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Drac Alsace

Actions menées en 2006 et 2007

Patrimoines

L'année 2007 a été marquée par le transfert du Service Régional de l'Inventaire à la Région 
Alsace et par celui de deux monuments historiques propriétés de l'Etat : 
- le château du Haut–Koenigsbourg, lieu historique emblématique, un des monuments les 

plus visités de France, a été transfré au Conseil Général du Bas-Rhin à sa demande 
- le château de Kaysersberg a été quant à lui transféré à la commune éponyme
Grâce à la nouvelle capacité de mobiliser des soutiens privés dans le cadre de la Loi du 1er 

août 2003 sur le Mécénat culturel, la première convention de mécénat a été signée en 2007. 
Elle vise à restaurer des vitraux de la Cathédrale. Cette convention a été passée entre la 
Ville de Strasbourg, l'Archevêché, affectataire de la cathédrale, et l'État, propriétaire, afin 
d'organiser ensemble la recherche de mécènes.

Conservation Régionale des Monuments Historiques (CRMH)
Les activités de la CRMH ont abouti en 2006 à cinq nouvelles protections d'édifices au titre 
des monuments historiques par arrêté du Préfet de Région : 
- l'église paroissiale Saint-Etienne à Seltz
- le domaine du château à Kolbsheim et une maison à Lampertheim dans le Bas-Rhin
- dans le Haut-Rhin, la chapelle Saint-Brice au lieu-dit Britzgiwald à Oltingue et le bâtiment 

dit annulaire, avenue Auguste Wicky à Mulhouse

Les restaurations les plus importantes de ces deux années ont concerné :
- le clocher de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul de Wissembourg
- l'église Notre-Dame de la Nativité à Saverne
- l'église protestante Saint-Martin à Westhoffen,
- la façade nord de l'hôtel d'Ebermunster à Sélestat
- la poursuite de la restauration de l'orgue Mercklin du temple Neuf et des couvertures de 

l'Ancienne Douane et le programme d'interventions sur les châteaux-forts des Vosges à 
Strasbourg

Service Régional de l'Archéologie (SRA)
Le  Service  Régional  de  l'Archéologie  a  accompagné  le  développement  du  Pôle 
d'Archéologie Interdépartemental Rhénan (PAIR) ouvert en 2006, qui associe les ressources 
des deux conseils  généraux alsaciens.  Le SRA a d'autre part  contribué à l'achat  par  le 
Conseil  général  du  Bas-Rhin  du  site  archéologique  Felsbourg  à  Muzig.  La  2e  tranche 
triennale de la fouille trinationale de Biesheim a pris fin en 2006.
En ce qui  concerne les musées,  le  paysage muséal  strasbourgeois  a été  enrichi  par  la 
réouverture, le 30 juin 2007, du Musée historique après 20 ans de fermeture en vue de sa 
restructuration  architecturale  et  muséographique.  Le  Musée  Tomi  Ungerer  -  Centre 
international de l'illustration a également ouvert ses portes le 2 novembre 2007. 
Le label musée de France a été attribué à ces deux musées, de même qu'au musée Lalique 
de Wingen-sur-Moder. L'exposition  Grünewald, qui  s’est tenu au musée d'Unterlinden de 
Colmar, a obtenu le label « Exposition d'intérêt national ». 
Parmi les acquisitions remarquables signalons celles de gravures de Martin Schongauer par 
ce même musée. La fréquentation de la Nuit des musées en 2007 a pratiquement doublé par 
rapport à 2006, avec 61 670 visiteurs. 

104



L'importante  opération  de  récolement  dans  les  musées  labellisés  de  France  est  bien 
engagée en Alsace, où plus de la moitié des musées alsaciens concernés ont un plan de 
récolement. Quatre musées bénéficient d'aides financières. 

Les archives
Dans le secteur des archives, une subvention de 2,4 M€ a été allouée pour le financement 
de la 2e tranche de la construction des nouvelles archives départementales. Des aides à la 
numérisation d'actes d'état civil et de plans ont été accordées aux archives de Strasbourg et 
de  Guebwiller.  Un crédit  de  48 000 €  a  également  été  mis  en place dans le  cadre  du 
partenariat  Etat/Région  pour  la  valorisation  et  la  numérisation  du  fonds  iconographique 
ancien du « Denkmalarchiv ».

Journées de l'Architecture
Le thème « architectures à lire » des dernières Journées de l'Architecture (transfrontalières, 
en partenariat avec le Land de Bade-Wurtemberg) a permis des animations destinées aux 
enfants sous forme de concours de dessins ou d'intervention d'un architecte sur le thème 
« concevoir une maison de rêve ». A côté des manifestations traditionnelles des visites en 
vélo favorisent les découvertes.
Le  concours  de  maîtrise  d'oeuvre  pour  l'extension  de  l'Ecole  Nationale  Supérieure 
d'Architecture de Strasbourg a été lancé en 2007, financé sur le budget d'équipement de la 
Drac.
En ce qui concerne les jardins, signalons le Festival des jardins métissés, jardins éphémères 
et artistiques sur la thématique des jardins d'eau dans le parc textile de Wesserling.
Chacun des deux Pays d'Art et d'Histoire existants depuis 2004, celui du Val d'Argent et celui 
de  la  région  de  Guebwiller,  a  été  doté  d'un  poste  d'animateur  de  l'architecture  et  du 
patrimoine. La réalisation des fiches patrimoniales « Laissez- vous conter » se poursuit. La 
Pays du Val d'Argent a vu l'édition d'une BD sur l'histoire des mines d'argent.

Création

Spectacle vivant
Un effort important en vue de favoriser les pratiques d'amateurs, qui rejoint la volonté du 
Ministère dans le cadre de la transmission des savoirs, a été réalisé. 
En effet la Drac a soutenu une étude de l'IEP de Strasbourg dans le cadre de la fédération 
d'Alsace de l'Union des fanfares de France et de celle de la fédération des sociétés de 
musique d'Alsace. 
Même chose pour le théâtre : la Drac soutient le Théâtre du Peuple à Bussang ainsi que le 
théâtre de Lichtenberg en langue régionale. Le contrat de ville avec Strasbourg a permis 
l'encadrement des pratiques amateurs dans les quartiers du Neuhof et de Hautepierre. Une 
telle  opération  a  également  été  mise  en  pratique  dans  les  communes  d'Illfurth  et  de 
Ribeauvillé. 
L'action en faveur des publics spécifiques a porté sur le développement de la formation à 
l'intervention musicale en milieu hospitalier, sur les interventions en milieu socialet sur le 
soutien dans le domaine du handicap.

Arts plastiques
Le nombre des visiteurs dans la région est en augmentation, en particulier grâce à Sélest'art, 
qui s’est déroulé en 2007 sur le thème « vitalité vidéo ». Cette biennale d'art contemporain 
propose aux artistes de s'inscrire dans l'espace urbain en établissant un dialogue avec le 
riche patrimoine architectural de la ville. 
Le taux de fréquentation du jeune public en Alsace est supérieur à la moyenne nationale car 
les actions de sensibilisation et  d'éducation du jeune public sont  depuis des années les 
objectifs  prioritaires  du CEAAC,  du CRAC et  du FRAC et  récemment  de la  Fonderie  à 
Mulhouse. Ainsi, au FRAC, la fréquentation scolaire a doublé. 
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La manifestation « Mulhouse 007 » concernant l'insertion professionnelle des jeunes artistes 
permet de fédérer un véritable pôle « art contemporain ».  

Audiovisuel et cinéma
Le bilan de l'éducation à l'image en milieu scolaire est très positif. En mars 2007 a eu lieu 
une  conférence  interprofessionnelle  sur  le  thème  de  la  coopération  inter-régionale  et 
transfrontalière et sur la perspective d'une manifestation Grand Est « Produire des films en 
région ». 
Dans le domaine de la lecture publique, six équipements ayant bénéficié de l'aide de l'Etat 
ont été mis en service : à Rosheim, Erstein, Soultz-sous-Forêts, Truchtersheim, Rouffach et 
Mulhouse- Drouot, soit 5 963m² d'équipements de lecture de proximité, dont 1976 en zone 
rurale (Soultz-sous- Forêts et la communauté de communes du Kochersberg, qui a accueilli 
un atelier pour enfants lors des Journées de l'Architecture).

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

Actions en faveur des publics

L'action en faveur du public scolaire occupe une part importante. Ainsi, la part des enfants ou 
des scolaires ayant bénéficié d'une action éducative dans une structure subventionnée est 
en  augmentation  régulière  grâce  à  l'ancienneté  et  à  la  solidité  du  partenariat  culture-
éducation. 
Les musées sont également dotés de services éducatifs très actifs. L'action en faveur des 
territoires  prioritaires  a  bénéficié  de  moyens  en  légère  augmentation,  supérieurs  à  la 
moyenne nationale. En 2006, 28 213 élèves de territoires prioritaires ont ainsi été touchés. 
Les ex-ZEP devenues « Réseaux Ambition Réussite » bénéficiant d'importants moyens du 
ministère de l'Education Nationale, la Drac rééquilibre ses actions vers des établissements 
autres avec des populations en difficulté. 
La Drac a en outre effectué une analyse des fréquentations découlant de l'utilisation de la 
Carte Culture proposée aux étudiants  qui  a  montré qu'en 2006,  70 % des étudiants  en 
étaient détenteurs et l'utilisaient surtout pour le cinéma (58 %). En 2007, ce taux était de 72 
%  mais  avec  une  baisse  de  fréquentation  touchant  surtout  le  cinéma,  à  l'exception  de 
l'Odyssée à Strasbourg, un cinéma d'art et d'essai proposant thématiques et rétrospectives. 
En ce qui concerne le soutien dans le domaine du handicap, 24 % des musées ayant le label 
Musée de France étaient conformes à la charte d'accessibilité et 11 musées avaient obtenu 
le label « tourisme-handicap ».
L'action  internationale  s'est  exprimée  d'abord  dans  le  cadre  transfrontalier  avec  deux 
réalisations phare : 
- la Drac a impulsé la réalisation d'un supplément culturel bilingue transfrontalier,  Kultur  

Agenda Culturel, publié mensuellement par la Badische Zeitung et le quotidien local Les 
Dernières Nouvelles d'Alsace, soit une diffusion de 390 000 exemplaires. Elle a soutenu 
la constitution de deux portails culturels bilingues concernant  à la  fois l'Alsace et  les 
régions  frontalières  de  la  Suisse  et  de  l'Allemagne  :  « trans-culture.net »  et 
« regioartline.org ». Ces sites sont consacrés à la création contemporaine

- la drac, en partenariat avec la Région, a mis à disposition des théâtres non équipés un 
matériel  de  sur-titrage  géré  par  l'ACA.  Elle  a  également  constitué  un  fonds  pour  le 
soutien à la traduction de l'allemand ou alsacien vers le français.

Les crédits  alloués afin  de promouvoir  la  diversité  culturelle  dans l'espace européen ont 
connu une légère augmentation entre 2006 et 2007. Si en 2006 ces crédits ont été destinés 
surtout au renforcement de la coopération technique et des échanges, en 2007 ils ont plutôt 
été  vers  la  diffusion des  cultures  étrangères  en France,  essentiellement  par  le  biais  de 
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l'association Apollonia. Cette plate-forme de coopération dans le domaine des arts visuels 
entre les pays européens pour des expositions itinérantes touche un large public avec des 
conférences et des catalogues. 
Le rayonnement culturel français s'est manifesté essentiellement en Europe centrale par des 
résidences d'artistes français en Pologne, l'organisation d'un festival  de jazz à Berlin,  un 
concert  des Percussions de Strasbourg à Bratislava,  l'édition d'un catalogue bilingue sur 
l'oeuvre du polonais Vladimir Skoda ou par le développement des échanges dans le cadre 
d'un  partenariat  de  la  Région Alsace  concernant  de jeunes auteurs  dramatiques et  des 
résidences croisées d'artistes au Québec. 
La Drac participe également au soutien ou au développement d'opérations associées aux 
« saisons de  Culture  France »  comme par  exemple  à  des  manifestations  de l'année de 
l'Arménie.
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Drac Aquitaine

Bilan 2007 des journées européennes du patrimoine en Aquitaine

Consacrées aux métiers du patrimoine, « Des hommes et des femmes au service des 
bien culturels », les 24e Journées européennes du patrimoine 2007 ont été l’occasion de 
souligner l’action de l’Etat, aux côtés de l’ensemble des acteurs de la filière, en faveur des 
patrimoines. En Aquitaine, plus de 700 initiatives ont été proposées.

Opération  de  communication  nationale  du  ministère  de  la  Culture  et  de  la 
Communication, les Journées européennes du patrimoine sont organisées en Aquitaine par 
la Drac, en collaboration avec l’Union régionale des conseils pour l’architecture, l’urbanisme 
et l’environnement (URCAUE). En 2007, plus de 700 initiatives ont été proposées dans près 
de 500 communes d’Aquitaine. Le but est de faire comprendre et de mieux appréhender le 
travail des professionnels engagés au service de la connaissance, de la protection, de la 
restauration et de la valorisation des patrimoines.

La politique patrimoniale de l’Etat

Les Journées européennes du patrimoine illustrent l’objectif  poursuivi par l’Etat dans son 
action en faveur des patrimoines : assurer à la fois une gestion dynamique de la mémoire 
collective,  fondement  essentiel  de  l’identité  de la  Nation,  mais  aussi  la  transmission  du 
patrimoine.
Trois orientations stratégiques distinguent la politique patrimoniale de l’Etat. Elles concernent 
non seulement le  patrimoine monumental  et  archéologique,  mais aussi  les domaines de 
l’architecture,  des  musées  de  France,  du  patrimoine  archivistique  et  des  célébrations 
nationales,  du  patrimoine  écrit  et  documentaire,  cinématographique,  linguistique,  des 
acquisitions et de l'enrichissement des collections publiques :

- rendre accessible au plus grand nombre les œuvres capitales de l’humanité et de la 
France

- sauvegarder,  protéger  et  mettre  en  valeur  le  patrimoine  culturel  dans  toutes  ses 
composantes et favoriser la qualité architecturale, urbaine et paysagère du cadre de vie 
des Français

- encourager les initiatives culturelles et locales, développer les liens entre les politiques 
culturelles de l’Etat et celles des collectivités territoriales

La mobilité des services du pôle culture en Aquitaine

Les  agents  du  ministère  de  la  Culture  et  de  la  Communication  ont  participé  à  des 
nombreuses  conférences,  animations,  circuits  ou  visites  commentées  sur  l’ensemble  du 
territoire régional. Le service régional de l’archéologie (Drac Aquitaine) et l’Institut national de 
recherches  archéologiques  (INRAP  Grand  Sud-Ouest)  ont  ainsi  fait  découvrir  à  2  000 
visiteurs les vestiges d’un quartier  gallo-romain artisanal  et  résidentiel  du Haut-Empire à 
l’emplacement du futur auditorium de Bordeaux (fouilles INRAP).
Rue du Hâ, à Bordeaux toujours, un autre chantier archéologique mettant à jour un quartier 
de même époque et des thermes a accueilli près de 1 500 visiteurs. 
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La diversité  de  l’offre :  du  « Port  de  Lune »  à  Bordeaux  aux  communautés 
rurales

Inscrite sur les listes du patrimoine mondial par l’Unesco le 28 juin 2007, au terme d’une 
collaboration  avec  les  services  de  l’Etat  que  la  ministre  de  la  Culture  et  de  la 
Communication,  Christine  Albanel  a  jugé  exemplaire,  Bordeaux  a  proposé  de  multiples 
animations, conférences et visites illustrant une conception large du fait patrimonial, de la 
culture  rock  à  l’art  lyrique.  Des  concerts,  conférences  et  visites  organisés  par  l’Opéra 
national de Bordeaux au Grand Théâtre, qui figure parmi les monuments français les plus 
visités lors des Journées européennes du patrimoine, ont attiré plus de 12 000 visiteurs.
Dans  les  autres  départements,  les  Journées  mais  aussi  les  Nuits  du  patrimoine  ont 
également célébré « Les hommes et les femmes au service des biens culturels » : Nuits du 
patrimoine à Sarlat  (24) et  à Tonneins (47)  consacrées à Vauban,  à Navarrenx (64) ou 
animées par des artistes contemporains à Oloron-Sainte-Marie (64), ville d’art et d’histoire ; 
ateliers de démonstration de savoir-faire des métiers d’art dans des spécialités aussi variées 
que la  dinanderie,  la  haute lice,  la  sculpture sur bois,  le  peinture à fresque,  la  taille de 
mosaïque, l’ébénisterie, la tapisserie d’ameublement, la ferronnerie…
Deux sites aquitains ont connu une fréquentation en nette progression : La Cité antique de 
Périgueux (1 500 visiteurs en 2007 contre 1 200 en 2006) et l’Abbaye de la Sauve Majeure 
(582 visiteurs contre 462 en 2006).
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Drac Auvergne

Bilan 2006 des Journées du patrimoine

Avec  400  animations,  l’Auvergne  a  profité  de  l’engouement  provoqué  par  cette 
manifestation qui devient une véritable institution. S’il est difficile de quantifier le nombre de 
total de personnes concernées sur toute la région, on peut les estimer à 250 000 personnes.

Dans  l’Allier :  3  200  visiteurs  du  Centre  national  du  Costume  de  Scène  et  de  la 
Scénographie, qui ouvrait ses portes pour la première fois en juillet 2006 ; 2 800 au théâtre 
de Montluçon, rouvert après une longue période de travaux et de rénovation.

Dans le Cantal : 500 visiteurs sur les deux jours pour les seuls musées de Saint-Flour, en 
raison  de  la  qualité  des  animations  organisées  autour  de  l’exposition  « Trésors  de 
bibliothèque ».

En Haute-Loire : 2 200 visiteurs pour la chapelle Saint-Michel d’Aiguilhe contre 1 800 en 
2005 ;  l’ouverture  exceptionnelle  au Puy-en-Vealy  de la  chapelle  de la  Maison d’Arrêt  a 
mobilisé 300 visiteurs.

