
 

Madame, Monsieur,  
Vous recevez cette lettre d'information car vous ave z demandé à la recevoir.  
Dans le cadre du Règlement général sur la protectio n des données (RGPD), entré en vigueur le 25 mai 201 8, vous 
pouvez vous désabonner à tout moment, et si vous ne  désirez plus la recevoir, il vous suffit de nous l e faire savoir 
en cliquant sur le lien de désabonnement en bas de cette lettre.  

ARTS PLASTIQUES  

28.02.2019  

Nomination d’Etienne Bernard à la direction du FRAC  Bretagne  
Franck Riester, ministre de la Culture, en plein accord avec Jean-Loup Lecoq, président de l’EPCC fonds régional d’art 
contemporain Bretagne (FRAC Bretagne), Loig Chesnais Girard, président du Conseil régional de Bretagne et Nathalie 
Appéré, maire de Rennes, donne son agrément à la nomination d’É...  

›   Lire la suite sur Culture.gouv.fr  

 

12.02.2019  

CHIMÈRES, nouveau programme de résidences 
artistiques de recherche et de production  
CHIMÈRES est un nouveau programme de résidences artistiques de 
recherche et de production, qui propose à des artistes provenant de 
disciplines différentes de créer ensemble des projets sortant des cadres 
classiques du spectacle vivant et de l’exposition, et intégrant le numérique. 
CHIMÈRES cherch...  

›   Lire la suite sur Culture.gouv.fr  

15.03.2019  

Étude sur l'activité des artistes plasticiens en Br etagne  
L’association a.c.b - art contemporain en Bretagne, qui fédère sur le territoire régional 50 structures d’art contemporain, 
engage un travail d’étude sur les artistes auteurs plasticiens en Bretagne et sur les conditions d’exercice de leur activité 
professionnelle.  

›   Lire la suite sur Culture.gouv.fr  

ARTS DU SPECTACLE  

 

30.04.2019  

Lettre d'information théâtrale  
Informations concernant l’activité des compagnies de théâtre, du cirque et 
des arts de la rue implantées en Bretagne.  

›   Lire la suite sur Culture.gouv.fr  

http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne/Actualites/CHIMERES-nouveau-programme-de-residences-artistiques-de-recherche-et-de-production
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne/Actualites/Nomination-d-Etienne-Bernard-a-la-direction-du-FRAC-Bretagne
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne/Actualites/Etude-sur-l-activite-des-artistes-plasticiens-en-Bretagne
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne/Lettres-d-information-spectacle/Lettre-d-information-theatrale


 

30.04.2019  

Lettre d'information chorégraphique  
Informations concernant l’activité des compagnies de danse en Bretagne  

›   Lire la suite sur Culture.gouv.fr  

 

08.04.2019  

Soutien au théâtre, arts de la rue, cirque, théâtre  d'objets 
et marionnette, arts du récit  
Le dispositif d'aides destiné aux artistes et compagnies dramatiques 
professionnelles est défini par le décret n° 2015-641 du 8 juin 2015 et la 
circulaire n° 2016/003 du 4 mai 2016 relatifs aux modalités d'attribution des 
aides déconcentrées au spectacle vivant.  

›   Lire la suite sur Culture.gouv.fr  

 

22.03.2019  

Appel à projets Recherche en théâtre et arts associ és 
2019  
La Direction générale de la création artistique (DGCA) lance un appel à 
projets "Recherche en théâtre et arts associés", conçu pour soutenir les 
recherches menées par des acteurs de la création en dehors de tout objectif 
immédiat de création ou de production de spectacle.  

›   Lire la suite sur Culture.gouv.fr  

28.03.2019  

Rennes : l’Association Trans Musicales labellisée «  Scène de musiques actuelles »  
L’Association Trans Musicales (Rennes, Ille-et-Vilaine), est labellisée « Scène de musiques actuelles » pour son projet « 
ATM ».  

›   Lire la suite sur Culture.gouv.fr  

04.04.2019  

Saint-Avé (Morbihan) : L’Echonova labellisée « Scèn e de musiques actuelles »  
L'Echonova reçoit le label SMAC, qui est attribué à la régie personnalisée « Régie de l'équipement musiques actuelles 
l’Echonova ».  

