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Introduction générale

Dans un contexte territorial en mutation, l’Agence culturelle
départementale Dordogne-Périgord, établissement public missionné
par l’Assemblée départementale pour déployer sa politique
culturelle est identifiée comme l’un des principaux outils territoriaux
partenaire de tous les acteurs culturels porteurs de projets en
faveur des périgourdins.

]

En 2014, le programme départemental de diffusion des œuvres a
trouvé sa cohérence territoriale dans la consolidation des réseaux
de lieux de diffusion en milieu rural que sont Réseaunances et
l’Art est Ouvert, dans une collaboration accrue avec les centres
culturels et les salles de musiques actuelles sur des opérations
décentralisées et dans le maintien du soutien aux initiatives
publiques ou privées visant la présentation de spectacles et/ou
d’œuvres plastiques en milieu rural.
Par ailleurs, l’accompagnement des équipes artistiques et de
leur création est resté un axe important. Il s’est pérennisé par une
écoute et des réponses plus adaptées au parcours des artistes et
par le maintien d’accueil en résidence de création de plasticiens
et d’équipes artistiques.
Afin d’accompagner au mieux les acteurs culturels du département,
l’Agence culturelle départementale a poursuivi le développement
d’un ensemble de services visant à appuyer les porteurs de projet
dans le développement et la structuration de leurs actions. Elle s’est
aussi positionnée comme un interlocuteur et un opérateur auprès
des nouvelles intercommunalités en milieu rural. Elle a également
renforcé ses actions en faveur des usagers en créant un service
dont l’objectif est l’élargissement des publics par un accès facilité
à la culture au-delà des problèmes d’éloignement, des situations
de fragilité sociale, physique, économique.
Enfin, pour répondre au rythme de travail des acteurs culturels du
territoire et pour valoriser leurs initiatives dans leur globalité, la
structure a opté pour un journal trimestriel qui propose à chaque
numéro un dossier thématique.
Ainsi, l’année 2014 marque une étape de plus dans l’ajustement
des actions de cet outil départemental ; dans un souci constant du
service public rendu, de l’équité à l’accès de l’offre culturelle et de
la qualité de la relation partenariale.
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Les chiffres clés de 2014

]

SPECTACLE VIVANT :
• 115 représentations toutes disciplines confondues (théâtre, musique, danse, conte,
culture occitane)
• 15 420 personnes dont 7 000 en séances scolaires et familiales

ARTS VISUELS :
• 3 574 personnes : Expositions et Onde(s) de Choc à l’Espace culturel François Mitterrand
• 2 012 personnes : Résidences de l’Art (uniquement vernissages et visites scolaires)
• 663 personnes : L’Art est Ouvert (uniquement vernissages et Le car est ouvert)

DEVELOPPEMENT DES PUBLICS :
> EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
(patrimoine, musique, danse, théâtre, culture occitane) : 2 220 scolaires
• 53 classes pour le 1er degré
• 21 classes pour le 2ème degré
• 492 h d’interventions d’artistes
> MEDIATION
(dispositifs culture et santé, culture et médico - social, culture et justice, patrimoine,
spectacle vivant) : environ 2 500 personnes (enfants et adultes) dont 2000 personnes
concernées dans le cadre des interventions des médiateurs de l'Agence
> ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS / PRATIQUE ARTISTIQUE et AMATEUR :
• 20 stages et ateliers en accès gratuit (accompagnement collectif) : 331 participants
• 31 accueils juridiques personnalisés
• 215 amateurs (stages, rencontres en amateur, soutiens aux projets)
• 1 776 personnes (37 ateliers de langue oc – 3 cafés oc – dictée - concours oc)

				
Total : plus de 28 500 personnes
TECHNIQUE :
• 1 768 journées d’immobilisation du matériel
• 110 communes concernées sur 40 cantons
• location et prêt de matériel : 63 % de l’activité du pôle
• diffusion spectacle/arts visuels Agence culturelle départementale : 31 %
• assistance technique pour la location et conseil technique (aménagement de salles) : 6 %
CE QUI REPRESENTE pour l’emploi :
• 1 767 heures d’engagement de techniciens intermittents pour le spectacle
• 130 contrats de cession, coréalisation, coproduction et 33 cachets d’artistes
• 20 contrats d’auteur ou d’écriture (bourses artistes, éditions…)
• 14 contrats de travail (contractuels : intervenants ateliers, formateurs, médiateurs,
techniciens sur les expositions)
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1ère partie

Programme départemental

]

Spectacle vivant											
Culture occitane
Arts visuels 									
>> Les expositions de l’Espace culturel François Mitterrand
>> L’art est ouvert
>> Les expositions sur le territoire
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[ Programme départemental ]
... spectacle vivant
L'Endive au vestiaire / Compagnie Les volets rouges
jeudi 16 janvier - Montignac
samedi 18 janvier - Vélines
dimanche 19 janvier - Le Bugue
Ce spectacle, présenté en séances familiales, traite de la
découverte par un adolescent de son homosexualité. Il a fait l'objet
de plusieurs rencontres en amont et après les représentations.
A Montignac, la préparation avant la représentation a consolidé
la collaboration entre le Centre culturel Le Chaudron et le collège
et a permis un déplacement massif des collégiens.
A la séance du Bugue et à l'initiative de l'association Point Org.,
l'infirmière et la psychologue scolaire du collège étaient présentes
pour échanger avec la compagnie et les élèves à l'issue de la
représentation.

L'Endive au vestiaire

PINOK / Compagnie Lazzi Zanni
jeudi 23 janvier - Saint-Jory-Las Bloux (séance familiale)
Ce spectacle, soutenu par l'Agence culturelle départementale lors
de sa création, a été présenté en séance tout public dans le cadre
de la programmation du Collectif Les Voix de l'Hiver.
Les élèves de l'atelier-théâtre du collège d'Excideuil étaient
présents à la représentation accompagnés par Renaud Marchal,
leur intervenant théâtre.
Absurdus / Compagnie Etant Donné
dimanche 26 janvier - Saint-Astier (séance familiale)
lundi 27 janvier - Saint-Astier (séance scolaire)
Ce spectacle présenté en séances familiale et scolaire mêlait la
danse contemporaine et l'univers musical de Mathieu Boogaerts.
La manifestation organisée un dimanche après-midi a mobilisé un
large public.
Le spectacle était accompagné d'un stage pour les parents et les
enfants et d'un atelier pour les enseignants dans le cadre du PAC
danse départemental Ecoles primaires.

Absurdus

Jazz 'Off
Round about monk
samedi 1er février - Eymet
Ce partenariat existe depuis trois ans. La qualité de la
programmation et sa régularité a créé un public fidèle. Les
concerts sont à guichet fermé.
L'après-midi d'un foehn - version 1/ Compagnie Nom
Nova
mardi 4 février - Excideuil
jeudi 6 février - Le Bugue
dimanche 9 février - Saint-Astier
Cette performance sans parole tout public à partir de 4 ans a
montré qu'un sac plastique n'est pas qu'un objet pratique ou
polluant mais qu'il peut devenir un petit personnage très attachant
8
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[ Programme départemental ]
... spectacle vivant
dans un ballet aérien très poétique. "C'était magique", comme
l'ont si bien exprimé les enfants à la sortie des représentations.
Ce spectacle a été proposé en séances scolaires à Excideuil et
au Bugue.
TRAFIK
du 5 au 14 février
When we meet again
du 5 au 12 février - Bergerac
Paradis, collection privée
samedi 8 février - Bergerac
Depuis plusieurs années, l'Agence culturelle départementale
accompagne ce festival qui fait écho à d’autres manifestations
comme le Festival des choses à entendre, son programme
Sonotone et Onde(s) de Choc à Périgueux. L'objet de ces rendezvous est de faire découvrir les écritures contemporaines dans toutes
les disciplines artistiques. Pour cette édition, l’Agence culturelle
départementale a apporté son soutien pour l’accueil de deux
performances : l’une sous la forme d’un parcours de 9 minutes pour
un seul spectateur, présenté en continu pendant toute la semaine
du festival, l’autre autour du mouvement avec la proposition de la
chorégraphe Marlène Monteiro Freitas.
La Compagnie Me and the Machine a animé des ateliers sur les
nouvelles technologies avec les élèves du Lycée de la Brie en lien
avec le spectacle When we meet again.
Une demande en mariage tout terrain
Compagnie Les 13 Lunes
jeudi 13 février - Saint-Méard-de-Dronne
vendredi 14 février - Montpon-Ménestérol
samedi 15 février - La Feuillade
mardi 8 avril - Thenon
jeudi 22 mai - Saint-Pantaly-d'Excideuil
vendredi 12 septembre - Molière (Festival Molière en scène)
samedi 25 octobre - St-Paul-Lizonne
samedi 22 novembre - Mareuil
Ce spectacle très léger techniquement pouvant être accueilli
dans des lieux habituellement inaccessibles est particulièrement
adapté à la diffusion en milieu rural. Sa forme permet une grande
proximité entre les comédiens et les spectateurs. Elle séduit tous
les publics.

Albert Marcoeur et le quatuor Béla
jeudi 13 février - Génis
Ce concert a attiré un public de Bordeaux, Limoges, Nantes dans
ce village pourtant extrêmement éloigné des grands axes. Les
artistes ont conquis les fidèles du Collectif des Voix de l'Hiver par
la qualité artistique de leur prestation et leur générosité.
Le quatuor Béla
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[ Programme départemental ]
... spectacle vivant
Ginger jive // Debout !! / Compagnie Traces
mardi 4 mars - Ribérac
vendredi 7 mars - Thiviers
L'accueil de ce spectacle en Dordogne est le fruit d'un partenariat
avec le Cuvier-Centre de développement chorégraphique à
Artigues-près-de-Bordeaux. Il a été présenté pour l'ouverture
de la nouvelle salle de spectacle de Ribérac mais a dû être
déplacé d'Excideuil à Thiviers en raison des intempéries qui ont
endommagé le château. Dans les deux cas, le spectacle a reçu
un accueil chaleureux du public.
Il a été accompagné d'un atelier de sensibilisation pour les élèves
du lycée de Ribérac et d'une master-class organisée en partenariat
avec l'Odyssée de Périgueux.
Opera vinyle / Théâtre pour deux mains
mardi 11 mars - Hautefort (séances scolaires)
jeudi 13 mars - Montpon-Ménestérol (séances scolaires dont une
pour Art et Culture en Mussidannais)
vendredi 14 mars (séance familiale)
Une proposition artistique de grande qualité qui a fait l'unanimité
auprès des petits comme des grands.
Opéra vinyle

DIDASCALIES / festival de théâtre lycéen
Y'a trop de bruit pour que je puisse t'aimer - collectif aaO
18 et 19 mars - Périgueux
Je deviens Jimi Hendrix - Melkior Théâtre
20 et 21 mars - Périgueux
Dédié au théâtre lycéen, ce festival regroupe chaque année près
de 250 participants provenant des lycées de Dordogne et de
toute l'Aquitaine.
L'Agence culturelle départementale collabore à la programmation
en proposant à chaque édition une forme artistique qu'elle soutient
avec l'OARA.
Coltrane For Ever
mardi 18 mars - Saint-Germain-des-Prés
vendredi 21 mars - Montignac
samedi 22 mars - Secteur de Vélines
Proposé en partenariat avec la BDP dans le cadre de Crok'Notes
le 19 mars à La Chapelle-Aubareil et le 20 mars à Agonac.
La tournée de ce concert-conférence s'est quasiment déroulée à
guichet fermé pour toutes les dates.

Un son étrange / Compagnie de l'Entre-Deux
vendredi 21 mars - Bergerac
Suite à l'opération Itinéraire dansé menée avec le Centre culturel
de Bergerac, l'Agence culturelle départementale a accompagné
ce spectacle en proposant une conférence animée par Daniel
Dobbels afin de continuer à sensibiliser le public aux nouvelles
écritures chorégraphiques.
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... spectacle vivant
Carmina Burana / Viva Voce
samedi 22 mars - Saint-Pierre-de-Côle
dimanche 23 mars - Sarlat
mardi 25 mardi - Périgueux
Fondé en 1992 par Josette Lespinasse, l’Ensemble Viva Voce est
composé de chanteurs confirmés issus de sa classe de chant.
L’Ensemble s’est donné comme projet artistique d’explorer et de
mettre en valeur le répertoire de musique baroque sacrée ou
profane des 17° et 18° siècles.
En mars dernier, les chanteurs de Viva Voce ont donné 3 concerts
en costume des "Carmina burana" (littéralement "chants de
Beuern"). L'ensemble était accompagné de trois instrumentistes du
concert dans l'oeuf dont fait parti Maurice Moncocozet, musicien
incontournable en Dordogne autour de ce répertoire.
TURBULENCES / festival de théâtre collégien
Kadambini - collectif Iduun
25 mars - Terrasson
Le Petit violon - Les lendemains de la veille / Les Têtes d'atmosphère
8 avril - Saint-Astier
Chaque année, près de 400 collégiens se retrouvent pour
présenter un travail en cours dans leur atelier théâtre et assister à
une représentation professionnelle. L'accueil du spectacle "Le Petit
violon" par le CRAC de St-Astier a permis un partenariat élargi
autour de l'œuvre de Jean-Claude Grumberg avec les troupes de
théâtre amateur de la Vallée de l'Isle.

Le petit violon

Fragment d'une petite comédienne de campagne
Compagnie Les Joies sauvages
vendredi 4 avril - Pazayac
La création de ce spectacle écrit et interprété par Eve Nuzzo a
été soutenue par l'Agence culturelle départementale et a bénéficié
du regard bienveillant de Florence Lavaud, Directrice artistique du
Chantier Théâtre. Il sera à nouveau visible à St-Jory-Las-Bloux en
2015 dans le cadre de la programmation du Collectif des Voix
de l'Hiver.
Pépé la flamme / Compagnie Résonance
mercredi 16 avril - Saint-Cyprien
Pour la première fois, l'association Accolade (communes de
Meyrals, Siorac, Le Coux, Berbiguières) recevait un spectacle de
danse. Celui-ci a été très bien reçu par la population.
Un atelier et une rencontre ont été organisés en amont pour les
élèves de l'école de danse de St-Cyprien.
Pépé La Flamme

LES FESTES D'EUTERPE
mardi 22 avril - Bourdeilles
Ce concert était organisé en collaboration avec la SEMITOUR
et le service Patrimoine du Conseil général. Le groupe a ensuite
travaillé pendant trois jours dans la salle haute du Château pour
l'enregistrement d'un disque.
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... spectacle vivant
Ensemble vocal de Périgueux
mercedi 30 avril - Périgueux
L'Agence culturelle départementale a tenu à accompagner
Geneviève Brun-Ellis pour fêter ses 30 ans à la direction de
l'Ensemble vocal de Périgueux. Ce concert était aussi l'occasion de
passer le relais à sa fille Marie-Émilie Brun-Labrousse, musicienne
et formatrice.
Pour ce concert anniversaire, Geneviève Brun a souhaité mettre
à l'honneur Gioachino Rossini, un des plus grands compositeurs
du XIXe siècle.
sunnyboom / Compagnie Gilles
La Mort du cygne / CCN-Malandain Ballet Biarritz
mardi 13 mai - Lanouaille
Le partage du même plateau par ces deux équipes qui ont accepté
les conditions de la décentralisation en milieu rural, la qualité
de leur prestation, leur très belle rencontre avec le public et les
organisateurs, une salle pleine, démontrent sans aucun doute l'intérêt
de l'investissement technique et financier d'une telle opération.
Des ateliers scolaires ont également permis d'associer à la
manifestation les collèges de Thiviers et Lanouaille.

