
ACTUALITE
Première rentrée du pôle d'enseignement supérieur spectacle vivant
Bretagne-Pays-de-la LoireEnseignement
L'enseignement supérieur du spec-
tacle vivant en France affichait un
retard important par rapport aux
autres pays européens : seuls les
deux Conservatoires Nationaux Su-
périeurs de Musique et de Danse de
Paris et de Lyon pour la musique et
la danse, ainsi que quelques écoles
supérieures dans les domaines du
théâtre et de la danse formaient aux
métiers de l 'interprète. Le ministère
de la Culture et de la Communica-
tion (MCC) avait créé une dizaine
d'établ issements délivrant un di-
plôme d'Etat de formation des en-
seignants.
Sur la base de ce constat, mais aus-
si sur l 'évidence que l'on ne peut op-
poser une carrière d'enseignant à
celle de l 'interprète et face à la
nécessité de se mettre en accord
avec la réforme Licence/Master/Do-
torat (LMD) issue des accords de
Bologne, le MCC a créé très récem-
ment un diplôme de niveau Licence
intitulé « Diplôme National Supé-
rieur Professionnel » (DNSP) dans
chacune des 3 discipl ines du spec-
tacle vivant. Ce diplôme permettra
une équivalence avec une licence
universitaire, faci l itant les réorienta-
tions pour les artistes dont les du-
rées de vie professionnelle sont
courtes ; c'est à ce titre que les syn-
dicats d'artistes ont soutenu la créa-
tion de ces diplômes. Ainsi, et à
l 'initiative des DRAC des Pays de la
Loire et de Bretagne et après quatre
années de négociations importantes
sera créé avant la fin de l 'année
2011 un EPCC intitulé Pôle d'Ensei-
gnement Supérieur du Spectacle
Vivant, constitué avec les 2 DRAC,

les 2 régions, les universités de
Nantes et de Rennes ainsi que les
vil les d'Angers, de Nantes et de
Rennes ; ce pôle met en oeuvre
depuis septembre 2011 le cursus
musique, dans 1 5 discipl ines, of-
frant des stages en immersion dans
les structures musicales, des
masters class, ainsi que la possibi-
l ité de cursus dans d'autres grands
centres européens avec Erasmus.
Ce pôle continuera par ail leurs à
délivrer les Diplômes d'Etat, après
une année minimum de tronc com-

mun avec le DNSP.
L'EPCC étudiera la possibl ité d'in-
tégrer à son offre de formation les
actuel les formations dispensées par
le Théâtre National de Bretagne et
le Centre National de Danse
Contemporaine d'Angers. En cas
d'intégration, ce pôle, dipensant les
DNSP dans les trois discipl ines, se-
rait unique en France.
A terme, l 'EPCC pourrait mettre en
oeuvre le niveau Master, ce qui lui
permettrait d'être opérationnel sur
la dimension recherche.
Renseignements pratiques sur le
site internet du PESSV :
pessv-bretagnepaysdelaloire.fr

JOURNEES DU PATRIMOINE
La 28ème édition des Journées Européennes du Patrimoine
2011 s'est déroulée les 1 7 et 1 8 septembre 2011 dans toute la
région. La thématique était le voyage du patrimoine qui a pour
objectif de révéler l 'extraordinaire vital ité du patrimoine natio-
nal constitué grâce aux circulations des oeuvres et des ar-
tistes et aux contacts de cultures et influences différentes. 935
sites ont participé à l 'opération dont plus de 200 ouvertures
exceptionnelles. Ces lieux ont proposé plus de 1 500 anima-
tions à des visiteurs toujours aussi curieux de découvrir les
richesses de notre patrimoine local.

EDITORIAL
Angle DRAC est la lettre bimestriel le

de la Direction Régionale des Affaires
Culturel les des Pays de la Loire à

destination de ses différents
partenaires, acteurs culturels, élus ou

simplement curieux. Service
déconcentré du ministère de la Culture

et de la Communication placé sous
l’autorité du préfet de région, la DRAC

se dote d’un outi l d’ information
dédié à la politique culturel le. Cette
lettre sera diffusée dans un premier

temps par courriel .
Angle DRAC veut présenter et informer

sur les principaux dossiers culturels
initiés ou accompagnés par l 'Etat dans
la région Pays de la Loire. D'ai l leurs, si

je souhaitais que soient mises en
avant certaines actual ités culturel les,

les autres rubriques reflètent les
domaines d'intervention et d'expertise

de la DRAC : patrimoines (archéologie,
architecture, musées, monuments

historiques), création (arts plastiques,
spectacle vivant, l ivre et lecture),

culture partagée (politiques
transversales menées en lien avec les

ministères en charge de l’éducation, de
la santé ou de la justice).

