
Chapitre 2

Aide, soutien à la création 
et développement culturel



La Direction des Archives de France (DAF)

Le  ministère  de  la  Culture  et  de  la  Communication,  relayé  par  la  direction  des 
Archives  de  France  peut,  sous  certaines  conditions,  s’engager  dans  des  partenariats, 
attribuer des subventions ou venir en aide aux services décentralisés.

Subventions

La DAF instruit un certain nombre de dossiers pour le compte du ministère de la Culture et 
de la Communication en matière de subventions. Celles-ci sont accordées suivant quatre 
axes principaux : 

- la numérisation de documents et leur mise en ligne
- l’acquisition de documents en vente publique
- la construction de bâtiments
- l’action culturelle et artistique

Le plan national de numérisation

Le Ministère  subventionne certaines opérations de numérisation d'archives dans le cadre du 
plan national de numérisation, coordonné par la mission de la recherche et de la technologie 
(MRT). Des appels à projets sont organisés régulièrement.
Peuvent bénéficier de ces aides des services de l'Etat dépendant du ministère de la Culture 
et de la Communication, des collectivités territoriales, des associations à but non lucratif. Les 
documents numérisés doivent impérativement être diffusés en ligne sur Internet.

Aides

La  direction  des  Archives  de  France  peut  fournir  un  certain  nombre  d’aides  dans  des 
domaines variés : groupes de travail animés par le Département de la politique archivistique 
et  de  la  coopération  interministérielle  (DPACI)  ou  le  Département  de  l’innovation 
technologique et de la normalisation (DITN), expertises et conseils au cas par cas.

Partenariats

La DAF est  engagée dans des  partenariats  divers,  notamment  avec  des  universités  ou 
d’autres ministères afin de mettre en œuvre des politiques spécifiques ou de conduire une 
réflexion de fond sur certaines thématiques par l’organisation de colloques ou la publication 
de guides des sources.
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La Délégation aux arts plastiques (DAP)

La DAP concourt à la définition de la politique de l’Etat en matière d’arts plastiques et 
détermine les conditions de sa mise en œuvre, notamment par les services déconcentrés et 
établissements publics sous sa tutelle et en évalue les résultats.
Elle est chargée d'élaborer la réglementation relative à l'enseignement spécialisé des arts 
plastiques veiller à son application en assurant le contrôle pédagogique des écoles d’art 
agréées par l’Etat.

La DAP encourage la création contemporaine ainsi que sa diffusion dans toutes les 
formes  de  l’expression  plastique  :  la  peinture,  la  sculpture,  les  arts  graphiques,  la 
photographie,  la  mode,  le  design,  les  nouveaux  médias...  Elle  participe  également  à  la 
valorisation et au développement des métiers d’art. 
Par ailleurs, cette délégation définit et coordonne les procédures de la commande publique 
et du 1 % et veille à permettre l’accès du plus grand nombre aux œuvres et aux pratiques 
culturelles liées à l’art contemporain. Elle contribue à l’enrichissement, à la valorisation et à 
la conservation des collections publiques d’art contemporain et des patrimoines confiés aux 
établissements dont elle assure la tutelle.

La DAP suit les questions professionnelles relevant de son secteur et constitue, pour 
les artistes et les professionnels de l’art contemporain, un partenaire permanent sur toutes 
les questions relatives à leur situation professionnelle, sociale et fiscale. Enfin, elle veille à 
leur donner les moyens de développer leur activité.

La Manufacture nationale de Sèvres et l’Administration générale du Mobilier national, 
devenues  services  à  compétence  nationale,  sont  rattachées  à  la  Délégation  pour  leur 
gestion. La DAP assure, par ailleurs, la tutelle de douze établissements publics : les écoles 
nationales d’art devenues des établissements publics administratifs, l’Académie de France à 
Rome  et  le  Centre  national  des  arts  plastiques  (CNAP).  Elle  accompagne  aussi  des 
associations fortement engagées dans la diffusion de l’art contemporain : le Palais de Tokyo 
et le Jeu de Paume.

