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1.Danse  
On ne peut ignorer que, un hiatus existe concernant TVA et taxe professionnelle entre ministère 
culture et ministère du budget. Il y a une certaine valse hésitation sur les critères de lucrativité 
concernant  certaines  structures  et  leur  subventionnement  (rapport  parlementaire  Dell'agnola 
2010). 
Trop d'aléas pèsent sur le devenir des compagnies comme sur la circulation des œuvres (soutien 
aux festivals et aux lieux d'accueil). Les collectivités locales et territoriales ont besoin de voir les 
efforts qu'elles ont pu consentir, trouver un ferme appui tant financier que structurel de la part de  
l'État. Nous sommes au regret de constater que ce n'est pas le cas et que le secteur Danse  
s'épuise. La précarité et les exigences de la danse contemporaine sont incompatibles. Cela est 
vrai de toutes disciplines mais plus encore de la danse : elle a besoin de rigueur, d'assurance et 
d'un soutien très ferme ! C'est hélas le contraire qui lui est offert de la part des services de l'État 
(en Basse Normandie en tout cas)
En dépit des promesses, aucun chargé de mission Danse n'a été nommé. 
Un plan d'urgence devient une nécessité absolue.
En  conséquence,  l'Adada  estime  indispensable,  la  tenue,  dans  les  plus  bref  délais  d'états 
généraux régionaux de la danse
Et pour assurer au mieux le suivi d'une politique de développement cohérent, la mise en place 
d'une Conférence Permanente.

2.Arts Plastiques 
Nous regrettons que les « arts plastiques » et la politique du livre soient restés en dehors du 
champ d'intervention de la  Coreps.  Cela  nous paraît  dommageable  pour la  cohérence de la 
réflexion.  D'autant  que,  de  plus  en  plus  les  interactivités  et  interférences  des  disciplines 
artistiques fondent  leur modernité. Les modalités du développement culturel passent aussi, nous 
semble-t-il, par de nouvelles modalités de penser et d'organisation de la réflexion. 

3 . Comité d'experts : réponse 
Le   Président de la République avait   dans son objectif de démocratisation culturelle fait état 
d'une volonté  de voir  les  comités d'experts  recomposés suivant  des critères  nouveaux sous 
l'intitulé de commissions indépendantes en charge d'attribuer les subventions.
Devaient être réunis : experts, artistes et représentants du public.
Nous  souhaiterions  prendre  connaissance  de  ce  qu'il  est  advenu  de  cette  orientation 
présidentielle.
En effet la participation de représentant du public élargirait le champ des avis autorisés et renvoie 
à une question simple :  où sont intégrés  les représentants du public dans le cadre de la 
Coreps ? 

4 . Concertation : réponse 
Les travaux de la Coreps ne peuvent que mettre en évidence une redistribution et une nouvelle 
répartition  des responsabilités incombant à tous les partenaires de la politique culturelle. 
L'Adada a fait savoir son appétit de voir mise en œuvre une charte. 
Dans ce sens nous souhaiterions voir très immédiatement la Coreps, coprésidée par le Directeur 
de la Drac et un représentant du Conseil Régional. 
Ainsi serait acté dans son principe une nouvelle gestion de l'exercice du pouvoir de concertation,  
indicatif symbolique d'un travail en cours vers un partage de l'autorité. 
Cette proposition serait  compatible avec les  « 21 propositions pour relancer le partenariat 
entre l'État et les collectivités territoriales dans le domaine culturel » ( Inspection Générale 
des Affaires Culturelles octobre 2010)
Nous ne faisons aucune confusion entre la présente contribution et notre positionnement vis-à-vis 
des politiques auxquelles nous pouvons être confrontés. 
Nous sommes convaincus qu'aucun progrès décisif, aucune réforme ou mutation  du devenir de 
la politique culturelle ne peut se faire sans la prise en compte du secteur indépendant. 
Nous estimons qu'il est et qu'il sera demain le levier le plus puissant du développement et d'une  
recomposition du paysage culturel. 