Sunnyboom

CAFI / Compagnie Par les temps qui courent
jeudi 15 mai - Domme
Le spectacle a été très bien accueilli par le public malgré des
conditions techniques compliquées. Celles-ci ayant été allégées,
il pourra à nouveau être présenté en Dordogne pendant la saison
2015-2016.
Haïkus / Compagnie Les Décisifs
vendredi 16 mai - Thenon
samedi 17 mai - Mussidan
La Cie Les Décisifs a l'habitude d'investir l'espace public et
d'intervenir au plus près du public. La proposition présentée dans
le jardin derrière la bibliothèque à Azerat et dans le Parc Voulgre
à Mussidan a non seulement contribué à mettre en valeur le
patrimoine paysager de ces deux lieux mais a favorisé l'approche
d'un public encore peu habitué aux écritures chorégraphiques
contemporaines.
Le service des publics de l'Agence culturelle départementale, a
animé en amont du spectacle quatre ateliers pour deux groupes
("loisirs créatifs" et "insertion") du centre social de Thenon permettant
à ce public de profiter pleinement de la proposition artistique.
La VALLEE
René Ek Marmaille
24 mai - Annesse-et-Beaulieu
Atelier Les Petits Machins trucs
2 et 3 février - Saint-Astier (4 représentations jeune public)
Depuis le début du festival, l'Agence culturelle départementale
apporte son soutien à La Vallée en étant partenaire de plusieurs
propositions artistiques.
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... spectacle vivant
Performance dansée Guillaume Milhac
samedi 24 mai - Castelnaud-La-Chapelle
dimanche 25 mai - Castelnaud-La-Chapelle
Sur proposition de l'Agence culturelle départementale, Guillaume
Milhac, danseur du département installé à Sarlat, a présenté une
performance en extérieur dans le cadre du Festival Les Arpenteurs.
SOLO MOI / Compagnie Lips
samedi 24 mai - Vélines (séance familiale)
lundi 26 mai - Mussidan (séance scolaire)
Ce spectacle a remplacé le spectacle de Guillaume Milhac
"Joie" qui n'a pu être accueilli pour des raisons techniques. La
Compagnies Lips a été choisie en partenariat avec l'artiste qui
animait l'atelier danse du collège de Vélines.
La compagnie a animé une rencontre et un atelier en amont du
spectacle pour les élèves du collège.
Histoires cachées / Begat Theater
vendredi 30 mai - Saint-Cyprien
Ce spectacle déambulatoire a transformé les rues de St-Cyprien
en scène de théâtre et en une balade sonore. Cette expérience a
conquis le public et marque de manière très positive la première
collaboration théâtrale avec l'Association Accolade.
Brikabrak
Pinok - Compagnie Lazzi Zanni
Le festival Brikabrak porté par l'association Point Org est une
manifestation de territoire en Périgord Noir qui privilégie le jeune
public et le public familial. En 2014, le partenariat de l'Agence
culturelle départementale a porté sur l'accueil du spectacle "Pinok".

Histoire cachées

Parcours Ligeti
Quatuor Béla
samedi 7 juin - Beynac

Géraldine Keller

dimanche 8 juin - Périgord noir
Ces concerts exceptionnels ont rassemblé un public averti. La
diffusion de la musique contemporaine reste une action volontariste.
Elle nécessite des actions de sensibilisation et une régularité de
programmation pour consolider peu à peu un public..

Géraldine Keller

Striptyque / Compagnie Mouka
samedi 24 juin - Carves
Tous les ans, l'Agence culturelle départementale accompagne
une manifestation dans le cadre de la programmation du Théâtre
du Fon du Loup à Carves. Le partenariat porte généralement
sur l'accueil d'une compagnie d'Aquitaine. En 2014, c'est la
Compagnie Mouka (déjà reçue dans ce lieu) qui a été retenue
en résidence au Fon du Loup pour travailler cette création.
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For your love + Petites formes dansées
Compagnie Gilles Vérièpe
vendredi 20 juin - Ladornac
L'équipe artistique a très bien investi l'espace proposé à Ladornac.
Ludique mais exigeante, elle a été très bien reçue par le public et
les organisateurs.
L'Ile sans nom/ Compagnie Au Fil du vent
vendredi 27 juin - Bonneville (dans le cadre du festival Côté Jardin)
(1 séance familiale + 1 séance scolaire)
Ce tout jeune spectacle de mime et danse sur fil, créé par Johanna
Gallard avec le soutien de l'Agence culturelle départementale,
du PNAC de Boulazac et de l'Odyssée de Périgueux, a pu être
adapté par la compagnie pour être présenté en plein air, se
prêtant ainsi aux conditions d'accueil proposées par le festival
Côté Jardin.

Petite formes dansées

L'Evolutif'EStival
samedi 28 juin - Castelnaud-La-Chapelle
L'Agence culturelle départementale est partenaire de ce festival
dédié aux musiques électriques depuis maintenant 4 ans. A
chaque édition, elle est partenaire de l'accueil d'un artiste. Le
partenariat en 2014 a porté sur le concert de Automatic.
Joachim Badenhorst
6 - 7 et 8 août - Castelnaud-La-Chapelle
(Festival Ecouter pour l'Instant)
Ce concert a été organisé par l'Association Manège dont l'objectif
est de promouvoir le jazz actuel et les musiques improvisées.
L'Agence culturelle départementale soutient cette manifestation
qui s'intègre dans un festival itinérant qui mise sur les esthétiques
nouvelles.
A la gauche de l'espace
Compagnie de l'Entre-Deux - Daniel Dobbels
vendredi 17 octobre - St-Médard d'Excideuil
samedi 18 octobre - Mouleydier
dimanche 19 octobre - Brantôme
Un nouveau lieu, "Le Jardin d'Hélys", et un horaire inhabituel
pour cette manifestation du Collectif des Voix de l'Hiver n'ont
pas favorisé le déplacement d'un large public à Saint-Médardd'Excideuil.
En revanche, à Mouleydier, les habitants se sont largement
mobilisés et ont manifesté un réel plaisir à accueillir une
manifestation dans leur village. Cette première expérience tentée
avec la Communauté d'Agglomération Bergeracoise confirme la
nécessité de poursuivre ces initiatives pour les publics qui n'ont
pas encore l'habitude d'aller dans un centre culturel.
Daniel Dobbels a animé une conférence en lien avec le spectacle
pour les élèves d'une école de danse de Bergerac avant la
représentation.
A Brantôme, le spectacle a suscité une belle écoute de la part du
public. Cette première expérience de décentralisation danse en
partenariat avec la Communauté de Communes Dronne et Belle
s'est avérée positive.
14
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... spectacle vivant
les rencontres du réel
Festival du film documentaire
du 7 au 9 novembre
Coup de pouce technique de l'Agence culturelle départementale
à ce festival dont la qualité est incontestable.
Jongle / Compagnie Théâtre Bascule
vendredi 7 novembre - St-Antoine-de-Breuilh (2 séances scolaires)
Mêlant danse, mime et jonglage, ce spectacle pour le jeune
public a fait l'objet d'une collaboration entre l'Agence culturelle
départementale et l'Odyssée de Périgueux qui présentait le
spectacle au théâtre du Palace, permettant ainsi un allègement du
coût des représentations.

Parcours Théâtre
La Revue Eclair
Après avoir été accueillie pour une étape de recherche et de
travail concernant son nouveau projet "Tu oublieras aussi Henriette"
dans le cadre d'Onde(s) de Choc à l'Espace culturel François
Mitterrand, La Revue Eclair est revenue en Dordogne pour partager
ce parcours avec le Centre culturel de Sarlat, l'Amicale Laïque de
St-André d'Allas, l'Association Itinérance culturelle en Terrassonnais
et le Foyer rural de Beauregard-de-Terrasson. L'intérêt de ce
parcours était de mettre en regard deux propositions artistiques,
une présentée sur un grand plateau, l'autre en décentralisation
dans des salles des fêtes.
Huit heures d'atelier animées autour du spectacle "Tu oublieras
aussi Henriette…" par Emilie Esquerré avec une classe du lycée
Pré de Cordy, deux classes et l'atelier théâtre du collège La Boëtie
de Sarlat.

Tu oublieras aussi Henriette

nous avons fait un bon voyage mais ...
vendredi 21 novembre - St-André d'Allas
samedi 22 novembre - Beauregard-de-Terrasson
Tu oublieras ausSI Henriette
jeudi 4 décembre - Sarlat

Vy / Collectif Travaux Publics
mardi 25 novembre - Coursac
jeudi 27 novembre - Angoisse
samedi 29 novembre - St-Amand-de-Coly (Mois du Lébérou)
Cette tournée organisée en partenariat avec la BDP permet
chaque année de rassembler le public des ateliers conte des
bibliothèques avec celui des partenaires de l'Agence culturelle
départementale. En 2014, Michèle Nguyen accompagnée d'une
petite marionnette, est venue conter l'histoire de Vy. Ce conte sur
l'enfance a reçu le Molière jeune public en 2011

Vy

15

[ Programme départemental ]
... spectacle vivant
Obo insulaire / Compagnie Balsamique Théâtre
jeudi 4 décembre - Sainte-Foy-et-Ponchat (2 séances scolaires)
samedi 6 décembre - Montignac
Bien que ce spectacle soit présenté en séance familiale à
Montignac, des ateliers de sensibilisation animés par la compagnie
dans les écoles maternelle et primaire de Montignac ont favorisé
l'affluence d'un large public rassemblant élèves et enseignants.
La compagnie a également animé 3h d'atelier le mardi 2
décembre pour l'école maternelle de Port-Ste-Foy.
Monde imagination / Compagnie Humaine
mardi 9 décembre - La Force
Cette création mêle danse et musique avec pour thème
l'enfermement carcéral. Le projet a démarré à l'issue d'une
série d'ateliers d'écriture dans les prisons réalisée par la
compagnie Lima Djari avec la particularité de réunir des artistes
du département et la Compagnie Humaine de Nice. L'Agence
culturelle départementale, la Gare Mondiale à Bergerac et la
CAB ont accompagné cette création qui a vu le jour à La Force.
Une proposition qui illustre le quotidien des femmes détenues dans
leur enfermement psychologique et physique. Le spectacle sera à
nouveau présenté en Dordogne au printemps 2015 à Excideuil
et St-Astier.

Monde imagination

La ressource artistique

L'Agence culturelle départementale a développé un dispositif
nommé "La Ressource artistique" qui rassemble un ensemble de
propositions légères techniquement, peu coûteuses, dont elle
garantit la qualité artistique. Il permet de promouvoir des groupes
musicaux du département mais aussi de développer de nouveaux
partenariats :
KARIMA & OLIVIER
samedi 4 octobre - St-Félix-de-Reilhac
ANNIE-FLORE BATCHIELLILYS
vendredi 14 novembre - Mussidan
MARIE CARRIE DUO
vendredi 12 décembre - Ladornac
DUO DBDB
samedi 13 décembre - Jaure
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Karima et Olivier

[ Programme départemental ]
... culture occitane
Mémoire(s) de demain
Mémoire(s) de demain est un programme qui consiste à collecter la langue
et la mémoire des derniers périgourdins à avoir appris l’occitan par le
biais de la transmission familiale.
La collecte s'est poursuivie sur les cantons de St-Alvère et Issigeac.
Parallèlement, la phase d’archivage des vidéos a démarré en collaboration
étroite avec les Archives Départementales de la Dordogne.
La restitution sur le canton de Sigoulès a été organisée à Razac-deSaussignac le 22 février 2014. Elle a été l’occasion de présenter la
création de Sylvain Roux "Camin de lenga" réalisée dans le cadre de
Scènes d’Aquí.

la dictée occitane
Samedi 8 février - Périgueux
L’association Novelum et l’Agence culturelle départementale ont co-organisé
une journée sur la thématique de l’écriture en invitant tous les ateliers de
langue du département. Cette journée était l’occasion d’échanger, de se
rencontrer, de faire un point sur la politique départementale et les missions
de Novelum, d’évaluer le niveau d’écriture des apprenants en occitan
par l’intermédiaire d’une dictée collective et ludique et de lancer le projet
d’écriture Paratge 2014.
La dictée occitane

Le concours d’écriture
L'Agence culturelle départementale, en partenariat avec l’IEO Novelum,
a lancé un concours départemental d'écriture en occitan sur la thématique
de la danse, de la musique et du bal.
L'idée était de fédérer tous les apprenants de langue occitane autour d’un
projet commun, et de mettre en lumière ce travail lors de l’évènement
Paratge 2014 à Bourdeilles, du 12 au 15 juin 2014.
Ce concours a permis la création d’un site collaboratif crée par l’Agence
culturelle départementale dans lequel les participants ont pu voir peu à peu
les textes qu’ils avaient produits. Quarante deux textes ont été rédigés. Un
livret a été édité afin de valoriser le travail des apprenants et afin de rendre
visible l’offre d’enseignement en occitan pour les adultes en Dordogne.

Action de sensibilisation
des collégiens de la Coquille au Conseil général
mercredi 12 février 2014
L’Agence culturelle départementale et le Conseil général ont organisé une
journée de découverte du Conseil général et des personnes qui avaient
pour métiers d’agir autour de la culture occitane (artistique, médias et
fonction publique,…). L'objectif était multiple :
• faire rencontrer des professionnels parlant de leur métier, en occitan et
en français,
• montrer que l'occitan est une compétence qui peut amener à des métiers
variés, parfois inattendus, exercés par des adultes jeunes,
• faire prendre conscience des métiers des médias, en particulier, mais
pas seulement, ceux dans lesquels l'occitan a sa place,
• faire connaître un aspect inhabituel du Conseil général.
Plus de 40 collégiens de la Coquille se sont rassemblés pour l’évènement.
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[ Programme départemental ]
... culture occitane
Forabandit
vendredi 28 février - Terrasson
samedi 1er mars - Bourdeilles
Le concert à Terrasson s'est déroulé dans le cadre du premier
festival occitan organisé en partenariat avec le Centre culturel
l'Imagiscène en lien avec la communauté turque de la ville.
La soirée s'est terminée par une rencontre avec les musiciens
autour d'un buffet turc. Le concert à Bourdeilles a fait l'objet d'un
partenariat avec la sSMAC (Scène de Musique Actuelle) pour une
décentralisation hors de ses murs.
RENCONTRES DE CULTURE OCCITANE
(Rencontres d’enfants issus du bilingue français-occitan ou
d’enseignements par itinérance du secteur de Sarlat)
lundi 19 et mardi 20 mai 2014 - Sarlat
L’Agence culturelle départementale soutient depuis 5 ans les
Rencontres de culture occitane en proposant un spectacle
professionnel bilingue (français/occitan) aux enfants lors de ces
journées. Ces rencontres, qui reposent sur une forte mobilisation
de bénévoles, ont pour but de créer l'échange, le partage et la
création autour de la culture et la langue occitanes.
Les Rencontres de culture occitane ont réuni plus de 450 enfants
cette année autour du spectacle Cossissefa avec la compagnie
l’Auboi autour de la danse traditionnelle et contemporaine au
Centre culturel de Sarlat.

Rencontre culture occitane à Sarlat

René lacaille èk marmaille
mercredi 21 mai - Bibliothèque de Lanouaille
jeudi 22 mai - Bibliothèque de Saint-Aulaye
vendredi 23 mai - La Coquille
samedi 24 mai - Saint-Astier (1ère partie avec Annie-Flore
Batchiellilys)
Le concert de La Coquille n'a pas réuni le public. Celui d'Annesse
et Beaulieu a connu, quant à lui, un très grand succès. L'opération
Crok'Notes en partenariat avec la BDP a aussi rassemblé un large
auditoire dans les bibliothèques.
La Ringueta
7 et 8 juin - Sarlat
Il s'agit d'un événement familial dont le thème principal est
celui des jeux et jouets traditionnels. Cet événement, vieux de
plus de 10 ans, s'organise tous les deux ans en alternance
avec la Balada d’Excideuil. L'intervention de l'Agence culturelle
départementale porte généralement sur l'accueil de compagnies
ou artistes professionnels. Il s'agissait en 2014 de l'organisation
d’un concert déambulatoire avec la Fanfare Goulamas’K.
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C d’La Bal
Ce projet est une création qui mêle la musique à danser et la
vidéo issue du collectage de "Mémoires(s) de demain" sur la
thématique du bal. L’idée était à la fois de valoriser les pratiques
en amateur lors de Paratge 2014 et de faire danser et découvrir
par la projection l’ambiance des bals d’hier et d’aujourd’hui. Des
temps de répétitions, de stages se sont organisés dans l’année

C D'LA BAL

[ Programme départemental ]
... culture occitane
pour restituer ce travail vendredi 13 juin 2014.
Cette création a donné naissance à un duo entre Nicolas Peuch et Lucie Roulet.