Le « 1 % artistique » : un mode d'emploi clarifié et modernisé 

Une circulaire du ministre de la Culture et de la Communication, parue le 30 septembre 
2006, clarifie et modernise l'application du « 1 % artistique », une procédure spécifique de 
commande de créations à des artistes, liée à la construction ou à l'extension d'un bâtiment 
public. Elle donne aux commanditaires publics les outils d'une meilleure mise en œuvre de 
ce dispositif pour produire des œuvres dans l'espace public.
Ainsi, une série de nouvelles dispositions a été adoptée en 2006 pour favoriser l’acquisition 
d’œuvres d’art et l’enrichissement des collections ouvertes au public, aussi bien pour des 
particuliers  que  pour  des  entreprises.  De  ce  fait,  l’obligation  d’exposition  au  public  des 
œuvres d’artistes  vivants  acquises par  les entreprises  a  été considérablement  assouplie 
cette même année. 
Par  ailleurs,  les  œuvres  contemporaines  peuvent  désormais  être  remises  en  dation  en 
paiement des droits de succession. Il a été admis que les créations d’œuvres d’art réalisées 
sur support audiovisuels ou numériques pouvaient bénéficier du taux réduit de TVA (5,5 %). 
Enfin, la fiscalité applicable aux jeunes artistes, au titre des cinq premières années d’activité, 
a été allégée.
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La Délégation générale à la langue française
et aux langues de France (DGLFLF)

Langues de France

Le  ministère  de  la  Culture  et  de  la  Communication  se  donne  pour  rôle  premier 
d’encourager  la  création  artistique  en  langues  de  France,  quel  que  soit  le  moyen 
d’expression : littérature, théâtre, audiovisuel… Pour des langues dont la transmission n’est 
quasiment plus assurée sur le mode traditionnel et dont la fonction de communication passe 
au second plan, les œuvres de culture représentent en effet la valeur primordiale et, avec 
l’école, la meilleure garantie d’avenir.

Parmi les interventions qui marquent en 2006 cette volonté de soutenir la création, on 
peut citer :

- l’aide  à  la  production  du  film  Qui  a  dit  que  nous étions  morts ? de  Robin  Renucci, 
partiellement en langue corse

- la poursuite du programme librairie des langues de France avec le Centre national du 
livre (édition et traduction)

C’est  souvent  par  les  festivals  que  se  manifeste  aujourd’hui  le  dynamisme  de  nos 
langues-cultures et leur contribution à la vie culturelle en France. Ainsi, « l’Estivade » de 
Rodez pour l’occitan, dont l’édition 2006 a été inauguré par le Ministre, ou les « Variations 
caraïbes »  pour  le  monde  créole,  font  découvrir  de  nouveaux  talents  dans  toutes  les 
disciplines artistiques tout en donnant une place à la parole et aux échanges. C’est ce qui 
permet de faire avancer la réflexion collective sur la pluralité, désormais reconnue et pensée 
dans la société contemporaine. Dans le même sens, les rencontres « Yiddish et compagnie 
en Cévennes » ou le « Forum des langues du monde » de Toulouse, qui combinent diffusion 
de  spectacle  et  diffusions  des  idées,  rejoignent  les  priorités  de  la  politique publique  en 
matière de langues.

Une attention particulière est donc portée aux manifestations autour d'une langue qui permettent 
aux Français de mieux connaître,  voire de découvrir,  leur environnement linguistique. Citons par 
exemple le festival « Mir redde platt » de Sarreguemines, qui met en valeur le francique de Moselle 
dans sa dimension transfrontalière, et chaque année une autre langue de France « invitée ». 
Dans ce souci d'élargissement de la connaissance, la DGLFLF, à l'occasion de la Journée mondiale  
des Roms le 8 avril 2007 à Montreuil, a pris part aux débats sur les questions d'identité culturelle et 
sur  le  romani,  peut-être la plus méconnue de nos langues. Il  faut  signaler  aussi  l'organisation  à 
Bordeaux  d'une  journée  d'étude  sur  le  thème « Langues  et  espace »,  qui  marque  la  reprise  du 
dialogue des linguistes et des géographes, autrefois fécond, puis compromis par le cloisonnement 
des disciplines.

