, auxquels s’ajoutent
Yuval Pick avec Are friends electric ? (pièce
présentée à la Biennale de la danse à Lyon
en 2016), David Rolland avec sa Happy manif,
Julie Coutant et son solo Traces (Antigone)
mis en scène par Anne Morel, comme des
jeunes auteurs : PJPP, Les déclinaisons de la
Navarre, Vania Vaneau, Blanc (pièce repérée
en 2015 par le réseau des Petites Scènes
Ouvertes dont sont membres Les Éclats),
L’homme assis d’Orin Camus.

L’accent à été mis sur la circulation des
artistes dans le territoire, c’est le cas de
Toufik Oudrhiri Idrissi qui présentera Sans
Peau(x), sa nouvelle création à la Maison
de l’étudiant à La Rochelle ainsi qu’à La
Citadelle du Château d’Oléron, Hillel Kogan
donnera We love Arabs à Châtelleraut
et Poitiers, Agnès Pelletier initiera des
flashmobs à l’Ile de Ré et La Rochelle,
Olivia Grandville sera à Niort, Poitiers et

• L’Orchestre Poitou-Charentes devient
l’Orchestre de chambre NouvelleAquitaine (OCNA). Un changement de
nom qui traduit une volonté de s’adapter
au nouveau territoire régional, tout en
perpétuant une vocation itinérante
affirmée depuis sa création, en 1981.
L’OCNA conserve le même effectif,
typique d’une formation de chambre,
à savoir entre 45 et 50 musiciens, non
permanents, la plupart professeurs
en conservatoire ou pôle supérieur
d’enseignement. La première saison est
marquée par la présence de nombreux
chefs et solistes, par la diversité du
répertoire, allant de Mozart à Dvorak
jusqu’à Augustin Braud, jeune compositeur poitevin invité en résidence, et par
la sortie, en novembre, d’une première
production discographique : l’intégrale
des cinq concertos de Beethoven dirigée
et jouée par Jean-François Heisser.
ocna.fr

Également au programme, des parcours
scolaires comprenant des ateliers pratiques,
la venue de la classe au spectacle, la
mallette Une histoire de la danse contemporaine en 10 dates, en partenariat avec
La Manufacture CDCN Bordeaux
Nouvelle-Aquitaine.

• L’APMAC Nouvelle-Aquitaine,
plateforme pour l’accompagnement
technique des projets culturels, basée
à Saintes depuis 1979, crée une antenne
à Limoges. En effet, l’APMAC reprend
l’activité de location de matériels
scéniques à tarif préférentiel proposée
actuellement par l’AVEC (qui fermera
ses portes le 31 décembre prochain) en
direction des associations et collectivités
locales. Cette décision entraîne la reprise
du personnel technique du Parc de
l’AVEC, le rachat du matériel, la centralisation de l’administration sur le site de
Saintes, le maintien des tarifs actuels
pour 2018.
L’APMAC compte par ailleurs enrichir
la prestation de location de matériel
scénique en proposant conseil en
aménagement, inventaire des lieux
scéniques, formation et accompagnement technique à l’organisation
d’évènements pour les adhérents de la
Haute-Vienne, Creuse et Corrèze. Son
objectif étant de permettre aux collectivités et associations de continuer à
accéder à une ressource de compétences, de moyens et d’informations,
centrée sur les techniques du spectacle
vivant.
apmac.asso.fr

Programme complet sur leseclats.com
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ARTISTES ET CIES

ENSEMBLE ARS NOVA
DE NOUVELLES PAGES À ÉCRIRE
Après trente ans de bons et loyaux services,
Philippe Nahon passe le relais au chef québécois Jean-Michaël Lavoie.
Par Marie-Agnès Joubert

L’Affût : Le choix d’un
successeur est parfois délicat.
Comment celui de JeanMichaël Lavoie s’est-il imposé
à vous ?