Paratge
Un événement festif biennal à Bourdeilles
du 12 au 15 juin 2014
Paratge est né en 2012 du souhait de la collectivité départementale de
créer une événement en faveur de la langue et la culture occitane. Fruit
d’une collaboration entre l’Agence culturelle départementale, l’association
Pampaligòssa à Bourdeilles et le réseau associatif occitan, cette manifestation
bénéficie du soutien de la Région Aquitaine.
L'édition Paratge 2014 a connu un vif succès. Trois axes ont été particulièrement
mis en avant lors de cette édition dédiée essentiellement à la danse.
Tout d’abord, un partenariat solide avec l’Institut culturel Basque a ouvert de
nouvelles perspectives de collaboration, ensuite le lien avec les pratiques en
amateur a été renforcé avec l’accueil de stands associatifs et la valorisation de
projets de territoires et pour finir, une attention particulière a été portée au jeune
public avec la proposition du spectacle Ninika (compagnie basque Elirale) et la
restitution des ateliers réalisés lors de projets EAC avec les écoles maternelles /
primaire et le collège de Brantôme.
Une fréquentation en hausse pour cette édition 2014
personnes se sont déplacées.

: plus de 3500

LE Programme
Vendredi		 > Ouverture officielle / apéro-trad
			> C’D’la Bal de Nicolas Peuch		
			 >"R" - Cie Samuel Mathieu
Samedi			
> Le Verdouble (duo de vielle)
			 > Identitas		
			 > Conférence 		
			 > Trois citrons sur le sol froid - Michel Théret - Cie Traversée
			 > Toad
			> Artus
			> Ateliers de danse
			> Village associatif 		
			> Restitution du projet Dança
			
> Le manège de M. Gaillard + jeux traditionnels
			> Pampeligosse de Daniel L'Homond
			> Bal d’initiation
			> Talabast		
Dimanche		 >
			 >
			>
			>

Camin de Lenga
Ravel jauna - Cie Etorkizuna Kontzeptuak		
Balade contée avec Monique Burg
Remise des prix du concours d'écriture en occitan
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[ Programme départemental ]
... culture occitane
Estimation des retombées économiques en termes d’hébergement et de
restauration :
Toute l’offre d’hébergement et de restauration a été sollicitée pour l’évènement.
Pour l’hébergement, l’estimation des retombées économiques est de l’ordre
de 10 000 euros, et pour la restauration, 4000 euros. (Réservations par
l’organisation de Paratge et visiteurs).
Budget dépensé en direction des professionnels de la culture et du spectacle
(artistes et techniciens) :
• Artistiques : contrat de cession 35 000 euros
• Technique : 10 000 euros de masse salariale technicien intermittent
• Technique spectacle location : 24 000 euros avec des prestataires privés du
département
Les partenaires : Conseil régional d'Aquitaine, Conseil général de la Dordogne,
Communauté de communes Dronne et Belle, Commune de Bourdeilles,
Association Pampaligossa, Semitour, Institut Culturel Basque.
Projet co-financé par l'Union Européenne dans le cadre du programme Leader.
Félibrée
Juillet 2014
L'Agence culturelle départementale soutient cet important événement populaire.
Dans le cadre de sa mission, elle propose chaque année de soutenir la
diffusion d'une forme artistique contemporaine. En 2014, ce soutien a porté
sur la programmation du Groupe Brick a Drac (musique traditionnelle celtique
et occitane arrangées). La fréquentation importante de ce concert a permis de
montrer l'aspect contemporain de la création occitane.
Festenau dau Perigòrd
samedi 9 août - Périgueux
Ce festival à la programmation contemporaine et professionnelle propose
également des spectacles produits dans d'autres langues régionales. En 2014,
c'est le groupe d'expression Bretonne TRI YANN qui a été l’invité d’honneur
de cette édition. L'aide de l'Agence culturelle départementale a porté sur les
concerts des groupes de Maurice Moncozet et sur l’apport technique d’une
restitution de collecte.
Concert Bal La Poule Noire
21 septembre - Saint-Paul-La-Roche
L’Agence culturelle départementale continue d’accompagner les associations de
réseau de musiques traditionnelles. Ainsi, les Zinzonaires ont organisé un stage
de bourrée et un concert bal avec la Poule Noire.

PARCOURS musical
avec Jean-François VROD
Depuis deux ans, l'Agence culturelle départementale développe des parcours
avec des artistes confirmés afin de montrer plusieurs facettes de leur répertoire.
En 2014, c'est Jean-François Vrod, violoniste iconoclaste et inclassable, qui est
l'invité d'un parcours musical.
Jean-François Vrod
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[ Programme départemental ]
... culture occitane
DUO sylvain Roux / Jean-FRançois vrod
samedi 27 septembre - Périgueux
Dans le cadre du festival Sonotone - du 22 au 27 septembre Périgueux
Depuis sa création, l'Agence culturelle départementale soutient
ce festival qui, de la musique improvisée à la phonographie,
en passant par la musique contemporaine, tente d'éveiller les
oreilles et de donner du plaisir à entendre. Sylvain Roux et JeanFrançois Vrod ont présenté pour l'occasion une performance où
dialoguaient leurs deux univers musicaux. Un très bon moment
d'écoute qui avait parfaitement sa place dans ce festival.
DUO Fantazio / Jean-FRançois vrod
samedi 11 octobre - Bourdeilles
Dans le cadre du festival de la Récup'
Le concert s'est déroulé dans le cadre du Festival de la Récup'.
l'Agence culturelle départementale apporte son soutien à cette
manifestation depuis cinq ans en étant partenaire de l'accueil
d'une équipe artistique.
conférence musicale Jean-François VRod
mercerdi 5 novembre - Eymet
Dans le cadre de Crok'Note organisé en partenariat avec la BDP
veillée rustique moderne
jeudi 6 novembre - Thenon
vendredi 7 novembre - Tursac
samedi 8 novembre - Razac-de-Saussignac
A Azerat et Razac-de-Saussignac, les soirées se sont déroulées
dans l'esprit d'une veillée, intimiste et chaleureuse avec beaucoup
de spontanéité dans les échanges et une performance musicale
de haut niveau de Jean-François Vrod. A Tursac, il n'a pas pu avoir
la même complicité avec le public, plus nombreux mais moins à
l'écoute.
Un atelier d'improvisation musicale a suivi cette tournée à Razac
d'Eymet en partenariat avec l'Insoliste dans le cadre des Sens et
des Sons 11ème.

le grand barouf
samedi 15 novembre - Bourdeilles
Groupe Les Poors en 2ème partie
Le Grand Baroufest un groupe qui s'inscrit dans le champs des
musiques occitanes contemporaines. Ce concert a marqué le
dixième anniversaire de l'Association Pampeligossa, organisatrice
de la soirée.

Le grand barouf
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[ Programme départemental ]
... arts visuels
Les expositions à l'Espace culturel François Mitterrand
La programmation de l’Espace culturel François Mitterrand, qui se
concentre sur la période d’octobre à juin, propose des temps de
création et des expositions, accompagnés d’actions de sensibilisation
par une médiatrice. En 2014, trois expositions ont été présentées :
Dès le mois de mars, l’exposition Mises au jour a rassemblé les dernières
acquisitions du Fonds Départemental d’Art Contemporain.
En juin, Franck Leviski, peintre résidant à Périgueux ayant reçu une aide
à la création et à la production, a présenté une exposition personnelle
de ses dernières œuvres.
Enfin, dans le cadre du programme départemental d’expositions
L’Art est Ouvert dédié cette année à la question de l’image, l’Espace
culturel François Mitterrand a accueilli une exposition d’Alain Josseau.
Cette programmation, toujours liée à la création, l’accompagnement
et/ou la valorisation de projets artistiques ou de territoire, fait de
l’Espace culturel François Mitterrand un outil au service des artistes et
des publics.

Mises au jour
25 mars - 25 mai 2014
Dans le cadre de sa politique en faveur de la création artistique et de sa
diffusion, le Conseil général de la Dordogne acquiert régulièrement des
œuvres aux artistes résidant ou ayant résidé dans le département. C’est
ainsi que, depuis 2002, se constitue la collection du Fonds Départemental
d’Art Contemporain (FDAC), enrichie tous les deux ans par de nouvelles
acquisitions. Les nouvelles acquisitions sont présentées à l’Espace culturel
François Mitterrand, puis dans tout le département à travers des expositions
itinérantes proposées gracieusement aux communes.

Franck Leviski
CARCASSES ET VANITES
13 juin - 12 juillet 2014
Afin de conforter son soutien aux artistes professionnels, l’Agence culturelle
départementale a mis en place un accompagnement personnalisé en
faveur des artistes du département. Cet accompagnement peut prendre
des formes diverses : conseil artistique, conseil juridique et administratif,
aide à la production d’œuvres, à la promotion du travail, etc.
En 2013-2014, Franck Leviski a bénéficié de ce dispositif, avec une aide
à la production ainsi que des entretiens avec une critique d’art destinés à
lui apporter un regard professionnel sur son travail. Cet accompagnement
s’est conclu en juin 2014 par une exposition présentée à l’Espace culturel
François Mitterrand.

Exposition Carcasse(s) et vanité(s)
Franck Leviski
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Par ailleurs, une présentation des travaux réalisés par les élèves des écoles
de Mussidan, Allemans et Saint-Martin de Gurson, lors d’ateliers menés
par Franck Leviski autour du chantier de fouilles du site préhistorique de
Chauzeys, à Saint-Médard-de-Mussidan s'est déroulée du 13 juin au 4
juillet 2014, dans les caves de l’Espace culturel François Mitterrand Périgueux

[ Programme départemental ]
... arts visuels
Alain Josseau
Time surface_Recapitulation
3 octobre - 29 novembre 2014
Dans le cadre du programme départemental "l’Art est Ouvert",
l’Espace culturel François Mitterrand accueille chaque automne
une exposition consacrée à un artiste notoire de la création
contemporaine.
En 2014, c’est Alain Josseau qui a été invité à présenter une
exposition personnelle.
Pour la première fois, six dessins de très grands formats de sa
série Time_Surface étaient rassemblés, ainsi qu'une installation
multimédia.

Exposition Time_surface / Alain Josseau
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[ Programme départemental ]
... arts visuels
Les expositions sur le territoire

L'art est ouvert : 6 expositions en Dordogne
Chaque automne depuis 16 ans, avec le programme d’expositions
"L’Art est Ouvert", cinq associations du département et l’Agence
culturelle départementale unissent leurs compétences et leurs volontés
pour valoriser le travail d’artistes plasticiens, et permettre au public le
plus large de se familiariser avec la création.
En 2014, sous le titre "Pile & Face - L’image en question", les six
membres de "L’Art est Ouvert" ont invité six artistes à présenter des
œuvres en lien avec l’image, ses modes de fabrication, de diffusion, et
de réception, sa matérialité et son rapport avec le réel...
Le 8 novembre dernier s’est déroulée la quatrième édition du "Car
est ouvert". Cette manifestation, qui propose aux publics de découvrir
plusieurs expositions du programme grâce à des bus circulant
gratuitement dans le département, a rassemblé 173 personnes, dont
certaines venues d’autres départements, ainsi que de nombreuses
personnes qui ne seraient pas venues voir les expositions en dehors de
cette manifestation.
Alain Josseau
du 3 octobre au 29 novembre 2014 - Périgueux
Patrice Lefèvre
du 4 octobre au 29 novembre 2014 - Saint-Médard-d'Excideuil
Benoît schmeltz
du 11 octobre au 29 novembre 2014 - Monbazillac
Renaud chambon
du 11 octobre au 23 novembre 2014 - Ribérac
ERIC SOLE
du 17 octobre au 22 novembre 2014 - Montignac
Fabien BOitard
du 18 octobre au 22 novembre 2014 - Sarlat

24

Benoît Schmeltz

[ Programme départemental ]
... arts visuels
Les expositions sur le territoire
(soutien aux initiatives des partenaires)

L’Agence culturelle départementale soutient les initiatives d’acteurs
culturels, relais réguliers de la diffusion d’œuvres de plasticiens. Dans
ce cadre, elle propose un accompagnement technique, artistique et
financier afin de permettre à ces partenaires d’améliorer les conditions
d’accueil des artistes et de leurs œuvres, notamment par le règlement
des droits de monstration et la mise en place d’actions de sensibilisation
à destination des publics.
Inna Maïmura
Exposition Skotos
Du 10 au 30 mai 2014 - Excideuil - Moulin de la Baysse
Avec l’association Excit’œil
Inna Maaïmura, plasticien résidant en Dordogne, a reçu en 2013 une
aide de l’Agence culturelle départementale pour la commande d’un texte
présentant son travail. En 2014, l’Agence culturelle départementale a
poursuivi l’accompagnement de cet artiste par une aide à la production
d’œuvres et des droits de monstration, ainsi qu’une aide technique, à
l’occasion d’une exposition organisée par Excit’œil au Moulin de la
Baysse.
EPHEMERES- ENTRACTE
du 3 juillet au 30 septembre 2014 - Château de Monbazillac
Avec l’association Les Rives de l’Art
Entre deux biennales Ephémères (art contemporain en vallée de Dordogne),
l’association Les Rives de l’Art propose une exposition.
Cette année, dans la grande salle du château de Monbazillac étaient
présentées 12 chaises, réalisées par des artistes du département et de la
Région : Daniel Boursin, Michel Brand, Bob Cougar, Etna Corbal, Oriane
Helbert, Lo-renzo, Laure Neumann, Jean-François Noble, Chantal Raguet,
Jérémie Rigaudeau, Luc Richard et Eric Solé.

Exposition Skotos

Les Entractes d'Ephémères

LES RENCONTRES DU REEL #5
Du 8 au 29 novembre 2014 à Monpazier, Lamonzie St Martin, Cours de
Pile, Bergerac, La Force, Le Buisson-de-Cadouin
Avec l’association L’œil lucide
L’édition 2014 du festival de cinéma documentaire Les Rencontres du
réel fut l’occasion pour l’association L’œil lucide de célébrer 5 années
d’action culturelle en Dordogne : diffusion et programmation d’œuvres
documentaires, initiation et sensibilisation via des ateliers, soutien aux
auteurs et à la création.
Dans ce cadre, l’Agence culturelle départementale a accompagné
l’association pour l’accueil de Jean-Charles Regonesi et Anne Dupouy,
reçus par L’œil lucide en résidence d’auteur-réalisateur.
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[ soutien à la création ]
... arts visuels
... les Résidences de l'Art en Dordogne
Grâce à un partenariat entre le Conseil général de la Dordogne,
la Région, la DRAC Aquitaine, et une douzaine de structures –
associatives, communales et intercommunales – du département,
le programme des "Résidences de l’Art en Dordogne" offre à des
artistes plasticiens des séjours de recherche et de création de trois
mois, à partir des caractéristiques géographiques, économiques
et culturelles du territoire au sein duquel ils sont invités.
Les artistes sont sélectionnés par un comité de sélection composé
de représentants de la DRAC Aquitaine, du Conseil général
de la Dordogne, du Conseil régional d’Aquitaine, de l'Agence
culturelle départementale, et de l'organisme qui accueille l'artiste
en résidence (directeur et personnel, présidents d'associations,
élus, enseignants…).
Le séjour des artistes est concentré sur une durée de 3 mois de
recherche et de création, et il est suivi d’une restitution qui prend
généralement la forme d'une exposition.
Trois résidences débutent chaque année.
Plusieurs manifestations sont organisées afin de présenter l’artiste
aux publics, sa démarche, ses recherches, ses projets et œuvres
réalisés lors de la résidence, elles prennent la forme de rencontres
publiques, d’ateliers de pratiques artistiques, vernissages,
expositions, participation de l’artiste aux différentes manifestations
culturelles organisées sur le territoire de résidence…
L'Agence culturelle départementale, coordinatrice du programme,
se charge de :
- la réalisation des appels à candidature pour chaque résidence
et leur diffusion,
- la présélection des dossiers de candidature,
- la présélection et sélection des artistes en résidence avec les
différents partenaires,
- le suivi budgétaire,
- la réalisation des conventions et contrats,
- l'organisation et le déroulement de la résidence,
- le suivi artistique,
- l'aide technique pour le montage des expositions,
- le prêt de matériel sono et vidéo,
- la réalisation et diffusion de la communication imprimée et
numérique pour les rencontres publiques et les expositions (cartons
d'invitations et dossiers de presse),
- le rayonnement de la résidence avec les partenaires et la
préparation des ateliers d'Education Artistique et culturelle,
- la présence aux rencontres et vernissages des expositions,
- le transport des œuvres réalisées en résidence vers le domicile
de l'artiste,
- la réalisation des éditions imprimées.
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Chaque structure qui accueille l'artiste en résidence se charge de :
- l'accueil de l'artiste et le déroulement du séjour,
- l'hébergement de l'artiste,
- la présentation à l'artiste des personnes-ressources du territoire,
- la présentation à l'artiste des spécificités de son territoire,
- la diffusion de la communication sur leur territoire,
- la présence aux rencontres et vernissages d'exposition,
- l'aide technique pour le montage et le démontage des expositions,
- le gardiennage de l'exposition.
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[ soutien à la création ]
... arts visuels
RESTITUTIONS DES RESIDENCES
DE RECHERCHE ET DE CREATION

4 expositions en fin de résidence ont été présentées cette année.
Chacune est libre et gratuite pour le public.

