
FORUM DES ACTEURS
CULTURELS

Centre Culturel de l’Entente cordiale (Château d’Hardelot), 1 rue
de la source, 62360 Condette

JEUDI 3 OCTOBRE 2019
Par l’association Hauts-de-France en scène - en partenariat avec

l’Observatoire des politiques culturelles et le soutien du département
du Pas-de-Calais

Cette journéee de rneédoétrrne  de rrnofe  ioéées  de sa dustrurne e tr ouverntre à trou  : dirnedtreurn .trrnide , esu.e. ,
mediatreurn .trrnide , arnt tre , tredhéidieé.éée. … daé  sa simitre de 30 rsade  rarn atresiern.

Inscription gratuite ICI..
 Intention 

Cette journnee a pourn objettifs de faveonissen l’isntentonnaisssante des atteurns turlturnels  leurn misse en
neseaur et en disalogure  maiss aurssis de surstisten des logisqures de toopenationn Elle sena egalement
l’ottasison d’isdentiien des pisstes de tnaveaisl openationnelles pourn isnstnisne le fonurm des atteurns
turlturnels dans urne dynamisqure de long tenmen 

 Denourle de la journnee

9h00 : Accueil-café

9h30 : Ouverture ofcielle de la journée : 

- Mot d’accueil
- Introduction par Jean-Pierre SAEZ, Directeur de l’Observatoire des politiiues culturelles

10h15 : Ateliers thématiiues (détail en pages 2 et 3)

13h00-14h30 : Repas (libre ou dans un restaurant à Hardelot)

14h30 : Suite des ateliers et synthèses

15h30 : Restitution par les rapporteurs

16h30 : « Visites détournées du Centre Culturel de l’Entente Cordiale » par la Cie du son

18h00 : Rencontre-apéro dînatoire

20h00 : Spectacle Souveéirn  d’ué amée ique par la Cie Tantôt

Save the date Save the date

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbCAu45C139GTQvg8IgjxSOecADloFcI_vh8taBE90bY1R7g/formResponse


 Les atelisens thematiqures 
À dhoi irn sorn  de votrrne ié drnirtoé.  ommrne de rsade  simitre.

Atelier 1 – Comment mieux accompagner la création et l’émergence ? 

La  vitalité des politiiues culturelles se mesure tout particulièrement à la place iu’elles accordent à la
création.  Pour  se  régénérer  de  façon  permanente,  elles  doivent  savoir  donner  toute  leur  place  aux
nouveaux talents. Si ces impératifs concernant les artistes émergents sont connus, ils sont diversement
intégrés dans les politiiues culturelles. 

Comment dans un contexte économiiue et fnancier contraint assumer ce déf ? 

Quelles sont les responsabilités des institutions, des réseaux, des collectifs et des compagnies ainsi iue des
diférentes  collectivités  publiiues  (État,  Région,  Départements,  Intercommunalités,  Communes)  par
rapport à ces enjeux ? 

Quels sont les dispositifs existants en faveur de la création et de l’émergence à l’échelle territoriale ? 

Quelles démarches collaboratives et iuels outils contractuels pourraient davantage les assurer ? 

Pouriuoi et comment à cet égard donner une plus grande place à l’expérimentation artistiiue ou à des
pratiiues de laboratoire dans les territoires permetant d’agréger les compétences et les énergies ?

Atelier 2 – Promouvoir la présence artistique dans les territoires  : 
Quelles interactions entre artistes, territoires et habitants ? 

La richesse de la vie culturelle suppose l’existence dans les territoires de ressources artistiiues de iualité,
variées et ouvertes, d’œuvres et d’artistes, autrement dit : de présence artistiiue.

Comment inscrire l’artiste, le territoire et les habitants dans une relation porteuse de sens au regard des
enjeux sociaux, éducatifs et culturels ? 

Comment le renouvellement des processus de création et des formes artistiiues, notamment autour d’un
développement des logiiues participatives et contributives, modife-t-il le rapport aux territoires et à ses
ressources ? 

Et modife-t-il  la relation aux œuvres des publics et des habitants,  et des publics et des habitants aux
œuvres ? 

En iuoi l’idée de droits culturels peut-elle nourrir la réfexion pour stimuler la présence artistiiue dans les
territoires ? 

Plus généralement, comment garantir l’inscription durable des éiuipes artistiiues dans les territoires et
comment favoriser  la participation de tous à la vie  artistiiue et culturelle ? Comment les collectivités
publiiues pourraient-elles faire converger leur stratégie territoriale en la matière ? 

Quelle forme de collaboration les acteurs artistiiues et culturels devraient-ils développer pour favoriser la
mobilité des projets artistiiues, des publics, ainsi iue des coopérations interterritoriales ?



Atelier 3 – Pourquoi et comment faire réseau ? 

Les réseaux culturels développent des démarches à géométrie variable : ils ont un rôle dans la circulation
des informations, la formation, la mutualisation des forces et des ressources. 

Ils  trouvent également tout leur intérêt dans des logiiues de sensibilisation, d’échanges et de partage
d’expériences. Plateforme d’acteurs,  les réseaux sont des outils de représentation et de dialogue avec
d’autres réseaux mais aussi avec les institutions publiiues.

 Ils ont à ce titre un rôle d’interlocuteur privilégié et une parole identifée. Alors iue les secteurs artistiiues
et culturels se transforment, notamment dans leur mode de gouvernance et leur modèle économiiue, et
iue des  formes nouvelles d’entreprenariat  et  de  coopération apparaissent,  iuel  sens  peut  prendre la
notion de « réseau » ? Qu’atend-t-on d’un réseau ? Faut-il  iu’il  soit  auto-institué ou stimulé par  les
collectivités ? Et iuelles sont les atentes prioritaires des acteurs des Hauts-de-France? Par ailleurs, faire
vivre et animer un réseau nécessite une forte implication personnelle de ses acteurs et un partage des
eforts.  Dans ce sens, leur vitalité  repose avant  tout sur  l’engagement de leurs membres, ce iui  peut
apparaître comme une force mais aussi, parfois, comme un signe de vulnérabilité.

Atelier 4 – Développement culturel des territoires : 
 Quels enjeux de coopération ? 

La réforme territoriale a introduit les notions de compétence partagée et de responsabilité conjointe des
collectivités territoriales et de l’État en matière culturelle. Comment celles-ci se traduisent-elle dans les
coopérations à travers les Hauts-de-France ? 

Quelles sont les instances à conforter ou à inventer pour observer, coopérer, construire, évaluer ? Dans
iuelle mesure une coopération accrue peut-elle mieux prendre en compte le déf de l’éiuité territoriale ?  

Quelle est la place des acteurs et des réseaux artistiiues et culturels dans ces coopérations ? 

Selon iuels enjeux et iuelles logiiues les partenariats public-privé ont-ils vocation à évoluer ? Comment
conforter et approfondir les coopérations entre les lieux et les éiuipes artistiiues et en suivant iuelles
modalités ? En iuoi les lieux sont-ils amenés à iuestionner leur rapport aux territoires ?  Comment faire
converger les dynamiiues portées par les uns et les autres dans un élan commun porteur de sens ?


