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Chapitre 1

Préserver, enrichir,
conserver, le patrimoine
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Auvergne

La DNO triennale (2003-2005) a joué son rôle de document de référence pour le
DRAC et ses chefs de service, comme l'a bien montré l'organisation régulière de réunions de
travail internes consacrées à l'examen de sa mise en œuvre. Les points forts relevés pour la
DRAC Auvergne en 2005 concernent essentiellement la vitalité du réseau des bibliothèques
soutenu par une politique d'équipements vigoureuse et l'accroissement en matière de salles
de spectacles, avec la rénovation des salles d'Aurillac, du Puy et de Montluçon et
l'apparition, en milieu rural, de petits lieux scéniques souvent financés par des crédits
européens.

L'éducation artistique a connu un réel succès, grâce à un partenariat suivi avec le
rectorat (qui a permis de favoriser les actions dans les zones rurales) et de définir des
thèmes d'intervention prioritaires adaptés aux spécificités locales: l'éducation au patrimoine,
en particulier.
Les bilans financiers ne rendent pas clairement compte des rééquilibrages territoriaux
résultant de ces actions, la capitale régionale, engagée dans des aménagements urbains
financièrement très lourds (construction d'une ligne de tramway), ne faisant pas preuve d'un
dynamisme suffisant en matière culturelle. Le dispositif d'observation culturelle régionale, qui
était encore trop lacunaire, s'est amélioré avec l'organisation des COREPS, les
réorientations envisagées dans les priorités des agences culturelles et l'élaboration des
schémas départementaux des enseignements artistiques...
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Patrimoine monumental et archéologique

Avec près de 2000 bâtiments protégés (dont 400 classés au titre des monuments
historiques), l'Auvergne possède un riche patrimoine monumental, dont la singularité réside
tout autant dans sa «rusticité» que dans son étroite intégration dans un paysage préservé.
Ce patrimoine souffre pourtant d'un retard certain dans son entretien et sa valorisation. Une
grande part du budget dédié au patrimoine monumental est donc consacrée à des travaux
de conservation urgents (mise en sécurité, mise hors d'eau...). Toutefois, un certain nombre
d'opérations d'envergure ont été menées en 2005, notamment dans le cadre du Contrat de
Plan État Région concernant les sanctuaires romans. D'autres opérations participent
pleinement au rayonnement patrimonial de la région.

Les grandes opérations

Eglise Saint-Paul de Montluçon (03)
Conçue par l'architecte Louis Auguste Boileau, l'église Saint Paul a été édifiée de 1863 à
1869 dans un quartier neuf de Montluçon où venaient de s'installer les hautsfourneaux de
l'usine Saint-Jacques. L'édifice va bénéficier, dans sa construction, des nouvelles techniques
offertes par le métal (piliers en fonte). Un ensemble de vitraux historiés dans le chœur et de
l'abside orne l'édifice.
La restauration du clocher et des toitures hautes de la nef a été entamée. Il s'agit d'une
opération d'intérêt national. Cette restauration des toitures en ardoises de la nef et des bas
côtés concerne en effet un édifice témoin de la grande époque sidérurgique du bassin de
Montluçon. Le montant total des travaux est de 3 285 000 €. La campagne de restauration
se déroulant sur une période de 28 mois a nécessité l'installation d'un parapluie sur la nef et
les collatéraux. Au cours de cette année 2005, le clocher et la flèche ont été restaurés. Les
travaux se poursuivent sur les toitures en ardoises de la nef et des bas côtés.

Domaine Royal de Randan (63)
Le château de Randan, construit en 1204, est acquis par la princesse Adélaïde d'Orléans,
sœur du roi Louis-Philippe en 1821. Cette dernière fait reconstruire l'édifice, ainsi que des
dépendances; un parc est créé sous la direction de Pierre-François-Léonard Fontaine. En
1925, la résidence royale est ravagée par un incendie. Mis en vente en 1999, le domaine est
acheté par le Conseil régional d'Auvergne en février 2003 alors que le ministère de la Culture
fait l'acquisition du mobilier. Un vaste programme de rénovation est alors engagé. Après la
mise hors d'eau de l'orangerie et du bâtiment de l'inspecteur, la sauvegarde des bâtiments
de la basse-cour, l'étude du patrimoine arboricole, la restauration de l'ancien Domaine
Princier de Randan s'est poursuivi avec la réfection des toitures des grands communs en « H
». Cette opération, la dernière en maîtrise d'ouvrage de l'État s'est effectuée en deux
tranches pour un montant total de travaux de 2 308 000 € TTC et s'est achevé en octobre
2005.

Temple de Mercure à Orcines (63)
Le Temple de Mercure, situé en haut du puy de Dôme, fait partie de la liste des monuments
historiques transférables aux collectivités territoriales dans le cadre de la loi Libertés et
Responsabilités locales du 13 août 2004. En 2005, le Conseil général du Puy-deDôme a
émis le souhait de se voir attribuer la propriété de ce monument, dans le cadre d'un vaste
projet de mise en valeur du site éponyme. Il s'est pour cela rendu acquéreur du chalet de
l'observatoire dans lequel il va engager des travaux de réfection. Un aménagement des
chemins piétonniers est prévu ainsi qu'une rénovation du bâtiment qui abrite le restaurant. La
création d'un train à crémaillère permettant d'acheminer les visiteurs jusqu'au sommet du
volcan est également envisagée.
Du point de vue archéologique, les campagnes de fouilles menées en juillet 2004 apportent
désormais une connaissance approfondie du Temple: mobilier découvert, dégagement des
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monuments annexes, poursuite des relevés et identification des blocs erratiques. L'ensemble
de ces différents relevés va permettre à l'ACMH de proposer à l'automne 2006 des
hypothèse de consolidation, de restauration et de restitution du temple, dans le cadre de
l'étude préalable qui lui a été confiée, pour un montant de 30 000 €.
Cette étude vise à accompagner le projet de mise en valeur de ce temple païen par le
Conseil général du Puy-de-Dôme, et permettre ainsi aux visiteurs de revivre l'expérience des
premiers pèlerins en restituant le plus fidèlement possible le parcours qu'ils effectuaient.
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Le contrat de plan État - Région

L'Auvergne compte près de 250 églises romanes édifiées entre le XIe et le XIIIe siècles.
Elles représentent une richesse patrimoniale exceptionnelle et contribuent puissamment au
rayonnement culturel et à l'attrait touristique de l'Auvergne. Cependant, compte tenu de leur
état sanitaire préoccupant, l'État et la Région ont décidé de financer conjointement un vaste
programme de restauration et de mise en valeur des plus remarquables d'entres-elles. Ce
programme est compris dans un contrat de plan, qui inclut également la rénovation des lieux
scéniques auvergnats. En association financière avec les collectivités concernées (Conseils
généraux et communes), le contrat de plan prévoit la restauration de huit sanctuaires romans
majeurs. En 2005, les travaux qui sont en cours ou se sont achevés ont concernés :

- Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Souvigny (03)
Après la restauration des toitures (676 000 €), la fin des travaux de restauration est prévue
en juin 2008. La restitution du tombeau des saints Mayeul et Odilon parachèvera la mise en
valeur de l'édifice.

- Chapelle Vauclair de Molompize (15)
Les travaux de restauration générale sont achevés en fin d'année 2005 (réfection de la
toiture couverte en lauze, restauration des parements extérieurs, à l'intérieur, restauration
des décors peints, des vitraux, pause d'un dallage en pierre, restauration de la totalité du
mobilier... ). A noter la réalisation d'une copie de Notre-Dame de Vauclair, célèbre pour son
pèlerinage.

- Chapelle du Roc Vignonet à Antignac (15)
La restitution de la toiture est achevée en fin d'année, grâce à l'emploi d'un hélicoptère pour
acheminer les matériaux. Une charpente neuve a été posée ainsi qu'une couverture en
lauze. La restauration intérieure est prévue en 2006.

- Église Notre-Dame du Port à Clermont-Ferrand (63)
Ces travaux, qui comptent parmi les plus importants de l'année pour le département du Puy-
de-Dôme, ont consisté en la poursuite de la restauration des couvertures et des façades du
chevet et de la nef (1 479 000 €)

- Église Notre-Dame-des-Fers à Orcival (63)
Il doit être entrepris un programme de restauration extérieur indispensable à la sauvegarde
de l'édifice (restauration des toitures, consolidation et assainissement des façades). Après
une étude sanitaire remise en 2004, le dossier de consultation des entreprises est en cours
de constitution durant l'année 2005, pour un début des travaux en 2006.

- Église de Saint-Nectaire (63)
A la suite d'une première restauration en 1995 du massif occidental, suivie en 1999 de celle
du clocher et du massif barlong, les toitures du transept, du chevet et de la nef, achevées en
septembre 2005, ont été prises en charge dans le cadre du contrat de plan. Le montant
global des travaux est de: 663 000 € HT. Vont suivre la restauration des façades et la
restauration intérieure.

Quelques opérations d'envergure régionale

Église de Châtel-Montagne (03)
Elle fait partie des édifices romans de qualité influencés par les styles bourguignons (art
clunisien) et auvergnats. Les travaux de restauration ont concerné les toitures de la nef, des
bas-côtés et du porche, pour un montant global de 288 000 € HT pour les toitures.
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Église Saint-Michel d'Aiguilhe (43)
L'intervention a consisté à restaurer les parements intérieurs (enduits, badigeons, peintures
murales) ainsi que les éléments sculptés (chapiteaux et porche polychrome extérieur).

Donjon de Montpeyroux (63)
La restauration de la partie sommitale, pour un montant de 256 000 € HT, concerne la partie
accessible au public, commencée au printemps 2004 et achevée en juin 2005.
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Les monuments appartenant à l'État

Les principales cathédrales d'Auvergne ont fait l'objet de campagnes de restauration, en
particulier: les grandes orgues de Clermont-Ferrand (63), la restauration du porche et des
chapelles latérales de la cathédrale du Puy-en-Velay (43) et la restauration du massif occidental
de celle de Moulins (03). Les trois châteaux appartenant à l'État ont également fait l'objet de
travaux, notamment la restauration du mur de clôture du château de Villeneuve-Lembron, pour
un budget de 158 000 €.
Le patrimoine mobilier

Plus de 370 000 € ont été consacrés à la restauration du patrimoine mobilier et instrumental
et ont permis la réalisation de 80 opérations réparties sur toute la région. L'année 2005 a vu
la poursuite des opérations engagées antérieurement, l'accent étant porté sur les opérations
de sécurisation. Les demandes de sécurisation se font de plus en plus régulières et
nécessitent des réponses rapides et adaptées à une très grande diversité de cas.
Prioritairement, l'attention s'est portée sur la remise en place et la sécurisation des Vierges
romanes, fleuron reconnu du patrimoine auvergnat. Ainsi, la Vierge emblématique de Saint-
Gervazy (63) a retrouvé une place légitime au sein d'un édifice dont la sécurité a été
totalement repensée. Il en a été de même pour Vergheas (63) et, plus récemment, Saint-
Saturnin (63).
Les tapisseries de la Chaise-Dieu (43) ont bénéficié d'une nouvelle approche et chacune des
quatre tapisseries non présentées dans le chœur de l'abbatiale a été assujettie à un support
en bois spécialement conçu pour en permettre la mise au repos par basculement du
dispositif.

Les jardins
L'Arboretum de Balaine est le plus ancien parc botanique et floral privé de France.
Depuis 200 ans, 2500 variétés se sont côtoyées sur ses 20 Hectares. La dernière tranche du
plan de gestion mise en place à la suite des dégâts causés par la tempête de décembre
1999 a été mise en œuvre en 2005. Le montant total de l'opération s'élève à 675 000 € TTC.

L'arboretum de Balaine
Un travail d'inventaire des plans de jardin a commencé en 2005 pour trouver son
aboutissement en 2006 sous la forme d'une grande exposition, «Traits de jardin », au
Domaine Royal de Randan, durant la période estivale. Ce travail est mené conjointement par
des représentants des services des monuments historiques et de l'inventaire régional, par
l'administrateur du Domaine de Randan et par le Comité régional des parcs et jardins. Ce
dernier apporte une aide logistique importante.

Les villes et pays d'art et d'histoire
Le développement de ces nouvelles structures territoriales favorise notamment
l'apprentissage de la lecture du patrimoine. A noter en 2005 la création du PAH de Saint-
Flour, l'extension de celui du Puy-en-Velay, et la reconcentration des moyens sur des projets
structurants avec les associations patrimoniales départementales ou régionales.
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Architecture et urbanisation

La création architecturale

La création en 2004 d'un nouveau service à la DRAC appelé « secrétariat général de
l'architecture et du patrimoine» a permis de concevoir des opérations de sensibilisation, avec
le souci d'associer le plus en amont possible les acteurs locaux de l'architecture, et de
s'insérer dans une stratégie régionale d'aménagement culturel du territoire; il en est de
même des actions liées à la promotion des jardins.

Les ZPPAUP (Zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager)

La politique de protection met en particulier l'accent sur les patrimoine thermal, rural et des
XIXe et XXe siècles. S'agissant des procédures, la DRAC estime que les ZPPAUP
constituent un outil adapté à la demande des élus. Quinze zones étaient déjà crées à la fin
2004. Cinq ZPPAUP ont été achevées en 2005 de façon concertées avec les collectivités
contribuant ainsi à l'amélioration et au renforcement de la qualité architecturale au sein
d'ensembles urbains fortement patrimoniaux.

Deux citée structurantes de la Basse Auvergne: Brioude (43) et Saint-Flour (15)

Brioude, capitale du Brivadois se situe aux portes des Gorges de l'Allier et sur la route de
Saint-Jacques de Compostelle.
La ville abrite la plus vaste église romane d'Auvergne: la basilique Saint-Julien. Construite au
XIe et Xlle siècle, celle-ci a récemment fait l'objet de travaux de restauration.
Dans le centre historique, on retrouve les hôtels particuliers des Chanoines Comtes de
Brioude, qui dirigèrent la vie de la cité jusqu'à la révolution.

Saint-Flour, ville majeure du Cantal, est juchée sur un plateau basaltique. Derrière ses
remparts, les rues tortueuses du centre historique mènent à des quartiers anciens dans
lesquels se trouve la cathédrale, construite au XVème siècle, sur les ruines du prieuré fondé
par Odilon de Mercoeur, Abbé de Cluny. Trésor d'architecture Renaissance, la maison
consulaire, bâtiment du XIVème siècle fut la demeure des Consuls dès 1354. Actuellement,
elle abrite les collections réunies par Alfred Douët.
Le projet de ZPPAUP à Brioude et à Saint-Flour s'inscrit dans une politique de gestion, de
protection du patrimoine ancien et de mise en valeur du centre bourg.

Un bourg Médiéval: Billom (63)
Située aux portes du Livradois-Forez, cette cité médiévale a conservé ses rues pavées et
ses maisons à pans de bois. Les édifices majeurs sont les églises Saint-Cerneuf et Saint-
Loup. Il semble important d'encourager un développement cohérent de cette petite cité,
actuellement en plein développement, et qui subit la pression foncière de Clermont-Ferrand.

Montpeyroux (63) et Huriel (03)
Juché sur une colline au sud de Clermont-Ferrand et en surplomb de la vallée de l'Allier, le
village médiéval de Montpeyroux est remarquable par la qualité de son bâti: reprenant les
limites de l'ancienne basse-cour du château fort, le mur d'enceinte conserve sa porte
principale (classée) au Nord-Ouest. Isolé sur son banc d'Arkose, le donjon cylindrique
(également classé), de style Philippe-Auguste, construit à la fin du Xllème, complété au
XVlème par une plate-forme crénelée surmontée d'un poste de guet, assurait au sud-est la
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défense du village. Il offrait un panorama étendu de la région. Avec leurs toits de tuiles
rondes et leurs façades d'arkose dorée, les maisons du village affichent un air presque
méridional. Il semble donc nécessaire de privilégier le potentiel touristique de ce village, en
harmonisant l'implantation des résidences secondaires.
Dans un contexte identique (le développement touristique d'un village autour du point fort
central, le donjon médiéval La Toque), il est souhaitable de créer un périmètre protégé.



266

Patrimoine des musées de France

Avancement du chantier de Lezoux, musée départemental de la céramique qui
ouvrira ses portes au cours du premier trimestre 2007

Histoire, archéologie et ethnologie de la céramique limagnaise depuis 2500 ans : le futur
musée de Lezoux évoquera tout ce qui touche de près ou de loin à la terre cuite celtique,
gallo-romaine, médiévale, moderne et contemporaine. Ancien lieu de fabrication, le musée
proposera plusieurs centaines d'objets dont certains, tels les poteries décorées de l'époque
gallo-romaine, seront mis en valeur. La plus grande part du musée sera consacrée à la
production de céramique décorée, dite sigillée, vendue par les potiers gallo-romains de
Lezoux dans tout le nord de l'Empire.
L'objectif principal sera donc de faire partager à tous les publics la richesse archéologique du
site de Lezoux. Ainsi, dès la conception du projet, le musée est pensé pour s'adapter à tous
grâce à des aménagements spécifiques à destination des déficients visuels ou auditifs et des
personnes ayant d'autres handicaps. Ce travail sera couronné par le label « Tourisme et
handicap ».
Quelques chiffres : 34 250 € pour la Mission de conservation préventive et service
pédagogique, 13 664 € pour les travaux de restauration et 8 855 € pour la politique
d'acquisitions.

Le musée des Manufactures de Dentelle de Retournac (43), qui a su trouver le
développement d'une thématique à la fois régionale et universelle, a fait l'objet de travaux
conséquents. La collection (contrôlée par le ministère de la Culture) riche de plus de 400 000
objets, permet de découvrir tout le paradoxe de la dentelle de Haute-Loire : un artisanat d'art
réalisé à domicile mais développé à l'échelle industrielle grâce à un commerce planétaire.
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Lecture publique

La couverture de la région en bibliothèques est plutôt satisfaisante, à l'exception du
Sud du Cantal, de l'Ouest de la Haute-Loire, du Nord du Puy-de-Dôme et de l'agglomération
clermontoise. Un très grand effort d'investissement a été réalisé ces dernières années. Il a
permis la mise en chantier de 10 000 m2 en quatre ans (presque 35% de surface
supplémentaire), essentiellement en Haute-Loire et dans le Puy-de-Dôme, sans compter le
projet de BCIU à Clermont-Ferrand (25 000 m2) dont les travaux devraient démarrer en
2006. Deux plans départementaux de lecture publique ont été signés avec le Cantal et la
Haute-Loire, visant en particulier en un renforcement de personnel.
Le programme des « Ruches» a été un outil d'incitation et de formalisation, à partir d'un
programme cadre adapté et adaptable. Obtention de crédits spécifiques pour l'aide à
l'emploi.
Améliorations à apporter : conforter l'enveloppe à destination de ces équipements culturels
de proximité. Donner la priorité à l'aide à l'emploi de personnel formé, aide dégressive et
incitative, dans le cadre de Plans départementaux de lecture publique (PDLP). Dans ce
cadre, la DRAC se donne comme priorité l'accompagnement dès 2005 de la construction de
la BCIU et la mise en place du développement culturel de Clermont communauté (en ce qui
concerne la lecture publique). Il est important de poursuivre le maillage des départements les
plus ruraux (15 et 43), ainsi que les parties les plus fragiles de l'Auvergne (Combrailles-
Thiers-Montluçon), notamment par la mise en place de contrats Ville Lecture (en intégrant
les services d'archives).

La cartographie de la Drac, déjà en bonne voie, doit être complétée par les outils que
doit se donner le CRL (bibliothèques non comptabilisées dans les stats. DLL). La
professionnalisation et la formation des personnels, sans lesquels les fonds publics sont des
fonds perdus, sont prioritaires et doivent être discutés avec la région et les départements. La
mise en réseau des équipements doit se poursuivre, par les EPCI ou tout autre moyen de
coopération efficace.
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Basse Normandie

Le château de Caen

Erigé entre le XIe et le XIIIe siècle, le château de Caen, classé en totalité monument
historique, constitue l'une des plus vastes enceintes castrales européennes qui abrite deux
musées d'intérêt régional: le musée de Normandie et le musée des Beaux-Arts. Peu remanié
au cours des siècles, en dépit des destructions du Débarquement, il constitue une référence
pour l'architecture militaire médiévale.
Sa position d'axe urbain, intermédiaire entre le centre-ville et l'université « reconstruite » en
fait un lieu particulièrement emprunté par des publics très diversifiés, outre les visiteurs des
deux musées déjà cités.
Le château a fait l'objet d'un schéma directeur d'aménagement prévoyant l'extension du
Musée de Normandie. Une fouille préventive conduite dans l'enceinte du château de Caen a
permis de restituer l'évolution d'un « quartier de labeurs » méconnu, se développant à
l'ombre de la remarquable salle de l'Echiquier, livrant des carrières et installations de surface
(XIe-XIIe), des bâtiments de forges (XIIIe-XVIe), dont une de taille exceptionnelle
transformée tardivement en sellerie-écurie, et une demeure du XIVe : recherche majeure qui
voit une occupation passer de la carrière des premiers temps de la fortification et de son
aménagement à celle de l'économie et de l'équipement d'une garnison - hommes et chevaux
- illustrant à merveille les temps de la Guerre de Cent ans d'une place forte majeure (XIVe-
XVe siècle).
La fouille a interrogé la répartition spatiale entre activités militaires et activités domestiques
et artisanales, l'intérêt étant renforcé par la présence d'une demeure d'habitation, elle aussi
inédite par son architecture pour le site de Caen.

Enfin, l'accent a été aussi mis sur l'étude d'un des rares cas observés en France en
site castral, d'activités métallurgiques pour lesquels on peut suivre l'évolution des techniques
du XIIIe au XVe siècle et la production d'outils et d'objets (clouterie, armes... ) avant et
pendant la Guerre de Cent Ans.
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Haute-Normandie

Patrimoine monumental, archéologique et ethnologique
Monuments historiques

Rénovation de l'éclairage de la cathédrale de Rouen

Le nouvel éclairage intérieur de la cathédrale Notre-Dame de Rouen a été inauguré
publiquement le mardi 29 mars 2005.
Avec ses éclairages ternes, inadaptés, hors normes de sécurité et dispendieux en
maintenance, l'ensemble du système électrique de la cathédrale de Rouen devait être
complètement revu. Les problèmes techniques furent l'occasion de réfléchir à la mise en
valeur de l'intérieur de l'ensemble de la cathédrale et des objets d'art qu'elle contient, tout en
permettant de renforcer la sécurité des personnes et des biens.
C'est ainsi que depuis début 2004, tout le système électrique de la cathédrale a été refait. Il
permet ainsi de moduler plusieurs types d'éclairage: du plus léger au plus spectaculaire:
éclairages de mise en valeur de l'architecture et des œuvres, éclairages cultuels permettant
la célébration des offices et des cérémonies religieuses, éclairages de service pour faciliter
la circulation et l'entretien courant et éclairages de secours.
Ce monument appartenant à l'État, la maîtrise d'ouvrage a été confiée à la Conservation
régionale des monuments historiques de la Direction régionale des affaires culturelles.
Pierre-André Lablaude, architecte en chef des Monuments historiques, en a assuré la
maîtrise d'œuvre.
Le coût de l'opération est de 751 000 €, dont 526 400 € pour l'électricité et 143 000 € pour la
maçonnerie et la pierre de taille.
La difficulté et le succès de ce grand chantier, qui a duré 21 mois, résident dans la
conciliation de dimensions aussi diverses que les notions d'usages, de sécurité et de mise
en valeur de la cathédrale Notre-Dame de Rouen.

Archéologie

Table ronde et exposition sur la Normandie à l'âge du Bronze
Les 17 et 18 novembre 2005, à Rouen, une table ronde intitulée « Le Nord-Ouest du Bassin
Parisien à la fin de l'âge du Bronze et au début de l'âge du Fer - Identités et influences» a
été organisée conjointement par le ministère de la Culture et de la Communication - direction
régionale des affaires culturelles de Haute-Normandie, l'Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP) et l'association pour la promotion des recherches sur
l'âge du Bronze.
Depuis une décennie les fouilles archéologiques en Haute-Normandie et en Basse-
Normandie ont renouvelé de manière significative les données disponibles sur la fin de l'âge
du Bronze et le premier âge du Fer. En 2002, la découverte à Malleville-sur-Le-Bec dans
l'Eure des vestiges d'un village de maisons rondes associées à une enceinte monumentale
et à une nécropole posait un nouveau jalon de connaissances et confirmait l'existence durant
cette période de fortes affinités culturelles entre les deux rives de la Manche et de la Mer du
Nord.
L'ouverture de la table ronde a été consacrée à cette découverte exceptionnelle, ainsi qu'aux
résultats de fouilles récentes menées à Ifs et à Cahagnes dans le Calvados. Une vingtaine
de communications scientifiques ont ensuite fait le point sur l'état des connaissances
relatives au secteur atlantique durant cette période (aux alentours de 1100 à 600 av. J.C.) et
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abordant des thèmes de la vie quotidienne: l'habitat, le mobilier, la céramique, le domaine
funéraire et la révolution technologique résultant de l'essor de la métallurgie du fer.
Les spécialistes en présence (français, britanniques et belges) ont pu examiner, dans un
cadre géographique plus large, un certain nombre de notions scientifiques, comme celles de
« groupe culturel» et de « zone tampon» entre les deux ensembles géographiques de l'âge
du Bronze que sont le « complexe atlantique» et le « complexe continental ». Ces «
complexes» sont également des concepts à nuancer au regard des connaissances actuelles
de la recherche archéologique.
Du 17 novembre 2005 au 27 février 2006, le musée départemental des antiquités de la
Seine-Maritime a accueilli une exposition conçue en partenariat avec le musée maritime de
l'île Tatihou, Saint-Vaast-la-Hougue (50), les services régionaux de l'archéologie - directions
régionales des affaires culturelles de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, l'Institut
national de recherches archéologiques préventives (lnrap) et L'association pour la promotion
des recherches sur l'âge du Bronze (APRAB) : La Normandie à l'aube de l'Histoire, les
découvertes archéologiques de l'âge du Bronze, 2500-800 av. J. C. Déclinaison grand public
de la table ronde, cette exposition a ensuite été présentée du 12 mars au 15 mai 2006 au
musée maritime de l'île Tatihou.

Ethnologie

Colloque « mémoire orale»
Les vendredi 9 et samedi 10 décembre 2005, le ministère de la Culture et de la
Communication et le Centre régional de culture ethnologique et technique de Basse-
Normandie ont organisé, avec la collaboration de Jean-Pierre Castelain et le soutien des
conseils régionaux de Haute et de Basse-Normandie, les 2e rencontres ethnologiques
interrégionales sur le thème de la « mémoire orale ».
Ces rencontres ont abordé quatre registres où la mémoire orale est particulièrement
sollicitée et mise en avant: les questions de territoires, d'identités, de communautés et de
métiers. Quatre tables rondes consacrées à chacune de ces notions ont proposé différentes
approches théorique et pratique, associant réflexions autour des concepts de mémoire orale,
histoire orale, histoire ou récit de vie et présentations de recherches récentes menées en
Normandie.
Les différentes communications ont été assurées par des chercheurs d'horizons divers:
ethnologues, anthropologues, sociologues, historien, géographe, ethnomusicologue ... A titre
d'exemple, Dominique Mas, chercheur en ethnologie, a présenté le résultat de ses
recherches sur le pont tournant de Dieppe et le quartier du Pollet. Jean-Pierre Castelain,
anthropologue, a fait une intervention sur « Le Havre: anthropologie de l'hôpital ». Florence
Levert, ethnologue au musée des Terre-Neuvas à Fécamp, a abordé la question des
identités des dockers et terre-neuvas. John Barzman, historien (CIRTAI - Université du
Havre), a communiqué sur les attentes des historiens vis-à-vis de la mémoire orale, à travers
l'exemple de la mémoire de l'immigration au Havre.

Exposition « Tisser des liens. des kilims, des Turcs et des Normands »
Le ministère de la Culture et de la Communication - direction régionale des affaires
culturelles de Haute-Normandie et la ville de Canteleu ont organisé une exposition sur les
kilims turcs, présentée du 10 au 28 mai 2005 à l'Espace culturel François Mitterand.
Le Kilim, mot turc désignant la technique du tissage à plat (ou tapisserie), vient d'Anatolie.
Cette technique de fabrication de tapis est différente de celle à points noués (aspect
velours), le rendu est plus souple et léger. Résistants, les Kilims sont des tapis à part entière,
faits pour être mis par terre, et pas seulement sur les murs. Ils sont toujours en laine ou soie.
Pour le vernissage de cette exposition, une table ronde a été organisée sur la thématique
suivante :« Tradition et modernité des cultures issues de l'immigration, l'exemple de la
communauté turque ». Des ateliers de tissage ont également été proposés aux habitants de
Canteleu.
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Inventaire

Fondé en 1964 par André Malraux, l'inventaire général des monuments et richesses
artistiques de la France a pour mission de recenser, étudier et faire connaître le patrimoine
de la France. La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales confie sa
conduite aux régions. En Haute-Normandie, une convention provisoire lie le conseil régional
de Haute-Normandie et le ministère de la Culture et de la Communication et met le service
régional de l'inventaire de la direction régionale des affaires culturelles à disposition du
conseil régional.

Publication Le Havre, un port, des villes neuves
Le vendredi 18 novembre 2005 est sorti en librairies le livre Le Havre, un port, des villes
neuves de Claire Etienne-Steiner, docteur en histoire de l'Art et conservateur en chef du
patrimoine au service régional de l'inventaire général du patrimoine culturel de Haute-
Normandie. Publié dans la collection «Cahiers du patrimoine» - Monum, Editions du
patrimoine, cet ouvrage est vendu au prix de 54 €.
En 400 pages et près de 600 illustrations, ce livre restitue toute la richesse du patrimoine du
Havre, «Ville d'art et d'histoire» dont le centre-ville classé dès 1995 comme zone de
protection du patrimoine urbain et paysager est à présent inscrit par l'UNESCO sur la liste du
patrimoine mondial. Cet ouvrage retrace l'histoire du Havre de sa création en 1517 à nos
jours et propose une approche spécifique de cette ville, abordée par sa réalité physique, la
forme de ses plans successifs, les édifices et les espaces publics qui la constituent. Le port
et ses rapports avec la ville y sont particulièrement étudiés.
Cette publication de Claire Etienne-Steiner vient consacrer une recherche entamée en 1991
et couronner une série d'ouvrages sur la ville et l'agglomération publiés dans les collections
de l'inventaire général: Le Havre, Auguste Perret et la reconstruction (1999) dans la
collection Images du patrimoine, Le Havre, ville, port et agglomération (1999) dans la
collection Indicateurs du patrimoine, Le Havre, le port (1997), Harfleur et Le Havre, Auguste
Perret, centre reconstruit (1994), et Saint-Adresse et le Nice havrais (1992) dans la collection
Itinéraires du patrimoine.
Frédéric Saunier, docteur en histoire de l'Art pour une thèse consacrée aux aménagements
de la basse vallée de la Seine de 1940 à 1977, a participé au présent ouvrage. Il est l'auteur
du chapitre sur la reconstruction du port.

Publication Rouen, la reconstruction
Paru en avril 2005 dans la collection du ministère de la Culture et de la Communication
Itinéraires du patrimoine, cet ouvrage est une synthèse des recherches menées sur la
reconstruction de Rouen par Patrice Pusateri, architecte des bâtiments de France du
ministère de la Culture et de la Communication (service départemental de l'architecture et du
patrimoine de la Seine-Maritime).
En une trentaine de pages sont retracées les destructions causées par la seconde guerre
mondiale dans le centre ville de Rouen, ville musée d'avant-guerre. Sont présentés ensuite
les projets de reconstruction, le plan définitif adopté ainsi que les réalisations architecturales
majeures. Parmi ces dernières se trouvent notamment le grand magasin des Nouvelles
Galeries, le palais des consuls qui regroupe la chambre de commerce et d'industrie et le
tribunal de commerce, le théâtre des arts, la tour des archives départementales et l'ancienne
préfecture...
Cet ouvrage grand public a été réalisé par le service régional de l'inventaire dans le cadre
d'une convention État - ministère de la Culture et de la Communication 1 ville de Rouen. Les
textes sont de Patrice Pusateri. Largement illustré, cet itinéraire place, en contrepoint des
vues actuelles, de nombreux clichés inédits réunis grâce aux archives départementales de
Seine-Maritime. L'iconographie provient également de la Revue de Rouen, des archives de
la chambre de commerce de Rouen et du Centre d'archives contemporaines de
Fontainebleau.
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Il est disponible en librairies ou auprès du Service régional de l'inventaire (té!. 02 32 08 19
82) au prix de 4 €.