A Nontron avec le Pôle Expérimental Métiers d'Art et la
communauté de communes du Périgord Vert Nontronnais.
Samuel Accoceberry, designer, invité pour une résidence de
recherche en collaboration avec des Professionnels métiers d'art
du Nontronnais
Cette résidence a comme particularité de reposer sur un travail de
collaboration entre un designer professionnel et les artisans des
métiers d’art locaux.
Samuel Accoceberry s’est intéressé à la mise en valeur des savoirfaire artisanaux. Il a rencontré des artisans d’art afin de connaître
leur manière de travailler, de réfléchir à une manière de valoriser leur
travail tout en les orientant vers un langage contemporain et innovant.
Après une étude de faisabilité et la prise en compte de la thématique
"Intérieur, extérieur, passage", quatre artisans d’art ont accepté de
s’ouvrir à l’univers du design : Kristiane Hink (céramiste), Benoît Obé
(menuisier, ébéniste et luthier)et Alexander Hay (menuisier ébéniste).
Ensemble, ils ont créé quatre collections composées de sculptures/
contenant et de microarchitectures/mobiliers

Samuel Accoceberry

Présence du designer à Nontron : 3 mois entre 2012 et 2014 au
PEMA de Nontron.
Restitution de la résidence au public :
Exposition Intérieur-Extérieur-Passage présentée au Château de
Nontron du 14 mars au 3 mai 2014 soit 47 jours d’ouverture au
public
- rencontres avec le designer en résidence et les professionnels métiers
d'art et le public : le vendredi 14 mars 2014 de 14h à 21h
- visites guidées et ateliers avec les scolaires du Nontronnais
(maternelles, primaires, collèges)
- actions pédagogiques :
- rencontres avec le designer en résidence et interview 		
(lycée)
- ateliers de pratique artistique en lien avec la résidence
		
- pour une classe de terminales du Lycée Claveille
		de Périgueux
Encadrement : Véro&Didou, designers - Trélissac

A Sarlat, avec la Ville et le service musée et patrimoine
Aurélie Pertusot, artiste plasticienne, invitée pour un temps de
recherche et de création sur De nouvelles lectures du patrimoine
sarladais.
Lors de son séjour en résidence, Aurélie Pertusot a orienté ses
recherches et expérimentations sur le déplacement dans le paysage
urbain et le patrimoine sarladais. Elle a créé des œuvres énigmatiques
qui témoignent de ses découvertes de la ville et de sa sensibilité à la
mémoire de la résistance.
Présence de l'artiste à Sarlat : de octobre à fin décembre 2013
Restitution de la résidence à la population :
Exposition Filatures présentée dans trois lieux à Sarlat (Chapelle
des pénitents blancs, Galerie Malraux et Maison de la Boétie)

Aurélie Pertusot
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... arts visuels
du 29 mars au 26 avril 2014 soit 24 jours d’ouverture au public.
- ateliers de pratique artistique en lien avec la résidence, encadrés
par l'artiste en résidence
- pour 2 classes de CM2 (écoles de Saint-André-d'Allas
et de Cénac) :
- pour une classe de 3ème du collège La Boétie de Sarlat

A Ribérac avec le Centre culturel
Anne-Laure Boyer, artiste plasticienne.
Orientation de la résidence : regard photographique et
vidéographique sur le territoire

«En se liant avec différentes instances comme la déchetterie, les objets
trouvés et bien d’autres figures locales de collecteurs, collectionneurs
et autres dénicheurs d’insolite, l’artiste s’est interrogée à Ribérac, sur
le devenir-rebus des objets peuplant notre quotidien. L’exposition se
compose de trois éléments : un cabinet de curiosité, un film de 75
minutes et un objet éditorial.»
Présence de l'artiste à Ribérac : de octobre à fin décembre 2013
Restitution au public :
Exposition Des châteaux de cartons du 11 juillet au 30 août 2014 au
Centre culturel de Ribérac soit 35 jours d’ouverture au public
- ateliers de pratique artistique en lien avec la résidence, encadrés
par l'artiste en résidence :
- dans le cadre du programme régional "Ecritures de lumière"
		
- pour deux classes : 3ème et CAP ATMFC 		
		
(Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif)
		
de la Cité scolaire Arnaut Daniel à Ribérac
- pour une classe maternelle de Ribérac
- exposition des travaux d'élèves : du 28 mai au 14 juin 2014 au
Centre culturel de Ribérac

Anne-Laure Boyer

Au Pôle International de la Préhistoire aux Eyziesde-Tayac
Balthazar Auxietre, artiste du multimédia et du cinéma
Orientation de la résidence : Paysage et Préhistoire
Les œuvres réalisées pendant la résidence : dessins, photos, vidéos
et The Cave, installation visible avec un casque de réalité virtuelle
invitaient le spectateur à s’immerger et à voyager dans l’histoire, le
paysage et le patrimoine de la Vallée de la Vézère.

Présence de l'artiste au Pôle International de la Préhistoire : de
octobre à fin décembre 2013
Restitution au public :
Exposition On ne sait jamais de quoi le passé sera fait du 1er juillet
au 28 septembre 2014 au Pôle International de la Préhistoire soit 90
jours d’ouverture au public.
- exposition des travaux des élèves : 1er juillet au 28 septembre 2014
- ateliers de pratique artistique menés par l’artiste :
- pour 2 classes de CM2 (écoles des Eyzies-de-Tayac)
- pour une classe de 3ème - option cinéma du collège du
Bugue
- pour une classe la classe prépa - section cinéma du Lycée
Pré de Cordy de Sarlat
- Autour de la résidence :
20 septembre 2014 : Improvisation de l'organiste Paul Goussot sur le
film tiré de The Cave de Balthazar Auxietre à la cathédrale de Sarlat
dans le cadre des Journées du Patrimoine
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Balthazar Auxietre

[ soutien à la création ]
... arts visuels
EDITIONS DES « RESIDENCES DE L’ART EN DORDOGNE »
Chaque résidence est suivie d’une édition. En 2014, l'Agence
culturelle départementale a terminé sa collaboration avec l'éditeur
Le Festin pour la réalisation de 2 coffrets réunissant chacun 3
ouvrages.
Il s’agit des ouvrages des artistes reçus en résidence en 2012
(ZHU Hong au Pôle International de la Préhistoire, Marie-Noëlle
Boutin à Ribérac, Florent Lamouroux en Monpaziérois) et en
2013 (Samuel Accoceberry à Nontron, Caroline Duchatelet
au Château de Monbazillac et Marc Adi au Centre Hospitalier
Vauclaire). Ces ouvrages témoignent de leur séjour en résidence
et présentent un choix d’œuvres représentatives de leur démarche.
Une autre édition est parue sur Jean Couvreur, designer accueilli
en résidence à Nontron en 2010.
Ces éditions ont pour objectifs de valoriser les recherches et les
œuvres issues des séjours en résidence auprès des professionnels
du milieu de l’art et de journalistes de la presse spécialisée, en
France et à l’étranger, de valoriser et diffuser le programme des
"Résidences de l’Art en Dordogne", d’apporter à chaque artiste
un outil pour la promotion et la diffusion de son travail et de
conserver une trace des créations réalisées en résidence.

Edition "Les Résidences de l'Art
en Dordogne"
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... Bourses de création
Elles ont pour objectifs d’accompagner la recherche,
l’approfondissement et/ou la réalisation d’une œuvre ou d’une
édition originale et d’en assurer la diffusion, dans le cadre d’un
projet porté par l’artiste en dehors du département.
Dans ce cadre, 3 bourses de création ont été attribuées en 2014
à:
- Catherine Libmann, pour la production d’œuvres en vue d’une
exposition personnelle présentée à la Chapelle St Libéral à Brive
du 9 septembre au 12 octobre 2014
- Lydie Clergerie, pour une résidence de 2 mois en Nouvelle
Zélande, suivie d’une exposition à la Galerie ELX à Auckland
- Jérémie Rigaudeau, pour la production de 9 "Chaises clonées "
en vue de leur diffusion et promotion.
Lydie Clergerie

... accompagnement
personnalisé
Ce dispositif, en faveur des artistes du département en cours de
professionnalisation, est élaboré et évolue en fonction du parcours
et des besoins de chaque artiste. Cet accompagnement peut
prendre des formes diverses : conseil artistique (par les chargés de
mission de l’Agence culturelle départementale ou par des critiques
d’art), conseil juridique et administratif, aide à la production
d’œuvres, etc. Cet accompagnement "à la carte" et envisagé sur
le long terme offre l’opportunité d’une véritable collaboration entre
un artiste et l’Agence culturelle départementale.
C’est dans ce cadre qu’ont été accompagnés, en 2013-2014,
les artistes Inna Maaïmura et Franck Leviski.

Jérémie Rigaudeau

- Inna Maaimura a reçu une aide financière pour la commande
d’un texte présentant son travail, cet accompagnement s’est
poursuivi par une aide à la production d’œuvres, un soutien
technique et le règlement de droits de monstration à l’occasion
d’une exposition personnelle de l’artiste présentée en mai
2014 au Moulin de la Baysse, à Excideuil, en partenariat avec
l’association Excit’œil
- Franck Leviski a bénéficié de rendez-vous avec une critique
d’art, destinés à lui apporter un regard professionnel sur son
travail, il a également reçu une aide à la production d’œuvres
et des droits de monstration lors de l’exposition accueillie
au printemps 2014 à l’Espace culturel François Mitterrand.

... autres soutiens

32

En 2014, l’Agence culturelle départementale a également
accueilli Kristof Guez et Bastien Dessolas pour un temps de
travail et de recherche. Photographes résidant en Dordogne, ils
ont imaginé un projet sur la lumière intitulé « Mirage », qu’ils
portent depuis plusieurs années et continuent à développer. Afin
de leur permettre d’expérimenter la fabrication de mirages et de
réfléchir aux modes de restitution de ce projet, ces artistes ont
été accueillis en résidence dans les caves de l’Espace culturel
François Mitterrand en avril 2014.

Oeuvre de Kristof Guez
et Bastien Dessolas

[ soutien à la création ]
... interdisciplinaire
...Espace culturel François
Mitterrand - Périgueux
ONDE(s) de choc
En 2014, deux équipes artistiques ont été accueillies dans ce
programme essentiellement destiné à des projets pluridisciplinaires
en phase d'expérimentation :
LA REVUE ECLAIR
Tu oublieras aussi Henriette, une revue fantasmagorique librement
inspirée d'Histoire de ma vie de Jacques Casanova de Seingalt
Equipe artistique :
Corine Miret, Stéphane Olry et Jean-Christophe Marti
Résidence du 20 janvier au 1er février 2014
Restitution publique en compagnie de Johnny Lebigot : samedi
1er février 2014

La Revue Eclair

GROUPE FLUO
T.R.E.S.E.D (Balade dans le déséquilibre de la chute)
Résidence du 21 mai au 1er juin 2014
Restitution publique et discussion : vendredi 31 mai 2014
Le Groupe Fluo
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... culture occitane
...le dispositif Scènes d'Aquí
Le dispositif de recherche artistique Scènes d'Aquí a pour objet
de promouvoir les initiatives d'artistes professionnels installés sur le
territoire aquitain exprimant le désir de questionner le matériau issu
de la collecte audiovisuelle Mémoire(s) de demain. Il encourage
l'émergence de nouveaux talents et incite les diffuseurs à associer
les créateurs à leurs projets et à leurs actions.

Projet Camin de lenga
avec Sylvain Roux / Benjamin Lévy / Virginie Gouband
Cette année, ce sont les artistes Sylvain Roux et Benjamin Lévy
qui ont déposé une candidature Scènes d’Aquí. Ainsi, Sylvain
Roux souhaitait profiter du passage de la collecte sur le canton
de Sigoulès et proposer un spectacle ciné-concert intitulé Camin
de lenga qui prendrait pour point de départ la collecte, la langue
occitane et le rapport étroit qu’il entretient avec elle. Camin de
lenga est un premier film de Sylvain Roux, co-réalisé avec la
vidéaste Virginie Gouband.
Ce spectacle a été présenté pour la première fois le 22 février
2014 lors de la restitution du canton de Sigoulès.
Une deuxième représentation a été donnée lors de la manifestation
Paratge 2014 le dimanche 15 juin 2014.
Ce projet a donné lieu à une collaboration et une valorisation du
lieu de diffusion "L’insoliste" durant la saison 2014/2015.
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Projet Camin de lenga

[ soutien à la création ]
... spectacle vivant
...
Trois dispositifs permettent d’accompagner les artistes en fonction
de leur parcours professionnel :
1 - Co-production		
• Compagnie Nom'na "Lost in Tchékov" (création en 2015)
• Melkior Théâtre "Monstre" (création en 2015)
2- AIDE A LA RESIDENCE
L’aide à la résidence s’adresse à des artistes qui n’ont pas de
lieu de création et dont le projet doit s’adapter en tournée à la
décentralisation en milieu rural.
En 2014, l’Agence culturelle départemantale a poursuivi son
partenariat avec le Lieu à St-Paul-de-Serre devenu "Pôle Enfance/
Jeunesse" permettant l’accueil de trois équipes artistiques
pendant 10 jours à 15 jours. D'autres partenaires comme la
Gare Mondiale à Bergerac, L'Insoliste à Razac d'Eymet ou les
membres de Réseaunance(s) ont également collaboré à l'accueil
de plusieurs résidences.
PARTENARIAT AVEC LE LIEU,
POLE ENFANCE JEUNESSE DE ST-PAUL-DE-SERRE
• Compagnie Les Joies Sauvages "Pomme d'Adam" du 6 au
13 janvier et reprise de "Fragments d'une petit comédienne de
campagne" du 24 au 29 mars
• Compagnie Au Fil du Vent "L'Ile sans nom" du 15 au 23 janvier
• Collectif Ouïe-Dire "Capitale Vientiane" du 25 octobre au 11
novembre
PARTENARIAT AVEC LA GARE MONDIALE
ET LE ROCKSANE A BERGERAC
• Compagnie Le Chataignier Bleu "La Ruche à sons" du 12 au
18 mai 2014
• Compagnies Lima Djari et la Compagnie Humaine "Monde
Imagination" du 24 novembre au 5 décembre
• Duo Möng, musique du monde/folk du 9 au 12 avril avec
concert le 12 avril au Roksane.
PARTENARIAT AVEC L'INSOLISTE A RAZAC-DE -SAUSSIGNAC
• Compagnie Au Pas du Bœuf et Agence Ventadis "Camin de
Lenga" dans le cadre du disposition Scènes d'Aqui du 17 au
21 février 2014 à l'Insoliste à Razac-de-Saussignac avec une
restitution le samedi 22 février à Saussignac.
PARTENARIAT AVEC RESEAUNANCE(S)
• Collectif Jesuisnoirdemonde "De l'eau jusqu'à la taille" Coulaures
du 3 au 14 mars en partenariat avec le Collectif Les Voix de
l'Hiver (association Excit'œil et communauté de communes du
pays de Lanouaille).