Dans le Puy-de-Dôme : Riom et sa région comptent 4 700 visiteurs contre 3 000 en 2005, 
avec un succès particulier pour la Tour de l’Horloge. A Clermont-Ferrand, qui totalise plus de 
13 700 visiteurs, la vedette était l’Hôtel Martial de Grandseigne, qui ouvrait ses portes pour la 
première fois et a affiché complet durant les 2 journées avec 200 visiteurs. Les responsables 
du château d’Hauterive à Issoire ont plus que triplé leur chiffre d’entrées, avec 450 visiteurs 
contre 150 l’année passée. Une augmentation due à la représentation des fragments de 
danse contemporaine par la compagnie Gradiva dans les jardins.

En 2006, le projet phare de la Drac Auvergne, en cohérence avec le thème national 
« Faisons vivre notre patrimoine », consistait à mettre à l’honneur les 3 châteaux gérés par 
la Caisse des monuments nationaux dans la région. Ces monuments ont ainsi pu totaliser 
près  de 2 200 visiteurs  sur  les deux jours.  Ceux-ci  ont  pu  visiter  deux expositions des 
œuvres du Fonds national d’art contemporain présentées à Chareil-Cintrat et au château de 
Villeneuve-Lembron et assister à un concert  de musique de chambre à Aulteribe sur de 
partitions originales d’Onslow.

La  musique  est  un  bel  argument  pour  attirer  l’intérêt  des  visiteurs :  l’Hôtel  de 
Chazerat, siège de la Drac Auvergne, a ainsi accueilli  1900 personnes contre 700 en 2005 
grâce aux auditions de clavecin de Pascal Bertry, jouant des pièces de Couperin.

Actions 2006-2007

Les  sondages  archéologiques  sur  le  site  de  la  future  Bibliothèque  communautaire  de 
Clermont-Ferrand (63) ont été l’occasion d’une découverte d’exception : une sculpture gallo-
romaine représentant un pied chaussé d’une sandale. Celle-ci a d’ores et déjà fait l’objet de 
restauration et de nombreuses expositions, notamment au Palazzo Grassi à Venise.
Le musée de la dentelle de Retournac a été inauguré le 7 juillet 2007, fruit d’un important 
travail sur les collections.
Enfin,  le  théâtre  du  Puy-en-Velay  (43)  est  depuis  2007,  scène  conventionnée.  Pour  sa 
première  année  d’exercice  dans  des  lieux  somptueusement  restaurés,  il  a  notamment 
accueilli en résidence « Les Folies françaises » dans la région.
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Drac Basse-Normandie

L’accès à la culture en 2006

La mise en valeur des patrimoines

Patrimoine monumental
L’Etat a accompagné 123 opérations (+ 46 %) sous maîtrise d’ouvrage propriétaire pour un 
total  de  3  602  182  €.  Les  opérations  les  plus  importantes  concernent  les  châteaux  de 
Médavy  (61),  Mézidon-Canon,  Dampierre  et  Audrieu  et  la  restauration  des  vestiges 
archéologiques du château de Caen.
La répartition territoriale des crédits d’investissement s’établit comme suit :

- 56 % pour le Calvados (57% en 2005)
- 25,7 % pour la Manche (38 % en 2005)
- 18,3 % pour l’Orne (5 % en 2005)

Les autorisations d’engagement (AE) délégués en 2006 ont été en recul de 27 %, mais du 
fait d’opérations de fongibilité menées en 2005 au bénéfice du patrimoine monumental sur 
des crédits destinés au patrimoine muséal,  les crédits effectivement disponibles pour les 
opérations patrimoniales (y compris l’archéologie) ont baissé de 33 %, ce qui conduit au 
montant de l’AE le plus faible en 12 ans.
Les crédits de paiement délégués ont été en forte réduction (- 19 %) tous titres confondus, 
alors même qu’une hausse des crédits disponibles eût été nécessaire afin de pouvoir couvrir 
les besoins annuels estimés en fonction des restes à payer constatés sur les opérations 
engagées les années antérieures. C’est pour cette raison que l’année 2006 s’est terminée 
avec des charges à payer supérieures à 1,1 M€.

Patrimoine archéologique
La recherche archéologique est demeurée fortement soutenue en 2006. Un soutien dû aux 
programmes de recherche dynamiques, coordonnés par des chercheurs de l’université, de 
l’Institut  national  de  la  recherche  archéologique  préventive,  du  service  régional  de 
l‘archéologie et du service départemental du Calvados, et à l’activité économique qui aura 
généré diagnostics et fouilles se développant sur des zones archéologiques.
L’archéologie  concerne  dorénavant  toutes  les  périodes  chronologiques  depuis  le 
Paléolithique inférieur jusqu’à la période contemporaine, y compris – et c’est une première – 
les vestiges de la Seconde Guerre mondiale.
Le volume des publications reste soutenu et si nombre de fouilles ont fait l’objet de fouilles 
monographiques  dans  des  revues  nationales  ou  régionales,  la  parution  d’ouvrages  de 
synthèse est à noter. Ainsi, dans la collection Document d’Archéologie française, les travaux 
portant  sur  le  Néolithique  à  l’Âge  de  Bronze  sur  le  plateau  de  Mondeville  (Calvados) ; 
ailleurs, les actes du colloque de Caen consacré à la céramique du Haut Moyen Âge, ou 
l’ouvrage consacré aux gestes funéraire en Basse-Normandie. 

L’aide à la création et à la diffusion culturelle

Le spectacle vivant
Le centre dramatique national de Normandie (CDN) représente l’outil de création majeur en 
région, mission première dévolue à ce type d’établissement de référence nationale.
L’autre  institution de référence est  le  Théâtre  du Préau de Vire.  Au 1er janvier  2006,  le 
ministère  de la  Culture et  de la  Communication a opté,  en accord  avec l’ensemble des 
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partenaires concernés, pour le label de Centre dramatique régional (CDR). Après Colmar, 
Poitiers, Rouen, La Réunion, Thionville et Tours, Vire s’inscrit dans le sillage de ces villes 
bénéficiant  du  label  national.  La  singularité  du  projet  développé  depuis  de  nombreuses 
années sur son territoire confère à la ville de Vire la reconnaissance du Pôle national des 
ressources du spectacle vivant en milieu rural.

Dans le domaine de la musique et de la danse, la nouvelle équipe du CNN de Caen-
Basse-Normandie  dirigée  par  Héla  Fattoumi  et  Eric  Lamoureux  a  réussi  son  projet 
d’implantation  territoriale  et  artistique  auprès  des  principaux  partenaires  régionaux.  Par 
ailleurs, le CNN a organisé en 2006 la 2e édition de « Danse d’ailleurs » consacrée aux 
nouvelles formes artistiques africaines, mettant en valeur le studio rénové du CNN. 
La Drac a continué sa politique de soutien aux ensembles musicaux innovants ainsi qu’aux 
compagnies chorégraphiques.
Au total, en 2006, ce sont 5 ensembles et 2 compagnies qui ont été aidés.

Les établissements culturels
La Drac a continué son soutien auprès des 2 scènes nationales de la région :

- la scène nationale de Cherbourg-Octeville
- la Scène nationale 61

Le Centre des arts de cirque de Basse-Normandie est désormais le premier établissement 
public de coopération culturelle (EPPC) de Basse-Normandie. Son nouveau lieu, la Brèche, 
a été inauguré en octobre 2006. Pour la Drac, le montant octroyé entre 2002 et 2005 s’élève 
à 442 000 € (14 % du coût global de l’opération).

Les festivals
L’Etat  a  renforcé,  en  partenariat  avec  le  département  de  la  Manche,  la  cohérence  des 
principaux festivals ayant une audience régionale et nationale. « Jazz sous les pommiers » 
en est l’un des vecteurs essentiels des musiques d’aujourd’hui : il privilégie les résidences et 
les créations musicales.
Dans les domaines des musiques classiques et du monde, la Drac a soutenu le festival des 
« Heures  Musicales »  de  l’Abbaye  de  Lessay,  ainsi  que  les  « Traversées  de  Tatihou ». 
« Septembre  musical  de  l’Orne »  a  continué  sa  programmation,  répertoire  classique  et 
contemporain, dans les principaux édifices historiques de département.

Le soutien à la création
Depuis  1999,  partageant  l’expertise  réunie  à  l’échelle  de  la  Normandie,  les  2  Drac  se 
réunissent au sein d’une commission inter régionale pour octroyer des aides individuelles 
aux artistes plasticiens vivant et travaillant en région. En 2006, une publication a témoigné 
des aides apportées à 60 artistes entre 2002 et 2004.
Par  ailleurs,  les  montants  consacrés  tant  à  l’aide  individuelle  à la  création qu’à  l’aide à 
l’installation  ont  augmenté  en  2006,  faisant  ainsi  l’objet  d’une  attention  particulière.  Six 
artistes ont reçu la première, quatre artistes la seconde.

L’accompagnement des initiatives locales et le développement de l’aménagement du 
territoire
Une quinzaine d’associations est aidée à hauteur de 70 000 € par la Drac : elles agissent 
comme  structures  relais  aussi  bien  sur  les  questions  de  diffusion  que  de  résidences 
d’artistes sur l’ensemble du territoire bas normand (Saint-Lô, Flers, Cambremer, Brécey…).
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Le livre et la lecture

Dans  ce  domaine,  la  Drac  a  poursuivi  sa  politique  d’aide  au  développement  de  la  vie 
littéraire. Elle a également contribué, grâce à la DGD, à l’implantation de médiathèques sur 
les territoires jusqu’alors dépourvus. L’année 2006 a été celle de la réalisation de l’étude de 
faisabilité de la Bibliothèque/médiathèque à vocation régionale de Caen, réalisée par Tosca 
(nombreuses réunions de comité de pilotage et du comité technique du SIC).
La  médiathèque  de  la  ville  de  Vire  a  été  inaugurée,  complétant  un  ensemble  cohérent 
d’établissements de grande qualité rayonnant sur tout un pays et gérés par des équipes de 
professionnels (Lisieux, Argentan, Saint-Lô, Flers, Granville…).

Le cinéma et l’audiovisuel

Différentes associations régionales reçoivent une aide en fonctionnement de la Drac pour 
l’ensemble de leur action au service du développement du cinéma en Basse-Normandie.
Ainsi,  la Maison de Basse-Normandie créée en 2005 à l’initiative du Conseil  régional de 
Basse-Normandie et de la Drac, avec le soutien des conseils généraux du Calvados et de la 
Manche et de la ville de Caen, a pour principales missions :

- l’accueil des tournages des films en région
- l’éducation à l’image (formation, coordination de dispositifs)
- l’administration  artistique  et  technique  via  des  comités  de  lecture  professionnels,  du 

fonds régional d’aide à la création cinématographique signé entre l’Etat (CNC, Drac) et le 
Conseil régional de Basse-Normandie

Les politiques d’enseignement artistique et de développement culturel 

Les établissements d’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle
La Drac a continué son accompagnement  des deux écoles d’art  de  la  région avec une 
attention particulière pour l’Ecole régionale des beaux-arts de Caen.
En effet, le projet de construction par la Communauté d’agglomération de Caen la mer d’une 
nouvelle école est entré dans sa phase de réalisation et a bénéficié en 2006 d’une deuxième 
tranche de subvention d’un montant de 1,145 M€, conformément au dispositions du CPER.
En ce qui concerne l’Ecole supérieure des beaux-arts de Cherbourg, la redéfinition du projet 
entamée en 2005 a abouti dans le courant de l’année 2006, grâce à l’accompagnement du 
ministère de la Culture et de la Communication.
Par ailleurs, sur le champ de l’enseignement supérieur en musique et danse, les difficultés 
d’organisation interne du Centre de formation à l'enseignement de la danse et de la musique 
(CEFEDEM) ont été résolues grâce à une inspection du Ministère qui a permis de redéfinir 
l’organigramme et la répartition des missions entre les deux implantations : Caen s’est vu 
confier  la  formation continue tandis  que Rouen s’est  centré  sur  la  formation initiale  des 
professeurs de musique et de danse. 

L’éducation artistique et culturelle
Sur  ce  champ,  les  conventions  existantes  entre  la  Drac  et  les  instances de l’Education 
nationale ont permis à la Drac de soutenir :

- les  conventions  avec  les  services  de  l’Etat  et  les  établissements  publics  en  région 
(convention Drac-DRAF en juin 2006 ; convention Rectorat-Drac et Drac-IUFM en juillet ; 
convention Drac-Université dont la renégociation a été reprise en 2006 et doit aboutir en 
2007)
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- le protocole de coopération Drac-DRDJS (Direction régionale et départementale de la 
jeunesse et des sports) signé en 2001 reste, quant à lui, toujours en vigueur
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Drac Bourgogne

Actions majeures en 2007

Patrimoines

Le développement de l’attractivité de la Bourgogne se fonde en partie sur la conservation 
des richesses patrimoniales : le tourisme culturel ne peut se fonder ni sur des ruines ou un 
patrimoine dégradé, ni sur une utilisation sans respect et non fondée sur un projet culturel et 
artistique. L’Etat est initiateur de projets porteurs d’exigence (Bibracte, Cluny 2010). Les trois 
thèmes les plus importants concernent :

− le réseau des oppida de Bourgogne (Bibracte, Alésia, Vix-Châtillon) articulant recherche 
universitaire et mise en valeur patrimoniale à forte externalité touristique 

− le réseau des grands sites patrimoniaux à dimension spirituelle, avec le projet « Cluny 
2010 »  comme  dispositif  central  dans  la  perspective  du  1  100e anniversaire  de  la 
fondation  de  l’abbaye,  fondé  sur  une  approche  originale  associant  l’innovation 
technologique et la formation à la conservation et à la valorisation du Patrimoine 

− la modernisation des musées : musée des Beaux-Arts de Dijon avec une campagne de 
restructuration  radicale  engagée  sur  15  ans,  projet  Alésia  (musée  et  centre 
d’interprétation), nouveau musée à Châtillon-sur-Seine autour du vase de Vix, celui de 
Montbard autour de Buffon. L'écomusée du Creusot est en refondation autour d'un GIP 
rassemblant l'ensemble des partenaires. Deux projets sont en attente : le musée Blandin 
de Nevers, le musée de la photographie Niepce à Chalon

Création

Pôle d’art contemporain et pôle culture de Dijon
La première phase s’intéressait à l’extension du Centre d’Art « le Consortium » sur son site 
actuel. Elle a fait l'objet de la signature d'une convention d’objectifs sur l’investissement et le 
fonctionnement par les partenaires (Etat, Conseil  régional, Conseil  général de Côte d’Or, 
Ville de Dijon, Grand Dijon).  La seconde phase concernait  l’extension et implantation de 
l’Ecole nationale supérieure d’art de Dijon et du FRAC Bourgogne sur un site commun avec 
une nouvelle  médiathèque encyclopédique d'intérêt  régional.  Elle  a nécessité  une étude 
complémentaire, actuellement en cours, permettant de réactualiser les besoins de l’ENSA et 
du  FRAC et  d’inscrire  leur  développement  dans  une  synergie  avec  le  Consortium et  la 
médiathèque. 

Structuration d’une politique en faveur de la danse 
Pour compenser le retard de la région en matière d’équipement, de présence artistique et 
d’enseignement initial et professionnel, un programme d'actions et de soutien été élaboré 
ainsi qu'un cahier des charges avec la ville de Dijon, le Conseil régional et le Conseil général 
de  la  Côte  d'or,  qui  a  permis  de  transformer  le  festival  « Art  Danse »  en  Centre  de 
développement chorégraphique. 

Transmission des savoirs

Ce programme fédérateur permet d'articuler les actions et les structures (musées, centres 
d’art,  réseau labellisé  du spectacle  vivant,  bibliothèques,  etc.)  avec  les  territoires  (pays, 
agglomérations, contrats de ville, parc naturel régional du Morvan) et la population, au delà 
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des  simples  missions  transversales  traditionnellement  dévolues  à  l’action  culturelle  et  à 
l’éducation artistique. Deux dossiers apparaissent comme plus importants :
- l’éducation artistique et culturelle :  priorité affichée des ministères de la Culture et de 

l'Education, elle se propose de toucher un nombre croissant de jeunes en développant 
des  projets  de  territoire  et/ou  des  Contrats  locaux  d’éducation  artistique,  avec  les 
collectivités territoriales, pour une meilleure répartition territoriale des actions, avec la 
garantie d’une exigence artistique et culturelle pour tous. Elle souhaite développer les 
services éducatifs des institutions culturelles et dynamiser à l’échelle régionale les quatre 
pôles nationaux de ressources, (voix,  image, patrimoine et  théâtre),  en favorisant les 
actions de sensibilisation et en en formant les enseignants et les intervenants.

- le  pôle  d'enseignement  supérieur  de  la  musique :  ce  projet  associe  les  deux 
Conservatoires à rayonnement régional de Dijon et du Grand Chalon, le CEFEDEM de 
Dijon ainsi que l’Université de Bourgogne. Son objectif est de préparer conjointement au 
diplôme national supérieur professionnel de musicien (DNSPM) créé par le ministère de 
la  Culture,  et  à  la  licence  de  pratique  musicale  spécialisée  du  ministère  de 
l'Enseignement  supérieur.  L'ouverture  de  ce  pôle,  pionnier  en  France,  pourrait  être 
effective à la rentrée universitaire de 2009

Perspectives 2008

Pour  chacun  des  programmes,  l’enjeu  majeur  de  la  Drac  Bourgogne  reste 
l’approfondissement  et  la  concrétisation  de  l’ensemble  des  actions  entreprises  ces  trois 
dernières années. 
Les priorités décrites dans le bilan 2007 restent, comme en 2006, au coeur de l’action du 
service.
Pour le programme Patrimoines, les priorités sont de :
- stabiliser  et  dynamiser  le  réseau  des  oppida,  notamment  en  accompagnant  le 

changement de structure juridique de Bibracte,
- poursuivre l’application de la loi musée,
- conclure le transfert de la maîtrise d’ouvrage des MH aux propriétaires.

Pour le programme « Création », l’accent est mis sur :
− l’effort de diagnostic sur les questions de l’emploi, notamment pour les chantiers conduits 

par l’ANACT
− la mise en place d’un plan d’action régional pour la danse
− le suivi de la mise place de la dimension contemporaine du Pôle culture de Dijon
− l’accompagnement des enjeux de lecture publique pour l’agglomération Dijonnaise
− le soutien à la diffusion de documentaire dans l’audiovisuel

 Concernant la « Transmission des savoirs », les perspectives visent à :
− faire aboutir le processus de décentralisation des compétences et des financements pour 

les établissements d’enseignements spécialisés
− s’appuyer sur les Contrats Locaux d'Éducation Artistique (CLEA) dans le volet territorial 

du  CPER pour  développer  la  présence  de  l’art  et  de  la  culture  dans  les  territoires 
organisés

− construire des chemins d’accès pour l’insertion professionnelle,  en s’appuyant sur les 
dispositifs de formation initiale et/ou continue.