Plurilinguisme européen

La politique de valorisation des langues de France traduit et éprouve l'engagement de 
notre pays en faveur du plurilinguisme européen. 
L'ancrage de la DGLFLF au ministère de la Culture invite à considérer les langues dans leur 
capacité  à  produire des œuvres :  plutôt  comme outils  de création artistique que comme 
moyens de communication. 

Dans cette optique, le soutien de l’Etat se porte sur les œuvres qui contribuent  à 
installer et à « banaliser » la création en langues de France dans le paysage culturel. Le 
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théâtre est toujours à cet égard un mode d'expression privilégié : Théâtre de la Rampe et 
Centre dramatique occitan poursuivent leur travail avec l'aide de la DGLFLF, de même que, 
pour la première fois, l’International Visual Theatre (IVT), sous la direction d'Emmanuelle Laborit, 
dans ses nouveaux locaux de la cité Chaptal à Paris inaugurés par le ministre de la Culture 
le 16 janvier 2007. Le Roi Lear et Inouï music-hall (spectacle de chansons) illustrent la capacité 
du spectacle vivant à faire accepter la différence linguistique et à faire avancer la cause du 
bilinguisme, français-langue des signes en l'occurrence. 

D'une manière générale, la langue des signes française (LSF) commence à bénéficier 
d'une reconnaissance sociale qu'il faut saluer comme une heureuse transformation dans la 
manière traditionnelle de penser la pluralité en France. La loi du 11 février 2005, qui légitime 
la LSF, en est un témoignage. Le ministère de la Culture participe du mouvement à travers 
plusieurs projets, dont la mise en place d'un site pilote pour l'accueil d'étudiants sourds  à 
l'Ecole supérieure des beaux-arts de Marseille, ou l'atelier d'expression sourds-entendants 
organisé à Paris (espace Jemmapes). 
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La Direction du livre et de la lecture (DLL)

Soutien à la création, à la production, à la diffusion 
du livre et de la lecture 

La Bibliothèque publique d’information 

La Bibliothèque publique d’information (Bpi) est un équipement toujours très utilisé, avec une 
fréquentation journalière annuelle de près de 6 000 personnes, et ce, grâce à ses collections 
sur tous supports (350 000 titres d’imprimés, 2 500 titres de périodiques dont plus de 500 
abonnements  électroniques,  près  de  15  000  disques  et  4  000  films  documentaires, 
notamment) et à l’amplitude de ses horaires d’ouverture (309 jours/an, 62 heures/semaine). 
En 2005,  le  site  web avait  été profondément  modifié  afin  d’en faciliter  et  d’en  simplifier 
l’utilisation, entraînant une hausse de 30 % des consultations. Depuis, la Bpi s'est lancée 
dans l'offre de services à distance. Elle a :

- ouvert un service de réponses à distance, « bibliosés@me »
- créé le wiki « Alphabib », réseau destiné aux professionnels des bibliothèques en relation 

avec des publics handicapés
- proposé  une  large  offre  de  ressources  électroniques  en  ligne,  dont   la  vidéo  à  la 

demande (VOD) par le biais du consortium CAREL.

Le  renforcement  des  services  rendus  à  l’ensemble  du  réseau  de  lecture  publique 
s’approfondit  :   désormais,  149  établissements  sont  rassemblés  au  sein  de  CAREL, 
regroupement  favorisant  l’acquisition  de  ressources  électroniques  en  ligne  (767 
abonnements). 
Enfin, l’établissement public s’attache à demeurer à la pointe des avancées permises par les 
progrès informatiques au bénéfice de tous les publics, sur place et à distance. Les archives 
du Cinéma du Réel sont désormais accessibles dans le cadre de son projet de bibliothèque 
numérique, et les matériels proposés aux personnes handicapées sont améliorés.

