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SE RETROUVER 
À Avignon et à Arles
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SE RETROUVER  
à Avignon et à Arles


Vous trouverez ci-après le programme des travaux annuels de la fédération Arts 
Vivants & Départements à Avignon les 12 et 13 juillet prochains.


Les travaux annuels de la fédération sont ouverts à tou.te.s : élu.e.s, 
directeurs·rices et équipes des organismes et services culture des conseils 
départementaux qui adhèrent à la Fédération Arts Vivants et Départements. 


L’expérience de terrain est précieuse, tous les niveaux hiérarchiques sont 
concernés ! Nous espérons ainsi vous retrouver nombreux et nombreuses pour 
ce temps fort de la vie culturelle nationale, qui est aussi un temps fort de notre 
fédération. 


Cette année, la fédération vous propose, outre un temps de rencontre à Avignon, 
une escapade arlésienne pour un temps de travail et d’échanges avec d’autres 
réseaux nationaux dans une ville culturelle également en pleine ébullition à cette 
période de l’année.


Attention : inscription obligatoire avant le 4 juillet via le formulaire suivant :  
https://forms.gle/roVkg5kbX4bRQU5s9


Plus d’informations, une question, une demande ? Contactez-nous ! 

Bérénice Sarda

Coordinatrice de la vie fédérale et de la formation professionnelle 
Fédération Arts Vivants & Départements 
07.79.67.97.42 / berenice.sarda@arts-vivants-departements.fr

https://forms.gle/roVkg5kbX4bRQU5s9


12 JUILLET // SE RETROUVER À AVIGNON 
12h30 / 14h30 - Déjeuner convivial 

Maison de Fogasses, 37 rue des Fourbisseurs - 84000 Avignon (sous réserve)

Ouvert aux adhérents de la fédération AVD et aux participant.e.s à la formation 
« Conduire une politique culturelle départementale » (cf page 8).


14h30 / 17h30 - Temps d’échange ouvert à tous les adhérents de la 
fédération 

Hôtel de Sade, rue Dorée - 84000 Avignon 

Comment pourrions-nous faire preuve d’innovation dans la gouvernance 
démocratique de notre fédération? 
La gouvernance de notre fédération fonctionne actuellement sur des standards 
républicains respectueux des principes démocratiques. Pour autant, les activités 
de la fédération ayant sensiblement évolué depuis ces 5 dernières années, il 
apparait intéressant et opportun de questionner la gouvernance de notre 
organisation en se demandant s’il est nécessaire de la questionner et, si oui, de 
quelle manière. Si le but n’est pas la quête de l’innovation à tout prix, il s’agit bien 
de voir dans quelle mesure nous pourrions faire converger les modalités de 
gouvernance avec le discours déployé par la fédération dans le cadre de ses 
activités diverses, au premier rang desquelles le LUCAS (Laboratoire d’Usages 
Culture(s) Arts Société).

Le partage des décisions et des savoirs semble correspondre à deux enjeux 
majeurs pour le futur de la fédération: quel rôle et quelle place pourrions-nous 
donner aux salariés et agents de nos adhérents dans la gouvernance? Quelle place 
pourrait-on confier à des universitaires? Le président souhaite ainsi engager le 
débat avec les adhérents.


Pour contribuer à cet après-midi d’échanges, nous accueillerons un représentant  
de l’organisation non gouvernementale Démocratie ouverte. Cette ONG basée en 
France est notamment connue pour être à l'origine de la Convention Citoyenne 
pour le Climat. Fondée en 2012 par un collectif d'associations et de personnalités, 
elle œuvre à la transformation démocratique des institutions publiques (locales et 
nationales) et des organisations privées (associations et entreprises).


