
ACTUALITE
La Vil le de Nantes va ériger à partir de février 201 4, avec l’aide du
ministère de la Culture et de la Communication - DRAC des Pays de
la Loire (soutien de l 'Etat à hauteur de 2.6 mil l ions d'euros) et de la
Région des Pays de la Loire, un nouveau bâtiment municipal qui
abritera, à la rentrée 201 5, à la fois « le Pont Supérieur », pôle d’en-
seignement supérieur pour le spectacle vivant en Bretagne et Pays
de la Loire, et le département danse du Conservatoire de Nantes.enseignement

Le Pont Supérieur ®Cabinet Raum Architecte

Ce bâtiment permettra en même
temps d’accueil l ir le Pont Supé-
rieur dans des locaux adaptés
pérennes et de doter le Conser-
vatoire de Nantes d’équipe-
ments complémentaires pour la
danse, à proximité immédiate de
son site géographique actuel.
Implanté sur l ’ I le de Nantes, le
bâtiment est situé à proximité de
la future salle de répétition de
l’ONPL et du Lycée internatio-
nal. Ce positionnement straté-
gique va permettre de créer
l ’équivalent d’une « Cité du
spectacle vivant » à l ’est de l ’ I le
de Nantes.

Le 4 novembre 201 1 , l ’État – mi-
nistère de la Culture et de la
Communication (Directions ré-
gionales des affaires culturel les
de Bretagne et des Pays de la
Loire), les Régions Bretagne et
Pays de la Loire, les vil les de
Rennes, de Nantes et d’Angers,
ainsi que les Universités de
Nantes et Rennes 2, ont créé
conjointement un pôle interré-
gional d’enseignement supérieur
dans le domaine du spectacle
vivant. Cet établissement public
de coopération culturel le(EPCC)
baptisé « Le Pont Supérieur »

est l ’un des quinze établisse-
ments d’enseignement supérieur
pour le spectacle vivant en
France, et le seul interrégional.

A Rennes et à Nantes, le Pont
Supérieur propose des forma-
tions post-conservatoire et post-
baccalauréat qui préparent au
diplôme national supérieur
professionnel DNSP) de Musi-
cien-Interprète et aux diplômes
d’Etat de Musicien et Danseur-
Pédagogue, les formations de
Comédien-Interprète et de Dan-
seur-Interprète étant assurées
par les deux partenaires du Pont
Supérieur que sont le Théâtre
National de Bretagne (TNB) de
Rennes et le Centre National de
Danse Contemporaine (CNDC)
d’Angers.
Grâce à ce bâtiment, le site
nantais va devenir le siège so-
cial de l ’établ issement public
interrégional. Y seront réunies la
direction et l ’administration, les
formations aux Diplômes d’Etat
de professeur de musique et de
danse, la formation continue
pour toutes les discipl ines, et la
val idation des acquis de l’expé-
rience (VAE).
La présence dans un même bâ-
timent du Pont Supérieur et du
département danse du Conser-
vatoire encouragera les syner-
gies entre ces établissements,
entre les élèves du Conserva-
toire et les étudiants du Pont
Supérieur comme entre leurs
enseignants et professeurs.

FOCUS
Un pôle mécénat Pays de la Loire a été lancé officiel lement le 7
janvier 201 4 à Saint-Nazaire. La principale mission du Pôle
consiste en la promotion du mécénat auprès des entreprises et
l ’aide à la création de structures départementales. Celles-ci ont
vocation à développer le mécénat dans tous les domaines
éligibles au mécénat, notamment culturels, en mettant à leur
disposition les moyens du Pôle. Ce pôle est soutenu par l 'Etat
(DRAC des Pays de la Loire).

EDITORIAL

Ce premier numéro de l’année 201 4 propose de

valoriser la grande variété du champ

d'intervention de la DRAC sur notre territoire :

soutien à l’enseignement supérieur Culture à

travers la construction du bâtiment du Pont

supérieur à Nantes, soutien aux collectivités

territoriales à travers les différents dispositifs

d’accompagnement de l’éducation artistique et

culturel le, soutien à une industrie culturel le en

difficulté à travers l 'appui au maintien du réseau

des librairies Chapitre.

