
Le paysage culturel aquitain (2014)

L’Aquitaine, avec plus de 2800 monuments historiques (et  9200 objets  mobiliers
protégés), ainsi que de nombreux espaces protégés au titre du code du patrimoine (63
ZPPAUP et AVAP, 7 secteurs sauvegardés), dispose d'un attrait patrimonial majeur et très
diversifié.
Le département de la Dordogne, dont les richesses préhistoriques sont uniques au monde
et  dont  les  paysages  de  rivières  évoquent  le  val  de  Loire,  la  ville  de Bordeaux  et  le
département  de  la  Gironde  -  qui  après  Paris  sont  la  ville  et  le  département  français
comportant le plus grand nombre d’édifices protégés au titre des monuments historiques -
attestent de cette abondance. 

La région Aquitaine est également considérée comme la région française disposant
du plus grand nombre de biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco,
avec un total de 5 ensembles :
- les sites préhistoriques et les grottes ornées de la vallée de la Vézère ;
- 19  étapes  sur  l’itinéraire  des  chemins  de  Saint-Jacques  de  Compostelle,  parmi

lesquelles les cathédrales de Bordeaux, Périgueux, Agen et Bayonne, l'abbaye de la
Sauve Majeure en Gironde, gérée par le Centre des monuments nationaux ;

- la  Juridiction  de Saint-Émilion,  paysage culturel  et  naturel  entièrement  dédié  à  la
culture de la vigne et du vin ;

- Bordeaux, Port de la Lune, un des plus vastes ensembles urbains au monde inscrit sur la
liste du patrimoine mondial ;

- les 3 sites  formant le «Verrou de l'estuaire», inscrits  au titre des  fortifications de
Vauban : citadelle et Fort Pâté à Blaye, Fort Médoc à Cussac-Fort-Médoc.

Un 6e ensemble, qui intégrerait les Quartiers modernes dits Cité Frugès à Pessac, devrait
être  proposé  par  la  France  à  l'Unesco,  après  2014,  sous  le  titre  Le  Corbusier,  une
contribution exceptionnelle au mouvement moderne.
D'autre part, une attention  particulière a  été portée au phare de Cordouan, le plus ancien
phare du monde toujours en activité, à l'entrée de l'estuaire de la Gironde ; il a été inscrit
sur la liste d'attente des lieux pouvant être inscrits au patrimoine mondial.

Le patrimoine aquitain fait l'objet de programmes de protection et de valorisation
spécifiques, qui visent prioritairement :
- les  sites  préhistoriques  et  les  grottes  ornées  de  la  vallée  de  la  Vézère et  les

établissements dédiés à la mise en valeur de ce patrimoine :  Pôle international de la
Préhistoire (PIP),  Musée national de Préhistoire des Eyzies-de-Tayac et pôle mixte de
recherche archéologique de Campagne ;

- l'estuaire de la Gironde  :  phare de Cordouan ;  Grotte de Pair non Pair, propriété de
l'Etat gérée par le Centre des monuments nationaux ; espaces naturels et paysagers ;
sites de Saint-Germain-d'Esteuil et de Plassac ;  «Verrou de l'estuaire», inscrit sur la
liste du patrimoine mondial ;

- l'estuaire et le val d'Adour : site de Bayonne ; abbaye d’Arthous, centre d’éducation au
patrimoine dans les Landes ; châteaux de Bidache et de Guiche ;

- la Juridiction de Saint-Émilion : site de Saint-Emilion et son église monolithe, inscrits
sur la liste du patrimoine mondial.

Dans l'ensemble régional les Aires de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine,
héritières des ZPPAUP, se répartissent de façon équilibrée sur le territoire ; dans le même
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esprit  l'union régionale des CAUE travaillent  en lien avec l'ensemble des services de la
DRAC

Par ailleurs L'Aquitaine compte 9 établissements et ensembles patrimoniaux 
nationaux, propriétés de l'Etat relevant du ministère de la Culture et de la 
Communication, ouverts au public :
- le musée national du château de Pau (Pyrénées-Atlantiques) ;
- le musée national de Préhistoire des Eyzies-de-Tayac (Dordogne) ;
- ainsi que 7 monuments et ensembles de sites remis en dotation au Centre des 
monuments nationaux, dont en Gironde le château de Cadillac et l' abbaye de La 
Sauve-Majeure, en Dordogne le site archéologique de Montcaret, le château de 
Puyguilhem à Villars et des grottes ornées, abris et gisements préhistoriques.

La grotte de Lascaux, propriété de l'Etat classée au titre des monuments historiques
dès sa découverte en 1940, fermée à la visite depuis 1963, est gérée par la Drac Aquitaine.

1- Un paysage institutionnel dominé par deux agglomérations

Le paysage culturel institutionnel est  largement déterminé par la  géographie
physique et humaine de la région  : les principales institutions référencées sur le plan
national  et  international  se  concentrent  dans  les  deux  grands  pôles  urbains,  celui  de
Bordeaux au nord et celui de la Côte basque – Adour au sud. 

