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Les acteurs culturels, acteurs à tout faire !
Échanges, débats, ateliers, questions, réponses, témoignages... Les rencontres Dynamiques des 
Arts vivants en Massif central offrent aux acteurs culturels de ce territoire l’occasion unique de 
se retrouver autour de problématiques qui leur sont communes. Au-delà des temps de travail 
collectif, cette rencontre passe par l’informel des repas partagés, des conversations de couloir et 
des adresses et téléphones qu’on s’échange. Dans les lignes qui suivent, on retrouvera l’essentiel 
des apports d’une journée dense, studieuse... et conviviale.

Quand les acteurs culturels du Massif central se rencontrent, ils ne se racontent pas seulement 
des histoires d’acteurs culturels. Ils parlent aussi de leur territoire commun, ce vaste Massif 
central dont ils se revendiquent malgré les découpages administratifs qui le morcellent. Il y a 
aujourd’hui peu de certitudes sur l’effet qu’aura la réforme territoriale, notamment par rapport à 
la manière dont les régions concernées - du Languedoc à la Bourgogne en passant par l’Auvergne 
et le Limousin - vont continuer d’investir cet espace à part. Cette réforme n’est pas la seule 
mesure qui impactera demain les acteurs culturels du Massif. De manière plus opérationnelle, 
la loi relative à l’économie sociale et solidaire (ESS), votée le 21 juillet 2014, les concerne en 
tant que structures relevant souvent, de par leur forme juridique - associative en particulier - du 
secteur de l’ESS. De son côté, la nouvelle programmation Massif central 2014-2020 qui mobilise 
des crédits européens, nationaux et régionaux, agira de manière directe sur leurs projets dans 
les six prochaines années. Les acteurs culturels, même lorsque ce n’est pas leur tasse de thé, 
doivent donc aussi parler lois, agréments, financements.
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L’ESS au-delà de l’ESS !
L’actualité législative de l’année réside dans la loi relative à l’ESS, une loi qui n’a pas pour champ 
privilégié les arts vivants ou la culture. Elle encadre un secteur, l’ESS, qui touche autant le social 
que la production de biens, les services à la personne que les loisirs, l’animation ou la culture. Elle 
s’adresse à un champ traditionnellement organisé autour d’une définition statutaire : relèvent de 
l’ESS les structures ayant opté pour un statut de coopératives (des initiatives culturelles y sont 
présentes sous forme de Scop ou de Scic), de mutuelles ou d’associations (statut phare de l’ESS 
qui représente 80% de l’emploi du secteur et est celui de pléthore de compagnies, scènes, lieux 
culturels ou groupes artistiques). La loi, c’est une de ses grandes nouveautés, élargit le champ 
aux entreprises commerciales classiques si tant est qu’elles relèvent, sous conditions précises, 
de ce que le législateur a défini comme l’utilité sociale. Un élargissement qui a fait grincer des 
dents dans le landerneau de l’ESS institutionnelle, mais dont le témoignage de « L’Atelier », un 
bar-restaurant culturel installé dans le village de Royère-de-Vassivière en Creuse, prouve la 
pertinence. « L’Atelier » (10 salariés sur 7 équivalents temps plein) est une SARL de dix associés. 
Ses bâtiments sont la propriété d’une SCI. Rien de très ESS là-dedans... Pourtant, les décisions 
y sont prises collectivement, associés et salariés ensemble, chacun disposant d’une même 
voix, les salaires sont les mêmes pour tous et, en lien avec l’association « Émile a une vache 
» qui assure la programmation culturelle du lieu, L’Atelier a largement contribué à redynamiser 
le bourg de Royère (580 habitants). La région Limousin ne s’y est pas trompée et a clairement 
classé la structure dans l’ESS.

Une cascade de définitions
La loi affiche donc toute une série de définitions en précisant ce qu’elle désigne sous les vocables 
souvent fourre-tout ou insuffisamment précis d’économie sociale et solidaire (article 1 de la loi), 
d’utilité sociale (art. 2) et d’innovation sociale (art. 15). Derrière cette activité lexicographique 
(voir encadré) s’affirme le souhait de clarifier des concepts qui demeuraient parfois bien flous. 
Désormais, les structures culturelles pourront s’appuyer sur ce texte de référence pour prouver 
leur utilité sociale ou leur innovation. Elles pourront le faire en particulier vis-à-vis de leurs 
financeurs puisque la loi admet, pour ces deux notions, un impact réel sur le fonctionnement 
économique des structures. Dit autrement, elle affirme clairement que, oui, l’utilité sociale et 
l’innovation sociale ont un coût qu’il faut reconnaître.