Ces différentes interventions m’amènent à

rappeler que les actions de la DRAC se fondent

sur le principe d’égalité d’accès à la culture.

Cette ambition ne peut se faire qu’à travers un

dialogue renforcé avec les collectivités

territoriales, dans une volonté de

développement culturel sur les territoires à

travers par exemple la grande priorité nationale

de l’éducation artistique et culturel le.

I l est nécessaire pour faire vivre ce dialogue

constructif de mieux faire connaître l ’action de

notre institution auprès des élus et des acteurs

culturels, et de rappeler ainsi que nous sommes

une direction régionale d’action et non pas

seulement gestionnaire. La présence de nos

agents sur tout le territoire pour accompagner,

conseil ler, orienter les acteurs culturels et

patrimoniaux le rappelle chaque jour.

Bonne lecture.

Louis Bergès, DRAC
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industrie culturelle
LIVRE ET LECTURE

Confronté à d'importantes difficultés financières, le réseau de 57 lib-
rairies sous enseigne Chapitre, deuxième chaîne de librairies de
France après la FNAC., a été placé en situation de liquidation judi-
ciaire par le Tribunal de commerce de Paris le 2 décembre 201 3 .

3 l ibrairies en région (à Nantes,
Forum Privat et la l ibrairie médi-
cale et scientifique ; à Laval la
l ibrairie Chapitre ex Siloe) ont
été concernées par cette procé-
dure.
Dans chaque vil le, le maintien
de l 'emploi, l 'aménagement et
l 'animation culturel le des
centres-vi l les et l 'accès des ci-
toyens à une offre éditoriale
élargie représentent des enjeux
d'im- portance et le rôle des
pouvoirs publics a visé à favori-
ser la poursuite de l 'activité du
plus grand nombre de librairies.
A l 'échelle nationale, le Centre
National du l ivre et l 'Association
pour le Développement de la
Librairie de Création ont uti l isé
les nouvelles mesures du plan
en faveur de la l ibrairie pour
consentir des prêts à taux zéro
aux candidats à la reprise qui
proposaient des projets viables
économiquement.

A l 'échelle régionale, la DRAC
s'est mobil isée, en l iaison avec
les préfectures de département
concernées, pour susciter la
manifestation de repreneurs po-
tentiels et favoriser les projets
de transmission des trois l ibrai-

ries. El le a pu accompagner les
candidats à une reprise en leur
expliquant les mécanismes de
soutien public existant et en dé-
bloquant des crédits dans le
cadre de ses interventions l iées
à l 'économie du livre.
Cette démarche a été plus
pertinente pour la l ibrairie de
Laval où le repreneur potentiel
ne venait pas du secteur de la
l ibrairie et où la conjonction des
expertises et des financements
a permis d'accompagner de fa-
çon déterminante la démarche
du repreneur dans la réussite de
cette reprise.
Au final, 2/3 de l 'activité du ré-
seau (34 magasins, 750 em-
plois) continuent. En Pays de la
Loire, seule la l ibrairie Forum
Privat de Nantes, pour laquelle
aucune offre n'a été déposée, a
fermé ses portes en laissant 1 5
personnes sans emploi.
La l ibrairie médicale et scienti-
fique de Nantes a été reprise par
la l ibrairie nantaise Durance et
cel le de Laval par un groupe-
ment privé. 22 emplois ont ainsi
pu être sauvés en croisant la
dynamique propre au secteur
privé et l 'apport de fonds pu-
bl ics.

PATRIMOINE

Réalisés au début du XVI I Ie siècle par un
artiste local et classés au titre des monu-
ments historiques en 1 977 et 1 979, ces
retables, représentant notamment sur le
retable majeur l 'Assomption de la Vierge
présentaient de nombreuses altérations
causées par la forte humidité de l’égl ise
et ce malgré une première restauration
réalisée en 1 982.

Après avoir réal isé une étude précise des
trois retables, Christine Grenouil leau et
Christian Sallé, restaurateurs de sculp-
tures, ont réal isé d’importants travaux de
dessalement afin de restreindre au maxi-
mum l’humidité présente dans la pierre
de tuffeau. Une fois cette longue opéra-
tion terminée, le retable majeur a été re-
mis en teinte et les retables latéraux
nettoyés. Les trois œuvres ont ainsi re-
trouvé les très vives couleurs souvent
employées dans les retables du XVI I Ie
siècle.