Plus d’informations sur Démocratie ouverte :  
https://www.labodemocratieouverte.org 


Soirée - Diner et spectacle ouvert à tous les adhérents de la fédération 
En cours de confirmation

Réservation par la Fédération / Prise en charge par les participant.e.s. 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https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_non_gouvernementale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_citoyenne_pour_le_climat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_citoyenne_pour_le_climat
https://www.labodemocratieouverte.org
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13 JUILLET // UNE ESCAPADE ARLÉSIENNE 
Cette année, la fédération profite de la présence de ses adhérents à Avignon pour 
proposer une escapade arlésienne, avec la complicité du festival de musiques du monde 
Les Suds, les Rencontres d’Arles et en partenariat avec les réseaux Zone Franche et la 
FAMDT (Fédération des acteurs et actrices des musiques et danses traditionnelles). 


La journée sera rythmée par différents temps de rencontres autour d’une seule et même 
thématique : comment pourrions-nous (mieux) prendre en compte la diversité culturelle 
dans l’élaboration de nos actions et politiques publiques ?


Des propositions artistiques seront également proposées tout au long de la journée pour 
illustrer notre sujet.

Rendez-vous à la Gare SNCF d’Avignon Centre 
Départ TER 879527 : 8h56  

Arrivée prévue à Arles : 9h12

10H - Rencontre professionnelle des Suds  
« La Responsabilité Sociétale de la filière musicale : défis, opportunités et 
outils » 

11H45 - Visite guidée Rencontres de la Photographie  

13H30 - Repas convivial des adhérents de la Fédération Arts vivants et 
départements 

15H - Temps d’échange inter-réseaux avec les représentants du réseau 
Zone Franche et de la FAMDT 

17H30 - Concert AA’IN  

19H30 - Concert Sahar Mohammadi & Haig Sarikouyoumdjian 

Retours depuis la gare d’Arles vers Avignon Centre : 
• Départ TGV INOUI 6198 : 17h21 / Arrivée prévue : 17h37

• Départ TER 17704 : 17h52 / Arrivée prévue : 18h09

• Départ TER 886572 : 18h21 / Arrivée prévue : 18h39

• Départ TER 879534 : 18h51 / Arrivée prévue : 19h07

• Départ TER 886580 : 19h51 / Arrivée prévue : 20h08

• Départ TER 879540 : 21h48 / Arrivée prévue : 22h06

https://www.suds-arles.com
http://zonefranche.com/
https://www.famdt.com/
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Les dérèglements climatiques, les bouleversements 
économiques et financiers, la raréfaction des ressources 
naturelles, le déclin de la biodiversité, la crise de confiance 
démocratique… sont autant de révélateurs d’un modèle de 
développement qui arrive à ses limites. Tandis que les 
conséquences de la crise sanitaire ne pourront être évaluées 
qu'à long terme, c'est dans une période contrainte par le 
temps que les opérateurs doivent engager les mutations 
nécessaires. Il leur faut à la fois concilier des intérêts 
divergents, apaiser les inquiétudes et mettre les passions au 
service du changement. Comment aborder cette complexité 
de façon systémique ? C'est sous le prisme des enjeux et 
outils de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) 
que cette journée tentera d'apporter des solutions 
concrètes.

Rencontre professionnelle des Suds  
« La Responsabilité Sociétale de la filière musicale : 
défis, opportunités et outils » 
10H00, Espace Van Gogh - Place Felix Rey - 13200 Arles 
(20 minutes à pieds depuis la gare SNCF)

ET AUSSI : 
11h-12h30 // Présentation 
des dispositifs d'aides 
Les différents partenaires 
institutionnels engagés sur les 
enjeux de la RSE présenteront 
les outils d’aides et 
d’accompagnement dédiés : 
cibles, actions, modalités, 
différences et 
complémentarités…


Intervenant(e)s : 
• Animation : Véronique 

Fermé, Responsable 
développement et animation 
du COFEES, Collectif des 
festivals éco-responsables et 
solidaires en région Sud