Renaissance
L’innovation peut prendre des formes très variées. Prenons le cas de l’association « Le Champ 
des possibles » installée sur une ferme dans l’Allier. À l’origine, un groupe d’artistes rejoint 
une exploitation agricole et développe un projet social sur lequel se retrouvent aujourd’hui 18 
personnes sur huit structures : maraîchage, construction, équitation, commerce rural, collectif 
d’artistes, ressourcerie ou, pour le volet culturel, Champ des possibles. La propriété est confiée à 
un fonds de dotation « pour sortir le foncier et le bâti de la propriété individuelle » et la gouvernance 
est collective. Innovation donc, même si paradoxalement, celle-ci s’incarne en partie dans la 
réactualisation de modèles anciens. L’innovation n’est pas seulement la nouveauté ; elle peut 
être renaissance, remise au goût du jour, résurrection de pratiques - forcément rénovées - qui 
affichent une volonté de changement et de créativité. Le mélange des genres sur ce même lieu 
en est une bonne illustration. À l’instar de cette association, de nombreux acteurs culturels 
souhaitent sortir des schémas classiques et intégrer d’autres dimensions au sein de leurs 
projets. Ils sont conscients des dangers d’évoluer en vase clos : « Il faut rassembler des gens 
différents, sortir des a priori et travailler sur le collectif », affirme l’un d’eux.
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Reconnaissance
Autre exemple d’innovation (institutionnelle celle-ci) : la coopérative d’activités et d’emploi 
(CAE). Celle de Clermont-Ferrand, Appuy Créateurs, existe depuis 2004. Constituée en Scop, 
elle accompagne des créateurs d’activités qui sont salariés de la coopérative pour monter et 
développer leur projet professionnel. Ils sont donc entrepreneurs-salariés, une innovation dans le 
monde économique qui, grâce à la loi ESS, s’est vue reconnaître en tant que telle. Dans cette CAE 
auvergnate, un département Culture spécifique, Appuy Culture, a été créé pour les entrepreneurs 
culturels. Avec un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros, la CAE est à l’origine en dix ans de la 
création de 700 emplois ! Sa gérante la définit en une formule : « une entreprise partagée entre 
plusieurs entrepreneurs ».
La loi ESS donne également force de loi à des dispositifs plus ou moins récents qui ont déjà 
fait leurs preuves (comme les dispositifs locaux d’accompagnement, DLA) ou qui sont encore 
émergents (comme les pôles territoriaux de développement économique, PTCE). Si ceux-ci ne 
sont pas propres à la culture, les acteurs culturels s’en servent et en profitent. Ainsi, en Auvergne, 
30% des accompagnements DLA, gérés par Auvergne Active, antenne régionale de France Active, 
concernent des projets culturels qui savent s’approprier d’autres outils d’aide ou de soutien au 
développement de l’ESS. En matière financière, sa spécialité, Auvergne Active propose ainsi deux 
types d’outil : la garantie sur emprunts bancaires (où le fonds se porte garant à la place de 
l’emprunteur) et le financement direct par du prêt, voire marginalement par des subventions.

L’acteur culturel multi-compétent
Création, diffusion, médiation, promotion, financements, organisation... les acteurs culturels 
s’avèrent devoir être très polyvalents pour mener à bien leurs projets, même s’ils s’entourent 
de partenaires ou d’appuis qui leur sont extérieurs. C’est ce qui ressortait de cette journée de 
rencontres où, parfois, l’on semblait bien loin des préoccupations artistiques. Plancher sur un 
texte de loi ; interroger des financeurs sur lla notion de subvention ou d’appel à projets ; réfléchir 
gestion ou statut juridique ; s’initier aux licences libres ; questionner la pertinence des dispositifs 
d’évaluation ; utiliser la vidéo pour sa communication ; envisager d’exporter à l’international ; 
apprivoiser le crowdfunding et les Creative Commons... Le programme des dix ateliers qui ont 
occupé une bonne partie de cette rencontre laisse entrevoir la diversité des sujets auxquels 
sont confrontés les acteurs culturels. Ils ne peuvent pas faire l’impasse sur ces nombreuses 
questions. Ils doivent seulement ne pas s’y laisser noyer car, ils sont plusieurs à l’avoir rappelé : 
tout cela n’a de sens que par le merveilleux moment de rencontre entre une œuvre, des artistes 
et un public qui, le temps suspendu d’un instant de pur bonheur ou de magique communion, voit 
se justifier les efforts et la tuyauterie ingrate qui, au final, l’auront permis.

