
ACTUALITE
La DRAC (ministère de la Culture et de la Communication)
améliore son traitement des subventions pour contribuer à
une simplification des rapports avec les bénéficiaires.esubvention

La DRAC des Pays de la Loire
gère en moyenne chaque année
près de 800 dossiers de sub-
vention pour un montant total de
plus de 28 mil l ions d'euros. Tous
les champs de la culture et de
l 'artistique sont concernés. Les
bénéficiaires peuvent être des
particul iers (notamment dans le
champ du patrimoine), des as-
sociations, des collectivités terri-
toriales.

Le ministère de la Culture et de
la Communication a initié une
démarche d'ensemble pour
améliorer le traitement des sub-
ventions. La DRAC des Pays de
la Loire s'est immédiatement po-
sitionnée pour expérimenter de
nouveaux processus de traite-
ment de ces dossiers. Améliora-
tion de l 'information sur les
différentes aides (fiches pra-
tiques précisant l 'objectif de
l 'aide, le contenu des dossiers et
la nature des projets, les ac-
teurs, . . . . ), rédaction de lettres-
type favorisant une meil leure l i-
sibi l i té du ministère, élaboration
d'un dossier type de demande
avec indication des pièces
nécessaires, simplification dans

la circulation interne des dos-
siers entre services métiers et
services financiers, …

A l'occasion du lancement de
cette démarche en septembre
201 1 , la DRAC a conduit une
enquête de satisfaction auprès
de partenaires afin de connaître
leur avis et leurs demandes. I l
en est ressorti un taux de satis-
faction de plus de 70% des en-
quêtés à partir du moment où
leur interlocuteur en DRAC avait
été repéré et identifié. D'où un
travail de communication
nécessaire à concrétiser.

Par ail leurs, la DRAC s'est en-
gagée à tester l 'e-subvention,
système permettant aux seules
associations pour le moment de
préparer et d'adresser aux ser-
vices des demandes via internet
sur une plate-forme créée par le
ministère du budget. Une forme
de dématérial isation des dos-
siers, mais aussi de simplifica-
tion du processus. Ce test sera
mené en septembre 201 2. I l est,
aux yeux de la DRAC, d'autant
plus important que les associa-
tions constituent plus de la moi-
tié des bénéficiaires des aides.

Ainsi, la DRAC des Pays de la
Loire apporte sa contribution à
l 'amélioration du service aux
publics, à l 'efficacité des poli-
tiques publiques culturel les et la
simplification des rapports avec
les bénéficiaires.

FOCUS
Les journées européennes du patrimoine se déroulent cette
année les 1 5 et 1 6 septembre 201 2 dans toute la France. Le
thème retenu consacré aux "patrimoines cachées." lève le
voile sur les « trésors insoupçonnés ou ordinairement
inaccessibles » qui se trouvent derrière vos portes, au fond
des cours, sous vos pieds, enfouis, ou au-dessus de vos
têtes, dans l 'ombre ou en pleine lumière. Pour en savoir plus :
http: //www. journeesdupatrimoine.culture.fr/

EDITORIAL
En abordant quelques aspects de la moderni-

sation des modes de gestion du ministère de
la Culture et de la Communication et les ré-

ponses qu’i l tente d’apporter aux nouveaux
enjeux de l’aménagement culturel de notre

territoire, ce 3e numéro d’Angle DRAC
s’inscrit dans ce contexte.

Comme le soulignait l ’étude culture et médias
2030 prospective de politique culturelle dans
un de ses 20 enjeux, le développement de la

culture ne pourra se faire sans continuer à
«penser la complexité, organiser l ’expé-

rimentation et susciter l ’ innovation.»

En matière de gestion, une expérimentation
comme esubvention vise à une simplification

des rapports entre l ’administration
et les acteurs culturels.

L’analyse des conditions dans lesquelles sont
construites les autorisations de travaux dans
les secteurs protégés s’inscrit aussi dans ce

contexte. El le est riche d’enseignement en ap-
portant la démonstration que les services du

ministère de la Culture et de la Communication
et en particul ier les architectes des bâtiments
de France et les STAP ne sont pas à l’origine

des critiques dont on les charge si souvent.