1.1- La métropole bordelaise

a- Bordeaux, capitale culturelle régionale

La ville de Bordeaux joue le rôle de métropole culturelle régionale à l'appui d’institutions
et d'équipes artistiques et culturelles de référence dans leur domaine d’intervention : 
- opéra (Opéra national de Bordeaux) comprenant un corps de ballet, un choeur et un

orchestre permanent conventionné (Orchestre national Bordeaux Aquitaine - ONBA),
qui bénéficie depuis janvier 2013 d'un auditorium dédié dans le centre de Bordeaux ;

- centre dramatique national : Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine (TnBA) qui a
accueilli en janvier 2014 sa nouvelle directrice, Catherine Marnas ;

- 7  musées de France, tous établissements municipaux : Musée des Beaux-Arts, Musée
d'Aquitaine, CAPC Musée d'art contemporain, Muséum d'histoire naturelle, Musée des
arts décoratifs... ;

- un musée d'ethnologie dépendant de l'université
- le musée national des douanes
- une fondation  privée d'art contemporain (institut culturel Bernard Magrez)
- Fonds régional d’art contemporain (Frac Aquitaine), qui bénéficiera dans les prochaines

années d'un nouveau lieu (la Méca), près de la gare saint-Jean à Bordeaux, à l'initiative
du Conseil régional d'Aquitaine et dans le cadre de l'opération d'intérêt national (OIN)
Bordeaux Euratlantique ;

- établissements d’enseignement supérieur culture :
- école d’art : Ecole d  'enseignement supérieur d'art de Bordeaux, établissement public

        de coopération culturelle (EPCC) ;
- école d’architecture : Ecole nationale supérieure d'architecture et du paysage (Ensap

      Bx), établissement public relevant du ministère de la Culture et de la Communication ;
-  école  de  théâtre  :  Ecole  supérieure  de  théâtre  de  Bordeaux  Aquitaine (EstBA),
rattachée au TnBA et faisant partie de la plate-forme des 11 écoles supérieures d'at
dramatique française ;
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-  Pôle d'  e  nseignement supérieur musique et danse de Bordeaux   Aquitaine, (formation
d'interprètes et d'enseignants en musique, formation d'enseignants en danse, formation
continue ;
- centre régional de formation aux carrières des bibliothèques, relevant de l'Université
de Bordeaux : Médiaquitaine ;

- Conservatoire  à  rayonnement  régional  de  Bordeaux  conservatoire  Jacques  Thibaud
(musique, danse,  et théâtre), établissement municipal ; 

- bibliothèque  municipale  classée,  possédant  un  patrimoine  écrit  et  graphique  de
renommée mondiale, complétée d’un réseau de bibliothèques de quartier ;

- centre d’architecture, unique en France hors Paris (arc en rêve) ;
- SMAC (scène de musiques actuelles) : Rockschool Barbey ;
- compagnies dramatiques et chorégraphiques, ensembles instrumentaux conventionnées

ou en voie de conventionnement ;
- lieux de fabrique, de diffusion pour le théâtre  vivant  (Manufacture    Atlantique,  Glob

Théâtre…),  de  création  et  de  production  pour  les  arts  visuels  et  la  cadre  urbain
(Fédération Pola) ;

- galeries  d'art  contemporain  (Cortex  Athletico,  ACDC...)  et  équipes  professionnelles
d'artistes plasticiens (Zebra 3) ;

- librairies et éditeurs de référence.

Bordeaux, qui  s'inscrit  dans la démarche  V  ille  et  Pays  d’art  et  d’histoire depuis
2006, est également une ville de première importance en matière patrimoniale avec 330
monuments  protégés et un vaste secteur sauvegardé. L’inscription de Bordeaux, Port de la
Lune,  sur  la  liste  du  patrimoine  mondial (2007)  distingue  un  ensemble  urbain  et
architectural exceptionnel.

La Ville de Bordeaux porte deux manifestations culturelles et urbaines d'envergure :
Agora, biennale d'architecture, d'urbanisme et de design créée en 2004 ; Evento, biennale
internationale de création contemporaine pluridisciplinaire organisée en 2009 et 2011. La
Ville est conventionnée avec l'Etat, pour les années 2011-2013, au titre de l'orientation
Culture partagée. 

Bordeaux  accueille  plusieurs  programmations  et  rendez-vous  culturels  de  choix
portés  par  des  équipes  professionnelles  :  Escale  du  livre,  manifestation  littéraire
d'importance  nationale  organisé  chaque  année  dans  le  quartier  Sainte-Croix ;  nov'art
Bordeaux, biennale des arts de la scène ; Chahuts, festival des arts de la parole ; concours
international et académie de Quatuors à cordes à Bordeaux ; la biennale Icronos – festival
international du film d'archéologie, etc.
 

b- L'agglomération bordelaise

Des  équipements  de  choix  d'initiative  municipale  émaillent  le  territoire  de  la
Communauté  urbaine  de  Bordeaux  (CUB,  28  communes,  727  000  habitants,  4ème
métropole de France en terme de population, après Lille, Lyon et Marseille)  dont :
- le Rocher de Palmer, pôle culturel et de spectacle construit par Bernard Tschumi et

Véronique Descharrières, à Cenon sur la rive droite de la Garonne, dédié notamment au
jazz, aux musiques du monde et à la diversité des cultures sous la direction artistique
de Musiques de Nuit ;

- le Carré – les Colonnes, à Saint-Médard-en-Jalles et Blanquefort, établissement public
de  coopération  culturelle  (EPCC),  scène  conventionnée  offrant  une  programmation
pluridisciplinaire  innovante,  organisatrice  de  deux  temps  forts  chaque  saison :  Des
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souris et des hommes, festival à forte couleur internationale explorant les nouvelles
écritures de plateau et L'Echappée belle, festival jeune public.