116



Drac Bretagne

Objectifs et activités du pôle culture en 2006

Réuni en séance plénière le 28 novembre 2006, le pôle a organisé son travail autour des 
priorités suivantes :

- l’aménagement du territoire, avec une attention particulière aux territoires culturellement 
déficitaires, notamment du point de vue de la présence artistique et de la valorisation du 
patrimoine

- le soutien à l’emploi et à la formation professionnelle par des aides directes et indirectes 
dans les  différents  secteurs de la  vie  culturelle,  la  mise en réseau et  l’utilisation  de 
dispositifs tels que la valorisation des acquis de l’expérience (VAE)

- le  développement  de projets  urbain  au travers  d’une coopération  renforcée avec les 
services départementaux de l’architecture et du patrimoine

- le développement de l’éducation artistique et culturelle

Ces priorités ont été déclinées pour l’essentiel autour de trois programmes de la nouvelle 
nomenclature  du  budget  de  l’Etat :  « Patrimoines »,  « Création »  et  « Transmission  des 
savoirs et démocratisation de la culture ».

La direction régionale des affaires culturelles s’est efforcée de mettre en œuvre ces 
orientations en lien avec les diverses composantes du pôle culture et en prenant en compte, 
par  ailleurs,  les  priorités  du  Projet  d’action  stratégique  de  l’Etat  en  région  (Paser), 
notamment du point de vue des territoires prioritaires.

L’aménagement du territoire

Le pôle culture a poursuivi les efforts afin de compléter et mettre en cohérence les données 
relatives à la vie culturelle régionale. Il a engagé en particulier un travail d’actualisation des 
données disponibles à la Drac et permis le renforcement des outils de connaissance, du 
spectacle  vivant  à  travers  le  nouveau  site  de  l’association « Musiques  et  Danses  et  en 
Bretagne ». 
L’activité  de  recherche  archéologique  est  toujours  en  progression  sur  la  région  (53 
opérations ont été réalisées en 2006 contre 45 en 2005), ceci grâce à un important potentiel 
de  chercheurs  tant  institutionnels  (CNRS,  ministère  de  la  Culture  et  Institut  national  de 
recherche archéologique préventive – INRAP) que bénévoles.
Parmi ces opérations figurent celles réalisées dans le cadre des contrats de plan : Carhaix-
Plouguer (29), rue du Docteur Menguy ; le Quiou (22) ; villa gallo-romaine de la gare (56) ; 
villa gallo-romaine de Mané-Venchen ainsi que quelques « opérations phares » telle que la 
fouille de Menez-Dregan à Plouhinec (29) et celle du château du Guildo à Crehen (22).
L’activité en archéologie préventive s’accroît toujours : 42 diagnostics archéologiques ont été 
prescrits en 2006 contre 42 en 2005. Par contre, 5 fouilles ont été prescrites en 2006 contre 
15 en 2005.
Dans  le  domaine  de  l’ethnologie  et  du  patrimoine  maritime  et  fluvial,  les  actions  ont 
concerné : 

- le Parc marin de l’Iroise
- le Parc naturel régional d’Armoric
- la « Cité de la Voile-Tabarli » à Lorient
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- la classe régionale d’archéologie sous-marine
- la mise en place d’une « route d’étoiles de Bretagne »

Concernant les villes et pays d’art et d’histoire (VPAH), il convient de signaler la signature de 
la convention de Lorient le 16 mars 2006 ainsi que la labellisation du pays de Morlaix le 2 
mai 2006 et la signature de la convention liant ce territoire à l’Etat le 30 août 2006.
En ce qui concerne le patrimoine classé au titre des monuments historiques, un montant de 
travaux de 5, 1 M€ a été programmé en 2006 (participation de l’Etat : 2,6 M€) pour financer 
43 opérations d’immeubles et d’objets mobiliers. Désormais, l’Etat n’assure plus la maîtrise 
d’ouvrage  des  opérations  à  l’exception  de  celle  concernant  des  édifices  dont  il  est 
propriétaire  et,  pour  les  monuments  qui  ne  lui  appartiennent  pas,  dans le  cas  de  suite 
d’opérations.

Le soutien à l’emploi et à la formation professionnelle

Il s’est concrétisé sur quatre terrains :

- le soutien au lieu de production et de création du spectacle vivant et des arts plastiques 
principalement, ainsi qu’aux équipes artistiques 

- des aides directes à la création d’emploi notamment pour les services des publics de 
certains musées (Quimper, Douarnenez, Brest, Montfort…)

- l’appui  au  centre  de ressources  régionales  et  départementales,  notamment  dans les 
secteurs du spectacle vivant, du livre et des arts plastiques

- l’aide  aux  réseaux dans le  cadre  d’un partenariat  avec  le  conseil  régional,  un  effort 
important a été accompli pour renforcer le réseau des écoles d’art de Bretagne ainsi que 
les liens entre les établissements d’enseignement du spectacle vivant, dans le contexte 
de la mise en ouvre de la loi « liberté et responsabilité locales » de 2004

Le développement de projets urbains

La  Drac  a  initié,  coordonné ou  subventionné la  réalisation  d’événements  et  d’action  de 
promotion  de  l’architecture  dont  « Vivre  les  villes »  (35  événements  dans  les  4 
départements : visites de réalisations récentes, parcours découverte de villes, présentation 
de projets à venir, conférences…), le « Prix architecture Bretagne », la parution d’un DVD 
« Aventures  urbaines »  compilant  5  films  de  26  minutes  sur  les  chefs-d’œuvre  de 
l’architecture régionale.
La mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de conseil aux maîtres d’œuvre a porté en 
2006 sur sept projets d’équipement culturel :

- le FRAC de Rennes
- la médiathèque de Pontivy
- la salle de musique actuelle de Louvigné du désert
- le centre culturel d’Arradon
- le cinéma de Ploërmel
- l’école nationale de musique de Saint-Brieuc
- le centre de formation et d’enseignement Danse et musique de Bretagne – Pays de la 

Loire
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Le développement de l’éducation artistique et culturelle

Dans  le  cadre  du  plan  de  relance  pour  l’éducation  artistique  de  janvier  2005  signé 
conjointement par les deux ministres de l’Education nationale et de la Culture, un comité de 
pilotage régional pour l’éducation artistique s’est réuni le 1er février 2006 rassemblant les 
représentants de l’Etat et des collectivités locales. 
Suite à cette réunion, des groupes de travail se sont mis en place dans chaque département 
(Etat  -  collectivités  locales)  afin  de  travailler  sur  des  diagnostics  partagés  et  des 
préconisations d’axes prioritaires pour l’éducation artistique.
La stratégie générale consiste aujourd’hui, dans le cadre de la déconcentration, à rapprocher 
sur le territoire les établissements scolaires et les structures culturelles afin de construire des 
partenariats durables (par exemple de type « jumelages »). Elle amène la Drac à s’investir 
particulièrement  dans  le  suivi  et  l’accompagnement  des  structures  qu’elle  finance 
spécialement. Ainsi, en 2006, elle a conduit une évaluation de l’impact de 27 d’entre elles, 
dont les actions concernent 10,5 % de la population scolaire.
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Drac Centre

Soutenir la création sous toutes ses formes

Monuments Historiques

La possibilité  offerte par la loi de 2004, qui permet le transfert à des collectivités candidates 
de certains monuments historiques figurant sur  la liste officielle qui  figure dans le décret 
publié le 23 juillet 2005, n'a pas encore été utilisée. Les collectivités ont jusqu'en juillet 2006, 
pour présenter une candidature en vue du transfert de l'un des 14 monuments concernés 
dans la région.  La seule candidature ferme est celle  de la Région  pour le domaine de 
Chaumont-sur-Loire, dans le Loir et Cher (délibération de novembre 2005). Les services de 
la région travaillent au projet culturel et de conservation : l'axe principal en sera la création 
contemporaine, en prenant appui sur l'expérience acquise par le Conservatoire international 
des jardins.. La gestion du domaine sera assurée par un EPCC.

La transmission des savoirs et l'accès à la culture

Livre et lecture

L'EPCC "Livre au Centre", Agence régionale du Centre pour le livre et la lecture, a été créé 
par l’arrêté préfectoral n° 2006-318-7 du 14 novembre 2006. L’agence remplace l’association 
« Centre régional du livre et de la lecture » dont elle reprend l’intégralité des activités. Elle 
est chargée du développement du livre et de la lecture en région Centre. Elle met en place 
des  actions  destinées  aux  professionnels  du  livre  et  de  la  lecture  et  aux  publics.  

Musique

Depuis  presque  vingt  ans,  grâce  au  soutien  du  ministère  de  la  Culture  et  de  la 
Communication, de la Drac Centre, de la ville d'Issoudun, de la Région Centre et des OPCA 
du  secteur,  les  Formation  d’Issoudun  (LFI)  développent  des  formations  professionnelles 
dans le domaine technique et administratif. Ces formations bénéficient d’un rayonnement et 
d’une reconnaissance nationale. L’année 2006 a vu l’installation effective de LFI dans de 
nouveaux  locaux  pleinement  fonctionnelles,  « Le  Piaf »,  qui  abritent  également  le 
département  Archives  du  film  de  l’EPCC  Centre  Images  et  une  télévision  locale. Plus 
spécifiquement centrées autour du spectacle vivant, et en particulier autour du champ des 
musiques actuelles, les formations « longues » de régisseur, de chargé de production et de 
backliner, connaissent toujours le même taux remarquable d’insertion professionnelle. Tout 
comme les différents modules courts de sensibilisation ou d’approfondissement continuent à 
bénéficier au public régional.
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Recherche culturelle et culture scientifique

Archéologie

Dans le domaine de l’archéologie préventive, d’importantes opérations de diagnostic ont été 
mises en œuvre sur le tracé de l’autoroute A.19 (Artenay-Courtenay) et de ses annexes 
(carrières), sur une surface d’environ 1 600 hectares. Elles ont permis la découverte de 130 
sites archéologiques, principalement de la Protohistoire, de l’Antiquité et du Moyen-Age. Au 
total, c’est près de trente sites archéologiques qui auront fait l’objet d’une fouille totale ou 
partielle pour l’année 2006.
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 Drac Haute-Normandie

Points forts de l’action 2006

Patrimoine des musées de France

Aide à la restauration et à la conservation préventive des collections des musées de 
France
En application de la  loi  sur  les musées de France du 4 janvier  2002,  toute restauration 
d’œuvre faisant partie des collections des musées de France est précédée de la consultation 
de la commission scientifique de la région dont relève le musée. Cette instance collégiale 
associe conservateurs, restaurateurs et représentants du ministère de la Culture et de la 
Communication.
En 2006, 3 commissions scientifiques interrégionales de restauration (pour le Haute et la 
Basse-Normanie)  ont  été  organisées.  Les  responsables  scientifiques  de 12 musées1 de 
France de Haute-Normandie y ont présenté des projets de restauration et de conservation 
préventive pour des collections relevant de 8 collectivités différentes2.
Les  aides  financières  attribuées  par  la  Drac  Haute-Normandie  à  la  restauration  et  à  la 
conservation  préventive  des  collections  se  sont  élevées,  en  20063,  à  81  557  €,  ce  qui 
représente 40 % du coût des projets incombant aux collectivités.

Réouverture du musée Malraux
Fermé depuis le 1er janvier 2006, le musée Malraux a rouvert ses portes au grand public le 3 
juin 2006, après cinq mois de travaux destinés notamment à créer un espace entièrement 
dédié à la collection Senn-Foulds, collection offerte à la ville le 2 décembre 2004 par Hélène 
Senn-Foulds, petite fille du collectionneur Olivier Senn.
L’essentiel des collections du musée Malraux concerne l’art des années 1850 à 1920. Grâce 
à  la  donation  Senn-Foulds,  il  possède  aujourd’hui  la  plus  importante  collection 
impressionniste en région, la seconde de France, et  constitue un jalon essentiel  pour la 
compréhension de la peinture moderne.
Ces travaux, d’un coût total de 340 000 €, ont été menés par la ville du Havre (190 000 €) 
avec le soutien de l’Etat (Fonds national d’aménagement du territoire :  100 000 €) et du 
conseil régional de Haute-Normandie (50 000 €).

Soutien à la création, production et diffusion du spectacle vivant

Dix ans de l’Odia Normandie, office de diffusion et d’information artistique
Le 10e anniversaire de l’Odia Normandie a été célébré le 23 septembre 2006 à Beuzeville. A 
cette occasion, la convention d’objectifs 2006-2008 de cet office a été signée par l’ensemble 
des partenaires publics : le ministère de la Culture et de la Communication / Drac Haute et 
Basse-Normandie,  les  conseils  régionaux  de Haute  et  Basse-Normandie  et  les  conseils 
généraux de Seine-Maritime, de l’Eure, du Calvados, de la Manche et de l’Orne.

1 Château musée de Dieppe, musée d’Evreux – ancien évêché, musées municipaux de Fécamp, musée du Prieuré 
d’Harfleur, muséum d’histoire naturelle du Havre, muséum d’histoire naturelle de Rouen, musée des beaux-arts 
de Rouen, musée de la céramique de Rouen, musée Le Secq des Tournelles de Rouen, musée Alphonse Georges 
Poulain de Vernon
2 Ville de Dieppe, d’Evreux, de Fécamp, d’Harfleur, du Havre, de Rouen et de Vernon et Conseil général de 
Seine-Maritime
3 122 021 € de subventions ont été attribués en 2005 et 147 345 € en 2004, soit une subvention moyenne annuelle 
sur les trois dernières années de 116 974 € représentant un taux moyen annuel total d’opérations de 321 575 €
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Depuis sa création, l’Odia Normandie a su développer ses missions dans les domaines du 
soutien  à  la  diffusion,  de  l‘animation  et  de  la  formation  des  réseaux  professionnels  du 
spectacle vivant, de l’information et de la documentation, comme celui de l’expertise et du 
conseil scénographique pour l’aménagement, la rénovation ou la construction de salles de 
spectacles.
Travaillant au plus près de la singularité de chaque projet artistique ou culturel, l’Odia est 
aujourd’hui  reconnu  comme  partenaire  essentiel,  et  très  souvent  comme  le  partenaire 
déterminant, pour les acteurs artistiques et culturels.

Soutien à la création, à la production et à la diffusion des arts plastiques

Inauguration de l’espace de deuil de l’hôpital de Fécamp
Le 14 septembre 2006 a été inauguré l’espace de deuil, conçu par l’artiste Bruno Carbonnet, 
dans le Centre hospitalier intercommunal du Pays des Hautes Falaises. Lancé en 2004 à 
l’initiative de la ville de Fécamp, ce projet a été validé par le conseil  d’administration du 
centre hospitalier et a ensuite reçu le soutien des pouvoirs publics suivants : le ministère de 
la Culture et de la Communication / Drac Haute-Normandie, le conseil régional de Haute-
Normandie, le conseil général de la Seine-Maritime et la communauté des communes de 
Fécamp.

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

Rencontres régionales du livre et de la lecture
L’Etat  (Drac  Haute-Normandie),  des  collectivités  territoriales  (région  Haute-Normandie, 
département de Seine-maritime, département de l’Eure) et des professionnels du livre et de 
la  lecture  (agence  régionale  du  livre,  bibliothécaires,  librairies,  éditeurs,  auteurs…)  ont 
souhaité réfléchir ensemble à la situation de l’économie du livre, de la lecture publique et de 
la vie littéraire en Haute-Normandie.

Une nouvelle médiathèque à Gaillon
La ville de Gaillon a inauguré le 6 février 2006 la nouvelle médiathèque Jules Verne. Ce 
projet  a  pris  forme  grâce  au  soutien  de  l’Etat  –  ministère  de  la  Culture  et  de  la 
Communication et du département de l’Eure. L’aide de l’Etat, intervenue à hauteur de 30 % 
du budget global, s’inscrit dans le cadre d’un programme dédié au développement du réseau 
des bibliothèques publiques sur toute la France.

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

Soutien  à  l’éducation  artistique :  Signature  de  la  convention  « Les  Dévoreurs  de 
livres »
Jean-Jacques Polle, recteur de Rouen, Jean-François Carenco, préfet de la région Haute-
Normandie  et  de  la  Seine-Maritime,  Eric  Louis,  inspecteur  d’Académie  et  directeur 
départemental  des  services  de  l’Education  nationale,  Jean-Louis  Destans,  président  du 
conseil général de l'Eure, Jean-Louis Debré, maire d’Evreux, Anne Falsini, de l’association 
« L’Oiseau-Délire »,  ont  signé,  le  27  novembre  2006,  une  convention  mettant  en  place 
l’opération « Le Prix des Dévoreurs de livres ». Cette convention est établie pour une durée 
d’un an et est renouvelable quatre fois par tacite reconduction. 
Ce projet consiste à développer le plaisir de lire dans toutes les classes participantes et de 
permettre aux élèves d’être en contact avec une création littéraire contemporaine de qualité, 
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de  rencontrer  un  auteur  et  de  découvrir  différents  lieux  du  livre  de  jeunesse  (librairies, 
bibliothèques).