Architecture

Forum « La Recomposition urbaine des centres-villes»
Le ministère de la Culture et de la Communication - direction régionale des affaires
culturelles de Haute-Normandie - a organisé, en partenariat avec le conseil d'architecture,
d'urbanisme et d'environnement de la Seine-Maritime, un forum sur le thème « La
recomposition urbaine des centres-villes » le lundi 17 octobre 2005 à Rouen.
La DRAC de Haute-Normandie mène depuis 2002 une politique active en faveur de la
qualité architecturale. En partenariat avec le C.A.U.E de la Seine-Maritime, elle organise,
tous les deux ans, le Grand Prix d'architecture et d'urbanisme Auguste Perret. En alternance
avec ce Prix, ces deux institutions organisent un forum sur l'architecture et l'urbanisme.
En 2003, le premier forum était consacré aux liens entre « architecture et politique urbaine ».
La reconversion des anciens docks du Havre en pôle de commerces, de loisirs et de culture
par l'agence Reichen et Robert, la rénovation du quartier de l'Europe par Fabrice Laurent et
des aménagements urbains par Dominique Lizerand à Pont-Audemer et enfin l'étude urbaine
du quartier Grand'Mare dans les Hauts de Rouen par Nicolas Michelin (projet inscrit dans le
cadre du Grand Projet de Ville), ces trois exemples avaient alors permis d'interroger la
question de l'architecture comme outil de requalification urbaine, les relations entre maîtrise
d'ouvrage et maîtrise d'œuvre, et la pertinence des outils de l'urbanisme.
Le lundi 17 octobre 2005, la deuxième session de ce forum portait sur « la recomposition
urbaine des centres-villes ». Illustré par les trois projets suivants: la rénovation de l'îlot
Teltow par le cabinet Archétude à Gonfreville l'Orcher, les deux opérations de construction
de logements sociaux menées par l'Atelier des 2 Anges et Vincent Brossy dans l'îlot centre-
ville de Louviers et enfin la médiathèque et les logements de l'architecte Henri Gaudin à
Sotteville-lès-Rouen, le débat s'est centré sur l'architecte dans ses rapports au contexte
urbain. Il était question de la création de l'urbanité dans les quartiers issus des années
soixante, de programmes d'équipements publics comme catalyseurs urbains, ou de la re-
création d'un îlot urbain dans un contexte de centre-ville ancien.
Cette demi-journée s'adressait en priorité aux professionnels (architectes, urbanistes,
paysagistes...) et aux élus, mais elle était ouverte au grand public. Elle avait pour objectifs de
valoriser les pratiques exemplaires, de poursuivre la réflexion sur le rôle de l'architecture
dans les projets d'urbanisme et sur la relation maîtrise d'œuvre / maîtrise d'ouvrage.
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Patrimoine écrit et documentaire

Etat des lieux du patrimoine écrit en Haute-Normandie

Une séance de restitution publique de l'enquête menée en Haute-Normandie dans le cadre
du plan national d'action en faveur du patrimoine écrit a eu lieu mardi 11 octobre 2005 à la
Préfecture de région.
Le ministère de la Culture et de la Communication a souhaité mettre en œuvre un
programme prioritaire intitulé « Plan d'action pour le patrimoine écrit» (PAPE). Le PAPE vise
à déconcentrer les initiatives et les moyens, à hiérarchiser les priorités, à innover dans les
actions et à inciter à la coopération.

Cinq priorités nationales ont été dégagées pour le patrimoine écrit :

- La conservation et l'enrichissement des collections nationales ou régionales
- La constitution de ressources d'information
- La mise en valeur des collections
- L'élargissement des lecteurs et des publics
- La formation des personnels.

Le PAPE est conçu comme un plan national s'articulant avec des plans régionaux, élaborés
en fonction des particularités des fonds patrimoniaux et de priorités spécifiques à chacune
des régions. Pour aboutir à une meilleure connaissance des locaux de conservation, des
collections, de leur gestion et pour définir les orientations prioritaires à mettre en œuvre, il a
été décidé de réaliser au préalable dans chaque région un état des lieux des fonds
patrimoniaux.
En Haute-Normandie, le concours de la DRAC a ainsi permis le recrutement au sein de
l'Agence régionale du livre et de la lecture (ARL, ex Comellia) d'une chargée de mission,
Mme Marie-Claude Pasquet, qui a conduit cet état des lieux. Lors de cette séance de
restitution publique, elle a présenté les résultats de cette enquête débutée en mars 2005 et
proposé quelques axes d'actions prioritaires.
Le PAPE s'inscrit dans la continuité de la politique menée par la DRAC : aide aux
acquisitions précieuses dans le cadre du FRAB (fonds régional d'acquisition pour les
bibliothèques constitué en partenariat avec le Conseil régional), à la préservation du
patrimoine (aménagement des espaces de conservation, microfilmage, restauration),
valorisation des fonds (expositions, sites Internet, création de portails numériques),
formations... La publication de catalogues collectifs ou régionaux constitue également un axe
fort de cette politique : le Catalogue des fonds musicaux de la bibliothèque de Rouen (publié
en septembre 2004) et le Catalogue des incunables de Haute-Normandie (paru en 2005).
Par son histoire, la Haute-Normandie se distingue par la richesse exceptionnelle de son
patrimoine écrit et graphique. Ces fonds sont conservés dans des établissements à vocation
patrimoniale, tels que les bibliothèques et les musées, mais aussi dans des abbayes ou des
mairies.
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Acquisitions et enrichissement des collections publiques

Mise en valeur des acquisitions FRAM 2004

Le ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Haute-Normandie et le conseil
régional de Haute-Normandie ont organisé, au musée des Beaux Arts de Rouen, le mercredi
27 avril 2005, une présentation des acquisitions des musées de France réalisées en 2004
grâce au fonds régional d'acquisition des musées.
Le fonds régional d'acquisition des musées (FRAM) est un dispositif mis en place en 1982
sur l'initiative de l'État dans le cadre de la politique globale de décentralisation. Des fonds ont
été créés dans chacune des régions pour soutenir les politiques d'enrichissement des
collections des musées de France. Ils sont alimentés à parité par le ministère de la Culture et
de la Communication (via ses services déconcentrés: les directions régionales des affaires
culturelles) et les Conseils régionaux. Les FRAM interviennent, à hauteur de 30-70 % du
montant de l'acquisition, au titre d'une subvention attribuée à la collectivité territoriale ou à
l'association propriétaire des collections pour l'acquisition d'une œuvre validée par les
commissions scientifiques nationales, régionales ou interrégionales. Les FRAM sont
sollicités pour l'acquisition d'œuvres majeures.
En 2004, le FRAM a permis l'acquisition en Haute-Normandie de neuf œuvres très variées,
dont notamment une huile sur toile de Louis-Jacques Mandé Daguerre intitulée Intérieur de
Rosslyn Chapel pour le musée des Beaux-Arts de Rouen, un hautbois du facteur Louis
Cornet de la première moitié du XVllle siècle pour le musée des instruments à vent de la
Couture-Boussey et une série de dessins originaux de François Flameng destinée à illustrer
l'édition des œuvres complètes de Victor Hugo, pour le musée Victor Hugo de Villequier.
D'un coût total de 477 940 €, ces neuf acquisitions ont bénéficié de l'aide du FRAM à
hauteur de 182 843 € et d'une subvention exceptionnelle de l'État de 50 338 €.
Afin de valoriser les acquisitions 2004 du FRAM, une rubrique A découvrir du site portail des
musées de France de Haute-Normandie (musees-haute-normandie.fr) leur est consacrée.
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Champagne- Ardenne

Archéologie préventive

En 2005, environ 170 opérations de diagnostic archéologique et 27 fouilles
préventives ont été menées. Les opérations les plus importantes concernent le Parking
Libération à Troyes (vestiges d'une église avec des occupations moderne et médiévale, ainsi
qu'une grande habitation romaine), à Reims et à Châlons-en-Champagne (occupations
romaines).
En périphérie des villes, des ZAC diagnostiquées, à Reims et sur le Parc logistique de l'Aube
près de Troyes, donneront lieu à d'importantes fouilles.

Monuments historiques

Tandis que se poursuivaient les travaux menés sur la cathédrale de Langres,
l'important programme de restauration du portail sud de la façade occidentale de la
cathédrale de Reims, d'un montant total de 6,5 M€, s'est achevé. Ceux du portail nord
devraient débuter en septembre 2007. Il s'agit de poursuivre la restauration complète de la
façade, dans la perspective du 800e centenaire de la fondation de l'édifice.
Coût estimé : 3 820 000 €.
Une convention de mécénat signée entre l'État et la Société des Amis de la cathédrale de
Reims permettra la réalisation de copies en pierre des statues de la « Reine de Saba » et de
1'« Homme à tête d'Ulysse ».
Enfin, l'année 2005 a vu la poursuite des nouvelles opérations du transfert de la maîtrise
d'ouvrage des travaux aux propriétaires, qu'ils soient publics ou privés.

Mise en œuvre de la loi sur les musées de France

Professionnalisation des équipes
Plusieurs établissements ont, en 2005, recruté des responsables. C'est le cas du musée
d'Art et d'Histoire de Langres, du musée de Saint-Dizier et de l'Hôtel Le Vergeur à Reims.
Pour ce dernier, la DRAC prendra en charge la moitié du salaire, pendant trois ans.

Enrichir les collections
Parmi les œuvres acquises avec le soutien du Fonds régional d'acquisition pour les musées,
on retiendra l'entrée de L'Incendie de Troie, un tableau de Kerstiaen de Keuninck, au musée
des Beaux-arts de Châlons-en-Champagne et d'une œuvre majeure de Jan van Noord le «
Fauconnier », au musée de Chaumont.

Le recensement du patrimoine mobilier des églises

Une première nationale
Une opération de recensement et de photographie du mobilier des églises de l'Aube (12 000
œuvres recensées) s'est achevée en 2005, pour un coût total de 412 000 €.
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Il s'agit d'une première, puisque l'Aube est le seul département en France à disposer d'une
telle base de données informatique. Son intérêt est double : aider à la protection, à la mise
en sécurité et à la restauration de ce patrimoine et fournir aux chercheurs une banque
d'images et d'informations textuelles. Le même travail a débuté en 2005 en Haute-Marne.

Patrimoine écrit

Acquisition de livres d'heures exceptionnels

Parallèlement à l'important programme de numérisation, de restauration des fonds
patrimoniaux des archives et des bibliothèques et leur mise en valeur par des expositions
«grand public» et des produits multimédias, la DRAC a accompagné, dans le cadre du fonds
régional d'acquisition pour les bibliothèques, l'enrichissement de leurs collections.
43 documents anciens ont ainsi été acquis en 2005, dont deux livres d'heures exceptionnels.
Le premier, une œuvre majeure de Jean Colombe, l'un des plus grands peintres enlumineurs
de la fin du gothique est destiné à la Médiathèque de l'agglomération troyenne, et le second,
du XVe siècle, a rejoint les collections de la Bibliothèque de Langres. Ces acquisitions ont
été possibles grâce à un important soutien du ministère de la Culture / DLL (respectivement
200 000 € et 14 000 €).
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Limousin

L'atlas de l'architecture et du patrimoine de la ville de Felletin
(Creuse)

En 2005, l'achèvement des enquêtes sur le patrimoine culturel de la commune de
Felletin par le service régional de l'Inventaire ont abouti à la production d'un Atlas de
l'architecture et du patrimoine sur la ville, « cartographie historique et thématique établie sur
la base du fond de plan cadastral numérique de la commune », s'inscrivant en final d'un
projet commun élaboré par la Direction Régionale des Affaires Culturelles du Limousin et la
mairie de Felletin.
Cette étude a pris en compte tous les aspects patrimoniaux de la commune : architecture
religieuse, civile, privée (urbaine et rurale), artisanale et industrielle, objets religieux et
ponctuellement objets civils, sans oublier le patrimoine disparu mais documenté.
L'atlas qui en résulte est un outil de connaissance exhaustive de la totalité du patrimoine de
la commune de Felletin; principalement dédié à la restitution des données collectées par le
service de l'Inventaire, il récole également des données provenant d'autres services
patrimoniaux (S.D.A.P et S.R.A) : une carte mentionne toutes les entités protégées au titre
des Monuments historiques, d'autres cartes font état des vestiges des périodes
protohistorique, préhistorique, gallo-romaine et médiévale. Cet atlas sera pourvu de liens
dynamiques vers les bases nationales du ministère de la Culture (notices d'œuvre,
illustrations, dépouillement de sources).

Cet atlas, « sorte d'état des lieux du patrimoine felletinois », doit en inciter la mise en
valeur; celle-ci peut s'opérer à des degrés divers, soit réalisable très rapidement, soit, plus
ambitieuse et effective dans un avenir plus lointain.
Cette mise en valeur pourrait donner lieu à une publication à diffusion nationale; elle pourrait
également constituer un point de départ d'une étude de Z.P.P.A.U.P ; elle pourrait aussi
susciter des orientations nouvelles de l'activité touristique, incitant à créer de nouveaux
parcours thématiques et historiques ; elle pourrait aussi découler de l'exploitation de
sondages archéologiques qui seraient effectués dans des secteurs très sensibles.
Cet atlas, enfin, « devanture pertinente »de la qualité et de la diversité patrimoniale de la
commune de Felletin pourrait peut-être constituer un élément de référence pour une
demande éventuelle du label « Villes et Pays d'Art et d'Histoire ».
Les notices « architecture» et « objets mobiliers» de cette étude sont d'ores et déjà versées
sur les bases de données du ministère de la Culture et de la Communication, les
photographies correspondantes le seront après la numérisation des dossiers.
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Lire l'architecture

« Le temps à l'œuvre citoyen »

Lire l'architecture (11 mai au 3 juin 2005) est l'intitulé d'une série de manifestations annuelles
créée en 2004 sur l'initiative de la direction régionale des affaires culturelles du Limousin en
étroite collaboration avec le CAUE de la Haute-Vienne qui a pour but la promotion de
l'architecture, notamment dans le domaine du livre et des bibliothèques par le biais
d'expositions, rencontres, publications...
Après la présentation du programme des médiathèques de proximité dites « Ruches» en
2004, ce sont les activités d'un éditeur de livres et de revues d'architecture, Jean Michel
Place, qui ont été mises en avant en 2005 autour d'une exposition et d'une rencontre
intitulées Le Temps à l'œuvre citoyen.
Jean Michel Place est entré en édition par les revues de création dans les années soixante-
dix. Voici ce qu'il confie:
« Une revue, qui est un lieu de confrontations et de création, est avant tout une chose
vivante, un haut lieu de vie. En 1975, il y a bientôt trente ans, je publiai la réimpression de
La Révolution surréaliste. Première étape d'une aventure commencée trois ans plus tôt avec
l'édition du premier volume de la « Bibliographie des revues et journaux littéraires» établie
avec André Vasseur, et la réimpression de la revue « SIC ». En 1976, je créai, avec
Wolfgang Leiner, « Oeuvres & Critiques », revue internationale d'étude de la réception
critique des œuvres littéraires. Puis ce fut, avec Jean Jamin et Michel Leiris, « Gradhiva »,
en 1986 ; « Genesis », en 1992 et en 1993, « Ostinato rigore » et « Xoana ». Entre temps,
en 1990, la « Revue d'esthétique » nous rejoignait ainsi que « Vertigo » et « Positif », en
juillet 1996.
En 1998, cap sur l'architecture : je reprends « l'Architecture d'Aujourd'hui » et « Techniques
et Architecture ». Dans la logique de ma vision éditoriale et dans la foulée, j'adjoins au duo le
mensuel « Parpaings » que je crée. Cette expérience unique de cohabitation de revues
couvrant les domaines de la littérature, des arts et des sciences humaines, autorise les
échanges les plus féconds et inattendus ».

A côté des revues, Jean Michel Place publie de nombreux ouvrages couvrant différents
champs où l'architecture est bien représentée. C'est à l'occasion de la parution récente de
l'un d'eux, « Le Temps à l'œuvre citoyen », consacré au travail de l'architecte Philippe Madec
dans un petit bourg du Finistère, Plourin-lès-Morlaix, de 1991 à 2004, illustré des
photographies de Jean Louis Schoellkopf, que cette exposition a été organisée à la galerie
du CAUE à Limoges du 11 mai au 3 juin 2005.
Elle s'est accompagnée le 17 mai 2005 d'une table ronde à la Bibliothèque francophone
multimédia de Limoges, animée par Florence Crépu, architecte, en présence de Jean-Michel
Place, Philippe Madec, Jean-Louis Schoellkopf et Robert Lacote, directeur du CAUE Haute-
Vienne.

Plan régional pour le Patrimoine écrit en Limousin

Conventionnement
En 2005 des contacts étroits ont été pris avec la directrice du département de la coopération
à la Bibliothèque Nationale de France pour évoquer les aides que la BnF pourrait apporter à
la région Limousin : rétro-conversions, inventaires, numérisation, formations...
Une convention avec la Communauté de communes de Guéret et la société des sciences
naturelles et archéologiques de la Creuse a été définie pour faciliter la rétro-conversion des
collections et entamer un plan de numérisation des collections de bulletins de la société
savante.
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Actions de formations
Un programme de formation a été mis en place à l'automne 2005 en collaboration avec
l'Université de Limoges, le CNFPT, ALCOL-Centre régional du Livre du Limousin et la BnF
pour les personnels des bibliothèques du grand Sud-Ouest.
Deux cessions ont eu lieu à Limoges: « fonds patrimoniaux : connaissance et diffusion » (3
au 5 octobre) et « catalogage des fonds anciens » (14 au 16 novembre à Limoges).

Restauration et conservation des fonds des bibliothèques
Dans le cadre de l'appel à projet lancé par la MRT en 2005, un dossier a été constitué pour
la numérisation d'une collection de 1800 dessins originaux d'illustrations des albums du Père
Castor. Les bibliothèques de Guéret, Brive et Uzerche ont pu constituer des dossiers de
restauration d'une partie de leurs collections patrimoniales qui ont été soumis au Comité
technique de restauration de la direction du livre et de la lecture.
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Rhône Alpes

Archéologie

Parmi les opération phares, il convient de retenir une action d'envergure franco-
italienne.
Au col du Petit-Saint-Bernard, la Région autonome du Val d'Aoste et le SIVOM de Haute-
Tarentaise mènent une étude transfrontalière triennale (2003-2005) intitulée « Alpis Graia,
Archéologie sans frontière au col du Petit-Saint-8ernard» dans le cadre du programme
européen Interreg III A. Il a pour but de mettre en commun les savoir-faire disponibles de
part et d'autre de la frontière pour reprendre l'étude scientifique de ce site majeur en vue d'un
projet d'aménagement et de valorisation. Les premiers résultats scientifiques s'avèrent à la
hauteur des objectifs du projet, avec la découverte de sites préhistoriques jusqu'alors
inconnus de part et d'autre du col, la ré-interprétation du monument romain situé en France,
une approche de l'évolution des pratiques pastorales et une étude générale des différentes
fortifications. Ces recherches feront l'objet d'une manifestation scientifique, colloque ou
table-ronde, prévue à Aoste au printemps 2006 et d'une publication.

Patrimoine historique

S'agissant de la protection des immeubles, au 31 décembre 2005 on comptait en
Rhône-Alpes 2 298 immeubles protégés se répartissant comme suit :
classés : 666; inscrits: 1 520 ; classés et inscrits: 112.
La campagne de travaux en 2005 s'est établie comme suit :
- Travaux sur immeubles: ont été programmées 133 opérations hors opérations

d'entretien, correspondant à une participation de l'État de 6,8 M€
- Objets mobiliers: l'État a engagé 0,2 M€ pour la réalisation de 79 opérations

Dans le champ de la valorisation patrimoniale, l'année 2005 a été marqué par l'extension
du label « Pays d'art et d'histoire» attribué au Forez en 1998, au territoire du nouveau Pays.
Le nouveau territoire du PAH comprend 136 communes regroupées en 9 communautés de
communes (dont la vallée de l'Ance dans le département du Puy de Dôme en Auvergne),
représentant 170 000 habitants.

Musées

L'année 2005 a été marquée par la poursuite de la mise en œuvre de la loi sur les
musées, entrée en application en février 2002. De nombreuses missions ont été organisées
à la demande des collectivités territoriales pour traiter les demandes d'appellation « Musées
de France » : C'est ainsi 4 appellations ont été retenues dans le département du Rhône :
musée de l'imprimerie de Lyon, musée des sapeurs-pompiers du Rhône, écomusée du
Beaujolais à Thizy et musée B.Thimonnier à Amplepuis.
Au titre des investissements plusieurs établissements ont fait l'objet de travaux
d'aménagement ou de restructuration comme le musée d'art et d'histoire de Valence (0,5
M€), le chantier le plus important de Rhône-Alpes. D'autres travaux de réaménagement ont
porté sur les réserves des musées, comme les musées départementaux de l'Ain, le musée
Paul Dini dans le Rhône, les musées de Saint Etienne.
Total des aides pour ce secteur: 1,9 M€.
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Architecture

Axe fort de l'action de l'État, l'architecture demeure de plus en plus un enjeu
économique et culturel principalement dans les périmètres urbains. Il en est ainsi pour le
secteur des ZPPAUP. L'étude et l'instruction de ces dernières ont été poursuivies : en 2005
on compte cinq ZPPAUP nouvelles, parmi lesquelles celles de Vienne et de Charlieu. De
plus, plusieurs études portant sur le patrimoine urbain ont été lancées notamment à
Chambéry : recensement des espaces publics, reconstruction de l'îlot sinistré de la ville.

Cinéma

L'Etat apporte son soutien au niveau régional à plusieurs types d'actions :

- valorisation du patrimoine cinématographique, comprenant notamment le soutien apporté
à l'Institut Lumière pour toutes les activités de diffusion et d'accompagnement des films
de répertoire ainsi que l'espace muséographique et les missions pédagogiques à
destination notamment du jeune public. Total des aides: 0,5 M€

- développement de manifestations spécifiques de promotion des œuvres
cinématographiques
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La Martinique

Le patrimoine

Cloche du Loup-Garou

Par un concours de circonstances inouï, voilà un voyage entamé il y a plus de trois siècles
qui voit aujourd'hui son terme. La cloche destinée à l'église Saint-Jean-Baptiste de Basse-
Pointe aura pu finalement y être exposée. Elle témoigne de la seconde phase d'expansion
française dans l'île dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Une paroisse est à l'origine du
bourg, dont la première mention date de 1685.
En mai 2002, un groupe de plongeurs du Club Sportif Militaire découvre, par hasard, au
cours d'une sortie de loisir, une cloche de bronze isolée appartenant au type gothique,
reposant par 20 mètres, sur les fonds sableux de l'îlet du Loup-Garou (Robert). La cloche
datée par une inscription, du dernier quart du XVIIe siècle, est mise en dépôt au Service
Régional de l'Archéologie qui prend en charge sa conservation.
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Ile-de-France

Préservation, enrichissement et promotion des patrimoines

Archéologie préventive: une meilleure prise en compte de cette composante
patrimoniale dans les projets d'aménagement

Dans le domaine de l'archéologie préventive, l'année 2005 s'est placée en totale continuité
avec les actions menées les années précédentes. 214 diagnostics archéologiques ont été
réalisés au cours de cette année et 40 fouilles d'archéologie préventive. Notons que 80 % de
l'ensemble de ces opérations résultent de demandes anticipées des aménageurs franciliens
publics et privés qui, dans notre région, ont désormais totalement intégré la composante du
patrimoine archéologique dans l'élaboration de leurs projets d'aménagement.
On retiendra, plus particulièrement parmi les sites archéologiques découverts, la fouille de
Villiers-sur-Seine (Seine-et-Marne) qui a permis d'explorer dans sa totalité un habitat fortifié
aristocratique du premier Age du Fer (vers 600 av. J.C.) unique en Europe.

Monuments historiques

L'année 2005 a été marquée par la protection d'éléments significatifs du patrimoine
francilien, par l'achèvement ou le redémarrage de chantiers emblématiques et par un effort
accru en termes de valorisation du patrimoine. Parmi les mesures de protection prises au
cours de l'année, peuvent être cités tant des éléments d'un patrimoine classique (classement
de l'église Notre-Dame de Versailles, ou de l'église Saint-Jean-en-l'Ile à Corbeil-Essonnes -
dernier bâtiment subsistant sur cette commune de l'ancienne commanderie des Templiers
des Chevaliers de Malte - que des éléments relevant d'un patrimoine contemporain
(inscription de la villa Trapenard à Sceaux, construite par l'architecte Mallet-Stevens en
1932, ou de la cheminée Seita à Aubervilliers). Parmi les chantiers emblématiques ou
significatifs achevés en 2005, on citera la couverture du chevet nord de Saint-Sulpice, les
travaux sur la chapelle de l'hôpital Saint-Louis, ainsi que ceux menés sur les chéneaux et la
corniche de la Madeleine. En termes de valorisation du patrimoine, la DRAC a contribué à
l'élaboration des rapports périodiques commandés par l'Unesco relatifs aux quatre sites
franciliens inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. En outre, le réseau francilien des «
Villes d'art et d'histoire» s'est enrichi d'un nouveau label, attribué à Rambouillet - ce qui porte
à cinq le nombre des membres de ce réseau en Ile-de-France.

La valorisation du patrimoine francilien : rapport sur les sites inscrits au
patrimoine mondial de l'Unesco

La valorisation du patrimoine francilien a fait l'objet d'un effort particulier en 2005 à travers,
notamment, le travail d'élaboration des rapports périodiques commandés par l'UNESCO à
l'État français relativement aux sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'Humanité.
Les rapports concernant les quatre sites inscrits au titre de la région Î1e-deFrance - le
château et le parc de Versailles (inscrits en 1979), le château et le parc de Fontainebleau
(1981), les Berges de la Seine (1991), la ville de Provins (2001) - ont permis de mettre en
évidence le bon état de conservation de ces sites (hormis certains édifices majeurs de la ville
de Provins) et de formuler un certain nombre de recommandations en termes de protection
(extension de la « zone tampon» du périmètre UNESCO à la plaine de Versailles, au massif
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forestier de Fontainebleau, aux deux secteurs sauvegardés et au site inscrit pour Paris) ainsi
qu'en termes d'appropriation du label et de communication (pour l'ensemble des sites, à
l'exception de la ville de Provins qui a fait du label UNESCO un véritable outil de
développement touristique).

Livre et lecture: poursuite de l'état des lieux des politiques publiques

La DRAC s'est engagée dans un état des lieux des politiques qu'elle met en œuvre en
matière de livre et lecture. Elle a conduit, à l'échelle des départements, des enquêtes
destinées à faire le point sur l'offre en termes d'équipements de lecture publique et de
librairies, et à évaluer les animations et actions en direction des jeunes notamment. Ainsi
des études ont-elles été conduites en Seine-et-Marne, dans le Val-de-Marne et en Seine-
SaintDenis - cette dernière étant axée sur l'observation des publics jeunes. Chacune de ces
enquêtes est co-financée par la DRAC et le Conseil général du département concerné
(montant moyen de l'intervention de la DRAC pour chaque enquête: 10 000 €).

Musées: ouverture d'un musée d'art contemporain, le MAC/VAL, dans le
Val-de-Marne

La construction du MAC/VAL constitue une des actions majeures de l'année 2005 en matière
d'équipement culturel muséal. Réalisation du contrat de plan État-Région 2000-2006 (coût
d'opération : 30,5 M€ HT ; part État-Région à hauteur de 15,244 M€, avec un financement à
parité), le musée d'art contemporain du Val-de-Marne est implanté sur un département de
petite couronne peu doté jusqu'alors en termes de musées et situé à proximité de la capitale;
il offre de ce fait des perspectives de politique culturelle dynamique à destination d'un public
local, régional et national. Signé de l'Atelier d'architecture Ripault-Duhart, il s'étend sur une
superficie de 13 000 m2 et présente 4 000 m2 d'espaces d'expositions, complétés par des
espaces d'action éducative, par un centre de documentation et par un cinéma/auditorium -
qui propose une programmation de fictions et de documents sur l'art contemporain.
Le MAC/VAL, construit dans un urbanisme dense, face à la sculpture de Jean Dubuffet, se
positionne comme un équipement structurant et innovant, animé par une équipe d'une
soixantaine de personnes. Grâce à une campagne de communication très active lancée à
l'automne 2005, plus de 40 000 visiteurs y sont venus depuis son inauguration le 15
novembre 2005.
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Centre

Archives

Création d'un emploi culturel: une initiative originale

Les archives municipales sont souvent reléguées sans attention dans des placards, dans
des locaux annexes sans garanties de conservation.
Il s'agit là de la mémoire collective locale qu'il convient d'analyser et de préserver. Cet outil
doit permettre le fonctionnement normal du service et sa gestion plus efficace.
Pour contrer ce phénomène, et grâce à la convention signée entre les communes de Sainte
Maure de Touraine, de l'Ile Bouchard, de Ligueil, d'Antony le Tillac en Indre-et-Loire, le
Conseil général d'Indre et Loire et La DRAC, une jeune archiviste professionnelle a été
recrutée, pour répondre à de forts besoins impossibles à satisfaire individuellement
Avec les conseils de la DRAC et du Directeur des Archives départementales d'Indre-et-Loire,
cette opération a émergé à la satisfaction de chacun.

CRMH - Travaux et Marchés

Eglise Saint Orien - Saint Blaise (28 – Meslay le Grenet)
L'église dédiée à Saint Orien et Saint Blaise, dont la vertu était de guérir les infirmités des
hommes et du bétail, fut construite, pour la partie la plus ancienne, au XIIe siècle, puis
agrandie aux XVe et XVIe siècles.
Vers 1490 fut peinte la danse macabre ; ce décor pariétal a été redécouvert sous un
badigeon en 1864.
Meslay le Grenet était un bourg plus important qu'il ne l'est actuellement. Les pèlerinages
étaient fréquents. L'église, devenue trop petite, fut agrandie d'un bas-côté Nord en 1540
(restauré en 1865-67 puis en 1942).
La voûte lambrissée fut restaurée, au moins dans le bas-côté Nord, en 1646, par le curé
Mathurin Perene et la nef ensuite surmontée d'une flèche-clocher d'époque indéterminée,
portant mention d'une restauration au XIXe Siècle - 1871.
Très altérées par les infiltrations entre les toitures, les charpentes, souvent reprises et
renforcées, mais très déformées, étaient depuis longtemps « à bout de souffle » au niveau
des appuis. Aucune restauration n'était intervenue depuis le XIXe siècle.
Au cours de l'année 2005 a été réalisée la restauration de l'ensemble des charpentes et des
couvertures.

Eglise Saint Salomon à Pithiviers (Loiret) : Restauration des orgues
Les orgues de Pithiviers ayant existé antérieurement à l'instrument actuel sont très peu
documentés. Selon Jean Martinod, un jeu d'orgues aurait été construit à Pithiviers en 1512
par Pierre Fesset.
Le curé François Regnard fit construire par Jean-Baptiste Isnard, un orgue de 8 pieds. Cet
instrument, dont nous ignorons la composition, constitue la base de l'orgue actuel. Son buffet
comportait trois tourelles et deux plates-faces qui constituent la partie centrale du grand
buffet actuel. Il fut acheter pour la Saint-Salomon en 1784.
En 1786, l'abbé Regnard décida d'agrandir l'instrument en grand 16 pieds par l'adjudication
de deux grandes tourelles latérales et d'un Positif de dos. A cette occasion l'instrument fut
transféré du bras sud du transept et placé dans la nef sur une nouvelle tribune, au revers de
la façade occidentale. La tribune du transept existe toujours.
Le buffet saccagé durant la révolution et privé de ses statues fut restauré en 1803 par Roch-
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Bierre. Toutefois, les trois statues couronnant le grand buffet ne furent pas reconstituées.
L'instrument ne connut aucune intervention jusqu'en 1889, date à laquelle il fut restauré.
En 1961, le facteur Robert Boisseau, qui venait récemment de s'établir à son nom, fut chargé
par le curé de restaurer l'orgue avec la mission délicate de donner un caractère plus en
conformité avec son origine, tout en respectant la structure et les mélanges les plus
significatifs de Cavaillé-Coll. Le choix de ce facteur avait fait l'objet à l'époque d'un avis des
plus réservés de la part de la Commission des Orgues.
Le concert inaugural fut joué par Maurice et Marie-Madeleine Duruflé le 1er avril 1962.
L'instrument de synthèse d'une exceptionnelle qualité, le grand orgue de Pithiviers, bénéficie
d'une discographie riche. Il demeure en bon état de jeu malgré un empoussièrement
important et la fatigue des garnitures et peaux, dont beaucoup datent encore de la
reconstruction de Cavaillé-Coll.
Coût total de l'opération: 453 347 €, dont 50 % à la charge de l'Etat (DRAC Centre) ; Facteur
d'orgues: Bertrand Cattiaux (19 Liourdes)

Les collégiales de Touraine : restauration générale et mise en valeur
Le programme de restauration des collégiales de Touraine a fait l'objet en 2003 d'une
convention tripartite entre l'État: DRAC (60 %), le Conseil général d'Indre-et-Loire (35 %) et
les communes (5 %).

Eglise Saint Pierre et collégiale Saint Michel à Bueil en Touraine (Indre-et-Loire)
Programmés en 2003 et 2004, les travaux concernant la façade ouest de la nef et la façade
sud de la nef et du transept se sont déroulés en 2005, pour un montant total de 980 000 € .