- le   Cuvier – CDC d'Aquitaine à Artigues-près-Bordeaux, sur la rive droite, labellisé centre
de développement chorégraphique (soutien à la création, diffusion et médiation danse
contemporaine).

Le  territoire  de  la  CUB  connaît,  depuis  une  dizaine  d'années,  un  développement
important  de construction  de  médiathèques  municipales  :  Gradignan,  Saint-Médard-en-
Jalles, Lormont,   Artigues-  près-Bordeaux  , Bassens, Pessac, Floirac, Mérignac.

La  CUB propose,  depuis  2011,  de  mettre  la  culture  au  cœur  du  processus  de
fabrication de la ville et d’y affecter 1% de son budget d’investissement. Cet élargissement
des  compétences  communautaires  connaît  plusieurs  déclinaisons  :  développement  d’un
programme de commande publique (art  contemporain) associé à chacun des grands chantiers, tel
celui du tramway, mené en partenariat avec la Drac ;  ingénierie culturelle au service des
usagers  et  des  communes,  notamment  des  plus  petites  ;  mise  en  valeur  de  l’offre
culturelle  métropolitaine,  promotion  de  manifestations  culturelles  reconnues  d’intérêt
communautaire,  soutien  à  l’économie  créative,  aide à  l’émergence  de  nouveaux  lieux
métropolitains… 

Cette collectivité territoriale a créé en 2013 un Service d’archéologie préventive agréé le
13  avril  2013,  qui  a  pris  en  charge  la  réalisation  de  la  totalité  des  diagnostics
archéologiques  sur  le  territoire  de  la  collectivité  et  qui  pourra  réaliser  les  fouilles
préventives pour la protohistoire, l'Antiquité et le Moyen-Age. 

L'agglomération bordelaise bénéficie d'un tissu important de librairies et concentre
les principaux  éditeurs d'Aquitaine : éditions Sud-Ouest, William Blake, Le Bord de l'eau,
Castor Astral, Mollat, Le Festin, Finitude… 

Elle dispose de lieux de musiques actuelles (SMAC : scènes de musiques actuelles)
solidement  implantés  (Krakatoa  à Mérignac,  Rock et  chanson -  l’Antirouille à  Talence)
fédérés depuis 2012, au côté de la Rockschool Barbey et du Rocher de Palmer, dans la
première SMAC d'agglomération (cadre contractualisé de coopération) créée en France.

Plusieurs événements culturels de rayonnement métropolitain sont implantés sur le
territoire de l'agglomération : Festival international du film d'histoire à Pessac ; Echappée
belle à  Blanquefort  (jeune  public),  Des  Souris  et  des  hommes  (arts  du  spectacle  et
nouveaux usages)  à l'initiative du Carré –  Les  Colonnes ;  Lire en poche à  Gradignan  ;
Festival   des Hauts de Garonne organisé par Musiques de Nuit dans chacune des communes
du Grand Projet de villes (GPV) Bassens Cenon Floirac Lormont ;  30'30'' – Rencontres du
court ; Printemps des cinéconcerts ; Art & Paysage à Artigues-près-Bordeaux, etc. 
A noter la prochaine arrivée sur la CUB, en juillet 2014, du festial Reggass Sun Ska.

1.2- L'agglomération bayonnaise

La Côte basque et notamment le territoire de l'agglomération Côte basque -  Adour
(Bayonne,  Anglet,  Biarritz,  Bidart  et  Boucau)  bénéficient  d'un  important  potentiel
d'institutions culturelles qui ont reçu une reconnaissance nationale : 
- centre chorégraphique national à Biarritz : Malandain Ballet | Biarritz ;
- scène nationale à Bayonne : scène nationale Bayonne – Sud-Aquitain ;
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- conservatoire  à  rayonnement  régional  :  Conservatoire  Maurice  Ravel  Côte  basque
(musique, danse, théâtre), dont relève l’Orchestre régional de Bayonne Côte basque
(ORBCB) ;

- trois musées de France à Bayonne : musée des beaux-arts Bonnat-Helleu, actuellement
fermé  pour  travaux,  musée  basque  et  d'histoire  de  Bayonne ; Muséum  d'histoire
naturelle ;

- école  supérieure  d'art  à  Biarritz  :  ESA  des  Rocailles,  école  supérieure  d'art  de  la
Communauté d'agglomération Côte basque - Adour ;

- médiathèques à Biarritz, de construction récente, à Bayonne et à Anglet ;
- La salle de spectacle du Quintaou, à Anglet, a été  inaugurée en janvier 2014 et vient,

avec son architecture originale, compléter l'offre culturelle de  l'agglomération.