UNE AVENTURE
MUSICALE
ET HUMAINE
__
Longtemps, Philippe Nahon a hésité entre le dessin, la peinture
et la musique. Laissant sa professeure de piano décider pour
lui, il opte à l’âge de 20 ans pour la direction d’orchestre. Mais la
formation, trop classique, convient mal à son esprit aventureux et
curieux d’autres arts – le théâtre, la danse et bien sûr la musique
contemporaine. « J’ai rapidement souhaité diriger un ensemble
de musique contemporaine comme on le ferait avec une troupe,
se souvient-il, être entouré d’amis et jouer simplement avec
eux. » Alors, quand Philippe Nahon apprend que le directeur de
l’Ensemble Ars Nova, Marius Constant, cherche un assistant,
il n’entend pas laisser passer sa chance. Les deux hommes
sympathisent, et du jour au lendemain, le jeune chef voit son rêve se
réaliser. Il côtoie Olivier Messiaen, Maurice Ohana, Iannis Xenakis
ou encore en 1975 un compositeur inconnu du grand public…
un certain Pascal Dusapin. Suivront Alexandros Markéas, Zad
Moultaka, Martin Matalon... « J’ai vécu des moments sublimes »,
s’enthousiasme Philippe Nahon, qui apprécie aussi la fidélité que
ces créateurs ont toujours témoignée depuis lors à Ars Nova.
En trente années passées à la tête de l’ensemble, il ne cache
pas non plus la fierté qu’il éprouve d’avoir « écrit un chapitre de
l’histoire de la musique ». Outre acquérir un rayonnement national
et international, l’autre grande réussite d’Ars Nova est d’avoir
su mener un intense travail de transmission sur le territoire du
Poitou-Charentes et d’attirer un large public, notamment des
jeunes de quartiers difficiles grâce à des commandes passées à
des compositeurs. C’est donc fort du devoir accompli que Philippe
Nahon a décidé, à 71 ans, de confier les rênes d’Ars Nova à JeanMichaël Lavoie. Avouant avoir mis du temps à accepter la retraite,
c’est désormais « tranquille et serein » qu’il envisage l’avenir.

Philippe Nahon : J’ai proposé que
chaque musicien dresse une
liste de jeunes chefs auxquels il
pensait, et le nom de Jean-Michaël
Lavoie est ressorti constamment.
Il y a un an, nous nous sommes
rencontrés lors du festival Musica
à Strasbourg. Je dis souvent que
je choisis d’engager un musicien
ou un compositeur non sur des
diplômes mais en échangeant une
poignée de main avec lui. Quand je
l’ai fait avec Jean-Michaël Lavoie,
j’ai eu l’impression de le connaître
depuis longtemps. Je lui ai proposé
de diriger un opéra que nous avions
présenté, et en assistant aux
répétitions j’ai eu une sorte de flash.
Jean-Michaël a 35 ans, et quand il
naissait j’étais à sa place et Marius
Constant dans la salle. Je me
suis dit que c’était lui et personne
d’autre.

L’Affût : Comment
l’accompagnez-vous durant
cette période de transmission
jusqu’en janvier 2018 ?
Philippe Nahon : Nous avons
beaucoup échangé, notamment
lors d’un atelier sur la composition
auquel il a participé en juillet à
Saint-Jean-d’Angély. Il a rencontré
les musiciens et le personnel
administratif lors d’entretiens
individuels. Nous parlons ensemble
très ouvertement, je lui confie
des secrets sur la personnalité de
chaque musicien, le conseille et
le renseigne sur les compositeurs
français qu’il ne connaît pas encore
vraiment. Épaulé par Laurence
Dune, qui assure la coordination
générale, et par le président du
Conseil d’administration, Raphaël
de Vivo, il a rencontré cet été à
Avignon et à Aix-en-Provence
des personnes du ministère de la
Culture, des directeurs de scènes
nationales, et a été très bien
accueilli. En février 2018,
il reprendra Laborintus II, de

Luciano Berio, à Toulouse. Je
serai dans la salle, avec autant
de bonheur que si je dirigeais. La
saison suivante sera réellement
la sienne et j’ai hâte de découvrir
ce qu’il proposera.