Le soutien aux médias de quartier en favori-
sant l ’expression citoyenne vise à changer

l ’ image des territoires, les projets culturels de
territoire sont deux modestes exemples

d’adaptation des politiques de démocratisation
culturel le à l ’évolution rapide de la société.

A l’approche des vacances, Angle DRAC fait
un focus sur le patrimoine maritime. Long-

temps repère pour la navigation, les phares et
balises sont aujourd’hui un repère de l’évolu-

tion du monde et des techniques.

Alors bonne lecture et bonnes vacances.

Georges Poull , DRAC
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Phares et balises
MARITIME

Dans le cadre d'une étude thématique concernant les phares et
balises au niveau national, le recensement des phares et balises de
la région des Pays de la Loire, réal isé en 201 0 a permis de protéger
1 1 ouvrages en 201 1 . Retour sur ces bâtiments distingués.

Le ministère de la Culture et de
la Communication, en concerta-
tion avec le ministère des Trans-
ports, de l ’Équipement, du
Tourisme et de la Mer, a entre-
pris une opération de recense-
ment et d'étude des ouvrages
de signalisation maritime des
côtes de France, en vue de
distinguer parmi ceux-ci les
Éléments de Signalisation Mari-
time (ESM) présentant un intérêt
historique, scientifique, techno-
logique ou architectural tel que
leur conservation au titre du Pa-
trimoine soit envisagée. Un pro-
tocole d'accord a été signé entre
les deux ministères le 1 e août
2000 en vue d'établ ir une sélec-
tion des éléments les plus re-
marquables destinés à être
protégés au titre des Monu-
ments Historiques.

Sur la ré-
gion des
Pays de la
Loire, un
recense-
ment a été
effectué sur
les côtes
des dépar-
tements de

Loire-Atlantique et de Vendée,
en l iaison avec les subdivisions
des Phares et Balises de Saint-
Nazaire et des Sables-d'Olonne.
Une sélection englobant la plu-
part des types d'ESM (du moins
représentés sur l 'aire d'investi-
gation) selon leur fonction, leurs
caractéristiques techniques, leur
état de conservation, mais aussi
leur époque, comprenant des
ouvrages compris dans une
chronologie large, du XVI I Ie
siècle au XXe a été présentée à
l'examen de la CRPS dans sa
séance du 30 juin 201 1 .
Ont été retenus pour une me-
sure d'inscription aux Monu-
ments Historiques :
la balise des Morées, à l 'entrée
de l'estuaire de la Loire (1 777)

le phare de La Banche au large
de Saint-Nazaire (1 865)
le phare des Dames à Noirmou-
tier (1 868)
le phare de la Petite Foule ou
Grand Phare à l 'Île d'Yeu (1 950)
le phare des Corbeaux à l' Île
d'Yeu (1 950)
le phare des Barges au large
des Sables d'Olonne (1 861 )

Ont été proposés au classement
parmi les Monuments Histo-
riques :
le phare du Four au large du
Croisic (1 822), prototype d'une
typologie architecturale importée
du Royaume-Uni,
les deux phares de l 'île du Pil ier
au nord-ouest de l 'île de Noir-
moutier (1 829 et 1 877), pour
leur caractère architectural et
historique de grande qualité, le
phare de 1 877 ayant conservé
son optique originel le, et en rai-
son de la qualité exceptionnelle
du site de l 'île du Pil ier
le phare métal l ique de Fromen-
tine à La Barre-de-monts (1 91 5),
rare exemplaire encore en ser-
vice de phare construit en ma-
tériaux modulaires préfabriqués

le phare de l 'Ar-
mandèche aux
Sables d'Olonne
(1 968), dernier
grand phare
construit en
France et pro-
posant une es-
thétique
moderne due à
l'architecte sa-

blais Maurice
Durand (1 884-

1 978)
La Commission nationale des
Monuments Historiques, 1 e
section, dans sa séance du 1 8
juin 201 2, a entériné ces propo-
sitions. Des arrêtés de classe-
ment parmi les Monuments
Historiques seront prochaine-
ment soumis à la signature de la
ministre de la Culture et de la
Communication.