Les  manifestations  artistiques  de  Biarritz  (Le  temps  d'aimer,  le  FIPA festival
international  de programmes audiovisuels,  le  Festival  de Biarritz  –  cinémas  et  cultures
Amérique latine,…), les autres festivals et événements de la Côte basque (Académie Ravel,
Festival Musique en Côte basque, Biennale d'art contemporain d'Anglet, Les Translatines...)
et la proximité avec l’Espagne en font un pôle attractif de dimension européenne.

Bayonne, qui  s'inscrit  dans la  démarche  V  illes  et  Pays  d’art  et  d’histoire depuis
2010,  témoigne  d'une  grande  richesse  patrimoniale.  Les  fortifications,  le  secteur
sauvegardé et la cathédrale, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, en
constituent les points forts ainsi qu'un grand patrimoine immatériel autour du sport, de la
fête,  de la cuisine ou du chant.

Dans  le  cadre  du  Contrat  territorial  Pays  basque  2007-2013 et  à  l'appui  du
groupement  d'intérêt  public  Office  public  de  la  langue  basque-Euskara,  seul  exemple
d’engagement  de  l’Etat  pour  le  développement  d'une  politique  linguistique  au  côté  de
l'ensemble  des  collectivités  territoriales  concernées,  un  important  programme  de
développement linguistique et culturel est en cours. 

2- Trois pôles urbains en essor

Trois  pôles  urbains  de  moindre  importance  (Pau,  Périgueux,  Agen)  complètent
significativement le paysage culturel régional : tous trois disposent d'équipements culturels
de premier rang : 

- équipement labellisé :
- L'Agora, à Boulazac (près de Périgueux), labellisé depuis 2010 Pôle national des arts
du cirque (PNAC) ; qui dispose d'une salle pour sa programmation pluridisciplinaire et
d'un espace chapiteau situé plaine de Lamoura. 

- équipements conventionnés pour les arts du spectacle : 
- L'Odyssée, scène municipale conventionnée de Périgueux pour les arts du mime et du
geste, organisatrice de Mimos, festival international des arts du mime ;
- Espaces Pluriels, scène conventionnée danse et théâtre (association), à Pau ;
- Théâtre Ducourneau, scène municipale conventionnée théâtre et voix à Agen ;

- musées de France : 
- musée et domaine national du château  , musée des beaux-arts et m  usée Bernadotte à
Pau ;
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-  musée  militaire  du  Périgord  (musée  de  France  associatif),    musée  d’art  et
d’archéologie du Périgord et Vesunna, musée gallo-romain, construit par Jean Nouvel,
à Périgueux ;
- musée des beaux-arts à Agen ;

- scènes et lieux de musiques actuelles : 
- le Florida (SMAC) à Agen ;
- le  Sans Réserve et l'Institut des musiques rock à Périgueux, qui constituent avec le
Rocksane à Bergerac la SMAC de Dordogne ;
- Ampli – la Route du son   (SMAC), aux Abattoirs à Billère, dans l'agglomération de Pau ;

- conservatoires : 
- conservatoire à rayonnement départemental (musique et danse) à Pau et à Agen ;
-  conservatoire  à  rayonnement  communal  et  intercommunal  (musique  et  danse)  à
Périgueux (La Visitation) ;

- bibliothèques municipales classées à Pau et à Périgueux ;
- école  supérieure  d'art  à  Pau  :  Ecole  supérieure  d'art  des  Pyrénées  (ESAP),

établissement public de coopération culturelle interrégional (Pau-Tarbes).

Fait notable, la Communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées a compétence pour
la  construction,  l’aménagement,  l’entretien  et  la  gestion  d’équipements  culturels
d’intérêt communautaire, en matière : 
- de musique et  de danse :  Conservatoire  à rayonnement  départemental  musique et

danse,  installé  dans  les  locaux  entièrement  rénovés  de  l’ancien  Couvent  des
Réparatrices ;

- de  lecture  publique  :  création  d'un  réseau fédéré  autour  de  la  Médiathèque
intercommunale à dimension régionale (MIDR), dont la première pierre a été posée au
début 2010 ;

- d'archives et de patrimoine écrit : le service communautaire des archives et le service
patrimoine de la médiathèque intercommunale, regroupés et installés depuis 2011 dans
l'Usine des Tramways ; 

- de nouvelles pratiques artistiques et culturelles (arts plastiques, multimédia, musiques
actuelles), fédérées aux Abattoirs à Billère autour du centre d'art contemporain Le Bel
Ordinaire.

Bénéficiant du label Villes et Pays d'art et d'histoire, Périgueux compte 39 édifices
protégés au titre des monuments historiques et l’un des plus vaste secteur sauvegardé de
France.  Etape majeure sur  les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle,  la  cathédrale
Saint-Front est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco, au même titre que
la cathédrale Saint-Caprais, à Agen. Pau bénéficie du label Villes et Pays d'art et d'histoire
depuis 2012.