Projet Monde Imagination

Projet Camin de lenga

Collectifjesuisnoirdemonde
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A L’ESPACE CULTUREL F. MITTERRAND : ONDE(S) DE CHOC
EN 2014 deux équipes artistiques ont été accueillies dans ce
programme essentiellement destiné à des projets pluridisciplinaires
en phase d'expérimentation :
• LA REVUE ECLAIR
"Tu oublieras aussi Henriette", une revue fantasmagorique librement
inspirée d'Histoire de ma vie de Jacques Casanova de Seingalt
Résidence du 20 janvier au 1er février 2014
Restitutions publiques et discussion en compagnie de Johnny
Lebigot, co-directeur le samedi 1er février
Nombre de participants : 50 participants

La Revue Eclair à l'Espace culturel
François Mitterrand

• LE GROUPE FLUO
T.R.E.S.E.D. (Balade dans le déséquilibre de la chute)
Résidence du 21 mai au 1er juin 2013
Restitution publique et discussion le vendredi 31 mai
Nombre de participants : 55 personnes
3- ACCOMPAGNEMENT A LA CREATION

La Groupe Fluo
à l'Espace culturel François Mitterrand

L’accompagnement à la création s’adresse à des artistes
dont les besoins sont spécifiques pour la construction de leur
parcours professionnel avec la perspective d’intégrer les réseaux
professionnels :
• Duo MONG, musique du monde/folk
du 9 au 12 avril avec un concert le 12 avril au Rocksane à Bergerac
• Association Virus "Le Manège de Monsieur Gaillard"
du 14 au 18 avril (en lien avec l’opération Paratge)
• Cie Raoul et Rita "Mon oncle le jaguar"
du 27 octobre au 5 novembre 2014

ADHESION AU DISPOSITIF REGIONAL CREA FONDS
En 2014, l'Agence culturelle départementale a adhéré au
dispositif Créa Fonds qui est un fonds de soutien pour les
compagnies régionales coordonné par l'OARA.
Elle a favorisé l'adhésion du réseau RESEAUnance(s) et du
Centre culturel de Sarlat en finançant à hauteur de 50 %
leur adhésion.
Le dispositif Créa Fonds accompagne des compagnies qui
veulent passer un cap, prendre un risque pour ouvrir de
nouvelles voies artistiques et évoluer. Dans un climat de totale
transparence, les équipes dont les projets sont sélectionnés
bénéficient d’un soutien financier pour créer et diffuser
mais aussi d’un accompagnement à la structuration de leur
activité. Créa Fonds est également un outil d’échanges et
de débats sur les créations au niveau régional, favorisant
les compagnies dont le travail est reconnu mais qui peinent
à construire un budget de production et à trouver des lieux
de diffusion.
L’implication dans ce dispositif du Centre culturel de Sarlat,
des membres de Réseaunance(s) et de l’Agence culturelle
départementale les inscrit dans une dynamique régionale
de soutien aux productions et favorise la circulation en
Dordogne des équipes aquitaines.
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Thierry Lefever
de la Compagnie Raoul & Rita

[
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Les actions en faveur des publics
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La Médiation
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>> La médiation en spectacle vivant
>> La formation-sensibilisation
>> Les ateliers à destination du public scolaire
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>>

L'Education Artistique et Culturelle
Le dispositif Culture et Santé
Le dispositif Culture et médico-social
Le dispositif Culture et justice
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[ les actions en faveur des publics ]
... médiation
... La Médiation
Médiation du patrimoine
• Livret "Histoires de randonnées" / Service du tourisme du
Conseil général de la Dordogne
Le livret "Histoires de randonnées, "Per los chamins de Perigord
" fait le pari d’assumer un contenu culturel en lien avec l’histoire,
les légendes, le patrimoine et la toponymie occitane. Le livret est
distribué à 10 000 exemplaires dans tous les Offices de Tourisme
de la Dordogne. L’Agence culturelle départementale a participé
à l’élaboration du contenu culturel : patrimoine immatériel et
légendes occitanes.
• Dans la roue de Lawrence d'Arabie / Service du tourisme du
Conseil général de la Dordogne
De Castillon la Bataille (33) à Chalus (87), 300 km pour découvrir
le Périgord en empruntant un itinéraire singulier imaginé par le
jeune Lawrence qui n'était pas encore "d'Arabie".
L’Agence culturelle départementale a participé à l’élaboration du
contenu historique de cette itinérance cyclotouriste.
• Création d’outils pédagogiques pour les sites de Biron et
Bourdeilles / Semitour
Suite à des échanges et des rencontres autour de l’animation
pédagogique des sites dont le Conseil général est propriétaire,
il a été proposé à la Semitour la création d’ateliers sur des
sites départementaux. Pour le château de Bourdeilles un atelier
sigillographie et une adaptation de l’atelier d’écriture. Au château
de Biron un atelier d’architecture et un atelier de frappe de monnaie
ont été réalisés. Une convention définissant les rôles de chacun
des partenaires a été signée. Les thématiques proposées devaient
prendre en compte les spécificités des lieux, préserver une certaine
originalité vis-à-vis des autres sites départementaux proposant ce
type d’activités et garantir un contenu scientifique et pédagogique
avec la participation des services du pôle patrimoine du Conseil
général. Une action de formation a également été proposée aux
animateurs des sites.
Des supports pédagogiques accompagnant l’animation de ces
ateliers ont également été conçus.
Participation de l’Agence culturelle départementale : création
des ateliers, conception et suivi, contact avec les prestataires
(sigillographe, graveur…) et les fournisseurs, rencontre avec les
guides et animateurs des sites, formations.
• Accompagnement de la création d’une valise céramologie /
Service départemental de l’archéologie
Cette valise est issue de la collaboration entre le Service
départemental de l’Archéologie et le musée Vesunna. La
contribution de l’Agence culturelle départementale a consisté en
l’accompagnement de la création de cet outil.
• Accompagnement du projet pédagogique du CIAP de
Monpazier
A la suite de l’accompagnement à la création du CIAP (Centre
d’interprétation de l’architecture et du patrimoine) de Monpazier
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... médiation
avec une participation au comité technique, L'Agence culturelle
départementale a collaboré à la mise en place du projet
pédagogique du site. Des pistes de travail, des propositions
d’ateliers, des thèmes à aborder… ont été proposés. Des réunions
avec des partenaires (villes d’art et d’histoire, autres animateurs,
services de l’Education nationale…) ont été organisées afin de
permettre au site d’intégrer un réseau départemental d’animation
du patrimoine.
• Suivi des projets des partenaires (Savignac, Le Parcot,
Varaignes…)
Il a consisté en l’organisation de rencontres avec les responsables
des sites ou des structures, en proposition d’animations ou de
médiation (artistes, expositions…), en conseil et ingénierie pour
le suivi des projets de valorisation. A ces sites viennent s’ajouter
quelques conseils et accompagnement pour des équipements
ou associations œuvrant dans la valorisation du patrimoine :
Les Patrimoniales de la Vallée du Salembre, La Maison de la
châtaigne à Villefranche du Périgord, l’église de Besse.
• Plaquette des sites départementaux / Pôle patrimoine du
Conseil général de la Dordogne
Participation à la conception d’une plaquette d’information sur les
activités proposées sur les sites départementaux, principalement
à destination des enseignants mais également des familles :
(rencontre avec les différents services concernés, proposition de
questionnaires, saisie et organisation des réponses …)
• Animations pour les Journées Européennes du Patrimoine /
Pôle patrimoine du Conseil général de la Dordogne
Une animation particulière avait été proposée par le Pôle
Patrimoine du Conseil général au château de Biron, en relation
avec la dernière tranche de fouilles menées sur le site. Un travail
préparatoire a donc été mené avec le Service de l’Archéologie
et la Conservation. Des outils spécifiques ont également été
conçus, en rapport avec ceux qui avaient été proposés pour la
Semitour. Ces deux journées d’animation ont permis d’accueillir
une centaine d’enfants et d’adultes sur les ateliers proposés.
• Partenariat avec la Ville de Périgueux sur le patrimoine de
quartier
Suite à une sollicitation du service de l’animation du patrimoine
de la ville de Périgueux plusieurs animations ont été proposées
dans le cadre du parcours Mon école, mon quartier. Deux classes
concernées par ce projet ont bénéficié d’interventions du médiateur
de l’Agence culturelle départementale. Une rencontre préparatoire
avec Martine Balout (animatrice du patrimoine à Périgueux)
avait permis de définir les orientations de ces interventions :
sensibilisation au patrimoine environnant pour des maternelles
à l’école Saint-Marthe, travail sur l’architecture de l’école et sa
possible évolution dans le cadre d’un réaménagement à l’école
André Boissière.
Participation de l’Agence culturelle départementale : Conception
des outils de médiation : plans, maquettes… et animation des
ateliers.
Ces deux projets ont été exposés avec le travail des autres classes
du 4 au 18 juin 2014 à Cap Cinéma et seront présentés lors de
l’édition 2014 de la « Fête de l’Histoire » de Parme.
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Médiation en arts visuels
• FDAC : Mises au jour
Du 24 mars au 25 mai 2014
En complément de la médiation effectuée par Jean-Philippe
Teyssieras du Conseil général, Fanny Rousseau a assuré l’accueil
de groupes avec lesquels elle travaille régulièrement.
Nombre de groupes : 6
Nombre d’ateliers proposés : 6
3 classes de maternelles : école du Lys à Périgueux, école
d’Escoire (2 ateliers)
3 groupes issus d’établissements spécialisés : classe de 4ème
collège Pablo Picasso à Périgueux, IME Neuvic (2 groupes
différents)
Intentions : développer l’esprit critique
À l’aide d’un petit catalogue créé pour l’occasion, chacun prend le
rôle d’un galeriste, choisi les œuvres qu’il a préféré, les commente
(dans la mesure du possible) et argumente ses choix. Travail
individuel ou en petit groupe sous forme de petites scénettes dans
la salle d’exposition.
• Franck LEVISKI : Carcasses et vanités
Du 13 juin au 12 juillet 2014
Les horaires d’ouverture d’exposition ont été modifiées (ouverture
en continu du mardi au vendredi de 10h à 17h/ le samedi de
14h à 18h)
Nombre de groupes : 10
Nombre d’ateliers proposés : 9
6 classes de primaire
3 groupes issus d’établissements spécialisés : IMPRO Jardin d’eau
bleue à Périgueux, IME de Neuvic (2 ateliers)
Intentions : travail autour de la matière, du recouvrement
Réflexion sur la notion de « définitif ». Une œuvre d’art a-t-elle une
fin ? Quand peut-on estimer qu’elle est terminée ?
Consigne : amener un dessin fait quelques jours auparavant, le
recouvrir. Utilisation de papier calque, peinture, pastels.

Médiation Exposition Franck Leviski

• Alain JOSSEAU : TIME SURFACE-Récapitulation
Du 3 octobre au 29 novembre 2014
Nombre de groupe : 23
9 groupes de scolaires : 3 classes de lycées de Périgueux,
1 classe de collège de Périgueux, 2 classes de maternelle de
Périgueux, 1 classe de maternelle d’Escoire (venue 3 fois)
2 groupes ateliers de dessin : les Versannes et Périgueux
12 groupes issus d’établissements spécialisés : Prison de Neuvic,
IME de Neuvic (4 ateliers), centre social de Thenon (2 groupes
différents), IMPRO jardin d’eau bleue (2 groupes différents), CLIS
de Trélissac, Asspi 24 à Vergt, Lycée Pablo Picasso à Périgueux.
Nombre d’ateliers proposés : 21
Intentions : la narration dans les arts plastiques
Comment raconter une histoire en une image, y mêler plusieurs
temporalités : le passé, le présent, mais aussi le jour et la nuit…
Transposition d’un plan plat en une vision 3 dimensions. Réflexion
autour du morcellement (d’une image, d’un moment).
Consigne : en fonction des âges et des niveaux : dessiner un
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détail de l’image et ou de l’histoire, associer les détails de chacun
pour former un puzzle. La même chose en 3 dimensions, associer
et former une maquette.

Certains partenariats font l’objet de projets au long cours. Ces
partenariats d’une année se rajoutent aux médiations ponctuelles
proposées autour de chaque exposition :
• École maternelle d’Escoire
Depuis plus d’un an, Fanny Rousseau propose des ateliers de
médiation pour les élèves de l’école maternelle d’Escoire.
Durant chaque exposition présentée à l’Espace culturel François
Mitterrand, les élèves participent à 3 ou 4 ateliers "arts plastiques "
directement liés aux thématiques des œuvres proposées.
• Institut Médico Éducatif de Neuvic
Tout comme l’école d’Escoire, l’IME de Neuvic travaille en
collaboration avec l’Agence culturelle départementale depuis
plus d’un an. Deux fois par mois, sur une période s’étendant de
septembre à juin, les adolescents de l’IME s’inscrivent dans un
parcours de sensibilisation artistique. Avec comme support les
expositions présentées à l’Espace culturel François Mitterrand,
Fanny Rousseau leur propose des ateliers arts plastiques.

Médiation en spectacle vivant
• A l’Espace culturel François Mitterrand
Ondes de choc : Groupe Fluo
Du 24 février au 8 mars 2014
Nombre de groupes : 4
Nombre d’ateliers proposés : 4
4 groupes issus d’établissements spécialisés : IME de Neuvic (2
groupes différents venus 2 fois chacun).
Intentions : travail croisé avec le Groupe Fluo
L’équilibre dans l’espace. Travail corporel sur l’équilibre avec la
Compagnie. Puis ateliers photo et arts plastiques sur la notion de
chute.
• Évènements hors Espace culturel François Mitterrand
Spectacle de danse Haïku à Azerat
Le 16 Mai 2014, proposé en partenariat avec le Centre social
de Thenon
4 ateliers prévus en amont de la représentation pour deux groupes
du centre social de Thenon : Groupe « loisirs créatifs » / Groupe
« réinsertion » / Groupe « loisirs créatifs » / Groupe «réinsertion »
Intentions : qu’est-ce qu’un haïku ?
Quelles sont ses représentations possibles : travail d’écriture, de
construction 3D, atelier mouvement… Réflexions sur les humeurs
de l’instant, comment les caractériser, les représenter.
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Formation - sensibilisation
PREAC (Pôle de Ressource pour l’Education Artistique
et Culturelle) "Au Pied du Mur, de l’Art pariétal à l’Art
contemporain" au Pôle International de la Préhistoire /
CANOPEE
Les stages PREAC sont des formations permettant de réunir divers
prescripteurs (issus du Ministère de l’Education nationale et du
Ministère de la culture) afin de les former dans un domaine précis
(Art lyrique, danse, architecture, patrimoine, préhistoire, …). Ils ont
pour objectif principal un transfert de compétences et connaissances
qui permet aux stagiaires de monter et conduire des formations et
projets profilés sur leur territoire d’origine. Ces formations sont
organisées conjointement entre différents organismes que sont les
CRDP, les Rectorats, les DRAC et un opérateur culturel reconnu
dans le domaine abordé. Un schéma de programme est établi
sur 3 jours. L’Agence culturelle départementale a participé à
l’organisation de ces journées, et a proposé et animé un des
ateliers (Geste et Intuition) mis en place pour les stagiaires.
Accompagnement de la réforme des rythmes scolaires
Une commune et une communauté de communes ont fait appel à
l’Agence culturelle départementale pour un accompagnement à la
réforme des rythmes scolaires et des temps d’activité périscolaires.
A Cours de Piles un parcours de sensibilisation au patrimoine
local a été proposé et plusieurs animations ont été réalisées. Des
rencontres avec les animateurs et les élus ont permis de préparer
et coordonner le projet. Certains outils spécifiques ont également
été créés pour cette occasion.
A Aubas, une rencontre formation a été organisée avec les
animatrices du centre de loisirs intercommunal autour de la
création d’outils d’animation en lien avec le patrimoine local.