›   Lire la suite sur Culture.gouv.fr  

http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne/Actualites/Appel-a-projets-Recherche-en-theatre-et-arts-associes-2019
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne/Actualites/Rennes-l-Association-Trans-Musicales-labellisee-Scene-de-musiques-actuelles
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne/Actualites/Saint-Ave-Morbihan-L-Echonova-labellisee-Scene-de-musiques-actuelles
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne/Lettres-d-information-spectacle/Lettre-d-information-choregraphique
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne/Politique-et-actions-culturelles/Spectacle-vivant/Soutien-au-theatre-arts-de-la-rue-cirque-theatre-d-objets-et-marionnette-arts-du-recit


 

03.04.2019  

Musiques actuelles : appels à projets dans le cadre  de la 
convention de Partenariat entre le Conseil régional  de 
Bretagne, le CNV et l'Etat (DRAC Bretagne)  
Lancement des appels à projets.  

›   Lire la suite sur Culture.gouv.fr  

EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE  

 

05.02.2019  

Création en cours : 6 artistes en résidence dans de s 
écoles en Bretagne  
Vendredi 1er février 2019, les six artistes de la 3ème promotion de "Création 
en cours" ont été accueillis à la Direction régionale des Affaires culturelles 
de Bretagne à Rennes, à l’occasion d’une réunion réunissant la Délégation 
académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle (DAAC...  

›   Lire la suite sur Culture.gouv.fr  

 

02.05.2019  

Marcel Dinahet, "Géographies provisoires, territoir es 
transitoires"  
Vernissage le vendredi 17 mai à 12 h, au lycée Jean Guéhenno, Fougères. 
Restitution le dimanche 6 octobre au Fonds régional d'art contemporain 
(FRAC Bretagne), Rennes. L'exposition est l'aboutissement d'un projet 
d'éducation artistique soutenu par la DRAC Bretagne.  

›   Lire la suite sur Culture.gouv.fr  

 

26.04.2019  

Signature d'un protocole d'accord pour l'éducation 
artistique et culturelle des collégiens d'Ille-et-V ilaine  
Le mercredi 24 avril 2019, le Président du Conseil départemental d'Ille-et-
Vilaine, le Directeur régional des affaires culturelles de Bretagne, le Recteur 
de l'Académie de Rennes et la représentante du Directeur diocésain de 
l'enseignement catholique ont signé un protocole d'accord pour l'éducati...  

›   Lire la suite sur Culture.gouv.fr  

 

http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne/Actualites/Musiques-actuelles-appels-a-projets-dans-le-cadre-de-la-convention-de-Partenariat-entre-le-Conseil-regional-de-Bretagne-le-CNV-et-l-Etat-DRAC-Bretagne
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne/Actualites/Creation-en-cours-6-artistes-en-residence-dans-des-ecoles-en-Bretagne
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne/Actualites/Marcel-Dinahet-Geographies-provisoires-territoires-transitoires
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne/Actualites/Signature-d-un-protocole-d-accord-pour-l-education-artistique-et-culturelle-des-collegiens-d-Ille-et-Vilaine


LANGUE FRANÇAISE  

 

31.01.2019  

Lancement de l'appel à projets national 2019 « Acti on 
culturelle et langue française »  
Franck Riester, ministre de la Culture, annonce la reconduction de l’appel à 
projets national « Action culturelle et langue française » doté d’un million 
d’euros, pour renforcer la maîtrise du français des populations les plus 
fragiles dans les territoires.  

›   Lire la suite sur Culture.gouv.fr  

PATRIMOINE  

06.03.2019  

36e édition des Journées européennes du patrimoine  
Communiqué de presse Les prochaines Journées européennes du patrimoine se tiendront les 21 et 22 septembre 2019 
autour du thème européen « Arts et divertissement ».  

›   Lire la suite sur Culture.gouv.fr  

 

09.01.2019  

La demeure d'Yvonne Jean-Haffen reçoit le label "Ma ison 
des Illustres"  
Le label "Maisons des Illustres" est créé le 13 septembre 2011. A travers 
cette distinction, le ministère de la Culture souhaite valoriser les lieux dont la 
vocation est de conserver et transmettre la mémoire des femmes et des 
hommes qui se sont illustrés dans l’histoire politique, scientifique,...  