Grâce à ces travaux, qui se sont élevés à
plus de 1 00.000 euros, financés à 30 %
par l ’État, c’est un important ensemble
qui a été remis en valeur. Les retables de
Landeronde viennent ainsi rejoindre
l ’ importante série qu’abritent les églises
de Vendée, mise en valeur dans un
centre d’interprétation des retables de
Vendée ouvert i l y a peu à Rocheservière.

restauration

OBSERVATION CULTURELLE
La DRAC propose sur son site
internet, un recueil de cartes
présentant l ’ensemble des enti-
tés et structures culturel les de la
région. Tous les domaines du
champ culturel y sont représen-
tés : spectacle vivant, l ivre, ciné-
ma, arts plastiques, patrimoine,
éducation artistique et culturel le
… à travers les l ieux et édifices
labell isés, les monuments proté-
gés, les équipes artistiques ai-
dées, les œuvres d’art réal isées
dans le cadre de la commande
publique ou du 1 % artistique,

les structures communales ou
intercommunales : bibl io-
thèques, écoles d’art, de mu-
sique, …
La version 201 3 est en l igne :
http: //www.culturecommunica-
tion.gouv.fr/Regions/Drac-Pays-
de-la-Loire/Ressources-et-docu-
ments/Atlas-culturel-des-Pays-d
e-la-Loire/Edition-201 3
Les données sont également
accessibles sur l ’Atlas des patri-
moines :
http: //atlas.patrimoines.culture.fr

Le 22 février 201 4 a eu lieu la l ivraison
officiel le des trois retables restaurés de
l’égl ise Notre-Dame de l’Assomption à
Landeronde, en Vendée, marquant là la
fin de plusieurs mois de travaux.

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Pays-de-la-Loire/Ressources-et-documents/Atlas-culturel-des-Pays-de-la-Loire/Edition-2013
http://atlas.patrimoines.culture.fr


développement territorial
EDUCATION ARTISTIQUE

Le partenariat entre l ’État et les col-
lectivités est en effet une condition
essentiel le pour que les dynamiques
territoriales d’EAC se structurent de
façon pérenne afin de conjuguer, sur
les territoires, l 'ambition éducative
avec les objectifs de développement
culturel et de cohésion sociale.
I l s’agit à la fois de permettre la ren-
contre sensible et réfléchie des en-
fants et des jeunes avec les œuvres
et les artistes, de les famil iariser à la
fréquentation des l ieux culturels, et
de leur permettre, s’ i ls le souhaitent,
de se livrer à une pratique artistique.
I l s’agit également de veil ler à la co-
hérence des politiques menées par
les divers acteurs publics en visant à
la construction d’un « parcours
d’éducation artistique et culturel le »
prenant en compte l ’enfant et le
jeune dans leurs différents temps de
vie. I l s’agit enfin de tenter d’initier
des dynamiques sur des territoires
plus démunis.

Ce travail d’accompagnement se dé-
veloppe à différentes échelles territo-
riales (régionale, départementale,
intercommunale, communale)

Atelier de pratique artistique dans le cadre du contrat
territorial de la vi l le de Saint-Herblain

A l’échelle régionale, un comité terri-
torial d’Education artistique et cultu-
rel le, regroupant l ’ensemble des
services de l’Etat concernés
(Culture, Education nationale, Jeu-
nesse et Sports, Agriculture, Poli-
tique de la vil le. . ) et les collectivités
de la région (Conseil régional,
Conseils généraux, associations dé-
partementales des maires de
France, vi l les de Nantes, Angers, La-
val, Le Mans, La Roche sur Yon) a
été instal lé en novembre dernier, par
le Préfet de Région, le DRAC des
Pays de la Loire et le Recteur de
l’académie de Nantes. En sus de
permettre les échanges, ce comité

doit pouvoir définir, à l ’échelle régio-
nale, les grands axes stratégiques
de développement de l’EAC et
impulser une dynamique auprès des
acteurs locaux.