L’Affût : Au regard de votre
parcours, qu’est-ce qui vous
intéressait dans le fait de
prendre les rênes d’Ars Nova ?
Jean-Michaël Lavoie : Ars Nova
est un ensemble qui a toujours
fait de la création et continue
de se renouveler en voulant
soutenir, sans étiquettes, de
jeunes compositeurs. J’ai travaillé
avec beaucoup d’orchestres et
d’ensembles en Europe et Ars
Nova est certainement l’une des
structures musicales qui est à
la fois la plus ancienne et la plus
souple. C’est une chose rare et
précieuse.

L’Affût : Quels sont les
contours de votre futur projet,
et sur quoi entendez-vous
mettre l’accent ?
Jean-Michaël Lavoie : Dans
la famille des disciplines
artistiques contemporaines,
la musique demeure la petite
sœur qui a du mal à grandir
et à s’assumer pleinement. La
musique contemporaine dispose
à présent d’une longue tradition,
sur laquelle elle peut s’appuyer
pour enfin proposer des choses
nouvelles. La ligne directrice
de mon projet est de tenter de
lui donner un nouvel élan pour
que tout un chacun puisse s’y
intéresser très simplement et
sans retenue. Ma priorité absolue
est de présenter des projets de la
plus haute qualité artistique avec
des moyens actuels, notamment
le numérique.

Ensemble Ars Nova
2, place Aristide Briand
86000 Poitiers, 05 49 30 09 25
contact@arsnova-ensemble.com
arsnova-ensemble.com

SCÈNES ET LIEUX

Saint-Médard/Blanquefort

LE CARRÉ-COLONNES
La fusion du Carré et des Colonnes
porte ses fruits en matière
de renouvellement des esthétiques
et d’élargissement des publics.
Par Marie-Agnès Joubert

UN LIEU DÉDIÉ
AUX NOUVELLES ÉCRITURES
__

L’Affût : 40% des compagnies
que vous programmez
viennent d’Europe et d’autres
régions du monde. Pourquoi
ce choix ?

L’Affût : Justement, vous
co-dirigez depuis l’an passé
le FAB. Comment ce festival
s’articule-t-il à l’activité
du lieu ?

Sylvie Violan : J’ai engagé depuis
longtemps ce travail sur l’international qui est une façon pour moi
d’ouvrir une fenêtre sur d’autres
cultures, sur des écritures ou des
esthétiques que nous n’avons pas
forcément en France, de proposer
aussi des spectacles surtitrés. D’où
le qualificatif « scène cosmopolitaine » accolé au lieu. Cette
ouverture a été appréciée des
publics, car lorsque j’ai commencé à
programmer des artistes étrangers,
les propositions internationales
n’étaient pas très nombreuses
à Bordeaux. Nous avons reçu
des compagnies suisses, belges,
colombiennes,libanaises…L’accueil
d’artistes étrangers implique
d’autres façons de faire, mais
l’équipe du Carré-Colonnes s’y est
formée progressivement et dispose
de toutes les compétences. Sur un
plan financier, on peut rarement
le faire seul. Il est nécessaire de
s’inscrire dans des tournées internationales, et des aides spécifiques
existent. C’est un axe important du
projet, renforcé aujourd’hui dans le
cadre du Festival international des
arts de Bordeaux métropole (FAB).

Comme auparavant le festival
Des souris et des hommes qui a
eu lieu de 2008 à 2015, le FAB est
intégré à la saison, en octobre. Coorganisé par Le Carré-Colonnes
et l’association bordelaise FAB,
il se déploie sur l’ensemble de la
Métropole, avec 33 spectacles
proposés dans une quarantaine
de lieux différents. Une dizaine
est présentée à Blanquefort et
à Saint-Médard. Le FAB permet
d’offrir un focus international,
mais aussi régional puisqu’un
tiers des créations émane de
compagnies de la NouvelleAquitaine. L’idée est d’impulser
une forte dynamique dès le début
de la saison sur le territoire
de Blanquefort Saint-Médard,
de faire connaître des formes
contemporaines à des festivaliers
qui ne viendraient pas forcément
au Carré-Colonnes dans l’année.
Nous espérons qu’ils auront
ensuite envie d’approfondir cette
découverte durant la saison.

