Programme pour les adhérents

Lundi 16 juillet - LA FNCC, SES ADHERENTS, LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
9h30 Assemblée Générale
11h30 Séminaire des adhérents
“Culture et proximité : partage d’informations sur le nouveau contexte”
13h30 Cocktail déjeunatoire
à l’Hôtel de Ville - Place de l’Horloge
16h30 Colloque avec des associations de collectivités territoriales
“Politiques culturelles de proximité : la culture près de chez nous !”
dans la cour du Cloître Saint-Louis - 20 rue du Portail Boquier
19h00 Hommage à Michel Durafour, Jack Ralite, Denise Foucard,
suivi d’un cocktail dinatoire
“Hommage aux précurseurs des politiques culturelles territoriales
et fondateurs de la FNCC”
au Conservatoire - 3 rue du Général Leclerc
SOIREE SPECTACLE : Programme du Festival lundi 16 juillet et informations pratiques

Mardi 17 juillet - LA FNCC ET SES PARTENAIRES
10h00 Rencontre organisée par la FNCC et la COFAC
“La fabrique des projets culturels de territoire.
Quel rôle pour l’élu(e) en charge de la culture ?
Quelle place pour chacun des acteurs du territoire ?”
à l’Hôtel de Ville - Salle des Fêtes - Place de l’Horloge
14h00 Rencontre organisée par la FNCC et l’OPC
“Ambition et réalité du mandat d'élu(e) à la culture”
Séminaire-ateliers préparatoire à l’enquête OPC/FNCC
à l’Hôtel de Ville - Salle des Fêtes - Place de l’Horloge
19h00 Rencontre et échanges avec des professionnels
du spectacle vivant, suivis d’un pot
“L’élu(e) et l’artiste : du partenariat à l’invention commune”
Au Carré du Palais, 1 place du Palais
SOIREE SPECTACLE : Programme du Festival mardi 17 juillet et informations pratiques

Mercredi 18 juillet - SESSION DE FORMATION

De 10h00 à 16h00 à la Mairie Annexe - Maison Manon- place des Carmes
Session organisée par le Centre de formation agréé de la FNCC
“Elu(e) et spectacle vivant. Enjeux et perspectives de la diffusion du spectacle vivant
pour les élu(e)s des collectivités territoriales”

Lundi 16 juillet - La FNCC, SES ADHERENTS, LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
à l’Hôtel de Ville - Place de l’Horloge

Café-accueil à partir de 9h00
9h30 Assemblée Générale de la FNCC
11h30 Séminaire des adhérents de la FNCC
13h30 Cocktail déjeunatoire

Culture et proximité : partage d’informations sur le nouveau contexte
Aujourd’hui, de nombreux domaines sont des priorités territoriales : lecture publique, festivals,
revitalisation des centres-villes, éducation artistique et culturelle, itinérance…
La loi NOTRe inscrit la culture en tant que “compétence partagée” pour l’ensemble des
collectivités et la loi Liberté de création, architecture et patrimoine (LCAP) développe les enjeux
croisés de la “responsabilité culturelle partagée”, entre l’Etat et les différentes natures de
collectivités territoriales.
Le séminaire des adhérents de la FNCC sera l’occasion d’un partage d’informations et un
moment d’échanges sur cette nouvelle donne des politiques culturelles.

16h30 à 18h00

dans la Cour du Cloitre Saint-Louis - 20 rue du Portail Boquier

Politiques culturelles de proximité : la culture près de chez nous !
On se félicite du maillage du territoire français en institutions culturelles. Elles sont nécessaires.
Mais il est une autre réalité dont les élu(e)s ont bien conscience et qu’ils soutiennent pour leur
capacité d’innover et d’agir au plus près du terrain : scènes locales, festivals, associations,
compagnies itinérantes, cirques… Grâce à l’engagement et à l’ambition des acteurs locaux,
des artistes, des collectivités il existe un foisonnement multiple et des initiatives remarquables
à prendre en compte.
Comment, dans un contexte financier tendu, accompagner, conforter, dynamiser la vie
culturelle de proximité ?
Colloque des associations de collectivités territoriales

19h00 à 20h30

au Conservatoire - 3 rue du Général Leclerc

Hommage aux précurseurs des politiques culturelles territoriales et
fondateurs de la FNCC
La FNCC doit sa fondation, son impulsion et son engagement, pour hier comme pour demain,
à trois grandes personnalités - Michel Durafour, Jack Ralite et Denise Foucard - qui nous ont
récemment quittés.
Au-delà de l’hommage que la Fédération souhaite leur rendre au travers de témoignages, de
documents d’archives et de vidéos, ce moment sera l’occasion de prendre la mesure de la
modernité de leurs intuitions et de leur action. Chacune, chacun a su déceler qu’une ambition
nationale pour les arts et la culture exigeait le déploiement de la décentralisation culturelle.
Chacune, chacun a su montrer que les arts et la culture sont des composants essentiels de
notre société, de la liberté et de son partage : le cœur de la responsabilité politique.
Hommage suivi d’un cocktail dinatoire