Mieux connaître les témoins de cette journée :
Illusion et Macadam : http://www.illusion-macadam.coop/
L’Atelier : http://latelier23.free.fr
Le Champ des possibles : www.fermedelamhotte.fr
La CAE Appuy Créateurs : http://appuy-createurs.fr
Auvergne Active : www.auvergneactive.net
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Texto : ce que dit la loi

Économie sociale et solidaire
« L’économie sociale et solidaire est un mode d’entreprendre et de développement économique 
adapté à tous les domaines de l’activité humaine auquel adhèrent des personnes morales de droit 
privé qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ;

2° Une gouvernance démocratique, définie et organisée par les statuts, prévoyant l’information et 
la participation, dont l’expression n’est pas seulement liée à leur apport en capital ou au montant 
de leur contribution financière, des associés, des salariés et des parties prenantes aux réalisations 
de l’entreprise ;

3° Une gestion conforme aux principes suivants :
a) Les bénéfices sont majoritairement consacrés à l’objectif de maintien ou de développement de 
l’activité de l’entreprise ;
b) Les réserves obligatoires constituées, impartageables, ne peuvent pas être distribuées (...) »

Utilité sociale
« Sont considérées comme poursuivant une utilité sociale au sens de la présente loi les entreprises 
dont l’objet social satisfait à titre principal à l’une au moins des trois conditions suivantes :
1° Elles ont pour objectif d’apporter, à travers leur activité, un soutien à des personnes en 
situation de fragilité soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur 
situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou de leurs besoins en matière 
d’accompagnement social ou médico-social. (...) ;

2° Elles ont pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, 
sociales, économiques et culturelles, à l’éducation à la citoyenneté, notamment par l’éducation 
populaire, à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement 
de la cohésion territoriale ;

3° Elles concourent au développement durable dans ses dimensions économique, sociale, 
environnementale et participative, à la transition énergétique ou à la solidarité internationale (...) »

Innovation sociale
« Est considéré comme relevant de l’innovation sociale le projet d’une ou de plusieurs entreprises 
consistant à offrir des produits ou des services présentant l’une des caractéristiques suivantes :
1° Soit répondre à des besoins sociaux non ou mal satisfaits, que ce soit dans les conditions 
actuelles du marché ou dans le cadre des politiques publiques ;

2° Soit répondre à des besoins sociaux par une forme innovante d’entreprise, pr un processus 
innovant de production de biens ou de services ou encore par un mode innovant d’organisation 
du travail. Les procédures de consultation et d’élaboration des projets socialement innovants 
auxquelles sont associés les bénéficiaires concernés par ce type de projet ainsi que les modalités 
de financement de tels projets relèvent également de l’innovation sociale. »
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Programmation Massif central 2014-2020

Des questions, des réponses !

Quels sont les programmes prévus pour les six années à venir ?
Il faut en retenir deux. Il y a d’abord le Programme opérationnel inter-régional (POI) FEDER Massif 
central qui a été adopté par la Commission européenne en novembre 2014 et qui mobilise des 
crédits européens et nationaux. Il y a aussi le Contrat de plan inter-régional État-Régions (CPIER) 
qui, lui, mobilise des crédits nationaux, régionaux et départementaux. Pour gérer le POI a été créé 
le Groupement d’intérêt public (GIP) Massif central, qui regroupe les six régions du Massif. Pour le 
CPIER, l’interlocuteur est le CGET (Commissariat général à l’égalité des territoires) Massif central 
(ex DATAR).

Y a-t-il un volet spécifique « culture » dans le POI ?
Non. Cependant, les acteurs culturels peuvent y trouver certaines opportunités de financement. 
En effet, ce programme met en avant la notion d’attractivité du Massif central avec trois entrées 
: préserver et valoriser les ressources naturelles et la biodiversité ; concrétiser le potentiel 
économique de la filière bois ; promouvoir les initiatives des nouveaux modes de développement 
portées par les territoires. Dans ce dernier axe, il y a une thématique autour de l’accueil et des 
services innovants à la population avec des cofinancements possibles pour des actions portées 
par des collectivités publiques (par exemple des écoles de musique ou des médiathèques). Des 
projets culturels peuvent trouver leur place dans ce cadre, même s’il est limité, dès lors qu’ils 
montrent leur caractère innovant. Ce programme considère en effet que la plus-value du Massif 
central ne peut résider que dans l’innovation. Une première programmation est prévue pour février 
2015 (puis juin et octobre), mais les projets peuvent être déposés à tout moment grâce à un 
formulaire en ligne sur le site du GIP.