La lecture à l'hôpital en partenariat avec le ministère de la Santé

La lecture est la pratique culturelle la plus ancienne et la plus représentée dans les hôpitaux. 
Elle peut  prendre des formes diverses,  du simple passage du chariot  de livres dans les 
chambres à l'existence d'un local de bibliothèque ouvert au public, associé de plus en plus 
souvent à des animations autour de la lecture et de l'écriture. Le fonctionnement de ces 
bibliothèques  hospitalières  est  assuré  tantôt  par  des  bénévoles,  tantôt  par  des 
professionnels salariés de l'hôpital.
Pourtant le secteur du livre paraît encore en retrait à l'hôpital par rapport à d'autres secteurs 
culturels  tels  que  le  théâtre,  le  cinéma,  etc.  C'est  pourquoi  en  2005,  la  Direction  de 
l'hospitalisation et de l'organisation des soins (DHOS, ministère de la Santé), en partenariat 
avec la DLL, a souhaité réaliser une étude sur les activités des bibliothèques hospitalières et 
les animations autour de la lecture et de l'écriture, afin de disposer d'un bilan identifiant les 
« bonnes pratiques » et les axes de développement à favoriser.
Menée en 2006 et  livrée début  2007,  l'étude sur « la lecture  à l'hôpital »1 présente une 
situation  très  contrastée,  avec  des  améliorations  encore  modestes  (notamment  la 
progression  du  taux  de  formation  des  bénévoles)  par  rapport  au  paysage  décrit  par  la 

1 La lecture à l'hôpital. Lyon : Information & Management, sous la direction de Florence Muet, 2007, 
109 p.
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précédente étude2 antérieure à la convention. Le document propose donc des préconisations 
visant  à  mieux  adapter  l'offre  à  la  diversité  des  attentes  des  patients  et  des  situations 
d'hospitalisation, et à favoriser une meilleure inscription de la bibliothèque dans la politique 
de l'hôpital. Ainsi le développement des partenariats avec les bibliothèques territoriales et la 
formation des acteurs culturels et hospitaliers apparaissent comme des facteurs clés de la 
relance  des  activités  liées  à  la  lecture/écriture  dans  les  établissements  de  soins.
Prenant appui sur les résultats de cette étude, la DHOS et la DLL ont élaboré un livret de 
recommandations communes intitulé « Faire vivre la lecture à l'hôpital ». 
Ce  document,  accessible  en  ligne  (http://www.culture.gouv.fr/culture/politique-
culturelle/hopital/convention.htm)  est  destiné  en  premier  lieu  aux  professionnels  des 
établissements  de  santé,  utile  également  pour  les  professionnels  des  bibliothèques 
territoriales, propose des exemples d'actions concrètes autour de la lecture mises en regard 
avec les besoins et les attentes des usagers.

La modernisation du réseau de lecture publique avec l’aide de l’Etat 

En 2006 ont été mises en service 126 bibliothèques municipales et départementales de prêt, 
représentant plus de 90 000 nouveaux mètres carrés ; en 2007, 168 établissements, pour 
plus de 115 000 m² nouveaux. Parmi celles-ci figurent la bibliothèque des Champs Libres, à 
Rennes,  mais  également  de  nombreux  équipements  de  taille  plus  modeste  comme  la 
médiathèque de proximité de Languidic, dans le Morbihan.  
La  poursuite  du  développement  et  de  la  modernisation,  notamment  informatique,  des 
bibliothèques territoriales est soutenue par l’Etat, grâce au dispositif du concours particulier 
de la dotation générale de décentralisation.
Ce  concours  a  été  réformé  en  2006.  Depuis  lors,  les  crédits  en  sont  consacrés 
exclusivement aux investissements consentis au profit des bibliothèques municipales et des 
bibliothèques départementales de prêt. 
En  2007,  le  montant  du  concours  particulier  « bibliothèques »  s’élevait  à  78,8  M€.  Ces 
crédits ont permis de soutenir 7 grands projets (BM de Béziers, Marseille, Rennes, Rouen, 
Quimper, Strasbourg et BDP de l'Hérault) et 760 opérations ponctuelles en région avec un 
taux moyen d'aide de 32 %. 
Selon  les  dernières  statistiques  disponibles  (2005),  3  004  bibliothèques  municipales 
desservent  plus  de  64  % de  la  population  française.  Outre  les  livres  et  la  presse,  qui 
demeurent, en volume de collections et de prêts, le support fondamental des bibliothèques, 
la diversification se poursuit (DVD, CD, cédéroms). Plus de 1 500 bibliothèques proposent 
un accès public à l’Internet. 
Les  97  bibliothèques  départementales  de  prêt  desservent  quant  à  elles  directement  ou 
indirectement 22,6 millions d’habitants, soit plus de 74 % de la population des communes de 
moins de 10 000 habitants.