carrecolonnes.fr

En 2008, les Villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort
ont souhaité mutualiser leurs équipements respectifs (Le Carré
et Les Colonnes) afin de créer l’EPCC Carré-Colonnes, appelé à
rayonner sur l’ensemble de la Métropole bordelaise. Selon sa
directrice Sylvie Violan, l’enjeu était, tout en respectant l’identité
propre à chaque lieu (la création contemporaine pour Le Carré, une
tonalité jeune public et théâtre de rue dans le cas des Colonnes),
de diversifier les esthétiques proposées et donc les adresses au
public. Désormais scène conventionnée au titre de la création, Le
Carré-Colonnes se singularise par un fort attachement aux formes
nouvelles (écriture de plateau, créations dans l’espace public
voire participatives), souvent transdisciplinaires par essence.
« Nous ne définissons plus les spectacles par genre ni discipline, et
présentons très peu de répertoire », explique Sylvie Violan, justifiant
aussi ce choix par l’existence à Bordeaux d’un Opéra et du TNBA
orienté vers le théâtre et la danse. L’autre ressort, capital, de la
mutualisation est de réussir à attirer un public plus large que celui
des deux anciennes structures et du festival L’Échappée belle. Sa
directrice a ainsi réduit drastiquement le nombre de spectacles,
afin de pouvoir effectuer des séries de 5 ou 6 représentations.
Le pari est à l’évidence remporté, puisque Le Carré-Colonnes a
enregistré en quelques années un boom de sa fréquentation,
passant notamment de 800 abonnés à plus de 2 000.
Cette exploitation plus longue des créations profite également
aux artistes, qui peuvent en outre compter sur le soutien du
Carré-Colonnes dès la phase de production. Chaque saison,
celui-ci accueille une dizaine de compagnies (dont deux tiers de
la région) lors de résidences systématiquement assorties d’une
coproduction en numéraire. Par ailleurs, Le Carré-Colonnes agit
en qualité de producteur délégué pour de petites formes « toutterrain » destinées à s’implanter en n’importe quel endroit (écoles,
salles des fêtes…) du territoire. « La question du hors les murs est
importante pour tisser du lien avec ceux qui ne peuvent venir au
théâtre », souligne Sylvie Violan. Plus globalement, la directrice se
félicite que la fusion n’ait pas rimé avec diminution des moyens,
mais ait au contraire permis à deux lieux qui peinaient parfois à
trouver leur public de gagner en attractivité. Ce succès doit aussi
beaucoup à l’esprit du lieu (« mettre les artistes et leurs propositions
au cœur du projet ») et cette capacité à réinventer sans cesse les
modalités de la rencontre entre l’œuvre et ses destinataires : en
salle, en extérieur, dans l’espace public et même sur des bateaux...
Le projet territorial que Le Carré-Colonnes s’apprête à développer
dans le Médoc, isolé sur le plan culturel, en fournira bientôt une
nouvelle illustration.
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TENDANCES

SANS PÉTROLE NI CO2

DES SPECTACLES À RÉINVENTER
La transition énergétique est aujourd’hui un enjeu de société majeur.
Comment les artistes et plus globalement les arts et la culture s’emparent-ils de cette question ?
Exemples.

La transition énergétique est un objectif
écologique qui suppose de réduire nos
consommations d’énergie et de les
remplacer progressivement par des
énergies renouvelables dans toutes nos
activités.
Elle invite à re-questionner nos besoins
et usages pour répondre aux inquiétudes
actuelles : réchauffement climatique,
ressources fossiles plus rares, tensions
géopolitiques ou encore risques nucléaires.
Les questions énergétiques et climatiques ne sont plus réservées qu’aux seuls
spécialistes car elles ont des conséquences pratiques sur notre manière de
nous déplacer, nous loger, nous alimenter,
de concevoir l’urbanisme, de vivre.

