
ACTUALITE
Un Contrat Local d’Education Artistique et Culturel le (CLEA) sera
signé le 1 8 mars 201 6 par la DRAC, le rectorat, le conseil
départemental du Maine et Loire et le pays des Vallées d’Anjou dans
une volonté de développer la mise en œuvre d’actions d’éducation
artistique et culturel le.

Contrat territorial

Développer les actions d’édu
cation artistique et culturelle

Le CLEA est un dispositif
contractuel du ministère de la
Culture et de la Communication
d’une durée de trois ans renou-
velable qui rassemble les princi-
paux acteurs publics et privés
d’un territoire donné autour d’un
objectif commun : proposer une
éducation artistique et culturel le
citoyenne, qui prenne en compte
les spécificités du territoire.
L’objectif du CLEA est de
permettre aux enfants et aux
jeunes des territoires concernés
de se constituer un parcours
d’éducation artistique et cultu-
rel le cohérent. Au-delà des en-
fants et des jeunes, i ls peuvent
toucher l ’ensemble de la popula-
tion locale dans le cadre « d’une
éducation artistique tout au long
de la vie ». Ces contrats sont
également des leviers structu-
rants de développement culturel
sur les territoires concernés.

Répondre à des enjeux terri
toriaux

Dans ce cadre, le Pays de Val-
lée d’Anjou a effectué un diag-
nostic du territoire qui a permis
de dresser un état des l ieux des
besoins et des ressources ar-
tistiques et culturel les dispo-
nibles sur le territoire et ainsi de
mettre en avant les enjeux aux-
quels le CLEA doit répondre.
L’étude a donc permi d’ identifier
un besoin de renforcer la co-
hérence entre les diverses offres
culturel les existantes sur le terri-
toire, d’assurer la continuité des
propositions d’EAC faites sur la
durée et l ’espace (scolaire, péri-
scolaire, extrascolaire) de vie
des enfants et des jeunes et
d’assurer une équité entre les
publics et sur le territoire, ainsi
qu’une diversité dans les
champs artistiques abordés.
Trois projets transversaux sont
donc soutenus dans ce cadre
pour les années 201 5-201 6 : un
projet autour de la BD associant
la médiathèque de la bul le de
Mazé et la Direction Associée
des Musées Municipaux de
Baugé, Beaufort-en-Vallée et
Parçay-les-Pins (DAMM), un
projet autour de la lecture ras-
semblant les bibl iothèques du
territoire et un projet musique et
danse où collaborent l ’ONPL,
La compagnie de la Parenthèse
et le CNDC.

FOCUS
Le 21 mai 201 6, la Nuit Européenne des Musées s'invite pour
une douzième édition dans toute la France. Ce rendez-vous
nocturne et gratuit dans les musées propose des visites,
spectacle, atel iers ou conférence. L'année dernière, plus de
1 300 musées avaient ouvert leur portes dans toute la France
dont 53 dans notre région. Tout le programme 201 6 sera
disponible sur le site de la Nuit Européenne des Musées :
nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr.

EDITORIAL

Notre nouvelle ministre de la Culture, Audrey

Azoulay, dès son arrivée, vient clairement

de l’affirmer : « les enjeux de la culture

n’ont jamais été aussi importants.»

Face à la crise qui traverse toutes les

couches de la société, la politique culturel le

constitue plus que jamais l ’une des réponses

que peut apporter la puissance publique : el le

ne peut le faire seule car, passés les

moments d’effroi et de résistance partagés

par tous lors des attentats tragiques de 201 5,

i l nous faut désormais prendre le temps de

l’ invention et de l‘imagination en lien

avec tous ceux qui créent de la

valeur artistique et patrimoniale.

Pour construire des projets et accompagner

les créateurs aux côtés des collectivités, la

mobil isation requiert de l ’énergie et de la

volonté, mais aussi une certaine quête de

sens dans l’action. Le souffle de la tolérance,

de l ’ intel l igence, de l ’ innovation et de la

diversité est là pour créer les conditions d’un

accès à la culture sur tous les territoires.