De « Livre 2010 » au plan livre

La DLL et  le  CNL sont  actuellement  au milieu  d'une réforme d'envergure,  initiée  par  la 
mission « Livre 2010 », et qui a trouvé ses premières réalisations à l’occasion du plan livre 
présenté par Christine Albanel au Conseil des ministres du 14 novembre dernier.       
Ce dernier interroge la politique du livre à l'aube du nouvel âge numérique avec l'ambition 
d'anticiper les évolutions, plutôt que de les subir, en préservant la centralité des trois grands 
médiateurs de l'écrit que sont respectivement les éditeurs, les libraires, et les bibliothécaires.

2 La lecture à l'hôpital, état des lieux de l'offre de lecture en 1992. Paris : Fondation de France, 
ministère de la Culture, 1993, 94 p.
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De septembre 2006 à février 2007, 11 tables-rondes ont réuni plus de 200 professionnels 
-publics et privés - autour des principales questions liées à la politique du livre qu'elles soient 
anciennes  (recul  de  la  lecture  chez  les  jeunes  publics,  statut  des  auteurs,  action 
internationale)  ou  récentes  (place  de  la  librairie  indépendante,  nouvelles  technologies, 
réforme de l'Etat). Les quelque 50 heures de débats se sont conclues par un colloque intitulé 
« l'Avenir du livre » qui s'est tenu à Sciences Po le 22 février 2007 devant près de 1 000 
personnes, puis par un rapport remis à l’été 2007. En septembre, la remise d’un rapport sur 
la  librairie  indépendante  a  permis  de  compléter  cette  première  phase  d’expertise  qui  a 
inspiré le plan livre articulé autour de quelques priorités : 

- anticiper le numérique par un partenariat avec la BNF et le SNE pour la numérisation des 
livres sous droits officiellement lancé au dernier Salon du livre

- défendre  la  librairie  par  la  création  d’un  label  pour  les  librairies  indépendantes  de 
référence (LIR) qui conjugue exonération de la taxe professionnelle et subventions du 
CNL ; elles sont passées de 1,3 M à 2,5 M

- inciter au développement des horaires d’ouverture des bibliothèques publiques par le 
développement  de  l’emploi  étudiant  ;  une  mission  est  en  cours  sous  l’égide  de 
l’inspection générale des bibliothèques

- réformer la gouvernance par la création d’un Conseil du livre rassemblant les principaux 
acteurs du secteur, tant publics que privés, afin de mutualiser les études et mettre en 
commun les réflexions. Sa création et sa composition ont été annoncées à l’occasion du 
dernier Salon du livre. Il se réunira pour la première fois  le 30 juin 2007
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La Direction de la Musique, de la Danse, du Théâtre 
et des Spectacles (DMDTS)

L'aide aux compagnies dramatiques indépendantes

Le soutien  aux  compagnies  indépendantes  pour  leurs  activités  de création  et  de 
diffusion demeure un axe fondamental de la politique du Ministère en faveur de la création 
dramatique. Les évolutions récentes montrent que la réforme, initiée en 1999, concernant les 
compagnies financées sur  crédits  des Drac,  atteint  toujours les objectifs  recherchés :  le 
nombre de compagnies s'est stabilisé (618 en 1998, 615 en 2007) et leur financement s'est 
accru  notablement  grâce  aux  moyens  dégagés  de  1998  à  2007,  représentant  une 
augmentation de 11 M€ (soit + 63 %). 

L'augmentation du nombre des équipes aidées dans le cadre des conventions (de 
166  compagnies  conventionnées  en  1998,  on  est  passé  à  301  en  2007),  avec  une 
progression du montant moyen de subvention de 66 000 € en 1998 à 78 000 € en 2007.