Faire entrer les arts et la culture
dans la transition énergétique
En 2012, Energy Cities1 s’engage dans
un processus d’élaboration et de mise
en débat de propositions pour accélérer
la transition énergétique des villes
européennes.
Ces propositions s’appuient sur des
approches innovantes, des idées neuves
et des pratiques de terrain qui changent
la donne et apportent des réponses
concrètes en reliant l’action d’aujourd’hui
à une vision à long terme de la ville : basse
consommation d’énergie, haute qualité de
vie pour tous.
L’association européenne constate
que si l’énergie a longtemps été considérée comme une question simplement
technique, la nécessaire transition énergétique change le point de vue. Elle impacte
globalement notre manière de vivre. C’est
devenu un véritable sujet de société dont
le monde de la culture doit s’emparer.

Dans son plan d’actions, Energy Cities
propose d’expérimenter de nouvelles
formes de gouvernance et d’y inclure la
culture : « Faire entrer les arts et la culture
dans le processus de transition énergétique, c’est faire intervenir des artistes,
des comédiens, des photographes, des
cinéastes. C’est encourager les activités
ludiques et artistiques qui vont libérer
notre imagination et nous aider à inventer
demain. C’est contribuer à faire de l’énergie
une affaire qui concerne l’ensemble de la
société dans toutes ses dimensions, une
question culturelle en fait ! ».
En 2005, la ville d’Helsinki (Finlande)
a souhaité que la population prenne
conscience de sa consommation d’énergie.
Deux artistes plasticiens, Helen Evans
et Heiko Hansen, ont travaillé avec la
compagnie d’électricité locale pour
concevoir un dispositif permettant de
dessiner à l’aide d’un rayon laser vert.
Une image était projetée dans le ciel sur
le nuage de vapeur émis par la centrale
thermique d’Helsinki.
Le « Nuage vert »2 évoluait en interaction
avec les logements des habitants,
devenant d’autant plus beau que leur
consommation d’énergie diminuait.
Au-delà du spectacle de la projection, le
« Nuage Vert » était aussi un espace ouvert,
une toile sur laquelle chacun pouvait
projeter ses propres questions concernant
sa consommation d’énergie.

Sans pétrole ni CO2, des spectacles
à réinventer
Prenant conscience des enjeux de la
transition énergétique, de nombreux
artistes passent à l’acte et s’interrogent
sur leur impact carbone dans leurs

activités artistiques. Au-delà des gobelets
recyclables et des toilettes sèches, de
nouvelles pistes sont explorées : tournées
à pied, incitation du public au co-voiturage,
ré-organisation géographique des
tournées.
En 2008, le bureau d’étude Horizons a
réalisé le bilan carbone de la tournée du
groupe Tryo qui comptait alors 45 dates. Il
a mis en évidence que celle-ci avait produit
134 tonnes d’équivalent carbone dont
près de 120 tonnes uniquement pour le
transport et les déplacements du public.
Le groupe a alors décidé de mettre en place
des actions pour agir de manière simple
et efficace. En s’associant avec les salles
et les villes d’accueil, il a été proposé des
plateformes de co-voiturage, incitant le
public à se déplacer autrement. Pour éviter
des surplus de kilomètres, le trajet de la
tournée a été repensé différemment. Mises
bout à bout, ces actions ont permis de
réduire de plus de 10% les émissions de
C02 l’année suivante.
D’autres artistes, comme le quartette de
jazz Raven, ont essayé de repenser de fond
en comble leur tournée. En 2016, Raven a
expérimenté une « tournée zéro carbone »
de deux semaines où les déplacements
s’effectuaient à pied avec des ânes pour
transporter le matériel.
En plus de réduire l’impact carbone,
cela a obligé le groupe à repenser son
rapport au public. Ne se déplaçant que de
20 kilomètres par jour, ce dernier pouvait
être le même soir après soir. Touchant
près de 1000 personnes sur la tournée,
Raven a réussi à captiver son public en lui
proposant des spectacles différents
à chaque concert.