• Ministère de la Culture : Noël 
Corbin (DG2TDC) et 
Christophe Ernoul (DRAC 
PACA)


• Centre National de la 
Musique : Chloé Métaireau et 
Leslie de Gouville


• Région Sud : Vincent Mazer, 
Véronique Ceaux

10h-11h // Définition du périmètre 
RSO/RSE, de quoi parle-t-on ? Mise en perspective et 
définition de ces notions et des domaines concernés. Le 
point de vue d’une sociologue et l’éclairage de 
professionnels issus de territoires différents permettront de 
poser les enjeux de cette journée, et de replacer la RSE 
dans le prisme plus large des Droits culturels, de l’utilité 
sociale des organisations et des projets, en questionnant la 
chaîne des valeurs au sein de la filière.


Intervenant(e)s : 
• Hélène Duclos, Experte Evaluation de l'utilité sociale et 

impact social

• Florent Teulé ou Léo Pelletier – RIM (sous réserve) 
• Maryline Lair, Directrice – Le Collectif des festivals

• David Irle, Consultant Aladir Conseil et Co-auteur de 

"Décarboner la Culture »

• Animation : Eric Fourreau, Consultant en politiques et en 

droits culturels et Directeur des Editions de l’Attribut


Plus d’informations : https://www.suds-arles.com/fr/2022/
editions-precedentes/rencontres-pro-22489#13

https://www.suds-arles.com/fr/2022/editions-precedentes/rencontres-pro-22489#13
https://www.suds-arles.com/fr/2022/editions-precedentes/rencontres-pro-22489#13
https://www.suds-arles.com/fr/2022/editions-precedentes/rencontres-pro-22489#13
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Visite Guidée - Rencontres de la Photographies 
11H45 34, rue du Docteur Fanton (Accueil Festival) 
Dans le cadre d’un partenariat avec les Rencontres d’Arles, 
la Fédération Arts Vivants et Départements vous invite à 
découvrir les expositions  programmée par l’un des plus 
grands événements français et international dédié à la 
photographie.


Les rencontres d’Arles proposent aux adhérents de la FAVD 
une visite guidée animée par un médiateur spécialisé en 
photographie.


Point de départ : Accueil festival - 34, rue du Dr Fanton 
Heure de rdv : 11h45  
Durée de la visite : 1h30 
 
Choix de 3 expositions parmi : 
- Prix découverte Louis Roederer 2022* - Église des Frères 
Prêcheurs 
- Ritual inhabitual, Forêts géométriques. Luttes en territoires 
Mapuche - Chapelle Saint-Martin du Méjan - Noémie Goudal , 
Phoenix* - Église des Trinitaires 
- Lee Miller, photographe professionnelle (1932-1945) - Espace Van 
Gogh 
- Romain Urhausen, En son temps - Espace Van Gogh 

L’inscription à la visite guidée vous donne accès à un pass journée comprenant l’accès à toutes 
les expositions de façon autonome (1 accès / exposition, valable le 13 juillet).
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Repas convivial des adhérents de la Fédération Arts Vivants & Départements 

avec les représentants des réseaux Zone Franche, FAMDT et du festival Les Suds, à Arles.  
13H30 À proximité de l’Espace Van Gogh (plus d’infos à venir)

Temps d’échange inter-réseaux avec les représentants du réseau Zone Franche et 
de la FAMDT  
15H À proximité de l’Espace Van Gogh (plus d’infos à venir)  

>>> OUVERT À TOUS LES ADHÉRENTS <<< 

Zone Franche et la FAMDT invitent les adhérents de la FAVD à un temps d’échange et de réflexion sur la diversité 
culturelle, sa définition, sa promotion, ses enjeux, et la manière dont les politiques publiques peuvent s’en saisir. 

Les débats prendront entre autres appui sur le « Plaidoyer pour la diversité culturelle » publié par Zone Franche et 
la FAMDT : https://www.famdt.com/wp-content/uploads/2022/04/Plaidoyer-charte-V2.pdf. 