3-  L'intervention  des  collectivités  territoriales  dans  l'aménagement  culturel  du
territoire

L’essentiel du territoire aquitain, notamment les départements de la Dordogne, des
Landes  et  de  Lot-et-Garonne,  présente  un  caractère  rural  très  marqué  avec  des
agglomérations de petite taille. Si plusieurs communautés de communes ont défini leur
politique  culturelle,  notamment  en  matière  d'enseignements  artistiques  et  d'éducation
artistique et culturelle, les politiques culturelles d'intérêt communautaire se structurent
plus difficilement dans les agglomérations. Les interventions des collectivités territoriales
d'échelon  régional  et  départemental  en  faveur  de  la  culture  demeurent  de  ce  fait
déterminantes dans la structuration du paysage culturel aquitain.
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3.1- Le conseil régional

En  Aquitaine,  la  politique  culturelle  du  Conseil  régional est  fondée  sur  les
compétences  transférées  par  l'Etat  à  la  collectivité  régionale  (inventaire  général  du
patrimoine  culturel)  et  sur  les  compétences  premières  de  l’institution  en  matière
d’aménagement  du  territoire,  de  développement  économique  et  de  formation
professionnelle, d’éducation et de valorisation des identités régionales.

En matière d'aménagement culturel du territoire, la stratégie du Conseil régional
d'Aquitaine s'appuie prioritairement sur le missionnement d'agences et d'établissements de
rayonnement régional qui conduisent, à des degrés différents, des activités d'ingénierie,
d'expertise, de mise en œuvre de programmes et d’organisation d’événements  :

- Ecla     Aquitaine (Ecrit cinéma livre et audiovisuel en Aquitaine), dans les secteurs du
livre et de l’écrit, du cinéma, de l’audiovisuel et des labels musicaux indépendants,
née  de  la  fusion  de  l'Agence  régionale  pour  l'écrit  et  le  livre  en  Aquitaine  (Arpel
Aquitaine) et de l'Agence Aquitaine Image Cinéma (AIC) ;

- Office artistique de la Région Aquitaine (Oara) dans le domaine du spectacle vivant ;
- Centre François Mauriac de Malagar, installé dans la maison de l'écrivain, propriété de

la Région Aquitaine ;
- Fonds régional d’art contemporain (Frac Aquitaine), placé sous la tutelle de la Région

et de l'Etat, qui bénéficiera d'un nouveau lieu à Bordeaux, dans le cadre du Contrat de
projets  Etat-Région  2007-2013,  pour  mener  à  bien  ses  missions  de  Frac  2ème
génération.

Le  Conseil  régional  s'est  engagé  dans  la  construction  d'un  ambitieux  équipement
culturel, la Méca, qui fédérera autour du futur Frac Aquitaine, à l'horizon 2015 sur le site
des Abattoirs à Bordeaux, les agences culturelles régionales installées à Bordeaux.

Deux  programmes  thématiques  fondés  sur  des  protocoles  associant  le  Conseil
régional et la Drac concourent également à la mise en œuvre de l'objectif d'aménagement
culturel du territoire :
− en  matière de connaissance, de valorisation patrimoniale et d'éducation au patrimoine

:  la  Banque numérique du savoir d'Aquitaine (BnsA),  programme éditorial numérique
inscrit au Contrat de projets Etat-Région 2007-2013. Fondé sur un réseau régional de
producteurs et d’équipements de conservation et de diffusion, ce programme implique
des collectivités  de différents  niveaux et  intègre le  patrimoine écrit,  graphique  et
documentaire des bibliothèques, celui des musées, ainsi que les services d’archives ; le
Conseil régional est notamment chargé d'administrer le Portail Aquitaine Patrimoines ;

− en matière de développement économique et de formation professionnelle : protocole
d’aide  au  développement  de  la  librairie  et  de  l’édition  indépendante     Etat-Région,
étendu aux industries culturelles dans le cadre du Contrat de projets Etat-Région 2007-
2013.

En Aquitaine, le Conseil régional et la Drac ont constitué deux fonds régionaux en
faveur  de  l'enrichissement  des  collections  publiques  ;  tous  deux  bénéficient  d'une
valorisation en ligne dans le cadre de la BnsA :

– le Fonds régional d'acquisition pour les musées (Fram), constitué depuis 1982 ;

– le Fonds régional d'acquisition pour les bibliothèques (Frab), constitué depuis 1994.
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Deux  autres  fonds  régionaux  attestent  de  l'engagement  culturel  du  Conseil
régional :

− le  Fonds  de  soutien  aux  langues  et  cultures  régionales,  en  appui  de  la  politique
linguistique en faveur du basque et du gascon (occitan) menée aux côtés de  l'Etat et
des conseils généraux.