L’ensemble des acteurs culturels doivent

pouvoir se rassembler autour d’objectifs

communs, comme passeurs des valeurs du

pacte républicain, comme artisans de l’égal ité

des territoires, comme porteurs de diversité

et d’hybridation culturel le. En ce début

d’année 201 6, les enjeux sont considérables,

les chantiers nombreux, mais les talents

et les volontés individuel les existent

aussi en grand nombre dans notre pays.

Louis Bergès, DRAC
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ACTION CULTURELLE

Culture et Handicap

Pour mener à bien une action
concertée en faveur de l 'accès à
la culture et aux pratiques ar-
tistiques pour les personnes
handicapées, le ministère de la
Culture et de la Communication
(MCC) s'appuie sur la Commis-
sion nationale Culture-Handicap.
Cette commission créée en 2001
est placée sous la présidence du
Ministre de la Culture et de la
Communication et du Ministre en
charge des personnes handica-
pées. El le constitue une instance
de dialogue et de consultation
entre les deux ministères, les
principales associations re-
présentatives des personnes
handicapées, les personnes
handicapées elles-mêmes et le
mil ieu culturel et artistique.

Dans ce cadre et celui de la loi
du 11 février 2005, les DRAC ont
renforcé leurs actions d’accom-
pagnement : rappel de la régle-
mentation auprès des
équipements culturels, favoriser
l ’accès à la pratique artistique,
mobil iser les acteurs locaux au-
tour de dispositifs incitatifs et
améliorer la diffusion de l’offre
artistique et culturel le à destina-
tion des personnes handicapées.

En Pays de la Loire, plusieurs
actions sont initiées et accompa-
gnées par la DRAC dans les
champs de l’architecture et du
patrimoine, des musées, de la
lecture publique, des arts
plastiques et de l’accès aux pra-
tiques artistiques.
Dans le champ du spectacle
vivant la DRAC a initié en 201 0
d’une aide spécifique à destina-
tions des structures de diffusion
labell isées et/ou conventionnées
avec l’État afin d’ initier l ’audio-

description et/ou la traduction en
langue des signes française
(LSF) de certains spectacles
programmés. Cette aide intègre
le développement d’actions
culturel les en lien avec le spec-
tacle accessible auprès de
groupes constitués de per-
sonnes en situation de handicap
(atel iers de pratique, visites tac-
ti les de décors, rencontres avec
les artistesT). Entre 201 0 et
201 5, 5 structures ont bénéficié
de cette aide (Angers-Nantes
Opéra, Le Grand T à Nantes, la
scène nationale le Lieu Unique à
Nantes, la scène nationale Le
Théâtre à Saint-Nazaire et la
scène nationale le Grand R à la
Roche-sur-Yon. Ces structures
constituent aujourd’hui un ré-
seau régional animé par la
DRAC. En 201 6 trois nouvelles
structures en région feront l ’objet
de cet accompagnement.

Pour al ler plus loin :
A ce jour, trois guides pratiques
ont été édités par le ministère de
la culture et de la communication
et sont consultables et téléchar-
geables en ligne :
Culture et Handicap, guide pra-
tique de l’accessibi l ité
Accessibi l ité et spectacle vivant,
guide pratique
Équipements culturels et handi-
cap mental
En préparation :
-Expositions et parcours de vi-
site accessibles
Cinéma et accessibi l ité
-Bibl iothèques, accessibi l ité et
handicaps

http: //www.culturecommunica-
tion.gouv.fr/Politiques-ministe-
riel les/Developpement-culturel/C
ulture-et-handicap2/Guides-pra-
tiques

Le pôle de ressources numé-
riques créé par l ’École de Desi-
gn de Nantes avec le soutien du
ministère de la culture et de
communication permet de diffu-
ser les bonnes pratiques de
l’accessibi l ité général isée dans
les structures patrimoniales :
www.accessibi l ite-patrimoine.fr

LIVRE ET LECTURE
Depuis 201 0, le dispositif de Contrat Territoire-
Lecture (CTL) vise à soutenir la dimension
intercommunale de politique de lecture pu-
bl ique et favorise les enjeux l iés au dévelop-
pement des territoires ruraux.