À noter : participation exceptionnelle de l’artiste Manu Théron, fondateur de la Cie du Lamparo et leader du groupe 
Lo Cor de la Plana (sous réserve) : https://www.occitanie-musique.com/fr/manutheron/ 

Premier réseau français consacré aux musiques du monde, Zone 
Franche est une organisation transversale qui rassemble toutes les 
catégories d’acteurs du secteur : festivals, salles, labels et éditeurs, 
représentants d’artistes, médias, associations culturelles, marchés, 
etc.


L’association Zone Franche a vu le jour en 1990. Aujourd’hui, elle 
rassemble environ 180 structures autour d’enjeux professionnels et 
politiques. La diversité de ses adhérents trouve son unité dans la 
partage de valeurs énoncées par la Charte des musiques du monde : 
http://zonefranche.com/fr/charte-des-musiques-du-monde 


Elle constitue une richesse rare en ce qu'elle permet une interaction 
quotidienne entre différents métiers, différents statuts juridiques, 
différentes implantations territoriales, au service d'un foisonnement 
d'esthétiques, pratiques et inspirations musicales. 

Créée en 1985 à l’initiative de musicien·ne·s, danseur·euse·s, 
collecteur·trice·s et chercheur·euse·s, la FAMDT, Fédération des 
acteurs et Actrices des Musiques et Danses Traditionnelles, réunit 
aujourd’hui 152 structures qui regroupent elles-mêmes 
régionalement des centaines de projets et initiatives. 


Regroupant de façon transversale une diversité d’acteur·trice·s 
(luthier·ère·s, collectifs artistiques, structures de production, 
festivals, lieux de diffusion, lieux d’enseignements, professionnel 
·le·s de la documentation, tiers-lieux, etc.) allant du champ 
professionnel aux pratiques en amateurs, la FAMDT représente 
cet « écosystème des musiques, danses traditionnelles/du Monde 
», ces initiatives culturelles et artistiques d’ici et d’ailleurs. 


Ces acteur·trice·s se retrouvent autour de pratiques communes 
qui les fédèrent et créent une identité collective que traduit le 
socle des valeurs de la FAMDT : les droits culturels, l’éducation 
populaire, le Patrimoine Culturel Immatériel, l’économie solidaire.

Pour une France riche des musiques et danses de la diversité culturelle

Les défis démocratiques, écologiques, sociaux et culturels que notre société doit relever dans les décennies à venir 
sont colossaux. (…) Depuis plus de trente ans, le débat public tourne en boucle sur les mêmes thèmes – baisse 
des impôts, réduction des dépenses publiques, insécurité, immigration –, sans chercher à ouvrir l’horizon des 
possibles. Quel imaginaire collectif est aujourd’hui capable de répondre aux grands défis écologiques, sociaux et 
culturels de notre temps ? Quelles transformations profondes de nos institutions envisager afin de soutenir les 
initiatives citoyennes d’intérêt collectif portées notamment par les acteurs des réseaux Zone Franche et FAMDT ? 
Quel récit politique est en mesure de reconnecter les institutions publiques avec la vitalité des acteur·rice·s 
engagé·e·s sur le terrain?


Les droits culturels, reconnus par les conventions de l’Unesco et la loi française, font partie intégrante des Droits 
Humains. Fidèles à une vision politique de la culture fondée sur les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité, 
Zone Franche et la FAMDT demandent que les droits culturels deviennent un référentiel pour l’ensemble des 
politiques publiques.