− le   Fonds  de  soutien  à  la  création  et  à  la  production  cinéma  tographique  et
audiovisue  lle  , abondé par le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) ;

En effet, L'Aquitaine (en association avec l'ACPA, association régionale des salles de
proximité en Aquitaine) dispose d'un maillage territorial dense et de grande qualité en
matière d'équipements cinématographiques. Ce réseau, qui comprend près de 80 salles
classées Art et Essai, place l'Aquitaine parmi les 3 premières régions les mieux dotées
de France.
− Grâce à une politique volontariste de la Région, ces salles de proximité ont toutes

achevé leur mutation numérique.
− Le territoire aquitain est riche de plusieurs festivals de rayonnement international,

national,  ou  régional  et  se  révèle  privilégié  pour  l'accueil  de  la  convention
cinématographique qui lie le CNC, la Drac, la Région et 4 départements. En effet,
plus  de  4  millions  d'euros  sont  mobilisés  annuellement  par  ces  institutions
partenaires au service du soutien à la production, à la réalisation et à la diffusion
culturelle cinématographique.

− l'ACPA  coordonne  également,  avec  ECLA  Aquitaine,  des  actions  culturelles
cinématographiques (comme le "Mois du film documentaire" en novembre, ou "Ciné
mémoire" de septembre à mai) et réalise également un programme ambitieux et
innovant d'avant-programmes numériques baptisé CLAP. 

3.2- Les conseils généraux

Au-delà  des  compétences  obligatoires  qu’il  exerce  en  matière  d'archives,
d'organisation  d'un  réseau  départemental  de  lecture  publique et,  depuis  peu,
d'organisation d'un schéma des enseignements spécialisés, le conseil général est un acteur
incontournable de l’aménagement culturel du territoire, à l'appui de ses propres services
et  établissements  (service  départemental  d'archives,  bibliothèque  départementale  de
prêt), mais aussi d’établissements, d'associations et d'outils  qu'il  missionne ou soutient,
tels que :

- Conservatoire à rayonnement départemental constitué en réseau départemental :
- Conservatoire des Landes
- Conservatoire à rayonnement départemental de la Dordogne (CRDD) ;

- Agence  culturelle  départementale  Dordogne-Périgord,  missionnée  pour  le
développement  territorial  culturel  en  musique,  danse,  théâtre  et  spectacles,  arts
plastiques et pour la valorisation du patrimoine ;

- outil de mise en réseau de l’offre de spectacle vivant : 
-  Institut  départemental  d’action  artistique  et  culturel  (IDDAC)  en  Gironde,
associé aux scènes locales et organisateur de  Danse toujours, biennale de la
danse en Gironde ;
-  label Scène départementale ou Evénement artistique départemental dans les
Landes ; label Scène de pays dans les Pyrénées-Atlantiques ;
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- association départementale de développement musical et chorégraphique : Association
pour le développement des activités musicales dans les Landes   (Adam Landes) ;

- commission du film visant notamment à favoriser l’accueil  de tournages (Dordogne,
Pyrénées-Atlantiques, Lot-et-Garonne) ou bureau d'accueil des tournages (Gironde).

Dans le  département  des  Landes, les  actions  de préservation et  de valorisation du
patrimoine,  ainsi  que démarches de création et  de diffusion artistique en milieu  rural
bénéficient du soutien de l'Etat inscrit dans une convention territoriale de développement
culturel signée en juin 2010 avec le Conseil général. Ainsi, ce département a une politique
assez  volontariste  en  matière  de  Centre  de  Conservation  et  d’Études,  puisque  deux
établissements ont été créés : le CCE d'Arthous et celui de Mont-de-Marsan, dans le cadre
de convention État (DRAC) - Département. 

En Aquitaine, plusieurs éléments patrimoniaux de premier plan, complétés parfois par
des musées départementaux, sont propriétés du Département, notamment :
- en Gironde :

– domaine archéologique de Plassac ;
- dans les Pyrénées-Atlantiques :

–commanderie  d'hospitaliers  de  Saint-Jean-de-Jérusalem  dite  Ospitalea,  centre
départemental d'éducation au patrimoine, à Irissary ;

–châteaux associés à Gaston Fébus : château et château fort de Montaner ; château de
Morlanne ;

–ancien Parlement de Navarre, à Pau ;
- dans les Landes :

– abbaye d’Arthous,  centre  départemental  d’éducation  au patrimoine  disposant  d'un
musée archéologique, à Hastingues ; 

– musée départemental de la faïence et des arts de la table, à Samadet ;
– château de Poyanne ;
– domaine d'Ognoas à Arthez d'Armagnac ;

- en Dordogne :
– domaine du château de Campagne, dans la vallée de la Vézère, siège d'un pôle mixte

de recherche archéologique associant des services de l'Institut national de recherches
archéologique préventive (Inrap), du Conseil général, de la Drac, de l'Université de
Bordeaux et du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

– château de Biron ;
– château de Bourdeilles (également musée de France départemental) ;
– abbaye de Brantôme ;
– Cloître de l'abbatiale de Cadouin, inscrit au patimoine mondial.