Baptisée Angle DRAC en hommage à
l'oeuvre de François Morellet réal isée

en 1 987 sur la façade de notre
bâtiment, cette lettre propose de vous

informer, de vous faire partager des
actions régionales de démocratisation
culturel le et de tisser un l ien vers nos

partenaires et nos publics.

Georges Poull , DRAC
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Cathédrale

PATRIMOINE
Le ministère de la Culture et de la Communication a lancé différentes
opérations pour restaurer les cathédrales de la région. Le 5 octobre
2011 , Pascal Lelarge, Préfet de la Sarthe a inauguré la fin des travaux
de la cathédrale du Mans. Retour sur trois campagnes de travaux.

ATLAS DU PATRIMOINE
Ce nouvel outi l du ministère de la Culture et de la Communication
permet de visual iser le paysage culturel d'un territoire.

Le ministère de la Culture et de la

Communication a développé et mis

en l igne, depuis mai 2011 , l 'Atlas

des patrimoines :

http: //atlas.patrimoines.culture.fr

Ce portai l permet une visualisation,

via le référentiel cartographique de

l'IGN, des données géoréférencées

constituant le paysage culturel d'un

territoire : monuments historiques,

espaces protégés, l ieux labell isés

"Jardins remarquables", "patrimoine

XXème", commandes publiques,

musées de France, bibl iothèques,

cinémas, écoles de musique,

scènes nationales, scènes de

musiques actuel les, etc.

La DRAC des Pays de la Loire a

mis en ligne sur l 'Atlas, une

cinquantaine de couches d'infor-

mations régionales, consultables

en ligne ou téléchargeables.

Parmi les plus spectaculaires, au point
d'avoir suscité l 'intérêt des médias natio-
naux à plusieurs reprises, on mentionnera
celle d'une agglomération gauloise fortifiée
à Moulay (Mayenne), un vaste sanctuaire
rural à Neuvil le-sur-Sarthe ou le quartier
antique des Jacobins au Mans (Sarthe), ce-
lui de la rue Brémond avec son temple dé-
dié au culte de Mithra à Angers. Ces grands
chantiers préventifs, d'une durée minimale
de 6 mois avec certaines s'étalant sur plus
d'une année, comme à Moulay ou à An-
gers, ont été réalisés par des équipes nom-
breuses, de 1 5 à 20 personnes en
permanence sur le terrain.

Les budgets d'intervention sont importants
et traduisent à leur manière l 'intégration de
la recherche préventive dans l 'environne-
ment professionnel et économique de
l'aménagement du territoire : 2 mil l ions
d'euros à Angers ou au Mans, un coût su-
périeur à 5 mil l ions à Moulay. Le mobil ier,
parfois prestigieux ou à tout le moins
précieux, reste pour l 'heure sous la res-
ponsabil ité des opérateurs archéologiques,
jusqu'au rendu des rapports. La préparation
des synthèses nécessite une durée parfois
supérieure à celle des activités de terrain.
L'achèvement des opérations est donc tou-
jours largement différé de la date à laquelle
les parcelles furent l ibérées par les archéo-
logues. La construction des routes ou des
édifices est ainsi la plupart du temps ache-
vée avant la l ivraison complète des résul-
tats de la recherche. Cette moisson
exceptionnelle d'informations en 201 0 et
2011 sera valorisée auprès du public.

ARCHEOLOGIE
Plusieurs fouil les archéologiques préven-
tives ont marqué les années 201 0 et 2011
par l 'ampleur des moyens mobil isés et
l 'importance des découvertes.Fouillesemblématiques

Cartographie
Moulay (Mayenne) - Première phase de la fouil le (1 0 ha) à
l 'intérieur de l 'oppidum (1 50 ha) - Fouil le INRAP © SRA.

La cathédrale du Mans, bien que
moins connue que les cathédrales
de Reims et de Chartres, est l 'un
des plus grands édifices romans
et gothiques de l'ouest de la
France. Commencée en 1 060 par
l 'Evêque Vulgrin, el le fut achevée
sous sa forme actuel le vers 1 430.
El le abrite un ensemble exception-
nel de vitraux de l'époque romane
au XX ème siècle. Le vitrai l de l 'as-
cension, situé dans la nef est le
plus ancien de la cathédrale
(11 20) et un des seuls en France
encore en place dans une ca-
thédrale.
L'Etat a entrepris de lancer au
printemps 2009 plusieurs impor-
tantes opérations de conservation
et de restauration de la cathédrale
Saint-Jul ien, pour un montant glo-
bal de 4 270 000 € TTC. Entre
2009 et 2011 , se sont déroulés
trois chantiers : dans un premier
temps la restauration des baies
hautes de la Tour Sud (1 8 mois de
chantier), puis la restauration des
baies du bras sud du transept (1 9