Avec : 

• Stephane Krasniewski, directeur du festival Les Suds et président du réseau Zone Franche

• Pierre-Henri Frappat, directeur de Zone Franche

• Alban Cogrel, Directeur de la Fédération des acteurs et actrices des musiques et danses traditionnelles 

http://zonefranche.com/fr/charte-des-musiques-du-monde
https://www.famdt.com/wp-content/uploads/2022/04/Plaidoyer-charte-V2.pdf
https://www.occitanie-musique.com/fr/manutheron/
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Soirée conviviale au festival Les Suds 
À partir de 17H30 
Le Festival « Les Suds » propose aux adhérents de la 
Fédération Arts Vivants et Départements une immersion au 
coeur de sa programmation du 13 juillet 2022. 

SUDS, à ARLES a vu le jour au mois de janvier 1996. Né à l’initiative de passionnés et de 
professionnels de la culture méditerranéenne, SUDS a pour but d’affirmer l’identité des pays de la 
Méditerranée et plus largement des Suds ; de promouvoir, diffuser leurs cultures, développer leur 
attractivité et contribuer à leur pleine reconnaissance. 

À travers son festival de musiques du monde organisé en juillet, aujourd’hui  internationalement 
reconnu, et par ses actions culturelles menées à l’année sur le territoire, SUDS entend  favoriser la 
diversité culturelle telle que définie par l’UNESCO dans la Déclaration universelle de 2001 et adoptée 
par tous les états membres, à savoir un "patrimoine commun mondial de l’humanité au bénéfice des 
générations présentes et futures". En effet, à l’heure où la mondialisation des échanges tend à 
uniformiser les repères sociaux et culturels, la découverte de l’Autre est source d’enrichissement et 
l’acceptation des différences, indispensable au développement d’un mieux vivre ensemble. 

Ainsi, sur un mode convivial et avec  une exigence artistique revendiquée,  le Festival suscite de 
nombreuses occasions de rencontres avec des artistes venus du monde entier : concerts intimistes, 
festifs ou majestueux dans le magnifique décor architectural qu’offre la cité arlésienne ; sans oublier 
des Stages et Master classes pour tous, et de nombreux temps d’échanges riches de sensations ou 
d’enseignements, bien au-delà du domaine strictement musical.  Permettre le foisonnement des 
idées,  la densité et la diversité des émotions et les faire partager au plus grand nombre, telle est 
l’ambition de cette manifestation.


17H30 - AA’IN

Place Voltaire - gratuit

19H30 - Sahar Mohammadi & Haig Sarikouyoumdjian 
Cour de l’Archevêché - Réservation autonome (Tarif professionnel 15€ au lieu de 22 €)  
Code promotionnel à saisir : ArtsVivants13MP

https://www.suds-arles.com/fr/2022/festival/sahar-mohammadi-&-haig-sarikouyoumdjian-8403 

https://www.suds-arles.com/fr/2022/festival/sahar-mohammadi-&-haig-sarikouyoumdjian-8403
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Formation « Conduire une politique culturelle départementale »  

à destination des élu.e.s, DAC, directeurs/
trices et président.e.s d’agences culturelles 
départementales. 

> 11 juillet : 14h / 17h30 

> 12 juillet : 9h / 12h30 


Hôtel de Sade, rue Dorée - 84000 Avignon 

Programme : https://www.arts-vivants-
departements.fr/formations-favd/30/conduire-
une-politique-culturelle-departementale-
avignon.pdf 


Informations : 

formation@arts-vivants-departements.fr ; 


Inscriptions : 
renepierre.almeras@departements.fr  

ET AUSSI…

https://www.arts-vivants-departements.fr/formations-favd/30/conduire-une-politique-culturelle-departementale-avignon.pdf
https://www.arts-vivants-departements.fr/formations-favd/30/conduire-une-politique-culturelle-departementale-avignon.pdf
https://www.arts-vivants-departements.fr/formations-favd/30/conduire-une-politique-culturelle-departementale-avignon.pdf
https://www.arts-vivants-departements.fr/formations-favd/30/conduire-une-politique-culturelle-departementale-avignon.pdf
mailto:formation@arts-vivants-departements.fr
mailto:renepierre.almeras@departements.fr
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