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Groupe de travail n°1

CRÉATION / PRODUCTION / 
DIFFUSION
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Groupe de travail n°1
CRÉATION / PRODUCTION / DIFFUSION

Problématique : 

Quelle structuration autour de la production / diffusion et 
l'accompagnement des expériences artistiques en Basse-Normandie ? 
Comment l'améliorer et la rendre plus lisible ?

Objectifs de travail proposés :    
                                                                                                        

 Veiller à une meilleure harmonisation des politiques et dispositifs publics.
 Créer des collaborations plus importantes entre les lieux de création/ production, de 
diffusion et les équipes indépendantes.
 Favoriser la  vitalité de la création en améliorant les conditions de création.
 Garantir la diversité des pratiques artistiques et des esthétiques, encourager le 
renouvellement des formes ainsi que l’innovation.
 Faciliter la mobilité des artistes et la circulation des œuvres en région et hors région, au 
niveau national, européen et  international.
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Travaux du groupe de travail n°1 : Création / Production / Diffusion
l

OUTILS DE TRAVAIL
Davantage d'espaces de création mais un déficit d'accompagnement des 
artistes  
  Procéder à un état des lieux des espaces de travail et organiser des rencontres artistes-lieux
  Sensibiliser davantage les élus sur l'accueil d'artistes en résidence
 Aider davantage de lieux en région pour des projets de résidences, d'associations ou de 
compagnonnages d'artistes régionaux

CRÉATION / PRODUCTION
Au sein des compagnies, fragilité de la fonction et des montages de 
production artistique et difficultés à diversifier les ressources financières
Certains lieux ne disposent pas d'aide à la résidence de création

  Consolider la fonction et les compétences de production artistique en région
  Améliorer la connaissance des réseaux
  Expérimenter des outils de mutualisation de compétences administratives liées à la production
  Conforter des lieux / structures en région pour l'accompagnement d'artistes régionaux
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DIFFUSION
Difficultés de diffusion des spectacles en région et hors région
La diffusion est insuffisamment prise en compte dans les montages de 
production
Les porteurs de projets manquent de compétences et/ou de ressources 
humaines pour la diffusion
  Former à la diffusion
  Structurer un réseau de diffusion régional
  Valoriser la création régionale lors d'un événement
  Développer des projets inter-régionaux 

TRAVAIL EN RÉSEAU
Insuffisance du travail en réseau en région ou en inter-région 
(professionnels, artistes, financeurs publics, lieux)
 Initier des rencontres entre équipes artistiques et lieux / entre les lieux de création-
production-diffusion et les artistes
 Développer davantage les journées professionnelles  

             

Travaux du groupe de travail n°1 : Création / Production / Diffusion
l
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ACCOMPAGNEMENT DE L'ÉMERGENCE (en tant que parcours professionnel)

Déficit de moyens et d'outils dédiés à l'accompagnement de l'émergence
 Soutenir les structures professionnelles qui accompagnent l'émergence
 Développer les rencontres professionnelles entre lieux et équipes émergentes
 Conforter les aides du type laboratoire ou maquette
 Initier la mise en place d'agences de production et/ou de structures mutualisées

Les jeunes artistes sont obligés pour exister, de créer leur propre 
association alors qu'ils ne sont pas structurés pour cela
 Développer les dispositifs d'accompagnement et d'insertion des jeunes artistes

AUTRES RÉFLEXIONS
Précarisation des équipes artistiques
Mise à mal des règles de bonne conduite
Individualisme des projets et logique de guichet
 Améliorer l'articulation des politiques publiques   
 Élaborer une charte d'accompagnement des œuvres et des artistes du spectacle vivant (en débat)

             

Travaux du groupe de travail n°1 : Création / Production / Diffusion
l
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Groupe de travail n°3

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE / 
DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS
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Problématique : 

Les équilibres territoriaux du territoire bas-normand : 
quelles solidarités, quels modes de coopérations, notamment en 
direction des publics ?
La problématique des festivals s'inscrira dans cette thématique.