Aux échelles départementales et in-
tradépartementales, l ’appui de la
DRAC aux territoires se décline se-
lon diverses modalités :
- aide au projet et à l ’accompagne-
ment à la structuration d’une poli-
tique d’éducation artistique et
culturel le
- contrat spécifique d’éducation ar-
tistique et culturel le, depuis la simple
charte de partenariat jusqu’à une
contractual isation pluriannuelle au-
tour de politiques globales d’EAC (du
type contrat local d’éducation ar-
tistique et culturel le) ou de politiques
sectoriel les d’EAC (dans un champ
artistique donné) ou encore de pro-
jets innovants (expérimentations sur
le parcours d’EAC par exemple)
- définition d’axes d’EAC dans des
conventions plus globales de déve-
loppement culturel de territoire,
comme au sein des Projets culturels
de territoire en Loire-Atlantique)

mission parlementaire
ARCHITECTURE

Patrick Bloche, président de la commission Culture et président de la mission d'information sur la création
architecturale de l 'Assemblée nationale était en visite à Saint-Nazaire et Nantes.

La commission des affaires cultu-
rel les et de l 'éducation de l 'Assem-
blée nationale a décidé, en décembre
dernier, de créer une mission
d'information sur la création architec-
turale.
Cette mission est composée de qua-
torze députés, et est présidée par
Patrick Bloche ; son bureau com-
prend cinq vice-présidents. La mis-
sion doit étudier l ’évolution récente
de la création architecturale française
en vue d’apprécier sa situation, en
France et dans le monde. Elle a pour
objectif d’ identifier, le cas échéant,
les freins structurels au rayonnement
architectural français, ainsi que les
modifications législatives et régle-
mentaires propres à les lever.

À cette fin, la mission entendra no-
tamment des représentants des insti-
tutions et des organismes pro-
fessionnels des architectes et des ur-
banistes, des grands acteurs de la
construction et de la maîtrise d’ou-
vrage, des personnalités qualifiées,
et s’attachera à ce que toutes les gé-
nérations et les principaux courants
de la création architecturale puissent
contribuer à ses travaux.

C'est dans ce contexte que Patrick
Bloch accompagnée de Dominique
Nachury et Marie-Odile Bouil lé, vice-
présidentes de la mission d'informa-
tion se sont déplacés à Nantes et
Saint-Nazaire en présence de Louis

Bergès, DRAC des Pays de la Loire
et de Joël Batteux, maire de Saint-
Nazaire. À cette occasion, i ls ont vi-
sité le théâtre de Saint-Nazaire et l ’île
de Nantes et rencontré des acteurs
comme Karine Herman, co-fondatrice
de l’agence K-Architecture, Claude
Puaud, président de la Maison régio-
nale de l’architecture des Pays de la
Loire, Virginie Barré de la Samoa et
Vincent Degrotte directeur du CAUE
de Loire-Atlantique.

Le plan national « Pour un accès de tous les jeunes à l’art et à la culture » affirme l'en-
gagement du Ministère pour l 'éducation artistique et culturel le et privi légie notamment
une approche territoriale de l’éducation artistique et culturel le (EAC). Dans cette
perspective, quel accompagnement des collectivités territoriales propose la DRAC en
matière d'EAC ?
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1% au CEISAM
ARTS PLASTIQUES

Dans le cadre du Contrat de Projets ETAT/REGION 2007-201 3, l ’Université de
Nantes a décidé la réalisation de l’ Institut de Chimie Moléculaire de Nantes
(CEISAM). La maîtrise d'oeuvre de ce bâtiment a été confié à FORMA6 et la
procédure du 1 % a désigné l 'Atel ier Polyhedre.

courtesy Atel ier Polyhedre

L’objectif est de doter les Pays de La
Loire d’un Institut de Chimie molécu-
laire concernant les Sciences et
Techniques de la santé et du vivant
d’une part, les matériaux d’autres
part.
La procédure du 1 % artistique a été
mise en oeuvre : dans un premier
temps, un comité artistique a rédigé
un cahier des charges prenant en
considération l ’espace cafétéria, l ieu
privi légié de rencontres et d’échan-
ges entre les personnels du labora-

