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Politiques culturelles départementales :
quels enjeux pour les 6 ans à venir ?



Déroulé

Après un séminaire 2021 tourné vers les enjeux internes de la
fédération, nous souhaitons cette année organiser les échanges
autour des enjeux actuels des politiques culturelles
départementales.

À partir des enjeux identifiés comme prioritaires par les
adhérents dans le cadre de l’enquête fédérale menée entre
2020 et 2021, la fédération vous propose un temps de
d’information, de mise à jour, d’échange et de contribution
articulant la parole d’universitaires, de professionnels des arts
et de la culture et d’élu·e·s dans la perspective d’un tiré-à-part
en partenariat avec les Editions de l’Attribut à paraître en 2023,
qui mettrait en exergue les enjeux culturels prioritaires pour les
départements dans le cadre du mandat en cours.

7 Thématiques prioritaires :
• Coopération départements/ intercommunalités : quels
enjeux 7 ans après la loi NOTRe? Quelles perspectives pour le
«septennat» départemental en cours ?

• EAC à tous les âges de la vie : quelle formation pour quels
acteurs ?

• Le développement d’une vision trans-sectorielle des
politiques culturelles à travers le prisme des droits culturels.

• Être acteur des transitions dans une collectivité territoriale.

• Lieux hybrides et trans-sectorialité : l’évolution des usages et
pratiques au sein des médiathèques.

• Attractivité ou habitabilité ? Relier la culture, l’environnement
et l’écologie pour mettre en récit et aménager les territoires.

• Patrimoine immatériel, transmission des langues et des
récits : repérer ce qui fait culture sur le territoire.

Ces deux journées sont ouvertes à tou.te.s : élu·e·s, agent.e.s et
salarié.e.s des structures adhérant à la FAVD. Elles
concernent tous les niveaux d’expertise et tous les niveaux
hiérarchiques : l’expérience de terrain est précieuse !

Mardi 22 novembre
18h30

Mercredi 23 novembre
9h00

Accueil au Centre d’Art Gwin Zegal.
4 rue Auguste Pavie 22200 Guingamp.

Repas.
Crêperie du Roy - 4 Rue aux Blés, 22200 Guingamp

20h30

Accueil à l’INSEAC.
4 rue Auguste Pavie 22200 Guingamp.
Prises de parole d’intervenant·e·s inspirant·e·s sur les
7 thématiques identifiées.

13h00 Repas sur place.

Repas.
Restaurant L’Express - 26 Bd Clemenceau, 22200 Guingamp

14h30 La parole aux adhérent·e·s :
ateliers sur les 7 thématiques abordées le matin.

Accueil à l’INSEAC.
4 rue Auguste Pavie 22200 Guingamp.
Le grand débat des départements pour la culture.
Animation : Eric Fourreau et Cédric Hardy.
Intervenant·e·s : Sophie Le Coq (Université Rennes 2),
Isabelle Jacquot-Marchand (Ministère de la Culture), Eric
Briat (ANCT), Patrice Kervaon (Département des Côtes
d’Armor), Claudy Lebreton (Fédération AVD).

Balade patrimoniale dans la ville de Guingamp et
Veillée contée avec Yannick Jaulin.
Départ de l’INSEAC 4 rue Auguste Pavie 22200 Guingamp.

Repas.
Brasserie L’Ô - 4 Rue du Grand Trotrieux, 22200 Guingamp

17h45

Jeudi 24 novembre
9h00

Présentation de la nouvelle identité de la fédération :
Nom, charte graphique, site internet

12h30

Présentation
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Intervenant·e·s
Lena Boisard Le Coat

Lena Boisard Le Coat est chargée de mission culture à la
Communauté de communes du Kreiz-Breizh (22). Elle y coordonne le
Pacte de développement culturel de territoire, en partenariat avec le
Département des Côtes-d’Armor, la Région Bretagne et la DRAC
Bretagne. En parallèle doctorante à l’Université de Nantes, ses
travaux portent sur les droits culturels et en particulier sur les
transformations de l’action publique que leur émergence suscite ou
questionne.