Eglise Saint-Jean-Baptiste à Montrésor (Indre-et-Loire)
La collégiale, construite dans la première moitié du XVIe siècle, pour recevoir la sépulture de
la famille de Basternay, est un remarquable édifice de l'époque Renaissance. Ses façades
sont ornées de sculptures d'une originalité remarquable, mais qui s'étaient gravement
détériorées. La grande majorité des vitraux d'origine ont été détruits à la Révolution; il ne
subsiste plus aujourd'hui de cet ensemble que quelques éléments.
L'objectif de la restauration était d'assurer la préservation de l'édifice et d'améliorer sa
présentation intérieure jusque là très insatisfaisante en restaurant les contreforts, en
assurant le remaillage des fissures importantes, en reprenant les appuis des baies dégradés,
en préservant les sculptures...
Programmée en 2003, la restauration des façades a été réalisée en 2005, pour un montant
de 950 000 €. La fissure de la façade ouest de la nef a été refichée à l'extérieur et à
l'intérieur. Les pierres cassées sous les rondellis ont été remplacées et les soubassements
rejointoyés.
Cette église, dont la chapelle seigneuriale dite « Chapelle de la Dîme» a bénéficié d'un
classement au titre des Monuments Historiques par arrêté du 29 mars 2005, a été
reconstruite sans originalité en 1866, sous la direction de l'architecte de l'arrondissement
d'Issoudun. Elle présente l'intérêt d'avoir gardé un enfeu encastré dans le mur sud de la
chapelle seigneuriale, seule partie conservée de l'ancien édifice.
Le tombeau, que l'on peut dater de la seconde moitié du XVIe siècle, semble contemporain
de la construction de la chapelle au décor plus archaïsant. Perpétuant la forme des enfeus
médiévaux, le tombeau de l'église de Fontenay s'adapte au goût et à l'esprit nouveaux.
Ouvrant sur la chapelle par un arc surbaissé que reçoivent des pilastres classiques, il offre
des motifs à la mode: épitaphe inscrite sur un cartouche, plafond à compartiments orné d'un
écu échancré et de cuirs à volutes, iconographie macabre de ses dalles sculptées -
contemporaine des Arttes Moriendi - qui, associées à la représentation médiévale du
jugement dernier, traduit le malheur réel des temps et des passions de la vie.
Le tombeau a été mutilé: il manque notamment la représentation du défunt, qui demeure
anonyme. Mais il pourrait s'agir d'un seigneur du fief voisin de la Dixme, puisque cette
chapelle servit de sépulture aux seigneurs du lieu jusqu'à la fin du XVIIIe siècle.
Ce type de tombeau au réalisme macabre, fut couramment adopté à l'époque troublée des
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guerres civiles, mais la conservation de l'un d'entre eux dans une église de l'Indre est
suffisamment rare pour qu'il soit classé, avec la chapelle qui l'abrite, parmi les monuments
historiques.

Label « Jardin remarquable»

En 2005, plusieurs candidatures au label « Jardin remarquable» ont été examinées par la
Commission régionale des jardins remarquables, après visite sur place pour pouvoir juger
notamment de l'entretien.

Trois jardins ont pu bénéficier de la reconnaissance nationale que procure ce label :
- les jardins artistiques de Drulon, à Loye-sur-Arnon (Cher)
- les jardins de la Chatonnière, à Azay le Rideau (Indre-et-Loire)
- Le parc du château de Beauregard, à Cellettes (Loir et Cher)
- 
Ce qui porte à 24 le nombre des jardins labellisés « Jardin remarquable» en Région Centre
et place ainsi la région en première position au niveau national.

Le Jardin de La Chatonnière
Ce jardin est situé dans la vallée de l'Indre, dans le creux d'un vallon, sur une surface totale
de 12 hectares.
Détail du Jardin de l'abondance : la forme reprend celle d'une feuille de rosier dont les
différents quartiers sont délimités par les nervures qui servent d'allées ; ils sont remplis de
légumes variants avec les saisons mais toujours avec de couleurs différentes (romaines
vertes et laitues rouges, fraises et basilic, aubergines sombres et poivrons rougeoyants,
tomates et persil... ).
A l'arrière plan, le Jardin de l'exubérance est planté, sur six hectares, de fleurs sauvages qui
portent le regard vers le lointain et forment un écrin coloré au château lui-même, de bleu
avec les centaurées, de rouges avec les coquelicots, orangé ave les eschscholtézia et doré
avec les herbes folles ..

Archéologie: Sublaines (Indre-et-Loire)

Sur la commune de Sublaines (Indre-el-Loire), sur la section M 3 de l'autoroute A 85, le
projet de construction d'un échangeur et d'une gare de péage a rendu nécessaire la
réalisation d'une fouille extensive sur une surface unique de près de 19 hectares afin
d'assurer la sauvegarde par l'étude scientifique de l'ensemble des vestiges archéologiques
présents. Ceux-ci appartiennent à différentes périodes depuis le Néolithique moyen jusqu'à
l'Antiquité.
Une petite nécropole attribuée au groupe de Chambon (Néolithique moyen 1) rassemble des
sépultures individuelles en fosse.
Une vaste enceinte palissadée, constituée de deux lignes de poteaux sub-parallèles, a été
reconnue sur plus de 500 mètres de long. Les tracés, les intervalles entre poteaux ainsi que
les profondeurs d'enfouissement, présentent d'importantes variations. Des dispositifs
d'entrées complexes, présentant des caractères de monumentalité, ont été reconnus. Ce
vaste ensemble est daté par C14 de la première moitié du Ve millénaire.
Un habitat de l'Age du Bronze final, se signale par la présence de structures réparties de
manière assez lâche sur la surface fouillée, associées à un ensemble de fosses de
morphologies variées et des systèmes de fondations en tranchée qui permettront très
vraisemblablement de déterminer des bâtiments de grande taille. Des ensembles mobiliers
céramiques très abondants, collectés dans quelques fosses à fond plat très particulières,
devraient permettre de qualifier de véritables services céramiques.
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Les occupations de La Tène ancienne et moyenne sont caractérisées par une très
importante série de silos de très grandes dimensions. Leur fouille systématique permet
d'enrichir de manière très significative le corpus régional des structures d'ensilage, ainsi que
le catalogue céramique.
Une nécropole de la fin de La Tène, associant des inhumations et des incinérations,
intimement organisées avec toute une série de petits enclos fossoyés de plan carré, a pu
être étudiée sur une importante surface. Des sépultures livrent des éléments mobiliers de
grande qualité: épées, torque, etc.
Enfin, la période antique est représentée d'une part par quelques sépultures précoces,
s'inscrivant dans la continuité de la nécropole de La Tène, et d'autre part par un ensemble
de fossés organisant un réseau parcellaire, intégrant des zones de circulation, et quelques
puits à eau.
L'intérêt de l'opération tient essentiellement dans l'approche spatiale et diachronique des
occupations qui a pu ainsi être autorisée, et en la détection de structures très originales, au
premier rang desquelles on retiendra l'enceinte palissadée.

Un grand musée de préhistoire en Touraine

Le Grand-Pressigny est situé au cœur d'une zone archéologique importante. Son château,
monument historique propriété du Conseil général d'Indre-et-Loire, est un ensemble
architectural composé d'un donjon et d'une forteresse érigés au 12e siècle et d'un château
Renaissance édifié au 16e siècle. Ce bâtiment abrite l'actuel musée de préhistoire du Grand-
Pressigny, riche de collections du Paléolithique, du Néolithique et de nombreux fossiles.
Le Grand-Pressigny est au cœur d'une zone archéologique riche qui a connu au 3e

millénaire une activité artisanale exceptionnelle. Le silex dit du Grand-Pressigny y fut
exploité intensivement pour l'obtention de longues lames exportées dans une grande partie
de l'Europe occidentale.
Eloignée des principaux circuits touristiques et d'un grand centre urbain, la région du Grand-
Pressigny dispose cependant d'un autre atout : son château, monument historique, propriété
du Conseil général d'Indre-et-Loire depuis 1988. L'idée d'y développer un musée autour de
la spécificité archéologique du sud Touraine est un projet ambitieux et porteur pour
l'économie et le développement touristique de la région.
Une étude menée par le Conseil général en partenariat étroit avec la Direction des musées
de France, les Monuments Historiques et la Conservation Régionale de l'Archéologie a
abouti à la décision de bâtir ce « Château-Musée» au Grand-Pressigny.
Le nouveau projet du Musée départemental de Préhistoire du Grand-Pressigny a été
présenté à la presse et au public le 13 février 2006. Durant l'année 2005, un programme
d'agrandissement des espaces d'exposition actuels, construction d'un nouveau bâtiment,
mise en valeur des pièces plutôt qu'abondance, pour une découverte de l'archéologie dans
un monument historique remarquable a été décidé.
C'est sur ce site que sera développé le nouveau musée départemental de Préhistoire. Ce
projet repose principalement sur :

- une restructuration de l'actuel musée de préhistoire, avec un agrandissement des lieux
d'exposition et une meilleure circulation dans les espaces ouverts au public. Le rez-de-
chaussée de la galerie Renaissance abritera une grande salle d'exposition temporaire et
un atelier pédagogique. A l'étage seront exposées les richesses archéologiques
régionales du paléolithique à l'âge de bronze

- un aménagement des caves pour y mettre en valeur ce qui a fait la renommée du Grand-
Pressigny : l'exploitation intensive et d'un très haut niveau de technicité du silex local

-  une construction nouvelle située à l'angle entre la galerie Renaissance et les ruines des
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anciens logis du 16e permettra de créer un espace d'accueil, de nouveaux lieux
d'exposition...

Le parti pris est d'inscrire le musée de préhistoire dans l'emprise du château pour offrir au
public la visite d'un monument remarquable sur le plan historique et architectural en même
temps qu'une approche de l'archéologie régionale.
Le principe d'une visite non linéaire a été adopté : le contenu réparti en séquence, sans
ordre imposé, permet une découverte au gré de ses envies. Et pour éviter le côté rébarbatif
d'une présentation de matériel archéologique en abondance, la muséographie parie sur la
mise en évidence de pièces emblématiques de la collection.
Pour découvrir tout cela, il faudra attendre le printemps 2008. De façon à réaliser ce grand
chantier dans les meilleures conditions de sécurité, le musée de préhistoire du Grand-
Pressigny fermera ses portes à partir du 10 septembre 2006 (au plus tôt), mais l'accès au
château sera maintenu durant toute la durée des travaux, soit 18 mois.
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Picardie

Le bilan de la recherche archéologique

Fort des expenences antérieures (1986, 1994, 1997), le service régional de
l'archéologie de Picardie est le premier qui ait mené à bien cet exercice initié, en février
2004, par l'installation d'un comité scientifique et d'un comité de pilotage associant
l'université, l'INRAP, le CNRS, et les archéologues de collectivités territoriales. Une année
entière a été consacrée au fonctionnement d'ateliers à définitions chronologiques et
thématiques qui ont réuni des spécialistes issus de chaque institution, l'INRAP ayant, pour sa
part, affecté des moyens importants en termes de disponibilité de ceux de ses agents
impliqués dans le processus. Ont été ainsi élaborés des rapports dressant le bilan de trente
années de fouilles préventives ou programmées et de divulgation des connaissances ainsi
réunies : rapports d'opérations, publications, états d'avancement de la carte archéologique
régionale ont été recensés, évalués et analysés. Il en est résulté 10 dossiers collectifs dont
la présentation a été assurée, en mars 2005, à l'occasion d'un colloque spécialisé réunissant
chercheurs et partenaires de la recherche archéologique dans les locaux de l'université de
Picardie Jules Verne.
L'archéologie picarde est connue au plan international pour l'importance de ses sites
préhistoriques, notamment dans la vallée de la Somme. Terre agricole, la contrée a connu
un peuplement dense dès les débuts du Néolithique puis à l'époque gauloise et durant la
période gallo-romaine. Au Moyen Âge, elle comptait parmi les plus peuplées du royaume de
France. Cette richesse archéologique a été très tôt reconnue et les origines de la recherche
y sont anciennes : l'Abbevillois Boucher de Perthes est l'un des pères de la Préhistoire,
tandis que Frédéric Moreau et Jules Pilloy ont été des précurseurs de l'étude des nécropoles
gauloises, romaines et mérovingiennes. Enfin, comment ne pas citer le rôle de pionnier en
matière de détection aérienne qu fut durant les années 1960, celui de Roger Agache, alors
directeur des antiquités, dans la vallée de la Somme.

Aujourd'hui, la Picardie est forte de deux UMR conventionnées avec le ministère de la
Culture et de la Communication : UMR 8018 à l'université Lille 1 pour la Préhistoire ; UMR
8142 « Halma» à l'université Lille III pour la Protohistoire et l'Antiquité.
Cependant, le rôle de l'université de Paris 1  reste déterminant pour le Néolithique et l'âge du
Bronze. Les Médiévistes, quant à eux, appartiennent principalement à l'EA 3301 du
laboratoire d'archéologie d'Amiens. Outre une majorité de chercheurs recrutés dans les
rangs de l'INRAP (environ 85 agents rattachés à la direction interrégionale Nord-Picardie), la
région regroupe 12 archéologues de collectivités territoriales (5 départementaux, 7
municipaux).

Somme - Rambures - Château

Bilan des travaux depuis 1994
Travaux réalisés depuis 1994 financés à 50 % par l'Etat :

- 1994 -1995 - Restauration des douves du château : 121 960 €
- 1996 - 1997 - Restauration des maçonneries de la tour centrale de la façade occidentale

: 45 735 €
- 1998 - 2000 - Restauration du chemin de ronde, façade Ouest et tour NO, façade Est et

tour NE, façade Sud et tour SO  : 456 585 €
- 1999 - Réparation de la fenêtre Sud de la bibliothèque : 1 753 € (entretien) 1999 -
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Remise en état de la passerelle d'accès Nord : 2 515 € (entretien)
- 2000 - Mise en sécurité du portail d'entrée et restauration de 12 vitraux : 9 223 €

(entretien)
- 2001 - Remise en état de la terrasse de la demi-tour ouest : 3 049 € (entretien)
- 2003 - Remise en état du pont du château et remplacement d'une fenêtre : 6 019 €

(entretien)
- 2004 - Restauration de la salle des gardes: 45 000 €
- 2005 - Réparation de l'escalier de la cuisine : 2 188 €
- 2005 - Restauration de la chambre romantique (désordres structurels) 1/2 : 32 675 €

(entretien)

Travaux subventionnés au titre de l'exercice 2006 (travaux d'entretien)
Restauration de la chambre romantique 2/2 (menuiserie, charpente) : 30 930 €
L'arrêt de subvention a été notifié le 4 mai 2006.

Acquisition d'un pastel de Maurice Quentin de La Tour (1704-1788) : « Portrait de frère
Fiacre, quêteur des Pénitents de Nazareth» pour le musée Antoine Lécuyer de Saint-
Quentin (Aisne)
Ce pastel a fait l'objet d'une préemption de l'État en vente publique à Paris (DrouotRichelieu)
le 30 mars 2005, au profit de la ville de Saint-Quentin, au prix de 48 000 € HT. Le Fonds
Régional d'Acquisition pour les Musées (État-Région) de Picardie a financé, en 2005, 50%
de l'acquisition, la municipalité de Saint-Quentin ayant pris à sa charge le reste.
Présenté au Salon de 1739, il faisait partie du fonds d'atelier de l'artiste légué par son frère
en 1807 à l'école de dessin de Saint-Quentin, au bureau de charité des vieux pauvres
infirmes et au bureau de charité des pauvres femmes en couche. En 1810, le pastel quitte
Saint-Quentin, vendu par l'école de dessin au profit de ces œuvres charitables crées par
Maurice Quentin De La Tour. Il restera jusqu'en 2005 en mains privées.
Il rejoint donc désormais l'exceptionnel ensemble de 93 pastels de Quentin de La Tour du
musée Antoine Lécuyer, aux côtés de plusieurs portraits d'hommes d'église, dont le peintre
cultivait l'amitié.
Le pastel a été présenté officiellement au public le 14 novembre 2005 au musée Antoine
Lécuyer. Il est maintenant exposé dans les collections permanentes du musée.
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PACA

Plan patrimoine antique

La réglon de Provence-Alpes-Côte d'Azur possède un patrimoine antique d'une
importance majeure pour l'histoire des civilisations de la Méditerranée et pour le
développement touristique. Ce patrimoine est aujourd'hui dans un état de conservation
préoccupant et les capacités financières des communes propriétaires telles qu'Arles, Digne-
les-Bains, Fréjus, Saint-Rémy-de-Provence ou Vaison-la-Romaine, même avec les aides
habituelles des autres collectivités publiques, ne permettaient pas, jusqu'à la décision de
lancer le plan pour le patrimoine antique, d'envisager la restauration de ces monuments hors
normes.

Lors du Comité interministériel d'aménagement et de développement durable du
Territoire (CIADT) qui s'est tenu à Arles le 23 juillet 1999, le Premier ministre a annoncé le
lancement d'un plan de conservation et de mise en valeur du patrimoine antique, patrimoine
dont les principaux monuments sont inscrits par l'UNESCO sur la liste du patrimoine de
l'humanité
Ce plan prévoyait un total de 106, 8 M€ répartis entre 45,75 M€ pour l'État (15,25 M€ pour le
ministère de la Culture et de la Communication et 30,50 M€ du fonds national
d'aménagement et de développement du territoire (FNADT), 45,75 M€ pour la Région, les
départements et les communes propriétaires, et 15,3 M€ au titre du mécénat.
Enfin, le plan désignait, dès l'origine, les principaux monuments antiques de la région, à
l'exception du département des Hautes-Alpes qui ne possède pas d'édifice de cette période.
Le plan prévoyait enfin la possibilité de compléter cette première liste par une liste régionale
à définir en concertation avec les collectivités territoriales. C'est ainsi que, dans un premier
temps, le baptistère de Riez (04) ou le pont Julien de Bonnieux (84) ont été inclus à cette
liste initiale.

Le plan est passé, en 2005 en phase opérationnelle dans l'essentiel des sites
concernés. Plusieurs chantiers de fouilles archéologiques ou de restauration ont été
poursuivis dans l'année; c'est le cas de Notre-Dame-du-Bourg à Digne-les-Bains, du théâtre
antique d'Arles, d'Orange et de Vaison-la-romaine.

Cette même année, l'élaboration des PAT (projet architectural et technique) a permis
à l'État ou aux communes propriétaires de lancer les consultations d'entreprises aux fins
d'attribuer les marchés de travaux de restauration et de mise en valeur sur les autres sites.

A la fin de l'année 2005, les dépenses cumulées des collectivités publiques, parties
prenantes au plan, se montent à près de 30 M€, soit 33 % du total des crédits publics inscrits
au plan: ce qui montre la montée en puissance de ce plan et la volonté des collectivités de
mener à bien ce programme d'une importance majeure pour le développement du territoire
régional.

Liste des monuments concernés par le plan du patrimoine antique :

- l'église Notre-Dame du Bourg à Digne-les-Bains (04) le site antique de Cimiez à Nice
(06)

-  l'amphithéâtre et le théâtre antique d'Arles (13)
- la crypte de l'abbaye Saint-Victor à Marseille (13)
- « les Antiques» à Saint-Rémy-de-Provence (13)
- l'amphithéâtre de Fréjus (83)
- le théâtre antique et l'arc de triomphe d'Orange (84)
- les sites antiques de Vaison-la-Romaine (84)
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Lorraine

Une valorisation exceptionnelle des différents aspects du
patrimoine nancéien grâce à la manifestation

« Nancy 2005 - le temps des Lumières »

Cette manifestation, organisée par la ville et la communauté urbaine du Grand Nancy, avec
le soutien de nombreux partenaires, dont celui de l'Etat et en tout premier lieu du ministère
de la Culture et de la Communication, sur la base d'un partenariat lourd engagé dès 2003 a
proposé aux habitants et visiteurs de nombreuses animations, expositions, rencontres,
spectacles, s'ajoutant à un programme de restauration des monuments historiques.
Un programme de restauration sur les monuments historiques a été entrepris, en effet, en
premier lieu sur la place Stanislas, qui avec la place de la Carrière et celle d'Alliance,
constitue un ensemble remarquable, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco.
Le sol de la place classé parmi les monuments historiques, a fait l'objet d'un remaniement
important, restituant ainsi l'esprit d'origine de la place royale, voulue par Stanislas et dédiée
à son gendre le roi Louis XV et permettant également la piétonisation d'un espace
exceptionnel sous la maîtrise d'œuvre de l'architecte en chef des monuments historiques,
Pierre-Yves Caillault.
Parmi les nombreuses expositions organisées à Nancy, trois d'entre-elles, reconnues
d'intérêt national par la direction des Musées de France, ont attiré 103 266 visiteurs : «
Stanislas, un roi de Pologne en Lorraine» au musée lorrain, « De l'Esprit des villes, Nancy et
l'Europe au siècle des Lumières» au musée des Beaux-Arts de Nancy et « La lumière au
siècle des Lumières et aujourd'hui» aux galeries Poirel (cette dernière exposition dont le
commissariat était assuré par Jean-Pierre Changeux, bénéficiait en outre du label « Année
de la physique »).
Par ailleurs, dans le domaine des arts plastiques, deux importantes commandes publiques
ont été faites aux artistes Pierre Bismuth, à l'occasion de la création d'un parcours urbain
baptisé « Points de vue », et Tobias Rehberger, pour le plafond de l'Opéra.
Enfin, Nancy a accueilli des manifestations nationales « décentralisées » du ministère de la
Culture et de la Communication, tels les « Entretiens du Patrimoine » sur le thème « Du
jardin au paysage » et FORUMA, rencontre professionnelle sur les musiques actuelles.
Toutes ces manifestations, au-delà de la célébration du XVIIIe siècle, ont su démontrer
l'actualité du message humaniste d'un règne ouvert sur le monde, attentif aux courants de
pensée de son temps.
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Corse

Archéologie programmée (code du patrimoine: livre V, titre III :
fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites)

En 2005 les travaux archéologiques réalisés dans le cadre du code du patrimoine,
livre V, titre III (fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites) ont donné lieu
à l'instruction et au suivi de 21 opérations de terrain. Ces travaux inscrits dans la
programmation scientifique nationale de la recherche archéologique ont bénéficié d'un avis
favorable de la « Commission interrégionale de l'archéologie du Sud-Est ». Ils ont fait l'objet
d'une présentation à la Collectivité territoriale de Corse (CTC), dans le cadre de la
consultation prévue par l'article 9 de la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse. Trois
prospections inventaires se sont intégrées aux travaux de la Carte archéologique nationale.

Corse: travaux archéologiques programmés 2005 et prospections inventaires

La Carte Archéologique Nationale comptait pour la Corse au 31 décembre 2005 : 4 560 sites
et monuments. Elle s'est enrichie de 59 nouveaux gisements, alors que 125 fiches ont été
mises à jour dans la base de données PATRIARCHE et plus de 200 fiches papiers attendent
d'être saisies. Les activités liées à la carte archéologique ont été menées quotidiennement
par le dépouillement et l'analyse d'articles, de rapports d'opérations archéologiques et
d'archives diverses. Les agents ont réalisé une mission de contrôle sur des opérations de
prospections inventaires conduites par des archéologues bénévoles (Communes d'Apietto,
de Moltifao, et de Bisinchi). Des relations ont été concertées avec de nouveaux partenaires
susceptibles de participer à l'enrichissement de la carte archéologique Uournée de
sensibilisation auprès de l'association Spaziu Celavese, présentation de la carte
archéologique auprès de l'association A Mimoria. Plusieurs journées d'inventaire sur le
terrain se sont déroulées avec l'association des A gria te, l'IUT de l'Université de Corse, etc.).
De nombreuses vérifications ont été opérées sur site, lors des missions d'archéologie
préventive: plus de 60 sites ont été expertisés. Ce travail a mobilisé beaucoup de temps en
trajets.
Par ailleurs, les agents du SRA ont produit 45 documents (plans, cartes et dessins divers)
permettant de renseigner des dossiers d'aménagements, de protection au titre des
monuments historiques, ou pour des publications scientifiques.

Moyens :

- Chap. 55.20.20 : travaux et analyses sur les chantiers de fouilles : 12 000 €
- Chap. 55.20.20 : AP de 400 000 € pour le réaménagement de la « Maison Caminati »

(Aléria, Haute-Corse) en dépôt de fouille
- Chap. 66.98.20 : recherche (une convention) : 47 000 €
- Chap. 66.20.60 : subvention aux collectivités (une convention) : 24 000 €.

Archéologie préventive (code du patrimoine, livre v, titre Il) :
L'application de la réglementation en matière d'archéologie préventive, n'a pas soulevé de
problèmes particuliers. Les demandes en provenance des communes (PLU) et
d'aménageurs publics ou privés ont augmenté de 13,5 % par rapport à l'année précédente.
Ce sont donc au total 155 dossiers qui ont été instruits en 2005. Les réponses ont généré la
prescription de 10 opérations (8 diagnostics, une fouille préventive et un arrêté de zonage).
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Enseignement, recherche, diffusion

Le Service régional de l'Archéologie a participé à différentes manifestations scientifiques, en
particulier, il a été présent dans le PCR en Préhistoire, dans plusieurs comités de lecture de
revues archéologiques, aux réunions de l'UMR 6636. Il a aussi contribué à la recherche dans
le cadre d'une thèse à l'EHESS et était présent aux « Journées européennes du patrimoine
». Dans le domaine international, le SRA a contribué à la diffusion de la recherche en
collaboration avec la Surintendance archéologique pour les provinces de Sassari et Nuoro
(Sardaigne), il a aussi participé à la tenue du colloque international sur le thème de « La
navigation à l'âge du Bronze en Méditerranée » à Lucciana (Haute-Corse). Le SRA a
collaboré à l'organisation, à La Spezia (en association avec la Surintendance archéologique
de Ligurie, le Musée Formentini, l'Alliance Française, l'Université de Gênes, etc.) d'une
exposition sur les « Statues-menhirs de la Corse ». Le SRA a aussi contribué au congrès
international : « D'une côte à l'autre : La Spezia, la Lunigiana et la Corse », qui s'est déroulé
dans la ville de La Spezia et dans le Parc national des Cinque Terre du 29 septembre au 1er

octobre 2005 (trois communications ont été présentées par des membres du service). Le
service s'est aussi impliqué dans la réflexion pour la création d'un GDRE. Une séance de la
CIRA du Sud-Est s'est déroulée en Corse en 2005.
Le service a été actif dans l'enseignement et la diffusion de la recherche archéologique par
la présence de ses agents lors de différentes manifestations scientifiques. Les membres du
SRA ont participé à l'animation de séminaires universitaires sur le thème de la restitution des
vestiges archéologiques par l'image de synthèse (Université de Corse et Ecole d'architecture
de Clermont-Ferrand). Des agents du SRA ont dirigé divers travaux d'archéologie
programmée. Des visites commentées de sites à la demande de différentes associations (A
Mimoria, les amis des Agriate, Grsac), des animations scolaires (Ecoles primaires Forcioli-
Conti, Les jardins de l'empereur d'Ajaccio, école primaire de Saint-Florent), des conférences
(Saint-Florent et Vero) ont été conduites par des personnels du SRA. Le suivi de plusieurs
étudiants de maîtrise et doctorat (trois doctorants) est assuré par le Conservateur régional
de l'archéologie. Le service a enregistré 12 consultations de la carte archéologique
nationale, dans le cadre de la recherche et 25 consultations de dossiers d'archives de
fouilles. Le service a accueilli, malgré l'exiguïté de ses locaux, plus de vingt chercheurs
répartis sur huit mois de l'année.

Axes de recherche privilégiées

Le service régional s'est fixé pour objectif de développer la recherche des premiers
peuplements animaux et humains en Corse, dans leur contexte tyrrhénien. Cet axe de la
recherche devrait mettre en synergie une véritable coopération transfrontalière entre la
Corse, la Sardaigne et les régions péninsulaires de l'arc tyrrhénien oriental de l'Italie. Un
second axe de recherche diachronique en pré et protohistoire a concerné l'évolution du
peuplement en insistant sur l'occupation de l'espace, les habitats, l'exploitation des matières
premières et leur diffusion, les manifestations mégalithiques du Néolithique à l'Age du
Bronze. Pour les périodes antique et médiévale, le service a favorisé d'une part l'étude de la
colonie romaine de Mariana et son évolution de la fin de l'Antiquité au XVIIIe siècle et d'autre
part, les recherches sur l'origine et l'évolution de l'incastellamento en liaison avec l'habitat
rural médiéval.

Difficultés rencontrées en 2005

La grande faiblesse d'intervention du service. Les dossiers d'archéologie préventive, en
augmentation constante, nécessitent une forte mobilisation des agents avec de nombreux
déplacements sur le terrain. Les activités scientifiques du service sont réduites de plus en
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plus par rapport aux tâches administratives.
Concernant la Maison Caminati à Aleria, l'architecte n'a pas pu fournir la synthèse attendue
pour permettre les engagements comptable et juridique de cette opération. Elle a donc dû
être annulée.

Monuments historiques :

- 11 dossiers instruits par le service en 2005
- 10 autorisations de travaux sur MH et avis sur IMH délivrés en 2005 : 10
- Aucune autorisation de travaux sur des immeubles classés au titre des monuments

historiques
- Aucun permis de construire en adossement à des immeubles classés
- 3 dossiers d'urbanisme (permis de démolir et permis de construire) sur des immeubles

inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
- 7 autorisations de travaux sur des objets mobiliers protégés au titre des monuments

historiques (classés)
- 15 approbations d'études préalables à des travaux sur monuments historiques
- 1 Refus d'autorisation de travaux sur un immeuble classé MH

Autorisations réglementaires sur le patrimoine protégé au titre des
monuments historiques en Corse pour 2005

CRMH CORSE 005

MH : monument historique classé y compris MH appartenant à l'État
ISMH : monument historique inscrit sur la liste supplémentaire
OM : objet mobilier protégé au titre des monuments historiques
EP/MH : étude préalable à la restauration d'un immeuble classé au titre des
monuments historiques
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Répartition des autorisations par catégories et par département :

CRMH CORSE 003

Moyens financiers

Entretien des monuments historiques appartenant à l'État :

Disponibles : 3 600€
Dépense : 0 €

Chap. 56.20.21 60 : Monuments historiques
AP : 44 760,04 €
CP : 44 760,04 €
Payé : 44 760,04 €

Bonifacio - Eglise Saint-Dominique (indemnisation de la commune)
Chap. 56.20.50 cat. 1 : Travaux sur MH appartenant à l'État

Ajaccio - Chapelle impériale: travaux d'assainissement
PAT: PAT (mai 2004) : 673 830,80 €
76 225 € engagés en 2003 dont 28 688,81 € payés en 2004
24 sept. 2004 : AP de 300 000 €
2005 : 38 717,75 € engagés (honoraires de l'ACMH, du vérificateur et SPS)
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Poitou-Charentes

Le budget opérationnel du programme «Patrimoines» s'est organisé principalement
autour des trois grands domaines :
- projets de réaménagement d'archives départementales
- projets de construction ou d'extension de musées
- restauration de patrimoine bâti

Ce programme aura particulièrement soutenu une politique muséale régionale avec
l'ouverture et la rénovation des musées : d'Agesci à Niort, de Rochefort, ou encore de
nouveaux projets.
Parmi ces projets figure la création à Poitiers du pôle muséal, élément structurant fort
regroupant trois structures : le musée Sainte Croix, l'espace de culture scientifique et
technique Mendès France et l'ensemble des collections de l'Université de Poitiers.

Ce projet permettra de consolider les liens avec l'Université de Poitiers et d'initier une
démarche commune au titre de la formation et de la politique des publics. Il consistera
également à rénover l'actuel Musée Sainte Croix, labellisé musée de France et premier
musée de la région.
Autre projet muséal d'importance, la rénovation à la Rochelle du musée Maritime qui a
débuté en 2005 et qui devrait s'achever en 2007.

A Angoulême la rénovation du musée des Beaux-Arts, dont le coût d'objectif est de
5,4 M€, est financée par l'État à hauteur de 1,8 M€. Le musée se positionne comme tête de
file départementale au niveau de l'archéologie. Il draine, en effet, toute la recherche
archéologique du département et sera la vitrine du département pour les collections, en
relation avec le schéma départemental de l'archéologie. Il est important de préciser que ses
collections océaniennes se placent en deuxième rang des collections nationales.
Toujours à Angoulême, la rénovation du musée de la bande dessinée représente également
un pôle culturel et ludique qui devrait jouer un rôle particulièrement structurant pour
l'ensemble de cette zone urbaine inscrite dans un processus de ZAC. Estimée à environ 10
M€, l'installation du musée dans le bâtiment des Chais bénéficiera d'une très importante
mobilisation des fonds FEDER (de l'ordre de 40 %) et du soutien du ministère de la Culture
et de la Communication à hauteur de 2 M€.

En matière de patrimoine écrit

Le Plan d'Action pour le Patrimoine Ecrit en région Poitou-Charentes (PAPE), initié et
financé par l'État à hauteur de 55 000 €, a débuté en 2005. C'est l'agence de coopération
des bibliothèques, centres de documentation et services d'archives de Poitou-Charentes
(ASCD) qui a été chargé par la Drac de sa mise en œuvre. Initié par la Direction du livre et
de la lecture, il a donné lieu au premier semestre 2005 à une enquête sur la situation et les
projets des bibliothèques et autres établissements de la région. L'enquête a permis d'établir
un état des lieux pour 84 établissements. Le rapport de l'enquête (format PDF) a été
présenté le 29 septembre 2005 aux participants (bibliothécaires, archivistes, responsables
de musées, de sociétés savantes... ), représentants de l'état et élus des collectivités
territoriales.
Par ailleurs, un soutien financier important a été apporté aux projets de construction des
archives départementales de la région. 2005 a vu d'une part se réaliser l'ouverture des
nouvelles archives départementales des Deux-Sèvres à Niort, subventionnées par l'État à
hauteur de 472 000 €. D'autre part des crédits conséquents (3,3 M€) ont été programmés
pour la réalisation de l'extension des archives départementales de la Vienne à Poitiers et de
l'annexe des archives départementales de la Charente-Maritime à Jonzac.
Enfin, le patrimoine bâti qui représentait en 2005, 2 118 édifices protégés en Poitou-
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Charentes a bénéficié de 11 034 000 € de crédits. L'activité dans le domaine des travaux
d'entretien a été soutenue avec 142 opérations réalisées pour un montant d'investissement
de l'État de 961 559 €.