Territoires
Participer à un atel ier avec un auteur de
bandes dessinées dans une zone rurale, favo-
riser la pratique de la lecture par des per-
sonnes âgées, créer un réseau de lecture
publique à l’échelle intercommunale ou sensi-
bi l iser les tout-petits au l ivre et à la lecture,
constituent quelques exemples d’actions mises
en place dans le cadre des CTL signés par la
DRAC des Pays de la Loire entre 2011 et
201 5. Les départements de la Sarthe et de la
Vendée, les communautés de communes de
Rocheservière (85) du Pays né de la mer (85)
et la communauté d’agglomération de Saumur
(49) se sont d’ores et déjà engagés dans ce
dispositif et seront rejoints en 201 6 par les
communautés de communes de Pouzauges
(85), de Montaigu (85) à titre expérimental et
de Sablé sur Sarthe (72).

Le contrat territoire-lecture est un dispositif mis
en place le 30 mars 201 0 par le ministère de la
Culture et de la Communication, dans le cadre
des « 1 4 propositions pour le développement
de la lecture ». I l offre, sur une durée de trois
ans renouvelable, un partenariat entre l ’État,
les collectivités ou les EPCI. Contrairement à
son prédécesseur le contrat vi l le-lecture, les
CTL doivent appréhender les enjeux l iés à
l ’ intercommunalité ou au développement des
territoires prioritaires que sont les territoires
ruraux et péri-urbains souffrant d’un déficit
d’actions ou d’équipements de lecture pu-
bl ique.

La problématique de la mise en réseau des
équipements et des acteurs se place donc au
cœur des CTL pour contribuer à une mise en
cohérence de l’ensemble des actions
conduites sur un territoire donné. Au sein des
politiques culturel les, la lecture constitue le
socle de la vie culturel le et citoyenne et se doit
d’être, grâce aux CTL, un des outi ls majeurs
de l’action de la DRAC dans l’accompagne-
ment de la structuration des territoires. Les
objectifs des CTL résident dans la construction
d’un partenariat actif entre tous les acteurs du
l ivre et de la lecture, la formation des lecteurs
de demain ainsi que la présence du livre sur
tous les l ieux de vie, l ’ implication des famil les
et la rencontre des publics marginal isés.

L'Etat - DRAC accompagne de nombreux projets en faveur de
l 'accès à la culture et aux pratiques artistiques pour les personnes
handicapées. Présentation du dispositif et des actions soutenues
pour le spectacle vivant. .

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Developpement-culturel/Culture-et-handicap2/Guides-pratiques 
www.accessibilite-patrimoine.fr


SPECTACLE VIVANT
L’auditorium, siège social de la Soufflerie, scène conventionnée voix à Rezé, a été
inauguré le 1 9 janvier 201 6 en présence du préfet de région

Cette année, le festival Premiers
Plans a mis en valeur la diversité du
cinéma européen mais également la
valorisation du tourisme culturel fran-
çais. En effet, celui-ci s’ inscrivait
dans l ’opération du Quai d’Orsay :
Le Grand Tour. Ce « passeport »
l iste quarante événements culturels
en France afin de promouvoir la ri-
chesse culturel le française dans le
monde entier. Le festival Premiers
Plans d’Angers est l ’un des tout pre-
miers rendez-vous de cet agenda.

L’édition 201 6 a permis une nouvelle
fois à de nombreux réalisateurs eu-
ropéens de venir présenter leur pre-
mier court ou long métrage au
public, aux professionnels et à la
presse. Plus de 80 fi lms étaient en
compétition et le jury de la 28e édi-
tion a attribué le premier prix au réa-
l isateur Franco-Belge ; Guil laume

Senez pour son long métrage Kee-
per. Le public du festival a égale-
ment pu assister a la projection de
près de 1 00 premiers fi lms, l ’occa-
sion de diversifier et de découvrir de
nouvelles formes cinématogra-
phiques. Les scolaires étaient invités
dans l’objectif de former ce nouveau
public au cinéma européen dans un
contexte festif et exceptionnel. Les
groupes scolaires représentent un
tiers des entrées. I ls ont pu bénéfi-
cier de parcours mêlant séances,
rencontres et atel iers. Notamment la
rencontre régionale Passeurs
d’Images. Une rencontre organisée
pour les jeunes avec au programme
le tournage d’une séquence sur un
plateau professionnel.