Quelle place pour la culture dans le CPIER ?
Contrairement au POI, la culture est prise en compte en tant que telle dans le CPIER avec un budget 
maintenu par rapport aux programmations antérieures de 3,9 millions d’euros. La mesure 2.3 du 
CPIER est consacrée au soutien à la création et diffusion culturelle avec trois priorités : favoriser 
l’itinérance et la médiation culturelle en zone de montagne peu dense et à l’échelle du Massif 
central ; organiser une rencontre annuelle entre compagnies et créateurs d’art vivant ; mettre en 
réseau les musées du territoire. Une première programmation aura lieu en avril-mai 2015 et l’on 
peut toujours utiliser l’ancien formulaire en le déposant dans les deux boîtes aux lettres du GIP et 
du CGET (sites ci-dessous).

La réforme territoriale risque-t-elle de remettre en cause ces dispositifs propres au Massif ?
Non. Il n’y a pas d’inquiétude à avoir de de côté-là : les deux programmes vivront indépendamment 
de cette réforme. La seule différence sera dans le fait qu’on passera d’un travail en lien avec six 
régions à seulement quatre régions.

Comment s’y retrouver ?
Le GIP Massif central a mis au point un Guide du porteur de projet de 99 pages qui vous aidera 
à déposer votre demande pour le POI. Sinon vous trouverez informations, formulaires en ligne et 
contacts avec les interlocuteurs idoines sur les deux sites :
www.gip-massif-central.org
www.massif-central.eu

www.gip-massif-central.org 
www.massif-central.eu 


Les 5 organisateurs

LE TRANSFO, Art et Culture en région Auvergne
Agence régionale de développement culturel en Auvergne, Le Transfo participe au mouvement 
et à la vitalité culturelle de la région via une offre de services déclinée selon trois thématiques : 
information, ressource, observation ; accompagnement, ingénierie ; innovation, recherche.
www.letransfo.fr

Réseau en scène Languedoc-Roussillon
Association créée à l’initiative de la région et de la Drac Languedoc-Roussillon, Réseau en scène 
contribue au développement artistique et culturel de sa région pour faire de celle-ci un lieu d’accueil 
pour les créateurs de tous les horizons et une terre d’émergence de nouvelles formes artistiques.
www.reseauenscene.fr

AVEC Limousin, Agence de Valorisation Économique et Culturelle du Limousin
Agence régionale née en 2010, AVEC Limousin participe au développement et à la promotion 
de la vitalité culturelle de la région Limousin. Elle s’adresse aux professionnels des industries 
culturelles et créatives.
www.avec-limousin.fr

Des Lendemains Qui Chantent, Scène de Musiques Actuelles de Tulle
Ancrée sur son territoire rural, l’association Des Lendemains Qui Chantent promeut les musiques 
actuelles et se positionne dans le champ de l’économie sociale et solidaire. Elle gère à Tulle une 
salle de spectacles et un équipement dédié à la répétition. 
http://deslendemainsquichantent.org

Scènes Croisées de Lozère 
Scène conventionnée installée à Mende, Scènes Croisées de Lozère poursuit un projet artistique 
et culturel original avec une programmation itinérante de spectacles vivants dont le fi l rouge est 
la découverte des écritures scéniques d’aujourd’hui.
www.scenescroisees.fr

En savoir plus : www.dynamiquesartsvivants.fr
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Les ateliers