Ateliers à destination du public scolaire
Parcours littérature et société à la cité scolaire Laure Gatet à
Périgueux
Six interventions ont été programmées pour des classes de
seconde : deux présentations sur les croisades et les troubadours
(Jean-François Gareyte), et quatre animations écriture, blasons, et
catharisme (Manuel Lorenzo). Une exposition sur le catharisme a
été présentée pendant 15 jours au C.D.I.
Projets éducatifs
Ces projets bénéficient de plusieurs interventions coordonnées
permettant une approche plus précise d’une thématique. Les
animations sont réalisées en général en collaboration entre Manuel
Lorenzo et Jean-François Gareyte. Ces projets sont régulièrement
demandés par les enseignants qui en ont déjà bénéficié. Deux
thématiques sont proposées et fonctionnent "clé en main" :
Le temps des troubadours (conférence sur les croisades et les
troubadours avec ateliers pédagogiques), la vie au Moyen Age
(ateliers écriture et/ou héraldique, présentation de l’architecture
médiévale). Ces projets ont concerné cette année les collèges
Bertran de Born à Périgueux et Aliènor d’Aquitaine à Brantôme (en
liaison avec l’opération Paratge de Bourdeilles).
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Interventions scolaires ponctuelles
Il s’agit là des ateliers pédagogiques proposés aux enseignants qui
en font la demande auprès de l’Agence culturelle départementale.
Ces ateliers traitent de diverses thématiques patrimoniales ou
historiques (sceaux, écriture, héraldique…) et sont proposés à tous
les établissements scolaires du département. Ils ont lieu dans les
classes et l’ensemble du matériel et de la préparation est fourni
par l’Agence culturelle départementale. Ces animations peuvent
également être proposées lors d’évènements culturels. Lieux
concernés : Vergt, EREA de Trélissac (parcours sur l’enluminure),
Champcevinel (pour le Salon du Livre), Notre-Dame-de-Sanilhac,
Calendreta (atelier et intervention proposées en récompense au
concours Escriure en Oc).

... Les dispositifs consacrés
aux publics spécifiques
L’Education Artistique et Culturelle
53 classes pour le 1er degré
21 classes pour le 2nd degré
492h et 30 équipes artistiques
PRIMAIRE
Dans le cadre du Projet d’Action Culturelle départemental (PAC)
Arts visuels
> Découverte de l’art contemporain
Cette action s’adosse aux Résidences de l’Art en Dordogne,
autour des artistes accueillis en séjour de recherche : Aurélie
Pertusot, Anne-Laure Boyer, Balthazar Auxietre.
30 heures pour 5 classes : 1 classe de Saint André d’Allas, 1
classe de Cénac, 1 classe de Ribérac, 2 classes des Eyzies-deTayac.
Le PAC s'appuie également sur le programme d’expositions de
L’Art est ouvert, sur la thématique "Seconde Nature". Intervenants :
Michel Brand et Céline Gailledreau.
24h pour 4 classes : 2 classes de La Ferrière, 1 classe maternelle
du Lys Périgueux, 1 classe du Toulon Périgueux.
Patrimoine
> Les jardins, éléments du patrimoine périgourdin
Créations artistiques avec des plasticiens à partir de paysages de
jardin. Intervenantes : Elsa Bedetti et Lydie Clergerie.
24h pour 5 classes : 1 classe de Nadaillac, 2 classes de
Beaumont, 1 classe de l’IME de Loubéjac, 1 classe de Notre
Dame de Sanilhac.
> Archéologie du territoire
Approche artistique du chantier de fouilles de Saint-Médard-deMussidan, site préhistorique de Chauzeys (Mussidan).
Intervenants : Franck Leviski et Laura Leeson.

Atelier avec Michel Brand
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30h pour 5 classes : IME Bayot-Sarrazi, Saint-Rémi sur Lidoire,
Allemans, Mussidan, Saint-Martin de Gurçon.
Une restitution des 3 classes encadrées par Franck Leviski a eu
lieu à l’Espace culturel François Mitterrand en même temps que
l’exposition de l’artiste.
Musique
> Le piano préparé et autres objets sonores
En lien avec Piano marteau de Sophie Agnel. Intervenante :
Marie-Emilie Brun-Labrousse.
48h pour 8 classes : 2 classes de La Feuillade, 2 classes de
Pazayac, 1 classe de Grèzes, 1 classe de Condat sur Vézère, 2
classes du Buisson de Cadouin.
Théâtre
> Approche du théâtre contemporain
En lien avec Pinok de la Compagnie Lazzi Zanni. Intervenant :
compagnie Lazzi Zanni.
35h pour 6 classes : 2 classes de Montagrier, 1 classe de
Tocane, 1 classe de Saint-Michel-de-Double, 2 classes de SaintLaurent-des-Vignes.
Danse
> Approche de la danse contemporaine
En lien avec Absurdus de la compagnie Etant donné.
Intervenants : Charlotte Cattiaux, Coralie Couillon, Sarah Feytout,
Guisy di Guino et la compagnie. Projet accompagné d’une
formation proposée aux enseignants.
> De la danse traditionnelle à la danse contemporaine
En lien avec Ninika de la Compagnie Elirale. Intervenants :
compagnie et Coralie Couillon
Total des 2 projets : 120h pour 20 classes, 3 classes de Brantôme,
1 classe de Beauronne, 2 classes de Cours de Pile, 1 classe de
Monbazillac, 1 classe de la maternelle Desmaisons de Bergerac,
1 classe de Prigonrieux, 1 classe de Saint Antoine de Breuilh, 1
classe de La Force, 1 classe de Montanceix-Montrem, 1 classe
d’Augignac, 1 classe de Saint-Saud, 1 classe de Bussière-Badil, 1
classe de Piégut-Pluviers, 1 classe de Champs Romain, 3 classes
de Nontron.

Atelier avec Franck Leviski

Atelier avec Marie-Emilie Brun-Labrousse

Atelier avec la compagnie Etant Donné

Atelier avec Coralie Couillon

SECONDAIRE
Arts visuels
> A la découverte d’un musée
En lien avec l’Exposition Mises au jour (FDAC), 2 classes de 3ème
du Collège Clos Chassaing de Périgueux ont choisi deux œuvres,
ont eu une médiation faite par l’artiste au sein de l’exposition puis
ont participé à des ateliers de pratique artistique avec les artistes
choisis : Bob Cougar et Nicolas Lux. Pour finir, ils ont présenté leur
travail dans le cadre des épreuves du Brevet des collèges. 10h
> Typographie, la lettre dans tous ses états
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Workshop avec les designers Véro & Didou et le graphiste
Jérôme Charbonnier pour une classe de terminale du Lycée Albert
Claveille à Périgueux. 24h
> Résidences de l’Art en Dordogne
- Réalisation d'une installation avec Aurélie Pertusot avec 1 classe
de 3ème du Collège La Boëtie à Sarlat. 6h.
- Projet atelier-cinéma avec Balthazar Auxietre pour 1 classe de
3ème du Collège du Bugue. 6h.
> Ecritures de lumières
Résidence de médiation avec la photographe Anne-Laure Boyer
pour 1 classe de 3ème et une classe de CAP de la cité scolaire de
Ribérac.16h.

Workshop au Lycée Albert Claveille

Danse
> Chorépass
Autour des créations du Collectif a.a.O avec Carole Vergne pour
1 classe de 6ème du Collège de Montignac. 3h.
> Ateliers de pratique artistique
- Avec Carole Vergne du Collectif a.a.O pour 1 classe de
6ème/5ème du Collège de Thiviers. 16h.
- Avec Raphaëlle Delaunay de la Compagnie Traces pour une
classe du Lycée de Ribérac. 8h.
- Avec Giusy Di Giugno pour 1 classe de 5ème/3ème du Collège
de Vélines. 12h.
> Formation pour les enseignants : Parcours de sensibilisation à la
danse autour du spectacle One et Two
Théâtre
> Découverte d’une compagnie de théâtre contemporain
Avec Catherine Riboli de la Compagnie Nom’na en lien avec As
you like it d’après Shakespeare pour 1 classe de 2nde du Lycée Pré
de Cordy à Sarlat. 8h.
> Découverte des écritures contemporaines
Atelier d’écriture avec Renaud Borderie en lien avec la résidence
de création De l’eau jusqu’à la taille du Collectif Je suis Noir
de Monde pour 2 classes de 3ème et 2nde de la Cité scolaire
d'Excideuil. 24h.

Atelier théâtre avec Catherine Riboli de la
Compagnie Nom'na

Musique et cinéma
> Kubrik et la musique de Ligeti
Intervention du musicologue Jean-Yves Bosseur pour 3 classes de
2nde, terminale et BTS du Lycée
Pré de Cordy à Sarlat. 6h.
Culture occitane
> Rencontrer, voir et pratiquer la culture occitane d'aujourd'hui,
Projet Dança (danse-chant-vidéo) avec Nicolas Peuch et Christophe
Célérier en lien avec la collecte Mémoire(s) de demain pour 1
classe de 5ème du Collège de Brantôme. 12h.
La restitution s’est faite lors de Paratge à Bourdeilles en juin 2014.
Pluridisciplinaire
> A la découverte de l'art contemporain Corps sonore et image
de soi
Projet phono-photographique et danse avec le collectif Ouïe/
Dire, Isabelle Kraiser et Marc Pichelin pour 2 classes de 3ème et
1ère de la Cité scolaire d’Excideuil. 15h.
Restitution au Moulin de La Baysse à Excideuil le 5 juin 2014.
Patrimoine
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> Cartographie de l’antique au numérique
En lien avec l’exposition sur la cartographie en Périgord des
Archives départementales et avec le chantier de fouilles de
Chauzay mené par le service de l’archéologie. Projet animé par
Maxime Guinot, géomaticien et cartographe qui a été retenu
dans le cadre de l’opération « la classe l’œuvre » et a été présenté
lors de la Nuit Européenne des musées à Vesunna en juin 2014.

Culture et santé
Compagnie Ouïe/Dire au Centre hospitalier d’Excideuil et
à l’EHPAD de Thiviers
La compagnie Ouïe/Dire, reconnue dans l’univers de la création
sonore et visuelle, a mené dans les établissements de Thiviers et
Excideuil un projet photo phonographique porté par Marc Pichelin
et Isabelle Kraiser. Les artistes se sont installés en résidence dans
les deux établissements pour collecter sons et images, obtenant
ainsi le matériau d’une pièce phonographique qui a été éditée
sous forme d’un CD et d’un livret photo. Dans le prolongement
de ce travail, des cartes postales sonores ont été distribuées aux
résidents comme moyen original de correspondance.
Des vidéos ont été présentées dans les établissements et les
vernissages ont fait l’objet d’une performance-spectacle :
Jeudi 19 décembre 2013 à 18h / Excideuil EHPAD
Vendredi 21 mars 2014 à 18h / Thiviers EHPAD
En parallèle, un projet intitulé "corps sonore et image de soi" a été
mené avec deux classes de la Cité scolaire d’Excideuil, mêlant
les deux publics : élèves et résidents. Cette action a donné lieu à
une restitution le 5 juin 2014 au Moulin de La Baysse à Excideuil.
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Compagnie Lagunarte au Centre hospitalier d’Excideuil et
à l’EHPAD de Thiviers
Mené en partenariat avec l’Agora PNAC Boulazac Aquitaine et
l’Agence culturelle départementale, le projet de la Compagnie
LagunArte s’est inscrit dans le cadre du dispositif national "Culture
et Santé". Deux établissements en Dordogne ont été concernés :
Le Centre hospitalier d’Excideuil et l’EHPAD de Thiviers.
A travers des expérimentations vocales et musicales, ce projet
intergénérationnel a permis la rencontre de deux univers.
Kristof Hiriart (chanteur-percussionniste) et Jérémie Ternoy (pianiste),
accompagnés des jeunes musiciens-élèves du conservatoire
de Tourcoing et de Lille, de Christophe Hache (contrebassiste)
et Thibault Dille (accordéoniste) ont résidé au Centre hospitalier
d’Excideuil et à l’EHPAD de Thiviers pendant deux semaines.
L’équipe a rencontré, échangé et travaillé avec une "chorale de
résidents/soignants" dans chaque structure.
Pour favoriser la rencontre et l’échange, le partage et l’écoute
mutuelle, les compositions et les arrangements ont été très ouverts ;
le but était d’intégrer les propositions de la chorale et aussi des
jeunes musiciens afin de créer une dynamique créatrice où chacun
se considérait comme acteur de cette production.
Deux restitutions publiques : vendredi 26 septembre à Excideuil et
vendredi 10 octobre à Thiviers.
Le Centre d’activités Thérapeutiques à Temps partiel de

La compagnie Ouïe-Dire
au Centre hospitalier d'Excideuil

Animation d'ateliers dans le cadre de la résidence
de la Compagnie LagunArte
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Bergerac (CATTP)
Cette structure, rattachée au centre Vauclaire, a souhaité engagé
un groupe de 7 personnes en soin, dans la découverte d’un travail
de création artistique (recherche, questionnement, évolution…). Ce
groupe a assisté à un moment de la résidence de la Compagnie
Les Joies Sauvages (Eve Nuzzo) au mois de mars 2014 au Lieu
à Saint-Paul-de-Serre puis s’est rendu à une représentation du
spectacle.

Culture et médico-social
Des établissements d’hébergement de personnes âgées et des
foyers d’accueil de personnes adultes handicapées ont développé
des projets culturels avec des artistes. Cette action « culture et
médico-social », déclinaison de « culture et santé », résulte d’un
partenariat entre l’Agence Régionale de Santé (ARS), la Direction
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et le Conseil général.
En introduisant la création artistique au sein des établissements,
l’objectif recherché est de créer du mieux vivre, « d’ouvrir une
fenêtre », aussi bien pour les résidents que pour les personnels.
L’appel à projet lancé auprès des créateurs et des établissements
(à charge pour eux de s’associer) insiste sur cette dimension de
création dont les résidents doivent être acteurs.
Ni animation, ni art-thérapie, ce dispositif veut favoriser l’accès
à la culture des personnes en perte d’autonomie et valoriser leurs
capacités créatives.
Le Département a confié à son Agence culturelle départementale
la coordination des équipes artistiques retenues après un appel à
projets riche (22 candidatures).
Six binômes projet/établissement ont été retenus.
Les ateliers et restitutions se sont déroulés tout au long de l’année
2014.
"Regard sur... " / EHPAD de Saint-Cyprien / Sizou BE / photo
Une exposition de l’artiste (portraits) installée à l’EHPAD s’est
transformée en exposition des résidents. Au fil des ateliers, ceux-ci
ont choisi les photos qu’ils voulaient faire, ont été accompagnés
dans l’approche de cet art, puis ils ont sélectionnés leurs travaux
pour l’exposition finale qui eu lieu en janvier 2015 à l’EHPAD et
qui sera itinérante par la suite. Des sorties ont jalonnés l’expérience
(au pont du Garris, en gabarre…) et un échange avec l’école
réalisé. Fanny Rousseau a participé à l’animation d’un atelier
avec 9 résidents.

Projet à l'EHPAD de Saint-Cyprien

"Ces sons qui nous reviennent" EHPAD de Neuvic / MarieEmilie Brun Labrousse et Gérard Wissang / son - vidéo
À travers l’émission et la reproduction de sons, c’est la mémoire
sonore qui a été stimulée. Les enfants de l’école et les résidents
ont travaillé séparément, puis ensemble. Les enfants ont eu la
charge d’illustrer de manière sonore les souvenirs des résidents.
Gérard Wissang et Marie-Emilie Brun
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Les thèmes de l’école, de la guerre de la vie quotidienne ont été
retenus. L’expérience a été filmée et un DVD en porte la trace.
"Grand Teint... pour en voir de toutes les couleurs" / EHPAD
de Lanouaille / Lydie Clergerie et Monique Burg / arts visuels,
collecte
Dans l’architecture nouvelle de l’EHPAD de Lanouaille qui fait
une large place à la couleur, les artistes ont sollicité la mémoire
des résidents, associant couleurs et souvenirs, s’en inspirant pour
décliner diverses formes artistiques, plastiques notamment, pour
créer, jouer, exposer, écrire...
Un vernissage des œuvres a eu lieu en juin 2014 à l’EHPAD. Un
livret ainsi qu’un film (de Xavier Hirissou) ont également été réalisés
puis diffusés aux résidents, à leur famille ainsi qu’aux partenaires.
"Quel cirque !? / Les Résidences de l’Isle / Les Arts Nonymes
et Ana-Maria Venegas (Théâtre au Vent) / jonglage, clown
Les arts du cirque sont déjà présents dans la dynamique de ces
établissements comme un véhicule de communication, d’insertion,
de reconnaissance. Usagers, éducateurs et artistes ont décidé
de ce qu’ils voulaient faire dans ces ateliers. Leur travail a été
présenté lors de deux représentations sous chapiteau ouvertes
au public. L’ensemble de la structure des Résidences de l’Isle a
contribué à la mise en place du projet (création de costumes,
décors,…). Une exposition ainsi qu’un film ont été réalisés pour
retracer l’ensemble du projet.
"Comment je suis devenu papillon" / Les Papillons Blancs
(Bergeracois) / L’Œil Lucide / Projet de film documentaire de
création
Le droit à la vie affective et sexuelle pour les personnes handicapées :
comment, sur cette question sensible, tabou parfois, recueillir la
parole et la rendre accessible à d’autres personnes handicapées
et au grand public ? Un film documentaire de création de 50
minutes témoigne de cette recherche.
Il a été diffusé lors d’un colloque sur la vie affective des personnes
en situation de Handicap le 28 novembre 2014 à Bergerac devant
un public de 400 personnes réunissant résidents, professionnels,
élus et familles.