La politique, très ambitieuse, développée par le Conseil général de la Dordogne en matière
de patrimoine monumental et préhistorique repose sur deux établissements principaux :
– le  Pôle  international  de  la  Préhistoire (PIP),  établissement  public  de  coopération
culturelle (EPCC) auquel participent activement l'Etat et le Conseil régional ;
– la  Semitour Périgord,  société d'économie mixte propriétaire  du fac-similé  Lascaux II,
chargée de la gestion, de l'animation et de la valorisation de sites culturels publics et
privés  parmi  lesquels,  outre  les  propriétés  du  Département  :  cloître  de  l'abbaye  de
Cadouin,  inscrit  sur  la  liste  du  patrimoine  mondial ;  gisement  préhistorique  de  l'abri
Pataud ;  châteaux  de  Losse,  de  Puymartin,  de  Monbazillac  et  de  Fénelon ;  jardins  du
manoir d’Eyrignac à Salignac ; jardins de l’Imaginaire à Terrasson-Lavilledieu...

Par ailleurs, le département de la Dordogne dispose, depuis le début de la mise en place
du dispositif,  d'un service d'archéologie  préventive agréé pour toutes  les  périodes,  qui
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réalise  les  opérations  de  diagnostics  sur  des  projets  placés  sous  maîtrise  d'ouvrage du
Conseil général et certaines fouilles préventives. 

Les conseils généraux sont tous adhérents au programme Banque numérique du savoir
d'Aquitaine  (BnsA).  En  Gironde,  le  service  des  archives  départementales  contribue  à
l’inventaire du patrimoine architectural et paysager des communes riveraines de l’estuaire
de la Gironde, porté par Conseil régional d'Aquitaine. Dans les Pyrénées-Atlantiques,  le
service des archives départementales, qui dispose d'un pôle d'archives à Bayonne dédié au
Pays  basque,  contribue  à  la  bibliothèque  numérique  Pireneas,  coordonnée  par  la
Communauté  d'agglomération  de  Pau-Pyrénées  en  collaboration  avec  de  nombreux
services,  établissements  et  sociétés  savantes  pyrénéennes.  Dans  le  Lot-et-Garonne,  le
service des archives départementales est engagé dans un programme régional de collecte
de  mémoire  orale,  porté  par  le  Réseau  aquitain  sur  l'histoire  et  la  mémoire  de
l'immigration (Rahmi).

Les  conseils  généraux  disposent  tous  d'une  direction  ou  d'une  sous-direction  de  la
culture.  Celle-ci  comprend,  sauf  en  Gironde,  une  conservation  départementale  du
patrimoine éventuellement  étendue aux musées (Dordogne,  Landes, Lot-et-Garonne) et
complétée,  en  Dordogne,  d'une  conservation  du  patrimoine  archéologique,  agréée  par
l'Etat en qualité d'opérateur d'archéologie préventive.

La  totalité  des  conseils  généraux,  en  Aquitaine,  intervient  en  faveur  de  la
promotion  de la qualité de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement à l'appui
des  Conseils  d'architecture,  d'urbanisme  et  d'environnement  (CAUE),  organismes
départementaux d'information et de conseil.

3.3- Les villes moyennes et les territoires ruraux

Les villes telles que Bergerac, Arcachon, Villeneuve-sur-Lot, Mont-de-Marsan, Dax,
Marmande,  Libourne ou  Terrasson-Lavilledieu assurent,  à  proportion  de  leur  potentiel
fiscal, leur rôle de ville centre d'agglomération, de pays ou de bassin de vie. Elles sont
souvent  dotées  d'un  patrimoine  important  qui  est  un  atout  touristique  majeur,  tout
particulièrement dans les territoires labellisés Villes et Pays d’art et d’histoire (Sarlat,
Pyrénées Béarnaises,  Béarn des Gaves)  et  dans les  villes  à secteur sauvegardé (Sarlat,
Monpazier, Saint-Emilion, Nérac).

Deux  collectivités  territoriales  sont  conventionnées  avec  l'Etat,  pour  les  années
2011-2013, au titre de l'orientation Culture partagée : la Communauté de communes du
Piémont oloronais et la Ville de Villeneuve-sur-Lot. D'autres sont conventionnées pour leurs
activités  de  création,  de  production  et  de  diffusion  du  spectacle  vivant  :  scène
conventionnée pour  la  danse et  le  spectacle  à  Arcachon (L'Olympia,  festival  Cadences
d'Arcachon, danse sur le sable) ; scène conventionnée pour les arts de la marionnette dans
le Piémont Oloronais. D'autres collectivités accueillent ou soutiennent des scènes et lieux
de musiques actuelles (SMAC) :  Le Rocksane à Bergerac,  Le CaféMusic à Mont-de-Marsan,
Landes musiques amplifiées à Saint-Paul-lès-Dax et dans le sud des Landes.