Quelques exemples d'opérations d'investissement significatives :

- Le site-gallo-romain de Chassenon, l'église de Saulgond et le château de Rochebrune à
Etagnac en Charente

- Six opérations, dont quatre d'importance ont été réalisées en Charente-Maritime: l'église
d'Ars-en-Ré, le phare de Saint-Clément-des-Baleines, l'église de Saint-Georgesd'Oléron
et le pont suspendu de Tonnay-Charente

- 3 opérations d'investissement en Deux-Sèvres sur les églises de Parthenay (Sainte-
Croix), Bressuire (Notre-Dame) et Saint-Clémentin (chapelle des Rosiers)

- Dans le département de la Vienne, grâce aux moyens supplémentaires délégués par
l'État au cours du second semestre, un certain nombre d'opérations importantes ont pu
être débloqué, notamment sur les églises de Saint-Sauveur, Savigny-sous-Faye,
Vivonne, Plaisance et La Roche-Rigault, les châteaux de Coussay (La Tour du Ry) et
Prinçay, le pont Camille de Hogues à Châtellerault et la Préfecture de la Vienne.

Parmi tous ces chantiers, deux chantiers importants d'un point de vue financier et technique
ont été engagés en 2005 :

- les restaurations du pont métallique de Tonnay-Charente
- le pont en béton, Camille de Hogues, à Châtellerault

Tous les deux appartiennent au Patrimoine du Xxe siècle dans notre région. Ces deux
chantiers ne relèvent pas des secteurs traditionnels du bâtiment, aussi le coût de leur
restauration est -il particulièrement important.
Le coût total de l'opération restauration du pont Camille de Hogue s'élève à 110 000 €. Sur
cette première tranche de travaux, l'État intervient à hauteur de 55 000 €.
Les travaux sur le pont métallique de Tonnay-Charente ont été financés par l'État à hauteur
de 295 000 € pour un coût total de 590 000 €.
Bien qu'appartenant au domaine du patrimoine, les fouilles archéologies figurent désormais
dans le budget opérationnel du programme 12 « recherche culturelle et culture scientifique ».
En 2005, 32 opérations ont été programmées et subventionnées. Les opérations étant de
nature et d'ampleur différentes, le calcul des subventions a donc été en conséq uence.
Les opérations du moulin du Fâ à Barzan (80 000 €), les thermes antiques de Chassenon
(40 000 €) et les fouilles entreprises à l'abbaye de Saint-Amant de Boixe (15 000 €) sont des
exemples significatifs qui illustrent cette diversité.
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Languedoc-Roussillon

Patrimoine archéologique

Colloque « La restitution en archéologie et la présentation au public »
(Béziers 12-14 octobre 2005)

L'archéologie dans sa démarche de recherche ou à l'occasion des fouilles provoquées par
l'aménagement du territoire met au jour des vestiges témoignages souvent modestes mais
parfois monumentaux que nous ont laissés les générations qui se sont succédées sur notre
sol. Présenter ces vestiges, les restituer au public est un enjeu de plus en plus important
pour les archéologues et les pouvoirs publics, sensibles à l'intérêt du public pour cette
discipline.
Pour répondre à ces préoccupation, le Centre des monuments nationaux (Monum, ministère
de la Culture et de la Communication) et le CNRS ont organisé avec le soutien de la DRAC
Languedoc-Roussillon, du Conseil régional, du Conseil général de l'Hérault, de la
Communauté de communes « La Domitienne » et de la ville de Béziers un colloque
international qui s'est tenu du 12 au 14 octobre 2005 à Béziers.
Il a permis - à travers les exemples particulièrement pertinents présentés par des
participants provenant de France et notamment d'Ensérune, de plusieurs pays européens
(Grande-Bretagne, Allemagne Italie, Espagne) et des Etats-Unis - de réfléchir aux diverses
voies de la restitution des données scientifiques recueillies sur les sites : conservation,
reconstitution, inscription dans le paysage naturel, animation, expérimentations.
Le choix des communications retenues a permis d'aborder concrètement des situations et
des problématiques très différentes et de confronter les doctrines, les pratiques et les
expériences que l'on rencontre dans différents pays.

Un des mérites de ce colloque a été de réunir l'ensemble des partenaires et des acteurs de
la restitution des vestiges et de leur présentation au public :

- les archéologues bien sûr, qui sont les « producteurs » de la connaissance brute, mais
également

- les conservateurs qui doivent à la fois assurer la conservation à long terme des vestiges
mis au jour et leur présentation dans des conditions optimales

- les enseignants dont la mission essentielle, et le métier, est la transmission des savoirs
- les architectes qui sont parfois amener à restituer du volume, des élévations ou des

couvertures à des vestiges qui bien souvent ne sont que des plans à faibles reliefs à
l'issue des fouilles et enfin

- les maîtres d'ouvrages et les animateurs des sites archéologiques ainsi restitués. Parmi
les maître d'ouvrage, il y avait bien sûr les collectivités territoriales qui sont confrontées
aux problème que pose l'intégration de ces éléments du patrimoine et le coût de leur
conservation.

Le colloque a constitué une étape importante pour tous les participants et les échanges qui
ont eu lieu au cours de ces journées sont appelés à se poursuivre en raison même de leur
utilité pour tous les partenaires concernés.
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Chapitre 2

Soutenir la création
sous toutes ses formes
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La Martinique

Création de vitraux contemporains pour la Cathédrale de Saint-
Pierre dans le cadre de la Commande publique

Grâce à l'initiative du Club Soroptimist de Saint-Pierre, le plasticien Victor Anicet a
conçu des vitraux contemporains pour les trois baies de la façade occidentale de la
Cathédrale de Notre Dame du Bon Port dite du Mouillage.
Le thème retenu par le diocèse, la  « résurrection », outre sa dimension religieuse, inscrit ce
projet dans une perspective de valorisation du patrimoine du Nord Caraïbe et plus
particulièrement de la renaissance de la ville de Saint-Pierre, totalement détruite par
l'éruption de la montagne Pelée en 1902 et désormais ville d'art et d'histoire.
Notre Dame du Bon Port est un monument inscrit sur l'inventaire des monuments
historiques, édifié à l'emplacement de la première chapelle du quartier du Mouillage érigée
en 1654 par les dominicains, devenue cathédrale en 1851 à l'arrivée du premier évêque de
Martinique, fondateur du diocèse. Des centaines de fidèles y ont péri le 8 mai 1902 lors de
l'office du jeudi de l'Ascension.

Les vitraux d'une superficie totale de 29 m2 ont été réalisés à Reims par les Ateliers
Simon. Cette création contemporaine pour un monument historique a été réalisée grâce à
une collaboration étroite entre l'association maître d'ouvrage, la conservation des
monuments historiques et le conseiller pour les arts plastiques de la Drac Martinique.
Subvention Drac : 11 450 €

Association Fourmis bleues Fort De France

Le projet Arts de la Rue a pris naissance à partir d'une réinterprétation d'un point fort du
carnaval antillais : le mariage burlesque. Ecriture, création musicale, ateliers de fabrication,
vidéo sont au rendez-vous pour un travail qui réunira 300 participants (amateurs et
professionnels) en 2007 avec la contribution d'autres savoir-faire caribéens en matière de
carnaval et le soutien d'une compagnie métropolitaine.
Subvention Drac : 60 000 €

Toma : théâtres d'Outremer en Avignon

Résidence du grand écrivain martiniquais Edouard Glissant, nommé récemment à la
présidence du futur institut dédié à la mémoire de l'esclavage, au Toma pour la mise en
chantier d'une adaptation théâtrale de son roman La malemort mis en scène par Greg
Germain. Cette résidence devrait initier la possibilité de résidences à l'année pour les
compagnies ultramarines.
Subvention Drac : 20 000 €
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Ile-de-France

Théâtre: une attention soutenue aux équipes artistiques

Les interventions de la Drac en 2005 ont été essentiellement marquées par la
poursuite de l'accompagnement aux grandes institutions implantées en Île-de-France (pour
mémoire: 7 centres dramatiques nationaux et 9 scènes nationales) et par le soutien aux
équipes artistiques indépendantes (avec ou sans lieu), qui représentent toujours plus d'un
tiers des compagnies conventionnées en France par le ministère de la Culture et de la
Communication. Une attention plus particulière a été portée à la position des artistes,
conformément aux orientations définies par le ministre de la culture. Cette attention s'est
traduite d'une part par la mise en place d'un plan pour l'emploi, qui a donné lieu à un appel à
projets donnant priorité notamment à la consolidation des emplois jeunes en fin de contrat.
La Drac s'est attachée d'autre part à poursuivre la politique d'aide à l'implantation, en
cherchant à la développer plus particulièrement dans les départements de grande couronne,
comme la Seine-et-Marne et le Val d'Oise. Enfin, sur le plan de l'aménagement du territoire
et du soutien aux équipements culturels, l'année 2005 a été marquée par le démarrage de
deux chantiers : la construction du nouveau théâtre et du Centre dramatique national (CON)
de Montreuil (qui ouvrira en 2007) et la réhabilitation du site de la Cité Chaptal dans le 9e
arrondissement; ce dernier lieu est appelé à accueillir l'ensemble des activités d'International
Visual Théâtre (IVT) qui prendront place au sein du Centre International d'Art et de Culture
des Sourds, dirigé par Emmanuelle Laborit.

La mise en place d'un plan pour l'emploi dans le spectacle vivant

La mise en place du plan pour l'emploi s'est faite à partir d'un appel à projets auprès de
quelques structures franciliennes sélectionnées en fonction de la qualité de leur activité
artistique et de leur capacité à prendre en charge des emplois permanents. Après une étude
approfondie des projets parvenus à la Drac, et compte tenu de l'enveloppe financière
disponible pour cette opération en 2005, il a été possible de retenir certains opérateurs
comme le Théâtre Studio d'Alfortville, le Collectif 12 à Mantes-la-Jolie, le Plateau 31 à
Gentilly, la compagnie Les Héliades 1, Le Hublot à Colombes. Parmi les critères de sélection,
on a retenu plus particulièrement ceux de la consolidation d'emplois jeunes en fin de contrat
et de l'augmentation des moyens issus des collectivités locales pour soutenir l'emploi.

La poursuite de la politique des aides à l'implantation

La politique d'aide à l'implantation repose sur un certain nombre de dispositions.
L'aide à l'implantation concerne une équipe artistique indépendante et un territoire donné
(ville ou communauté d'agglomération). L'installation d'une compagnie dans un territoire est
toujours fondée sur le partenariat entre collectivités publiques (État, Ville, Département). La
compagnie développe des actions de sensibilisation auprès des publics et/ou dispose d'un
espace consacré au développement de son travail de création. Enfin, cette aide peut se
cumuler avec les aides locales et d'autres types d'aides accordés par la Drac (aide à la
production, aide au conventionnement...). En 2005, la priorité a été donnée aux
départements franciliens de la grande couronne, en particulier la Seine-et-Marne et le Val
d'Oise. On soulignera la qualité du travail partenarial qui se développe entre ACT'ART,
l'ADIAM 95 et la Drac depuis trois ans. Ces aides à l'implantation avaient été créées pour
réduire la concentration artistique sur Paris, qui comptait une grande partie des compagnies
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conventionnées, ceci dans une perspective d'aménagement du territoire. Bien que les
départements de petite couronne soient assez bien pourvus en équipements et en
compagnies, il a paru intéressant de développer des résidences longues de compagnies
dans des départements comme la Seine-Saint-Denis, afin de mieux accompagner certaines
villes ou partenaires dans ce travail de sensibilisation aux pratiques artistiques.

Musique: création d'un nouveau réseau régional autour de la musique
contemporaine

L'année 2005 a vu la création d'un nouveau réseau régional «Futurs composés » , qui
rassemble les acteurs franciliens œuvrant autour de la musique d'aujourd'hui. L'lIe-de--
France est sur le territoire national la région qui concentre le plus de compositeurs, d'artistes
musiciens-interprètes, de compagnies, d'ensembles, de structures et de collectifs les plus
divers défendant la création musicale contemporaine, qu'elle soit écrite, improvisée,
électronique, électroacoustique, pluridisciplinaire, recourant fréquemment aux nouvelles
technologies. Ce collectif à pour missions de rendre plus visibles les actions, les
manifestations et la production musicale d'aujourd'hui et de faciliter leur accès, d'agir pour
obtenir des lieux de production et de diffusion adaptés, de mutualiser les ressources. Il
cherche aussi à créer des espaces de réflexion et de débat et à faire circuler l'information, à
assurer la promotion des œuvres dans l'intérêt des créateurs et à favoriser la rencontre des
publics et de la création musicale contemporaine. Ce réseau reçoit le soutien financier de la
Drac, du conseil régional et de la Sacem.

La poursuite de la politique des aides à l'implantation

La 1ère action visible du réseau « Futurs composés » fut en 2005 la « 1ère conjugaison
concerts diffusions, installations, débats, rencontres, stands... », manifestation organisée à
l'opéra comique les 17 et 18 septembre 2005. Ces deux jours ont été l'occasion pour le
public de venir débattre, découvrir, se laisser surprendre par toutes les musiques, qu'elles
soient écrites, improvisées, électroniques, électroacoustiques, pluridisciplinaires ou
multimédia. Elle a pris la forme de 36 concerts et de 6 installations, rassemblant 53 acteurs
de l’Ile-de-France et diffusés dans tout l'espace de l'Opéra comique (foyer, salle Favart, salle
Bizet). Plus de 3 500 personnes y ont pris part. La façade de l'Opéra comique a, elle aussi,
été sollicitée avec le spectacle « instrument monument» de la compagnie « Décor Sonore»
de Michel Risse.

Danse: renforcement de l'aide à la création et structuration de la politique
d'aide à la diffusion

Dans le domaine chorégraphique, l'infrastructure régionale pour la diffusion de la danse
s'avère satisfaisante. Aussi la Drac s'applique-t-elle à renforcer l'aide à la création, au
travers de l'accueil en studios notamment et par la mise en place d'un suivi plus précis de
chaque artiste. Deux lieux franciliens peuvent illustrer cette prise en compte: La Briqueterie
du Val de Marne et l'Atelier de Paris de Carolyn Carlson. Elle travaille en outre à la
structuration de l'aide à la diffusion par une recherche de mise en réseau, particulièrement
avancée dans les départements de l'Essonne et du Val d'Oise. La programmation par le
Réseau Escales Danse de la pièce Les Philosophes est une bonne illustration de cette
politique. Neuf établissements culturels de statuts et d'envergure très différents (une scène
nationale, une scène conventionnée, des théâtres de villes…) mettent en commun leur
souhait et leurs énergies pour accueillir sur une douzaine de représentations ce spectacle
dans un lieu unique - ce qui doit permettre aux villes qui ne sont pas en mesure d'accueillir
les « grandes formes » d'accéder toutefois à ce type de programmation.
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Arts plastiques: renforcement du réseau des acteurs de l'art contemporain

L'association Tram accompagne les structures d'art contemporain en Ile-de-France (écoles,
centres d'art, lieux de diffusion, fondations) à leur mise en réseau. Concrètement, Tram se
charge au bénéfice des structures-membres d'éditer une brochure mutualisant la
communication des informations, de mettre en ligne un site, d'affréter une fois par mois une
navette pour des visites privilégiées à destination d'un public large, d'informer ses membres
de nouvelles dispositions juridiques ou administratives, de faire circuler un certain nombre
d'informations (offres d'emploi...) et d'organiser des journées d'information à destination des
professionnels. Cet outil fonctionnel, souple et indispensable, bénéficie du soutien de la Drac
Ile-de-France (58 000 €) et du Conseil régional.

Cinéma: une convention triennale de développement cinématographique

L'avenant 2005 à la convention triennale de développement cinématographique et
audiovisuel conclue en 2004 entre l'État, le Centre National de la Cinématographie (CNC), et
la Région Ile-de-France a permis de renforcer notablement la coopération de ces trois
partenaires en faveur de ce secteur d'activité. En effet, le montant des engagements
financiers prévus s'élève à près de 17 660 000 € soit environ 29 % du total des engagements
prévus par l'ensemble des conventions de ce type passés avec les collectivités locales et
territoriales françaises. En Ile-de-France, la majeure partie de ces engagements relève du
fonds de soutien aux industries techniques cinématographiques et audiovisuelles créé par la
Région, qui y contribue pour 11 M€, l'apport du CNC s'élevant à 2 M€, soit le double de son
apport en 2004. Depuis 2005, la Drac participe aux travaux des commissions d'aide aux films
de cinéma et de télévision qui bénéficient de ce fonds de soutien.
En outre dans le cadre de cette convention, la Drac Ile-de-France, en partenariat avec la
Région, a contribué au financement des actions d'éducation au cinéma, de diffusion et de
création, ou de manifestations, pour un montant de 1 156 000 € (interventions en faveur du
multimédia non comprises).

6e édition de l’opération nationale « Le mois du film documentaire »

En 2005, la Drac a souhaité s'associer particulièrement à l'opération nationale « le mois du
film documentaire» dont la sixième édition s'est déroulée en novembre 2005 à travers toute
la France. L'impact exceptionnel de cette manifestation en Ile-de-France, compte tenu du
grand nombre de bibliothèques et médiathèques, d'établissements culturels et de salles de
cinéma qui y participent, a amené la Drac à en confier la coordination régionale à
l'association ACRIF (association de cinémas de recherche d'Ile-de-France). L'ACRIF a ainsi
pu mettre en valeur la richesse de la programmation du mois du film documentaire, et élargir
le public de cette manifestation qui a concerné 85 lieux à travers les huit départements
franciliens. Le soutien de la Drac à cette initiative a en outre permis de proposer des
programmations originales, telles que les rétrospectives consacrées au cinéaste Johan Van
der Keuken, en partenariat avec l'association Documentaires sur grand écran, et au cinéaste
Avi Mograbi, en partenariat avec l'association Périphérie.
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Lorraine

L'acquisition par l'État d'un lieu emblématique: le Théâtre du Peuple
de Bussang

L'année 2005 a été marquée par le rachat au début de l'été du célèbre Théâtre du
Peuple de Bussang, créé en 1895 par Maurice Pottecher, chantre de la culture « par tous et
pour tous », par l'État - ministère de la Culture et de la Communication.
Ce rachat préserve l'esprit, l'indépendance artistique d'un lieu mythique, dont la gestion reste
confiée à l'association qui avait été mise en place par les héritiers de la famille.
Classé parmi les monuments historiques en 1976, le théâtre, édifice original tout en bois,
adossé à la montagne et dont le fond de scène découvre la forêt vosgienne, accueille lors de
chaque saison estivale des spectacles produits sur place, réunissant comédiens amateurs et
professionnels, impliquant la population locale et s'attachant à promouvoir la création
contemporaine. La direction artistique en est actuellement assurée par Pierre Guillois.
Le fonctionnement du théâtre est par ailleurs favorisé par l'accord des différentes collectivités
partenaires de la structure : conseils régionaux d'Alsace, Franche-Comté et Lorraine, conseil
général des Vosges, commune de Bussang.
Il faut aussi évoquer un engagement financier important de l'État dans le programme de
rénovation du théâtre, requérant une mise aux normes de confort et de sécurité, et
notamment la restauration des façades et toitures.

La signature d'une convention de partenariat intitulée « Pour le développement
du théâtre public» à Thionville en Moselle

Une convention exemplaire a été signée en juin 2005 autour du Théâtre Populaire centre
dramatique de Thionville Lorraine. Ce partenariat découle d'une démarche novatrice à
laquelle ont été associés les services de la ville de Thionville, du conseil régional de
Lorraine, du conseil général de la Moselle et de la direction régionale des affaires culturelles
de Lorraine.
La convention procède des propositions de chantiers à mettre en œuvre dans le cadre de
l'expérimentation de la décentralisation culturelle. Un chantier particulier concernait le
souhait d'harmoniser les politiques d'évaluation grâce à la définition d'indicateurs et
d'objectifs communs. Les responsables du centre dramatique de Thionville Lorraine ont
accepté de s'inscrire dans cette démarche et ont travaillé avec ARTECA - centre de
ressources sur la culture en Lorraine - à la définition d'un projet d'établissement sur la base
de la charte des missions de services publics, de l'analyse de la situation du centre
dramatique régional, des améliorations quantitatives et qualitatives à apporter.
La convention, sans remettre en cause les missions attribuées traditionnellement aux
centres dramatiques, replace le projet du centre et l'appui que lui apportent ses partenaires
financiers au cœur de notions fondamentales, dans la définition et la conduite de politiques
publiques: la responsabilité de l'institution envers les artistes, les professionnels de la
culture, le public et l'affirmation de ses missions de service public.
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Rhône-Alpes

Encourager la création, la production et la diffusion artistique

Il s'agit principalement du soutien à la création et de l'aide à la production et à la
diffusion. Dans le champ du spectacle vivant l'État a engagé 33,9 M€ dans le soutien à la
création, à la production et à la diffusion. Dans cette enveloppe le total des aides aux
compagnies a été de 4,5 M€. L'année 2005 a été fortement marquée par la mise en place du
plan pour l'emploi dans le domaine du spectacle vivant, par le biais du lancement de contrats
emplois - formations (COEF) signés avec la Région et les partenaires sociaux.

Théâtre

Les structures conventionnées (5 Centres dramatiques nationaux, 5 Scènes nationales, 14
scènes conventionnées et autres structures en contrat de plan) ont été fortement
accompagnées par l'État ( 15,1 M€ en 2005)
De plus 26 compagnies conventionnées en 2005 ont bénéficié au total de 2,65 M€ : parmi
ces dernières, 4 compagnies comportant un lieu (1, 05 M€), 2 compagnies pour le cirque
(0,1 M€) et 4 compagnies des arts de la rue (0,27 M€). A ces 26 compagnies il convient
d'ajouter 22 autres compagnies aidées au titre de l'aide à la production et de l'aide à la
reprise pour un montant de 0,4 M€ L'enveloppe globale affectée au titre de l'aide aux
compagnies a donc été de 3,05 M€.
En matière d'investissement l'État a, par ailleurs, mis l'accent sur les Arts de la rue en 2005,
marquée en Rhône-Alpes par la pose de la 1 ère pierre de la base des arts de la rue à Crest
(0,22 M€).

Musique

Le soutien aux institutions de création et de diffusion musicale a été significatif en 2005 :
Opéra national de Lyon : 5,4 M€, Orchestres permanents : 2, 86 M€, ensembles musicaux :
1, 04 M€, SMAC : 0,48 M€.
En 2005, l'État a soutenu 32 ensembles musicaux de la région.
Sur ces 32 ensembles, 5 ont fait l'objet d'une convention comportant une nouvelle entrée
(Opéra Théâtre) pour un montant total de 0,63 M€, 8 ont bénéficié d'aides à la structuration
pour un montant de 0,2 M€) et 19 ont bénéficié d'aides au projet pour un montant de 0,18
M€. La dotation totale a donc été de 1, 01 M€ en 2005.
Enfin, l'État est très impliqué dans le soutien aux musiques actuelles.

Danse

Les centres chorégraphiques nationaux (CCN) ont bénéficié des mesures pour l'emploi: ainsi
pour le CCN Maguy Marin à Rillieux-la-Pape (ouverture des nouveaux locaux, insertion de
jeunes danseurs) et le CCN Jean-Claude Gallotta à Grenoble (aide attribuée pour l'insertion
de jeunes professionnels sortant de formation). Les CCN ont bénéficié d'une aide totale de
1,12 M€.
De plus, 3 nouvelles compagnies de danse ont été conventionnées en 2005 alors qu'une
seule l'avait été en 2004. Le montant de l'aide aux compagnies conventionnées a été de
0,22 M€, à quoi il faut ajouter 2 autres compagnies aidées (La Baraka et Teatri Del Vento)
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pour un montant de 0,06 M€ et 16 aides au projet de création pour un montant total de 0,15
M€. Le montant total de ces aides a été de 0,43 M€ .

Arts plastiques

Le nombre limité d'institutions limite encore la diffusion de l'art contemporain, mais la
création et la production n'en demeure pas moins significative.
Les grandes institutions régionales - Institut d'art contemporain (lAC) à Villeurbanne,
Magasin à Grenoble (CNAC) - continuent de jouer leur rôle en accueillant de nombreuses
expositions. Parmi les grandes manifestations: la Biennale d'art contemporain de Lyon -
édition 2005 - répartie sur 5 sites majeurs a connu un grand succès auprès du public, l'État
ayant accru sa participation. Pour le CNAC et l'lAC l'aide a été de 0,93 M€ et pour les
Biennales de 0,85 M€.

Livre et lecture

Dans le champ de la vie littéraire, devant le développement des fêtes et salons du
livre, de concert avec la Région, une politique de soutien aux manifestations de promotion du
livre et de la lecture a été engagée depuis 2001 : enquête sur les manifestations, rédaction
d'une charte de référence, programme de structuration et de qualification des manifestations:
un vingtaine de manifestations au total ont été aidés en 2005.
S'agissant de l'économie du livre, l'aide à la librairie indépendante est inscrite au contrat de
plan État-Région (projets d'informatisation et projets d'animation), l'aide à l'édition prend la
forme de subventions sur projets de développement.
Au total 0,5 M€ de crédits de fonctionnement ont été consacrés à l'aide au développement
de la politique du livre et de la lecture.
Par ailleurs l'État continuer d'accompagner de manière forte le soutien à la création de
médiathèques par le biais de la DGD. Ainsi en 2005, 57 bibliothèques municipales ont été
aidées pour un montant de 3,48 M€.



309

Centre

Livre et lecture

Inauguration d'une nouvelle médiathèque de proximité à Luray (28)

Inaugurée le 17 septembre 2005, cette médiathèque de proximité d'une commune de 1332
habitants appartient au réseau fonctionnel des bibliothèques de l'agglomération de Dreux,
mais demeure sous administration communale. Elle est située en zone rurale, en lisière
d'agglomération. Il s'agit bien d'une amélioration nette de l'offre culturelle sur un bassin de
vie (nombreux enfants, et jeunes couples dans cette commune 'rurbaine'), avec une bonne
adaptation aux caractéristiques locales, y compris sur le plan architectural puisque le
bâtiment est la reprise, consolidation d'une maison traditionnelle en bauge (terre, paille,
graviers) ; cette caractéristique a donné lieu à des surcoûts et des retards sur le planning
initial. Le bâtiment est situé au centre bourg, à l'ombre de l'église du village.

Le nouveau bâtiment :
Il compte 172 m², avec des possibilités d'extension qui ont été prévues dans les travaux
(combles aménageables). Architecte Jacques Sarrut (Cherisy Eure et Loir). La DRAC a
contribué à la construction par une subvention de 105 089 € pour un montant global de
travaux de 210 178 € (soit un taux de 50 % de la dépense éligible), le mobilier a été
subventionné à 40 % de la dépense subventionnable, soit une subvention de 5 214 €
L'informatique multimédia a été soutenue à hauteur de 40 % par une subvention de 19 230 €
(logiciel Safig GFI commun à l'agglo de Dreux).

Ont contribué au financement de cet équipement :

- L'État : 31 % du coût de la construction, 33% du coût du mobilier, 32 % du coût de
l'informatisation

- le Conseil régional : 32 % du coût de la construction
- le Conseil général de l'Eure et Loir : 5 % du coût de la construction et de l'informatisation

et 12 % du coût pour le mobilier
- la commune : 21 % du coût de la construction, 60 % du coût de l'informatisation et 54 %

pour le mobilier
- le contrat de développement urbain (agglo Dreux) : 10 % du coût de la construction

Les collections de la bibliothèque relais antérieure sont peu abondantes (quelques milliers
d'ouvrages), certes diversifiées mais assez vétustes, l'un des enjeux de la nouvelle
implantation est de renouveler l'offre, de la diversifier, y compris par des CD audio, des CR-
Rom.
Les subventions C et F du Centre national du Livre devraient aider substantiellement à ce
rajeunissement. Les dossiers font état de crédits d'acquisitions dépassant les 2 € fatidiques
(crédits d'acquisitions par habitant).
Il faut tenir compte également du dépôt de livres et de CD que va faire la BDP de l'Eure et
Loir.
La collectivité tient aussi beaucoup à l'aspect multimédia (des crédits d'acquisitions encore
modestes sont prévus) et à l'accès Internet: les aménagements du lieu devraient permettre
un accès de bonne qualité aux ressources des nouvelles technologies.
Il est tout à fait regrettable que le dossier FNADT de cette commune ait été rejeté lors de la
dernière commission (sous le prétexte que la commune appartient à une communauté
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d'agglo donc n'est par exclusivement rurale) car cela aurait aidé notablement la collectivité à
faire l'acquisition d'un fonds CD audio qui eut été bienvenu, la taille de ce fonds risque en
l'absence de cette aide de croître trop lentement.
La BDP de l'Eure et Loir a aidé efficacement à la montée en puissance du projet, notamment
par la formation; pour la BDP 28, la médiathèque de Luray s'inscrit dans le schéma
départemental de développement de la lecture sur lequel le Conseil général travaille
actuellement.
La médiathèque de Luray n'est pas un établissement révolutionnaire, mais il pourra acquérir
un rayonnement notable sur les communes rurales de l'est-Drouais. Sa montée en charge
sera progressive, le maire fait de cet équipement un élément d'attractivité et de proximité très
important dans la vie future de sa commune.

Arts plastiques

Une réalisation marquante en région Centre au Château de Tours au dernier
trimestre 2005 :

« Plus grand ou plus petit que? » Travail in situ de Daniel Buren

A l'occasion du 25e anniversaire du CCC , Daniel Buren a investi le Château de Tours
avec un travail in situ. Il a réalisé une œuvre unique à l'échelle du château envisagé dans sa
globalité et sa monumentalité impliquant à la fois l'intérieur et l'extérieur. Après avoir
récemment créé l'événement au Musée Guggenheim de New York où son exposition a
rencontré un immense succès, Daniel Buren propose au cœur de la ville de Tours, une
œuvre exceptionnelle qui transformera totalement la lecture et la perception du lieu.

Daniel Buren est l'un des artistes français les plus renommés en France comme à
l'étranger. Son travail explore depuis près de quarante ans, avec une richesse et une
diversité qui semblent infinies, les relations entre l'art et son contexte d'exposition. Fondateur
au sein des arts plastiques de la notion d'in situ qui désigne un travail réalisé à partir des
caractéristiques mêmes du lieu qui l'accueille, il intervient dans le temps imparti, l'espace et
l'architecture, en recourant à la couleur, la lumière, les jeux de transparence et de reflet, et
bien entendu les célèbres bandes alternées blanches et colorées qui constituent depuis
1965 un invariable « outil visuel ».

Daniel Buren a envisagé d'introduire dans le château un objet trop grand pour celuici.
Ne pouvant être contenu entièrement dans le corps parallélépipédique du château, cet objet
est contraint d'en traverser les murs tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. De cette confrontation
de deux volumes inadaptés l'un à l'autre, trop grand ou trop petit, naît un jeu complexe qui
redéfinit l'organisation architecturale du lieu et la perception que l'on en a. A la fois dedans et
dehors, l'œuvre déplace physiquement et visuellement les frontières entre l'intérieur et
l'extérieur, entre l'espace de l'art et l'espace public.
Tout ce qui excède les murs du château est visible depuis l'extérieur, mais aussi, à chaque
étage, depuis l'intérieur à travers les fenêtres des salles d'exposition. Le passage de l'objet à
l'intérieur du château est matérialisé par des parois se jouant de l'organisation spatiale des
salles et de leurs murs qu'elles traversent de part en part. L'ensemble est défini par une
large utilisation de la couleur.
Immergé dans une œuvre globale colorée, le spectateur se trouve au centre d'un vertigineux
dispositif artistique qui métamorphose le lieu, élargira et démultipliera les points de vue. Ce
nouveau projet a permis d'expérimenter une fois de plus que, dans le travail de Daniel
Buren, l'œuvre n'est pas seulement ce qui est à voir, mais aussi ce qu'elle permet de voir.
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Le Théâtre

Une troupe permanente au CDR de Tours : l'Atelier Théâtre en Région Centre

La création d'un noyau de comédiens permanents pour consolider la place de la création au
centre des activités de l'institution théâtrale était attendue. Ce projet de mettre l'artiste au
centre d'un théâtre et au cœur de la cité a pu se réaliser. D'abord grâce à l'ouverture du
Nouvel Olympia: le CDR de Tours est devenu une véritable «fabrique de théâtre», une
demeure pour des comédiens. Ensuite le ministère de la Culture et la Région Centre ont
défini de nouvelles mesures destinées à favoriser la création d'emplois artistiques et
culturels, par un véritable ancrage dans la réalité du métier. Dans ce même cadre de
l'insertion professionnelle, le CDR de Tours a créé également un emploi de technicien qui
sera confronté à toutes les facettes de la régie et des techniques du spectacle.
Une «compagnie» de cinq comédiens permanents, issus d'écoles supérieures de formation a
été ainsi formée. Deux comédiennes, trois comédiens, engagés pour deux ans.
Ces « Jeunes comédiens en Région Centre » participent activement au projet artistique,
approfondissent leur formation par une connaissance pratique de leur métier sur le plateau
et en dehors du plateau. Leur présence est permanente et permet enfin de proposer un
répertoire de spectacles à jouer dans tous les lieux, équipés ou non, dans Tours « hors les
murs » (les quartiers), dans l'agglomération, dans le département, les zones rurales, la
région. Avec Saint-Etienne, Montpellier, Valence, le TNP Villeurbanne, Strasbourg, etc.
Le CDR de Tours compte ainsi parmi les théâtres en France qui tentent l'aventure de la
permanence artistique.

