La Fédération Nationale des Collectivités Territoriales pour la Culture
L’Observatoire des Politiques Culturelles
Le Festival d’AVIGNON
organisent un Colloque National dans le cadre des 20 ans de l’OPC
en partenariat avec la Gazette des Communes

Les politiques des Arts et de la Culture de demain :
du local à l'international, compétition ou partenariat ?
Vendredi 17 juillet 2009
10h00 – 18h00
Matinée : Conseil Général du Vaucluse – Hôtel de Sade – rue Viala
Après-midi : Cours d’Avignon Espace Saint Louis – 20 rue du portail Boquier

Pré-programme
09H30 : café/accueil
10H00 : Ouverture des travaux (au Conseil Général du Vaucluse) :
Karine GLOANEC MAURIN, présidente de la FNCC,
Hortense ARCHAMBAULT co-directrice du Festival d'AVIGNON,
Jean-Pierre SAEZ, directeur de l’O.P.C.

Première table ronde :

Sens de l’action publique et gouvernance culturelle :
nouveaux défis, nouvelles perspectives
Montée en puissance des collectivités territoriales, décentralisation et repositionnement
l’Etat, Entretien de Valois, réactivation du Conseil des collectivités territoriales pour
développement culturel, apparition du Conseil de la création, Commission Balladur…
“galaxie culture” est en pleine reconfiguration. Alors, chaos ou renaissance ? Emiettement
concertation nouvelle ?
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Animée par : Alain PIFFARETTI, rédacteur en chef de la Gazette des Communes
Avec :
Edouard BALLADUR, Président du Comité pour la réforme des collectivités territoriales(*)
Isabelle BOURGEOIS Vice présidente de la FNCC, vice présidente déléguée culture de la
communauté d’agglomération Toulon-Provence-Méditerranée

Claudy LEBRETON Président du Conseil Général des Côtes d’Armor, président de l’Assemblée des
Départements de France, ADF
Philippe LAURENT, Maire de SCEAUX, Vice président de la FNCC, membre du Bureau de l’AMF,
Antoine LEONETTI Université de Barcelone - Espagne, spécialiste en administration de la culture
Sylvie ROBERT Vice présidente déléguée Culture de la Région Bretagne,
Pierre SAUVAGEOT Compositeur, directeur de Lieux publics, centre national de création, Marseille,
réseau européen IN SITU
Jean-Claude VAN DAM Directeur Régional des Affaires Culturelles de la région Centre (*)

13H00 : cocktail déjeunatoire dans la cour de l'Espace Saint-Louis
16H00: reprise des travaux
Deuxième table ronde :

Échanges artistiques et culturels internationaux et pouvoirs locaux :
une dynamique à élargir
Les artistes et les structures sont de plus en plus engagés dans des collaborations par delà les
frontières... Comment conforter politiquement ces volontés qui traduisent une donnée
fondamentale des arts : leur capacité à mettre en œuvre la diversité culturelle.

Animée par : Jean-Pascal QUILES, Directeur adjoint de l'OPC Avec :
Hortense ARCHAMBAULT co-directrice du festival d'AVIGNON
Catherine CULLEN, maire adjointe à la culture de LILLE, membre du Conseil des Gouvernements
Locaux Unis CGLU
Angela SPITZIGS Cologne, vice présidente des Rencontres des élus locaux pour la grande Europe de
la culture
Eric LACASCADE metteur en scène
Louis LE PENSEC, président de l’AFCCRE (*)
Emmanuel WALLON sociologue.

18H00 : Fin des travaux.

(*) personnalités pressenties en attente de confirmation

Fédération Nationale des Collectivités territoriales pour la Culture

BULLETIN DE PARTICIPATION

Colloque FNCC/OPC/ Festival d’AVIGNON
Les politiques des Arts et de la Culture de demain
du local à l’international, compétition ou partenariat ?
Vendredi 17 juillet 2009
10h00-18h00
Matinée : Conseil Général du Vaucluse – Hôtel de Sade – rue Viala
Après-midi : Cours de l'Espace Saint Louis – 20 rue du portail Boquier
Mme, Melle, M. (*) : ............................................. Prénom : ..........................................................
Qualité : ..............................................................................................................................................
Collectivité Territoriale ou organisme : ..........................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Code Postal : .......................................................... Ville : ...............................................................
Téléphone : ............................................................ Télécopie : .......................................................
Adresse électronique : ...............................................@......................................................................
Adhérent à la F.N.C.C

 OUI

 NON

Participera au colloque du vendredi 17 juillet 2009 (*)

 OUI

 NON

(*) Participation au Colloque : 45 €
(une attestation de présence sera jointe à la facture envoyée après la journée, qui aura valeur de
convention de formation - la FNCC est Centre de Formation des Elus agréé)
Règlement par :
 Chèque
à l’ordre de la FNCC

 Mandat administratif
à réception de la facture

Bulletin à retourner à l’attention de Nicole DAZY
F.N.C.C. - B.P. 124 – 42003 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