toire. Les artistes désignés pour ce
1 % sont l 'Atel ier Polyhedre (Vincent
Jousseaume et Baptiste Ymonet).
Intitulée « Cacusio » cette réalisation
s’inscrit en contrepoint du bâtiment
dans une volonté d’intégrer l ’architec-
ture du l ieu tout en offrant un certain
décalage. Un double mouvement qui
s’ i l lustre par l ’usage de la figure géo-
métrique du pentagone. A la fois un
pentagone irrégul ier qui constitue
une véritable gri l le de construction de
l’œuvre, mais une figure aussi qui
permet de faire le l ien entre tous les
éléments développés et leurs usa-
gers.
Une cafétéria/œuvre où chaque
constituant de base, assises, tables,
éviers, poubelles, est en l ien avec
l’autre, à l ’ image des ligands qui
rel ient ensemble des systèmes mo-
léculaires, mais aussi modifiable,
interchangeable, tout comme les ré-
actions chimiques.

Un jeu d’échelle est proposé en ana-
logie avec l’activité de ces cher-
cheurs qui manipulent l ’ infiniment
petit et qu’on peut retrouver dans
cette instal lation exagérément
agrandie. Entre ces extrêmes, le l ien
se fait aussi par les usagers de la
cafétéria.
Enfin, en opposition aux matériaux
bruts du bâtiment, i l a été choisi des
matériaux naturels et l imités : la
faïence, le chêne et le cuivre, ainsi
qu'une palette de couleurs restreinte
pour un contraste beau et clair.
Cette première expérience du 1 % au
CEISAM par l 'Atel ier Polyhedre at-
teste d’une belle maîtrise et d’une
écoute attentive aux usages du bâti-
ment ; el le confirme aussi l ’adéqua-
tion singul ière de la création
contemporaine au service d’un projet
architectural et scientifique au plus
près des publics concernés.

Plan 5 réunit l 'ensemble des acteurs
de la diffusion de la culture architec-
turale de la région (ministère de la
Culture et de la Communication,
(DRAC Pays de la Loire), École Na-
tionale Supérieure d’Architecture de
Nantes, Union Régionale des CAUE,
Maison d’Architecture des Territoires
et des Paysages (MATP), Conseil
Régional de l ’Ordre des Architectes
(CROA), Association Régionale pour
la Diffusion et la Promotion de
l 'Architecture (ARDEPA) et Maison
Régionale de l’Architecture des Pays
de la Loire) autour de l’événement
culturel régional printemps de l’ar-
chitecture- 201 5.

Pour cela, Plan 5 lance un appel à
contribution (expositions, instal la-

tions, lectures, conférences, work-
shop, ouvertures de lieux, spectacles
visites, projections, éditions, re-
cherches, café débats… ) qui
s’adresse à tous les acteurs qui
interviennent ou qui désirent inter-
venir autour de la question de la dif-
fusion de la culture de l’architecture
et de la connaissance des paysages
urbains, ruraux et naturels (col lectivi-
tés, associations, institutions, archi-
tectes, paysagistes, urbanistes,
maîtres d’ouvrages, structures cultu-
rel les … )
Ces actions devront s’ inscrire dans
la thématique retenue pour l ’édition
201 5, " La dimension cachée ".

Les actions retenues pour s’inscrire
dans le printemps de l’architecture

201 5 bénéficieront des supports mé-
dias régionaux et nationaux mis en
place dans le cadre de l’événement
(presse, site internet, blog, pro-
gramme, revue de presse, émission
de radio, télévision, communications
publiques et institutionnelles, éditions
spécifiques… ). El les bénéficieront
aussi du support logistique leur
permettant d’ inscrire leur proposition
dans le cadre d’une recherche éven-
tuel le d’un partenariat financier,
chaque contribution devant être au-
tofinancée. L’appel à contribution
sera ouvert du 5 juin 201 4 au 1 5
septembre 201 4.

Pour plus de renseignements sur les
modalités de participation :
printemps.archi@gmail .com

ARCHITECTURE
Après le succès de la première édition du Printemps de l’Architecture en 201 3 dans les Pays de la Loire qui a réuni de
nombreux acteurs sur le territoire régional avec une très belle fréquentation autour de la thématique de l’assemblage,
Plan 5 lance un appel à contribution pour la 2ème édition qui se déroulera du 20 mars au 21 juin 201 5.appel à contribution

printemps.archi@gmail.com