1. Energy Cities est l’association européenne des autorités locales en transition énergétique. Elle regroupe plus de 1000 adhérents issus de 30 pays européens
dont 63 collectivités territoriales françaises.En Nouvelle-Aquitaine, sont adhérentes les collectivités de Bayonne, Bordeaux Métropole, La Rochelle CA, Limoges
Métropole, Pau-Pyrénées CA et Pays de Chatellerault CA. energy-cities.eu
2. nuagevert.org

DIALOGUE SOCIAL

UNE REPRÉSENTATION
ÉLARGIE
PARITARISME,
INSTANCE
PARITAIRE

La représentation des syndicats de salariés a été renforcée
au sein du COREPS avec son extension à la Nouvelle-Aquitaine.
Dans ce numéro, nous vous présentons trois fédérations
du spectacle vivant et enregistré, rattachées à la CFDT, FO et
CFE-CGC, qui viennent de rejoindre l’instance de dialogue social.
F3C-CFDT Fédération
communication, conseil et
culture, Confédération française
démocratique du travail
La F3C est l’une des seize fédérations
professionnelles de la CFDT. Elle est
constituée de 47 syndicats nationaux et
territoriaux présents dans les secteurs
d’activités regroupant les médias, la
publicité, les métiers de l’animation
et de la culture du secteur public et privé.
Elle prend ainsi en compte, dans les
négociations de branche, tant les diffuseurs que les productions artistiques,
les producteurs d’information, dont les
activités du spectacle vivant et enregistré,
ainsi que les champs des arts visuels
et de l’écrit (artistes-auteurs, artistesinterprètes, techniciens-nes, administratifs
et médiateurs-trices culturels).
Les valeurs de la CFDT sous-tendent
l’action de la F3C : l’autonomie d’un
syndicalisme d’adhérents, indépendant
des partis politiques et des confessions
religieuses qui promeut l’émancipation
de chacun par l’exercice de la solidarité
et du droit fondamental à l’expression,
fondement de la démocratie.
La priorité de cette organisation est la
négociation de conventions collectives
pour obtenir de nouveaux droits. Elle
obtient des avancées significatives dans
tous les champs de négociation :
le spectacle vivant privé et public, le
cinéma et l’édition phonographique.
Contact en Nouvelle-Aquitaine : Bernard Milon
bernardmilon@hotmail.fr, f3c-cfdt.fr

FASAP-FO, Fédération des arts, des
spectacles, de l’audiovisuel et de la
presse - Force Ouvrière
La FASAP-FO regroupe 22 syndicats des
secteurs affiliés à Force Ouvrière. Elle agit
dans les domaines de la télévision, la radio,
le cinéma, la presse écrite, les cabarets et
l’ensemble des disciplines du spectacle
vivant. C’est l’une des fédérations les plus
importantes et les plus influentes en
France.
La FASAP-FO valorise la richesse, la
diversité et la qualité de la création artistique, notamment « l’exception française ».
Elle défend tous les salariés en CDI,
CDD ou intermittents du spectacle, sans
exception, revendique une information libre
et indépendante, favorise les conditions
de travail et l’emploi dans le respect des
valeurs de la République.
Contact en Nouvelle-Aquitaine :
Marianne Caussade 06 16 25 45 10
contact@fasap-fo.fr, fasap-fo.fr

SNACOPVA-CFE CGC
Syndicat national des artistes, chefs
d’orchestres professionnels de variété et
arrangeurs - Confédération française de
l’encadrement, Confédération générale
des cadres
Le SNACOPVA a été fondé en 1958 par
Jacques Medinger et Pierre Spiers. Au
début attaché à la défense des chefs
d’orchestres, il a évolué en s’ouvrant aux
mandataires d’orchestres, puis depuis
2013 à tous les artistes.
Représentatif au niveau national grâce

__
Introduit pour la première fois en
France par la loi du 19 octobre 1946,
le paritarisme est un principe consistant en la co-gestion d’un organisme,
appelé organisme paritaire. La gestion
et la gouvernance sont assurées par
un nombre égal de représentants des
syndicats de salariés et des syndicats d’employeurs.
Chargées le plus souvent de la
protection sociale des salariés,
les instances paritaires sont des
institutions sans but lucratif qui
fonctionnent selon ces principes de
co-gestion. Les fonds de protection
sociale dont elles ont la gestion sont
régis par des accords collectifs applicables au niveau de la société, au
niveau sectoriel ou interprofessionnel.
Ils fournissent des avantages sociaux
dans différents domaines :
retraite, soins de santé, allocation
chômage, congés payés, etc.
Les instances paritaires les plus
connues dans le champ du spectacle
sont l’UNEDIC (assurance chômage),
l’AFDAS (formation), AUDIENS
(prévoyance, santé, retraite), le FNAS
(activités sociales) ou encore l’ANACT
(conditions de travail).