Mardi 17 juillet - La FNCC ET SES PARTENAIRES
Café-accueil à partir de 9h45

à l’Hôtel de Ville - Place de l’Horloge

10h00 à 12h30

La fabrique des projets culturels de territoire.
Quel rôle pour l’élu(e) en charge de la culture ?
Quelle place pour chacun des acteurs du territoire ?
Elu(e)s et acteurs associatifs portent ensemble, dans le respect mutuel,
les initiatives culturelles dans les territoires. Mais comment construire concrètement une stratégie de
proximité ? Comment concilier partage des ressources culturelles, diversité, satisfaction des citoyens sans pour
autant les enfermer uniquement dans ce qu’ils connaissent ? Comment faire ? Avec qui ? Quels choix possibles
pour les élu(e)s ? Quelle articulation avec les acteurs culturels du territoire ? Comment repenser la politique
culturelle en repartant du territoire ? Comment mieux articuler démocratisation et démocratie culturelle ?
Plusieurs ateliers mêlant élu(e)s et membres de la COFAC travailleront à la définition précise d’un projet, avec
ses objectifs, ses partenaires, ses financements… Une sorte de “hackathon” pour susciter l’émulation,
l’imagination, avec en perspective, après six mois ou un an, l’engagement d’évaluer l’avancée de ces projets.
Organisé par la Fédération Nationale des Collectivités territoriales pour la Culture et la Coordination des
Fédérations et Associations de Culture et de Communication

Café-accueil à partir de 13h45
14h00 à 16h30

à l’Hôtel de Ville - Place de l’Horloge

Ambition et réalité du mandat d'élu(e) à la culture.
Séminaire-ateliers préparatoire à l’enquête OPC/FNCC
La FNCC a toujours milité pour qu'il y ait un(e) élu(e) délégué(e) à la
culture dans chaque commune – un objectif largement atteint aujourd’hui.
Mais au fil du temps, la charge d’un(e) élu(e) à la culture a beaucoup évolué. Si la FNCC permet de former
bon nombre d’entre eux, il n’existe pas pour l’heure de travaux spécifiques sur les missions, les modalités
de travail et les différentes facettes des relations des élu(e)s en charge de la culture avec les maires ou
présidents de collectivités, les personnels des équipements, les professionnels, les associations, etc.
Suite au 24ème Congrès de la FNCC en mars 2017 à St-Etienne et à la signature d’une convention
commune en juillet 2017 à Avignon, l’OPC et la FNCC ont engagé la construction d’un partenariat en vue
de la réalisation d’une enquête pour mieux identifier à la fois la réalité du mandat de la culture et l’ambition
des élu(e)s qui en assument la charge, souvent aux côtés d’autres mandats: patrimoine, éducation,
tourisme, droits culturels… Les résultats de ce séminaire-atelier préparatoire constitueront la première
étape de l’enquête.
Organisé par la Fédération Nationale des Collectivités territoriales pour la Culture et l’Observatoire des
Politiques Culturelles

19h00 à 21h00

au Carré du Palais, 1 place du Palais

L’élu(e) et l’artiste : de l’échange à l’invention
Les compagnies professionnelles, les scènes de spectacle, les festivals… sont des outils majeurs pour
les politiques culturelles territoriales et les collectivités des appuis indispensables pour
l’accompagnement de leurs activités. Pour autant, les difficultés budgétaires sont là et les logiques
artistiques sont de nature différente que celles présidant aux choix politiques.
Quel est le rôle des professionnels ? “Infuser” sur le territoire ? Développer la création ? Quel est le rôle
des
élu(e)s
? Financer ? Orienter ? Evaluer ? Inventer ? Et stratégiquement
labels freinent-ils les
18h00
à 20h00
Lieu:àles
confirmer
expérimentations ? Faut-il s’appuyer sur des appels à projets ? Sur des conventions sur la durée ?
Comment imaginer pour demain le lien entre l’artiste, le professionnel de la culture et l’élu(e) ?
Rencontre et échanges avec des professionnels du spectacle vivant, suivis d’un pot

La FNCC à Avignon, c’est aussi …
Samedi 7 juillet
Séance plénière du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle

Mardi 10 juillet

“Intelligence collective et culture collaborative…”
Séminaire proposé dans le cadre de la préparation de la 2ème édition de la
Rencontre nationale des départements pour la culture qui se tiendra à
Laval du 28 au 30 novembre 2018, co-organisée par la FNCC, la Fédération
Arts Vivants et Départements, et Culture et Départements
à partir de 9h dans les locaux d’Arts Vivants en Vaucluse, 51 rue des Fourbisseurs

Jeudi 12 juillet

“Metteurs en scène : où en est la circulation de nos œuvres ?”
Intervention au débat organisé par le Syndicat National des Metteurs en Scènes
à 14h30 au Cloître Saint-Louis, à la Maison Professionnelle

Vendredi 13 juillet

“Des conventions entre l’Etat et les collectivités territoriales pour une meilleure
articulation des dispositifs culturels ?”
Intervention au débat organisé par le Syndicat National des Scènes Publiques et Force Musicales
à 14h30 à la Maison professionnelle du spectacle vivant (ISTS, Cloître St Louis)

“Soutenir la création contemporaine d’auteurs vivants : une priorité politique ?”
Intervention au débat organisé par la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques.
à 15h00 au Conservatoire du Grand Avignon

Mardi 17 juillet

“Etat et territoires : vers un nouveau contrat ?”
Intervention au débat organisé par Actes-Pro
à 14h30 au Village du Off

Informations pratiques :
Plan d’Avignon :

Maison Manon

Hôtel de Ville
Conservatoire

Cour du Cloître

Site du Festival d’Avignon :
http://www.festival-avignon.com/fr/la-programmation

Site du Festival off :
http://www.avignonleoff.com/

FNCC : 04.77.41.78.71
15 rue Léon Lamaizière
42000 Saint-Etienne
secretariat@fncc.fr