Les  programmes  de  résidences  d'artistes  dans  le  domaine  des  arts  plastiques
favorisent les activités de création, de production et de diffusion des arts plastiques dans
les  villes  moyennes  et  en milieu  rural  :  Agence  culturelle  départementale  Dordogne  –
Périgord ; Pollen – Artistes en résidence à Monflanquin (Lot-et-Garonne) ; image / imatge à
Orthez et dans le Béarn, domaine d'Abbadia à Hendaye et dans le Pays basque(Pyrénées-
Atlantiques) ; La Forêt d'art contemporain, dans le cadre d'un itinéraire d'art contemporain
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accueillant des artistes de premier plan sur le territoire du Parc naturel des Landes de
Gascogne. La procédure relative à l'obligation de décoration des constructions publiques
dite  1% artistique connaît un succès remarquable sur l'ensemble du territoire aquitain et
assure une large diffusion de l'art contemporain, mais aussi de la culture architecturale,
dans l'espace public régional.

Plusieurs festivals bénéficiant d'un  rayonnement ou d'une notoriété certaine
sont implantés dans des ensembles urbains de taille intermédiaire : 
Festival des Jeux du théâtre de Sarlat et Festival du film de Sarlat (Dordogne) ; 
Sinfonia en Périgord à Périgueux et Chancelade (Dordogne) ;
Les Chemins de l'imaginaire à Terrasson ;
Arte flamenco, à Mont-de-Marsan (Landes), à l'initiative du Conseil général des Landes ;
Festival du conte – les illuminés de l'été et Fugue en Pays jazz à Capbreton sur le territoire
Maremne Adour Côte sud (Landes) ;
Garorock et Nuits lyriques en Marmandais à Marmande (Lot-et-Garonne) ;
Fest'arts à Libourne (Gironde) ;
Nuits atypiques à Langon (Gironde).

Certains sont implantés dans des territoires plus ruraux :
Festival du Périgord Noir
Le Grand Souk à Ribérac (Dordogne) ; 
Uzeste musical dans le sud Gironde ;
Les 24 heures du swing à Monségur (Gironde) ;
Musik à Pile à Saint-Denis-de-Pile (Gironde) ;
Musicalarue à Luxey (Landes) ;
Festival international de Contis (Landes) ;
Rencontres musicales Voix du sud à Astaffort (Lot-et-Garonne) ;
Errobiko festibala à Itxassou (Pyrénées-Atlantiques).

Le festival itinérant  Cinésites, implanté en Aquitaine mais présent sur l'ensemble du
territoire national, favorise la valorisation des patrimoines par des projections gratuites de
films  avec  le  concours  des  collectivités  territoriales,  des  associations  locales  et  de
partenaires privés.

4-  Un mouvement  de  régénération  des  équipes  et  des  personnalités  artistiques  et
culturelles

A  l’instar  du  centre  dramatique  national  (Théâtre  national  de  Bordeaux  en
Aquitaine) dont le succès concrétise la réussite de son directeur, Dominique Pitoiset, les
importantes institutions culturelles ont bénéficié, au cours de ces dernières années, d’un
renouvellement des personnalités qui en assurent la direction : 
- Kwamé Ryan, à qui Paul Daniel a succédé, pour la saison 2013-2014, en qualité 

directeur artistique et musical de l’Opéra national de Bordeaux, 
- Claire Jacquet, directrice du Frac Aquitaine à Bordeaux ;
- François Hubert, directeur du musée d'Aquitaine, et María Inés Rodríguez, nouvelle 

directrice du CAPC, musée d’art contemporain de Bordeaux.

Indépendamment des grandes institutions du spectacle vivant qui ont vu ces dernières
années  s'affirmer  l'opéra  national,  le  centre  dramatique  national  et  le  centre
chorégraphique national de Biarritz, auquel son directeur Thierry Malandain confère un
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rayonnement  international,  des  équipes  artistiques  confirment  leurs  implantation  ou
apparaissent, dans le domaine de la danse, avec notamment :
- Michel Schweizer (La Coma) - Bordeaux 
- Carlotta Ikeda (Ariadone) – Bordeaux
- Hamid Ben Mahi (Compagnie Hors Série) – Bordeaux
- Faizal Zeghoudi - Bordeaux 

La relève s'affirme aussi dans le domaine du théâtre avec notamment :
- Frédéric Maragnani (Compagnie Travaux publics) - Bordeaux
- Laurent Laffargue (Compagnie du Soleil bleu) - Bordeaux
- Laurent Rogero (Groupe Anamorphose) – Bordeaux
- Opéra Pagaï – Bordeaux
- Ximun Fuchs - (Le Petit Théâtre de Pain) - Louhossoa

dans le domaine de la musique contemporaine avec :
- Proxima Centauri – Bordeaux 
- Christine Dormoy (Le Grain – Théâtre de la voix) – Bordeaux
- Eclats - Bordeaux

dans le domaine de la musique baroque avec Michel Laplénie et son ensemble installé
à Blaye (Sagittarius)

sans oublier le domaine de la littérature contemporaine avec :
- Marie-Laure Picot (Permanences de la littérature et festival Ritournelles), à Bordeaux

et en Gironde
- Lettres  du  monde,  dont  les  actions  favorisent  la  découverte  des  cultures  et  des

littératures étrangères en Aquitaine. 
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