 #01 - Et si j’utilisais la vidéo comme support de promotion ? 
> Le constat
Quasi incontournable aujourd’hui, le support vidéo constitue presque une condition pour 
promouvoir et vendre un spectacle, faciliter les échanges avec les programmateurs et conforter une 
communication institutionnelle. C’est aussi un excellent outil de médiation vers le public. Pourtant, 
la plupart des équipes artistiques ne disposent ni de moyens financiers, ni de compétences en la 
matière et il est difficile de trouver les bonnes personnes qui savent rendre en vidéo, sans le trahir,  
un travail artistique.
> L’enjeu
Devant cette nécessité et le manque de ressources interne ou externe, une appropriation de ce 
média est indispensable pour ne pas laisser aux multiples vidéos amateurs le monopole de la 
production d’images de spectacles. Il y a donc une activité à développer, un marché à prendre et, en 
interne, une offre de formation à proposer. Du côté des financements, des ressources spécifiques 
sont à trouver. Un accompagnement de la part du collectif Dynamiques des Arts vivants en Massif 
central serait peut-être à imaginer.
> Pour aller plus loin
Le CRIS (Centre de Ressources Internationales de la Scène) a pour objectif de mettre à disposition 
du plus grand nombre des ressources en ligne, entre autre sous forme vidéo, autour des écritures 
et de la création théâtrale contemporaines : www.theatre-video.net/

 #02 - Et si je réfléchissais à une nouvelle façon d’évaluer mon projet ?

> Le constat
Les pratiques d’évaluation sont très différentes d’une structure à l’autre, d’un projet à l’autre. 
Cependant, quelques éléments, jugés d’un œil critique, apparaissent de manière récurrente : 
l’évaluation est souvent demandée après coup par les financeurs, comme si évaluer n’était que 
constater le résultat d’un processus ; les évaluations sont très souvent limitées à une approche 
quantitative au détriment d’une approche qualitative ; l’évaluation est faite de manière trop 
sectorisée (les artistes sur leur création ; les programmateurs sur leur public ; les institutions sur 
le nombre de programmation) au détriment d’une approche plus globale.
> L’enjeu
Comment rendre l’évaluation plus fine, plus qualitative, moins sectorielle ? Il apparaît en effet 
indispensable de renouveler l’approche de l’évaluation en affirmant que c’est un processus global 
qui doit intégrer tous les protagonistes (d’où la nécessité d’élaborer un langage commun), un 
processus permanent qui est à construire dès le début du projet. L’évaluation sera ainsi moins « 
subie », elle pourrait même être co-construite et éviter ainsi que les projets ne soient distordus 
pour rentrer dans les cadres d’appels à projets trop rigides.
> Pour aller plus loin
S’inspirer des pratiques d’évaluation qui ont été expérimentées dans d’autres secteurs, comme 
le médico-social (Voir l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux : www.anesm.sante.gouv.fr) ou l’environnement (Voir les 
démarches d’évaluation environnementale sur le site www.developpement-durable.gouv.fr).
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 #03 - Et si j’envisageais les publics au cœur de mes projets ?

> Le constat
La médiation entre l’œuvre, l’artiste et le public est de plus en plus sollicitée, y compris dans 
les appels à projets auxquels doivent répondre les acteurs culturels. Il y a ceux qui en font sans 
le nommer, ceux qui instituent un rôle de médiateur au sein de leurs équipes, ceux qui en font 
sans aucun statut (et sans la rémunération qui va avec). La tension existe entre l’attrait pour 
une démarche proche de l’éducation populaire et la liberté revendiquée de créer sans que la 
question du public n’interfère dans le processus de création.
> L’enjeu
Comment toucher un public qui ne fréquente pas les salles de spectacle ? Comment désacraliser 
la rencontre entre une œuvre, des artistes et un public ? La réponse tient sans doute dans la 
relation mise en œuvre au moment de la création ou de sa présentation. L’humanité et la 
personnalisation de cette relation est le gage d’une rencontre de qualité. Au « C’est pas un 
spectacle pour nous ! » de l’habitant qui se dévalorise, l’artiste oppose cet axiome : « Le public 
peut voir n’importe quelle œuvre. »
> Pour aller plus loin
Lire « Un certain art de la médiation » de Yannick Butel et Gilles Suzanne (avril 2013) et « La 
Médiation culturelle » de Serge Chaumier et François Mairesse (Armand Colin, 2013).

 #04 - Et si je partageais mes réseaux de diffusion ?