Projet "Grand teint... pour en voir de toutes les
couleurs" à l'EHPAD de Lanouaille

Projet "Quel cirque" à Antonne

L'équipe de l'Oeil lucide et Les Papillons Blancs

"Musiciens du réel, musique du silence " / Foyer de la Peyrouse
à Saint-Félix-de-Villadeix / Cie Nom'na / musique, poésie
Musiciens et comédiens ont passé du temps avec les résidents,
ont échangé avec eux, les ont écouté pour essayer de susciter
une création dont l’environnement proche et les familles ont été le
public privilégié lors d’une restitution. Un DVD témoigne également
des temps d’ateliers et de la restitution.
Hervé Rigaud et Mélanie Panczuk, chargée de
production de la compagnie Nom'na
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... dipositifs spécifiques
Culture et justice
Les programmes d’action mis en place avec le SPIP 24,
s’est quelque peu réduit en 2014 du fait de l’absence de sa
coordinatrice culturelle pour cause de congé maternité.
Fête de la musique
Comme chaque année, l’Agence culturelle départementale a
participé à la mise en place de concerts au sein des centres
pénitentiaires du département en apportant son concours
technique. 4 concerts ont été organisés en lien avec le SPIP 24 et
la SMAC (Le Rocksane et le Sans Réserve) en juin 2014.
Le groupe Lambdaa a assuré deux concerts : à la maison d’arrêt
de Périgueux (26 participants) et au centre de détention de Neuvic
(40 participants).
Annie-Flore Batchiellilys, déjà programmée en 2013, a assuré
deux concerts au centre de détention de Mauzac (90 participants
au nouveau centre et 15 pour l’ancien).

Création des détenus suite à la visite de l'exposition
d'Alain Josseau en novembre 2014

Programme de l’Espace culturel François Mitterrand
L'Agence culturelle départementale a proposé au Centre de
détention de Neuvic, via le SPIP 24, d’élaborer un projet culturel
en lien avec la programmation de l’Espace culturel François
Mitterrand. Sur la base du volontariat, 9 détenus ont fait un atelier
de médiation avec Fanny Rousseau, puis, après approbation de
la commission des peines, sont venus à l'Espace culturel François
Mitterrand pour un temps de médiation spécifique autour de
l’exposition d’Alain Josseau en novembre 2014.
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[ L'accompagnement ]

... L'accompagnement des
acteurs culturels
L’Agence culturelle départementale a développé un ensemble de
services afin d’accompagner les artistes comme les organisateurs
d’événements culturels dans le développement et la structuration
de leur projet.
Cet accompagnement s’appuie sur trois services :

	
  
L'accompagement
collectif de projet :
ateliers administratif et
juridique

	
  
Le conseil individuel

L'Accompagnement collectif : Les ateliers
Ces rendez-vous permettent aux artistes comme aux organisateurs
de s’informer, de développer de nouvelles compétences, de
gagner en efficacité et en confiance dans leur projet.
Le choix des thématiques est déterminé par les besoins exprimés
lors des entretiens individuels, en fonction de l’actualité et des
enjeux partagés par le secteur culturel.
Ces ateliers sont animés par des professionnels, juriste, directeur de
structure, journaliste et sont conçus comme des temps d’échange
sur des pratiques.
Les ateliers menés en collaboration de la MAIA viennent compléter
cette offre. Ils s’adressent aux dirigeants d’associations.
Un partenariat avec l'IDDAC (Agence culturelle de Gironde)
permet de compléter l'offre proposée par l'Agence culturelle
départementale Dordogne-Périgord en permettant un accès gratuit
à leurs formations soit une quinzaine de propositions sur l'année.

SYNTHESE DES THEMATIQUES ABORDEES
DANS L’ANNEE 2014 :
==> Ateliers sur l’environnement administratif et juridique /
accès libre
- Point d'actualité sur les enjeux et les programmes européens –
Partenariat IDDAC - 5 février - Cenon
- Repères sur les dispositifs européens - 6 et 7 mars- Marsac
- Fonds européens 2014/2020 – 15 mai
- Les cumuls d’activités – 18 février
- La diffusion de spectacle vivant – 3 et 4 avril
- Communiquer autour d’un évènement – 18 et 25 mars
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- Diffuser un spectacle (suite) – 16 octobre
- Rédaction de contrat d’auteur – 28 octobre
- Les contrats du spectacle – 3 décembre
- Entreprendre dans l’économie sociale et solidaire – 9 novembre
- Economie de la création/ parcours avec l’IDDAC – 4 décembre
==> Ateliers d’information pour les dirigeants et bénévoles
associatifs
Dans le cadre du réseau de la MAIA (Mission d’accueil,
d’information et d’appuis aux associations).
Ce réseau composé de la Ligue de l’Enseignement de la
Dordogne, ESL 24 et le CDOS 24 permet de proposer un
programme commun d’information.
Ce programme coordonné par la DDCSPP mutualise les ressources
et simplifie l’accès à l’information pour les acteurs culturels du
département.
-Actualités sociales 2014 – 14, 15, 16 et 17 janvier
- Mesure 423 et DLA – 23 janvier
- Construire le budget prévisionnel de l’association, 3 et 6 février
- Comptabilité associative – 15 mars, 5 avril et 8 octobre
- Auto-entrepreneur ou salarié – 4, 10 et 13 mars
- Les emplois d’avenirs – 10 et 29 avril
- Créer son site internet – 11 et 18 octobre
- Sponsoring et mécénat – 20 novembre
==> Formations techniques
- Madmapper, atelier Modul 8
==> Faciliter l’accès aux formations
L’Agence culturelle départementale relaye les propositions de
formation misent en place par l’Agence culturelle de la Gironde
(IDDAC) dans le cadre d’un partenariat.
Ce partenariat permet à des acteurs culturels du département de
la Dordogne de participer gratuitement à des temps de formation
ou à des tarifs préférentiels.
- Réseaux sociaux
- Accessibilité
- Concevoir des actions de médiation
- Le mécénat territorial de proximité
- Faire parler de soi dans les réseaux
- Développer le crowfunding
- Initiation à la prise de vue audiovisuelle
- Accueil technique d’un spectacle
- Sonorisation
- Eclairage ……

L'accueil personnalisé
Cet accueil se veut un point d’écoute et de renseignements
pour répondre aux difficultés que peuvent rencontrer les acteurs
culturels (artistes comme organisateurs) dans l’organisation et la
construction de leur projet. C’est aussi l’occasion de faire le point,
de prendre du recul pour repenser des actions.
Si le conseil personnalisé se fait prioritairement sur rendez-vous, les
contraintes de déplacements et de temps plus fortes aujourd’hui,
nécessitent de plus en plus un suivi par téléphone et par mail.
L’Agence culturelle départementale propose soit un rendez-vous
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personnalisé assuré par une chargée de mission en interne soit,
lors de demande plus complexe, un rendez-vous personnalisé
assuré par un juriste externe à la structure. Chaque rendez-vous
dure environ deux heures et nécessite parfois un rendez-vous
supplémentaire.
Ces rendez-vous sont assurés gratuitement sur simple demande
par le juriste Olivier Ramoul. Les questions traitées dans ce cadre
se rapportent principalement aux choix d’une structure, d’un statut
social et juridique et aux droits d’auteur.
Détail des demandes traités/ ventilation par grands thèmes :

La ressource en ligne
Le site de l’Agence culturelle culturelle départementale, outre les
informations concernant l’actualité de l’Agence, propose aux
acteurs culturels dans leur ensemble (publics, artistes, organisateurs
de spectacles, etc.) des outils en ligne à télécharger ou à imprimer,
afin de faciliter leur démarche, de les aider dans leurs recherches :
- L’Agence mode d’emploi, répertoire des aides et des modes
d’intervention de l’Agence culturelle départementale, ainsi que
des dispositifs qu’elle a mis en place ou dans lesquels elle s’inscrit.
- L’annuaire culturel départemental présente l’ensemble des
acteurs culturels (artistes, lieux d’enseignement, de diffusion, de
création…).
Cet annuaire compte plus de 1000 contacts et est accessible sur
le site de l’Agence culturelle départementale depuis janvier 2014.
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- Les rubriques de l’actualité ressources. Cette veille propose :
• une sélection d’appels à candidature nationale et
internationale (résidences, appels à projets, prix et concours) à
l’attention des artistes des arts visuels et du spectacle vivant,
• une sélection d’offres d’emploi, de stages, dans le
domaine culturel, au niveau départemental, régional et national,
• une rubrique "A savoir" regroupant une sélection
d’informations culturelles et artistiques.
- L’onglet « assistance technique » présente les missions du Pôle
de ressources scéniques
• conseil technique personnalisé auprès des collectivités
locales, des associations, des organisateurs occasionnels de
manifestations culturelles, des artistes…
• gestion du parc de matériel technique et scénique,
dont les tarifs de location, avec ou sans accompagnement, sont
accessibles en téléchargement.

...La pratique artistique
La pratique en amateur
L’intervention de l’Agence culturelle départementale concernant la
pratique artistique se concentre principalement sur la pratique en
amateur.
En effet, l’Agence culturelle départementale n’intervient que
ponctuellement dans le champ de la formation artistique en
direction des professionnels, cela faisant partie des missions
d’autres structures comme le Conservatoire à rayonnement
départemental de la Dordogne ou relevant de la compétence de
structures régionales.

La pratique artistique en direction
des professionnels
En 2014, deux formations :
• Jeu et enjeux de l'acteur de cinéma -13, 14 et 15 octobre
Partenariat Ciné passion Périgord/ Ecla - (Convention AFDAS)
Cette formation a pour objectif de favoriser l’emploi de comédiens
de la Dordogne dans le cadre des tournages de films en Dordogne.
• Parcours de sensibilisation à la danse et la musique - 4 et 5
novembre
Partenariat OARA / Education Nationale
L’objectif est de sensibiliser les professeurs EPS et musique à la
création contemporaine musique et danse.

La pratique artistique en amateur
Les propositions de stages artistiques en amateur s’orientent
principalement vers deux axes :
- accompagnement des fédérations et des groupements d’amateur
(Partenariat avec La FSCF, l’USMD, l’Atelier Rouge Théâtre,
l’ADETA, l’Insoliste, les chorales de Dordogne)
- accompagement des spectacles proposés par l’Agence culturelle
départementale par la mise en place de différents ateliers

55

[ La pratique artistique

La pratique en amateur]

Récapitulatif des stages :
• Atelier de danse parents/enfants - 25 janvier/ Saint-Astier
• Stage de l’orchestre départemental de la Dordogne de l’USMD
• Stage de jazz - 13 avril, 17 mai / Montrem et St Pierre d’Eyraud
• Stage de marionnettes pour les enfants - 5 avril • Comment dire l’Alexandrin - 18, 19 octobre/Sarlat
• Atelier d’improvisation musicale - 9 novembre/Razac de
Saussignac

Les projets artistiques en amateur
Des projets artistiques de pratique en amateur sont également
soutenus par l’Agence culturelle départementale.
Marathon de théâtre amateur
Le Centre culturel La Fabrique, l’Atelier Rouge Théâtre, le Centre
multimédia de Neuvic-sur-l’Isle et l’Agence culturelle ont proposé
aux troupes de théâtre amateur du département de venir présenter
leur travail les samedi 11 et dimanche 12 octobre. Ce weekend marathon s’est inscrit en résonance avec le parcours organisé
autour de l’auteur Jean-Claude Grumberg mis en place dans le Lot
et Garonne pat le réseau TRACT47 (Théâtre en réseau d’amateur
et compagnie).
Tremplin Aqui'l Tour
Créé en 2010, le tremplin AQUI L’TOUR est destiné à soutenir
la pratique amateur dans les musiques actuelles. Il est ouvert aux
groupes/artistes (non professionnels et non signés auprès de
labels et/ou maisons de disques) de Dordogne, Gironde et Lotet-Garonne.
En 2014, sur 48 candidatures, c'est le groupe Archi Deep and
the Monkeyshakers qui a remporté l'édition.
Les partenaires :
Le Rocksane (Bergerac)
L’Accordeur / Mets la Prise/ St Denis de Pile
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... les demandes du terrain
266 demandes d’accompagnement ont été traitées avec 160
utilisateurs du Pôle de ressources scéniques sur 40 cantons.
L’ensemble des prestations a immobilisé du matériel sur 1768
journées.
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Coltrane for ever à Saint-Germain des Prés

Ginger Jive à Ribérac

Paratge à Bourdeille (journée enfant)

59

[ pôle de ressources scéniques ]
... la location et/ou le prêt de matériel
avec ou sans assistance technique
Ces missions représentent 175 affaires et 1313 journées de
mobilisation d’un ensemble de matériel (96% sont des demandes
en location et 4% avec de l’assistance technique) 40% de ces
affaires sont facturées pour un montant total de 13.500 €.
Au cours de ces trois dernières années, le Pôle de ressources a été
considérablement sollicité pour du prêt de matériel.
Pour 60% de ces affaires, le Pôle de ressources a apporté un
soutien gratuit à divers festivals se déroulant entre juin et octobre,
à différentes manifestations répondant aux dispositifs Culture et
Ephad et Culture et handicap, à différentes associations culturelles,
pour un montant équivalent à 23.800 €.

Quelques manifestations soutenues par l’Agence culturelle :
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... la diffusion des manifestations
par l’Agence culturelle départementale
Le pôle de ressources a apporté une assistance technique assortie
de prêt de matériel pour 110 représentations sur 45 communes
pour un montant évalué à 139.000 €.
Il a organisé le montage, la mise en espace de 3 expositions
d’art contemporain de 60 jours chacune, à l’Espace culturel
François Mitterrand et accompagné du montage au démontage,
5 installations du réseau de l’Art est ouvert.
Au total cette mission représente 31% des demandes et a mobilisé
un ensemble de matériel pour une durée de 310 jours.
Par nécessité, le Pôle de ressources scéniques a loué du matériel
supplémentaire pour une valeur totale de 40.427€ dont 28.190€
pour l’évènement départemental Paratge :

... la compétence interne
Afin de compléter l’équipe permanente, l'Agence culturelle
départementale a recruté des techniciens intermittents pour
1767 heures dont 314 heures pour l’évènement Paratge et des
techniciens non-intermittents pour 186 heures au régime général.
Ces embauches sont fonction de la simultanéité des spectacles, de
la quantité des activités et répondent à l’absence d’aide locale .

61

[ pôle de ressources scéniques ]

... l'accompagnement technique
et conseils en scénographie :
Cette mission représente 3% des demandes et couvre plusieurs journées
d’informations, de rencontres avec les utilisateurs des futurs équipements,
de conseils auprès des collectivités locales, cabinets d’architecte, cabinets
d’étude :
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En 2014 l'Agence culturelle a élaboré une nouvelle stratégie de
communication avec pour objectifs :
- de prioriser le développement du site internet,
- de dématérialiser au maximum la communication,
- de réorienter la communication papier vers un journal trimestriel,
- de diffuser plus largement le bilan d'activité.
Parallèlement, le service communication de l'Agence culturelle
départementale continue à élaborer les documents de communication de
chaque manifestation : collecte des informations, rédaction, conception,
réalisation, et suivi de fabrication.