Musique

L'Atelier Théâtre Centre a été associé au répertoire

Des crocodiles dans tes rêves de Tchekhov, mise en scène de Gilles Bouillon. Création en
novembre 2005 au Nouvel Olympia, 18 représentations, 5 033 spectateurs.
Kachtanka d'après Tchekhov, mise en scène Gilles Bouillon. La présence permanente des
comédiens dans le théâtre leur permet d'initier, répéter, montrer leurs projets personnels de
création. Au cours de la soirée «premier rendez-vous» du 29 juin 2006 ils en ont donné au
public comme un «avant programme». Leurs projets seront présentés au Nouvel Olympia à
la fin de la saison. Le CDRT accompagne la conception, la réalisation et le suivi de ces
projets sur le plan artistique, technique et administratif. Les comédiens sont présents dans la
vie du CDRT, sur le terrain et auprès du public: ils participent aux lectures Au bord du
plateau, proposent d'autres cycles de lectures, interviennent dans le cadre du Printemps des
poètes, participent au travail des ateliers, notamment en milieu hospitalier ou en milieu
scolaire, dans le primaire pour un atelier permanent, ou dans les lycées comme la saison
dernière auprès des élèves de L3 cinéma du Lycée Balzac de Tours (adaptation
cinématographique des 3 pièces en un acte de Tchekhov).

L'Astrolabe à Orléans: une Scène de Musiques Actuelles

L'année 2005 a été la première année d'exécution de la convention triennale d'objectifs
SMAC, reconnaissance effective de l'inscription de l'Astrolabe au sein du programme
Scènes de Musiques Actuelles du ministère de la Culture. C'est afin de soutenir la dimension
culturelle de l'Astrolabe que cette convention, liant l'État, le Conseil régional du Centre, la
ville d'Orléans et l'association Antirouille gestionnaire de l'équipement, a pour objectif de
conforter et de développer le projet mené. Les Scènes de Musiques Actuelles jouent un rôle
fondamental en termes de diffusion, d'aide à la création et aux émergences, d'action
culturelle et d'accueil des publics. Il s'agit de concourir à la stabilisation du fonctionnement
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des structures et à leur développement, tant en regard de leurs missions premières
(production et diffusion, accueil des publics) que des autres activités qui y sont conduites,
notamment dans le champ de l'aide à la création.
C'est ainsi qu'à l'automne 2005, dans le cadre de sa politique pérenne d'accueil en
résidence, l'Astrolabe a pu accueillir pour ce « Home Concept » l'ensemble iranien NOUR,
ensemble vocal spécialisé dans l'interprétation des musiques persanes, kurdes ou même de
certaines formes de musiques anciennes occidentales, pour un travail de création avec
l'ensemble de jazz fusion Poitevins Ironie Bombact et le machiniste Orléanais JT 25. Cette
action a été également soutenue dans le cadre de la convention Drac/Conseil régional du
Centre/AFAA. Cette résidence, outre bien sûr l'exposition au public de la création à
l'Astrolabe et dans un certain nombre d'autres lieux partenaires de la production, a été
également l'occasion pour l'ensemble NOUR de se produire en région, par exemple à
l'abbaye de Saint-Benoît-du-Sault dans l'Indre et d'animer des ateliers sur les musiques
persanes à l'école nationale de musique de danse et d'art dramatique d'Orléans.
Le soutien de la Drac Centre à l'Astrolabe connaîtra sur la période 2005/2007 une évolution
très significative de 45 000 € en 2004 à 105 000 € prévus en 2007, dans le cadre d'objectifs
du conventionnement SMAC.
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Champagne-Ardennes

Patrimoine et création: Création de vitraux pour l'église de
Villenauxe-la-Grande (Aube)

Inaugurés, le 24 octobre 2005, par Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la
Culture et de la Communication, les vitraux créés pour l'église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de
Villenauxe-la-Grande, dans l'Aube sont la plus importante création réalisée en France au
cours de ces vingt dernières années, dans le domaine du vitrail.
La Champagne-Ardenne, qui possède des vitraux qui figurent parmi les plus exceptionnels
exemples du XII-XVe, est également l'une des deux plus riches de France en verrières
anciennes. Une tradition encore solidement ancrée de nos jours, car la Champagne-Ardenne
est également l'un des foyers de l'art contemporain du vitrail, (Foujita, Chagall, Vieira da
Silva ou Sima à Reims; Dürrbach à Mézières...).
Confiée à l'artiste David Tremlett, associé à l'atelier Simon-Marq, maître-verrier à Reims, la
création réalisée pour les 24 baies de cette église du XVe siècle, s'inscrit dans un
programme plus large de mise en valeur du patrimoine régional.
La Drac, qui a favorisé l'émergence d'une thématique vitrail dans le cadre du volet culturel du
Contrat de Plan Etat Région 2000-2006, initie, accompagne et soutient des projets liés au
vitrail permettant de perpétuer un savoir-faire régional : programme de restaurations,
inventaires, publications, expositions et création...
Vecteur clés de dynamisation des territoires ruraux fragiles, le patrimoine constitue un
formidable atout touristique et culturel.
D'un coût de 1 213 771 €, cette opération réalisée dans le cadre du contrat de plan a été
cofinancée par l'État - ministère de la Culture et de la Communication, maître d'ouvrage, la
Région Champagne-Ardenne, le Département de l'Aube et la Commune de Villenauxe-Ia-
Grande. Elle a bénéficié du mécénat de Gaz de France et doit également à la générosité
d'un donateur de la commune. Un autre projet de création dans le domaine du vitrail a été
annoncé par le ministre de la Culture et de la Communication, le 26 avril 2006, lors d'un
déplacement à Reims : La création, par l'artiste Gerhard Richter, dans le cadre d'une
commande publique, de vitraux pour les deux chapelles adjacentes à la chapelle d'axe de la
cathédrale Notre-Dame de Reims, qui abrite le vitrail de Marc Chagall.

Exposition Franz Ackermann au FRAC

Point culminant de la présence artistique en Champagne-Ardenne, en 2005, l'exposition au
FRAC de Franz Ackermann, artiste majeur de la scène internationale, a donné lieu à une
résidence de création qui a été accompagnée par de nombreuses actions de sensibilisation
et de formation des publics.

Développer les projets cinématographiques régionaux

Cofinancé par l'Etat / Centre National de la Cinématographie et la région, le fonds régional
d'aide à la production a pour objet de développer les projets cinématographiques régionaux,
dans le domaine du court-métrage et du documentaire de création. En 2005, la commission
a ainsi retenu le court-métrage « Sous le bleu » de David Oelhoffen, sélectionné notamment
à la Mostra de Venise, au festival de Clermont-Ferrand et aux Césars 2006.
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Spectacle vivant

La Drac a poursuivi en 2005 la consolidation des moyens qu'elle consacre au soutien des
institutions du spectacle vivant (structures labellisées et conventionnées) avec pour
préoccupations majeures :
- Accompagner la montée en puissance des projets artistiques
- Renforcer l'emploi
- Poursuivre la démarche d'observation régionale pour adapter l'action publique aux

évolutions du champ artistique et culturel

Le premier contrat d'association compositeurs - interprètes signé par La Comète, scène
nationale de Châlons.
La Comète, Scène Nationale de Châlons-en-Champagne a été, en 2005, la première Scène
nationale à s'associer, pour deux ans, avec un musicien, en l'occurrence Ami Flammer, dans
le cadre des nouveaux contrats d'association de compositeurs et d'interprètes cofinancés par
le ministère de la Culture et de la Communication et la SACEM.

Structuration des scènes de musiques actuelles (SMAC)

La DRAC, a, en 2005, accompagné l'ouverture, attendue et réussie, de la « Cartonnerie » à
Reims, ainsi que la première année de labellisation de « L'Orange bleue », à Vitry-le-
François.
A Troyes, à la suite à d'une étude cofinancée par la Drac, la ville s'est engagée dans la
réalisation d'une SMAC.

Développer une politique de résidences dans les territoires isolés

La Drac cherche à renforcer les résidences à vocation départementale ou régionale, qui
permettent d'assurer une permanence artistique dans les zones insuffisamment desservies
ou dépourvues de structures culturelles. Ces résidences sont particulièrement adaptées à un
territoire vaste et en grande partie rurale comme celui de la Champagne-Ardenne.



315

Haute-Normandie

Soutien à la création, production et diffusion du spectacle vivant

Musique et danse

Signature de la convention « plateau pour la danse » du Rive Gauche
Le mardi 13 septembre 2005, Daniel Cadoux, préfet de la région Haute-Normandie et préfet
de la Seine-Maritime, Hubert Wulfranc, maire de Saint-Etienne-du-Rouvray et Robert
Labaye, directeur du Rive Gauche ont signé la convention pluriannuelle conférant au Rive
Gauche le soutien de l'État - ministère de la Culture et de la Communication et lui attribuant
pour les années 2005-2006-2007 le label « scène conventionnée pour la danse ». Un extrait
du spectacle alors en cours de création L'Oubli de la compagnie Sylvain Groud a été
présenté à cette occasion.
Le Rive Gauche est soutenu par le ministère de la Culture et de la Communication - Drac
Haute-Normandie depuis 2002. La convention 2005-2007 est une reconnaissance du travail
mené depuis de nombreuses années par l'équipe du Rive Gauche en faveur du
développement de la danse. Elle s'accompagne d'une augmentation significative de l'aide de
l'État (le montant de la subvention 2005 s'élève à 80 000 €).
L'attrait du plateau, le plus vaste et le plus adapté à la danse sur l'ensemble de
l'agglomération rouennaise (à l'exception de celui de l'Opéra de Rouen), est renforcé par la
richesse des pratiques proposées sur le territoire de la ville et par la proximité de dispositifs
d'éducation artistique.
Dans le cadre de la convention 2005-2007, le Rive Gauche voit ses missions d'accueil, de
diffusion, de soutien à la création et d'action culturelle renforcées en faveur de la danse.
L'établissement conserve néanmoins une programmation pluridisciplinaire.
Le Rive Gauche assume des responsabilités artistiques. Il favorise la création
chorégraphique en Haute-Normandie en accompagnant des équipes (accueil en résidence,
coproduction, diffusion de séries...). Il reçoit de manière récurrente des artistes et des
compagnies chorégraphiques pour des répétitions, des stages... Il joue un rôle essentiel
dans le repérage et l'évaluation des compagnies chorégraphiques dites « émergentes ».
Ses missions impliquent des responsabilités sociales par l'application d'une politique tarifaire
adaptée et attractive et par la mise en œuvre d'actions de sensibilisation favorisant l'accès
de tous aux œuvres comme aux pratiques. Un poste de chargé de mission « danse» est à
l'étude pour mener à bien ce travail d'action culturelle.
Le Rive Gauche exerce également des responsabilités territoriales par l'impulsion d'un
réseau de collaboration pour la diffusion et par le développement de coopérations entre
partenaires artistiques et culturels.
Il assume enfin des responsabilités professionnelles par la constitution d'un pôle de
référence pour les professionnels de la danse, proposant des formations, des journées de
réflexions...
La signature de cette convention est un engagement conjoint de l'État - ministère de la
Culture et de la Communication, de la ville de Saint-Etienne-du-Rouvray et du Rive Gauche
en faveur du développement de la danse en Haute-Normandie.
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Economie des professions et des industries culturelles

Cinéma : la politique en faveur du cinéma et de l'audiovisuel
Le 9 juin 2005, à l'occasion de l'accueil à Rouen de l'équipe de tournage du premier long
métrage de Gérald Hustache-Mathieu, le ministère de la Culture et de la Communication et
le conseil régional de Haute-Normandie ont présenté la politique menée conjointement en
faveur du développement cinématographique et audiovisuel en Haute-Normandie.
Cette politique conjointe est définie par une convention triennale, établie entre l'État
(ministère de la Culture et de la Communication - préfecture de région de Haute-Normandie -
direction régionale des affaires culturelles de Haute-Normandie), le Centre national de la
cinématographie et le conseil régional de Haute-Normandie. Son axe essentiel est
l'articulation d'une exigence artistique et d'un objectif économique.

Elle comprend deux volets d'actions distincts:

Le soutien à la création, à la production et aux tournages en région
- L'aide à la création cinématographique et audiovisuelle
- L'aide à la production cinématographique de long métrage
- L'aide à la production de programmes audiovisuels
- L'accueil des tournages et la formation professionnelle

Le soutien à la diffusion culturelle
- Education artistique au cinéma et à l'audiovisuel
- Autres actions de diffusion, d'éducation artistique et de formation.

En 2004, le budget consacré à cette politique s'élevait à 1 337 050 €, répartis de la manière
suivante entre les différents partenaires: Conseil régional de Haute-Normandie 856 500 €,
ministère de la Culture et de la Communication - Drac 311 550 €, Centre national de la
cinématographie 169 000 €.
Missionnée par le ministère de la Culture et de la Communication et par le conseil régional
de Haute-Normandie, l'association « Pôle Image Haute-Normandie » assure une mission
d'expertise dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel, elle gère le fonds d'aide à la
création, elle met en œuvre et coordonne la politique d'éducation artistique.
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Limousin

Le Centre des livres d'artistes Saint-Yrieix-la-Perche (Haute-Vienne)

Créée en avril 1979 à Uzerche sous l'impulsion du peintre Henri Cueco, l'association
Pays-Paysage a concentré, à partir de 1984, son activité autour de la pratique du livre
d'artiste en organisant la Préfiguration à une Biennale du livre d'artiste.
L'association a peu à peu constitué une collection et s'est installée à Saint- Yrieix-la Perche
en 1994, en vue de la création et de la gestion d'un Centre des livres d'artistes qui a vu le
jour en 2005.
La collection, propriété de l'association, est au cœur de l'activité du Centre des livres
d'artistes, lieu de conservation et d'exposition, mais aussi lieu de diffusion, d'information,
d'échanges. Elle compte près de 3 000 ouvrages: livres illustrés, livres de peintre, et, depuis
1999 pratiquement exclusivement livres et publications d'artistes (y compris éphémeras et
affiches). Depuis 1987 se sont dessinés deux axes d'acquisition privilégiés - Enfances et
Paysages - autour desquels s'articule et se développera principalement la collection. Des
grands ensembles - quasi exhaustifs - ont été constitués, lui donnant sa singularité: livres de
Edward Ruscha, Hans Waanders, Richard Long, Colin Sackett, Erica Van Horn, Herman de
Vries, Eric Watier, Jean-Jacques Rullier entre autres. En outre depuis deux ans, une
attention particulière est portée aux revues d'artistes.
Les publications « historiques» des années 60 et 70 côtoient les livres produits à partir des
années 80 et la création d'aujourd'hui est privilégiée - y compris lorsque celle-ci utilise les
nouvelles techniques de production, de multiplication et de transmission du texte et de
l'image fixe.
Pour son année de naissance, le Centre des Livre d'Artistes a exposé les livres et
publications d'Herman de Vries et a engagé un partenariat fructueux avec le Musée du
papier Le Nil et l'Ecole Supérieure de l'Image d'Angoulême. Trois expositions ont été
montées au musée, dont l'une Variations, faisant le point sur la création du livre d'artiste
entre 1962 et 2005, a été montrée à Saint-Yrieix-la-Perche.

Le Spectacle vivant

Fantômas revient, production du Centre Dramatique National du Limousin
Le Centre Dramatique National - Théâtre de l'Union, implanté à Limoges, a pour projet le
soutien aux équipes artistiques indépendantes et aux écritures et aux auteurs.
Outil majeur de promotion et de production du théâtre, le Centre Dramatique a permis au
public du Limousin de découvrir une adaptation de Gabor Rassov, Fantômas revient, mis en
scène par Pierre Pradinas, directeur du Théâtre depuis 2002.
Avec une distribution de qualité, David Ayala, Romane Bohringer... , et une création
musicale originale de Christophe Minck et Don Farkas, ce spectacle musical, nouvel épisode
des aventures de Fantômas, nominé aux Molières 2005, a connu un large succès sur le plan
régional et national.

Cinéma

Le Pôle Régional d'Éducation à l'Image
Dans le cadre des actions en faveur du cinéma, la direction régionale des affaires culturelles
du Limousin soutient le Pôle Régional de l'Éducation à l'Image de Brive (Corrèze). Ce pôle,
département cinéma du Centre Culturel de Brive, connaît un rayonnement régional et
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national. Il conjugue des actions d'éducation à l'image en collaboration avec l'Éducation
Nationale et notamment avec l'Inspection académique de la Creuse (formation de trois
semaines « enfants de cinéma »), un service de ressources documentaire, des accueils
d'artistes ou de professionnels de cinéma, des productions de documents audiovisuels, des
productions d'évènements, de sensibilisation et des missions de coordination en direction
d'autres structures. Il soutient et collabore également aux Rencontres du Moyen Métrage de
Brive.

Les Rencontres du Moyen Métrage à Brive
Ce festival, initié par la Société des Réalisateurs de Films et soutenu par la direction
régionale des affaires culturelles du Limousin, constitue un espace privilégié de rencontres
entre le public et les professionnels autour d'une formation encore trop peu diffusée : le
moyen-métrage.
Après le succès du film primé lors de la première édition, La peau trouée de Julien Samani,
diffusé au niveau national, cette seconde édition a confirmé le rayonnement de ces
rencontres avec une augmentation de la fréquentation de plus de 30 %.
Deux documentaires découverts à Brive et primés par le jury du festival (Toi Waguih de
Namir Abdel Messeeh et Ma vie est mon vidéo-clip préféré de Show-Chun Lee), ont été
également sélectionnées au festival de Lussas. Deux fictions inédites ont quant à elles été
remarquées au festival de Locarno: Petit matin de S. Louis et J'ai besoin d'air de Natacha
Samuel.
Signe que les Rencontres du Moyen Métrage contribuent déjà au soutien et à la découverte
de jeunes auteurs.
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Picardie

Rencontres académiques autour de Edward Bond à la Comédie de
Picardiel Amiens (jeudi 13 et vendredi 14 avril 2006)

La Comédie de Picardie a accueilli dans son théâtre, à Amiens, les 13 et 14 avril
2006, le dramaturge anglais Edward Bond, dont l'œuvre est aujourd'hui jouée sur les plus
grandes scènes internationales.
Cet accueil, en collaboration avec la direction régionale des affaires culturelles de Picardie et
le Rectorat de l'Académie d'Amiens, a été l'occasion durant deux jours pour des élèves et
leurs enseignants , mais aussi pour des étudiants de l'Université de Picardie Jules Verne
comme pour le public de la Comédie, de rencontrer Edward Bond, de participer à des
master-class ou d'assister à une conférence de ce dernier.
Au total, 250 élèves se sont déplacés, appartenant à 11 lycées et 5 collèges de la région.
Cette action s'inscrit dans une double démarche culturelle et artistique, à savoir, d'une part,
un travail mené tout au long de l'année par des établissements scolaires de trois
départements de notre région sur l'œuvre du dramaturge, d'autre part sur la création au
Festival d'Avignon 2006 d'une de ses dernières pièces, Le Numéro d'équilibre, coproduite
par la Comédie de Picardie, dont l'auteur a confié la traduction et la mise en œuvre à Jérôme
Hankins, Maître de Conférence en théâtre à l'Université de Picardie Jules Verne, traducteur
et metteur en scène de plusieurs de ses œuvres, notamment en direction des adolescents.
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PACA

Un nouvel équipement « le pavillon noir» Centre chorégraphique
national d'Aix-en-Provence Ballet Preljocaj

Implanté à Aix-en-Provence, au cœur d'un véritable pôle culturel jouxtant la cité du
livre et à proximité de la salle Sextius-Mirabeau, le centre chorégraphique national ouvrira
ses portes le 20 octobre 2006. Il sera le seul lieu de France dédié à la danse, où les artistes
pourront mener à terme le processus de création jusqu'à la présentation au public.
Le ballet Preljocaj est une des compagnies de danse française qui a une politique de
diffusion exemplaire et qui bénéficie d'un réel rayonnement à l'étranger. En 2005, on peut
noter la création des « quatre saisons» présentée au festival de Montpellier danse repris
ensuite à Châteauvallon et à Vaison-la-Romaine.
Parallèlement à son activité de création et de diffusion, le CCN met en œuvre une grande
diversité d'actions de proximité (ateliers, répétitions publiques... ) et de formation. Il accueille
régulièrement dans ses locaux de jeunes compagnies en résidence (le plus souvent de la
région Provence-Alpes-Côte d'Azur).
La concertation des partenaires publics (Etat, Région, Département), a permis d'établir en
2005 les bases d'une convention d'objectifs pour la période 2006-2008. Une signature
officielle est prévue à l'occasion de l'inauguration.
Il convient de noter le fort engagement de l'État pour le centre chorégraphique national ces
dernières années au titre de l'investissement (2, 711 M€ au total) comme du fonctionnement
(le financement public du CCN est passé de 1,7 M€ en 2002 à 2,6 M€ en 2006, soit une
progression de 900 000 € assumée à 50 % par l'État).
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Poitou-Charentes

Le budget opérationnel du programme Création s'est articulé autour de plusieurs
grands dossiers.
Les travaux pour l'extension de la scène nationale La Coursive à La Rochelle (à côté des
archives départementales) seront terminés en 2006 mais c'est surtout la poursuite de la
construction du théâtre-auditorium de Poitiers pour un montant de 10,3 M€ qui mobilisera
jusqu'en 2008 les crédits de paiement de ce programme création.

Cette opération majeure de la politique culturelle en Poitou-Charentes figurait au
Contrat de Plan Etat-Région 1999-2006. Elle associe les financements de la ville de Poitiers,
du conseil régional, du conseil régional et de l'État. L'ouverture est prévue en septembre
2007. Cette réalisation impliquera également un engagement des mêmes collectivités
publiques pour le fonctionnement du nouvel équipement qui accueillera en résidence
permanente quatre équipes artistiques de premier plan: le centre régional de Claire Lasne,
l'Orchestre Poitou-Charentes dirigé par Jean-François Heisser, l'Orchestre des Champs
Elysées de Philippe Herreweghe et l'ensemble contemporain Ars Nova de Philippe Nahon
avec lequel une nouvelle convention a été signée en 2005. La signature de cette convention
permet ainsi de prendre en compte de manière globale, la structure et son projet.
Deuxième dossier prioritaire de l'année 2005, la question de l'emploi et de
l'accompagnement professionnel des artistes.  La Drac a pu d'une part obtenir grâce à des
mesures nouvelles du ministère de la Culture et de la Communication et des redéploiements
budgétaires (656 000 €), la création d'emplois permanents (15), transformant ou pérennisant
des emplois (comme ceux de Jean Boillot ou encore Odile Azagury).
D'autre part, dans des structures de diffusion culturelle ces redéploiements ont permis aux
équipes artistiques de mieux rémunérer les artistes et les techniciens.

De plus, à budget constant, la direction régionale des affaires culturelles a reconduit
en 2005 les mesures mises en œuvre pour le plan pour l'emploi, a conforté les réseaux de
diffusion et favorisé la structuration des équipes professionnelles.
L'accompagnement des équipes professionnelles s'est notamment concrétisé lors de
l'arrivée de la nouvelle équipe de Morgane Production au festival des Francofolies de La
Rochelle.

Concernant le domaine du spectacle vivant l'état d'avancement des travaux relatifs à
l'emploi, la formation, la diffusion, le financement et l'économie se poursuivent dans le cadre
du COREPS et de l'observatoire du spectacle vivant.

Scènes
nationales

Scènes
conventionnées

Cies dramatiques
et

chorégraphiques

Centres
nationaux de

création
Autres lieux
de création

Orchestres
et

ensembles

Scènes de
musiques
actuelles

(CCN/CDN)

3 392 000 € 397 000 € 1 025 845 € 11 801 000 € 6 298 000 € 957 000 € 641 500 €

En 2005, l'État a accompagné les actions en faveur des arts plastiques. Certains
festivals comme le festival d'art contemporain « Romanes » (à Melle) et celui de la
photographie avec les Rencontres photographiques d'été (à Niort) ont rencontré un franc
succès. Celui-ci est dû à la politique de communication globale et commune conduite par les
quatre structures que sont : le château de Oiron, l'école d'arts plastiques de Thouars, le
festival « Romanes » de Melle et l'association « Pour l'Instant » de Niort.
Parmi les nouveaux projets du programme « création », s'ajoute le projet de préfiguration
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d'un établissement public de coopération culturelle (EPCC) sur la Bande dessinée à
Angoulême qui devrait aboutir en 2006 par sa création juridique.

Au sein de la thématique régionale de l'image, la bande dessinée est un des axes
forts de la politique culturelle et économique en Poitou-Charentes. En décembre 2005,
l'ensemble des partenaires publics et associatifs a approuvé la proposition faite de constituer
un EPCC, formé du CNBDI et de la Maison des auteurs et lié par convention (y compris
financière) au FIBD. Ce processus de création devrait aboutir à la construction, dans
d'anciens chais au bord de la Charente et sous la maîtrise d'ouvrage du Syndicat mixte du
pôle image Magelis, d'un nouveau musée de la bande dessinée, principale composante du
CNBDI.

Améliorer l'aménagement culturel du territoire et parvenir à une meilleur égalité
d'accès des citoyens aux équipements et aux services culturels, tel est l'objectif de la Drac à
partir du budget opérationnel « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture ».
Parmi les chantiers de ce programme une première réflexion concernant la loi relative à la
décentralisation des enseignements artistiques a été engagée.
La loi du 13 août 2004 compte trois articles (art.11 101 et 102) qui viennent préciser et
compléter les textes antérieurs dans ce domaine. Les points principaux portent sur les
responsabilités de chacun des niveaux de collectivités publiques. La mise en place effective
du dispositif s'effectuera en 2008.

Le calendrier devrait être le suivant : les départements élaboreront un schéma de
développement des enseignements artistiques avant la fin de l'année 2006. Avant le 15
février 2007, une convention sera signée entre l'État et les conseils généraux et le conseil
régional pour formaliser le transfert des crédits qui aura lieu en 2008.
En Poitou-Charentes, les crédits qui sont transférés (crédits apportés par l'État aux écoles
contrôlées) aux départements et à la région s'élèvent à 957 000 €.

Les écoles contrôlées par l'État en Poitou-Charentes sont :
- le Conservatoire National de Région (CNR) de Poitiers
- les Ecoles Nationales de Musique et de Danse (ENMD) de Niort, Châtellerault,

Angoulême et La Rochelle

En parallèle à ce dossier et dans le cadre de la structuration de l'enseignement
supérieur, une réflexion est également engagée pour cerner les perspectives d'avenir en
Poitou-Charentes d'établissements qui bénéficient d'atouts non négligeables comme
l'université de musicologie de Poitiers, le CESMD, le CFMI et le Centre culturel de
rencontres de Saintes. Cette dernière structure fortement soutenue par la Drac et la région
bénéficie de financements européens au titre du FSE et mène des actions remarquables de
haut niveau avec notamment le Jeune orchestre atlantique européen.

En 2005, le projet d'ouverture de la maison du comédien de Maria Casarès et de l'accueil
en résidence d'artistes se finalise puisque la maison du comédien ouvrira en juin 2006. Ce
projet est l'aboutissement d'un partenariat remarquable entre les collectivités publiques et le
monde de la création artistique.
Autre projet structurant sur le territoire du Pays ruffécois, l'aménagement à Ruffec d'un
équipement de proximité (médiathèque et salle de spectacles) dont le coût d'objectif est de
1, 4M€ et pour lequel la Drac a subventionné en 2005 une étude de faisabilité à hauteur 7
500 €. Par ailleurs un premier acompte de 44 119 € a été versé en décembre 2005. Le projet
doit constituer un point d'appui essentiel pour le développement culturel au sein d'un
territoire à la croisée de plusieurs départements, comprenant le nord de la Charente, le sud
des Deux-Sèvres et le sud de la Vienne. La perspective d'une réflexion sur la programmation
en lien avec la Scène Nationale d'Angoulême et les créations de la Maison de Maria Casarès
devrait permettre d'offrir sur ce territoire le même niveau de programmation culturelle que
dans les grands pôles urbains.
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La Maison du Comédien Maria Casarès

Parmi les opérations ayant bénéficié d'un fort soutien de l'État, Alloue est la plus
significative. Le travail engagé avec les collectivités publiques a abouti à la réalisation du
projet d'ouverture en juin 2006 de la maison du Comédien Maria Casarès et de l'accueil en
résidence d'artistes. Le chantier d'aménagement d'une partie des dépendances devrait se
terminer en 2005.
Plus de 900 000 € de subventions ont permis de finaliser un projet pour lequel l'État, la
Région et l'Europe ont versé le montant de leur quote-part.
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Auvergne

Soutien à la création et à la diffusion du spectacle vivant

Un véritable plan pour le spectacle vivant est mis en place, basé sur une
augmentation de l'aide au CON Le Festin, à la Comédie Scène nationale et à l'Orchestre
d'Auvergne en vue de la création d'emplois artistiques, l'aide aux nouveaux ensemble
musicaux innovants, la signature de « contrats d'action artistique» avec des compagnies non
conventionnées, la mise en place de résidences de chorégraphes extérieurs à la région, et
enfin une réflexion générale sur l'art lyrique en Auvergne...

Quelques chiffres :
- Dans le domaine du théâtre: en 2005, 7 compagnies conventionnées, 5 compagnies

aidées à l'aide à la production dramatique, 4 compagnies Contrat Action Artistique
- Dans le domaine des équipes artistiques, le secteur chorégraphique a montré un

nouveau développement en 2005 grâce à l'action importante développée par la Scène
Nationale dans ce secteur : la Comédie de Clermont a accueilli en octobre Pina Bausch,
Anne-Teresa de Kirshmacher et d'autres chorégraphes majeurs côtoyant un travail de
fond avec les jeunes chorégraphes français et les compagnies régionales (en particulier
dans le festival « A suivre ... »)

Le développement de ce secteur est également dû à la politique de résidence
développée dans le Cantal à partir de l'ADMD 15 (résidence des compagnies Vilcanota et Lili
Catharsis).
Le soutien aux équipes indépendantes a été renforcé (compagnies chorégraphiques,
ensembles vocaux et musicaux).
Le soutien de la Drac au secteur des musiques actuelles s'est poursuivi ainsi que son
soutien à l'action permanente de la Coopérative de Mai qui développe une action
remarquable dans ce secteur (production, diffusion, développement de carrière, résidence et
mise en réseau).

Les grandes structures conventionnées

Centre National du Costume de Scène de Moulins (03)
En 2005, le Centre National du Costume de Scène de Moulins, installé dans le cadre de
l'ancienne caserne Villars, bâtiment du XVIIIe siècle, est en voie d'achèvement, son
ouverture étant prévue pour juillet 2006...
L'essentiel des opérations a porté sur des travaux de second œuvre du bâtiment XVIIe siècle
et la restauration du clos et du couvert du pavillon d'entrée. L'aile Sud, création
contemporaine abritant les réserves, a été réceptionnée en octobre. Les collections sont
régulièrement transférées à Moulins à un rythme bi-hebdomadaire.

20e festival Eclats d'Aurillac, festival international de théâtre de rue
Aide à la résidence d'artistes et échanges internationaux : 61 641 €. En 2005 le festival
d'Aurillac fêtait ses 20 ans. Durant ces 4 jours, le festival d'Aurillac a ouvert toutes les rues,
places, squares et alentours de la ville aux artistes de rue et à quelques 100 000 spectateurs
pour offrir une programmation bouillonnante et ouverte sur l'international. Depuis sa création,
le Festival s'est attaché en parallèle de la programmation officielle qui compte une vingtaine
de compagnies
françaises et étrangères, à accueillir tous les artistes de rue qui souhaitent se produire à
Aurillac. Ce sont environ 400 compagnies qui se réunissent au  travers du « Rendez-vous
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des compagnies de passage » et qui font de ce Festival, un événement exceptionnel de
création, de recherche et de diffusion artistique.