Bilan 2006 Drac Haute-Normandie : Dépenses d’intervention – Fonctionnement

Patrimoine monumental, archéologique et ethnologique 351 826 € 2,61 %
Architecture 14 000 € 0,10 %
Patrimoine des musées de France 201 409 € 1,50 %
Patrimoine archivistique et célébrations nationales 22 038 € 0,16 %
Patrimoine écrit et documentaire 62 083 € 0,46 %
Acquisitions et enrichissement des collections 135 566 € 1,01 %

Soutien à la création, production et diffusion du spectacle vivant 7 340 410 € 54,51 %
Soutien à la création, production et diffusion des arts plastiques 441 500 € 3,28%
Soutien à la création, production et diffusion, valorisation du livre et 
de la lecture 66 821 € 0,50 %

Economie des professions et des industries culturelles 87 643 € 0,65 %

Soutien  aux  établissements  d’enseignement  supérieur  et  insertion 
professionnelle 1 601 849 € 11,9 %

Soutien à l’éducation artistique et culturelle 948 505 € 7,04 %
Soutien aux établissements d’enseignement spécialisé 1 213 840 € 9,01 %
Actions spécifiques en faveur des publics 346 274 € 2,57 %
Actions spécifiques en faveur de l’aménagement du territoire 614 390 € 4,56 %
Action culturelle internationale 18 300 € 0,14 %

Total 13 466 454 €
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Drac Ile-de-France

La promotion de la culture sous toutes ces formes

L’année 2006

En 2006, la Drac a poursuivi sa mise en œuvre de la décentralisation culturelle au titre de la 
loi  du 13 août 2004,  que ce soit  dans le domaine des monuments historiques (transfert 
effectif  de 4 monuments sur les 12 transférables appartenant à l’Etat) ou dans celui des 
enseignements artistiques (poursuite de la collaboration avec les collectivités territoriales en 
vue d’un transfert de crédits en 2008).
En terme de création et de diffusion, son effort a porté sur un accompagnement renouvelé 
des institutions via une démarche multipartite avec les collectivités territoriales autant que 
pour un soutien à des formes émergentes de la création. Ce souci du ministère de la Culture 
et de la Communication de prendre en compte des propositions nouvelles a notamment pris 
la forme d’une manifestation dédiée aux cultures urbaines (« Rue »), qui avait aussi vocation 
à reconnaître la richesse et la diversité des cultures et a contribué ainsi à une meilleure 
intégration républicaine.
En 2006, cet objectif essentiel de renforcer la cohésion sociale et l’égalité des chances par la 
culture a été mis en œuvre grâce à un fonds spécial « Politique de la ville » au profit de trois 
départements franciliens définis comme prioritaires par le gouvernement.

Les actions menées en 2007

Patrimoines
- Archéologie préventive : en 2007, l’archéologie préventive est restée au cœur de l’activité 
du  service  régional  de  l’archéologie.  Si  le  nombre  total  de  diagnostics  archéologiques 
réalisés s’est positionné à mi-chemin des deux années précédentes (140 en 2006 contre 214 
en 2005 et 171 en 2007), les surfaces traitées elles sont équivalentes. A contrario, le nombre 
de prescriptions émises en 2007, pour une réalisation ultérieure, sont en forte diminution 
(114 en 2007 contre 210 en 2006). On constate en outre que les aménageurs publics et 
privés ont continué à anticiper leurs demandes puisque 93 % des surfaces diagnostiquées 
l’ont été au titre de l’anticipation (91 % des surfaces en 2006, et 80 % en 2005), inscrivant 
cette démarche dans la durée.

-  Monuments historiques :  les deux dernières conventions de transfert à titre gratuit  de 
monuments historiques appartenant à l’Etat aux collectivités locales ont été signées avec la 
commune d’Argenteuil concernant l’Allée couverte des Déserts (le 29 juin 2007) et avec la 
commune  de  Breuil-en-Vexin  concernant  l’allée  sépulcrale  « la  Cave  aux  Fées »  (le  12 
décembre 2007).
Parmi les principaux chantiers de restauration achevés en 2007, on peut citer en maîtrise 
d'ouvrage  Etat,  la  restauration  de  la  verrière  de  la  Sainte-Chapelle  à  Paris,  l'orgue  de 
l'abbaye de Royaumont ; en maîtrise d'ouvrage propriétaire, la tour Nord de l'église Saint-
Sulpice, la restauration de l'église Saint-Denis à Roinville-sous-Dourdan.
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- Livre et lecture : en 2007, la DRAC a poursuivi le travail entrepris l’année précédente en 
faveur de la redéfinition et de l’installation de résidences d’écrivains, en partenariat avec des 
collectivités territoriales aussi bien qu’avec des professionnels de la chaîne du livre ou des 
acteurs de la vie associative. Ces actions visent notamment au développement des publics 
jeunes de la lecture. C’est ainsi qu’une attention particulière a été apportée aux interventions 
d’auteurs  et  d’illustrateurs  organisées  à  l’intention  des  enfants  et  des  adolescents.  Ces 
interventions ont été réalisées par le biais des initiatives conduites par des bibliothèques de 
lecture publique ou, dans le cas notamment du Département de la Seine-Saint-Denis, par le 
Centre de promotion de livre de jeunesse. 
L’année a également été caractérisée par une accentuation, dans le domaine de l’économie 
du  livre,  des  aides  aux  librairies  franciliennes  indépendantes,  notamment  pour  le 
renouvellement ou l’extension de leur équipement informatique.

- Musées : le projet de création du Musée de la Grande Guerre, dont le maître d’ouvrage est 
la Communauté d’agglomération du pays de Meaux, a reçu le 26 mars 2007 l’appellation 
Musée de France. L’étude de programmation, à laquelle ont été associées la Drac et la 
Direction des Musées de France, achevée fin 2007, prévoit une construction de 6.600 m² 
pour un coût total d’opération de 18 M€. Préalablement à l’ouverture du musée prévue en 
2011,  la  communauté  d’agglomération  du  pays  de  Meaux  a  souhaité  s’inscrire  dans  le 
calendrier  des  commémorations  du  90e anniversaire  de  l’Armistice  et  organise  une 
exposition préfigurative du musée en novembre 2008. Cette opération permet de vérifier à 
échelle réduite les qualités ou les limites du projet et de revoir certains points.

Soutien à la création et à la diffusion
-  Théâtre : en 2007, la Drac a poursuivi son effort de contractualisation avec les réseaux 
institutionnels  présents  sur  le  territoire  régional,  par  l'établissement  de  conventions 
pluriannuelles.  Ainsi,  quatre  centres  dramatiques  (Théâtre2Gennevilliers,  Théâtre  de  la 
Commune / CDN d'Aubervilliers, Nouveau Théâtre de Montreuil / CDN, CDN de Sartrouville) 
ont établi leur contrat de décentralisation dramatique sur la période 2007-2009. 
Pour les scènes nationales, quatre contrats d'objectifs démarrant à la saison 2007-2008 ont 
été  finalisés  à  Créteil  (Maison  des  arts  et  de  la  culture),  Evry  (l’Agora),  Sceaux  (Les 
Gémeaux) et Malakoff (Théâtre 71). D'autres sont en cours d'élaboration comme à Noisiel et 
Saint-Quentin-en-Yvelines.  Enfin,  pour  le  programme  des  scènes  conventionnées,  de 
nouvelles conventions ont vu le jour comme à la Nacelle à Aubergenville ou le Théâtre 95 à 
Cergy Pontoise. 

- Danse : la Drac a poursuivi son effort pour la constitution en Ile-de-France d’un réseau de 
Théâtres de Villes porteurs d’une action forte en faveur de la danse.
Outre le renouvellement pour trois ans de la convention avec le Théâtre Paul Eluard de 
Bezons, au titre du programme national Scène conventionnée pour la danse, une nouvelle 
convention a  été  mise en place avec le  Centre  des Arts  d’Enghien les Bains avec une 
spécificité « arts numériques ».
Dans le domaine du soutien à la création, la Cie Alain Buffard a été confortée en compagnie 
conventionnée sur la période 2007-2009.

-  Musique : l’effort de la Drac a porté sur le renouvellement de conventions de plusieurs 
ensembles et orchestres :  ensemble Carpe Diem ; Ensemble Orchestral  de Paris (EOP) ; 
ensemble de musique jazz « Jazz Ensemble ».
Afin  de  favoriser  la  diffusion  musicale  en  Ile-de-France,  le  Théâtre  de  La  Barbacane  à 
Beynes  a  fait  l’objet  d’une  reconnaissance,  au  titre  du  programme  national  Scène 
conventionnée par la musique, pour la période 2007-2009.
Le  domaine  de  la  création  musicale  2007  a  vu  le  renouvellement  de  la  convention 
pluriannuelle du Centre National de Création Musicale (CNCM) « La Muse en Circuit », qui 
joue notamment un rôle moteur auprès des compositeurs en Ile-de-France.
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-  Arts plastiques : l’année 2007 marque un premier pas dans le rapprochement de l’Etat 
avec le fonds régional d’art contemporain d’Ile-de-France (FRAC), dont l’Etat était absent 
pour des raisons historiques. Se fondant sur l’entrée du FRAC dans une phase nouvelle et 
stratégique de son développement, la Drac a décidé de s’engager dans ce nouveau projet, 
en  ciblant  sa  participation  sur  le  soutien  à  la  création,  à  la  diffusion  dans  des  lieux 
périphériques et non familiers avec l’art et à la sensibilisation des publics.  
La Drac a  conforté de façon significative l’accompagnement des centres d’art contemporain 
qui, situés aux portes de Paris ou postes avancés dans des zones plus isolées, assurent une 
continuité territoriale de l’offre parisienne sur le territoire francilien, et de leur réseau TRAM. 
A cet égard, un premier conventionnement triennal a été signé avec la Ville de Noisy-le-Sec 
autour de son centre d’art. La Drac a redoublé son soutien à ce réseau en accompagnant 
TRAM pour la première édition de sa biennale internationale « Hospitalités ».
La Drac a également accompagné l’installation temporaire de La Générale sur le site de la 
manufacture de Sèvres, créant ainsi un pôle dynamique au sud-ouest de Paris.
Enfin, l’année 2007 a marqué le renouveau du 1 % artistique, avec l’application du nouveau 
décret et de sa circulaire, ouvrant de façon quasi-simultanée une vingtaine de dossiers pour 
laquelle la Drac est rapporteur au sein des comités artistiques présidées par les maîtres 
d’ouvrage. 

-  Cinéma :  la  réglementation  des  Commissions  départementales  d’équipement 
cinématographiques (CDEC) s’applique aux salles de cinéma pour leur extension ou leur 
création. Les Drac en sont le service instructeur. En 2007, huit projets ont été examinés en 
CDEC en Ile-de-France, soit une forte augmentation de l’activité dans ce domaine depuis 
plusieurs  années.  Cinq  projets  de  cinéma  de  proximité  étaient  présentés  par  des 
municipalités  (Les  Clayes-sous-Bois,  Noisy-le-Grand,  Rueil  Malmaison,  Montreuil, 
Palaiseau),  et  trois  projets  de  multiplexes  par  des  groupes  cinématographiques  (Pathé-
Europalace à Paris-Beaugrenelle et à Paris-la Villette, UGC à Créteil). Tous ont reçu un avis 
favorable en CDEC, mais cinq d’entre eux ont fait l’objet de recours en Tribunal Administratif 
en provenance de plusieurs groupes (MK2, Europalace , UGC).
Cette activité intense traduit à la fois le dynamisme de la grande et de la petite exploitation 
en Ile-de-France, et les tensions sur le marché de la diffusion cinématographique.

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
- L'éducation artistique et culturelle  : l’intervention de la Drac au niveau de l’éducation 
artistique et culturelle des jeunes scolarisés s’appuie essentiellement sur les dispositifs tels 
que les enseignements obligatoires, les options facultatives ainsi que les ateliers artistiques 
dans les domaines du théâtre, du cinéma ou de la danse. De même, la Drac a développé sa 
politique territoriale en soutenant  85 projets fédérateurs mis en œuvre par une structure 
culturelle sur plusieurs établissements scolaires d’un même territoire. En 2007,  2 307 000 € 
ont été consacrés à ces opérations en privilégiant les établissements scolaires inscrits dans 
les quartiers prioritaires. Ces actions, qui ont bénéficié d’un cofinancement de l’éducation 
nationale, ont mobilisé 165 structures ou équipes artistiques et culturelles, permettant ainsi la 
consolidation de l’emploi culturel notamment dans le secteur du spectacle vivant (plus de 19 
500 heures au total pour 350 professionnels).
Ce partenariat interministériel s’est également poursuivi par le soutien apporté à des projets 
culturels à l’hôpital (107 080 € pour 18 projets) ainsi que des projets en milieu carcéral (51 
000 € pour 11 projets).

- Les enseignements artistiques : la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales a clarifié les responsabilités des différents niveaux de collectivités 
locales.  Tout  au  long  de  l’année  2007,  de  nombreuses  réunions  de  travail  avec  les 
collectivités territoriales ont permis d’avancer significativement sur ce chantier, soulignant la 
richesse et la diversité du réseau francilien des établissements d’enseignements artistiques.
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Ainsi, fin 2007, les départements franciliens ont adopté un schéma départemental d’étape ou 
un schéma complet de développement des enseignements artistiques. 
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Drac Languedoc-Roussillon

Le Musée Fabre à Montpellier

Fondé grâce à la volonté de François-Xavier Fabre, le musée compte parmi les plus belles 
collections publiques françaises. Après quatre années de fermeture (de 2002 à 2007)  pour 
une restructuration fondamentale par les architectes Brochet,  Lajus,  Pueyo de Bordeaux 
associés à l'atelier montpelliérain Nebout, le musée Fabre a ouvert ses portes au public le 4 
février  2007,  marquant  avec  éclat  l'aboutissement  de  l'un  des  plus  importants  chantiers 
muséaux de France. Le coût des travaux s'élève à 53 M€, avec une aide de l'Etat de 15,5 
M€.  Plus  de  385  000  visiteurs  se  sont  déjà  rendus  au  musée  Fabre  un  an  après  sa 
réouverture.
Jusque là mal connectés, les édifices de différentes époques de construction retrouvent une 
unité grâce à un espace d'accueil central permettant des parcours logiques et autonomes. La 
visite se déploie sur plus de 9 200 m², permettant aux visiteurs de traverser avec clarté et 
élégance  les  anciennes  strates  architecturales,  mais  aussi  des  espaces  contemporains 
comme la nouvelle aile, parée d'une façade de plaques de verres texturés qui se transforme 
la nuit  en mur de lumière. Quelques 800 œuvres bénéficient désormais d'un accrochage 
permanent au sein d'un parcours thématique et chronologique à la logique retrouvée. La 
muséographie et l'éclairage, rigoureusement travaillés, sont au service de la valorisation de 
ce  patrimoine,  créant  par  un  subtil  équilibre  entre  classique  et  contemporain,  ombre  et 
lumière, une atmosphère d'intimité propice à la contemplation. Une lecture « à la carte » des 
collections est proposée, rythmée par des salons d'interprétation qui invitent à la réflexion et 
à l'approfondissement des connaissances.
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Drac Limousin

Bilan 2006-2007

Musique et danse

La Drac accompagne le projet de conventionnement avec la compagnie INVIVO. Elle est à 
l’initiative d’un conventionnement entre plusieurs partenaires dans le domaine de la culture 
et de la santé en 2007.
En 2006, un contrat d’objectif triennal a été signé entre les différents partenaires public et 
l’association « Des lendemains qui chantent », ce qui a permis l’obtention du label Scène de 
musique actuelle du ministère de la Culture et de la Communication.
Le projet « Danses vagabondes » est un projet de sensibilisation à la danse contemporaine 
qui a largement irrigué le territoire de la Creuse. Des stages, résidences et créations ont eu 
lieu sur la saison 2006-2006 avec la Cie Grenade de la chorégraphe Josette Baïzet, et en 
2007-2008 avec le chorégraphe Jean-Claude Gallotta.

Arts plastiques

Des expositions majeures se sont déroulées au cours de ces deux dernières années :
- Alain Séchas au FRAC à Limoges (Haute-Vienne), au printemps 2007
- Huang  Yong  Ping  au  centre  d’art  de  Vassivière  (Haute-Vienne),  durant  l’été  2006 ; 

Cyprien Gaillard à l’été 2007 ; Koo Jeong-a à l’automne 2007
- La rétrospective Peter Klasen au centre d’art de Meymac (Corrèze), à l’été 2006
Par ailleurs, il faut noter la trentaine d’expositions annuelles assumées par les centres d’art, 
le  FRAC,  les  associations  de  diffusion  (centre  du  livre  d’artiste,  l’œil  écoute,  Peuple  et 
culture, la galerie du CAUE, l’artothèque du Limousin, LacetS…).

Livre et lecture, archives et patrimoine écrit 

La ville de brive a inauguré fin 2006 l’installation des archives municipales et historiques 
dans un hôtel particulier. Pour ce faire, le ministère de la Culture et de la Communication a 
apporté une contribution de 350 000 €. Ce service, qui bénéficie désormais d’un équipement 
très moderne tant pour la conservation des archives que pour faciliter la consultation sur 
place et à distance, a reçu en 2006 une aide de 4 000 €.
Grâce  aux  crédits  d’investissement  du  Concours  particulier  pour  les  bibliothèques,  le 
renforcement du réseau des bibliothèques/médiathèques dans le département de la Haute-
Vienne s’est poursuivi.
A Meuzac, la médiathèque intercommunale-Maison du Père Castor (médiathèque labellisée 
« Ruche »  par  le  Ministère),  portée par  les  communes du canton de Saint-Germain-les-
Belles, a ouvert ses portes au public le week-end de Lire en Fête. Projet très attendu tant au 
niveau local qu’au niveau national, il a attiré un public très nombreux dès son ouverture.

Vie littéraire et patrimoine écrit 2006

Autour de la maison natale, qui a conservé son mobilier et les traces de la présence de 
l’écrivain  Marcel  Jouhandeau,  natif  de  Guéret,  l’Association  des  lecteurs  de  Marcel 
Jouhandeau  et  des  amis  de  Chaminadour   s’est  créée  en  2006,  présidée  par  Hugues 
Bachelot,  son  petit-neveu.  Les  « Rencontres  de  Chaminadour »,  rencontres  littéraires 
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consacrées en partie à l’œuvre de l’écrivain de guéretois, a attiré pour sa première édition en 
2006  un public très nombreux. Sur tois jours, plus de 3 000 personnes ont assisté à des 
conférences, tables rondes, spectacles et exposition.  
En 2007, les « Rencontres » ont été consacrées à l’œuvre de pierre Michon, autre écrivain 
natif de la Creuse. Le succès était à nouveau au rendez-vous avec 4 000 personnes. 