à son affiliation à la Fédération communication culture spectacle (FCCS) de la
CFE-CGC, ce syndicat professionnel défend
l’intérêt de tous les artistes salariés.
Présidé par Serge Navarro (artiste
mandataire), le SNACOPVA se veut proche
du « terrain », tout en étant présent aux
différentes négociations du spectacle
vivant. Il a d’ailleurs participé à la rédaction
de la CCNSVP 30.90 (Convention collective
nationale du spectacle vivant privé).
Contact en Nouvelle-Aquitaine : Serge Navarro
01 55 30 69 03, contact@snacopva.com
snacopva.com
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DU CÔTÉ DE L’ A.

17 700 PROFESSIONNELS
RÉGULIERS DU
SPECTACLE VIVANT
CETTE CARTE EST EXTRAITE DE LA 6ÈME ÉDITION
DE 20 NOTIONS ET CHIFFRES CLÉS EN
NOUVELLE-AQUITAINE À PARAÎTRE
EN DÉCEMBRE PROCHAIN.

1 925
2 325
VIENNE
DEUX-SÈVRES

Pour la deuxième fois, dans cette
nouvelle parution de 20 notions et
chiffres clés en Nouvelle-Aquitaine,
L’A. livrera un état des lieux du
spectacle vivant à l’échelle de la
Nouvelle-Aquitaine : derniers chiffres
sur l’emploi, le financement public,
les structures et les équipes artistiques,
les lieux de diffusion et les festivals,
ainsi que des cartes, des graphiques
et des analyses.

439

3 793
CHARENTEMARITIME

1 744
1 297

CREUSE

HAUTE-VIENNE

CHARENTE
1 280
CORRÈZE

1 316

Des interviews de philosophes,
sociologue, responsable culturel,
citoyen, donneront une vision
panoramique et territoriale
précise du spectacle vivant en
Nouvelle-Aquitaine et feront écho
aux droits culturels.

6 388

GIRONDE

1 161
LANDES

DORDOGNE

1 430
LOT-ET-GARONNE

Nombre de salariés réguliers
du spectacle vivant par département*
Part des salariés du spectacle vivant /
ensemble des salariés

2 103

> 1,5%
entre 1,23% et 1,5%

PYRÉNÉESATLANTIQUES
0

25

50 km

entre 1% et 1,23% (moyenne régionale)
< 1%
Source : Audiens 2015

* Ensemble des artistes, techniciens, administratifs en contrat de droit commun (CDI, CDD) ou en contrat à durée déterminée d’usage (CDD U) indemnisé
au titre des annexes 8 et 10 de l’assurance chômage et salarié dans les établissements de Nouvelle-Aquitaine (siège social).

DU CÔTÉ DE L’ A.

VIVRE ET CONDUIRE
LES CHANGEMENTS

L’équipe de L’A., comme les salariés des autres agences régionales membres de la PFI 1
est engagée depuis mai 2017 dans une formation inédite, visant à renforcer ses compétences
et son adaptabilité aux changements.

Les agences culturelles régionales vivent
actuellement des mutations majeures.
Dans ce contexte de changement, elles
doivent re-questionner leurs missions,
leur posture, réinventer des processus de
réalisation de l’activité qui « font sens »,
permettant l’expression d’une compétence
collective reposant sur la collaboration,
le travail en réseau, le co-développement
et la coopération. C’est pourquoi, la PFI
a sollicité Karine Jousseaume et Jean Le
Guiffant, consultants, formateurs2, experts
en analyse systémique, pour accompagner
les agences sur ce chemin.