Objectifs de travail proposés :

 Mieux articuler les projets artistiques des institutions, des lieux culturels et des équipes  
indépendantes en direction des publics.
 Initier des projets pour les zones géographiques dépourvues ou sous dotées en  offre 
artistique et culturelle.
  Mieux coordonner les dispositifs existants de l’État avec ceux des collectivités locales 
en matière de développement culturel et d’éducation artistique.
 Prendre en compte les nouvelles pratiques culturelles des Français et notamment les 
nouvelles technologies, pour un meilleur accès à l'art et la culture.

Groupe de travail n°3
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE / DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS
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LES POLITIQUES PUBLIQUES DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL ET 
D'ÉDUCATION ARTISTIQUE
Articulation insuffisante des politiques publiques et manque de lisibilité 
des dispositifs
  Articuler les dispositifs de l’État et des collectivités territoriales
  Créer une plate-forme de ressources et d'informations pluridisciplinaire régionale

Sensibilisation insuffisante des élus aux problématiques du 
développement culturel
 Organiser des actions de sensibilisation en direction des élus

MAILLAGE CULTUREL ET DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS
Déséquilibre rural-urbain
 Mieux prendre en compte les territoire ruraux : politiques tarifaires et horaires d'ouverture, 
programmations décentralisées, permanence artistique, appui renforcé des conseils généraux
  Identifier des territoires d'expérimentation pour un PLEAC élargi

Les festivals, un levier insuffisamment utilisé
Insuffisance du travail de réseau des structures d’un même territoire
  Mener une étude sur les festivals régionaux
  Professionnaliser les équipes des festivals à la médiation et mieux qualifier les bénévoles
  Favoriser le rapprochement entre les festivals et les autres structures du même territoire

Travaux du groupe de travail n°3 : Aménagement du territoire / 
Développement des publics
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L'ARTICULATION ENTRE LE SECTEUR ARTISTIQUE, L’ÉDUCATION 
POPULAIRE ET LA PRATIQUE AMATEUR
Relation partenariale insuffisante entre les structures artistiques et les 
structures socioculturelles
  Formaliser et préciser les partenariats dans un cadre contractuel.

LES ACTEURS DU DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS
Besoin d’accompagnement sur le montage des dossiers et la méthodologie de 
projet
  Organiser des temps de formation / information réunissant les acteurs par bassin de vie.
  Créer davantage de postes dédiés à la médiation.

LES NOUVELLES PRATIQUES CULTURELLES DES FRANÇAIS ET LE 
DÉVELOPPEMENT DU NUMÉRIQUE
Faible utilisation du numérique et de ses potentialités dans la médiation 
culturelle
Manque de formation des médiateurs aux nouveaux supports numériques
Difficulté de certains acteurs à « se moderniser »
  Favoriser la formation des acteurs aux outils numériques
  Soutenir l'équipement des structures
  Repérer une structure référente sur le numérique en région
 

Travaux du groupe de travail n°3 : Aménagement du territoire /       
Développement des publics
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Groupe de travail n°2

EMPLOI / FORMATION /
STRUCTURATION DE L'EMPLOI
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Groupe de travail n°2
EMPLOI / FORMATION / STRUCTURATION DE L'EMPLOI

Problématique : 

Comment améliorer la structuration de l'emploi et la formation dans le 
spectacle vivant et enregistré en Basse-Normandie ? 
Et ce, en relation avec la déclinaison de l'Adec (accord cadre de 
développement de l'emploi et des compétences) et la charte qualité emploi-
formation initiée par le Conseil Régional ?

Objectifs de travail proposés :         
                                                                                  

 Faciliter l’accès aux informations emploi-formation pour tous les professionnels des deux 
secteurs.
  Harmoniser et coordonner les filières de formations (initiale et continue).
 Développer et organiser l’information et la connaissance des métiers et des professions.
  Sécuriser les parcours de formation et les trajectoires professionnelles.
 Assurer une meilleure insertion dans la vie professionnelle, notamment des jeunes 
artistes.
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Travaux du groupe de travail n°2 : Emploi / Formation

OBSERVATION DU SECTEUR
Insuffisance de données régionales sur le poids économique et social du 
secteur du spectacle vivant
Nécessité de mieux identifier et comprendre l'activité globale, le marché du 
travail, les métiers
  Mener un travail d'observation qui prenne aussi en compte l'activité professionnelle hors branche, 
l’activité non salariée (bénévole) et l’activité non marchande (amateur)
  Mettre en place une démarche d'observation participative et partagée avec l’ensemble des organismes 
(via la charte qualité emploi-formation du conseil régional)