Inauguration du Centre International de Création des Arts de la Rue de Naucelles : Le
Parapluie
Créé en 1986, le festival de théâtre de rue d'Aurillac est devenu le festival de référence dans
le domaine des arts de la rue. Il a toujours soutenu la création contemporaine sous
différentes formes : résidences d'écriture, construction de décors, répétition de spectacles,
coproductions de créations ... Son rayonnement a été amplifié par l'ouverture en août 2004
du Parapluie, centre international de création artistique, de recherche et de rayonnement
pour le théâtre de rue.
Le Parapluie est le premier exemple de construction spécifique vouée aux arts de la rue, les
autres lieux de fabrique étant le plus souvent installés dans d'anciens bâtiments industriels. Il
a pour vocation d'accompagner les artistes dans l'élaboration, la création et la diffusion de
leurs œuvres. Sur l'initiative de l'association Éclat, organisatrice du festival, il a été réalisé
par la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac avec le soutien de l'État, de l'Union
européenne, du Conseil régional d'Auvergne et du Conseil général du Cantal.
Conçu et dessiné par l'architecte aurillacois Daniel Marot, avec le concours de l'association
Éclat et de nombreuses compagnies de théâtre de rue, son nom évoque la forme de sa
structure principale mais aussi celui d'un objet dont la fabrication a longtemps assuré la
renommée d'Aurillac. Il est installé sur la commune de Naucelles, dans un décor calme et
verdoyant, propice à la création. Bâti en béton et en métal pour marquer l'aspect « fabrique»
du lieu, le parapluie est parfaitement intégré au paysage. Il abrite un espace de création de 1
375 m2, « le centre de fabrication des spectacles » (salle de répétition de 875 m2 adaptée à
la préparation de spectacles destinés à l'espace public, ateliers de construction et de
réalisation des décors, accessoires, costumes... ), et un studio de 316 m2 qui propose
différents espaces spécialisés dans le travail de l'acteur et la recherche documentaire (salle
de répétition, espace multimédia, salle de réunion... ). A l'extérieur, 3 000 m2 ont été
aménagés pour l'implantation de chapiteaux et peuvent être utilisés comme lieu de travail, de
répétition ou comme théâtre de verdure.
Résidences de compagnies, résidences d'artistes, coproductions, formation... ce lieu de
fabrique permet d'assurer la pérennisation et l'essor du festival, mais aussi d'ancrer la
création au cœur du territoire aurillacois.
Depuis 1992, le ministère de la Culture et de la Communication reconnaît la spécificité et
l'utilité de ces lieux de création dédiés aux arts de la rue et soutient actuellement quinze
d'entre eux. Avec le « Temps des Arts de la Rue » lancé en 2004, ce soutien va prendre une
nouvelle dimension : six lieux de fabrique, dont le Parapluie, vont devenir centres nationaux
de production.

La diffusion du spectacle vivant

Les salles de spectacle
Malgré un réseau labellisé clairsemé, la situation évolue favorablement: de nombreuses
salles ont été rénovées dans le cadre du volet «lieux scéniques» du contrat de plan (Aurillac
et Le Puy). Une nouvelle génération de petits lieux scéniques fonctionnant en réseau
apparaît en Haute-Loire (Brioude, Yssingeaux, Langeac...) et dans le Cantal (Scènes en
partage), ceci grâce à des financements européens.

Les salles de cinéma
L'Auvergne dispose d'une centaine d'écrans répartis dans quelque cinquante complexes, et
n'a connu depuis 2003 qu'une fermeture nette de trois écrans, à Vichy. La couverture de
l'agglomération clermontoise est satisfaisante et de qualité, bien que fragile pour les cinémas
du centre ville. De nécessaires modernisations de salles au Puy, à Aurillac et à Moulins,
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donnent lieu à des hésitations sur l'option d'une implantation en centre-ville ou en banlieue,
le paramètre essentiel semblant bien être I'équilibre d'exploitation, improbable en deça de 20
à 30 000 entrées. En zone rurale, la Drac a enregistré quelques beaux succès, dans la
modernisation de salles, notamment dans l'Yssingelais. Elle s'efforce d'améliorer la
couverture du territoire en cinéma itinérant, insuffisant dans le Cantal.
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Soutien à la création, à la production et à la diffusion des arts
plastiques

Dans le domaine de la création, de la production et de la diffusion ds arts plastiques,
on notera en 2005 l'amélioration des conditions de création des artistes, avec qualification
d'artistes déjà implantés et installation de nouveaux artistes.

FRAC (Fonds régional d'art contemporain) : dans la perspective d'un futur
déménagement et compte tenu d'une nécessaire évaluation, maintien de l'aide à hauteur de
174 100 €.
Créé en 1985, le FRAC Auvergne a installé ses bureaux dans les locaux du Conseil régional
tandis que les collections et les expositions temporaires ont trouvé leur place dans les
écuries de l'Hôtel de Chazerat, siège de la Drac Auvergne.

Le FRAC Auvergne a choisi en particulier de privilégier la peinture (les collections
comprennent aujourd'hui plus de 300 œuvres) et d'amener les artistes et leur public à
développer leur réflexion sur les enjeux contemporains de la picturalité.
Les acquisitions sont décidées par l'organe délibérant du FRAC, au sein duquel l'État et la
Région sont représentés, sur proposition d'un Comité technique d'achat, composé de quatre
à six experts.

S'il n'est pas le seul lieu de diffusion de l'art contemporain en Auvergne, le FRAC
participe à l'animation d'un réseau essentiel de diffusion de l'art contemporain dans la région.
Il soutient la création par l'acquisition et l'exposition d'œuvres de qualité, développe une
pédagogie des œuvres et renforce les échanges avec les acteurs culturels locaux pour
expliquer les enjeux esthétiques et la démarche artistique des artistes, auvergnats ou non.
Parallèlement aux expositions qu'il organise, le FRAC Auvergne conduit nombre d'actions de
sensibilisation du public à l'art contemporain. L'opération L'art dans les lycées propose ainsi
une programmation annuelle d'expositions des œuvres du FRAC dans les établissements
scolaires de la région, permettant aux élèves des lycées d'enseignement général, technique
ou agricole un accès direct à des tableaux réalisés par des artistes de renommée
internationale et l'exploitation pédagogique de ces toiles par les enseignants. Depuis 2005,
un projet pédagogique destiné aux collèges et intitulé "Hors d'œuvre", permet au FRAC de
faire circuler chaque année une œuvre de sa collection dans une douzaine d'établissements.

Centre d'art « Le Creux de l'Enfer»

La Drac a poursuivi son soutien au centre d'art contemporain « Le Creux de l'Enfer » et lui a
versé une subvention de 130 000 €, soit 30 % de son budget de fonctionnement. Accrochée
à la falaise, au-dessus des bouillons tumultueux de la Durolle, qui alimentaient autrefois les
anciennes coutelleries, la vieille usine du Creux de l'Enfer est aménagée en Centre d'Art
Contemporain.
Ce lieu nourri d'histoire et de légendes tisse des liens entre la tradition locale, l'industrie et la
création contemporaine.
Depuis son ouverture en 1988, le Centre d'Art développe une programmation ouverte sur la
création dans des domaines de recherche alliant aussi bien la sculpture, la peinture,
l'installation, la photographie, la vidéo...
Les artistes invités conçoivent un projet spécifique dans le contexte d'une exposition. Afin
d'en appréhender toute la nouveauté, le Centre d'Art Contemporain propose au public un
ensemble d'activités d'accompagnement et de formation: des ateliers de découverte et de
pratiques artistiques pour les scolaires, des visites commentées pour les adultes et un cycle
de conférences en histoire de l'art animé tour à tour par des artistes, des commissaires
d'expositions, des critiques d'art, et des historiens. Le Centre d'Art est aussi un creuset
d'apprentissage pour les étudiants d'écoles d'art ou d'université venant chercher au contact
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des artistes et des professionnels, un complément essentiel à leurs études. De par sa
programmation artistique ouverte à la fois à la création française et étrangère en relation
avec d'autres lieux, le Centre d'Art a acquis une reconnaissance dépassant aujourd'hui
largement nos frontières.

La DRAC soutien le lieu de diffusion : « Les Roches » au Chambon sur Lignon
(43)

Créé en 2002 par les céramistes Arlette et Marc Simon, « L'Espace d'Art Contemporain les
Roches» est un lieu qui accueille expositions, concerts, conférences et lectures. Cet ancien
hôtel de la fin du XIXe siècle se trouve dans un très beau cadre naturel. En 2005 Les Roches
ont présenté, entre autres, les installations sonores de Bruno Meiller et Jean François Super
ainsi qu'une exposition des photos de Jeanne Gailhoustet.

Festival Vidéoformes : début de l'activité de résidence

En 2005, La DRAC a renouvelé son soutien au festival Vidéoformes avec une subvention
d'un montant de 95 950 €.
Depuis 1986, chaque printemps, Vidéoformes propose l'actualité de la création
contemporaine. Plusieurs expositions s'installent au cœur de la ville de Clermont.
Simultanément, le Festival présente des vidéos en compétition mais également des
programmes thématiques, des performances, des événements comme la « Nuit des arts
électroniques », ainsi que des conférences, tables rondes, rencontres particulières artistes-
étudiants, programmes expositions et concours jeunes publics.
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Soutien à la création, à la production et à la diffusion du cinéma

A noter des subventions de tournages dans le cadre de la convention État 1 Région 1
CNC pour aider à la création et à la production cinématographique.
La Drac a soutenu la réalisation de courts métrages, de documentaires et de longs
métrages, notamment le long métrage de Daniel Duval intitulé Le temps des porle-plumes a
bénéficié d'une subvention régionale s'élevant à 80 000 €.
La Drac a poursuivi son soutien à l'association Sauve qui Peut le Court-métrage,
organisatrice du Festival International du Court-métrage de Clermont-Ferrand dont c'était la
2e édition en 2005. Si le festival reste un vecteur primordial de promotion du court métrage,
le travail de l'association se poursuit tout au long de l'année par des opérations de diffusion
en France et à l'étranger. Ce faisant, ces opérations de promotion deviennent aussi celles de
la promotion du festival de Clermont-Ferrand.
En Auvergne, les courts métrages sont diffusés en première partie de programme dans les
salles commerciales. Des programmes entiers de courts métrages sont également diffusés
dans les cinémas, les lieux associatifs, les établissements scolaires, etc.
En France, en 2005, une dizaine de villes ont accueilli une ou plusieurs rétrospectives de
Clermont-Ferrand.
A l'étranger, l'association Sauve qui Peut le Court-Métrage organise des rétrospectives de
films primés en collaboration avec des festivals, des cinémathèques, des centres culturels,
des associations, etc. En 2005, de nombreux pays sont concernés: Les Émirats-Arabes-
Unis, l'Algérie, le Canada, le Royaume-Uni, les États-Unis, les Philippines, la Croatie, l'latie,
le Mexique, le Kenya, etc.

11e festival Jean Carmet de Moulin

La Drac soutien l'association Ciné Bocage qui depuis 1995 organise le festival Jean Carmet.
Cette association de cinéphiles a pour objectif de faire exister le cinéma d'auteur à Moulins.
Le festival invite des réalisateurs, des acteurs et des techniciens à venir rencontrer le public
moulinois, et sélectionne des films du monde entier. Par ailleurs, le festival diffuse
régulièrement des courts métrages et présente chaque année une sélection des films du
festival de courts métrages de Clermont Ferrand. A chaque fois qu'un film s'y prête,
l'association Ciné Bocage le propose aux scolaires, de la maternelle au lycée.

3e festival Plein la Bobine Festival du cinéma Jeune Public du Massif du Sancy

Le festival de cinéma jeune public Plein la Bobine propose une programmation adaptée à
chaque âge avec des films et des activités spécialement sélectionnés. Au-delà de la volonté
de proposer aux enfants des
films différents de l'offre de l'offre commerciale habituelle, Plein la Bobine souhaite être une
occasion d'éveiller un regard sensible et critique sur l'image. A
noter que ce festival, l'un des rares consacrés au jeune public, connaît un succès croissant.
..

Traces de vies (films documentaires)
Chaque troisième semaine de novembre, à Clermont-Ferrand et à Vic-le-Comte (20 km de
Clermont), les Rencontres Traces de Vies servent à la promotion du cinéma documentaire et
sont destinées à des spectateurs non-spécialistes et de tous âges. Séduits par une
programmation ambitieuse, des milliers de cinéphiles sont chaque année plus nombreux à
mettre leurs pas dans ces traces de vies... En 2005, une sélection de plus de 500 films
documentaires a permis d'instaurer un bon dialogue entre réalisateurs et public.
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Chapitre 3

La transmission des savoirs
et l'accès à la culture
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Martinique

Association Activ' ART Fort de France

Dans le cadre de Culture à l'hôpital, des ateliers en musique, danse, théâtre, lecture
et arts plastiques ont été ouverts à l'hôpital du Carbet.
L'originalité du projet a consisté à mêler toutes les tranches d'âge de malades en y associant
le personnel de l'hôpital (administratifs, soignants), à travailler de façon pluridisciplinaire
(danse et musique) en favorisant les échanges entre ateliers sur la place du corps. Environ
70 personnes ont suivi régulièrement les divers ateliers.
Subvention Drac : 10 000 €



332

Ile-de-France

L'éducation artistique et culturelle

Le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
et le ministère de la Culture et de la Communication ont signé, le 3 janvier 2005, un plan de
relance pour l'éducation artistique et culturelle. Composante essentielle de la formation des
jeunes d'âge solaire et des jeunes, la politique en faveur de l'éducation artistique et culturelle
comporte quatre orientations: recentrer l'action de l'État et développer les stratégies
partenariales, mieux former les responsables de l'éducation artistique et culturelle, mobiliser
les établissements culturels, mieux prendre en compte les nouveaux enjeux de la société (en
assurant notamment l'éducation des jeunes aux œuvres produites par les industries
culturelles). En application de ce plan, la Drac a signé dans le courant de l'année, une
convention avec chacun des trois rectorats de Créteil, de Paris et de Versailles.

Le partenariat Culture – Santé

Le 31 décembre 2004, la Drac et l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de 1'Î1e-de-
France (ARH) ont signé une convention de partenariat en référence au programme national
«Culture à l'hôpital ». Sur la base d'un appel a projets adressé aux établissements
hospitaliers et aux structures culturelles, vingt-deux projets ont été étudiés par la Drac et
l'ARH. Dix ont reçu un avis favorable et douze n'ont pas été retenus. Le total des
subventions de la Drac consacrées à ce programme dans le cadre du partenariat avec l'ARH
s'élève à 90 000 €. A cette somme s'ajoute un soutien de la Drac d'un montant de 5 500 €,
apporté à l'association « Musique et Santé » pour le développement de son projet à l'hôpital
gériatrique Emile Roux de Limeil-Brévannes, Assistance Publique des Hôpitaux de Paris.

Le partenariat Culture – Justice

Dans le cadre de la convention signée entre la Drac et la Direction régionale des services
pénitentiaires, le projet du Théâtre de la Cité internationale et le projet cinéma et audiovisuel
de l'association « Les yeux de l'ouïe» ont été reconduits pour un montant total de 20 000 €.
La Drac et le Service pénitentiaire d'insertion et de probation du Val de Marne ont poursuivi
leur collaboration autour du « Parcours culturel d'insertion  qui prend appui sur l'ensemble
des structures culturelles du Val-de-Marne. Il est encadré par une convention triennale Drac-
DRSP-SPIP-Maison d'arrêt de Fresnes. Pour sa deuxième année de fonctionnement en
2005, l'association culturelle et éducative de la maison d'arrêt de Fresnes a reçu un soutien
financier de 15 000 € de la Drac et de 43 000 € du Fonds social européen.
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Lorraine

Une nouvelle édition de l'opération transfrontalière « Kunst macht
Schule », « l'Art fait Ecole» en Lorraine et en Sarre

Après une première expenence concluante en 2004, de nouvelles initiatives ont
permis de renouveler « Kunst macht Schule », opération de sensibilisation à l'art
contemporain et d'initiation à la création artistique, mais aussi à la culture du voisin. Cette
manifestation, organisée par la direction régionale des affaires culturelles de Lorraine et le
Ministère für Bildung, Kultur und Wissenschaft de Sarre, bénéficie de l'intervention d'artistes
en milieu scolaire et de l'assistance de l'association Castel Coucou de Forbach, espace d'art
contemporain coutumier des échanges transfrontaliers, doté de surcroît d'une grande
connaissance du terrain artistique régional.
Trois « étapes » nouvelles ont ainsi suscité de multiples échanges entre élèves et artistes en
2005.

Dès avril 2005, un premier temps, organisé autour de l'architecture industrielle,
d'éléments du patrimoine minier de Moselle - Carreau de la Mine à Petite-Rosselle et puits
Sainte-Marthe - a vu travailler des jeunes et des artistes allemands et français pour une
exposition commune de leurs travaux.
Une seconde phase du projet a permis aux artistes qui étaient intervenus auprès des élèves
d'inviter des artistes de renom pour une très belle exposition à Petite-Rosselle. Au cours de
cette exposition était projetée une vidéo-mémoire réalisée pendant le travail des classes.
Un troisième temps, qui a eu lieu à Saint-Ingbert, en Sarre, a donné l'opportunité à des
classes françaises et sarroises de s'immerger pendant une semaine dans un travail de
création avec de jeunes artistes internationaux ; il ont ainsi pu exposer leurs oeuvres dans
les locaux de l'ancienne filature de coton.
D'ores et déjà un nouveau projet se profile à la faveur d'un événement d'envergure
internationale: Luxembourg et Grande Région - capitale européenne de la culture en 2007.
Le partenariat sera amplifié, devant associer des artistes et des écoles d'Allemagne, de
France et du Luxembourg, autour du thème des arts de la table.



334

Rhône-Alpes

Les enseignements artistiques

L'État a soutenu le développement de l'enseignement superieur, de l'insertion
professionnelle et de l'enseignement spécialisé pour un montant dépassant 7 M€ :
CEFEDEM (0,93 M€), CFMI (0,43 M€), ENM et CNR (2,97 M€), écoles d'art ( 2,48 M€), les
écoles d'architecture ayant bénéficié au titre de l'investissement d'une aide de 2,9 M€.

Actions en direction des publics

L'État incite de plus en plus les institutions culturelles à renforcer l'accès du plus grand
nombre aux œuvres d'art et à s'impliquer dans l'aménagement culturel du territoire.
En 2005, la Drac a poursuivi le soutien aux actions favorisant l'ouverture vers les publics dits
« difficiles d'accès» grâce au partenariat interministériel :
- Actions en faveur de l'insertion des handicapés : L'action dans ce domaine se structure

autour de trois grands axes: l'accessibilité, l'offre culturelle, les pratiques artistiques. En
2005, 22 équipes artistiques ont été soutenues par l'État pour un montant de 0,2 M€

- Culture et hôpital : En 2005, 42 structures hospitalières ont bénéficié de soutiens au titre
de la convention Drac-ARH: le financement global s'est établi à 0,4 M€

- Culture et prison : La coopération entre la Drac et la Direction régionale des services
pénitentiaires de Rhône-Alpes se poursuit. En 2005 ce sont 27 projets qui ont été
soutenus pour un montant de 0,1 M€

- Culture et immigration : le Programme régional d'intégration des populations immigrées
(PRIPI) s'est concrétisé en 2005 par la participation active de la Drac au « forum régional
des mémoires d'immigrés », coordonné par l'association Aralis.

Education artistique et culturelle

L'action de l'État a été inscrite dans la circulaire conjointe des deux ministères de l'Éducation
nationale et de la Culture du 3 janvier 2005. Cette action s'est concrétisée sur les trois axes
suivants :
- l'aménagement culturel du territoire: favoriser l'accès à la culture des populations qui en

sont éloignées, tant géographiquement que sociologiquement
- le développement du partenariat avec les autres ministères et collectivités locales
- la mobilisation de l'ensemble des structures culturelles

Près d'une cinquantaine de structures culturelles ont bénéficié d'une subvention spécifique
pour leurs actions d'éducation artistique. Les actions soutenues concernent des pôles
artistiques, des jumelages (ex. académie de Grenoble)...
Au total 2,4 M€ ont été consacrés par l'État au développement de l'éducation artistique.

Poursuivre l'aménagement culturel du territoire

L'action de la Drac est conduite depuis de nombreuses années dans un souci de «
rééquilibrage » des territoires dans l'ensemble des champs artistiques. Une attention
particulière est portée aux actions développées dans le cadre de zonages spécifiques
d'aménagement du territoire ou à des actions de développement dans des espaces moins



335

bien desservis, par le biais d'opérateurs locaux ou de structures extérieures.
Outre les résidences d'artistes, le soutien aux actions de diffusion dans les musées des
secteurs ruraux en particulier, l'accompagnement des actions mémorielles dans zones
urbaines sensibles, le soutien des structures de diffusion de l'art contemporain dans
l'ensemble de la région, les programmes spécifiques mis en place en 2004 ont été renforcés
en 2005 et soutenus financièrement comme le programme des médiathèques de proximité
(les « Ruches ») : soutien à la modernisation des bibliothèques publiques en milieu rural et
en milieu urbain périphérique (3 nouvelles aides à la création d'emplois qualifiés dans des
bibliothèques « labellisées »).
Au total, l'État a consacré 2,4 M€ pour les actions spécifiques en faveur de l'aménagement
du territoire.

Réduire les déséquilibres territoriaux

La Drac a accompagné la dimension culturelle des Contrats de ville et des opérations de
renouvellement urbain en soutenant des projets artistiques et culturels innovants, impliquant
des structures artistiques et culturelles de référence.
Par ailleurs, la Drac a encouragé la dimension culturelle des Contrats de pays, afin de
contribuer à la dynamisation culturelle du réseau des villes secondaires et des territoires à
dominante rurale et soutenir l'émergence de projets artistiques et culturels d'envergure.

Développer le programme des médiathèques de proximité

Le programme des médiathèques de proximité s'est poursuivi en 2005, avec 11 projets en
cours. Ces équipements contribuent à favoriser un l'accès équitable à la culture, en
développant un réseau moderne de lecture publique et d'espaces multimédias,
particulièrement dans les zones rurales et dans les quartiers urbains périphériques des
villes, éloignés des ressources culturelles.
Une attention accrue a été portée à la professionnalisation du réseau, par l'aide à la création
de postes.

Faciliter l'accès aux pratiques culturelles et artistiques

La Drac a renforcé, en terme de publics et de territoires, des projets qualitatifs et structurants
dans le domaine de l'éducation artistique et culturelle.
Une attention soutenue a ainsi été portée au « Projets artistiques globalisés » (PAG).
Développés sur les territoires prioritaires, ils associent, dans la durée, plusieurs classes d'un
établissement ou de différents établissements scolaire, avec des structures culturelles de
référence.
La politique de résidence de médiation, impulsée et financée par la Drac, se poursuit
principalement au travers des projets des espaces culturels d'établissements du second
degré. Les structures culturelles, par le biais de leur service éducatif, sont également
fortement encouragées à s'impliquer dans les actions éducatives. La plupart bénéficient, par
ailleurs, de la présence d'un enseignant - relais.
Dans le cadre de la formation, la Drac a également soutenu, cette année encore, la
formation des enseignants grâce à un partenariat avec l'IUFM, et à sa participation au Plan
de formation Académique des enseignants du second degré.
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Haute-Normandie

Soutien aux établissements d'enseignement artistique spécialisé

Musique et danse

Etat des lieux sur les enseignements artistiques spécialisés
La pratique de la musique, de la danse et du théâtre participe au développement de la
personnalité de chaque individu. Les principales missions des établissements
d'enseignement artistique spécialisé - former, avec la plus grande ouverture possible, des
amateurs aussi bien spectateurs actifs que praticiens cultivés, donner les moyens aux futurs
professionnels (interprètes, créateurs, enseignants) de poursuivre leur formation dans des
structures adaptées et enfin participer à l'animation de la vie culturelle - sont porteuses
d'enjeux culturels et sociaux majeurs.
Le ministère de la Culture et de la Communication - direction régionale des affaires
culturelles de Haute-Normandie et le conseil régional de Haute-Normandie se sont associés
pour mener une étude sur l'enseignement spécialisé de la musique, de la danse, du théâtre
et du cirque en Haute-Normandie.
Réalisée entre décembre 2003 et février 2005, cette étude est le premier état des lieux à
être conduit dans le nouveau contexte réglementaire défini par la loi du 13 août 2004 relative
aux libertés et responsabilités locales. Cette loi institue une nouvelle répartition des
compétences entre les différents niveaux de collectivité territoriale :

- les missions d'enseignement initial et d'éducation artistique relèvent des communes et de
leurs groupements

- les départements sont chargés d'élaborer un schéma départemental de développement
des enseignements artistiques

- dans le cadre de leurs responsabilités sur la formation professionnelle, les régions
organisent le cycle d'enseignement professionnel initial

L'État conserve la tutelle pédagogique sur les établissements publics, la responsabilité des
procédures de classement et d'évaluation et définit les qualifications exigées pour le
personnel enseignant. Il garde enfin la tutelle et le financement des établissements
d'enseignement artistique supérieur.
Conçu comme un outil d'aide à la décision, le rapport de cette mission d'étude, placée sous
la responsabilité de Yves Testu, a été publié en 2 000 exemplaires et diffusé gratuitement
aux directeurs d'établissements d'enseignement artistique spécialisé (conservatoires
nationaux de région, écoles nationales de musique et de danse, écoles municipales de
musique agréées...), aux responsables des lieux de production et de diffusion et aux élus
territoriaux. Il est accessible en ligne sur le site haute-normandie.culture.gouv.fr
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Actions spécifiques en faveur des publics

Action culturelle

Signature de la convention « culture à l'hôpital» 2005-2007
Le mardi 4 octobre 2005, Daniel Cadoux, préfet de la région Haute-Normandie et préfet de la
Seine-Maritime et Christian Dubosq, directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de
Haute-Normandie ont signé la convention pluriannuelle « Culture à l'hôpital », renouvelant
ainsi leur action commune, pour les années 2005-2006-2007, en faveur du développement
de l'offre culturelle dans les établissements de santé.
Ce cadre contractuel constitue le pan régional d'un dispositif national initié en 1999 par les
ministères de la Culture et de la Santé. Ce programme interministériel est né du constat
suivant: l'art et la culture ont leur place à l'hôpital.
Les patients, et plus particulièrement les personnes hospitalisées sur une longue période,
expriment le besoin d'une prise en charge plus globale que la gestion purement médicale de
leur état de santé. La pratique culturelle ou artistique propose à la personne malade une
ouverture sur le monde extérieur et facilite sa réinsertion dans la vie sociale.
De leur côté, les artistes sont animés par le désir d'être utiles et impliqués dans la vie de la
Cité, mais leur motivation réside avant tout dans la démarche artistique liée à l'exploration de
lieux de vie autres que les espaces institutionnels des salles de spectacle et d'exposition.
Cette expérience provoque une rencontre avec de nouveaux publics, tout en impliquant un
renouvellement de la relation au public.

Trois axes d'intervention sont privilégiés par la convention nationale :
- favoriser les jumelages entre les établissements de soin et les équipements culturels
- développer les bibliothèques, et de manière plus générale la lecture, dans les hôpitaux
- créer des postes de responsable culturel en milieu hospitalier, afin notamment de définir

le volet culturel du projet de l'établissement et de suivre les actions menées

En Haute-Normandie, vingt-cinq responsables culturels en milieu hospitalier ont été recrutés.
En 2003, ils ont bénéficié d'une formation organisée en partenariat avec l'agence Rhône-
Alpes des services aux entreprises culturelles (ARSEC).
Entre 2002 et 2004, vingt-cinq projets présentés par dix établissements de soins de Haute-
Normandie ont été soutenus par les deux ministères impliqués, par le biais de la direction
régionale des affaires culturelles et de l'agence régionale de l'hospitalisation de ·Haute-
Normandie. Ces actions comprennent toutes un jumelage avec une structure culturelle
reconnue par le ministère de la Culture et de la Communication. Dans le cadre de la
première convention 2002-2004, la somme globale consacrée à la réalisation de ces 25
projets est de 163 020 €.

Journée de formation « Culture et Handicap »
Le ministère de la Culture et de la Communication - direction régionale des affaires
culturelles de Haute-Normandie a organisé le 29 novembre 2005 une journée régionale
d'information et d'échanges autour du thème « Culture et Handicap », en collaboration avec
le Volcan, scène nationale du Havre, la ville du Havre, le Comité de coordination des
associations de handicapés de Haute-Normandie et le Fonds social européen (programme
Equal).
La loi pour « l'égalité des droits et des chances, la participation à la citoyenneté des
personnes handicapées », promulguée le 11 février 2005, fait de l'accueil de tous les publics,
au-delà du devoir moral et d'une exigence de démocratie culturelle, une obligation.
Cette première journée régionale, organisée au Havre, s'inscrit dans ce cadre et propose un
espace d'information et de réflexion collective, pour inventer, à la croisée des cultures et des
expériences, des chemins d'accès à l'offre culturelle et à la pratique artistique pour tous.
Cette journée a été animée par Isabelle Raymond, déléguée régionale au tourisme, mission
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citoyenneté - handicap de la préfecture de région et Sandrine Sophys-Veret, chargée de
mission « culture et handicap » à la délégation au développement et aux affaires
internationales du ministère de la Culture et de la Communication. Une quinzaine
d'intervenants spécialistes des questions « culture et handicap» sont intervenus durant cette
journée.
La matinée était consacrée à la présentation d'informations générales : approches historique
et sociologique du handicap, un exposé sur les différentes formes de handicap (moteur,
sensoriel, mental...), présentation de la commission nationale Culture Handicap et du
contexte législatif actuel, la diffusion du label « tourisme – handicap » et l'accessibilité des
structures culturelles.
L'après-midi a débuté par une présentation du programme Equal, dispositif du Fonds social
européen. Ont ensuite été présentées différentes expériences de pratiques artistiques et
d'offres culturelles accessibles aux personnes en situation de handicap, menées dans le
cadre d'un partenariat avec une structure culturelle.
En soirée, le spectacle Cobra Norato de la compagnie brésilienne de marionnettes
Giramundo a été joué en portugais et en français et interprété en langue des signes. Une
exposition consacrée à cette compagnie a parallèlement été présentée dans le hall du Grand
Volcan du 28 octobre au 4 décembre 2005.
Cette journée s'adressait aux professionnels de la culture (théâtre, musée, bibliothèque,
cinéma...), aux représentants institutionnels et associatifs du handicap, aux artistes, aux
architectes et maîtres d'ouvrage, aux élus et plus largement à toutes les personnes qui
s'intéressent à ces questions. Elle a fait l'objet d'une retranscription intégrale et simultanée
de la parole (système Risp) et d'un doublage en langue des signes.
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Limousin

Ouverture de la bibliothèque intercommunale de Nantiat
(Haute-Vienne) Un exemple de « RUCHE»

La Communauté de communes « L'Aurence-Glane Développement » a opté pour la
compétence culturelle dans le domaine des bibliothèques. A ce titre elle a mis au point un
programme de développement de la lecture publique en étroite collaboration avec la
direction régionale des affaires culturelles du Limousin et le Conseil général de la Haute-
Vienne.
Le projet qui a obtenu le label « Ruche », a prévu, compte tenu de la répartition de la
population et des équipements déjà existants, la réalisation d'une médiathèque
intercommunale implantée à Nantiat et animant un réseau de plusieurs autres petites
bibliothèques (Nieul et Couzeix) ainsi que la création d'un point multimédia dans une autre
commune (Le Buis).

La communauté de communes compte 8 communes et près de 13 000 habitants.
Nantiat en compte 1672. La surface de la nouvelle médiathèque est de 410m².
Le projet a été conçu par un jeune architecte de Limoges Franck Renon. Le bâtiment
s'insère dans le cœur de la commune sur une place centrale dans un continuum bâti tout en
apportant une touche de modernité. Le programme offre de vastes espaces ouverts
permettant d'accueillir des collections multimédia s'adressant à tous les publics.
Le 1 % artistique à été confiée à l'artiste Virginie Delannoy qui est intervenue sur
l'aménagement d'un petit jardin intérieur.

Deux emplois et demi vont faire fonctionner le réseau dont deux personnes qualifiées
dans le domaine des bibliothèques, et un demi-poste plus axé animation, et à terme un autre
emploi aura une orientation multimédia.
L'apport de la DGD est de 222 146 € pour la construction et de 24 063 € pour le mobilier et
l'informatique. Au titre du fonctionnement «  Ruche » en 2004 une subvention de 10 000 € a
été accordée.

Formation des professionnels

L'accueil des publics handicapés en bibliothèque (Limoges les 1e" 2 et 3 juin 2005)

L'accès des personnes handicapées à la culture relève de la même exigence de démocratie
culturelle que les autres publics. C'est pourquoi la direction régionale des affaires culturelles
du Limousin s'est inscrite dans l'engagement pris par le ministère de la Culture et de la
Communication pour favoriser l'accessibilité des personnes handicapées au sein des
équipements culturels.
Cette priorité a été déclinée en 2005 par l'organisation en partenariat avec le centre national
de la fonction publique territoriale d'un séminaire de formation ouvert aux personnels des
bibliothèques et aux associations oeuvrant dans le domaine des handicaps sur le thème : «
L'accueil des publics handicapés en bibliothèques ».
Cette formation qui s'est déroulée sur trois jours, les 1 er, 2 et 3 juin 2005, à la bibliothèque
francophone multimédia de Limoges, a abordé les questions suivantes : « Architecture et
accueil », « Collections et services adaptés » et : « Enjeux et attentes des publics
handicapés ».
La définition des contenus a été élaborée entre la direction régionale des affaires culturelles
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du Limousin en collaboration avec la mission « Culture et handicap» au ministère de la
Culture et de la Communication et les représentants des associations de handicapés de
Limoges. Son organisation a été assurée par le CNFPT et ALCOL-Centre régional du Livre
Limousin.
Ces journées ont permis, à partir de la nouvelle législation et des échanges qui ont eu lieu,
d'aborder des nouvelles pistes de travail pour développer en région cette priorité.

