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18/10/07 - Cinéma. La réunion du Bureau de la
FNCC du 18 octobre a été l’occasion d’un tour
de table sur les questions de cinéma. Un certain
nombre de problématiques communes sont
apparues ainsi qu’un fort besoin de partage des
expériences et de réflexions. Marie-Thérèse
François-Poncet : « Je viens d’apprendre ici, en
quelques minutes, plus qu’en des années… Les
villes pataugent sur ces questions… Notamment sur la question de : où mettre les multiplexes ? Mais aussi sur les questions tarifaires,
de régie directe ou non, du statut associatif, de
programmation, etc. » Décision est prise de
communiquer l’intégralité de ces échanges à
l’ensemble des adhérents de la FNCC.
Compte rendu
Cinéma et financements publics

agenda
Prochains rendez-vous de la Fédération
20/11/07 : rencontre avec des représentants de l’Inspection des
Bibliothèques et de l’Inspection générale de l’administration des
affaires culturelles (IGAAC) à propos des mises à disposition de
conservateurs d’Etat dans les bibliothèques municipales classées.
21/11/07 : réunion de Bureau de la FNCC. Rencontre avec Jean
Delpech de Saint Guilhem, directeur de la DMTS
21/11/07 : Assemblée générale extraordinaire de la FNCC à la Cité de
l’Architecture et du Patrimoine

01/11/07 - Budget d’austérité pour la culture ?
C’est sous ce titre que Le Monde a annoncé, le
1er novembre, un « gel de 6% des crédits » pour
la Culture. Soulignant que « la rédaction de l’article pourrait laisser à penser que cette mesure,
qui est une réserve de précaution, concernerait
spécifiquement les crédits du ministère de la
Culture », le ministère précise que ce gel
concerne l’ensemble des dépenses de l’Etat.

30/10/07 – Lors de son audition à l’Assemblée
nationale, Christine Albanel estimait que le
budget de la Culture « reste soutenu, surtout
dans le cadre d’un budget d’austérité ».
Réponse de Michel Françaix (groupe SRC) : « Il
s’agit d’un budget de continuité, le tableau
général étant celui de l’épuisement de la politique culturelle de l’État et de son transfert aux
collectivités locales ».
Extraits de l’audition de la ministre

Syndeac et Fédération nationale des arts de la
rue : changements des présidents. Entretiens
avec François Le Pillouër et Thierry Lorant dans
les prochains nos de La Lettre d’Echanges

...... éléments d’analyse ......
L’absence de statut des artistes plasticiens.
« Pourquoi, dans une manifestation artistique,
l’artiste serait-il le seul à ne pas être payé ? »
Tel est le rude point de départ d’une concertation engagée par la Région Aquitaine.
Synthèse et commentaires

“Les festivals à l’épreuve de la décentralisation et de la recomposition territoriale”.
Emmanuel Négrier : « La réalité des festivals est
un défi à toute analyse scientifique ».
Echos des Actes du colloque

30/11/07 : à la Région Aquitaine à Bordeaux, colloque “Culture et
territoires : des équipes et des équipements/collectivités solidaires”
Programme et bulletin d’inscription

Réunions de travail
15/11/07 : comité national des Arts de la Rue, à Toulouse
22/11/07 : comité de pilotage du Département d’Etudes de la
prospective et des statistiques (DEPS) du ministère de la Culture pour
une étude sur l’évolution des métiers de la médiation culturelle
22/11/07 : commissions Pratiques en amateur et Evolution de la filière
musicale et nouvelles technologies du Conseil supérieur des
musiques actuelles (CSMA), à la DMDTS
22/11/07 : Club des partenaires de la Fondation du Patrimoine lors du
colloque autour de l’étude sur l’impact économique et social du
patrimoine en PACA, dans le cadre du Salon des Maires
26/11/07 : jury VAE (Validation des acquis de l’expérience) de
l’Association des Bibliothécaires Français, à Paris

vie de la FNCC
La FNCC sera présente
22/11/07 : au Congrès de l’AMF à Paris, pour une
table ronde avec l’AMGVF, l’APVF, la FMVM,
l’AMVBF et la ministre de la Culture, sur le thème :
“Quel projet culturel pour les villes ?”
23/11/07 : à Saint-Etienne pour un colloque autour
des 60 ans de la Comédie
29/11/07 : à Lyon pour une table ronde sur
l’éducation artistique dans le cadre du Congrès
interprofessionnel de l’Art contemporain (CIPAC)

A noter également
22-23-24/11/07 : manifestation Parcours croisés
des Régions du Grand Est
Programme
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