mois de chantier) et enfin la res-
tauration des couvertures et char-
pentes du bas-côté nord (1 3 mois
de chantier).
Ces 3 grandes opérations, qui se
sont achevées au printemps
2011 , ont permis de conserver et
de restaurer l 'édifice, mais plus
particul ièrement de corriger les
désordres engendrant des prob-
lèmes récurrents de sécurité sur
le domaine public, tant à l 'exté-
rieur qu'à l 'intérieur de la ca-
thédrale.
Plusieurs opérations de restaura-
tion du patrimoine mobil ier de la
cathédrale sont en cours. Une
étude est également en cours
concernant les sculptures du
Porche Royal.
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Ce dispositif de soutien à la création
artistique contemporaine initié par le
ministère de la Culture et de la Com-
munication dès 1 951 consacre 1% du
coût des travaux d'un bâtiment public
à l 'acquisition ou la commande
d'œuvres d'art spécialement conçues
pour y être intégrées.
Le 1 % artistique désigne à la fois
l 'œuvre d'art, la procédure dans son
intégral ité - depuis l 'initiative du com-
manditaire jusqu'à la phase de réali-
sation de l 'œuvre par l 'artiste - et sa
réception par les usagers .
Ce dispositif offre un contexte original
de rencontre entre un commanditaire,
un ou plusieurs artistes, un architecte
et le public dans toute sa diversité .
Le 1% artistique représente un des
outi ls importants de la création ac-

tuel le dans le domaine des arts vi-
suels par les moyens qu'i l mobil ise et
le champ d'expérimentation qu'i l a ou-
vert aux artistes.
Tous types de projets d'aménage-
ment public (hôpital , médiathèque,
université, lycée, laboratoire. . . )
peuvent bénéficier de ce dispositif, re-
flet des préoccupations esthétiques
des dernières décennies, notamment
celles d'un art qui quitte ses espaces
de diffusion réservés et cherche à ren-
contrer le public dans ses l ieux de
vie.
Aujourd'hui réinvesti par de nouveaux
commanditaires à l 'occasion de pro-
jets d'aménagements urbains et ru-
raux, le cadre du 1% artistique s'est
ouvert à divers types de lieux (monu-
ments historiques, jardins, nouveaux

espaces comme internet) et à un
éventai l de discipl ines artistiques de
l 'art contemporain, du design au gra-
phisme en passant par les nouveaux
médias, des réalisations paysagères,
à la vidéo, aux dispositifs sonores . . .
Les interventions artistiques infi ltrent
tout type de contexte (géographique,
architectural, social) et y inventent
une méthodologie appropriée.
Leur original ité et leur ampleur té-
moignent de la capacité de la créa-
tion contemporaine à enrichir le
patrimoine artistique .

La Fabrique : laboratoire(s) artistique(s)
SPECTACLE VIVANT

Depuis 1 998, le ministère de la
Culture et de la Communication a mis
au point une politique originale en fa-
veur des musiques actuel les sur le ter-
ritoire en créant notamment le label
SMAC (scène de musiques ac-
tuel les). En 2006, i l a élaboré un plan
pour une politique nationale et territo-
riale.
Depuis de nombreuses années, deux
structures nantaises historiques dans
le secteur des musiques actuel les, la
SMAC l'Olympic (diffusion et action
culturel le) et Trempolino (formation,
accompagnement des pratiques, info-
ressources, répétitions) présentaient
un déficit de locaux.
D'autres associations ou collectifs de
Nantes et dont l 'investissement ar-
tistique porte sur le son, l 'image ou
les arts plastiques, souhaitaient égale-
ment disposer de lieux adaptés.
La réhabil itation et la transformation
urbaine de l 'I le de Nantes et le déve-
loppement souhaité par la vi l le à la
pointe ouest de l 'île d'un « Quartier
de la création » ont permis d'aboutir

au projet architectural réal isé par le
cabinet TETRARC de « la Fabrique »
dont l 'inauguration a eu lieu les 30
septembre, 1 er et 2 octobre 2011 .
Ce nouveau site dédié à des formes
nouvelles de création accueil lera les
cinq structures dans le projet :
Stéréolux (ancien Olympic dans le
quartier de Chantenay), Trempolino,
APO 33, MIRE et Microfaune.
Stéréolux portera de façon bien plus
visible son volet « multimédia », qui
permet d'expérimenter et de créer en
liant musique et arts numériques, son
et image. Jusqu'alors seulement va-
lorisé par le festival Scopitone, ce
pôle va investir le bâtiment A qui
comprendra un étage entièrement
dédié et une programmation riche
mêlant initiatives françaises et inter-
nationales, répartie sur ses deux
salles (1 200 et 400 places). Trempo-
l ino occupera le bâtiment B (7 étages
coiffant un ancien blockhaus) et offri-
ra entre autres 1 6 studios de répéti-
tion.