On constate,  par  ailleurs,  un  accroissement   sensible  de la  subvention  moyenne 
apportée dans le cadre de l'aide à la production ( 9 500 € en 1999, près de 15 000 € en 
2007).

Cette réforme a donc abouti, en 8 ans, à tracer les contours d'un ensemble d'équipes 
indépendantes  plus  cohérent,  prenant  mieux  en  compte  la  différenciation  des  projets 
artistiques  et  donc  plus  adapté  au  rythme  de  développement  de  chaque  compagnie. 
L'évolution  du  dispositif  suppose  encore  un  renforcement  du  niveau  de  soutien  des 
compagnies aidées au titre  du conventionnement.  Le  rapprochement  avec les  politiques 
publiques conduites en faveur du théâtre doit être aussi poursuivi, en particulier celles qui 
concernent,  en  lien  avec  les  collectivités  territoriales,  les  structures  de  diffusion,  lieux 
d'accueil naturels pour les compagnies indépendantes. 

« Le Temps des Arts de la Rue »  2006-2007, le temps de l’accomplissement

Initié en 2005 par le ministère, le Temps des Arts de la Rue s’est pleinement accompli en 
2006 et 2007. Ce moment exceptionnel d’engagement politique en faveur de ces disciplines 
a permis des acquis considérables : 

- repérage et structuration de neuf Centres Nationaux des Arts de la Rue (CNAR) dont les 
missions ont été précisées dans un texte-cadre 

- consolidation de Lieux Publics, centre national des arts de la rue, à Marseille dans son 
rôle moteur dans le paysage de la production au niveau européen 

- mise en place d’un dispositif d’accompagnement des nouvelles écritures pour l’espace 
public, « Ecrire pour la Rue », en partenariat avec la SACD 

- renforcement  de  la  présence  territoriale  des  compagnies  par  le  biais  d’aides  à 
l’implantation et d’aides aux lieux de fabrication gérés par elles 

- accompagnement des équipes dans leurs efforts de pérennisation des emplois 
- soutien à la diffusion régulière de spectacles de rue par le biais de saisons organisées 

par des opérateurs du secteur et par un fonds spécifique de garanties auprès de l’ONDA 
- lancement de la « FAI AR »,  formation avancée et itinérante pour les arts de la  rue, 

consacrée aux futurs concepteurs de spectacles de rue, avec une première promotion 
sortie en 2007 
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- soutien à l’édition avec une collection d’ouvrages par l’éditeur Entretemps et un DVD sur 
les arts de la rue réalisé par le centre de ressources HorsLesMurs 

- soutien à la recherche avec la réalisation d’une étude sur les esthétiques des arts de la 
rue réalisée par le réseau de chercheurs, « Arts de ville », dont la constitution a été, elle-
même, subventionnée par la DMDTS auprès de l’Université de Lyon 2 ; financement d’un 
cycle de séminaires organisé par l’Université de Paris 1 Sorbonne – Master « Projets 
culturels dans l’espace public »

Enfin, un événement populaire investissant une centaine de villes en France et intitulé « Rue 
Libre ! » s’est déroulé le 27 octobre 2007. L’organisation a été entièrement portée par les 
professionnels des arts de la rue, le ministère a soutenu la communication par le biais du 
centre de ressources HorsLesMurs.
Sont également à signaler les investissements initiés dans le cadre du Temps des Arts de la 
Rue et essentiellement consacrés aux espaces de travail artistique : le lieu de résidences à 
Encausse-les-Thermes pour  Pronomade(s),  centre  national  des  arts  de  la  rue en Haute 
Garonne, La Transverse à Corbigny pour la compagnie Metallovoice et la Gare à Coulisses 
pour la compagnie Transe Express en Val de Drôme. 