DÉVELOPPEMENT ET PÉRENNISATION DU SECTEUR
Fragilité économique des entreprises du spectacle vivant
Difficulté à pérenniser l'activité et l'emploi, notamment pour les petites 
structures (compagnies)
  Revoir les critères des dispositifs de soutien afin qu’ils permettent la stabilité des micro-entreprises.
  Flécher davantage les moyens financiers sur la création et sanctuariser les crédits.
  Mieux articuler les politiques de l’État et des collectivités.
  Mettre en œuvre une charte régionale d'accompagnement des œuvres et des équipes artistiques      
(en débat).
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LA STRUCTURATION DE L'EMPLOI
Insertion professionnelle difficile et déficit d'accompagnement des jeunes 
artistes
 Développer davantage les dispositifs d'insertion entre artistes émergents et professionnels confirmés 
(compagnonnage, tutorat, contrats de professionnalisation)
 Renforcer la capacité des lieux intermédiaires pour l'accompagnement d'artistes émergents

Faible recours aux dispositifs de sécurisation des parcours professionnels (VAE, 
bilan de compétences...) et absence de stratégie de reconversion
 Mieux faire connaître les dispositifs en mobilisant davantage la profession

Difficulté des structures à identifier leurs besoins en compétences et en 
formation
 Sensibiliser les micro-structures au dispositif Afdas de diagnostic accompagnement GPEC
 Favoriser la mise en réseau des organismes compétents en matière d'accompagnement des TPE
 Développer des actions d'information / sensibilisation coordonnées par les partenaires sociaux (Afdas – PE)

 Repérer des expériences de mutualisation ou de partage de compétences en région
 Mieux faire connaître les travaux du CNAR Culture

Des ressources financières souvent trop dépendantes de financements publics
 Inciter les micro-entreprises à acquérir de nouvelles sources de financement et/ou étudier de nouveaux 
modèles économiques  
 Développer la production déléguée

Travaux du groupe de travail n°2 : Emploi / Formation
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ACCÈS À L'INFORMATION SUR L'EMPLOI ET LA FORMATION
Absence de lisibilité de l'information sur l'emploi et la formation
Sensibilisation insuffisante des salariés, des demandeurs d'emploi, des 
étudiants
 Mener un travail de « conviction » auprès des employeurs et des salariés
 Centraliser les informations relatives à la formation (organismes, dispositifs de financement...)
 Diffuser l’information en s’appuyant sur les partenaires sociaux, les structures culturelles, les 
établissements scolaires, les conservatoires, etc...

Divergence : pour une partie du groupe (Syndeac, SMA, Région BN services DEFP, DPMA et culture, DIRECTTE) 
l'information et les moyens dédiés à la formation sont suffisamment couverts par les partenaires sociaux.

IDENTIFICATION, HARMONISATION ET COORDINATION DES 
FILIÈRES DE FORMATIONS
Difficultés à repérer l'offre de formation en région
 Renforcer l'information auprès des salariés des secteurs public et privé   

Manque de coordination des structures proposant des formations
 Mieux identifier les organismes concernés et décloisonner les relations

Travaux du groupe de travail n°2 : Emploi / Formation
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OFFRE DE FORMATION INITIALE ET CONTINUE
Insuffisance de l'offre de formation continue en région pour les métiers 
artistiques, techniques et administratifs
  Continuer à développer une offre de formation raisonnée en région
  Travailler sur des propositions d'offres en inter-régions
  Développer le soutien à la mobilité des stagiaires

Nécessité de mieux connaître les besoins en formation et de quantifier la 
demande
  Répertorier les besoins en formation des professionnels installés en région
 Assurer une veille sur l'évolution des compétences techniques et proposer des actions de formation 
adaptées

Difficultés d'accès à la formation pour les personnes hors champ Afdas 
 Organiser des temps d'information thématiques qui soient accessibles à tous les professionnels
 Musiques actuelles : soutenir des actions de formation de jeunes artistes en voie de professionnalisation

Carence de lien entre les formations initiales et l'environnement professionnel
Utilisation insuffisante des compétences présentes en région
 Assurer une plus grande proximité entre formations universitaires et monde du travail