Jean-Damien Collin

Délégué général de la Fondation de France Grand Est depuis 2016,
Jean-Damien Collin a été de 2004 à 2016 Directeur du
développement culturel au Conseil Général du Territoire de Belfort.
Formé en chimie-physique et en gestion culturelle, il a dirigé maintes
initiatives dans les domaines de l’art et de la culture, des services
culturels et des politiques publiques, tant au niveau local
qu’international. Il a été l’un des précurseurs en France de
l’interaction entre les droits culturels et les politiques publiques.

Eric Briat

Eric Briat est diplômé de l'IEP de Paris et ancien élève de l'ENA. Il a
entre autres postes, exercé des responsabilités dans le secteur
culturel au Centre Pompidou, à Institut français de l’Architecture, et
au CNC. De 2005 à 2011 il prend la direction générale de l’Institut
National de la Consommation. En 2014 il rejoint le commissariat
général à l’égalité des territoires, devenu depuis l’Agence nationale de
la cohésion des territoires (ANCT), en tant que chef de service,
adjoint au directeur de la ville et la cohésion urbaine.

Emmanuel Ethis

Emmanuel Ethis est Recteur de la Région académique Bretagne et
Vice-Président du Haut Conseil de l’Éducation artistique et culturelle
(HCEAC). Professeur des universités en sciences de l'information et
de la communication, il est spécialiste de la sociologie de la
réception du cinéma et de l'étude des publics des grands festivals. Il
préside également l'Institut Supérieur des Techniques du Spectacle
(ISTS) d'Avignon. Dernièrement, il a fait fonction de préfigurateur de
l’Institut National Supérieur de l’Éducation artistique et culturelle
(INSEAC), situé à Guingamp.

Marina Guibert

Après une maitrise de géographie, Marina Guibert s’oriente vers la
culture avec une idée forte, celle de la médiation culturelle, du lien
entre les collections et le public. Suite à une première expérience
dans un écomusée, elle intègre la bibliothèque à Plouër-sur-Rance où
les bénévoles sont très actifs. Elle participe à la mise en place du
réseau de bibliothèques Lirici. En 2016 elle devient directrice du
Champ des mots à Plouër-sur-Rance, une médiathèque dans l’esprit
tiers lieu.

Yann Godet

Entré en politique à 24 ans, après avoir fondé « L’assovajeunes »,
association de jeunes soucieux de faire bouger la ville de Dinan, c’est
en 2014 que Yann Godet débute l’exercice de son premier mandat, à
l’âge de 32 ans. Il sera adjoint chargé de l’urbanisme à Plouër-sur-
Rance (22) pendant six ans, auprès de Serge Simon. En mars 2020 à
l’issue du scrutin, il devient maire de Plouër-sur-Rance à l’âge de 37
ans.

Eric Fourreau

Ingénieur culturel et éditeur, Eric Fourreau occupe depuis une
trentaine d'années différentes fonctions dans le champ de la culture
qui lui ont permis d'acquérir une solide expérience, une connaissance
prononcée des initiatives sur le territoire national et à l'étranger, et
une analyse affirmée des politiques culturelles. Il fonde les éditions
de l'Attribut en 2004 qu'il dirige depuis. En juin 2015, il crée la revue
NECTART, revue semestrielle de réflexion de dimension
internationale.

Isabelle Jaquot-Marchand

D’abord impliquée dans la production et la programmation dans le
spectacle vivant et le cinéma, Isabelle Jacquot-Marchand rejoint
ensuite le Ministère de la Culture comme chargée de mission pour
l’éducation artistique et culturelle. Elle a aujourd’hui la responsabilité
du bureau des temps de la vie, au sein de la délégation générale à la
transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle (DG2TDC),
en charge notamment du pilotage des politiques en faveur de
l’enfance et de la jeunesse, du monde du travail et de la participation
à la vie culturelle des aînés.
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Intervenant·e·s

Patrice Kervaon

Patrice Kervaon est Vice-président du conseil départemental des
Côtes d’Armor, délégué à la Culture et aux Cultures de Bretagne.
Conseiller départemental depuis 2015, il siégeait lors de son
précédent mandat dans la commission citoyenneté au Département.
Animateur social de formation, Patrice Kervaon est également adjoint
au maire de Lannion, en charge des politiques éducatives.