Une Formation pour les artistes Rmistes

En 2005, une formation à destination d'artistes Rmistes a été initiée par la direction régionale
des affaires culturelles du Limousin et le Conseil Général de la Haute-Vienne et organisée
par la Fédération des Oeuvres Laïques. Elle a concerné 17 stagiaires sur une période de 3
mois. L'objectif était d'apporter une aide à la professionnalisation avec des éléments de
réponse à la mise en valeur des pratiques artistiques dans ses aspects juridiques, financiers,
techniques et communicationnels.
Le bilan est très positif puisque le suivi réalisé par la FOL en 2006 montre que 15 stagiaires
se sont investis dans des projets de création d'associations culturelles, le montage
d'expositions...
Le point fort de la Drac a été de participer à la définition du programme de formation en
proposant des interventions très concrètes tant sur le plan juridique qu'artistique.
En 2005, un partenariat conclu entre la Drac et la direction départementale du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Vienne a porté sur le repérage de
potentiels d'emplois générés par les manifestations culturelles du département de la Haute-
Vienne pour proposer à des demandeurs d'emplois tout public (Rmistes, handicapés...),
dans le cadre d'un parcours d'insertion, des stages administratifs, techniques ou d'accueil
(niveau V) auprès des festivals volontaires.
Ce dispositif qui a concerné une trentaine de personnes en 2005 sera poursuivi en 2006.

Culture à l'Hôpital

Dans le cadre du programme national « Culture à l'hôpital », la direction régionale
des affaires culturelles du Limousin a favorisé des résidences d'artistes de grande qualité qui
ont été accueillies au sein d'établissements hospitaliers.
Le travail de résidence mené par la chorégraphe Nikki Swennen au sein du Centre
Hospitalier Esquirol de Limoges est à ce titre exemplaire.
Nikki Swennen dirige la Compagnie de danse « Invivo » et mène depuis plusieurs années un
travail remarquable de création et d'ateliers en hôpital psychiatrique. Son projet et la diffusion
de son travail ont trouvé un plein essor depuis la dernière création « Et voilà mon corps qui
danse sur du verre ».
Cette création où se retrouvent sur scène des patients et des danseurs/comédiens a été
accueillie très favorablement par les professionnels et est actuellement diffusée dans le
réseau des Scènes Nationales.

Nikki Swennen
En 1989, je choisis pour développer mon travail d'artiste le champ de la psychiatrie avec
pour seule certitude celle qu'il est l'unique territoire où je peux m'immerger dans une situation
humaine qui me confronte de manière directe à un espace de vérité. Pratiquer l'art en milieu
psychiatrique est précisément pratiquer l'art où la question de la situation humaine se pose
dans toute son acuité. Créer au contact direct de la souffrance psychique soulève des
questions métaphysiques et universelles sur le sens de l'humain. L 'hôpital psychiatrique
abrite des émotions intenses et interroge sur la vie, la mort. La souffrance mentale n'est pas
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théorique du tout, elle est un risque majeur face à la vie, face à la mort. Cette question
ultime est là dès que l'on pénètre dans un hôpital psychiatrique. Elle est dans le contexte de
la structure. Elle est d'emblée dans le regard des gens, dans leur immédiate apparence,
dans leur corps. A l'hôpital je suis en contact avec l'épreuve ultime de l'abÎme de l'être. Cela
sensibilise !

Le Vase préféré à la Bastide
En 2005, La direction régionale des affaires culturelles du Limousin a soutenu le projet porté
par l'association Limousine de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte (ALSEA) sur le quartier de
La Bastide de Limoges (classé en zone prioritaire). Il concernait l'organisation d'ateliers et la
réalisation d'un travail mené par Isabelle Braud, artiste peintre, sur le thème du « vase
préféré à La Bastide ».
Isabelle Braud: « Chaque maison a son vase, voire plusieurs avec les années (…). Le vase
est à la fois l'objet le plus simple et le plus sophistiqué (...). Dans la série du « vase préféré à
la Bastide », il s'agissait de réunir par la peinture à travers un objet singulier des personnes
qui vivent et fréquentent le même lieu. Regarder la vie des gens pour montrer histoires,
sentiments et ressentis (...). Vingt femmes m'ont ainsi ouvert leur porte et m'ont fait partager
un moment de leur vie (...). De retour à l'atelier, je note les paroles entendues et je
commence à faire le dessin en tenant compte de ce que j'ai vu, entendu, perçu, ressenti (...).
La peinture reprend le vase avec les éléments qui l'entourent, compose un portrait
symbolique de sa propriétaire ».
Les peintures, accompagnées de leur notice personnelle, ont été présentées à la
bibliothèque francophone multimédia de Limoges et à la bibliothèque de quartier de La
Bastide du 6 au 21 avril 2006 et ont donné lieu à l'édition d'un catalogue.
Cette opération exemplaire a permis de valoriser à la fois les personnes, les cultures et
l'acquisition de la langue française.
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PACA

La Médiathèque de Hyères :  un équipement phare pour tous les
publics

S'il n'est pas rare pour une collectivité de transformer un bâtiment au bénéfice
d'autres services, il est assez exceptionnel pour cette même collectivité d'affecter l'ensemble
d'un bâtiment à sa bibliothèque. C'est le choix qu'a fait Hyères (83) en faisant passer ce
service de 620 m² à la totalité de la cité administrative soit 2 650 m² dont 1 800m² ouverts au
public sur 4 niveaux. Cette superficie est largement « surnormative » pour une population de
53 000 habitants mais le bassin est plus important... Les architectes en sont le cabinet
Chapuis-Royer de Grenoble associé au cabinet mandataire Repiquet-Briolles de Hyères.
La Médiathèque inaugurée le 11 juin 2004 en présence d'Eric Gross, alors directeur du livre
et de la lecture au ministère de la Culture et de la Communication, connaît un succès sans
cesse croissant. Au bout d'un an, 2 chiffres sont éloquents : 13 000 inscrits dont 46 % de
moins de 17 ans et 93 % d'actifs et 551 000 prêts.
Avec 30 heures d'ouverture, les lecteurs ont à leur disposition un fonds de 100 000 livres, 12
000 cédéroms, 6 000 DVD, 230 titres de périodiques, une offre d'une vingtaine de langues et
dialectes (livres et méthodes), mais aussi 15 postes de consultation du catalogue, 2 postes
internet, 16 postes multimédia. Ils bénéficient aussi d'un auditorium (75 places), d'une galerie
d'exposition; d'une salle d'étude, d'un salon du patrimoine (Fonds Provence et patrimonial).
L'accueil se fait en 6 langues dont la langue des signes.

Que de chemins parcourus entre l'ouverture en 1838 d'une bibliothèque dans la Tour
des Templiers par le Maire de l'époque, Alphonse Denis qui devait léguer sa bibliothèque à
sa ville et celle en 2005 d'un bâtiment complètement transformé et méconnaissable, place
Lefévre. Ce pôle culturel va ainsi jouer un rôle moteur sur l'aire toulonnaise.
Pour ce projet ambitieux qui a connu quelque retard entre la conception et l'ouverture, l'Etat
a participé dans le cadre du concours particulier à hauteur de 25 % pour la construction et
l'informatisation et 30 % pour le mobilier.
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Centre

La relance de l'éducation artistique et culturelle

La mise en œuvre d'une véritable politique commune avec l'Education nationale a
connu un net développement en paca avec la mise à disposition par l'académie d'Aix-
Marseille et l'académie de Nice concrétisée en 2005 de chargée de mission pour l'éducation
artistique et culturelle.
Les priorités de la Drac, création et consolidation des services éducatifs, formations
conjointes et recensement des lieux ressources, ont pu ainsi connaître un nouvel essor.
Quatre nouveaux services éducatifs (trois pour l'académie d'Aix-Marseille, un pour
l'académie de Nice) : Théâtre d'Arles, théâtre du Sémaphore, Musée Granet, Théâtre de
Grasse, ont permis par l'aide à l'emploi de médiateurs culturels de concrétiser cette volonté.
Parallèlement, un suivi de leurs missions a été mis en place, dans un souci d'harmonisation
du territoire, et des pratiques culturelles menées en milieu scolaire.
La formation a occupé, également une place essentielle dans cette politique d'ensemble.
Plusieurs formations conjointes (réservée à un public d'enseignants et d'artistes) ont eu lieu
(quatre dans les domaine du théâtre, de la lecture/écriture, du cinéma) dont une inter
académique (Académie de Nice, D'Aix-Marseille, du Languedoc Roussillon). Ces stages
s'inscrivent dans le Plan de Formation Académique destiné à la formation continue des
équipes éducatives, sollicitant en priorité les structures bénéficiant du soutien de la Drac.
Enfin, dans le cadre d'une politique territoriale (concrétisée par les conventions signées entre
le Rectorat et la Drac, pour les deux académies, entre le Rectorat, la Drac et le Conseil
Régional pour l'académie d'Aix-en Provence) un état des lieux des ressources culturelles et
des dispositifs existants a été réalisé sur les quatre départements de l'académie d'Aix-en
Provence, soit, seize bassins de formation.

L'éducation artistique et culturelle en 2005

Académie de Nice Académie d'Aix-Marseille

6 services éducatifs 11 Services éducatifs

100000 € 193050 €

5 options facultatives 24 Options facultatives

13500 € 66350 €

30 Ateliers de pratique artistique 111 Ateliers de pratique artistique

42423 € 159017 €

4 Coordinations « école au cinéma» 10 coordinations « école au cinéma»

10201 € 70561 €
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Relance de l'Éducation artistique et culturelle

L'année 2005-2006 a permis de mieux répondre aux attentes du plan de relance pour
l'Éducation artistique et culturelle et cela à plusieurs niveaux.
Depuis la signature de la convention Drac/UFOL (bientôt 3 ans) les actions de la F.O.L. se
sont amplifiées dans le domaine du spectacle vivant (théâtre, marionnettes) mais aussi de la
musique, de la chanson et de la danse contemporaine, sans oublier la littérature (écrite et
orale) dans les 6 départements de la région en direction du jeune public. Ces projets
fédérateurs dans le hors temps scolaire sont ponctués de « rencontres » et de stages de
formation.
Il est également utile de rappeler que « Lycéens et théâtre contemporain », manifestation
lancée il y a Sans et unique en France, s'inscrit dans le cadre de l'école du spectateur et
s'adresse en priorité aux lycéens hors dispositifs artistiques. Les partenaires financiers de
cette opération sont: la Drac Centre, le Rectorat d'Orléans-Tours et la Région Centre
(Services de l'État et collectivité territoriale).

Dans le cadre de l'application des instructions ministérielles, la Drac propose deux exemples
d'artistes en résidence:

- L'Université François Rabelais à Tours : André MARKOWICZ : traducteur et
écrivain

Quand l'université accueille en résidence un traducteur d'exception, ce sont la culture, la
recherche et la formation qui sont dynamisées. Cette résidence innovante, puisque la
traduction n'est pas toujours considérée comme une activité artistique, s'est révélée
exemplaire en mettant en relief les axes forts de la politique culturelle de l'université.
Dans le cadre de sa résidence, André Markowicz a participé activement à divers
enseignements en littérature comparée, en théâtre anglais, en littérature française et en arts
du spectacle. Il a animé un atelier de création artistique autour de la traduction des Joyeuses
commères de Windsor, texte destiné à être publié ultérieurement dans la série des
traductions complètes des pièces de William Shakespeare par A Markowicz. Les étudiants
ont pu comprendre et mettre en pratique l'approche de la traduction d'AM.
Des conférences ouvertes à tous les publics ont également été programmées devant les
universitaires et un public extérieur nombreux et enthousiaste. Cette résidence a été
l'occasion de mener des actions spécifiques en direction des lycéens, au lycée Balzac où le
traducteur est intervenu dans les classes d'option théâtre ou encore au lycée Victor Laloux,
pour sensibiliser les élèves à la place essentielle qu'occupe la traduction dans nombre
d'activités professionnelles et de communication. AMarkowicz est intervenu avec Françoise
Morvan à l'IUFM autour de la littérature pour enfants et des contes traduits du russe.
Cette résidence. a pu s'intégrer à deux grands évènements de la vie de l'université: une
conférence sur « Crime et châtiment» à l'occasion du 35e anniversaire de la création de
l'université et une intervention très appréciée sur sa traduction en cours d' « Othello » pour le
Centre Dramatique Régional de Tours, présentée au Prieuré St Cosme en partenariat avec
le Conseil Général 37 dans le cadre du colloque marquant le cinquantenaire de la fondation
du Centre Supérieur des Etudes de la Renaissance en juillet 2006.

- 3 résidences d'artistes dans les lycées agricoles de la région Centre

Dans le cadre du Projet Régional de l'Enseignement Agricole (PREA) trois résidences
d'artistes ont été mises en place au cours de l'année scolaire 2005/2006 grâce à un
partenariat entre la direction régionale de l' griculture et de la forêt (DRAF), la direction
régionale des affaires culturelles ( Drac) et le Conseil Régional du Centre.
Chaque artiste accueilli en résidence dans un établissement agricole disposait de trois mois
pour développer un projet artistique, dans un prolongement de son travail, sur un thème
choisi par l'établissement en concertation avec les partenaires.
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A la suite à l'appel à candidature, trente cinq dossiers de grande qualité ont été proposés par
25 artistes. Les projets suivants ont été retenus :
Victoria KLOTZ, artiste plasticienne, a mené un travail de recherche sur le thème «
déplacement(s) - territoire(s) », de novembre 2005 à février 2006, sur le site de l'arboretum
des Barres au lycée agricole le Chesnoy ( près de Montargis - 45 ). Le lundi 6 février 2006,
elle a présenté son œuvre « Trousseau » constituée d'une nappe de réception et de ses 20
serviettes sur une table dressée, ainsi que quatre mappemondes suspendues aux murs. Au
travers de ces réalisations, elle a juxtaposé le monde forestier, familier à la communauté
éducative des Barres, à celui des banlieues.
Le lycée agricole de Beaune- Bellegarde ( 45) a retenu la thématique « Autour du végétal »
pour lier la pratique artistique avec le contexte des formations de l'établissement. Monika
KULICKA, diplômée de l'Ecole des Beaux -Arts de Varsovie, a été sélectionnée pour le projet
« Reconstructions: Siblings et greffes ». Au cours de sa résidence du 27 février au 2 juin
2006 , elle a réalisé un travail inspiré par la capacité d'un arbre à accepter les greffes
d'autres arbres, mais aussi des objets étrangers incorporés dans son tronc. L'idée majeure
de cette installation est de rendre le bois mort à la vie.
Jean-Michel PANCIN, photographe et vidéaste, a été en résidence au lycée viticole
d'Amboise ( 37 ) sur le thème « Arts numériques » de mars à mai 2006. Il réalise un travail
sur le système de représentation « vigne- vigneron- territoire » des jeunes en formation. La
production finale comportera une trentaine de couples d'images associant la photographie
d'un élève avec son dessin représentant une apparition au milieu des vignes et la
photographie d'un domaine viticole de la région représentant le lieu de l'apparition. Ce travail
sera valorisé par la réalisation d'une exposition et d'un catalogue.

Ces 3 résidences répondent aux objectifs des trois partenaires :

- Développement des pratiques culturelles dans les établissements agricoles par la
découverte par les lycéens et la communauté éducative du processus de création
artistique

- Consolidation de la politique culturelle des trois institutions envers les établissements du
second degré

- Consolidation des partenariats des trois institutions avec les artistes
- Renforcement du partenariat Drac, DRAF et Conseil Régional pour la mise en place

d'actions culturelles de qualité
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Poitou-Charentes

L'aménagement culturel du territoire

Améliorer l'aménagement culturel du territoire et parvenir à une meilleur égalité
d'accès des citoyens aux équipements et aux services culturels, tel est l'objectif de la Drac à
partir du budget opérationnel « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture ».
Parmi les chantiers de ce programme une première réflexion concernant la loi relative à la
décentralisation des enseignements artistiques a été engagée.

La loi du 13 août 2004 compte trois articles (art.11 101 et 102) qui viennent préciser
et compléter les textes antérieurs dans ce domaine. Les points principaux portent sur les
responsabilités de chacun des niveaux de collectivités publiques. La mise en place effective
du dispositif s'effectuera en 2008.

Le calendrier est le suivant : les départements élaboreront un schéma de
développement des enseignements artistiques avant la fin de l'année 2006. Avant le 15
février 2007, une convention sera signée entre l'État et les conseils généraux et le conseil
régional pour formaliser le transfert des crédits qui aura lieu en 2008.
En Poitou-Charentes, les crédits qui sont transférés (crédits apportés par l'État aux écoles
contrôlées) aux départements et à la région s'élèvent à 957 000 €.

Les écoles contrôlées par l'État en Poitou-Charentes sont :

- le Conservatoire National de Région (CNR) de Poitiers
- les Ecoles nationales de Musique et de Danse (EN MD) de Niort, Châtellerault,

Angoulême et La Rochelle

En parallèle à ce dossier et dans le cadre de la structuration de l'enseignement
supérieur, une réflexion est également engagée pour cerner les perspectives d'avenir en
Poitou-Charentes d'établissements qui bénéficient d'atouts non négligeables comme
l'université de musicologie de Poitiers, le CESMD, le CFMI et le Centre culturel de
rencontres de Saintes. Cette dernière structure fortement soutenue par la Drac et la Région
bénéficie de financements européens au titre du FSE et mène des actions remarquables de
haut niveau avec notamment le Jeune orchestre atlantique européen.
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Auvergne

Soutien aux établissements d'enseignement supérieur et insertion
professionnelle

Avancement du chantier de l'école supérieure d'art de Clermont-Communauté

L'École Supérieure d'Art est la seule école de la région délivrant les diplômes d'art de
l'enseignement supérieur.
Elle fait partie du réseau des écoles supérieures d'art nationales, régionales ou municipales
placées sous la tutelle pédagogique de la Délégation aux arts plastiques du ministère de la
Culture et de la Communication. L'École n'est pas spécialisée et ne délivre pas de diplômes
de troisième cycle, mais elle prépare une centaine d'étudiants à deux diplômes nationaux: le
DNA (Diplôme national d'art plastique) et le DNSEP (Diplôme national supérieur
d'expression plastique) option Art.
Afin de lui ouvrir de nouvelles perspectives, l'École, autrefois hébergée dans l'ancienne Halle
aux blés de Clermont-Ferrand, s'est installée dans de nouveaux locaux plus modernes et
mieux adaptés.
Cette proposition de la ville de Clermont-Ferrand soutenue par la communauté
d'agglomération et l'État, a fait l'objet d'un concours international d'architecture, afin
d'intégrer harmonieusement l'École d'Art à l'urbanisme du quartier étudiant de Clermont-
Ferrand. C'est finalement le projet de l'équipe d'architectes Architecture Studio qui a été
retenu par le jury en 2001.
Le nouveau bâtiment offre aux élèves des ateliers (recherche et création, paysage... ), un
amphithéâtre, une bibliothèque et l'équipement informatique nécessaire aux méthodes
contemporaines de création multimédia. De même, l'École est appelée à devenir la pièce
maîtresse du futur « pôle Image ».
L'École a intégré ses nouveaux locaux le 3 janvier 2006 et espère avoir un rayonnement
croissant sur l'art en Auvergne et au delà. Déjà, des collaborations s'établissent avec le
centre d'art contemporain de Thiers, le Creux de l'enfer: les lauréats du DNSEP ainsi que
ceux de l'ENSBA de Lyon y présentent leurs œuvres dans l'exposition qui leur est consacrée
 « Les Enfants du Sabbat ».

L'enseignement en matière d'architecture

L'école d'architecture de Clermont-Ferrand joue un rôle structurant à l'échelle du Massif
central, dont proviennent 81 % de ses étudiants (62 % en provenance de la région
Auvergne). La création du « pôle culture » dans le cadre de la réorganisation des services de
l'Etat en Région et la réactivation de la CORSAP au sein de la Drac ont notablement
contribué à resserrer les liens entre celle-ci et l'école.
La Drac participe par ailleurs au pôle de formation continue des architectes et professionnels
de l'architecture du Massif central qu'anime l'école.

Enseignement supérieur dans le domaine musique et danse

La Coreps a constitué en son sein une commission chargée d'analyser l'adéquation des
formations à finalité professionnelle aux réalités de l'emploi. Il existe un atlas de
l'enseignement musical en Auvergne, réalisé en 2003. Il est trop tôt pour dire si le transfert à
la Région des moyens consacrés par l'État aux cycles à orientation professionnelle des CNR
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et ENMD aura des effets sur l'équilibre territorial de l'offre de formation. Afin de répondre aux
besoins de développement des territoires et de professionnalisation, la Drac, en liaison avec
la Région, a souhaité lancer une nouvelle formation continue diplomante au DUMI (Diplôme
Universitaire de Musicien Intervenant), organisée avec le CFMI de Lyon.
Une nouvelle négociation avec les collectivités territoriales a permis en octobre 2005 le
lancement d'une nouvelle promotion d'une vingtaine d'étudiants.

Soutien à l'éducation artistique et culturelle et aux établissements d'enseignement
spécialisé
La Drac et le Rectorat ont su nouer pour la mise en œuvre de la politique d'éducation
artistique et culturelle une bonne collaboration s'appuyant sur une convention cadre signée
en 2002 et qui a été reconduite en 2005. La dite convention est relayée par des conventions
thématiques avec trois des quatre départements de la Région. Des objectifs ont été définis
en commun, avec en particulier le choix d'interventions prioritaires dans les établissements
scolaires des zones rurales isolées (classe à Pac et ateliers artistiques... ).
Le nombre des projets « art et culture» aidés est en forte croissance, passant de 700 en
2002 à 1 050 en 2005, phénomène dû à l'afflux des projets et à l'implantation de structures
culturelles souvent éloignées des zones rurales où ont lieu les interventions.
La Drac s'est engagée depuis octobre 2004 dans une action d'information auprès des
partenaires concernés par la mise en place des schémas départementaux de
développement des enseignements artistiques. Des études préalables, cofinancées par
l'État, le département concerné et la Région ont été lancés en Haute-Loire et dans le Cantal.
(une autre est envisagée dans l'Allier). Le Puy-de-Dôme reste en retrait.
Malgré la présence d'un CNR à Clermont-Ferrand et de 5 Ecoles Nationales (de musique et
de danse), des lacunes subsistent dans le maillage territoriale de l'enseignement en
musique, danse et art dramatique: une seule classe de théâtre au CNR, aucun
enseignement de la danse dans l'Allier, des retards importants dans la qualification des
enseignants... La priorité de la Drac pour les prochaines années est de mettre en place dans
la région un cursus complet jusqu'au diplôme national dans les trois disciplines. Ceci
suppose en matière de théâtre de parvenir à l'ouverture d'une classe pré-professionnelle au
sein du CNR et d'une classe de théâtre dans la plupart des ENM. Concernant la danse, il
serait souhaitable d'étendre les enseignements aux ENM de l'Allier et, concernant la
musique, d'aménager les enseignements initiaux dans les départements, pour permettre un
plus large accès au pré-professionnel.



349

Actions spécifiques en faveur de l'aménagement du territoire

Trois procédures ont montré une grande efficacité pour faire progresser
l'aménagement du territoire régional :

- le contrat de plan, notamment dans ses volets lieux scéniques et sanctuaires romans
- le DOCUP a permis à l'Auvergne d'être la région française ayant le plus bénéficié du

FEDER dans le domaine culturel
- les conventions de développement culturel, qui sont l'outils le plus efficace pour travailler

avec les départements. Celle du cantal a été signée courant 2005

Les contrats d'agglomération (sept) et les contrats de pays (déjà trois de signés), qui
comportent généralement une partie « culture » plus ou moins développée sont aussi les
instruments intéressants par leur approche et par la mobilisation de moyens interministériels
qu'ils permettent.

Politique de la ville et du renouvellement urbain

Sept contrats de ville existent en Auvergne (agglomération de Clermont, Montluçon, Moulins,
Vichy, Le Puy-en-Velay, Aurillac et Thiers), jouant un rôle positif de mise en relation des
opérateurs culturels et de ceux qui évoluent surtout dans les milieux de la jeunesse. On note
l'implication progressive des compagnies de théâtre, mais cette implication au niveau des
structures culturelles et des élus locaux reste insuffisante dans le cadre de la politique de la
ville.
Citons cependant un bel exemple de réussite, celui du projet Shaker's, qui accueille
simultanément plusieurs artistes en résidence permanente à Montluçon, dans un quartier
type « politique de la ville ».
Chaque année, 3 artistes sont accueillis. En 2005, Raphaël Grassi et Astrit Greca ont, entre
autres, effectués une résidence à Montluçon. Le chevauchement des résidences des
différents artistes crée une mixité et une simultanéité qui facilitent les échanges en gardant la
dimension de « pépinière d'artistes ».
Au-delà de la résidence proprement dite, le projet Shaker's a souhaité également affirmer
une dimension éducative forte en agissant sur les publics, pour contribuer au développement
de leur esprit critique, leur permettre d'accéder à de nouveaux intérêts, à de nouvelles
émotions esthétiques et ainsi à mieux leur faire appréhender l'art contemporain.
L'implantation de Shaker's (logements et ateliers) au sein de la cité HLM de Montluçon est
une spécificité qui témoigne de sa volonté d'amener l'art à la population des quartiers
sensibles.

Actions spécifiques en faveur des pratiques artistiques des amateurs

Dans les domaines du théâtre et des musiques actuelles, la Drac mène un travail important
qui s'est particulièrement concrétisé en 2005. Ce travail se fait en liaison avec des
associations (AMATHEA, FMA) et des institutions (MJC de Montluçon). Une convention avec
le ministère de la Jeunesse et des Sports et les fédérations d'éducation populaire a permis
de soutenir des projets communs en milieu rural.
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Languedoc-Roussillon

Le service éducatif du Pont du Gard

Les services éducatifs des institutions artistiques et culturelles de la reglon
Languedoc-Roussillon sont particulièrement dynamiques et actifs, notamment celui du site
du Pont du Gard, qui accueille chaque année environ 35 000 élèves provenant de toute
l'Europe.
Le Centre du Patrimoine Mondial et le Département Education de l'Unesco ont organisé les
21, 22 et 23 mars 2005 sur le Site du Pont du Gard un atelier international professionnel
pour préparer le matériel éducatif multimédia qui servira à promouvoir les Sites classés au
Patrimoine mondial. Pour l'EPCC Pont du Gard, cet atelier a marqué l'ouverture du 20e

anniversaire du classement au patrimoine mondial du Pont du Gard.
Vingt pays font partie de ce projet. Des délégations de 14 d'entre eux étaient présentes dont,
Cuba, l'Egypte, l'Espagne, la Grèce, le Mali, le Maroc, l'Ouzbékistan, le Pakistan, le Sénégal,
la Russie, le Liban, les Pays-Bas et la France qui était représentée par le Val-de-Loire, les
Salines Royales d'Arc et Senans et le Site du Pont du Gard.
Elizabeth Khawajkie, représentante de l'Unesco a présenté le projet intitulé : « La
participation des jeunes à la préservation et à la promotion du patrimoine mondial » qui a
pour objectif de sensibiliser les jeunes à la préservation du patrimoine culturel, naturel et
immatériel de l'humanité. Il vise également à travers des activités concrètes à faire prendre
conscience des interactions entre les cultures ainsi que de la contribution de chacune d'elles
à la civilisation universelle.
Au cours de ces trois journées d'ateliers, chaque pays a présenté son support pédagogique
(DVD, CD ROM, film, site Internet...) aux autres participants. Les trois sites français
proposent comme support pédagogique commun un site internet, réalisé en partenariat avec
le CRDP Orléans-Tours, le lycée d'Audincourt et leurs services éducatifs.
L'Atelier International s'est terminé le 23 mars pour donner les orientations futures d'un
matériel multimédia didactique adapté et commun à l'ensemble des pays pour favoriser les
échanges et le dialogue interculturel.
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Chapitre 4

Recherche culturelle
et culture scientifique
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Martinique

Habitation Crève Cœur

Le professeur Kenneth Kelly de l'Université de Caroline du Sud a entamé une fouille
novatrice sur l'ancienne habitation sucrière Crève Cœur dans le sud de la Martinique portant
sur l'ancien village des esclaves. Il espère, par ces recherches sans précédent en
Martinique, éclairer d'un jour nouveau la formation de la culture créole au cours des XVIIe,
XVIIIe et XIXe siècles.

L'habitation sucrière de Crève Cœur est déjà mentionnée sur la carte de Moreau du
Temple de 1770. Le site abandonné avec l'abolition de l'esclavage, n'est pas perturbé par
des occupations ultérieures, il semble donc très favorable pour atteindre les objectifs de
cette recherche. Une prospection pédestre, des sondages et un relevé topographique de
l'ensemble de l'habitation sucrière comprenant le village d'esclaves, le complexe industriel et
la maison de maître, ont été réalisés afin de procéder à une approche globale de l'habitation.
Le village d'esclave est situé sur une crête, il apparaît en surface grâce à une concentration
d'artefacts et des plates-formes de maisons.
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Auvergne

Recherches en faveur des patrimoines

Bilan et orientations de la recherche archéologique en Auvergne

L'année 2005 n'aura guère été marquée par des découvertes majeures pour le Paléolithique.
On peut juste noter celle d'un site de plein air du Paléolithique supérieur à Droiturier (03) à
l'occasion d'un diagnostic sur un tracé routier. La fouille programmée du site gravettien du
Sire à Mirefleurs (63) a continué de livrer un abondant mobilier lithique et faunique, mais
l'étude géomorphologique réalisée montre que les niveaux ne sont pas en place.

Pour le Néolithique, le site du Fonds des Plaines à Cournon-d'Auvergne (63) a livré un
ensemble de plus de trente structures de combustion empierrées, ainsi que, à une certaine
distance de ce groupe, des structures et des concentrations de mobilier, réparties par
secteurs, qui pourraient correspondre à des aires spécialisées.
À Sériers (15), le dolmen de la Table du Loup a fait l'objet d'une première campagne de
fouilles dans le cadre d'un projet de mise en valeur du monument. Malgré son état de ruine,
les recherches ont pu mettre en évidence les vestiges d'une architecture complexe,
englobant assez largement la chambre mégalithique. La poursuite de la fouille en 2006
devrait permettre de l'analyser plus en détail. C'est la première fois en Auvergne qu'on
pourra peut-être appréhender l'architecture externe et l'histoire du fonctionnement d'une
sépulture mégalithique.
À Quinsaines (03), un diagnostic a révélé un site, comportant des structures en creux (fossé,
fosses et trous de poteaux) du Néolithique final, dont les affinités culturelles sont
manifestement à chercher du côté du Bassin Parisien. La fouille envisagée devrait être
particulièrement informative pour une période mal connue dans la région et pour laquelle les
structures en creux ne sont pas si fréquentes.
Aux Gravanches, commune de Clermont-Ferrand (63), un autre site du Néolithique
final/Chalcolithique comportant un niveau d'occupation conservé assez riche en mobilier
(dont de la céramique à décor campaniforme), des trous de poteaux et une grande jarre
placée dans une fosse, a été mis au jour lors d'un diagnostic. Là encore, une fouille devra
être réalisée, si des solutions techniques de conservation ne peuvent être trouvées.
Lors de cette même opération sont apparues des structures attribuables au Bronze final IIlb.
Cette découverte est particulièrement intéressante, du fait de la rareté en plaine des vestiges
de cette époque, plus généralement rencontrés sur des sites de hauteur ou de versant. Une
sépulture à inhumation en position repliée a également été datée du Bronze final par le
radiocarbone.
Est également à signaler pour cette époque un site d'habitat de la fin de l'âge du Bronze
moyen découvert lors d'une évaluation à Gerzat (63) ; en Auvergne comme ailleurs, les
vestiges de cette période sont peu fréquemment rencontrés en fouille. Le même diagnostic a
également permis d'identifier un autre site d'habitat, mais du Hallstatt cette fois, avec peut-
être des éléments du Hallstatt D3, phase dont la représentation est très déficitaire dans la
région.
Mais, comme chaque année c'est l'époque de La Tène qui s'avère la plus féconde en
découvertes remarquables. La reprise par Lionel Izac-Imbert de la fouille du tumulus de
Celles (15), qui avait été étudié au début du XXe siècle par Jean Pagès-Allary, a confirmé
dans ses grandes lignes les observations, d'une qualité et d'une précision hors du commun
pour l'époque, réalisées par le fouilleur dans ses tranchées. L'extension de la fouille a permis
de déterminer qu'il s'agissait en réalité d'une construction constituée de deux plate-formes
parementées, au sommet de laquelle avait été placé le bûcher funéraire. Le mobilier associé,
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particulièrement riche, permet de dater cette sépulture de La Tène B2/C1. Dans le sud de
l'Allier, David Lallemand pense avoir identifié le territoire des Ambluarètes, peuple client des
Eduens, à partir de productions matérielles particulières et de toponymes de limites. Ce
pagus aurait été rattaché à la cité des Arvernes à l'époque augustéenne. Sur l'oppidum de
Cordes-Châteloi à Hérisson (03) les travaux ont porté sur le secteur de la porte. Ils ont mis
en évidence l'aspect monumental du rempart, soigneusement parementé de blocs équarris
et sa possible destruction brutale au milieu du 1er siècle avant notre ère. Sur l'oppidum de
Gondole au Cendre (63) une première campagne de fouille programmée a porté sur le fossé,
qui devait avoir à l'origine une trentaine de mètres de large pour une profondeur de l'ordre de
8 m, et une zone située à l'extérieur de l'enceinte qui a révélé un secteur artisanal (poterie et
métallurgie), ainsi que de la voirie et un petit ensemble funéraire. Une telle densité de
vestiges à l'extérieur du retranchement constitue une heureuse surprise. Un diagnostic
réalisé dans des parcelles voisines a permis de découvrir cinq nouvelles fosses à chevaux
(ce qui en porte le nombre à vingt), des structures contenant des restes d'autres animaux,
ainsi qu'un enclos fossoyé. Cet ensemble continue de s'affirmer comme un site majeur pour
La Tène finale. Sur le plateau de Corent à Veyre-Monton (63), l'année 2005 a vu
l'achèvement de l'exploration du sanctuaire celtique. L'existence d'une construction gauloise
sous le fanum gallo-romain constitue la découverte la plus notable de cette zone. De l'autre
côté du chemin, un secteur d'habitat a été fouillé, mettant en évidence plusieurs phases de
construction, dont la plus récente a livré plusieurs objets militaires tardo-républicains, dont
une exceptionnelle paire de fibules en or reliées par une chaînette du même métal.
Pour l'époque gallo-romaine, il faut plus particulièrement retenir la fouille d'une villa à Costes
Deferne, commune du Puy-en-Velay (43), décapée en quasi totalité et, toujours pour la
Haute-Loire la découverte à Saint-Paulien, lors d'un diagnostic, d'une occupation urbaine
correspondant à la limite méridionale de l'ancien chef-lieu de cité Ruessium. Un important
four à chaux d'époque augustéenne, découvert à Varennes-sur-Allier (03), pose la question
d'une architecture en pierre précoce sur ce site; il devrait faire l'objet d'une mise en valeur à
l'initiative de la municipalité. À Clermont-Ferrand (63), rue Kessler, une fouille a porté sur un
secteur humide correspondant au fond de vallée de la Tiretaine. Il a mis en évidence des
structures liées à la gestion des eaux, mais se distingue particulièrement par la conservation
d'aménagements en bois, ainsi que par de nombreux macro-restes végétaux qui feront
l'objet d'études. 2005 a été la première année de PCR sur Clermont-Ferrand-
Augustonemetum, qui doit faire le point sur la ville antique dans la série des atlas des chefs-
lieux de la Gaule méridionale. Les résultats sont d'ores et déjà encourageants. Dans le cadre
de cette entreprise, des sondages ont permis d'identifier comme un probable édifice de
spectacle les maçonneries antiques visibles en élévation sur le puy de Montaudou
(commune de Ceyrat).