La DRAC s'est engagée depuis le mois
de novembre 201 1 dans une réflexion vi-
sant à simplifier l 'instruction de ces de-
mandes, à réduire les délais de
traitement des dossiers et mettre rapide-
ment en place des solutions pour simpli-
fier le travail quotidien dans les STAP.

Cette démarche doit, in fine, permettre
d'accroître l 'impact des STAP dans leurs
missions de préservation du patrimoine.

I l s'agit également d'apporter une
meil leure information aux usagers, no-
tamment sur les espaces protégés et les
procédures en vigueur. Le changement
du site internet de la DRAC est l 'occasion
de mieux informer les demandeurs sur
les conditions d'instruction des dossiers,
sur la nature des protections existantes,
sur leur localisation (mon projet se situe-t-
i l dans un espace protégé ?) avec la va-
lorisation de l 'Atlas des patrimoines.

Un travail de sensibi l isation des services
instructeurs, que ce soit en mairie ou en
Direction départementale des territoires
est en cours afin de favoriser une
meil leure complémentarité dans la chaine
de traitement des dossiers.

Cette démarche s'appuie sur une forte
mobil isation des équipes des STAP qui
contribuent directement à l 'amélioration
de leurs conditions de travail et de ser-
vice rendu au public.

http: //atlas.patrimoines.culture.fr/at-
las/trunk/

PATRIMOINE

Chaque année, les cinq services territo-
riaux de l 'architecture et du patrimoine
(STAP) traitent plus de 1 9.000 demandes
d'autorisations de travaux dans les
espaces et sites protégés dans les Pays
de la Loire. En 201 1 , le taux moyen de ré-
ponse dans les 20 jours est de 63 % avec
des délais moyens de réponse des ser-
vices plus rapides que la moyenne natio-
naleTravaux

balise des Morées©CRMH

phare
l 'Armandèche©CRMH
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60 ans de 1%
CREATION

Une publication pour le 60ème anniversaire du dispositif du 1 %
artistique est parue. L'occasion de revenir sur quelques réalisation
récentes de 1 % dans la région.

A l'occasion du 60eme anniversaire
de l 'obl igation de décoration des bâ-
timents publics plus communément
appelée « 1 % artistique » , un nou-
vel ouvrage aux Editions du patri-
moine présente cent œuvres issues
de ce dispositif. Plus de 1 2 300 pro-
jets de commande à environ 4000
artistes depuis 1 951 ont été ainsi
relevés et devant la profusion et la
diversité des projets, avec le
concours des conseil lers arts
plastiques en DRAC, ce livre a été
l 'occasion de proposer un bel en-
semble de réalisations représenta-
tives des missions originel les du
1 % : donner accès à l'art contempo-
rain à tous en le déployant sur les
territoires et les l ieux de vie, de
même que soutenir et reconnaître
les artistes vivants.
Ainsi, au fi l des pages de l'ouvrage
nous pouvons découvrir ou re dé-
couvrir quelques réalisations emblé-
matiques en Pays de Loire : Orlan à
la Bibl iothèque Universitaire Santé à
Nantes , Jean-Luc Vilmouth à la Bi-
bl iothèque Universitaire du Mans,
Jenny Holzer au Palais de justice de

Nantes, Jean-François Moriceau au
collège de Vertou, l 'atel ier Van Lie-
shout à l 'Ecole Nationale Supérieure
d'Architecture de Nantes … .

Les yeux ouverts sur l'envers du
monde de Denis Pondruel

©Phil ippe Ruault

1 % artistique, 201 2, Lycée Eric Tabarly à
Olonne-sur-Mer (Vendée). Maitre d'ou-
vrage : CR des Pays de la Loire
Trois constructions – dénommées
des îlots – sont disposées dans la
cour centrale de l 'établ issement.
Chacune de ces trois constructions
comporte des sièges et un toit.
Les toits représentent la surface de
l'eau entourant une île.
Par la coupure qu'i ls constituent, i ls
définissent une partie immergée

(dans laquelle on pourra prendre
place et s'abriter en cas de pluie) et
une partie émergée.
Les trois îles ainsi évoquées, consti-
tuent un archipel imaginaire.