›   Lire la suite sur Culture.gouv.fr  

21.03.2019  

Attribution du label « Le musée sort de ses murs »  
Communiqué de presse (extraits) Franck Riester, ministre de la Culture, a retenu une liste de 13 projets afin de leur 
attribuer le label « Le musée sort de ses murs » en 2019.  

›   Lire la suite sur Culture.gouv.fr  

http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne/Actualites/La-demeure-d-Yvonne-Jean-Haffen-recoit-le-label-Maison-des-Illustres
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne/Actualites/Lancement-de-l-appel-a-projets-national-2019-Action-culturelle-et-langue-francaise
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne/Actualites/36e-edition-des-Journees-europeennes-du-patrimoine
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne/Actualites/Attribution-du-label-Le-musee-sort-de-ses-murs


 

02.04.2019  

10e Printemps de l'architecture : exposition à l'UD AP du 
Finistère  
Dans le cadre du 10e Printemps de l'architecture, l'Unité départementale de 
l'architecture et du patrimoine du Finistère organise une exposition sur le 
thème suivant : "L'habitat groupé ou comment vivre ensemble". UDAP du 
Finistère 3 rue Brizeux 29000 QUIMPER Du lundi au vendredi du 15 avri...  

›   Lire la suite sur Culture.gouv.fr  

 

02.05.2019  

Journée Patrimoine : restauration du bâti ancien  
Rencontre avec Henry MASSON, Conservateur Régional des Monuments 
Historiques. Le jeudi 23 mai 2019 à 9h30 à la DRAC Bretagne (Hôtel de 
Blossac - 6 rue du Chapitre - 35000 RENNES). Attention : nombre de places 
limité à 25 personnes.  

›   Lire la suite sur Culture.gouv.fr  

POLITIQUES CULTURELLES  

 

25.02.2019  

Lancement officiel du pass Culture  
Plus de 10 000 jeunes de 18 ans éligibles, résidant dans l’un des 5 
départements pilotes (Finistère, Bas-Rhin, Hérault, Seine-Saint-Denis et 
Guyane), ont reçu le 1er février une information les notifiant des modalités 
d’activation des 500 euros leur permettant de réserver des activités. Le pass 
C...  

›   Lire la suite sur Culture.gouv.fr  

 

23.01.2019  

http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne/Actualites/10e-Printemps-de-l-architecture-exposition-a-l-UDAP-du-Finistere
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne/Actualites/Journee-Patrimoine-restauration-du-bati-ancien
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne/Actualites/Lancement-officiel-du-pass-Culture


 

 

Franck Riester, ministre de la Culture, en déplacem ent à 
Rennes  
Franck Riester, ministre de la Culture, était en déplacement à Rennes les 17 
et 18 janvier.  

›   Lire la suite sur Culture.gouv.fr  

POLITIQUES INTERMINISTERIELLES  

 

12.03.2019  

Appel à projets Culture - Santé 2019  
Appel à projets régional 2019 (date limite de dépôt des dossiers : 15 mai 
2019).  

›   Lire la suite sur Culture.gouv.fr  

SE DÉSABONNER   

 

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE BRE TAGNE  

Directeur de la publication : Michel Roussel, Directeur régional des affaires cul turelles de Bretagne .  
Vous recevez cette lettre d'information car vous avez demandé à la recevoir.  

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 2018.  
Nous en profitons pour vous rappeler que vous pouvez obtenir les données vous concernant, des informations sur l'usage qui en est fait et 
la durée pendant laquelle nous les conservons en écrivant à ICI . Vous trouverez plus d'informations sur notre politique de confidentialité 

dans les Mentions légales ( en savoir plus ) qui ont été mises à jour sur notre site.  

En savoir plus sur le site de la Commission nationale informatique et libertés ( CNIL ).  

Pour vous désinscrire cliquez simplement sur le lien "Désabonnement" prévu à cet effet, au bas de chaque lettre, ou envoyez un courriel, 
en cliquant simplement, ici : désabonnement , en précisant "Désabonnement de la lettre" dans l'objet du message.  

Si vous ne lisez pas correctement cette lettre, cliquez ici  

http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne/Actualites/Franck-Riester-ministre-de-la-Culture-en-deplacement-a-Rennes
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne/Politique-et-actions-culturelles/Politiques-interministerielles-et-action-territoriale/Culture-Sante/Appel-a-projets-Culture-Sante-2019-CLOS