Pour le haut Moyen Âge, il faut signaler la fouille programmée, prenant la suite de plusieurs
interventions préventives, sur le baptistère de la place Grégoire de Tours à Brioude (43). Elle
a permis de progresser dans notre connaissance de ce bâtiment, d'autant plus complexe à
analyser qu'il est perturbé par de nombreuses sépultures. À Carlat (15), grâce aux
recherches, il a été possible de localiser l'emplacement de la commanderie située, fait peu
fréquent, à l'intérieur de l'enceinte du château vicomtal. À Montferrand, commune de
Clermont-Ferrand (63) des travaux de remodelage de la place Marcel Sem bat ont motivé la
réalisation d'une fouille préventive, permettant l'étude des vestiges du château des comtes
d'Auvergne, rasé après la Révolution. Dans le cadre d'une prospection thématique sur
l'habitat intercalaire médiéval en Cézallier, ont été réalisés des sondages sur le site
remarquablement bien préservé du Troucou à Vèze (15), autorisant à dater des XI-XIIe
siècles cet établissement agro-pastoral situé à 1 200 m d'altitude.
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Publications (ouvrages et articles), conférences, expositions à l'initiative du
service régional de l'archéologie, en 2005

Publications
- « Bilan scientifique 2003 » paru en janvier 2005, et bilan 2004 en préparation
- Actes du colloque sur L'habitation à l'époque romane (Clermont-Ferrand, Revue

d'Auvergne, juillet 2005)

Colloques, séminaires
- Bilan et programmation scientifique pour l'époque antique (Clermont-Ferrand, 9

décembre 2005)

Expositions
- Centenaire de la société préhistorique française avec deux expositions sur Jean Pagès-

Allary, aux musées de Saint-Flour et d'Aurillac
- La villa gallo-romaine de Champ Madame, exposition et plaquette grand public à la

Maison des Beaumontois
- L'ensemble funéraire Bronze final et la Tène ancienne de Champ Lamet, exposition et

conférences à Pont du Château

Bilan et orientations de l'inventaire régional d'Auvergne
En ce qui concerne l'étude et les projets de publications sur les communes et cantons :
A Riom (63), l'étude du patrimoine communal se poursuit et un système d'information
géographique est en cours de constitution. La réalisation de Cahier du Patrimoine est en
projet. Dans ce but, une campagne de photographie et de relevés est menée par le service.
A Thiers(63), dans le cadre de l'inventaire topographique de la région, les recherches
documentaires préalables se poursuivent. En ce qui concerne le patrimoine industriel,
l'archivage des dossiers a été poursuivi et une étude de l'ensemble du bassin d'emploi
thiernois a été lancée.
La campagne photographique du canton de Souvigny (03) ainsi que l'étude proprement dite
se poursuit. En ce qui concerne le canton de Rochefort-Montagne (63), les dossiers des
objets mobiliers et les compléments de recherche documentaire ont été rédigés.
L'étude des jardins d'Auvergne constitue un point fort, commencé en 2005 et qui se
poursuivra dans les années à venir.
Le projet d'étude thématique régionale sur 5 ans a été validé par le Conseil Régional. Au
cours de l'année 2005, le service a effectué la conception scientifique et technique de
l'exposition Traits de jardins prévue pour l'été 2006 au Domaine Royal de Randan.

Publications (ouvrages et articles), conférences, expositions à l'initiative du service
régional de l'Inventaire, en 2005
- « Les vitraux historiés de la cathédrale de Moulins, mise au point chronologique et

historique » dans Etudes bourbonnaises, n° 303
- Intervention au séminaire d'Histoire de l'architecture moderne du Centre Chastel : « Le

contexte urbain et les distributions des maisons à Riom du XVIe au XIXe siècle» (Paris,
25 mars 2005)

- Intervention au colloque « La maison médiévale en Europe occidentale 1150-1350 »
organisée par Arbeitskreis für Hausforschung et le Centre d'études clunisiennes, sur «
Les caves médiévales de Riom » (Cluny, 4 octobre 2005)

- Manière de faire paysage: S'engager et s'abstraire, Cahier de la compagnie du paysage,
Lyon, à paraître printemps 2006

- DAPA, stage sur « Ornement d'architecture: description et analyse» (Paris, 2 décembre)
« Décors de façades: analyses de cas à Paris et à Riom»
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Des fiches internet sur les « grands chantiers soutenus»
Le site de la Drac Auvergne s'est doté en 2005 d'un nouvel outil de communication: des
fiches synthétiques d'informations valorisant les principaux chantiers culturels en cours. La
présence de fiches claires et bien rédigées sur les interventions de la Drac Auvergne doit en
effet attirer un public beaucoup plus large que celui des internautes à la recherche
d'information administrative. Un nombre de 250 000 connections au site de la Drac serait
alors une estimation basse, et le nombre de pages visitées dans le site augmenterait surtout
significativement.
Les onze premières fiches ont été mises en ligne durant l'année 2005.
Deux d'entre elles concernent les « institutions et structures (permanentes) » : il s'agit du «
Parapluie » de Naucelles (15) et du Fonds Régional d'Art Contemporain (FRAC Auvergne).
Six fiches ont trait aux grands projets et chantiers: l'école d'architecture de Clermont--
Ferrand, l'école supérieure d'art de Clermont-Communauté, la Bibliothèque communautaire
interuniversitaire (BCIU) qui est encore en cours de réalisation. Le Centre National du
Costume de scène et de la scénographie, qui vient d'ouvrir ses portes à Moulins. Deux
fiches sont étroitement liées à la valorisation du contrat de plan: rénovation des sanctuaires
romans et rénovation des lieux scéniques en Auvergne.
Un dernier volet porte sur l'événementiel: une fiche est consacrée au Festival international
du court métrage de Clermont-Ferrand, une autre à celui du théâtre de rue d'Aurillac et la
dernière au festival de musique de La Chaise-Dieu.
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Pôle culture et
mise en œuvre de la LOLF

Corse

La Drac Corse, contrairement aux autres directions régionales du territoire national,
effectue un travail d'accompagnement, de conseil et de suivi réglementaire des collectivités
territoriales, notamment de la Collectivité Territoriale de Corse, qui gère désormais l'essentiel
de la programmation en matière culturelle. Le nouveau mode de fonctionnement est loin de
s'être trouvé simplifié par le transfert de missions et de moyens. Faute de référents
nationaux, le service adapte sa pratique aux besoins exprimés par ses interlocuteurs, mais
aussi à la nécessité d'éviter les contentieux juridiques dans un contexte institutionnel inédit.
La polyvalence des agents est sans commune mesure avec les situations existant ailleurs et
le besoin de réactivité immédiate modifie radicalement les modes d'intervention. La chaîne
opératoire étant réduite, la responsabilisation des agents est maximale.

Malgré cela, la Drac Corse, comme toutes les autres, met en application les
directives nationales concernant la LOLF, le Pôle culture, l'emploi culturel, la collaboration
avec l'Université, l'éducation artistique avec le rectorat et la Région, les enseignements
artistiques avec les départements, la politique de la lecture et celle des musées de France,
l'archéologie programmée et préventive, la maîtrise d'ouvrage des travaux sur les
monuments historiques appartenant à l'État, la gestion de fonds européens et du plan
exceptionnel d'investissement, la DGD seconde part, et l'application des lois et règlements.
Bien que disposant de 12 agents, elle gère également les situations personnelles et les
salaires des personnels relevant de l'État-culture en Corse, soit 35 agents au total.

Ainsi, donc, la Drac de Corse fédère et coordonne les services du ministère de la
culture en Corse. Elle organise et met en œuvre le partenariat de l'Etat avec la Collectivité
territoriale, les départements et les communes de Corse, dans les domaines de l'action
culturelle et du patrimoine pour lesquels elle est sollicitée.

En 2005, les actions de la Drac Corse ont essentiellement porté sur les points
suivants :

- la mise en place de la LOLF et l'évolution administrative du service
- la collaboration avec les autres services de l'Etat dans le cadre du pôle culture
- la clarification des rôles entre l'Etat et la CTC, par le biais d'une convention culturelle d'un

genre inédit, pour une lisibilité de l'action de l'Etat dans le contexte du nouveau partage
des rôles

- les actions menées en accord avec les grandes priorités nationales, selon les moyens
disponibles.
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Les chantiers de 2005

La mise en place de la LOLF et l'évolution administrative de la Drac

La préparation du personnel à la mise en place de la LOLF s'est faite par des stages à
plusieurs niveaux: sensibilisation à la philosophie et à la méthodologie de la réforme, pour
l'ensemble des agents, préparation au montage des BOP et à leur suivi, pour les
gestionnaires et les chefs de services (y compris les chefs de SDAP), formation poussée des
gestionnaires sur les logiciels spécialisés, préparation au contrôle de gestion.
Parallèlement, le budget 2006 a été présenté lors de la réunion de dialogue de gestion, avec
le cabinet du ministre, les inspections spécialisées et les directions centrales, suivant le
cadre LOLF. Les responsables nationaux ont parfaitement compris, pour la plupart, que la
Drac Corse se recentrait sur les missions essentielles de l'État, en termes
d'accompagnement et de suivi d'actions décentralisées, et que cela n'allait pas forcément de
soi. Leur soutien n'a fait l'objet d'aucune réserve, sur le principe.
Au total, la mise en place de la réforme a pris beaucoup de temps aux principaux agents
concernés et, le personnel étant réduit à l'extrême, les déplacements à Paris se sont
concentrés sur quelques personnes de manière intense, notamment pour faire correspondre
la situation particulière de la Drac Corse avec les objectifs et indicateurs de performance des
programmes « culture ».
Une réorganisation a été rendue nécessaire, dans le cadre des obligations imposées par la
LOLF au service des affaires générales, dirigée par l'Adjointe au Drac, Valérie Paoli et
constitué de 3 agents, Diana, Giacalone et Federici, qui voient leur charge de travail
augmenter de manière significative, parallèlement aux obligations de formation
complémentaire nécessitées par les tâches nouvelles.
Chargé de mission auprès du directeur régional, responsable de l'informatique et des
nouvelles technologies, chargé de communication, ACMO, Jean-Luc Sarrola a également
pris en charge le contrôle de gestion imposé par la LOLF, ainsi que le suivi du dossier de
l'emploi culturel. Sa promotion dans le corps des attachés des services déconcentrés a été
une grande satisfaction pour la Drac, et une forme de reconnaissance de l'administration
centrale pour les efforts réalisés par le service dans le cadre de ses obligations nouvelles.
Enfin, la collaboration avec les SDAP de Haute-Corse et de Corse-du-Sud a été renforcée.
Plusieurs réunions techniques ont été organisées sur des dossiers particuliers, avec des
visites de sites chaque fois que nécessaire. Le rapprochement du SDAP de Corse-du-Sud et
de la Drac a été proposé à l'administration centrale, dans l'optique d'une installation
commune dans la Villa San Lazaro.

Les actions menées en accord avec les grandes priorités nationales

L'emploi culturel
Le ministre de la Culture et de la Communication a donné comme priorité à ses services
déconcentrés de contribuer à la connaissance des conditions actuelles de l'emploi culturel,
tant dans les domaines du patrimoine que de l'action artistique. Ceci, dans le cadre des
dispositifs nouveaux mis en place par le ministère du Travail et de l'Emploi, notamment le
DLA.
La Drac s'est donc associée aux travaux menés par la DRTEFP, en faisant partie du comité
de pilotage et du comité de suivi, qui se réunissent environ tous les deux mois pour étudier
les dossiers proposés par les collectivités et les associations. Elle s'est engagée dans une
étude de diagnostic concernant 20 associations, également réparties en Corse-du-Sud et en
Haute-Corse, dont deux pôles nationaux de ressources : l'ARIA et le centre méditerranéen
de la photographie.
Au total, il s'agit de mettre en place des accompagnements, par des cabinets d'études
spécialisés, sous la forme d'audits et de propositions concrètes pour l'organisation et la
maîtrise des obligations des structures associatives « professionnelles » en termes de
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gestion administrative et financière. La recherche de soutien par le mécénat privé et la mise
en relation avec les réseaux nationaux constituent, également, des aspects importants de
cet accompagnement.
L'information recueillie dans ces démarches de diagnostic, d'audit et de préconisations, est
un apport majeur de l'État dans sa collaboration avec la CTC, chargée, pour sa part, de la
mise en œuvre de l'action culturelle.
En l'absence de conseillers, cette affaire a été suivie par le Drac, avec le soutien de l'attaché
d'administration chargé de la communication et des nouvelles technologies, Jean-Luc
Sarrola.

La commission des licences d'entrepreneurs de spectacles
A cela s'ajoute une autre contribution de la Drac à la professionnalisation et à l'organisation
administrative des emplois pérennes dans le domaine du spectacle, par la tenue régulière de
commissions d'attribution des licences d'entrepreneurs de spectacles. En 2005, ces
commissions, réunissant plusieurs services de l'État (emploi, hygiène et sécurité), le
représentant régional de la SACEM et des représentations syndicales, ont permis d'examiner
plusieurs demandes et d'attribuer les licences suivantes :

- producteurs de spectacles : 16
- exploitants de salles: 3
- diffuseurs de spectacles : 2

Dans le contexte de la Corse, et suite au transfert des conseillers à la CTC, le directeur
régional suit directement ces affaires avec l'aide de l'agent administratif chargé de la gestion
du personnel, Marie-Josée Diana.

Les fonds structurels européens et le plan exceptionnel d'investissement
La loi du 22 janvier 2002 a transféré à la Collectivité Territoriale de Corse les crédits
d'investissement. La gestion des crédits FEDER et du PEI restent de la responsabilité de la
DRAC.
En 2005 deux nouveaux dossiers ont reçu un avis favorable du COREPA pour bénéficier
d'un financement européen, et trois dossiers ont bénéficié d'un avis favorable dans le cadre
d'un financement de l'État au titre du PEI.
Ces dossiers sont instruits, ainsi que l'ensemble des titres 5 et 6 par Mme Chantal Giacalone
du service des affaires générales.

La commission d'acquisition des œuvres pour les musées
La commission a été réunie le 8 novembre 2005. Elle s'est prononcée sur huit dossiers et a
été suivie par la mise en place d'une délégation permanente, afin de traiter des dossiers
urgents. En l'absence de personnel spécialisé, les convocations, réunions de commission,
comptes rendus et diffusion de documents sont gérés par le directeur régional, assisté de sa
secrétaire, Hélène Petiau Informatique et communication
Ce secteur transversal constitue un élément moteur de la Drac de Corse. Il favorise les
conditions de travail des agents et la qualité du service rendu au public, par un système
d'information et de communication performant.
Sa création a permis la mise en place de la Charte Marianne, ainsi que la réalisation et la
diffusion de fiches d'information, sous forme de dépliants, sur l'archéologie préventive et sur
les services du ministère de la Culture et de la Communication en Corse.

Le pôle culture

Le pôle culture a été constitué et s'est réuni quatre fois, en 2005. Chacune de ces réunions a
fait l'objet d'un compte-rendu diffusé aux membres titulaires et aux partenaires : SDAP 2A et
2B, DRJS, FR 3, DRASSM, CREPS, CAOA 2A et 2B, INRAP Antenne Méditerranée, Musée



360

de la Maison Bonaparte, pour les membres ; FRAC, ENMD, directions des archives
départementales 2A et 2B, pôles nationaux de ressources (ARIA et Centre méditerranéen de
la photographie) pour les partenaires.
Chacune de ces rencontres a permis d'échanger des informations entre services qui, bien
qu'intervenant sur des dossiers communs, méconnaissent les moyens, conditions et
méthodes de travail des autres. Des améliorations ont d'ores et déjà été apportées à leur
fonctionnement en réseau, pour le traitement de certains types de dossiers.

Par ailleurs, des collaborations avec les autres pôles ont été engagées, notamment :

- avec le pôle « transport, logement, aménagement et mer », l'organisation du circuit de
l'information, la concertation, l'établissement des cahiers des charges et le contrôle des
opérations archéologiques préventives sur les linéaires routiers, les installations
portuaires et les ouvrages d'art programmés au PEI. Ceci, de manière à anticiper les
interventions pour réduire les risques de dépassement de calendriers et les arrêts de
travaux pénalisants. Des réunions techniques avec la direction générale des services de
la CTC ont établi ce partenariat de façon informelle, en attendant la signature de la future
convention culturelle Etat-CTC

- avec le pôle «éducation et formation», la méthodologie de collaboration mise au point et
fonctionnant déjà de manière satisfaisante a concerné l'éducation artistique et la création
préférentielle des « Ruches », ou médiathèques de proximité, près des lycées. La
nouvelle stratégie pour l'éducation artistique permet au Rectorat de bénéficier des
ressources du ministère de la culture, en termes d'expertise, dans la programmation de
ses actions avec la Collectivité territoriale. L'installation des « Ruches », en lien direct
avec les centres de documentation et d'information des lycées et le CRDP, conduira à
une meilleure synergie et à des mises en commun de moyens non négligeables

- avec le pôle « développement de l'emploi et insertion professionnelle », la collaboration
se développe autour de l'emploi culturel, comme indiqué dans la première partie de ce
rapport. En un an, cela a permis à toutes les associations culturelles fonctionnant de
manière professionnelle, de repenser leur organisation, de s'engager dans la formation
de leur personnel en vue d'améliorer leur fonctionnement et leurs prestations, mais aussi
de consolider leurs emplois et de diversifier leurs ressources financières. De fait, cela va
bien au-delà des simples «emplois-jeunes» envisagés dans le cadre du DLA avec le pôle
«environnement et développement durable», la question de la cartographie informatisée
a été remise en chantier, avec l'objectif d'aboutir le plus rapidement possible à un outil de
gestion facilitant les « porter à connaissance » et les avis réglementaires fournis au titre
des périmètres de protection de monuments historiques et de zones archéologiques
sensibles. A cela s'ajoute une concertation systématique sur les projets de ZPPAUP, sur
la qualité architecturale, les matériaux de construction respectant l'environnement, ainsi
que les savoir-faire artisanaux dans ce domaine

Tous les agents de la Drac sont mobilisés sur ces actions, à des titres divers.
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Le projet de convention culturelle avec la CTC

L'achèvement des transferts de missions et de moyens à la CTC, en 2004, s'est
accompagné, en 2005, d'un état des lieux approfondi des obligations restées à l'Etat dans ce
contexte, inédit au plan national. Celui-ci a fait ressortir des difficultés pouvant être
génératrices de contentieux importants: en effet, l'application des lois relatives à la culture -
plus de 20, au total, sans compter leurs décrets d'application et les directives nationales -
engage la responsabilité des préfets de région et de département dans des décisions
relevant des missions de l'Etat, mais pour lesquelles celui-ci ne dispose plus du personnel
compétent, transféré à la Collectivité territoriale.
Parallèlement, il est apparu que la Corse, dans ce processus de décentralisation, s'est
trouvée isolée de l'ensemble national, depuis 2002, pour différentes raisons :

- les statistiques nationales ne la mentionnent plus, faute de données recueillies partout
ailleurs par les Drac, chargées de la programmation, de la mise en œuvre et de la
diffusion des actions

- les mesures nouvelles décidées chaque année au plan national, ne bénéficient plus à
l'île, faute de relais dans les réunions sectorielles (théâtre, danse, musique, etc.)

- la professionnalisation des acteurs culturels et l'attribution de certificats et de diplômes
nationaux, reposent sur des échanges entre le niveau central et les régions, ce que le
nouveau contexte insulaire rend difficile

- les relations avec les administrations centrales et les réseaux nationaux obéissent, de
longue date, à une culture administrative et à des codifications particulières propres aux
services de l'Etat

Tout ceci met en lumière la nécessité de relations partenariales entre l'État et la
Collectivité territoriale. Un projet de convention a été préparé par la DRAC, puis négocié
avec la CTC au cours de l'année 2005. La 13e version de ce projet a été retenue par les
administrations centrales et par la CTC, en attendant d'être présentée à l'Assemblée
territoriale avant signature par les deux parties.

Les objectifs définis dans cette convention de partenariat sont les suivants :

- instauration de réunions techniques formalisées, d'information réciproque et d'échange
sur les actions programmées par la CTC engageant l'État en termes d'avis
réglementaires

- méthodologie de collaboration dans la mise en œuvre des politiques nationales, diplômes
nationaux, bourses d'études, concours particulier des bibliothèques

- programme de création de médiathèques de proximité, chantiers numenques nationaux,
industries culturelles, journées nationales et européennes de sensibilisation du public

-  concertation sur les questions réglementaires et les labels, autorisations et avis
réglementaires (archéologie programmée et préventive), les commissions des musées,
des licences d'entrepreneurs de spectacles, les labels « villes et pays d'art et d'histoire »
et « patrimoine du XXe siècle »

- développement des actions avec les réseaux nationaux autour des bases de données
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patrimoniales, de l'information sur l'emploi culturel, des monuments, parcs et jardins, des
musées, des bibliothèques-médiathèques, spectacle vivant, arts plastiques, archives, vie
littéraire, cinéma et audiovisuel

- mise au point d'une méthodologie d'observation culturelle, pour un retour de la Corse
dans les données statistiques nationales et européennes sur la culture, mais aussi pour
une meilleure connaissance, au plan national, de la décentralisation culturelle, telle que
pratiquée en Corse. Le croisement des données de l'État, de la Collectivité territoriale et
des autres collectivités locales constituera un outil de référence et d'aide à la décision,
permettant de faire des états des lieux annuels et d'améliorer progressivement le
partenariat entre l'État et la Collectivité territoriale

Dans le contexte de la Corse, et faute de conseillers spécialisés, le directeur régional et
la directrice adjointe suivent directement cette question.
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Rhône-Alpes

Le pôle culture

Organisation du pôle

Le pôle « culture» comprend la direction régionale des affaires culturelles à laquelle sont
associés les organismes suivants :

- les services départementaux d'architecture et du patrimoine
- le conservatoire national supérieur de musique et de danse (CNSMD), établissement

public relevant du ministère de la Culture et de la Communication
- l'école nationale supérieure des arts et techniques du théâtre (ENSA TT), établissement

relevant du ministère de l'Education nationale
-  l'école nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (ENSSIB),

établissement public relevant du ministère de l'Education nationale
- les écoles d'architecture de Lyon, de Saint-Etienne et de Grenoble ainsi que le

groupement d'intérêt public (GIP) « Les grands ateliers de l'Isle d'Abeau »
- l'antenne interrégionale de l'Institut national de la recherche archéologique préventive

(INRAP)
- les monuments relevant du Centre des monuments nationaux (abbaye de Brou, château

de Ferney-Voltaire, trésor de la primatiale de Lyon)
- les responsables de la grotte Chauvet de Vallon-Pont d'Arc

L’année 2005 a été marquée par la poursuite de l'expérimentation relative à la mise en
œuvre de la LOLF.
Le montant des dépenses de l'Etat en 2005 dans le champ culturel est de 71,5 M€.

Ces crédits (en CP) ont été répartis comme suit :

Programme 1 - Patrimoines 16,2 M€
Programme 2 - Création 37,3 M€

Programme 3 - Transmission des savoirs 17,9 M€
et démocratisation de la culture

Programme 12 - Recherche culturelle et 0,1 M€
culture scientifique

Total 71,5 M€

En 2005 les priorités retenues par la Drac ont été les suivantes :

- Sauvegarder, protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel
- Encourager la création et la diffusion artistiques par notamment la mise en œuvre du

plan pour l'emploi dans le spectacle vivant
- Développer la transmission des savoirs, favoriser la démocratie culturelle et renforcer la

recherche
- Poursuivre l'aménagement culturel du territoire
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lIe-de-France

Missions

La Direction régionale des affaires culturelles (Drac) est chargée de mettre en œuvre,
d'animer et de coordonner la politique culturelle de l'État adaptée au contexte régional.

Elle exerce une fonction de conseil et d'expertise auprès des partenaires culturels et
des collectivités territoriales. Elle travaille en concertation avec les autres services du
ministère de la culture et de la communication. Ses missions vont du patrimoine sous toutes
ses formes à la création artistique la plus contemporaine. Pour de nombreuses actions, la
Drac agit en liaison avec d'autres services de l'État, notamment, les Missions ville pour la
politique de la Ville, les services académiques pour les actions en milieu scolaire et les
directions départementales et régionale de la jeunesse et des sports pour le suivi des actions
associatives et les pratiques amateur.

Au-delà de l'application des directives de l'administration centrale dans chacun de
ces domaines, c'est sur la Drac, sous l'autorité des préfets, que repose la cohérence de la
politique culturelle globale de l'État en région. Depuis 2004, cette mission se voit renforcée
par la direction du pôle culture régional. Cette nouvelle organisation de l'État en région
confère à la Drac un rôle d'animation et de coordination, à la fois des établissements publics
et des services départementaux de l'architecture et du patrimoine présents sur le territoire
régional.

Elle assure la mise en œuvre de l'ensemble des interventions du ministère de la
Culture et de la Communication en fonction d'objectifs prioritaires, à savoir :

- la protection et la valorisation des patrimoines
- le soutien à la création et à la diffusion artistique
- l'éducation artistique et culturelle
- l'action en direction des territoires : aménagement et équipement culturels, élargissement

des publics

Pour conduire ces actions, le directeur régional est entouré d'une équipe aux
compétences administratives, scientifiques, techniques, culturelles et artistiques diversifiées.

Le pôle culture

Un interlocuteur identifié et privilégié pour les artistes, les institutions, les collectivités
locales et les usagers, destiné à animer et coordonner des politiques de développement
culturel élargies
Dans le cadre de la réorganisation des services de l'État et sous l'impulsion du directeur
régional des affaires culturelles, il a pour objectif de favoriser la concertation des acteurs de
la politique culturelle au plus près des franciliens. Le chef de pôle sera amene a se
rapprocher des autres chefs de pôles régionaux et des services et établissements de l'État
concernés, notamment pour la mise en œuvre des orientations prioritaires de l'État dont le
caractère interministériel est avéré.

Le pôle culture est composé :

- des services de la direction régionale des affaires culturelles (Drac)
- des services départementaux de l'architecture et du patrimoine (SDAP)
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Y sont associées :

- les services culturels à compétence nationale, dont les musées nationaux
- les établissements publics d'enseignement supérieur (écoles nationales d'art et écoles

d'architecture)
- les monuments historiques de l'Etat gérés par le Centre des monuments nationaux
- la direction inter-régionale de l'Institut national de recherche et d'archéologie préventive
- les établissements publics nationaux comme le musée et domaine de Versailles, la

Réunion des musées nationaux, le musée du Louvre, l'Opéra de Paris, la Bibliothèque
nationale...

Enfin, le directeur de l'antenne régionale de France 3 et du réseau des radios locales de
Radio France et les directeurs des archives départementales et les conservateurs
départementaux des antiquités et objets d'art, peuvent apporter leur soutien au titre de leurs
missions.

Y sont invitées de nombreuses structures régionales comme les scènes nationales, les
centres dramatiques nationaux et régionaux, les centres chorégraphiques nationaux, les
orchestres en région, les opéras en région, les écoles nationales de musique, les musées de
France...

La spécificité de l'IIe-de-France - La conférence régionale
En raison du nombre important des acteurs de la politique culturelle en lIe-de-France, une
conférence régionale présidée par le ministre de la Culture et de la Communication se
tiendra au moins une fois par an. La première est prévue le 25 avril 2006.
Les missions concernent en priorité le développement de l'emploi culturel ainsi que
l'amélioration de la cohésion sociale et du cadre de vie.

Le pôle culture s'attachera notamment à :

- soutenir l'emploi culturel et développer la formation professionnelle des artistes et des
responsables culturels

- favoriser la réflexion sur la place de la culture dans l'attractivité internationale de la région
- contribuer à la cohésion sociale par le développement de l'éducation artistique et

culturelle et par l'élargissement des publics
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L'action de l'Europe

Aménagement du site de l'Arsenal

Espace des cultures populaires à Perpignan

L'aménagement du site de l'Arsenal-Espace des cultures populaires a permis de transformer
cet ancien couvent des Carmes et friche militaire en plusieurs espaces de travail
multiculturel. En s'appuyant sur le dispositif de diffusion de la culture dans les quartiers
constitué par l'Archipel des théâtres, l'opération tisse un réseau de pratiques en amateurs,
de créations et de diffusion. L'Arsenal-Espace des Cultures populaires œuvre pour l'insertion
des populations les plus fragiles, notamment les jeunes du quartier Saint-Jacques, dans la
vie citoyenne: ateliers musicaux, chorégraphiques, plastiques, cinématographiques pour
l'exemplarité mais aussi apprentissage et déclinaison constante du respect de soi et d'autrui,
et finalement, du vivre ensemble.
Coût total du projet: 6 277 660 € ; Union européenne (FEDER) : 23 %.

Plan de développement du cinéma de proximité en milieu rural dans
l'Aude

Ciném'Aude, réseau de diffusion cinématographique sur le département de l'Aude, lutte
depuis 1982 contre la désertification culturelle du milieu rural à travers plusieurs actions :
- développement du réseau de proximité pour un meilleur maillage territorial
- réalisation d'un festival itinérant de cinéma plein air intitulé « cinéma sous les étoiles » et

destiné à mettre en valeur les sites d'exception de l'Aude et faciliter la rencontre entre «
estivants » et population locale autour du langage universel qu'est le cinéma

- mise en place d'animations spécifiques
- mise en œuvre d'une démarche éducative citoyenne par l'éducation à l'image
Coût total de l'opération : 209 588 € ; Union européenne (FEDER) : 33 %.

Centre culturel et café littéraire de l'Abbaye de Lagrasse

Au cœur des Corbières, dans le département de l'Aude, le site de Lagrasse possède un
patrimoine culturel et naturel exceptionnel. L'abbaye bénédictine de Lagrasse est l'une des
plus anciennes fondées en Languedoc méditerranéen. Son potentiel attractif permet
d'envisager la mise en place d'un véritable projet de développement afin de créer un pôle
culturel et touristique. Depuis de nombreuses années, le Banquet du Livre connaît un succès
grandissant et nécessite l'installation pérenne de l'association dans les locaux de l'abbaye.
Coût total de l'opération: 146 321 € ; Union européenne (FEDER) : 17 %.

Réalisation d'un lieu de conférence et d'exposition dédié à l'art,
l'architecture, le design et le paysage contemporain

Forte d'une trentaine de membres depuis sa création en octobre, l'Association Lezigno a
pour vocation de promouvoir l'architecture, le design, et les arts graphiques et vise à
accueillir des expositions et des cycles de conférences. L'aménagement de 350m² propose
une réhabilitation contemporaine du patrimoine d'une ancienne cave viticole datant du XIXe
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siècle, sur le domaine de Lézigno à Béziers, dans l'Hérault. Le lieu est conçu comme une
vitrine de l'innovation.
Coût total de l'opération : 634 972 € ; Union européenne (FEDER) : 28 %.

Restauration du prieuré de Marcevol

Les travaux du prieuré de Marcevol, dans les Pyrénées-Orientales, ont débuté en 1972 pour
restaurer et animer ce monument historique du XIIe siècle. La Fondation du Prieuré de
Marcevol développe plusieurs activités : une structure d’accueil et d’hébergement pour les
groupes (dont plusieurs séjours scolaires en classe patrimoine) et un iste culturel ouvert au
public avec chaque année plusieurs manifestations culturelles (concerts et expositions). La
restauration du dernier bâtiment en ruine permet d’ouvrir l’ensemble du prieuré aux visiteurs.
Coût total de l’opération : 145 000 € : Union européenne (FEDER) : 35 %.


