
RENCONTRES
ART, CULTURE
ET RURALITÉ

JEUDI
6 DÉC.
2018
À LAON

INFOS PRATIQUES

MAISON DES ARTS
ET LOISIRS
2, PLACE AUBRY
02000 LAON

Inscription obligatoire
(date limite le jeudi 29 novembre)

Programme sur : https://www.lachambredeau.fr/
rencontre-6-dcembre-laon

Renseignements au 03 27 77 09 26
ou à rgiachetti@lachambredeau.com

La chambre d’eau
61 rue du moulin
59550 LE FAVRIL

Retrouvez-nous sur Facebook !

Conception graphique : Les compagnons graphiques

Conforter les pratiques !

Stationnement conseillé
au Rempart Yitzhak Rabin
(gratuit - 5 minutes à pied)

À 15-20 minutes à pied
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Qu'ils y habitent en permanence ou qu'ils
y séjournent à l'occasion de résidences,
les artistes cherchent souvent à développer
des liens avec leur territoire et ses habitants
tout en cherchant à développer leur travail
ailleurs. Nous croiserons témoignages
d'artistes et d'acteurs des territoires pour
échanger sur les enjeux de cette relation.

12h30 : Déjeuner
(participation demandée de 8€)
Réalisé par la coopérative jeunesse
de service de Bohain-en-Vermandois.

14h00 : Retour en plénière
des ateliers du matin et échanges
avec les participants
À partir des retours des ateliers, expression
des problématiques et besoins en dialogue
avec la salle.

15h00 : Table-ronde « Quelles politiques
pour développer les projets culturels
en milieu rural ? »
Cette table ronde mettra en débat et cherchera
à illustrer les questions de la prise en compte
des territoires ruraux et périurbains dans les
politiques culturelles et des dispositifs
mobilisables, de l'articulation entre les différents
niveaux de collectivités de la co-construction
avec les acteurs.
Animation : Caroline Clair, professeure
de sociologie et de sciences politiques
(Sciences po Lille)
Participants :
Jocelyne Mamelin et Coline Carême,
Conseil Régional Hauts-de-France.
Isabelle Rosas, Direction Régionale
des Affaires Culturelles Hauts-de-France.
Laurence Martin, Ministère de la Culture.
Pascal Verbeke, Vice-Président
de la Communauté de Communes
de la Picardie Verte.
Patricia Coler, Union Fédérale d’Intervention
des Structures Culturelles.
Patricia Andriot, Réseau des collectivités
Territoriales pour une Économie Solidaire.

16h30 : Clôture de la journée
et échanges autour d'un verre

CONFORTER LES PRATIQUES !

Un an après les rencontres qui ont eu lieu en Avesnois
dans le Nord et dans le cadre des réflexions menées au
niveau national sur les questions liées au thème "culture
et ruralité", nous voulons prolonger la mise en lumière
des pratiques culturelles des milieux ruraux par une
nouvelle journée régionale d'échanges.

Département le plus rural de la Région Hauts-de-France,
l'Aisne nous a semblé être un terrain pertinent de réflexion
et de partage d'expériences, c'est pourquoi avec le soutien de
la DRAC et de la RégIon Hauts-de-France, La chambre d'eau,
structure culturelle et lieu ressource et d’accompagnement en
économie solidaire, a pris l'initiative d'organiser cette nouvelle
rencontre en direction de celles et ceux qui font la culture au
quotidien, qu’elles ou ils soient artistes, élu.e.s, bénévoles
ou technicien.ne.s de structures culturelles
ou de collectivités territoriales.

Délibérément centrée sur les pratiques et enjeux des
acteurs de terrain, mais aussi sur les politiques publiques en
direction de la ruralité, cette journée de rencontres alternera
temps de plénières, moments d'ateliers, tables rondes
et temps de rencontres informelles.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

9h00 : Accueil Café / Thé

9h30 : Accueil par la Maison des Arts
et Loisirs et La chambre d'eau

9h45 : Un état des lieux des réflexions
sur la culture en milieu rural
Vincent Dumesnil - La chambre d’eau
et Véra Bezsonoff - Fedelima
Présentation croisée des réflexions menées
en octobre 2017 lors des rencontres
co-organisées avec Opale en Avesnois avec
celles menées dans le cadre des rencontres
nationales “culture, ruralité” portées par
la FEDELIMA, l’UFISC, la FAMDT, Themaa,
la Fédération Nationale des arts de la rue
et le CNV.

10h45 : Échanges avec la salle

11h00 : Les singularités de l'action
culturelle en milieu rural

En 3 ateliers distincts :
1. La mobilisation et la participation
des habitants un enjeu majeur
Animée par Mélanie Garziglia - L’Échangeur
CDCN et Alice Canel - La chambre d’eau
Pratiques amateures, valorisation
du patrimoine, éducation artistique et
culturelle, lecture publique sont des axes forts
de la mobilisation des habitants en milieu
rural. La question de la participation au sein
des projets culturels nécessite la mise en
place de stratégies spécifiques que nous
partagerons à travers un échange
d'expériences.
2. Les coopérations entre acteurs
Animée par Véra Bezsonoff - Fedelima
et Rémi Giachetti - La chambre d’eau
Souvent isolées les initiatives culturelles
tendent à développer des coopérations
variées avec des acteurs de natures
différentes. Nous échangerons autour
d'expériences de coopération et engagerons
une réflexion sur les conditions nécessaires
à des coopérations réussies.
3. Les artistes à la campagne :
entre implantation et itinérance
Animée par Lucie Orbie - 50° Nord
et Vincent Dumesnil - La chambre d’eau