L’État soutient le festival Premiers
Plans, car i l s’ inscrit dans une poli-
tique en faveur du cinéma qui contri-

bue à l’accès aux œuvres pour un
large public. Le festival cinématogra-
phique d’Angers, fort de son rayon-
nement national voir international,
permet aux publics la découverte de
nouveautés cinématographiques
mais est aussi pour les jeunes réali-
sateurs européens un tremplin de
diffusion. Enfin, le festival Premiers
Plans s’est engagé dans une poli-
tique d’EAC et d’éducation à l’ image
à travers notamment les atel iers
Jeanne Moreau soutenus par la
DRAC.

La Soufflerie regroupe l’Auditorium,
la Barakason et le Théâtre municipal.
Le projet artistique et culturel de
cette scène conventionnée est de
proposer une diversité musicale et
artistique et de décloisonner le public
de ses habitudes d’écoute. La parti-
cularité de la Soufflerie est l ’axe voix,
unique en France dans les scènes
conventionnées.

La saison se déroule autour d’une di-
versité esthétique entre voix ba-
roque, contemporaine, et rock. Les
valeurs véhiculées pour la saison
culturel le 201 6 sont le partage, la di-
versité culturel le, l ’étonnement et

l ’ incitation à la découverte. L’audito-
rium assure également cette ouver-
ture artistique par sa structure
originale.

En effet, le bâtiment a été conçu par
l ’architecte Rudy Ricciotti , notam-
ment concepteur du MuCEM à Mar-
seil le. L’auditorium est une salle de
concert et d’enregistrement de 300
places d’une superficie totale de
1 200m². Cet espace a été financé à
hauteur de 8 mil l ions d’euros dont
3,7% par l ’État. L’architecture du l ieu
est une prouesse technique et a ab-
sorbé les contraintes environnemen-
tales tel que la l igne de tramway à
quelques pas. Aussi, la structure ori-
ginale en bois veut évoquer la caisse
de résonance d’un violon au public
aux formes arrondies et épurées.

La ministre de la Culture et de la
Communication Fleur Pellerin, en vi-

site le 21 janvier, a déclarée : « J’ai
fait aussi de l ’architecture un combat
au sein de mon ministère, et je veux
que tout le monde ai droit au beau,
parce que les gens sont fiers de voir
des l ieux comme celui-là »

" Il est très important de mettre du
beau dans le quotidien ".

Ce nouvel espace musical de Rezé
est une plate-forme de rencontre et
de création au sein du quartier priori-
taire, Château de Rezé. Le projet est
soutenu par la DRAC au titre de
l 'éducation artistique et culturel le (1 0
000 euros en 201 6) et au titre de la
politique de la vil le (1 2 000 euros en
201 6). L’auditorium veut offrir une
scène d’excellence pour tous les pu-
bl ics.

Programme de la Soufflerie:
lasoufflerie.org

CINEMA

Festival et cinéma

L'auditorium de Rezé

La 28ᵉ édition du festival Premiers Plans d’Angers qui s’est déroulée du 22 au 31 janvier 201 6 a une nouvelle fois
consacré la jeunesse du fi lm européen tout en s’inscrivant dans l ’opération nationale le Grand Tour.

©Agence Rudy Ricciotti , Auditorium de Rezé, 201 6.