Claudy Lebreton

Claudy Lebreton est un homme politique français, membre du Parti
Socialiste. Après avoir été maire à 24 ans puis conseiller régional et
général, il est de 1997 à 2015 Président du Conseil Général des Côtes
d’Armor et de 2004 à 2015 Président de l’Assemblée des
Départements de France – ADF. Il a également présidé la Fédération
nationale des élus socialistes et républicains de 2003 à 2010. Il est
depuis 2016 Président de la Fédération Arts Vivants et Départements.

Sophie Le Coq

Sophie Le Coq est maître de conférences en sociologie au
département de sociologie de l'Université de Rennes 2 et
chercheur(e) au LIRIS (EA 7481). Elle a travaillé sur les populations
artistiques, les publics de la culture, les rapports entre professionnels
des arts et de la culture et ceux du travail social et plus récemment
sur les questions patrimoniales à partir des réflexions ouvertes par le
Patrimoine culturel immatériel.

Arnaud Vigneron

Après des études d'économie, une formation et un parcours dans le
domaine du cinéma, Arnaud Vigneron prend la direction et la
programmation du centre culturel de La Ville Robert à Pordic (22) en
2000. Il rejoint ensuite la direction des Affaires Culturelles du
département des Côtes d’Armor et devient chef du service action
culturelle au sein de celle-ci en 2011. . Il intervient également durant
sept années auprès des étudiants de licence III à l’université de
Rennes 2 autour des politiques publiques dédiées à la culture.

Julian Perdrigeat

Julian Perdrigeat est délégué de la Fabrique des transitions,
administrateur de l’Institut Européen de l’Economie de la
Fonctionnalité et de la Coopération. Ancien directeur de cabinet de
Jean-François Caron à Loos-en-Gohelle, ex chargé de récit, il a
notamment travaillé sur l’évaluation de la méthode loossoise de
conduite du changement et la montée en puissance de Loos sur les
enjeux de transition énergétique, alimentaire et démocratique.

Loïc Magnant

Loïc Magnant est ingénieur culturel. Après avoir été coordinateur de
la Cité des Arts de la Rue à Marseille, il a confondé le Bureau des
Guides, à l'origine du projet de GR 2013 : un sentier périurbain qui a
été créé à l’occasion de Marseille-Provence 2013, capitale
européenne de la culture. Il est aujourd'hui directeur artistique
général pour Reims 2028, capitale européenne de la culture.

Yannick Jaulin

Yannick Jaulin est un porte-parole dont le travail se situe à la croisée
du réel, des imaginaires et du merveilleux, du documentaire et de la
fiction. Il mêle à la littérature orale, l’écriture née de collectages, la
conjonction des mythes et des thèmes contemporains et
l’hybridation des disciplines – conte, théâtre, musique, arts de la rue
et arts visuels.
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Infos Pratiques

Nous vous engageons à réserver dès aujourd’hui votre
hébergement à Guingamp, les capacités d’accueil de la ville
étant limitées.

Voici deux suggestions, vous pouvez également regarder
surwww.booking.com etwww.airbnb.fr :

- Brit Hôtel Armor, 44 Bd Clemenceau, 22200 Guingamp
(10 min à pied du centre ville de Guingamp),
T : 02 96 43 76 16

- Hôtel Ibis, 6 Rue de la Chesnaye, 22970 Ploumagoar,
(18 min à pied du centre ville de Guingamp),
T : 02 96 21 09 41

Date

Lieu

Date

Hébergement

Repas

23 & 24 novembre 2022
(accueil le 22 novembre à partir de 18h30).

4 Rue Auguste Pavie, 22200 Guingamp (la ville
de Guingamp dispose d’une gare SNCF).

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.

berenice.sarda@arts-vivants-departements.fr / 07 79 679742

Les repas du 23 novembre (midi et soir) sont offerts par la
fédération et par le conseil départemental des Côtes
d'Armor.
Les repas du 22 novembre au soir et du 24 novembre midi
sont à la charge des participant·e·s.
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