> Le constat
Pour la vingtaine de chargé-es de production et de diffusion présents dans cet atelier, le 
réseau de diffusion ne peut pas se construire sur un simple fichier de contacts professionnels. 
Il faut aller bien au-delà, savoir qui est qui, qui fait quoi, mettre des visages sur des noms. Un 
réseau de diffusion est donc surtout un réseau relationnel, d’individu à individu, une «histoire 
de rencontres»
> L’enjeu
Pour faire vivre ce réseau professionnel, il faut entretenir une relation sur le long terme qui soit 
aussi une relation de réciprocité (s’intéresser à l’autre, à son contexte de travail). Au-delà des 
rencontres avec les programmateurs, la nécessité de rencontrer ses homologues (les autres 
chargé-es de diffusion) paraît indispensable. Le soutien des pairs en matière de conseils et 
d’information est précieux pour sortir de l’aspect individualiste et concurrentiel de ce travail.
> Pour aller plus loin
Une liste d’échanges entre professionnels de la diffusion du spectacle vivant : 
http://c1metier.blogspot.fr
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Les ateliers

 #05 - Et si j’allais présenter mes projets sur des marchés internationaux ? 

> Le constat
Programmations « in » ou « off » des festivals prescripteurs, foires internationales ou salons 
fréquentés par les professionnels, plateformes ou réseaux professionnels : ces espaces de 
marché sont difficiles d’accès, en partie parce qu’ils sont largement méconnus des acteurs 
culturels qui doivent être capables d’identifier les bons réseaux. Par ailleurs, l’international 
constitue-t-il vraiment un espace de diffusion pour des projets culturels difficilement 
exportables tels quels, d’autant que la France demeure un très gros marché en termes de 
capacité d’achats ?
> L’enjeu
Se positionner sur les marchés internationaux représente un investissement lourd en temps 
et en argent pour une compagnie. Il y a donc un risque économique important qu’il faut savoir 
mesurer. De plus, en proposant un projet à l’étranger, il faudra parfois imaginer une re-création 
et ne pas seulement exporter le « produit d’origine ». Il y a donc là le risque d’un déplacement 
du projet artistique et culturel qui peut, certes, représenter une opportunité mais seulement s’il 
est bien maîtrisé.
> Pour aller plus loin
Une plateforme sur la mobilité internationale : www.on-the-move.org
Un organisme de services à but non lucratif ayant pour mission de favoriser et soutenir 
l’exportation des arts de la scène : www.cinars.org

 #06 - Et si je lançais une campagne de financement participatif ?

> Le constat
Relativement valorisé dans le paysage des ressources financières, le financement participatif 
(appelé aussi crowdfunding) suscite beaucoup d’interrogations : concrètement comment ça 
fonctionne, quelles plateformes privilégier ? Mais aussi : quelle idée avons-nous en utilisant ce 
dispositif, au-delà de celui de rassembler de l’argent ?
> L’enjeu
Tentées de tester ce mode de mobilisation financière, les structures culturelles attendent plus 
que les 2000 à 150000 € qu’elles en espèrent. Au-delà de la collecte, ce qui les intéresse, c’est 
la dynamique enclenchée par ce qui n’est au fond qu’une nouvelle modalité de mécénat à 
destination des particuliers. À la seule logique financière de l’outil, elles ajoutent une approche 
sociale qui peut aller jusqu’à une appropriation voire une co-construction du projet avec le 
public. Se lancer dans une telle campagne serait ainsi autant une démarche participative que 
financière ou culturelle.
> Pour aller plus loin
Un exemple de plateforme de crowdfunding : http://fr.ulule.com
L’observatoire du crowdfunding sur le site BPI France : http://tousnosprojets.bpifrance.fr
« Le crowdfunding, triomphe ou faillite de la culture ? » de Ophélie Jeannin (http://goo.gl/3Roj2a)
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 #07 - Et si je m’interrogeais sur ma structuration juridique ? 

> Le constat
Les questions juridiques sont abordées de manière souvent très différente d’un projet à l’autre, 
depuis ceux qui font du « bricolage juridique » jusqu’à ceux, plus légalistes et rigoristes, qui 
veulent absolument « rentrer dans les clous ». Chacun convient cependant que la question du 
statut doit être posée non en tant que telle, mais en adéquation avec le projet de la structure, 
son modèle économique et son ancrage territorial. C’est surtout un moyen au service du projet.
> L’enjeu
Il ne faut donc pas séparer cette problématique des questions d’organisation, d’équilibre 
économique ou de gouvernance. Il est néanmoins important de cerner les limites des différentes 
solutions juridiques. Le modèle associatif par exemple n’est pas toujours adapté et diverses 
évolutions peuvent être envisagées : transformation en coopérative, scission de la structure en 
deux entités,  adhésion à une CAE ou à une coopérative d’accompagnement et de gestion de 
projets créatifs (comme SMart à Clermont-Ferrand), évolution vers la Scop ou la Scic.
> Pour aller plus loin
Sur le statut associatif : www.associations.gouv.fr
Sur le statut de Scop : www.les-scop.coop/sites/fr
Sur le statut de Scic : www.les-scic.coop/sites/fr

 #08 - Et si je me mettais aux licences libres et à Creative Commons ? 

