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1 rue Stanislas Baudry
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44035 Nantes cedex 01

Le Service Information, Documentation, 
Observation Culturelle (SIDOC) est 
situé au rez-de-chaussée de la DRAC.

·Consultation sur rendez-vous

•·Contacts
sidoc.paysdelaloire@culture.gouv.fr

Françoise Fillon
responsable du service
02 40 14 23 03
Frédérique Boivin
documentation générale
Emmanuelle Clopeau
documentation patrimoine
02 40 14 23 23
Yann Le Jeune
observation culturelle, cartographie
02 40 14 28 01
yann.le-jeune@culture.gouv.fr

Tramway ligne 1
Bus ligne 12
Arrêt « Gare nord »

Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire



INFORMATION

Le service Information, 
Documentation,Observation 
Culturelle (SIDOC) vous 
informe sur la politique culturelle 
de l’État et les missions de la 
DRAC en Pays de la Loire.

L'équipe du SIDOC est 
disponible pour vous aider 
dans vos recherches 
d'informations sur :

● l'actualité juridique et                  
  administrative du secteur            
  culturel
● les aides de l'Etat
● les formations et métiers de la    
  culture

Et de nombreux autres sujets tels 
que :

• la protection d'un édifice au        
   titre des monuments                   
   historiques
• la licence d'entrepreneur de       
   spectacles
• les droits d'auteur
• le mécénat ...

DOCUMENTATION

Trois fonds documentaires à 
disposition du public :

● Le fonds « patrimoine »
Archéologie, monuments historiques, 
architecture, gestion et mise en valeur 
du patrimoine...

• 10 000 ouvrages et périodiques
• Mémoires universitaires
• Rapports de fouilles archéologiques
• Revue de presse régionale

● Le fonds « politique culturelle »
Politiques publiques, droit et économie 
de la culture, pratiques culturelles...

• 9 000 ouvrages, documents,                
   périodiques
• Dossiers documentaires
• Panorama de presse

● Le fonds « art contemporain »

• 4 000 ouvrages, monographies            
   d'artistes, catalogues, essais...

OBSERVATION CULTURELLE

Le SIDOC favorise la connaissance 
du paysage culturel de la région, 
notamment à travers une 
cartographie du territoire en ligne :
http://atlas.patrimoines.culture.fr

On y trouve des données patrimoniales 
telles que :
• les monuments historiques et leurs    
   périmètres de protection
∙ les entités archéologiques
…
mais aussi, sur l'ensemble du champ 
culturel, la cartographie des :
∙ musées de France
∙ scènes nationales
∙ scènes de musiques actuelles
∙ librairies de référence, ...

Catalogue bibliographique en ligne : www.culture.gouv.fr/documentation/malraux