©Affiche Festival Premiers Plans, Angers, 201 6.

www.lasoufflerie.org
www.lasoufflerie.org
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ARCHEOLOGIE
Les journées archéologiques régionales, organisées par la DRAC, se dérouleront les
9 et 1 0 mars 201 6 au château du Plessis-Macé dans le Maine-et-Loire. Les acteurs de
l’archéologie en Pays de la Loire présenteront à cette occasion les découvertes re-
marquables de l 'année écoulée et dresseront un bilan de la recherche archéologique
régionale. Bilan annuel

Depuis 2008, les journées archéolo-
giques régionales permettent de dé-
couvrir les fouil les réalisées en Pays
de la Loire et le patrimoine archéolo-
gique régional. El les participent plei-
nement aux missions de la DRAC qui
sont de promouvoir l 'archéologie, de

veil ler à l ’application de la législation
de l 'archéologie comme l'autorisation
et le contrôle des fouil les préventives
et programmées, d'assurer la
conservation et la protection du patri-
moine, et de soutenir sa diffusion
scientifique par le biais de publica-
tions. La programmation de cette
rencontre ouverte à tous se déroule
sur deux jours. La première journée
permettra de présenter l ’actual ité des
découvertes sur l ’ensemble de la ré-
gion par grandes périodes chronolo-
giques. Le deuxième jour est
thématique et sera consacré à l’habi-

tat des élites au Moyen Âge entre
Anjou, Poitou, Maine et Bretagne.
Des visites guidées gratuites du châ-
teau du Plessis-Macé, assurées par
le Pôle Archéologie du Conseil dé-
partemental de Maine-et-Loire, se-
ront proposées aux participants lors
de ces deux journées.
Pour en savoir plus sur le pro-
gramme des journées archéolo-
giques régionales 201 6 :
http: //www.culturecommunica-
tion.gouv.fr/Regions/Drac-Pays-de-
la-Loire/Politique-et-actions-des-ser-
vices/Archeologie

PATRIMOINE
Une étude a été lancée depuis octobre 201 5 sur le baldaquin de la cathédrale Saint Maurice d’Angers. Cette étude
s’inscrit dans une politique de valorisation du mobil ier historique de la cathédrale et démontre la nécessité de travaux
de restauration qui auront l ieu en 201 6.

Restauration
La cathédrale Saint Maurice, sur-
plombant la Maine au cœur de la
vil le d’Angers, a été édifié à partir du
1 2ᵉ siècle. Propriété de l’État, el le est
classée au titre des monuments
historiques et témoigne d’un style
gothique et roman.

En 1 699, commence un très impor-
tant réaménagement du chœur du-
rant lequel l ’autel à la romaine est
construit. Puis au 1 8ᵉ siècle, i l s’enri-
chit d’un baldaquin fait de bois, de
métal, de marbre et de carton de
pierre. La diversité des matériaux et
l ’ importance des dorures historiques
font de ce mobil ier un enjeu de
conservation et de valorisation patri-
monial.

L’étude d’avant-projet a démontré
des problèmes de structures majeurs
(décollement des plaques de
marbre), la dégradation de nombreux
assemblages du décor, le risque de
chutes de fragments et l ’encrasse

ment général des parties en éléva-
tion (bois et marbre).
Les lacunes ont été, au fi l du temps,
dissimulées par des repeints mal-
adroits qui engendrent la perte d’uni-
té générale du décor.

Ainsi, les futurs travaux concerneront
la suppression des risques qui me-
nace la conservation du baldaquin, la
consolidation de la stabil ité structu-
rel le générale de l’ensemble de l’au-
tel, la restauration et la mise en
valeur du décor.

I l faut rappeler que la mise en valeur
du mobil ier et des monuments histo-
riques dépend du ministère de la
Culture et de la Communication.

La DRAC veil le à la protection, la
conservation, la restauration et la
mise en valeur des monuments
historiques sur le territoire.

En ce qui concerne le baldaquin, en
201 6, les travaux de restauration du
baldaquin de la cathédrale Saint
Maurice devrait durer 1 4 mois pour
un budget total de 343 1 00 euros fi-
nancés à 1 00 % par l ’État.

©GMPD Architecture, Baldaquin Cathédrale
Saint Maurice, Angers, 201 5.
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