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Journées d'Avignon 2018 de la FNCC
Séminaire des adhérents de la FNCC. Les Assemblées générales de la Fédération sont traditionnellement suivies d'un échange
avec les représentants des collectivités adhérentes. Au regard des
profonds bouleversements tant culturels que territoriaux qui ont
marqué l'année, le séminaire 2018 a proposé comme
thème : ''Culture et proximité partage d'informations
sur le nouveau contexte''. La sénatrice Sylvie Robert
s'est jointe aux débats. page 4
Politiques culturelles de proximité : la culture près
de chez nous. En écho au séminaire des adhérents,
le débat avec les associations de collectivités (Régions
de France, AMF, FNCC, AMRF, Ville & Banlieue) avait
pour objectif de montrer, par des exemples et des projets, la richesse des initiatives culturelles locales et la
capacité des collectivités à les mener en partenariat
entre elles. Un débat où la présidente de la commission
culture du Sénat, Catherine Morin-Desailly, est intervenue sur la question des conservatoires. page 10
Hommage. Les précurseurs : Michel Durafour,
Jack Ralite, Denise Foucard. Trois personnalités qui
ont eu un rôle décisif pour la Fédération – Michel Durafour, Jack Ralite et Denise Foucard – nous ont récemment quittés. Leur pensée, leur engagement sont
l'histoire de la FNCC mais aussi son inspiration et sa
feuille de route. Un moment à la fois de recueillement
et d'énergie prospective. page 14
Ambition et réalité du mandat d'élu(e) à la culture.
L'idée de réaliser une enquête dédiée aux élu(e)s en
charge de la culture remonte à 2005. Elle a aussi donné lieu à une réunion plénière lors du Congrès 2017
de la FNCC. Le premier temps de travail s'est déroulé
à Avignon, lors du séminaire-atelier co-organisé avec
l'Observatoire des politiques culturelles. page 18
La fabrique des projets culturels de territoire. Depuis déjà
trois ans, des rencontres-ateliers sont proposées à Avignon par
la COFAC et la FNCC. Trois groupes de travail ont imaginé des
projets concrets articulant les scènes permanentes, les scènes
éphémères et les politiques patrimoniales avec la notion de démocratie culturelle et de participation citoyenne. page 22

Editorial
La culture est
un droit pour tous
Une nouvelle fois au mois de
juillet dernier, en plein cœur
du festival d’Avignon, j’ai eu le
plaisir d’accueillir à l’Hôtel de
Ville la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture, pour une série de rencontres et
d’échanges toujours fructueux entre les professionnels et les élus chargés de la culture.
Ces Journées d’Avignon, qui traitent avec pertinence
des enjeux et perspectives des politiques culturelles
menées par les collectivités, en prenant le temps de
la réflexion nécessaire autant qu’utile sur le développement de la culture de proximité, me tiennent particulièrement à cœur. Nous, qui portons pour Avignon
une ambition culturelle axée sur l’accessibilité à tous
les publics, sommes ainsi particulièrement attentifs à
ce que la culture opère sur tout le territoire.
Forts d’un patrimoine unique et de l’existence d’un
bouillonnement culturel sans précédent, nous avons
pour exemple créé à Avignon un pôle muséal regroupant les cinq musées municipaux et instauré la gratuité pour tous. Nous avons également initié un Pass
Culture pour les jeunes de moins de 26 ans et impulsé des appels à projets soutenant différents modes
d’expression artistique.
La culture est un droit pour tous et la décentralisation culturelle son logique déploiement, à l’image du
festival C’est pas du luxe ! que nous accueillons cet
automne pour la première fois à Avignon avec des
œuvres remarquables créées entre artistes professionnels et amateurs en situation de grande précarité.
Malgré un contexte budgétaire contraint, il appartient
aux collectivités de porter des projets culturels de territoire ambitieux et de développer des initiatives transversales et novatrices pour le plus grand nombre. Avignon s’y attèle avec la plus grande conviction !
Cécile Helle, maire d’Avignon
première vice-présidente du Grand Avignon
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