Les objectifs
L’enjeu principal de cette formation, suivie
par 45 stagiaires, est de développer une
culture commune partagée : principaux
repères du regard systémique sur les
situations, approche systémique de la

communication et de la conduite d’activité,
méthodologie de l’analyse des pratiques
et du co-développement. L’objectif est
de favoriser la mobilité relationnelle et la
posture de complémentarité, la sérénité
dans l’engagement collectif, l’anticipation et
l’adaptabilité aux changements.

travers une approche à la fois conceptuelle
et méthodologique. Un processus qui passe,
pour chaque salarié, par l’apprentissage du
décryptage des interactions entre environnement et structure, projet d’agence et
activité quotidienne, par exemple.

Qu’est-ce que l’analyse systémique ?

La formation est composée comme un
parcours de deux ou trois sessions, organisé
par groupes de métiers (direction, accompagnement, ressource, support) et d’un
laboratoire de travail prospectif où toutes
les équipes des agences se retrouveront
pour travailler sur des thématiques en
question dans le secteur.

Le concept de système constitue le socle
sur lequel repose la Systémique. Étymologiquement, le mot provient du grec sustêma
qui signifie « ensemble cohérent ». Plusieurs
définitions existent. Celle de Joël de Rosnay
met l’accent sur le but (le projet), poursuivi
par le système : Un système est un ensemble
d’éléments en interaction dynamique,
organisé en fonction d’un but, dans un
contexte déterminé et en évolution.
Une plongée heureuse dans la complexité à

Un parcours

1. Plate-forme interrégionale d’échange et
de coopération pour le développement culturel.
pfi-culture.org
2. Initiatives Autrement

EN BREF
• Première carte des arts de la rue en
Nouvelle-Aquitaine. L’A. a présenté à
l’occasion du festival Coup de Chauffe à
Cognac, début septembre, la première carte
des arts de la rue en Nouvelle-Aquitaine,
conçue en partenariat avec GrandRue,
Fédération régionale des arts de la rue et Sur
le pont – CNAREP en Nouvelle-Aquitaine.
Cette cartographie, en ligne sur le site
de l’agence, a été réalisée à partir d’une
enquête menée en 2017 auprès des artistes
et programmateurs arts de la rue. Elle représente la première étape d’un état des lieux
sur les activités, l’emploi, les financements,
etc. 276 artistes, compagnies, festivals,
évènements, lieux de fabrique... ont ainsi
été repérés en Nouvelle-Aquitaine.

la-nouvelleaquitaine.fr

• Rencontre professionnelle
L’A. et l’OARA proposent, le 16 novembre
prochain à Bordeaux, une rencontre
professionnelle dans le cadre de la Biennale
FACTS. Elle aura pour thème les nouvelles
formes de créations artistiques liées aux
innovations (technologiques, techniques,
sociales, etc.) et donnera la parole à des
artistes et chercheurs qui réinterrogent
leurs pratiques au travers de ces questions.
• Sodavi Nouvelle-Aquitaine
Depuis plus d’un an, L’A. accompagne
les acteurs engagés dans la démarche
Sodavi – Schéma d’orientation pour le
développement des arts visuels en NouvelleAquitaine initiée par la DRAC, la Région et les
trois réseaux d’art contemporain du territoire : Cartel, CINQ,25 et Fusée. Le 3 octobre,
à l’occasion du 3ème atelier fédérateur à
Aubusson (Creuse), l’agence a présenté

les éléments marquants ressortant de
l’enquête menée auprès des artistes et
structures des arts visuels en région.
• Participation au Forum de l’ESS à Niort
Les 19 et 20 octobre, L’A. sera présente au
Forum national de l’économie sociale et
solidaire et de l’innovation sociale, organisé
par la Chambre nationale de l’ESS et la
Région Nouvelle-Aquitaine à L’Acclameur
à Niort. L’A. vous accueillera, de 9h30 à
17h30, sur un stand Culture&ESS, partagé
avec CO (Pôle de compétences culture et
richesses humaines en Nouvelle-Aquitaine),
Opale, l’Union fédérale d’intervention des
structures culturelles (UFISC) et l’AFDAS.
Une rencontre-atelier se déroulera sur le
thème Culture&ESS, le vendredi 20 octobre
matin, ouverte à tous les acteurs culturels.
forum-ess.fr
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