Vie littéraire et patrimoine écrit 2006

La  ville  de  Limoges  a  fait  l’acquisition  d’un  fonds  prestigieux  pour  sa  bibliothèque 
francophone  multimédia  avec  l’aide  de  la  Drac.  Il  s’agit  de  documents  (bibliothèque, 
manuscrits,  correspondances)  appartenant  à  René  Depestre,  écrivain  haïtien  vivant  en 
France, qui sont venus enrichir le pôle francophone de la bibliothèque qui bénéficie du label 
« Pôle associé » de la Bnf à ce titre.
 Dans le cadre de la convention Développement de la levcture/Convention Drac-ARH du 
Limousin, une journée nationale intitulée « Lire dans les établissements de santé » a été 
organisée à Limoges en partenariat avec le ministère de la Santé et l’ARH du Limousin.
Cette journée a permis la présentation de l’étude nationale consacrée à la lecture à l’hôpital 
menée conjointement par le ministère de la Culture-Dircetion du livre et de la lecture et le 
ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports. 

Théâtre et cinéma 

En 2006,  le Festival  International  des Francophonies en Limousin obtient  le  label et  fait 
partie du festival national « Francofffonies! » voulu par le président de la République. Ce 
festival a débuté à Paris avec le Salon du Livre en mars 2006 et a proposé, 200 jours durant, 
sur tout le territoire français, une palette de plus de 400 manifestations, avec 2 000 artistes 
et personnalités de tous horizons. 
Cette année a marqué les vingt  ans d'existence du Pôle Régional des Arts du Cirque à 
Nexon.  Pour fêter  l'évènement,  un spectacle unique a  été  créé,  réunissant  neuf  artistes 
invités tout au long des années par le Pôle. Plus de 6 000 personnes sont venus célébrer 
cette édition spéciale à Nexon.
Deux signatures de conventions triennales pluripartites sont signées entre l'Etat-Ministère de 
la  Culture  et  de  la  Communication/Drac  Limousin,  les  collectivités   et  deux  scènes 
conventionnées. Il s'agit de la scène conventionnée « Les 7 Collines » à Tulle. La seconde 
est  signée avec la  Scène conventionnée de Bellac,  le  « Théâtre du Cloître ».  Ces deux 
conventions déclinent les objectifs communs aux différents partenaires et les missions qui 
sont données aux directeur artistique de chaque structure.
Un nouveau lieu de résidence d'artiste est ouvert à la Scène conventionnée le Théâtre du 
Cloître à Bellac. Cet équipement a bénéficié d'une subvention de l'Etat/Drac du Limousin.
Le Pôle Régional d'Education à l'Image de Brive, se dote d'un nouveau site Web « Les Yeux 
verts ».  Ce  site  d'informations  à  l'attention  du  grand  public  et  des  professionnels  vient 
compléter le centre de ressources du Pôle. 
En 2007, un nouveau directeur et une nouvelle programmation culturelle voit le jour à Guéret 
pour la saison 2006 2007. En effet, la Mairie de Guéret donne la direction à Filip Forgeau 
(directeur artistique de la compagnie « Le Désordre ») et lui laisse carte blanche pour une 
programmation culturelle de qualité. L'Espace Fayolle ainsi mis à disposition est rebaptisé 
« La Fabrique ».
Une nouvelle convention triennale est signée entre  l'Etat-Ministère de la Culture et de la 
Communication/Drac  du  Limousin,  le  Conseil  Réginal,  le  Conseil  Général  de  la  Haute-
Vienne, la Ville de Limoges et le Festival International des Francophonies.
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Drac Lorraine

Des actions en matière de création et de diffusion

Les services de la Drac veillent à soutenir l'action des institutions qui structurent  le 
paysage culturel  lorrain. 

Parmi les évolutions notables les plus récentes, il faut signaler la transformation du 
Centre Dramatique de Thionville – Lorraine (« régional » depuis 1989) en Centre Dramatique 
national en 2008. Une nouvelle convention-cadre « Pour le développement du théâtre public 
à  Thionville,  en  Moselle  et  en  Lorraine »  vient  d'ailleurs  d'être  signée  par  l'Etat  et  les 
différentes collectivités territoriales partenaires du Centre Dramatique National  Thionville-
Lorraine au théâtre en bois de Thionville.

L'ouverture récente de nouveaux équipements culturels (2007), tels « L'Autre Canal » 
à  Nancy,  scène  des  musiques  actuelles  (SMAC),  destinée  à  constituer  un  lieu 
d'accompagnement, des professionnels et d'ouverture à l'égard des pratiques amateurs ou 
de « Scènes Vosges »,  lieu de diffusion à Epinal  –  Thaon-les-Vosges répond à l'objectif 
d'aménagement culturel du territoire.

Un autre projet d'ampleur domine le secteur des arts plastiques. Il s'agit du Centre 
Pompidou-Metz, conçu par les architectes Shigeru Ban et Jean de Gastines. Cette première 
décentralisation d'un établissement culturel en France sera idéalement située au cœur du 
quartier de l'amphithéâtre à Metz. La livraison du bâtiment dont les travaux ont commencé 
en 2007, devrait avoir lieu fin 2009.

Dans une région marquée par son passé industriel, un autre événement  a revêtu une 
dimension symbolique incontestable : la mise en lumière, dans le cadre d'une commande 
publique, par l'artiste Claude Lévêque, du haut-fourneau protégé dit « U4 » à Uckange. Ce 
lieu  a  accueilli  récemment  une  exposition  consacrée  aux  femmes  dans  la  sidérurgie 
« Femmes au pays du fer – Regards croisés ». La mise en lumière du haut-fourneau était 
également un événement labellisé « Luxembourg et Grande Région – Capitale européenne 
de la culture en 2007 ».

Une convention originale en faveur de la formation 

Une convention de partenariat a été signée en 2008 entre la Drac, le Centre National de la 
Fonction Publique Territoriale, délégation Alsace Lorraine et l'Ecole Nationale d'Application 
des Cadres Territoriaux de Nancy. 
Cette convention concerne l'information et l'accompagnement des professionnels travaillant 
dans le secteur culturel et patrimonial. Elle prévoit notamment un travail conjoint d'analyse et 
d'accompagnement  des  évolutions  institutionnelles  et  professionnelles  (compétences  – 
métiers  –  statuts).  Elle  tend  également  à  mettre  en  place  des  actions  de  formation  et 
d'information favorisant la mixité des publics issus de l'Etat et des collectivités territoriales.
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Drac Martinique

Les principales actions menées en 2006 et 2007

Architecture et Patrimoine

Valorisation
L’objectif prioritaire du pôle Architecture et Patrimoine a été de développer les manifestations 
nationales (Journées européennes du Patrimoine, Rendez-vous aux jardins, Vivre les Villes). 
Celles-ci connaissent un succès grandissant en Martinique depuis 2005 et sont de plus en 
plus largement relayées par les collectivités territoriales et les associations.
La fréquentation des sites et la qualité des publications ont été très nettement améliorées.

Monuments Historiques 
L'effort  de restauration des Monuments Historiques s'est poursuivi,  les crédits européens 
permettant de réaliser des tranches de travaux plus conséquentes sur un plus grand nombre 
d'édifices : environ 6 M€ de travaux sur 6 édifices, soit 1M€  en moyenne par tranche.
Parmi les opérations majeures, on peut citer les églises de Sainte-Anne, de Grand Rivière, 
du Carbet ainsi que la restauration de la bibliothèque Schoelcher.

Création 

Spectacle vivant 
Les années 2006-2007 sont tout particulièrement marquées :
- par le conventionnement de ETCC (Ecritures Théâtrales Contemporaines Caribéennes) : 

diffusion du travail au Théâtre du Rond Point, à la Comédie Française, au festival des 
Francophonies 

- par l’établissement d’une Maison du conte au Centre Culturel de Rencontre de Fonds 
Saint-Jacques (en lien avec la Maison du conte de Chevilly-la-Rue) 

- par une politique forte de résidences, notamment par une ouverture aux Arts de la Rue 
(création texte, musique, objets monumentaux autour du carnaval et du Chien fer avec 
Cartoon Sardines et Fourmi Bleue avec plus de 50 artistes) et une résidence de création 
en musique concrète permettant la rencontre du musicien martiniquais Charly Labinsky 
et  de  Christian  Sébille,  compositeur  directeur  du  Centre  National  de  Musique 
Contemporaine de Reims

- par la création de quatre aides à l’emploi mises en place sur les compagnies et la SMAC. 
Le projet  Arts de la  Rue permet l’embauche à temps partiel  de 70 personnes et  15 
personnes  sont  engagées  dans  les  équipements  de  proximité  (contrats  d’avenir  et 
d’accompagnement)

Arts Plastiques 
La Drac a privilégié les résidences de création. Différentes résidences se sont déroulées sur 
le territoire de la Martinique :
- AMAC  du  Vauclin :  Jeunes  artistes  internationaux  émergeants :  Wilhem  Sasnal 

(Pologne),  Michaël  Sailstorfer  (Allemagne),  Mathew  Brannon  (USA),  Da  Cunha 
Alexandre (Brésil), Sinsel Daniel (Allemagne) 

- Résidence Bertrand Grosol 
- Workshop Christian Bertin 

133



Cependant une plasticienne de Martinique, Julie Bessard a été accueillie en résidence au 
Musée  Dapper  dans  le  cadre  d’une  convention.  Une  exposition  de  plusieurs  mois  a 
accompagné cette résidence.
Quatre aides individuelles à la création ont été en outre accordées à des designers ou des 
photographes.
Enfin,  il  convient  de  signaler  également  la  réalisation  d’une  commande  publique 
décentralisée dans un monument historique. Victor Anicet a créé des vitraux contemporains 
pour la Cathédrale de Saint-Pierre. 

Cinéma
Le soutien au festival  de cinéma « Rencontres cinématographiques de la  Martinique » a 
permis  de diversifier  la  programmation proposée habituellement  au public  et  de  toucher 
d’autres catégories de population par des actions ciblées et spécifiques.

Livre et Lecture 
Ce secteur a pâti d’une rupture de continuité de sa gestion, compte tenu de vacances de 
postes pour la période concernée.
En  2006,  éditeurs  et  libraires  ont  été  aidés  de  manière  conséquente  tant  pour  leurs 
animations que pour leur logistique : deux éditeurs ont reçu une aide pour moderniser leur 
équipement.
Une seule médiathèque en construction a bénéficié d’un appui sur crédits DGD : Rivière 
Salée  (déjà  aidée  précédemment  pour  sa  construction)  pour  son  mobilier  et   son 
informatisation, subvention versée en 2007.
En 2007,  la majorité des appuis accordés cible encore des actions de médiation culturelle 
autour du livre menées tant par des associations que par des institutions (bibliothèques). 
Toutefois,  des actions visant  la  structuration du secteur,  l'expertise,  l'aide à la  formation 
apparaissent : appui au Conseil général pour le Plan départemental de la lecture, appui à la 
Ville de Fort de France pour la mise en œuvre d'une étude (cabinet privé) visant  la création 
d'un  réseau  de  lecture  publique  sur  la  ville,  et  appui  à  la  formation  en  matière  de 
bibliothéconomie.
Par ailleurs, 4 communes ont bénéficié de l'aide au titre de la DGD pour leurs bibliothèques :
- Basse Pointe (DGD 2002 reporté sur 2007 pour construction d'annexe) 
- Informatisation de Rivière Salée (voir 2006, subvention versée en 2007) 
- BM de Saint-Esprit (construction) 
- mobilier de la BM des Trois îlets.

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 

Education artistique et culturelle
La signature de conventions avec d’une part, la Direction de l’Agriculture et de la Forêt pour 
l’enseignement  agricole,  et  d’autre  part,  l’Université  des  Antilles  et  de  la  Guyane  pour 
l’enseignement supérieur a permis de renforcer l’éducation artistique et culturelle dans ces 
deux secteurs.

Spectacle vivant
Parmi les actions réalisées, doivent être particulièrement  signalés :
- le  programme de diffusion des artistes martiniquais dans le cadre de conventions 
- la politique de coopération avec les Alliances Françaises (extension du festival des Sens 

à Sainte Lucie,  tournées dans sept  alliances),  la  Scène des Musiques du Monde de 
Rezé, le Musée Dapper et le TOMA en Avignon
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- la mise en place d’un projet  sur  deux ans (2006-2007 :  Martinique Métisse) qui  allie 
création  et  diffusion,  formation  en  France  métropolitaine.  Ce  travail  de  diffusion 
représente plus de 80 représentations ou concerts 

- l’effort en matière de professionnalisation des acteurs
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Drac Midi-Pyrénées

Patrimoines

En 2006-2007,  les  services  de  la  Drac  se  sont  attachés à  mettre  en œuvre  les 
priorités arrêtées par le ministère de la Culture et de la Communication et déclinées au sein 
de ce programme en Midi-Pyrénées. Compte tenu de fortes tensions budgétaires, les actions 
prioritaires ont porté sur un apurement de la « dette » et des opérations ouvertes sur les 
monuments  historiques  de  la  région  afin  de  privilégier  le  traitement  des  monuments 
présentant des urgences sanitaires. La seconde priorité a consisté dans la poursuite du plan 
de relance des travaux sur les monuments historiques appartenant à l’Etat. C’est ainsi que 
six des huit cathédrales que compte la région Midi-Pyrénées ont vu débuter d’importantes 
opérations de restauration. Il faut citer la restauration du clocher de la cathédrale de Rodez 
(1,8 M€), la poursuite de la restauration de la façade Ouest de la Cathédrale Sainte-Marie à 
Auch, l’opération de restauration des chapelles de la Cathédrale Sainte-Cécile à Albi (600 
000 €).

L’autre  grande  priorité  de  ce  programme  en  Midi-Pyrénées  porte  sur  les 
engagements contractés dans le cadre du CPER 2007-2013. Cette année, ces engagements 
se sont traduits par un accompagnement du projet de Musée Soulages à Rodez (subvention 
de 124 000 €) ainsi que par la poursuite des travaux de réhabilitation du Musée Toulouse-
lautrec à Albi (subvention de 1,2 M€).

Ces subventions interviennent après qu’en 2006, le Musée Ingres à Montauban a 
bénéficié d’une subvention de 512 000 € pour la création de ses réserves.
En 2007, le programme Patrimoines a bénéficié d’environ 12 M€. 

Création

En 2007, les services de la Drac Midi-Pyrénées ont poursuivi  leur soutien et leur 
accompagnement des institutions, des structures et des acteurs du réseau de création et de 
diffusion des œuvres du spectacle vivant et de l’art contemporain. Ces actions s’inscrivaient 
dans les priorités définies par le Ministère :
- inciter à l’innovation et à la diversité de la création
- donner des bases économiques et professionnelles solides aux acteurs culturels
- augmenter et diversifier la fréquentation du public dans les lieux culturels

Plus  d’une  centaine  de  projets  ou  d’acteurs  ont  été  soutenus  en  2007.  En  terme 
d’investissement, l’opération de réhabilitation de l’Usine, à Tournefeuille, lieu de fabrication, 
de création et de production de théâtre de rue et de spectacle vivant,  a bénéficié d’une 
subvention de 400 000 €.

Cette opération vient après la rénovation et la construction d’équipements structurants en 
2006  dans  le  domaine  des  arts  du  Cirque  avec  la  Grainerie  à  Balma  (330  000  €)  et 
l’opération de restructuration de l’espace de diffusion de la scène nationale l’Athanor à Albi 
(145 000 €).

Dans le domaine des bibliothèques et de la lecture, le soutien du volet emploi du 
programme « Ruches » a été poursuivi ainsi que le plan Lecture conclu avec le département 
du  Tarn-et-Garonne.  L’économie  des  professions  et  industries  culturelles  a  bénéficié  de 
l’accompagnement  de  manifestations  cinématographiques  et  des  aides  apportées  à 
l’informatisation des librairies.
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En 2007,  les services de la Drac ont mobilisé près de 14 M€ pour exercer leurs 
missions dans ces domaines.

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

En 2007, les priorités de ce programme ont porté sur la promotion de la diversité 
culturelle,  l’accessibilité  de  la  culture  au  plus  grand  nombre  et  sur  le  renforcement  du 
dialogue interculturel. Cette année, 430 aides ou subventions ont été accordées dans les 
domaines de la formation, de l’éducation artistique et de l’accès à la culture des publics 
défavorisés (partenariat avec l’ARH, avec l’administration pénitentiaire).
En 2007, la Drac a financé la seconde tranche de l’opération de relocalisation de la scène de 
Musiques actuelles Le Bikini, à Ramonville pour un montant de 300 000 € portant ainsi le 
financement de cette opération à 540 000 €.
Ce programme intègre également les fonctions support  de la Drac Midi-Pyrénées et des 
services départementaux de l’architecture et du patrimoine (hors dépenses de personnel).

En 2006, les services de la Drac Midi-Pyrénées ont intégré leurs nouveaux locaux de 
l’Hôtel Saint-Jean de Toulouse. L’opération de réhabilitation de cet immeuble emblématique 
de la Ville de Toulouse s’est élevé à 27 M€.

En 2007, le budget mobilisé par les services de la Drac s’est élevé à environ 87 M€.

Le budget total exécuté par la Drac Midi-Pyrénées s’est élevé en 2007 à 34 M€ (hors 
dépenses de personnel).
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Drac Nord-Pas-de-Calais 

L'aménagement du territoire en 2006 et 2007

Les grands projets structurants 

Parmi les principaux projets qui relèvent de l’aménagement du territoire et qui ouvrent de 
nombreuses perspectives de développement pour les zones concernées on trouve :

- Le projet du Louvre-Lens et le centre de recherche et de restauration
L’implantation  du  Louvre  à  Lens  répond  de  façon  originale  à  deux  missions  prioritaires 
assignées par l’Etat à ses établissements culturels : décentralisation et démocratisation. Elle 
porte  l’ambition  de  participer  à  la  revitalisation  des  territoires  bouleversés  par  les  crises 
économiques et sociales du XXe siècle.
Un centre de recherche et de restauration à proximité du Louvre-Lens est à l’étude. Il devra 
répondre  aux  besoins  des  musées,  des  monuments  historiques  et  des  archives  et 
bibliothèques  des  régions  situées  au  nord  de  la  Seine  et  des  régions  transfrontalières.  
Une étude de faisabilité à laquelle participe la Région, la communaupole de Lens Liévin et la 
Drac pour un montant de 25 000 € est en cours. La Région en est maître d’ouvrage.