La commande aux auteurs dramatiques

En 2006 et  2007,  24 commandes d'écriture (13 en 2006 et  11 en 2007),  dont  2 
commandes collectives, concernant au total 30 auteurs, ont été aidées pour un montant total 
de 154 800 € (87 700 € en 2006 et 67 100  € en 2007). Ces commandes concernent tout 
projet de travail entre un (ou des) auteur(s) confirmé(s) et un organisme de création déjà 
subventionné par le MCC. Ont notamment été retenus les projets concernant les auteurs 
suivants: Marion Aubert, Marie Dilasser, Philippe Dorin, Sébastien Joanniez, Jean-Charles 
Massera, Christophe Martin, Fabrice Melquiot, Christian Rullier, Valérie Sigward, Frédéric 
Vossier et Dorothée Zumstein. 

Le Grand Prix de Littérature Dramatique (2ème et 3ème éditions)

Créé en 2005 par le ministre et doté de 3 000 €, le Grand Prix de Littérature dramatique est 
destiné à récompenser un auteur de théâtre édité et à mettre en lumière un secteur riche 
d'une cinquantaine d'éditeurs ou de collections spécifiques qui publient, chaque année, plus 
de 200 pièces. Le lauréat doit être un auteur d'expression française dont le texte, publié pour 
la première fois entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année considérée, n'aurait pas fait 
l'objet d'une mise en scène susceptible d'être primée lors de la cérémonie des Molières. 

Ce prix est donc investi d'une double vocation :

- mettre en valeur le texte dramatique en tant qu'objet littéraire, indépendamment de toute 
réalisation scénique. Désormais les écrivains de théâtre sont ainsi reconnus comme des 
auteurs à part entière

- mettre  en  lumière  plus  de  50 éditeurs  ou collections  de théâtre  qui  consacrent  leur 
énergie à la publication et à la diffusion de pièces de théâtre.

Initié par le ministère de la Culture et de la Communication, le Grand Prix de Littérature 
Dramatique est organisé par l'association ANETH (Aux Nouvelles Ecritures Théâtrales) en 
association avec le Centre national du livre, la SACD, les Ecrivains Associés du Théâtre, et 
en partenariat avec France Culture. 
Présidé  par  Edouardo  Manet  en  2006  et  par  Olivier  Py  en  2007,  le  jury  est  composé 
exclusivement d'auteurs de théâtre. 
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En 2007, le Prix a été décerné à Denise Bonal pour  De Dimanche en dimanche (éditions 
Théâtrales) ainsi qu’à Daniel Danis pour  Roman-dit (Léméac Editions et L'Arche Editeur). 
Une mention spéciale du jury a été attribuée à Flexible hop hop d'Emmanuel Darley (Actes-
Sud papiers), ainsi qu'à  Grammaire des mammifères, de William Pellier (Editions Espaces 
34). 
En 2007, le Prix a été décerné à Joël Pommerat pour les Marchands (Actes Sud-Papiers), 
une mention spéciale du jury étant également attribuée à Terre sainte, de Mohamed Kacimi 
(L'Avant-Scène théâtre, Coll. Quatre-Vents). 

Les scènes nationales

Issu de l’aventure fondatrice des Maisons de la Culture lancée par André Malraux, le 
réseau des scènes nationales compte 70 établissements qui, chaque année, accueillent plus 
de 2 millions de spectateurs autour d’une programmation couvrant l’ensemble des disciplines 
du spectacle vivant (musique, danse, théâtre, cirque…). La majorité ont une activité régulière 
en matière de cinéma et, parfois, d’arts plastiques. 

Espaces de référence et d’appui professionnel majeurs pour l’accueil de l’actualité de 
la  création  contemporaine,  relais  exemplaires  d’action  culturelle  et  artistique  pour  une 
politique  d’initiation,  de  formation  et  d’élargissement  des  publics,  les  scènes nationales 
constituent une armature essentielle pour l’aménagement culturel du territoire. 

Les chiffres clés 

Les 70 scènes nationales sont présentes dans l’ensemble des régions métropolitaines du 
territoire (ainsi qu’en Guadeloupe et en Martinique). Elles sont dirigées par 13 femmes et 56 
hommes (deux scènes étant dirigées par la même personne). 
En 2007,  leur  budget  global  était  de  206 M€,  soit  une  moyenne  de  2,34M€ par  scène 
nationale.  Le montant global des subventions de fonctionnement allouées par le Ministère 
s’élevait à 49,77 M€, soit une moyenne de 711 078 € par scène nationale. Les montants 
globaux de participation des collectivités territoriales, qui assurent la majorité du financement 
des scènes nationales, se déclinaient comme suit : 
- villes et communautés d’agglomérations : 74,3 M€ 
- régions : 14,17 M€ 
- départements : 19,21 M€.