Travaux du groupe de travail n°2 : Emploi / Formation
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SYNTHÈSE TRANSVERSALE
DES TRAVAUX
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SYNTHÈSE TRANSVERSALE

Thèmes communs aux groupes de travail

 L'observation et les ressources

 L'articulation des politiques et dispositifs publics

 L'emploi et la formation professionnelle continue

 Le travail en réseau et le développement de synergies

19
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SYNTHÈSE TRANSVERSALE

L'OBSERVATION ET LES RESSOURCES

► Recueillir davantage de données sur :
  Le poids et la taille du secteur du spectacle vivant (branche et hors branche)
  L'offre et les dispositifs de formation continue
  La structuration des micro-entreprises du spectacle (compagnies, groupes)
  Les dispositifs de développement culturel et d'éducation artistique

► Centraliser ces information notamment via un portail numérique

SITES D'INFORMATION DÉJÀ EXISTANTS :  
 sites internet COREPS, ERREFOM, Odia Normandie et plate-forme culturelle régionale (Crbn)

ACTIONS EN COURS :
 étude sur l'emploi culturel INSEE-Région
 élaboration de statistiques régionales sur les employeurs et l'emploi dans le spectacle vivant par l'OPMQ-SV
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SYNTHÈSE TRANSVERSALE

L'ARTICULATION DES POLITIQUES ET DISPOSITIFS PUBLICS

► Travailler à une meilleure articulation entre l’État et les collectivités 
territoriales
  Aides à la création, aux conventionnements, aux résidences
  Dispositifs de développement culturel et d'éducation artistique

 

ACTIONS EN COURS :

Création-diffusion
 continuité des journées du spectacle vivant,
 constitution de tableaux de bord entre l'Etat et les collectivités,
 élaboration de conventions pluriannuelles et pluripartites des lieux de création et de diffusion (SN, CDR, SC) ou 
d'équipes artistiques (région, ville, cg)

Action culturelle et éducation artistique
 appels à projets communs ou parallèles Drac/Crbn
 collaborations entre la Drac et la Drjscs sur l'expertise ou le pilotage de certains projets
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SYNTHÈSE TRANSVERSALE

L'EMPLOI / LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
► Mieux définir le statut et la place de l'artiste dans ses activités de formation et de 
médiation

► Renforcer le soutien direct aux équipes artistiques et conforter les lieux dans l'activité 
d'accompagnement des équipes régionales

► Initier de nouvelles formes de mutualisations (coopératives, bureaux de production, GE, Amacca)

► Consolider les compétences dans les domaines artistique, technique, administratif et 
financier, de la production et la diffusion, de la médiation

ACTIONS EN COURS OU A VENIR

Statut et rémunération de l'artiste intervenant
 Renégociation en 2013 des annexes 8 et 10 de la convention Unedic.

Formation et sensibilisation
 Initiées par le conseil régional de Basse-Normandie dans le cadre du PRDFP, et notamment via la Charte 
qualité emploi-formation spectacle vivant 
 Initiées par Afdas et Pôle Emploi : journées d'informations sur la formation professionnelle, la VAE, existence du 
dispositif d’accompagnement GPEC
 Initiées par d'autres organismes :  formations CNFPT /  Musique en Normandie / Odia Normandie / Le Cargo / 
La Luciole
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SYNTHÈSE TRANSVERSALE

LE TRAVAIL EN RÉSEAU / LE DÉVELOPPEMENT DE SYNERGIES
Création / Production / Diffusion
► Contribuer à une meilleure connaissance des projets artistiques des lieux et des équipes
► Encourager des collaborations entre les scènes régionales pour une meilleure production 
et diffusion des œuvres
► Favoriser les collaborations inter-régionales

Emploi / Formation
► Favoriser les échanges entre les structures d'accompagnement en région et entre les 
structures de formations

Développement culturel / Éducation artistique
► Favoriser le développement de projets culturel de territoires de proximité par le 
rapprochement de différents acteurs (culturels, sociaux, éducatifs...)

ACTIONS EXISTANTES :
Création / Production / Diffusion :
Plate-forme des producteurs associés de Normandie,
Odia Normandie : journées de programmation, charte de diffusion inter-régionale, projets en collaborations avec la 
Picardie
Rencontres initiées par le conseil général de la Manche.
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