Sans titre de Vincent Mauger
1 % artistique, 201 2, Extension Eu-
respace, centre de formation, Cholet.
Maitre d'ouvrage : Chambre de
commerce et d'industrie de Maine-et-
Loire
Sculpture acier positionnée au bout
de la rampe d'accès aux personnes
handicapées, visible par toute per-
sonne qui accède au site Eu-
respace. Ensemble de découpes en
acier se recomposant en une forme
nodale, faisant référence à l'univers
de la mécanique et de l 'industrie.

©Camil le Hervouet

Écritures de Lumière
L'artiste Olive Martin en résidence de création au Centre d'art de Montrelais a mené un travail de sensibi l isation à la
photographie auprès de jeunes habitants du territoire de la COMPA dans le cadre du dispositif national « Ecritures de
Lumière ». Les œuvres de l'artiste ainsi que les productions des élèves ont fait l 'objet d'une exposition au Centre d'art
de Montrelais du 5 mai au 1 er jui l let 201 2.

©Droits réservés
Arbre
Extrait d'un tra-
vail d"échange-
photographiques
entre une classe
de CM1 /CM2 de
l’école Sainte-
Marie de Roche
Blanche et une

classe de 4ème du collège René Guy Cadoue

L’Éducation artistique et culturel le a
été l 'un des premiers axes du projet
culturel de territoire de la Commu-
nauté de Communes du Pays d'An-
cenis. Dès 2009, une convention de
partenariat entre la DRAC et la
COMPA visait la mise en œuvre
d'une politique territoriale d'éduca-
tion artistique et culturel le permettant
aux enfants et jeunes du territoire

d'avoir accès à l'art et à la culture. I l
s'agissait également de contribuer à
l 'aménagement culturel du territoire
par la mise en réseau des structures
culturel les locales. Cette démarche
se poursuit aujourd'hui dans le cadre
du projet culturel de territoire, soute-
nu par le Conseil général de Loire-
Atlantique et la DRAC.

C'est dans ce cadre que s'inscrit la
résidence de la photographe Olive
Martin, qui bénéficie, en outre, du
soutien du dispositif national "Écri-
tures de Lumière" (dispositif d'aide à
la résidence du MCC qui vise à dé-
velopper la sensibi l isation des
jeunes à la création photographique)

Accueil l ie au Centre d'Art de
Montrelais pour une résidence de
création, Olive Martin a également
mené, auprès des établissements
scolaires du territoire, un travail
d'éducation artistique et culturel le,
relayé par l 'équipe du FRAC des
Pays de la Loire.
Deux classes, l 'une de primaire,
l 'autre de collège ont pu participer
notamment à un jeu d'al ler-retour
d'images, combinant les principes du
marabout de ficel le et du cadavre
exquis, dans une version unique-
ment photographique. Ainsi sont
nées dix suites photographiques que
l'artiste fait dialoguer dans l 'exposi-
tion avec ses propres séries.

EDUCATION ARTISTIQUE



Soutenir les médias de quartier
Le ministère de la Culture a mis en place en 201 1 un dispositif relatif aux médias citoyens et participatifs confiés à 5
DRAC. En 201 2, i l est renouvelé et étendu notamment sur les Pays de la Loire. En 201 1 , 23 projets ont été soutenus.
En 201 2, 41 projets seront aidés dont quatre dans notre région.

L'émergence des médias en ligne, et
des réseaux sociaux redonne une
dimension toute particul ière à une
expression citoyenne ancienne tradi-
tionnellement assimilée au phéno-
mène des « fanzines ».
Ces médias de quartiers, « citoyens
et participatifs », contribuent à la vi-
gueur du débat démocratique et à la
cohésion sociale. I ls participent au
processus de démocratisation cultu-
rel le et permettent en outre à un
large public de se famil iariser avec la
pratique journalistique et à quelques-
uns de s’y former professionnelle-
ment.
A ces différents titres, i ls entrent