Les 60 ans du 1% artistique

© Régis Routier

CREATION
Le 1% artistique fête son soixantième anniversaire en 2011 . En 1 5 ans, une trentaine
de 1% a été déclenché dans les Pays de la Loire, 1 3 sont en cours.

Colloque "L'art pour tous - Les 60
ans du 1% artistique" les 9 et 1 0
novembre 2011 à l 'université de
Rennes



Culture et établissementspénitentiaires

CULTURE PARTAGEE
En 2011 , plus de quinze projets d'action culturel le ont été soutenus
dans la région Pays de la Loire dans le cadre de la convention
culture/justice.

Depuis 201 0, se développent égale-
ment des projets régionaux. Après
une tournée du « Pauvre Matelot »
dans tous les établissements péniten-
tiaires de la région en 201 0 par An-
gers-Nantes-Opéra, ce sont un stage
« cirque » et un parcours « Jazz » qui
se sont mis en place en 2011 .
Dans le cadre du parcours « Jazz »
chaque établissement de la région s'est
vu proposé une semaine d'activités de
découverte. Coordonné par la mission
régionale (FAL 44) sur une proposition
d'Europa Jazz du Mans ce parcours pro-
posait des actions culturel les autour du
Jazz, des séances d'écoute d'émis-
sions radiophoniques, des expositions
sur l 'histoire du jazz, des projections
de fi lm, un concert du Jacky Mollard
Quartet pour les famil les et pour les
détenus, une conférence musicale
« (Un) Sung » par la compagnie
Frasques.
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La DRAC des Pays de la Loire s'associe
au conseil régional pour entreprendre et
co-financer une étude, mise en oeuvre
par le Pôle régional des musiques ac-
tuel les, qui vise à développer une obser-
vation socio-économique du secteur du
spectacle vivant et une meil leure com-
préhension collective des enjeux et situa-
tions de développement de ce secteur.
La méthode, qui a été retenue dans le
cadre de la Conférence Régionale
Consultative de la Culture, repose sur
l 'implication et la participation des acteurs
de terrain, invités à renseigner un
questionnaire portant sur les aspects juri-
diques, administratifs, sociaux et écono-
miques, ainsi que des indicateurs
d'activité.
Après traitement statistique et mise en
forme des données, les acteurs seront
associés à la phase d'analyse et pourront
faire remonter leurs impressions, problé-
matiques ou besoins de compléments
d'analyse.
Le calendrier de réalisation de l 'étude se
situe entre septembre 2011 et avri l 201 2,
avec une restitution finale autour d'une
recontre régionale et la production d'un
document de synthèse.
Un comité de suivi, représentatif des terri-
toires, des différentes esthétiques, des
réseaux et des partenaires a été consti-
tué.

Pour en savoir + : http: //www. lepole.as-
so.fr/fichiers/chantiers/Observation_SV_-
public.pdf

OBSERVATIONCULTURELLE
Observation participative et partagée
du spectacle vivant en Pays de la LoireEtude Dans le cadre de la déclinaison

régionale de la convention pas-
sée entre le ministère de la
Culture et de la Communication
et le ministère de la justice, la di-
rection interrégionale des ser-
vices pénitentiaires de Rennes
et la DRAC accompagnent la
mise en œuvre de projets d'ac-
tion culturel le au sein des établis-
sements pénitentiaires de la
région. C'est ainsi qu'en 2011
sont accompagnés plus d'une
quinzaine de projets parmi les-
quels : une action de théâtre
radiophonique par le Théâtre de
l’Éphémère à la maison d'arrêt

du Mans, des atel iers « marion-
nettes » avec la Cie Garrin
Trousseboeuf à l 'attention des
détenus et des famil les à la mai-
son d'arrêt de Laval, des actions
de sensibi l isation autour de la
culture cinématographique aux
maisons d'arrêt de La Roche-
sur-Yon et de Fontenay-le-
Comte, des atel iers de théâtre et
de danse à la maison d'arrêt
d'Angers par la Cie Nathalie
Béasse ou encore les festivals
« Aux heures d’Été » et « Ren-
dez-vous de l'Erdre » au centre
de détention de Nantes.

Le pauvre matelot © Angers Nantes Opéra
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