> Le constat
L’à priori favorable au libre dans le secteur culturel cohabite avec une large ignorance... à 
tel point que certains ne savent pas qu’ils en utilisent (« Ah bon ? Framadate c’est du libre ? 
»). La confusion règne parfois : ainsi il faut rappeler que les licences libres ne signifient pas 
l’effacement des droits des auteurs mais un mode alternatif de propriété où l’auteur concède 
tout ou partie de ses droits.
> L’enjeu
Faire connaître les réalités des licences libres (il en existe par exemple 13 pour les créations) 
et des multiples offres du libre est nécessaire dans la mesure où l’on a parfois l’impression de 
naviguer dans « un joyeux bordel » ! Que ce soit pour la création, la production, la diffusion, la 
médiation ou l’édition, des solutions techniques existent. Par exemple, le logiciel Rekall est un 
nouvel environnement open-source pour documenter, analyser les processus de création et 
simplifier la reprise des œuvres.
> Pour aller plus loin
Un répertoire de plus de 1600 logiciels libres : www.framasoft.net/rubrique2.html
Les logiciels libres de l’entreprise : www.pack-logiciels-libres.fr/-Gestion-de-Projet-.html
Les logiciels libres pour l’éducation : www.mindmeister.com/fr
Le site public www.netpublic.fr
Le site français http://creativecommons.fr
Les lieux de sensibilisation à la démarche libre : les Fablabs et les Tiers lieux.
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 #09 - Et si je coopérais avec des acteurs d’autres filières ?

> Le constat
La raréfaction des financements publics conduit les acteurs culturels à développer des 
stratégies et des partenariats avec d’autres secteurs socioprofessionnels. Parallèlement, les 
équipes artistiques sont en recherche de nouveaux modèles qui leur permettent d’enrichir leurs 
propos artistiques, de partager des valeurs, de trouver des sources de motivation. Pourtant, 
elles se sentent en général peu outillées pour s’engager dans de telles démarches, pour trouver 
le bon vocabulaire et les bons intermédiaires.
> L’enjeu
Bien qu’étant conscients de contribuer à la richesse et à l’attractivité des territoires, certains 
acteurs culturels se situent essentiellement dans un environnement non marchand. Ils ont 
donc du mal à assumer une dimension entrepreneuriale, même s’ils utilisent des stratégies 
et des outils « commerciaux » et qu’ils se sentent partie prenante de l’économie sociale et 
solidaire. Cette volonté de coopération avec d’autres filières se justifie surtout par la recherche 
de transversalité, l’expérimentation, la citoyenneté, la participation et la volonté de se rapprocher 
des populations.
> Pour aller plus loin
Une démarche originale dans laquelle les acteurs culturels ont toute leur place : les PTCE, pôles 
territoriaux de coopération économique : www.lelabo-ess.org

 #10 - Et si je parlais des spectacles avec mes collègues 
programmateurs du Massif ?

> Le constat
Cet atelier était un exercice pratique. Les 15 programmateurs qui y participaient ont chacun 
présenté un spectacle « coup de cœur » d’une compagnie qu’ils accompagnent ou dont ils 
défendent le projet artistique (cirque, théâtre, danse, magie, spectacle jeune public...).
> L’enjeu
Cet exercice visait à pallier le manque d’échanges directs entre programmateurs du Massif 
central. Leur diversité (structures labellisées, lieux de résidence, associations d’animation, 
collectivités locales...) reflétait bien la réalité multiple des lieux culturels du Massif central.
> Pour aller plus loin
L’Office national de diffusion artistique (www.onda.fr) organise des RIDA (Rencontres 
interrégionales de diffusion artistique) qui permettent la diffusion d’œuvres de création 
contemporaine. Organisées par grandes régions, ces rencontres sont réservées aux 
programmateurs identifiés par l’ONDA mais qui ne reflètent pas la diversité des lieux et 
programmateurs issus du Massif central. 

Compte rendu /
Michel Lulek - La Navette
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