- Calais – les Abattoirs – les nouveaux locaux du Channel
L’année 2007 a été marquée par l’installation de la Scène nationale du Channel au sein des 
anciens abattoirs de Calais réhabilités. Le Nord-Pas-de-Calais s’est ainsi doté de l’un des 
plus beaux sites de France pour l’accueil de compagnies de cirque et de fabrication des arts 
de la rue hors des théâtres et des équipements traditionnels. L’Etat s’est fortement impliqué, 
aux côtés des collectivités territoriales, dans ce projet ambitieux : œuvre architecturale de 
Patrick Bouchain, espace de travail  et d’exploration pour de nouvelles équipes artistiques, 
lieu de vie et de partage festif  avec le public du Calaisis,  pôle d’échanges nationaux et 
internationaux.
Il s’agit surtout d’accompagner l’émergence d’une scène nationale originale, multipliant les 
activités hors les murs pour investir l’espace public, la ville et l’extérieur du site du Channel.

Le concours particulier / bibliothèques

Si  le  territoire  régional  est  particulièrement  bien  doté  en  terme  d’équipements  culturels, 
certaines zones sont encore sous-équipées. La Drac instruit  les dossiers, qui grâce à la 
dotation  générale  de décentralisation, permettent  la  réalisation  d’équipements  de lecture 
publique.
Le  concours  particulier  /  bibliothèques  institué  au  sein  de  la  dotation  générale  de 
décentralisation a permis en 2007 de solder des dossiers déjà engagés. Cette dotation a 
pour vocation d’aider les collectivités grâce à une enveloppe de 3 613 887 €. Elle a ainsi 
permis  notamment  de  réaliser  des  équipements  de  lecture  publique  modernes  et 
performants, gérés professionnellement et fonctionnant en réseau :

− Armentières (2 929 m²), Cassel (379 m²), Courchelettes (867 m²), Jeumont (1 322 m²), 
Proville (563 m²) pour le département du Nord

− Arras, médiathèque du quartier St Pol (680m²), Courrières (1 884m²) pour le département 
du Pas-de-Calais
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Dans le Nord, deux opérations nouvelles ont également été engagées : la médiathèque de 
l’Ostrevant à Bouchain, portée par la Communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut 
(952 m²), et la médiathèque d’Anzin, au cœur du pôle d’échange (1 884 m²).
Dans le Pas de Calais, la médiathèque du Portel, financée au titre des crédits ANRU (1 448 
m²) a bénéficié de financements pour son aménagement mobilier et matériel.
Pour  le  reste,  le  concours  particulier  a  soutenu  des  opérations  d’équipements  plus 
courantes, au titre de l’informatisation dans le Nord.
Il  convient  de  noter  enfin  que  de  très  nombreux  équipements  initiés  en  2007  sont 
actuellement en cours de réflexion et que leurs dossiers devraient être finalisés en 2008 
(exemples à Condé, ou Berck).

Un exemple marquant de commande publique

La commande à l’artiste Katsuhito Nishikawa pour le Centre Hospitalier Régional de Lille en 
2006 est un bel exemple de partenariat interministériel.
Le chantier  d’extension et  d’humanisation de l’Hôpital  Claude Huriez a été l’occasion de 
proposer une démarche de commande artistique. A partir de 1998, le groupe de pilotage 
constitué  de représentants  du  CHR,  de la  DDE et  de  la  Drac  a  élaboré  un cahier  des 
charges qui met l’accent sur les espaces dédiés à l’accès et l’accueil des visiteurs, soit un 
programme d’une superficie de 7 000 m².
L’artiste retenu à l’issue de la consultation, Katsuhito Nishikawa, réintroduit la planéité, la 
mesure et la géométrie alliées à des jeux de matière, de texture et de lumière. L’œuvre est 
pensée pour  le  lieu :  telle  une composition,  elle  se  développe depuis  la  cour  d’honneur 
transformée en jardin et  se prolonge à  l’intérieur.  Un vaste parquet  revêt  le  sol  du  hall 
d’accueil et des ailes latérales. Des éléments mobiliers viennent ponctuer l’espace et rythmer 
les déplacements. Une cafétéria va compléter ce dispositif. 
Le chantier engagé fin 2003 a permis de contribuer à l’orientation comme à l’accessibilité de 
tous  les  visiteurs,  y  compris  les  personnes  à  mobilité  réduite.  Par  son  inscription 
remarquable dans le lieu, cette œuvre réactive les notions d’hospitalité, de bien-être et de 
confiance. Un programme de sensibilisation est impulsé dès 2000 et  l’Hôpital  recrute un 
médiateur chargé de favoriser l’appropriation de l’œuvre par les patients comme par les 
soignants.
Inaugurée en décembre 2006, cette commande publique est le premier jalon de la politique 
interministérielle « Culture à l’Hôpital ». Elle s’inscrit dans la recherche d’un changement du 
rapport à l’homme, à la technique de soins et à la science médicale. Cet Hôpital Huriez, 
fleuron  architectural  de  l’expression  de  la  foi  dans  la  science,  avait  besoin  de  remettre 
l’humain au premier plan. 
Cette  œuvre  marque  un  tournant  dans  la  relation  entre  l’architecture  hospitalière  et  la 
création contemporaine. Un colloque national portant sur ce thème s’est tenu à l’issue de ce 
chantier. L'opération représente un coût total de 3 556 292 €.

La cohésion sociale : égalité des chances pour l'accès à la culture 

La cohésion sociale grâce à la culture 
L’Etat a  créé un « fonds d’intégration républicaine par la culture » (FIRC) pour soutenir, sur 
le département du Nord, une soixantaine de projets artistiques vecteurs de cohésion sociale. 
La Drac a créé un comité de pilotage et instruit les demandes. C’est ainsi qu’ont pu voir le 
jour des projets aussi divers que la réalisation d’un CD de 52 berceuses chantées par des 
femmes  de  cultures  et  de  langues  différentes  (Roubaix),  la  constitution  de  « fanfares 
scolaires » (Lille Sud), des aventures théâtrales partagées entre artistes et populations (Val 
de Sambre) la formation de médiateurs et travailleurs sociaux pour « pratiquer et regarder le 
spectacle vivant » (Dunkerque), l’intervention d’artistes du Fresnoy auprès de détenus pour 
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des créations sonores « radio Réal » et « Loos matricule 444 » (présentation au Fresnoy 
dans l’exposition « Panorama »).

Les politiques éducatives et de jeunesse
La Drac a décidé d’étendre les « contrats locaux d’éducation artistique » (CLEA) à l’échelle 
intercommunale  pour  que  les  acteurs  culturels  et  les  établissements  scolaires  d’une 
agglomération élaborent ensemble des parcours territoriaux visant à faire entrer l’art et la 
culture dans l’univers quotidien des enfants et des jeunes. 

Les Contrats Locaux d’Education Artistique  (CLEA)
Favoriser l’accès des enfants et des jeunes à l’offre culturelle dans sa diversité et développer 
leur appétence pour les pratiques artistiques. Tels sont les premiers objectifs d’un contrat 
local d’éducation artistique.
Ce contrat est signé pour une durée de 3 ans avec un établissement public de coopération 
intercommunal (EPCI). Les signataires sont, au minimum,  au nombre de trois : le président 
de  l’EPCI  et  les  représentants  de  deux  services  déconcentrés  de  l’Etat,  la   Drac  et  le 
Rectorat ou l’Inspection académique. 
La méthode proposée, visant à rassembler tous les partenaires de l’éducation artistique et 
culturelle, s’appuie sur trois axes clés  :
- la formation des acteurs ( enseignants, professionnels de l’art et de la culture éducateurs, 

animateurs, médiateurs…)
- l’action  en  direction  des  enfants  et  des  jeunes.  Celle-ci  privilégiant  le  principe  de 

résidences-mission d’artistes, à durée significative
− l’innovation en matière de facilitation d’accès aux œuvres et aux lieux de culture

Si  les enfants et  les jeunes sont  au centre des préoccupations d’un CLEA, ce dispositif 
œuvre en faveur de toute une population.
Mené à l'échelle d’un regroupement de communes, le CLEA est une réussite. Il  fédère les 
différents acteurs de la démocratisation culturelle. Le Nord-Pas-de-Calais est considéré, en 
ce domaine, comme un territoire particulièrement inventif et engagé.

Le cas exemplaire du CLEA de l’agglomération du Boulonnais
Le CLEA de l’agglomération du Boulonnais a été conçu comme une réponse au souci de la 
collectivité de rendre effectif le partage de l’art et de la culture. L’éducation artistique est 
considérée comme un levier  majeur.
Travailler  à  l'échelle  de  toute  l’agglomération  (22  communes :   villes  importantes,  villes 
moyennes villages ) a favorisé, dès le départ, l’implantation de plusieurs résidences-missions 
d'artistes aux démarches exigeantes. Leur présence simultanée a démultiplié les actions et 
les initiatives, mais aussi les interactions entre écoles, entre écoles et structures culturelles, 
entre communes.
Cela a conduit aussi à une prise en compte très concrète de la question de la facilitation 
d'accès à la culture : école du spectateur, gratuité de la billetterie pour les manifestations, 
gratuité  des  transports  culturels,  équipement  mobile  de  diffusion,  médiation 
systématiquement revisitée, site d’information… 

Dès la première année d’action (2006-2007), le dispositif a concerné :
− 13 communes sur les 20 disposant d’au moins une école
− 77 classes s’étant impliquées dans un projet  de pratique artistique 
− 150 classes ayant bénéficié de la facilité d’accès à l’offre culturelle

La  seconde  année  du  CLEA  devrait  enregistrer  une  progression  spectaculaire  de  ces 
chiffres.
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Drac Pays de la Loire

Bilan d’activités en 2007

Les principaux enjeux de la politique culturelle de l’Etat en région se traduisent par la 
mise en œuvre de quatre grandes priorités :

- l’aménagement culturel du territoire et de la culture
- la diversification de l’offre artistique et culturelle
- le soutien à l’emploi dans les domaines des arts
- l’élargissement de l’accès du plus grand nombre à la culture et au patrimoine

La mise en œuvre de ces priorités repose largement sur une coopération active avec les 
collectivités territoriales.

Sur le plan budgétaire, les interventions en investissement et en fonctionnement de l’Etat 
en région se sont développées eu sein de quatre programmes du ministère de la Culture et 
de la Communication : Patrimoine, Création et diffusion, Transmission des savoirs (incluant 
les moyens de fonctionnement de la Drac et des 5 services départements de l’architecture et 
du  patrimoine (SDAP)  et  Recherche.  Le montant  global  est  de  48 097 339 €,  soit  une 
progression de 1,21 % au regard du montant de 2006 de 47,5 M€.

Investissement * Fonctionnement * Total Répartition
Programme 
Patrimoine 22 702 751 € 1 889 170€ 24 591 921 € 51,13 %

Programme 
Création 1 175 207 € 13 574 548 € 14 749 755€ 30,67%

Programme 
Transmission des 
savoirs

1 166 924 € 7 478 209 € 8 645 133 € 17,97 %

Programme 
recherche 110 530 € 0 € 110 530 € 0,23 %

Total 25 155 412 € 22 941 927 € 8 097 339 € 100 %

* Crédits de paiement

La protection, la conservation, la mise en valeur des patrimoines et la recherche dans 
les Pays de la Loire

Dans les domaines des monuments historiques, la politique de protection des immeubles a 
été poursuivie en 2007 avec la réunion de 4 commissions régionales du patrimoine et des 
sites (CRPS) qui ont donné un avis favorable sur deux classements et douze inscriptions.
L’élaboration de programmes d’études ou la création de Zone de protection du patrimoine 
urbain et paysager (ZPPAUP), en étroite collaboration entre la conseillère en architecture, la 
conservation des monuments historiques et les cinq services départements de l’architecture 
et  du  patrimoine  (SDAP)  que  compte  la  région  constituent  également  un  domaine 
particulièrement actif, avec une attention particulière portée aux grands sites emblématiques 
régionaux. 
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On citera pour exemple le site classé des marais salants qui, avec l’adoption de la ZPPAUP 
de Guérande, est à présent pratiquement serti, puisque seule la commune de la Turballe n’a 
pas adhéré à la démarche.
Citons  également  le  grand  site  classé  du  Val  de  Loire-Unesco,  qui  se  structure 
progressivement, avec un chapelet de zones de protection venant en appui de ce site qui 
devait être achevé en 2008.
L’année 2007 a ainsi grandement contribué à la résorption – programmée sur trois années – 
du retard concernant l’examen des ZPPAUP en CRPS (12 ZPPAUP ont été traitées e 2007). 
La  région  compte  aujourd’hui  56  ZPPAUP  approuvées.  Par  ailleurs,  25  sont  en  cours 
d’étude.
Dans le domaine de l’architecture, le soutien aux structures de diffusion a été très actif, 
principalement  auprès  de  quatre  d’entre  elles :  la  Maison  régionale  de  l’architecture, 
l’ARDEPA, l’URCAUE et Bâtir avec l’architecte. Par ailleurs, la Drac a soutenu l’événement 
Architektonik qui  se  déroulait  ponctuellement  à  Nantes  et  qui  a  réuni  l’ensemble  des 
étudiants des écoles d’architecture.
La mise en valeur des patrimoines au bénéfice des citoyens amateurs, professionnels ou 
chercheurs a pu être soutenue par l’Etat, en particulier dans le cadre du dispositif « Ville et 
Pays d’art et d’Histoire ».
L’année 2007 a été marquée par la signature, le 9 mars, de la convention « Saumur, ville 
d’art  et  d’histoire »  (Maine-et-Loire).  Cela  porte  à  dix  le  nombre  total  de  territoires 
conventionnés en Pays de la Loire : sept villes et trois pays répartis de manière homogène 
par département (en moyenne deux par département). Le soutien au profit  de ce réseau 
(199  000  €)  est  principalement  intervenu  sur  la  création  des  postes  d’animateur  de 
l’architecture et du patrimoine ou d’adjoint, notamment pour les nouvelles conventions.

Le soutien à la création et à la diffusion

Près  de 11,9  M€  ont  été  dévolus  au  spectacle  vivant.  Ils  ont  permis  de  soutenir  en 
particulier des grandes institutions, notamment les Centres chorégraphiques nationaux de 
Nantes et  d’Angers,  Angers-Nantes-Opéra,  l’Orchestre  national  des Pays de la  Loire,  le 
Nouveau théâtre d’Angers, les scènes nationales tel le Lieu Unique à Nantes, le Fanal à 
Saint-Nazaire,  le  Carré  à  Château-Gonthier  et  le  Manège  à  la  Roche-sur-Yon.  Cela  a 
également permis de soutenir de nombreux lieux de création, de diffusion et de production, 
dont les scènes conventionnées, et les compagnies ou ensembles artistiques régionaux. 
Il  convient  de  noter  que  2007  a  vu  le  conventionnement  de   deux  nouvelles  équipes 
artistiques : Skene Production dans le secteur de la musique et Label brut dans le secteur du 
théâtre.
Les arts plastiques ont été dotés de 1 074 700 € : la plus grande partie (520 000 €) est 
attribuée  aux  FRAC.  Les  artistes  bénéficient  d’un  soutien  particulier  sous  forme d’aides 
individuelles pour la réalisation de projets de création ou l’installation de leur atelier ou dans 
le cadre de résidences.
Le  soutien  au  livre  et  à  la  lecture a  mobilisé  228  200  €  consacrés  principalement  à 
l’accompagnement  de  manifestations  de  valorisation  de  la  lecture  mise  en  œuvre  dans 
l’ensemble  des  départements :  18  manifestations  ou  projets  tels  que  des  résidences 
d’écrivains, des lectures publiques ou encore des prix littéraires ont ainsi été soutenus.
Par ailleurs,  l’Etat participe au financement de 8 postes créés par les communes ou les 
communautés  de  communes  dans  leurs  médiathèques,  afin  de  contribuer  à  la 
professionnalisation de cette activité. Au-delà des crédits du ministère de la Culture et de la 
Communication, l’Etat a soutenu l’investissement en faveur des bibliothèques par le biais de 
la dotation globale de la décentralisation (DGD). Ainsi, près de 2,8 M€ ont été consacrés à 
33 projets (informatisation, équipement, extension ou création d’équipements) et 6 nouvelles 
bibliothèques ont été inaugurées en 2007.
Enfin, un soutien à hauteur de 393 979 € a été apporté aux industries culturelles. Dans le 
domaine du livre, la Drac a apporté son soutien à 4 maisons d’édition (développement des 
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collections, renouvellement informatique, restructuration, changement de diffuseur) et à 10 
librairies (équipement, aménagement ou encore création, comme cela a été le cas pour la 
création d’une librairie indépendante à Noiremoutier).
Dans le domaine du cinéma, la Drac apporte son soutien aussi bien aux grands festivals 
d’envergure nationale comme les Festivals des trois Continents à Nantes et Premier plan à 
Angers, mais aussi à des manifestations aux enjeux plus régionaux, ainsi qu’aux structures 
de diffusion du cinéma en milieu rural et aux structures de documentation et de ressources. 
La Drac soutient de même les initiatives liées au multimédia et aux nouveaux supports, au 
cinéma expérimental et plus globalement aux nouvelles formes de création.

La transmission des savoirs et la démocratisation de la culture

Cette 3e grande mission du ministère de la Culture et de la Communication a représenté en 
Pays  de  la  Loire  en  2007  un  budget  total  de  8  645  133  €.  (crédits  de  paiement),  en 
investissement et en fonctionnement.
Ce total inclut à la fois :

- les crédits d’intervention du programme
- les crédits d’investissement du programme
- les crédits de fonctionnement de la Drac et des SDAP

Il a permis en particulier de contribuer au financement de la formation initiale de plusieurs 
artistes,  enseignants  ou  techniciens  des  métiers  liés  à  la  musique,  au  sein  des 
établissements d’enseignement supérieur, dans le domaine des arts plastiques (Ecole des 
beaux-arts), de la musique et de la danse (CEFEDEM, ITEM, au Mans, CNDC d’Angers pour 
la formation supérieure du danseur), ainsi que des formations continues dans l’ensemble des 
secteurs. Il est à noter que le CEFEDEM a amorcé en 2007 une réflexion afin d’aboutir à un 
projet de formation supérieure du musicien interprète dans le cadre du LMD, à l’échelle de 
l’inter-région Pays de la Loire / Bretagne et en réseau avec l’ensemble des structures de 
formation pré-professionnelle.
Un financement de 60 000 € a été apporté pour soutenir l’action culturelle internationale sur 
la base de 2 conventions signées avec  Cultures France dans le cadre d’une coopération 
avec la ville de Nantes et le conseil général.
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Drac Poitou-Charentes

Les actions menées en 2006 et 2007

La  Direction  régionale  des  affaires  culturelles  de  Poitou-Charentes  a  disposé  de 
26,11 M€ en 2006 et de 27 809  M€ de crédits déconcentrés en 2007. A ces montants il 
convient d’ajouter 1, 53 M€ (2006) et  1,43 M€ (2007)de dotation globale décentralisée pour 
la construction et les aménagements des bibliothèques.
La totalité des crédits disponibles au bénéfice de la politique culturelle en région s’est donc 
élevée à  26,91 M€ , soit 16,81 € par habitant  en 2006 et à 28,50 M€ soit 16,86  € par 
habitant en 2007.
Les orientations proposées pour ces deux années s’inscrivaient  dans la  continuité de la 
stratégie mise en œuvre depuis trois ans par la Drac de Poitou-Charentes. Elles visaient 
prioritairement à l’aménagement culturel du territoire régional, au soutien à l’économie et à 
l’emploi culturel (spectacle vivant, librairie, édition…). 