Les 70 scènes employaient 1673 salariés permanents, soit une moyenne de 24 salariés par 
scène. 

Fréquentation et offre de spectacle sur la saison 2006-2007

Les scènes nationales ont accueilli 1 948 810 spectateurs payants (hors cinéma) pour une 
jauge offerte globale de 2 660 034 places, soit un taux de remplissage de 73 %. Parmi ces 
spectateurs payants, on en comptait 397 585 en sorties scolaires (20 %). 
Sur les 2690 manifestations proposées, 973 relevaient du domaine du théâtre (théâtre de 
texte,  théâtre  visuel,  théâtre  d’objet…),  933  des  musiques  (baroque,  symphonique, 
contemporaine,  actuelle,  du  monde…),  552 de la  danse (classique,  contemporaine,  hip-
hop…), et 128 des arts du cirque. 
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Le Centre national de la cinématographie (CNC)

Les financements publics

Le  CNC  gère  le  compte  de  soutien  financier  de  l’Etat  aux  industries 
cinématographiques et aux industries audiovisuelles, ainsi que les dotations accordées par 
le ministère de la Culture et de la Communication. Les crédits destinés aux actions du CNC 
en faveur du cinéma, de l’audiovisuel et du multimédia s’élèvent à 526,1 M€ dans le budget 
2007 contre 535,5 M€ pour celui de 2006, l’essentiel provenant du compte de soutien, soit 
505,6 M€.

Dans le secteur du cinéma, le CNC apporte des aides automatiques à la production, 
à la distribution, à l’exploitation et un soutien sélectif à l’ensemble des segments de la filière. 
Dans le secteur de l’audiovisuel, il concourt à la production de programmes destinés à une 
diffusion télévisuelle.  Le  CNC apporte  également  un soutien  à  l’édition vidéo.  Dans ces 
secteurs, il  contribue à la formation professionnelle, aux festivals, à la sensibilisation des 
publics, à la promotion des œuvres à l’étranger et au soutien des industries techniques. 
Dans le  secteur  du multimédia,  le  CNC aide à  l’édition  de contenus culturels  interactifs 
destinés à Internet, au mobile et aux supports hors line ainsi  qu’à la création numérique 
artistique.

Le CNC contribue au soutien de la  recherche et  de l’innovation dans le  cinéma, 
l’audiovisuel et le multimédia. Enfin, le CNC a pour mission la conservation et la valorisation 
du patrimoine cinématographique. 

Les aides à la production audiovisuelle

En 2007, 3 678 heures de programmes audiovisuels ont reçu une aide financière de 
la part du CNC, soit 380 heures de moins qu’en 2006. Cette baisse mérite toutefois d’être 
nuancée dans la mesure où il s’agit du 3e plus haut niveau de production de la décennie, 
après 2005 et 2006. 

Production audiovisuelle aidée en 2006 :

Durée (heures) Devis (M€) Diffuseurs (M€) COSIP (M€) *
Fiction 835 713,6 519,1 81,6
Animation 395 214,9 56,1 38,2
Documentaire 1 998 321,5 148,8 58,4
Magazine culturel 396 37,3 25,8 3,7
Spectacle vivant 434 65,4 20,7 16,4
Total 4 058 1 352,8 770,4 198,3

Production audiovisuelle aidée en 2007 :

Durée (heures) Devis (M€) Diffuseurs (M€) COSIP (M€) *
Fiction 807 691,9 487,3 76,7
Animation 314 176,5 50,0 25,6
Documentaire 1 832 286,3 137,3 52,9
Magazine culturel 405 25,4 16,4 3,6
Spectacle vivant 321 51,4 16,6 12,8
Total 3 678 1 231,5 707,5 171,6

* seules les aides à la production sont comptabilisées
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