dans le champ des initiatives que le
ministère de la Culture et de la Com-
munication encourage.
Les orientations principales de ce
dispositif sont :
-favoriser l 'expression citoyenne et
changer l 'image des territoires
-développer la pratique journa-
l istique, notamment des jeunes, par
des actions de sensibi l isation et de
pré-professionnalisation ;
-facil iter les passerel les entre mé-
dias professionnels et amateurs ;
-encourager la création de centres
de ressources et facil iter la mise en
relation avec des partenaires sus-
ceptibles de soutenir le développe-

ment des médias de proximité.
L'une des priorités de ce dispositif
201 2 doit, en effet, être la constitu-
tion de réseaux de compétences
destinés à stabil iser et consolider
l 'implantation des médias de proxi-
mité, notamment par un accompa-
gnement professionnel.
Les projets repérés peuvent s'ins-
crire dans un cadre territorial plus
large que les seuls quartiers de la
politique de la vil le. Les bénéficiaires
peuvent être des structures ama-
teurs ou professionnelles travail lant
sur l 'expression citoyenne de
proximité (fanzine, blog, web radio,
web tv, . . . ).

Réglementation
SPECTACLE VIVANT

Pour exercer légalement sa profession, l ’entrepreneur de spectacles doit être déten-
teur de la l icence d’entrepreneur de spectacle. Qu'est ce que cette l icence ?

Le spectacle vivant est défini par la
présence physique d'au moins un
artiste du spectacle percevant une
rémunération lors de la représenta-
tion en public d'une oeuvre de l 'es-
prit.
La l icence permet de vérifier la régu-
larité de la situation de l’entrepre-
neur de spectacles au regard du
droit du travail , de la sécurité sociale
et de la propriété l ittéraire et ar-
tistique.
Est entrepreneur de spectacles
vivants toute personne qui exerce
une activité commerciale dans le
cadre de l 'un au moins, des 3 mé-
tiers suivants :
- les exploitants de lieux de spec-
tacles aménagés pour les représen-
tations publiques, et qui les
exploitent effectivement. I ls en as-
sument l 'entretien et l 'aménagement
pour les louer à un diffuseur ou à un
producteur/diffuseur ;
- les producteurs de spectacles ou
entrepreneurs de tournées qui ont la
responsabil ité d'un spectacle et no-
tamment celle d'employeur à l 'égard

du plateau artistique. I ls choisissent
et montent les spectacles, i ls coor-
donnent les moyens humains, finan-
ciers, techniques et artistiques
nécessaires et en assument la res-
ponsabil ité ;
- les diffuseurs de spectacles qui ont
la charge, dans le cadre d'un
contrat, de l 'accueil du public, de la
bil letterie et de la sécurité des spec-
tacles et les entrepreneurs de tour-
nées lorsqu’i ls n'ont pas la
responsabil ité d'employeur à l 'égard
du plateau artistique. Les promo-
teurs locaux sont des diffuseurs.

La procédure d’obtention de la li
cence
L’entrepreneur doit sol l iciter une li-
cence auprès de la Direction régio-
nale des affaires culturel les (DRAC,
voir l iste en partie VI de la présente
notice). La l icence est dél ivrée par
arrêté du préfet, après avis d'une
commission régionale consultative.
La l icence d’entrepreneur de spec-
tacles vivants est dél ivrée pour une
durée de trois ans renouvelable. Au
moins quatre mois avant l ’échéance

d’une première période de trois ans,
le titulaire qui souhaite continuer
dans cette profession doit demander
le renouvellement de sa licence.

Qui doit demander la licence ?
1 / La règle : tout entrepreneur de
spectacles doit être titulaire de la l i-
cence.
2/ l 'exception : peuvent exercer oc-
casionnellement l 'activité d'entrepre-
neur de spectacles sans être
titulaires d'une licence, dans la l imite
de six représentations par an :
toute personne physique ou morale
qui n'a pas pour activité principale
ou pour objet l 'exploitation de lieux
de spectacles, la production ou la
diffusion de spectacles ;
- les groupements d'artistes ama-
teurs bénévoles faisant occasionnel-
lement appel à un ou plusieurs
artistes du spectacle percevant une
rémunération.
En ce cas, chaque représentation
doit faire l 'objet d'une déclaration
préalable à la DRAC au moins un
mois avant la date prévue pour cette
représentation.
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