jeudi 2 juin 2022 à Saint-Just-Saint-Rambert

Rencontre
professionnelle "Projets
culturels de territoire :
une dynamique à
animer"
Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant et Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture proposent
une journée professionnelle autour du sens, des principes et des méthodes de co-construction
des “projets culturels de territoire”, jeudi 2 juin 2022 à Saint-Just-Saint-Rambert.
Ces dernières années, l’évolution des pratiques culturelles et les réformes institutionnelles ont
bouleversé les frontières et les positionnements. Dès lors, comment créer des porosités entre
institutions, services publics, associations, habitants, artistes et collectifs pour animer un territoire
autour d’un projet commun ? Quelle est la place de chacun pour le construire et le porter ?

Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant et Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture proposent une
journée professionnelle portant sur le sens, les principes et les méthodes de coopération autour des
“projets culturels de territoire”.

Cette journée s’adresse aux agents de collectivités, aux porteurs et porteuses de projets culturels, aux
artistes et aux auteur.es, aux élu.es et à toutes les personnes intéressées par cette thématique.

Inscrivez-vous sur cette page.

Programme
9h00 : Accueil café, partage autour des mots
Création collective d’une fresque participative autour des questions : Le projet culturel de territoire, cela
vous évoque quoi (ressentis, questionnements, définitions) ? Comment percevez-vous votre place dans
un projet culturel de territoire ?

9h45 : Mots d’accueil : René Françon, adjoint délégué à la culture et à la vie associative à la Mairie de
St-Just-St-Rambert, Chrystelle Laurent-Rogowski, directrice de la Culture et du Patrimoine à la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, Jacqueline Broll, directrice du pôle action culturelle et territoriale à la DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes.

10h : “Projets culturels de territoire” : paroles d’habitants et habitantes
10h15 : Conférence d'ouverture : “Le projet culturel de territoire, une dynamique vivante ?”
Intervenant : Raphaël Besson, directeur de l’agence Villes Innovations, chercheur associé au laboratoire
PACTE, université de Grenoble

11h30 : Pause

11h45 : Conférences “flash” successives
Donner un aperçu de quelques méthodes pouvant être utilisées dans le cadre d’un projet culturel de
territoire, faire un pas de côté pour cheminer collectivement.
• Thème 1 : Co-construire (Murielle Exbrayat et Eva Melgar, Lab Archipel)
• Thème 2 : Discuter (Marion Cremona, Université du nous)
• Thème 3 : Évaluer (Héléna Révil, Observatoire des non-recours aux droits et services - Odérnore, à
confirmer)9
12h30 : Pause déjeuner

14h00 : Ateliers de sensibilisation pour mettre en place une démarche coopérative
Au choix, dans la continuité des méthodes présentées lors des conférences flash :

•

•

•

•

Thème 1 : Utiliser les outils de l’intelligence collective (Murielle Exbrayat et Eva Melgar, Lab
Archipel

Thème 2 : Faire place aux tensions et à la diversité des points de vue (Marion Cremona, Université
du nous

Thème 3 : Évaluer autrement, s’interroger, approcher une proposition culturelle à l’aune du «
non-recours » (Héléna Révil, Observatoire des non-recours aux droits et services - Odérnore, à
confirmer)

Thème 4 : Discuter, mieux comprendre la réalité de l’autre pour mieux coopérer
Discussions en petit groupe avec des personnes invitées à témoigner de leurs motivations, enjeux et
réalité professionnelles (voir comment cela fonctionne) :

Sandrine Amenouche, chargée de mission culturelle au Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes

Virginie Dias, chargée de production/diffusion du Colectivo Terron
René Françon, élu à la culture de Saint-Just Saint-Rambert
Amandine Grosclaude, chargée de mission spectacle vivant et manifestations littéraires au Conseil
Départemental de l’ArdècheYanick Guillermin, metteur en scène de la Cie La Cogite
Floriane Mercier, conseiller DRAC Action culturelle
Laure Pardon, responsable du festival Foreztival
Delphine Pelloux, coordinatrice de la vie culturelle et associative CC du Trièves
Wladek Potocki, cofondateur de Quartier Métisseur
Pierre Suzzarini, élu à la culture à la CC du Trièves

16h45 : Changement de salle

17h00 : Atterrissage avec un bref retour sur les ateliers
17h30 : Apéritif

Infos pratiques
jeudi 2 juin 2022
de 9h à 17h30
La Passerelle
Rue du 11 Novembre
42170 Saint-Just-Saint-Rambert

Inscription gratuite mais obligatoire sur cette page.

Déjeuner sur réservation avant le 25 mai (15 € à la charge des participants). Voir la composition du buffet
et réserver son repas.

Publics : agents de collectivités, porteurs et porteuses de projets culturels, artistes et auteur.es, élu.es et
toutes les personnes intéressées par cette thématique. Maximum : 100 personnes.

Faite connaissance avec d’autres participants, partager votre trajet en proposant un co-voiturage.
Gardez votre masque pendant le covoiturage.

Remerciements
Cet événement est organisé en partenariat avec Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant.
Merci aux personnes ayant accepté de penser cette journée avec nous !
Merci à La Passerelle pour son accueil.

Pour aller plus loin
En préambule de cette rencontre professionnelle, François Pouthier apportera des éclairages historiques
et une mise en contexte des politiques publiques françaises qui ont participé à la construction de cette
notion.

Rendez-vous en ligne le 12 mai !
• En savoir plus et s'inscrire : lien.
Dernière édition : 29 juil. 2022 à 12:43
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/articles/rencontre-professionnelle-projets-culturels-de-territoire-un
e-dynamique-a-animer