L’action de la Drac s'est déployée autour des priorités suivantes :
− renforcement du volet culturel des politiques territoriales (conventions de développement 

culturel, actions en faveur de l’éducation artistique) 
− création  d’équipements  de  proximité  au  premier  rang  desquels  les  bibliothèques 

publiques 
− soutien  aux  pôles  d’excellence  en  matière  artistique  dans  le  cadre  de  la  politique 

partenariale avec les collectivités territoriales 
− structuration de l'emploi culturel et aide à la professionnalisation des équipes 
− aide à l’économie et à l’emploi culturel notamment dans le secteur du spectacle vivant
− poursuite de l'effort engagé en 2005 pour concilier la réduction de la dette et le maintien 

d'une capacité d'intervention en rapport avec la mise en œuvre des priorités énoncées

Le budget opérationnel de programme « Patrimoines » est principalement structuré par les 
deux grands domaines d'intervention que sont l'accompagnement des projets muséaux et la 
restauration du patrimoine bâti.

En 2007, le patrimoine bâti représente 2 142 édifices protégés en Poitou-Charentes. 
Les crédits de paiements alloués à sa restauration se sont élevés à 6 230 656 € auxquels se 
rajoutent les  4 750 000 € du Centre national des monuments français (CMN). En 2006, 220 
chantiers  ou  opérations  étaient  en  cours.  L'année  suivante,  450  opérations   étaient 
engagées, comprenant  253 nouveaux chantiers.

En  ce qui concerne les opérations sur les monuments Etat, la Drac conduit pour le 
CMN et sous mandat de maîtrise d'ouvrage, les opérations de restauration de la galerie des 
batailles du château d'Oiron, l'aménagement de la tour de la chaîne à La Rochelle et la 
consolidation des vestiges archéologiques de Sanxay, avec une attention particulière portée 
au théâtre antique.
A noter pour les cathédrales,  l'opération pour l'aménagement du trésor de la cathédrale 
Saint-Pierre à Angoulême, menée en partenariat avec Gaz de France après celle achevée à 
la cathédrale Saint-Louis de La Rochelle et relative à la restauration d'une superbe baie du 
XIXe siècle, illustrant la présentation de la Vierge au temple. 

Les principales opérations de restauration à signaler  en 2006/2007 sont les suivantes :
-  en  Charente  :  la  réfection  de  la  couverture  de  la  tour  nord-ouest  du  château  de  La 
Rochefoucauld, l'assainissement de l'église Cellefrouin, la restauration des maçonneries des 
Thermes de Chassenon
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− en  Charente-Maritime  :  la  restauration  du  château  de  Dampierre-sur-Boutonne,  des 
remparts  de  Brouage,  du  Fort  Pâté  au  Château  d'Oléron,  des  églises  de  Lorignac, 
Jarnac-Champagne,  de Réaux,  de Saint-Sauveur de La Rochelle,  de Saint-Pierre de 
Saintes, de l'Hôpital de Saint Martin de Ré, la réfection du Pont de Tonnay-Charente, de 
l'orgue de l'église de Jonzac et des bateaux du musée maritime de La Rochelle

− en Deux-Sèvres : démarrage des travaux intérieurs de l'église de Fenioux, mise hors 
d'eau du Vieux château de Montravers, achèvement des travaux de la courtine ouest du 
château du Coudray-Salbart à Echiré. Ces derniers travaux ont  permis une découverte 
archéologique importante, celle d'une poterne médiévale

− dans la  Vienne,  les opérations achevées concernaient  principalement  des églises de 
Colombiers, la restauration du porche de l'Hôtel Sully à Châtellerault ainsi que du portail 
de l'église Sainte-Radegonde de Poitiers

Quelques  chantiers  se  sont  poursuivis,  comme  ceux  du  pont  Camille  de  Hogues  à 
Châtellerault, des églises de Saint-Savin et du Martray à Loudun.
Par ailleurs, plusieurs opérations importantes ont pu être engagées dans des édifices privés 
: au  château  de  Marconnay  à  Sanxay,  au  manoir  de  Chamdoiseau  aux  Trois-Moutiers 
(restauration de la façade et de la couverture), à la maison Rochefort (XVe) à Morthemer et 
enfin dans une maison médiévale à Poitiers (couverture).

En matière d’archéologie, le service régional  a eu pour priorité absolue d'assurer le 
recouvrement de la redevance (2006 : 1,5M€ ; 2007 : 0,630 M€).
Pour  la  redevance  d'archéologie  préventive,  les  principaux  faits  générateurs  sont  :  les 
demandes volontaires de diagnostics(28 DVD en 2007 – 41 en 2006), les carrières (10 en 
2007 – 8 en 2006) et les études d'impacts (1 en 2007 – 1 en 2006). Ce sont les DVD qui 
constituent la plus grande part de la redevance. Le nombre d'opérations est passé de 50 en 
2006 à  39 en 2007.
En 2007, 22 opérations ont été programmées et subventionnées dans le budget opérationnel 
du  programme  186  « recherche  culturelle  et  culture  scientifique ».  Pour  mémoire,  18 
opérations ont été programmées sur le programme 175. 
Le budget alloué à l'archéologie en 2007 était de 661 000 €.

Les opérations de fouilles programmées de Barzan et Jonzac en Charente-Maritime 
se sont poursuivies. Parmi les nouveaux chantiers de Charente-Maritime, il faut signaler le 
chantier  de  fouilles  organisé  à  Chaniers  (à  côté  de  Saintes)  dans  une  nécropole 
mérovingienne  qui  a  pu  être  étudiée  dans  son  intégralité.  Les  fouilles  préventives  de 
Préguillac ont permis de mettre au jour un camp néolithique avec découverte d'un mégalithe 
et de nombreux dépôts d'objets mobiliers dans le comblement du fossé. 

Celle  du  Parc  à  Fourrage  de  Poitiers  a  livré  près  de  150  sépultures  dont  90 
sépultures à incinérations et 50 à inhumations. Les vestiges de 5 monuments funéraires 
(mausolées?) associés à la nécropole ont été reconnus. A Châtellerault, la fouille à Fort Clan 
a  permis  d'étudier  les  vestiges  d'un  établissement  gallo-romain,  pourvu  de  pièces 
d'habitations et de zones de stockage (dont une belle cave maçonnée avec escalier d'accès 
et soupirail parfaitement conservés), construit en bordure d'une voie et protégé par un long 
mur de clôture. 

En Deux-Sèvres les opérations de fouilles à Coulon,  le  tumulus Péré  à Prissé-la 
Charrière se sont poursuivies.

En Charente, poursuite également des fouilles des Pradelles à Marillac-le-Franc, Les 
Rois à Mouthiers-sur-Boëme, Les Perrats à Agris. Ce gisement demeure la référence en 
matière d'opérations programmées portant sur la période protohistorique lato sensu.
En 2006, les opérations étant de nature et d'ampleur différentes, le montant des subventions 
accordé étaient également d'un montant proportionnel.  Pour exemple :  les opérations du 
moulin  du  Fâ  à  Barzan  (80  000€),  des  thermes  antiques  de  Chassenon  (40  000€)  et 
d'Aslonnes dans la Vienne (1 000€) sont des exemples significatifs.
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Les très importants gisements préhistoriques de Jonzac en Charente, Moulisme et Antigny 
dans la Vienne, en cours de fouilles, ont été dotés d'équipements conséquents (toitures, 
groupe électrogène) pour respectivement 60 000 € et 30 000 €.

La politique  muséale  régionale engagée  depuis  plusieurs  années  s'est  traduite 
dans la rénovation du musée des Beaux-Arts d'Angoulême (16),  du musée Maritime à La 
Rochelle (17)  et du musée de la préhistoire à Lussac-les-Châteaux (86).  Les musées de 
Saint-Pierre d’Oléron, Saint- Martin de Ré et Rochefort ont été inaugurés en 2006. Cette 
politique de rénovation a permis de concevoir des structures culturelles adaptées, avec des 
équipements de qualité capables d’accueillir  tous les publics et de proposer des produits 
culturels diversifiés.

Le projet du musée de la bande dessinée à Angoulême (16) se concrétise : son  coût 
d'objectif  est de 11 215 000€ et  réunit des partenariats financiers publics divers : Union 
européenne, Etat, Région et syndicat mixte du Pôle Image-Magelis.
L’engagement  pris  sur  cette  opération  a  nécessité  en 2006  l’apport  d’un  premier  crédit 
d’études pour un montant de 50 000€ environ et la mobilisation de 2M€ en AE pour valider le 
plan de financement européen gageant le FEDER à hauteur de 25% du coût global.

Parmi les équipements culturels à forte charge patrimoniale financés conjointement 
par  l'Etat  et  les  collectivités  territoriales,  il  convient  de  citer  l'extension  des  archives 
départementales de la Vienne, inaugurées en décembre 2007, et l'achèvement du chantier 
de celles de Charente-Maritime.

Dans le secteur du spectacle vivant, il s'agissait de poursuivre la structuration des 
équipes  artistiques  et  administratives  des  compagnies,  et  de  stabiliser  les  personnels 
techniques et de médiation dans les équipements de diffusion.
Dans ce secteur, l'Observatoire Régional du Spectacle Vivant, installé au sein de l'Agence 
Régionale  du  Spectacle  Vivant/  ARSV,  est  un  centre  de  recherches  et  de  ressources 
partagées.  Son premier  axe de travail  a  porté sur  les  conditions  de l'emploi  culturel  en 
région. Il s'est concrétisé par une lourde étude commanditée par le Comité Régional des 
Professions  du Spectacle  (COREPS) sur  « Les  conditions  économiques et  d'emploi  des 
salariés du spectacle vivant en Poitou-Charentes » qui, achevée en 2006, a été présentée 
publiquement en 2007.

Il convenait également en 2006  de poursuivre le soutien aux pôles d'excellence de la 
région  en  partenariat  avec  les  agglomérations  et  la  Région.  Parmi  ces  pôles,  la  scène 
nationale de La Rochelle, la Coursive, qui a ouvert  en 2007 sa nouvelle salle du théâtre 
Verdière (385 places). Cette nouvelle salle est le fruit d'un partenariat constructif et créatif 
soulignant  la  qualité  d'accompagnement  de  l'Etat  aux  côtés  des  collectivités  publiques 
locales.  Ce  lieu  de  création,  centre  de  production  et  de  coproduction  pluridisciplinaire 
(théâtre, musique, arts de la piste...), s'affirme comme un lieu de production artistique de 
référence nationale. 
Le chantier majeur en cours du  théâtre-auditorium de Poitiers qui accueillera la résidence de 
trois grands ensembles musicaux et du centre dramatique régional, se poursuit. L'ouverture 
est prévue pour la saison 2008/2009.
A signaler dans le secteur de l'économie du livre, le travail de concertation lancé pour la 
création  d'un  EPCC autour  des  unités  patrimoniales  de  la  bande  dessinée  présentes  à 
Angoulême : le Centre National de la Bande Dessinée et la maison des auteurs.

Par ailleurs,  la création d’équipements de proximité au premier rang desquels se 
situent  les bibliothèques publiques  reste également  une des priorités de la  politique de 
l'Etat  en  2007.  Les  projets  sont  subventionnés  grâce  au  concours  particulier  pour  les 
bibliothèques (Dotation Globale Décentralisé/ DGD).
En 2007, quatre nouvelles bibliothèques ont été inaugurées en Poitou-Charentes : Segonzac 
(16),  Bords et Jonzac (17),  Secondigny  (79). En Charente, un plan de développement de 
la lecture publique basé sur l'existence de bibliothèques-relais a permis l'ouverture d'une 
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première  structure  à  Ruffec.  Une  deuxième,  à  Jarnac,  portée  par  la  communauté  de 
communes, est en cours d'étude. 

Enfin la Drac a maintenu son effort en faveur des librairies et des maisons d'édition 
indépendantes,  en  associant  au  FISAC  les  crédits  d'investissement  du  programme 
« création »,e favorisant l'implantation de commerces culturels au plus près des populations 
locales.
En  2006,  20  000€  (2007:  32  200€  )  ont  permis  d'aider  quatre  éditeurs  pour  le 
renouvellement  de  leur  matériel  ou  de  leur  catalogue  et  la  Drac  a  subventionné  huit 
librairies.
En 2007, dix librairies ont été aidées pour un montant de 34 800€ .

Améliorer  l'aménagement  culturel  du  territoire  et  parvenir  à  une  meilleure 
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 ».

L'année  2007  est  surtout  l'année  où  ont  été  définies  les  modalités  de  la 
décentralisation des enseignements artistiques avec la répartition des crédits transférables 
en 2008 à la Région et aux quatre départements. 

La Région, pour assumer sa responsabilité nouvelle concernant l'organisation et le 
financement du Cycle d'Enseignement Professionnel Initial/ CEPI, a recruté un chargé de 
mission. Les départements ont adopté leur schéma de développement des enseignements.
Tout est prêt désormais pour la mise en œuvre effective des transferts de crédits en direction 
des différentes collectivités territoriales.

La qualification  des équipes artistiques et  le  maintien  d'un  vivier  d'artistes  en 
région Poitou-Charentes s'appuie sur la présence d'équipements d'enseignement artistique 
supérieur en mesure de figurer dans un référentiel national. Deux établissements présentent 
le potentiel suffisant pour prétendre à figurer parmi les pôles nationaux de demain :
-  l'Ecole Européenne Supérieure de l'Image/ ESI, proposée au prochain contrat de projet qui 
délivrera  deux  mastères  en  art  numérique  (en  relation  avec  l'université  de  Poitiers)  et 
développera des partenariats avec les entreprises du pôle image à Angoulême 
-  le  Centre  d'Etudes  Supérieures  en  Musique  et  en  Danse/  CESMD  qui,  dans  sa 
configuration actuelle, réunit des cycles musicaux et chorégraphiques de formation initiale et 
des programmes de formation professionnelle (en relation avec l'université de Poitiers et le 
Centre  de  Formation  des  Musiciens  Intervenants/  CFMI.  Cet  établissement  travaille  en 
relation avec la région Limousin. Par ailleurs un dialogue avec le Conseil Régional sur les 
modalités d'un partenariat  en matière d'enseignement supérieur professionnalisant est en 
cours.

Afin de favoriser l’inclusion sociale par le développement des actions d’éducation 
artistique et culturelle,  un soin particulier est porté par la Drac aux actions conduites en 
direction  des  publics  les  plus  défavorisés  ou situés  dans les  zones les  plus  enclavées. 
L'action en ce domaine s'est  développée : 
− en mettant en œuvre la circulaire interministérielle Education Nationale/Culture avec la 

mise à disposition par le rectorat en 2006 d'un professeur certifié à la Drac, intégré en 
2007 au sein du Ministère 

− en renforçant le volet culturel de l'action interministérielle de l'Etat (politique de la ville, 
milieux pénitencier et hospitalier, handicap)

− en renforçant  les politiques territoriales :  en 2006,  11 conventions de développement 
culturel  étaient   en  cours  dans  la  région  Poitou-Charentes.  En  2007,  4  conventions 
d'opérateurs du réseau VPAH ont été renégociées (Rochefort, le Pays de l'Angoumois, le 
Pays Montmorillonnais et Saintes).

La  Région  Poitou-Charentes  dispose  également  d'unités  patrimoniales  majeures 
soutenues  par  l'Etat  :  Abbaye  de  Saint-Savin  (EPCC)  et  Vallée  des  Fresques,  frise 
magdalénienne d'Angles-sur-l'Anglin (centre d'interprétation intercommunal ouvert fin 2007), 
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thermes antiques de Chassenon (inscrit au contrat de projet 2006/2013), Corderie Royale de 
Rochefort.

A  titre  d'exemple,  les  engagements  financiers  des  collectivités  publiques  pour  la 
création de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle/ EPCC de l'ensemble abbatial 
de Saint-Savin s'élève à  443 500 € avec une participation de l'Etat de 80 000 €. 

Dans  le  domaine  des  musées,  la  politique  de  restructuration  des  équipements 
engagée  depuis  quelques  années  s'est  attachée  à  apporter  des  solutions  techniques  à 
l'accessibilité pour les handicapés :
− le musée de Saint-Pierre-d'Oléron,  déjà labelisé «Tourisme et Handicap» vient  d'être 

reconnu au niveau national pour ses équipements exemplaires permettant de pallier les 
déficiences visuelles, motrices et intellectuelles. Il a reçu à ce titre le prix «Des Musées 
pour tous»

− l'Hôtel  Hèbre de Saint-Clément à Rochefort  qui  comprend à la fois le musée d'art  et 
d'histoire de la ville et le service gestionnaire du label Ville d'Art et d'Histoire, vient de se 
voir  accordé  le  label  «Tourisme  et  Handicap».  L'objectif  est  de  progresser  dans 
l'accompagnement  des  publics  handicapés.  Un rapprochement  avec  les  associations 
UNADEV et AVH a permis d'élaborer un livret de visites en braille pour l'ensemble des 
espaces d'expositions

− le réseau informatique des musées de Poitou-Charentes veille à l'accessibilité de ses 
productions pour les publics à déficience visuelle et/ou sensorielle.  Une collaboration 
permanente  s'est  instaurée  avec  les  associations  locales  d'aide  aux  personnes 
présentant ces déficiences
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Drac Provences-Alpes-Côtes-d’Azur (Paca)

Bilan d’activité 2006-2007

Patrimoine

Archives 
Inauguré en juin 2006, le bâtiment des archives départementales des Bouches-du-Rhône a 
été  construit  dans  le  quartier  des  docks  (périmètre  d’Euroméditerranée)  et  conçu  par 
l’agence d’architecture marseillaise Corinne Vezzoni.

Musées 
Dans le secteur des musées, l’année 2006 a été marquée par la réouverture du musée 
Granet d'Aix-en-Provence après une totale rénovation. 
Coût de l’opération : 21 118 000 €, aide de l'Etat : 6 336 000 €.
Avant  la  réinstallation  définitive  des  collections  du  musée  Granet,  la  communauté 
d'agglomération  du Pays d'Aix  avait  décidé d'honorer  Cézanne dans les locaux rénovés 
puisque 2006 était l'année du centenaire de sa mort. L'exposition « Cézanne en Provence » 
s’est tenue du 9 juin au 17 septembre. Elle a bénéficié du label d'exposition d'intérêt national, 
et a reçu un accueil très favorable du public puisque 440 000 visiteurs se sont rendus au 
musée pour la voir.
Un  effort  particulier  avait  été  consenti  envers  le  jeune  public  puisqu'une  exposition 
pédagogique  « Cézanne,  voir  autrement »,  ouverte  gratuitement  toute  l'année  2006, 
permettait de mieux comprendre les innovations du peintre

Plan pour le Patrimoine Antique 
La région Paca possède un patrimoine antique d’une importance majeure pour l’histoire des 
civilisations de la Méditerranée et pour le développement touristique. Ce patrimoine était 
dans un état de conservation préoccupant jusqu’à la décision, en 1999, de lancer le plan 
pour le patrimoine antique permettant d’envisager la restauration de ces monuments hors 
normes.
Ce plan, adossé au CPER, a associé à l’Etat la Région Paca, les Conseils Généraux et les 
communes propriétaires des monuments. 
Fin 2007, les crédits cumulés affectés par les collectivités publiques parties prenantes au 
plan se montent à près de 38,5 M€ et ont permis de réaliser 8 chantiers majeurs 4. Deux 
autres opérations devraient passer prochainement en phase opérationnelle5.
Ce  bilan  d’étape  confirme,  par  l’importance  des  opérations  achevées  ou  en  voie 
d’achèvement aujourd’hui, l’utilité de ce plan pour la bonne conservation et la valorisation de 
ce patrimoine tant au plan scientifique que technique.
Ce programme aura aussi,  par l’amélioration des capacités des édifices à accueillir  des 
manifestations  ou  plus  généralement  le  public,  établi  sa  pertinence  et  sa  contribution 
majeure au développement économique et social du territoire régional.
Enfin, le plan aura grandement contribué à soutenir l’activité des entreprises spécialisées 
dans l’étude ou la restauration des monuments et favorisé ainsi le maintien et la création 
d’emplois dans ce secteur.

4 Crypte de Notre-Dame du Bourg à Digne-les-Bains (04), 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), le théâtre antique et l’arc de triomphe d’Orange (84), les sites antiques de Vaison-la-Romaine 
(84).
5 Le site antique de Cimiez à Nice (06), l’amphithéâtre de Fréjus (83).
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Archéologie
Les années 2006 et 2007 ont vu 576 opérations de terrain autorisées. La fouille en cours de 
la cathédrale paléochrétienne d'Arles, celle du tramway de Nice avec création d'une crypte, 
l'une des plus grandes de France en milieu urbain, ou bien encore l'achèvement des travaux 
d'étude avant l'ouverture de la crypte archéologique de Saint-Raphaël sont à signaler. De 
même, un accord de coopération transfrontalier France / Italie (Piémont-Ligurie) est mis en 
place. 
Enfin,  un  protocole  entre  les  ministères  de la  Culture  français  et  italien  a  été  signé en 
décembre 2007.

Label jardin remarquable
En décembre 2007, 309 parcs et jardins bénéficient de ce label en France, dont 33 sont 
situés en région Paca. C'est la région française qui compte le plus de jardins labellisés. Aux 
20 jardins retenus en mai 2005, 13 nouveaux se sont ajoutés en novembre 2007. Ces jardins 
sont répartis dans les six départements de la région et concernent des jardins anciens ou 
contemporains,  publics  ou  privés,  des  jardins  d'intérêt  historique,  paysager,  urbain, 
botanique, ethnobotanique, artistique, voire ludique. Ils témoignent ainsi de la variété des 
jardins de la  région,  de la  diversité  des approches dont  ce patrimoine est  porteur et  du 
dynamisme de la création contemporaine.

Création

Spectacle vivant 
En septembre 2007, le théâtre Durance à Château-Arnoux (Alpes de Haute-Provence), a 
ouvert ses portes. Conçu par Philippe Gazeau, il est devenu scène conventionnée par la 
Drac pour le jeune public, les actions transfrontalières et les résidences d’artistes et labellisé 
« pôle régional de développement culturel » par le conseil régional. 
Coût de l’opération : 5 M€, aide de l’Etat : 531 000 €, Fonds Feder : 1 549 869 €.
En octobre 2006, a été inauguré le « Pavillon noir », centre chorégraphique national (CCN) 
d’Aix en Provence. Cet équipement conçu par Rudy Ricciotti comprend 4 studios de danse, 
une  salle  de  spectacles  de  400  places  et  600  m²  de  locaux  à  usage  administratif  et 
technique.
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. 
Coût de l’opération : 5 M€, aide de l’Etat 2 241 000 €.
Inauguré en juin 2007 par Christine Albanel, ministre de la Culture et de la Communication, 
Le Grand théâtre de Provence, salle de spectacles, a vocation à mettre en œuvre pour la 
ville d’Aix-en-Provence une programmation permanente dans les domaines de la musique 
symphonique, de l’art  lyrique, de la danse, du jazz et des variétés de niveau national et 
international.  Conçu  par  Vittorio  Gregotti,  cet  équipement,  en  correspondance  avec  le 
« Pavillon  noir »  et  la  Cité  du  livre  vient  compléter  l’ensemble  des  équipements 
professionnels  au niveau régional.  Il  permet  de réaliser  un travail  de développement du 
public de l’agglomération aixoise. 
Coût de l’opération : 33,6 M€, aide de l’Etat : 7 M€.

Bibliothèque 
La   médiathèque  Albert  Camus  a  été  inaugurée  en  mai  2007  à  Carnoux-en-Provence. 
Conçue par les architectes Fernandez et Serres, cette médiathèque de proximité a reçu le 
grand prix départemental  de l’architecture,  de l’urbanisme et  du paysage décerné par le 
CAUE des  Bouches-du-Rhône.  Les  architectes  ont  été  lauréats  en  2004  des  nouveaux 
albums des jeunes architectes (NAJA). 
Coût de l’opération : 1 M€, aide de l’Etat : 260 080 €.
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Arts plastiques 
La relocalisation du Frac dont le site retenu se trouve dans le périmètre Euroméditerranée 
est inscrite dans le volet culturel du contrat de projet signé entre l’Etat et la Région pour un 
montant de 13,6 M€. Le lancement du concours de maîtrise d’œuvre a démarré en 2006. Le 
jury a choisi l’architecte japonais Kengo Kuma, associé à l’agence Toury Vallet en novembre 
2007.
Après avoir participé, depuis 1986, à la restauration de la villa Noailles à Hyères, le ministère 
de la Culture et de la Communication est de nouveau associé à ce bâtiment emblématique 
de Robert  Mallet-Stevens dans le cadre d’un partenariat  exemplaire. Le projet de quatre 
chambres  a  été  réalisé  en  2007  par  4  grands  designers,  Florence  Doléac,  François 
Azambourg, David Dubois, Bless, au titre d’une procédure conjointe. La commande publique 
du Ministère (DAP et Drac Paca) et l’action des nouveaux commanditaires est soutenue par 
la Fondation de France, avec l’aide et le soutien de la Communauté d’agglomération Toulon-
Provence-Méditerranée, du conseil général du Var et du conseil régional Provence-Alpes-
Côte d’Azur.
Coût de l’opération : 197 000 €, aide de la Drac : 20 000 € pour l’étude en 2006, 40 000 € 
pour la réalisation en 2007.

Transmission des savoirs

Politique de la ville :
Le Protocole d’accord « Identités Parcours et  Mémoire » Drac – Acsé régionale,  mis  en 
place en 2001, est unique au plan national. Il  vise, à partir  de la création et la diffusion 
d’œuvres artistiques, à l’intégration des populations immigrées à travers la connaissance de 
l’histoire  et  de  la  mémoire.  Ces  productions  contribuent  à  la  valorisation  des  parcours 
migratoires, au dialogue interculturel et au mieux vivre ensemble. Ce dispositif s’inscrit dans 
la politique nationale de cohésion sociale favorisant l’égalité des chances promue par l’Etat.
Dix projets ont été financés en 2006 pour un montant global de 125 000 € (dont part Drac 
45 000 € ) et 11 en 2007 pour un montant global de 145 000 € (dont part Drac 65 000 €).

Education artistique et culturelle : Académie de Nice
Dans le cadre de la convention sur l'éducation artistique et culturelle signée en septembre 
2007  entre  la  Drac,  l'Inspection  académique  du  Var  et  la  communauté  d'agglomération 
Toulon-Provence-Méditerranée, un livret de parcours d'éducation artistique et culturelle pour 
les enfants du territoire a été créé. Ce livret, élaboré en collaboration par la communauté 
d'agglomération, l'Inspection académique et la Drac sera proposé dès la rentrée 2008 à titre 
expérimental  à  certaines  écoles  volontaires  pour  participer  à  l'expérience  avant  d'être 
généralisé à tous les élèves du territoire après un premier bilan. Son objectif est de renforcer 
le  processus  d'appropriation  des  lieux  culturels  par  les  enfants,  en  lien  avec  les 
enseignements  et  l'histoire  des  arts  et  de  développer  la  notion  de  parcours d'éducation 
artistique et culturelle.
Il faut signaler également la signature en avril 2007 d’une convention entre l’Académie de 
Nice, la Drac et le conseil régional.

Education artistique et culturelle : Académie d’Aix-Marseille
L'action la plus marquante pour l’académie d'Aix-Marseille durant ces deux dernières années 
est la signature d'une convention tripartite Académie d'Aix-Marseille/Drac/Conseil Régional 
le 16 mars 2006. Aboutissement d'un travail concerté depuis plusieurs années, elle a permis 
de  définir  un  cadre,  des  axes,  des  objectifs  communs,  de  dynamiser et  d'articuler  les 
dispositifs réciproques pour une meilleure lisibilité et cohérence de la politique en matière 
d'éducation artistique sur le territoire. Une convention d'application annuelle est validée dans 
ce sens chaque année.
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Mécénat
La  Drac  a  engagé  un  travail  de  promotion  du  mécénat  culturel  par  la  signature  de 
conventions  avec les chambres  de commerce et  d'industrie  de Marseille-Provence (mai 
2006),  des  Hautes-Alpes  (septembre  2007)  et  l'ordre  régional  des  experts  comptables 
PACAC (décembre 2007).

Le volet culturel du contrat de projets Etat-Région 2007-2013

Le montant des projets inscrits est de 13, 71 M€, les projets sont les suivants :

- Installation de l’Arcade dans la maison Darius Milhaud à Aix-en-Provence, dans le cadre 
du nouveau plan d’aménagement urbain. Inauguration prévue à l’automne 2008

- Relocalisation du Frac à Marseille, qui œuvre pour la valorisation et la diffusion de l’art 
contemporain,  notamment  en  direction  des  jeunes  en  milieu  urbain  et  rural  sur 
l’ensemble de la Région

- Réalisation d’un lieu de création, de répétition, de diffusion intitulé « La Fabrique » dans 
les  quartiers  sud  d’Avignon  pour  le  festival,  de  façon  à  permettre  l’accueil  des 
compagnies,  la  « fabrication »  des  productions  et  la  mise  en  place  d’actions  de 
sensibilisation vers la population

- Projet de pôle théâtral de la Seyne-sur-mer porté par la communauté d’agglomération de 
Toulon-Provence-Méditerranée  (TPM)  en  complémentarité  avec  les  nouveaux 
équipements  du CNDC conçu en terme de reconquête  urbaine,  d’élargissement  des 
publics et d’aménagement du territoire

- Musée Jean Cocteau, qui s’enrichira de la donation Severin Wunderman à la ville de 
Menton d’une exceptionnelle collection d’œuvres de Jean Cocteau. Le jury du concours 
d’architectes s’est réuni et Rudy Ricciotti a été choisi comme maître d’œuvre
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Drac Rhône-Alpes

La politique culturelle de l’Etat en Rhône-Alpes pour 2006 et 2007

En 2006, la Drac a participé à de nombreuses actions : mise en œuvre de la Lolf – déjà 
expérimentée depuis  2004 –,  préparation du volet  culturel  du contrat  de projets  (2007 - 
2013), accompagnement important dans le champ de l’action culturelle (actions en faveur de 
l’insertion des handicapés, culture et handicap, culture à l’hôpital, culture et immigration…) et 
en particulier soutien fort à l’action culturelle en faveur de l’action républicaine à travers la 
mise en œuvre d’un programme gouvernemental spécifique (0,78 M€).

Le montant des dépenses de l’Etat en 2006 dans le champ culturel a été de 70,3 M€.
Ces crédits (en CP) ont été répartis comme suit :

Programme Patrimoines 15,6 M€
Programme Création 38,4 M€
Programme  Transmission  des  savoirs  et 
démocratisation de la culture 16,1 M€

Programme  Recherche  culturelle  et  culture 
scientifique 0,2 M€

Total 70,3 M€

En 2007, la Drac a participé à la conception du volet culturel du contrat de projets 
(2007 – 2013) entre l’Etat et la Région, induisant un engagement de l’Etat à la culture de 20 
M€. Elle  a également été associée à la préparation du contrat  emploi-formation (COEF) 
passé  entre  l’Etat,  la  Région  et  les  partenaires  sociaux,  prévoyant  des  actions  pour  la 
formation et l’emploi dans le spectacle vivant.

Le montant des dépenses de l’Etat en 2007 (CP) dans le champ culturel en Rhône-
Alpes a été de 78,36 M€ répartis comme suit :

Programme Patrimoines 16,52 M€
Programme Création 38,48 M€
Programme  Transmission  des  savoirs  et 
démocratisation de la culture 23,17 M€

Programme  Recherche  culturelle  et  culture 
scientifique 0,19M€

Total 78,36 M€

                        
Coopération avec les collectivités territoriales

L’année 2007 marque le démarrage  du contrat de projets Etat-Région 2007-2013 dont le 
volet culturel comprend la restructuration de certains grands équipements culturels (Théâtre 
National Populaire de Villeurbanne, Centre Dramatique National de Saint-Etienne, création 
de scènes de musiques actuelles), la réalisation de grandes opérations patrimoniales dont 
l’espace de restitution de la Grotte Chauvet et le plan patrimoine de Vienne.
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Patrimoine

Bilan sanitaire des Monuments historiques classés 
Un état sanitaire des monuments classés de la région a été dressé avec le concours de 
l'ensemble des experts patrimoniaux : rendu en juillet 2007, il a analysé les 816 monuments 
classés dont 123 (15%) sont menacés de péril. 

Les journées du patrimoine (JEP)
Centrées sur la thématique « patrimoine et santé », les  JEP de 2007 se sont déroulées les 
15 et 16  septembre 2007.  Sur les 1 800 lieux visités en Rhône-Alpes,  la fréquentation s’est 
établie à 800 000 personnes environ  sur les 2 jours.

Création

Dans le champ du spectacle vivant, pour le soutien à la création, à la production et à la 
diffusion, la Drac a engagé 34,24 M € en 2007, soit 44 % de son budget.
En arts plastiques, l’année 2007 a été marquée par l'inauguration de la commande réalisée 
par Claude Rutault pour l'église de Saint-Prim (Isère) comparable par son ampleur et sa 
qualité, à l'œuvre  d'Henri Matisse à la chapelle de Vence. 
Dans le domaine du livre et de la lecture, 2007 a été marquée par l’ouverture au public d’une 
dizaine de nouvelles bibliothèques municipales (dont les médiathèques de l'agglomération 
d’Aubenas en Ardèche et celle de « La Passerelle » à Bourg-lès-Valence dans la Drôme), et 
la création de 6 « médiathèques de proximité ». Le montant total des aides mobilisées pour 
le secteur des bibliothèques a été de  4,6 M€.

Education artistique

En 2007, plus de 200 ateliers artistiques ont été accompagnés dans les collèges et lycées de 
la  région,  intéressant  une  population  de  171  000  élèves  des  différents  niveaux 
d'enseignement.

Action culturelle

En vue de renforcer l'accès à la culture des publics défavorisés, la Drac soutient par des 
programmes interministériels les projets des institutions et des associations constituées en 
tête  de  réseaux  des  acteurs  culturels  d'un  territoire.  Il  faut  relever  comme  actions 
exemplaires :

- Culture et politique de la ville : Dans le cadre du volet culturel des « contrats urbains 
de cohésion sociale »  (CUCS), 3 grandes actions à retenir : Les « 10 mots de la langue 
française », opération coordonnée par l'Espace Pandora et le Théâtre des Asphodèles, 
basée  sur  la  rencontre  de  dizaines  d'ateliers  d'écriture  travaillant  tous  sur  10  mots, 
« Veduta », dans le cadre de la Biennale d'art contemporain, qui a permis une rencontre 
entre  groupes artistiques et  habitants des quartiers rhônalpins  et « Traces 2007 en 
Rhône-Alpes » : forum régional centré sur les mémoires d'immigrés.

- Culture et  prison : Fondé sur un partenariat fort et ancien entre la Drac et la Direction 
interrégionale des services pénitentiaires de Rhône-Alpes associant un nombre important 
de prisons, ce programme a permis des actions importantes en 2007.
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-  Culture et  santé : Dans le cadre de la convention triennale 2006-2008 signée entre la 
Drac et l’agence régionale de l’hospitalisation, qui prévoit un dispositif d’appels à projets 
lancé auprès de l'ensemble des structures hospitalières de la région, ce programme a 
mobilisé globalement 580 000 € en 2007, dont 100 000 € en provenance de l'Etat, et 
impliqué 45 structures hospitalières.
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