... la communication transversale
COMMUNICATION ELECTRONIQUE
Le site de l’Agence culturelle départementale : www.culturedordogne.fr
L’Agence culturelle a mis en ligne en janvier 2014 son nouveau site internet.
Ce nouveau site a été conçu en interne par le pôle communication et Vincent
Simpson (informaticien) avec la collaboration extérieure de l’Agence Aliénor.
La page d’accueil a été entièrement revue :
- La « Une » permet de faire des reportages et de laisser la parole aux
équipes artistiques, aux acteurs culturels et aux partenaires institutionnels.
- Deux manifestations maximums sont annoncées sur la page d’accueil.
- Une partie « Actu Ressources » a été créée sur la page d’accueil pour avoir
un accès direct aux appels à projet et offres d’emploi recensés au niveau
national.
Quatre onglets sont proposés en haut de la page d’accueil :
- ACTUALITE : « Culture blog » (Interview, dossier, focus, rétroviseur,
reportage…), appels à projets nationaux, offres d’emploi, A savoir (autres
informations culturelles).
- AGENCE : Présentation du projet de la structure, de l’équipe, des instances,
des partenaires, des bilans d’activités
- LA SAISON : Spectacles/expos (agenda des manifestations de l’Agence),
Formations (agenda des formations de l’Agence), Action culturelle (actions
développées pour des publics spécifiques : Culture et Santé, Culture et médico-social, Culture et Justice, Education artistique et culturelle), bilans d’activités, publications
- RESSOURCES : Agence Mode d’emploi (répertoire des aides et des modes
d’intervention de l’Agence), Annuaire culturel (pour rechercher un acteur culturel en Dordogne ou s’inscrire en tant qu’acteur culturel), Assistance technique
(le pôle scénique à votre service pour des conseils techniques personnalisés
et pour de la location de matériel), Archives de Culture Blog (Retrouvez tous
les articles du site : Interview, dossier, focus, rétroviseur, reportage…), Prêt
d’exposition (9 expositions à la disposition des associations, collectivités et
établissements scolaires, liens (sélection de sites à consulter).
Sur le premier semestre, le site a enregistré en moyenne 4050 visites par
mois.
Les pages les plus consultées sont les services en ligne proposés par l’Agence :
les appels à projets et les offres d’emploi culturel (recensés au niveau national). La programmation de l’Agence arrive en 3ème position des pages les
plus vues.
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La newsletter de l'Agence culturelle départementale
La newsletter de l’Agence culturelle départementale est envoyée à
3100 abonnés suivant l’actualité.
Cette newsletter se génère automatiquement à partir du site
Internet. Elle se compose d’une « UNE » (articles du site dans la
rubrique « Culture Blog), de l’annonce de 2 événements à venir
(spectacles/expos), d’une formation ainsi que d’une partie « Actu
Ressource » qui permet de relayer une offre d’emploi, un appel à
projet et une information « A savoir ».
La page Facebook de l'Agence culturelle départementale
Lancée en octobre 2012, la page de l’Agence culturelle
départementale enregistre aujourd’hui plus de 2000 fans.
Annonce et retour sur événements, diffusion d’appels à projets
nationaux, offres d’emploi … la diversité et la réactivité des
informations séduisent les abonnés qui partagent les informations
et font connaître la page de l'Agence.

COMMUNICATION PAPIER
• « Culture(s) » N°1- Le Trimestriel
L'Agence culturelle départementale a choisi une nouvelle périodicité
et un nouveau format pour son document de communication : un
journal trimestriel.
Ce nouvel outil de communication permet de gagner en souplesse
et de respecter le rythme des acteurs culturels du territoire.
Ce nouveau journal trimestriel permet également de valoriser les
partenaires et les projets dans leur globalité.
Il s'agit d'un journal trimestriel de format A4 plié en 2, composé
de 14 pages imprimées sur papier recyclé.
En terme de contenu, ce journal propose à la fois un agenda des
événements programmés dans le département ainsi qu'un dossier
thématique.
Le premier dossier a été consacré à Réseaunance(s) et au dispositif Créafonds. La rédaction a été confiée à Suzanne BoireauTartarat.
Ce journal trimestriel a été réalisé en interne par Laurence
Coudenne chargée de la coordination des informations, de la
mise en page et du suivi de fabrication du document.
Le tirage a été de 7 000 exemplaires.
La diffusion s'est faite de fin septembre par voie postale à partir du
fichier de l’Agence culturelle départementale et par lieux de dépôt
sur le département.
• Bilan d’activité 2013 de l’Agence culturelle départementale
Le bilan d'activité est le document qui reflète l'étendue des missions
de l'Agence culturelle départementale et son volume d'activité.
Le bilan d'activité de l'année 2013 comportait 71 pages et
s’organisait en 8 parties :
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- Programme départemental
- La création
- Dispositifs et publics spécifiques
- Formation / Ressource
- Pratique en amateur
- Pôle de ressources scéniques
- Communication
- Les partenariats.
La création graphique a été réalisée en interne par le Pôle
communication : Collectage des bilans de chaque pôle, choix des
visuels et mise en page.
Le tirage a été réalisé par le service reprographie du Conseil
général.
Sortie du document : Février 2014.

Programme d’activité 2014
Création graphique du document papier relatif au Programme
d’activités 2014 (44 pages) : Collectage des informations auprès
de chaque chargé de mission, choix des visuels et mise en page.
Le tirage a été réalisé par le service reprographie du Conseil
général.
Sortie du document : Février 2014.

... la communication par secteur
ARTS VISUELS
• Exposition Mises au jour
Création d’un carton d’invitation (1800 ex) et de banderoles (3
ex).
• Onde(s) de choc # 3
Création de 3 banderoles et de 2 tracts pour chaque restitution
publique (impression service reprographie du Conseil général)
• Exposition de Franck Leviski
Création de 3 banderoles et de 2 tracts pour chaque restitution
publique (impression service reprographie du Conseil général)
• Les résidences de l’Art en Dordogne
- Création d’un encart publicitaire pour diffuser l’appel à
candidature des Résidences de l’Art (support choisi : Art Press).
- Création d’un encart publicitaire pour la promotion des artistes
à l’occasion de leurs expositions de fin de résidences dans les
magazines : Le Journal du Périgord et Famosa.
Quatre restitutions de résidences ont eu lieu sur le premier semestre
2014 : Aurélie Pertusot, Samuel Accoceberry, Balthazar Auxietre
et Anne-Laure Boyer
- Création de 4 cartons d’invitation (1350 exemplaires pour
Aurélie Pertusot, 1750 exemplaires pour Samuel Accoceberry,
1800 exemplaires pour Balthazar Auxietre et 1500 cartons pour
Anne-Laure Boyer).
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• Balade en Terre d’artiste #4
- Lancement de l’appel à candidature sur les supports médias
(site internet de l’Agence culturelle départementale et presse
départementale)
- Création d’un questionnaire en ligne pour collecter les inscriptions
- Gestion des inscriptions
- Création en interne du dépliant, de l’affiche et du carton
d’invitation. Impression : 10 000 exemplaires du dépliant.
- Organisation de la diffusion sur le territoire et auprès des artistes
- Réalisation d’un questionnaire de satisfaction sur l’organisation
de la manifestation (communication, fréquentation…).
• L’Art est ouvert
- Création graphique confiée à l’Agence Understüd
- Réalisation du dépliant (5000 ex), du carton d’invitation (2900
ex) et des affiches (250 ex) en interne.
- Diffusion par voie postale groupée avec l’envoi du journal
trimestriel (fichier Agence), par les partenaires du programme.
- Création d’un encart publicitaire pour le magazine « Parcours
des Arts ».
SPECTACLE VIVANT
• Diffusion
Pour chaque manifestation le service communication réalise des
tracts, des affiches, des programmes et des invitations.
Au cours du premier semestre 2014, le service a réalisé des
documents de communication pour 41 manifestations (collectage
des informations, rédaction, conception, réalisation et le suivi de
fabrication).
L’impression de ces documents est réalisée par le service
reprographie du Conseil général.
CULTURE OCCITANE
• Paratge
Rédaction d’un plan de communication.
Création en interne du visuel de la manifestation, réalisation d’un
dépliant-programme (10 000 ex), de banderoles (5 ex), de sets
de table promotionnels (10 000 ex), d’affiches 40 x 60 cm (200
ex), d’affiches Decaux (30 ex) et d’un dossier de presse.

... la presse & les médias
Le service de la communication a la responsabilité des relations
avec la presse et les médias : organisation des conférences de
presse, réalisation des dossiers de presse, suivi presse et médias
de tous les événements de l'Agence culturelle départementale.
Un contact régulier est entretenu avec le Club de la Presse, le
réseau de communicants de la Dordogne.
De janvier à octobre 2014 , 7 rendez-vous ont été organisés par
l’Agence avec la presse :
- Exposition de Anne-Laure Boyer | vendredi 11 juillet à 17h |
Ribérac
- Exposition de Balthazar Auxietre | mercredi 2 juillet à 17h30 |
Les Eyzies
- Parcours Ligeti | mardi 3 juin | Sarlat
- Paratge 2014 | Mercredi 28 mai à 11h30 | Bourdeilles
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- Aurélie Pertusot | 28 mars à 18h30 | SARLAT
- Samuel Accoceberry | 14 mars | Exposition à Nontron
- T.R.E.S.E.D / Groupe Flup | samedi 8 mars à 18h | Périgueux
Le partenariat avec France Bleu Périgord se poursuit. L’Agence
culturelle départementale s’engage à offrir 4 places par
spectacle aux auditeurs de France Bleu. En contre-partie, la radio
communique gratuitement sur ces événements soit sous la forme
d’interviews d’artistes ou de représentants de structures d’accueil
de manifestations, soit sous forme de spots promotionnels.
Un travail permanent est mené avec la rédaction de France 3
Périgords qui couvre régulièrement les activités de l’Agence.

...l'aide à la communication
L’Agence a apporté une aide à l’association Excit’œil pour
l’impression de 3 séries de cartons d’invitation (300 ex de
chaque). Impression réalisée par le service reprographie du
Conseil général.
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7ème partie

Les partenariats

									

]
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[ partenariats ]
Pour l'organisation de sa saison 2014, l'Agence culturelle a engagé les partenariats suivants :
Partenaires régionaux
Office Artistique de la Région Aquitaine
Direction Régionale des Affaires Culturelles
Fonds Régional d'Art Contemporain d' Aquitaine
Conseil Régional d’Aquitaine et Mission d’observation de la
Culture en Aquitaine
Pôle Culture et Santé en Aquitaine
Agence Régionale de Santé en Aquitaine
IDDAC
Le Cuvier-Centre de Développement Chorégraphique
d'Artigues-près-Bordeaux
Relais culture Europe à Paris
Leader Périgord Vert

MAIA (Mission d’accueil, d’information et d’appuis aux
associations)
Aquitaine Active
DLA (Dispositif local d'accompagnement)
Fondation de France
Association Point de Fuite (Bordeaux)
Rectorat de Bordeaux
PAJDA (Plateforme d'accompagnement juridique des acteurs
culturels, basé à Bordeaux)
ESL 24 (Emploi sport loisirs 24)
ECLA

Conseils généraux et organismes missionnés
Direction Education culture (Archives départementales de la
Dordogne, Bibliothèque départementale de prêt, Service
des collèges, Pôle Patrimoine)
Service des Collèges, service intérieur, service du tourisme
du Conseil Général
Conservatoire à rayonnement départemental de la Dordogne
Conservatoire de Périgueux
SEMITOUR
Bibliothèque Départementale de Prêt
Direction de la Culture du Conseil Général du Lot-et-Garonne

Ligue de l'Enseignement
SMAC 24
Association Ciné-Passion en Périgord
DDSP
DSDEN, ESPE
Fédération départementale de la danse
Réseau des Fermes Ouvertes en Périgord
IDDAC Gironde
Institut culturel basque

Centres culturels et lieux de création
Agora de Boulazac, Pôle National des Arts de la piste
Crac de Saint-Astier
Centre culturel de Terrasson
Centre culturel de Ribérac
Centre culturel de Bergerac
Odyssée / Scène conventionnée de Périgueux, Institut
National des Arts du mime et du geste
Centre culturel de la Visitation de Périgueux
Centre culturel de Sarlat

Centre culturel Le Chaudron à Montignac
La Gare Mondiale - Bergerac
Le Lieu - Pôle de Création Jeunesse à Saint-Paul-de-Serre
Le Sans Réserve - Périgueux
Le Rocksane – Bergerac
Théâtre du Fon du Loup à Carves
Espace Benjamin Britten Périgueux/Cie Ouïe Dire
L'Insoliste à Razac de Saussignac/Cie Au Pas du Bœuf
Pôle International de la Préhistoire aux Eyzies

Syndicat
Sivos de Vélines et Villefranche de Lonchat

Communes et communautés de communes
Bergerac
Besse
Villefranche du Périgord
Beynac
Mussidan
Saint-Front-de-Pradoux
Lanouaille
Bourdeilles
Thenon
St Méard de Dronne
Saint-Germain-des Prés
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Saint-Paul-de-Serre
La Coquille
Saint-Jory-Las-Bloux
La Force
Excideuil
Montpon-Ménestérol
Périgueux
Saint-Amand-de-Coly
Saint-André d'Allas
Plazac
Monpazier

[ partenariats ]
Montignac
Angoisse
St Pantaly d'Excideuil
Le Bugue
Pazayac
Sarlat
Port-Sainte-Foy-et-Ponchat
Saint-Astier
St Antoine-de-Breuilh
Hautefort
Beauregard-de-Terrasson
Monbazillac
Thiviers
St Félix de Villadeix
Tocane-St-Apre
Ladornac
Allemans
Ribérac
Lamonzie Montastruc
Mouleydier
Coursac
Marsac
Bassillac
Audrix
St-Félix-de-Reilhac-et-Mortemart
Fanlac
Verteillac
Grand Brassac
Milhac d'Auberoche
St Geyrac
St Pierre de Chignac
Mareuil
Bussac
Douchapt
Mensignac
Montagrier
Ste Estèphe
Cendrieux
Salon
Sourzac
Antonne
Coulaures
St Vincent sur L'Isle
Annesse et Beaulieu
Ste Sabine-et-Born
Bardou
Fleurac
St Alvère
Montpon
Boulazac

Atur
Lembras
Annesse et Beaulieu
St Léon sur L'Isle
Terrasson
Jaure
Lalinde
Génis
St Médard d'Excideuil
Monplaisir
Neuvic
Azerat
Bars
Brouchaud
Ste Orse
St Cyprien
Bonneville-et-St-Avit-de-Fumadières
Montazeau
Vélines
Razac de Saussignac
Thénac
Daglan
La Roque Gageac
Château l'Evêque
Nontron
Brantôme
La Tour Blanche
St Sulpice de Roumagnac
Chancelade
Coulounieix-Chamiers
Notre Dame de Sanilhac
Champcevinel
Marsaneix
Trélissac
Nantheuil
St Jory de Chalais
Thiviers
Castelnaud -la-Chapelle
Tursac
St Paul La Roche
St Paul Lizonne
Communauté
Communauté
Communauté
Communauté
Communauté
Communauté
Communauté

de communes du pays de Hautefort
de communes Dronne et Belle
de communes Causses et Rivières
de communes du Pays de Lanouaille
de communes de Jumilhac-le-Grand
de communes de la Vallée de l'Homme
d'Agglomération Bergeracoise

Associations culturelles et autres structures
Association Mosaïques de Vélines
Foyer des Jeunes et d’Education Populaire de Beauregardde-Terrasson
Foyer rural de La Feuillade
ADETA (Association pour le Développement du Théâtre
amateur en Périgord Noir)
Association Anim’Pazayac
Association l’Albert Lu de Ladornac
Association A.S.C.O. de Sarlat
Association Art et Culture en Mussidanais
Association La Ruche à Brac à Castelnaud-la-Chapelle
Association Autour du Chêne - Mussidan

Musée André Voulgre de Mussidan
Association Point Org. - Le Bugue
Collectif des Voix de l’Hiver (Association Excit’œil Communauté de communes du Pays de Lanouaille)
Association les Didascalies
Association Collèges en Jeu
Atelier Rouge Théâtre à St Astier
Association Accolade de St Cyprien
Association La Clé de Montagrier
Amicale Laïque et le Comité des Fêtes de St Paul Lizonne
Association Nature et Culture à Montignac
Association Mydriase à St-Avit-de-Vilalard
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[ partenariats ]
Association Les Rives de l’Art (Grand Bergeracois)
Association Overlook
Association Evoluson
Association Arcades
Amicale laïque de Saint-André d'Allas
Centre social intercommunal de Thenon
Centre social et culturel du Verteillacois
Association La Scierie - Piégut-Pluviers
Association Athéna - Sarlat
Association Les amis du Jardin d'Hélys - Saint-Médard
d'Excideuil
Association Le Châtaignier bleu
Association Le Chant du moineau
Association Pampaligossa (Bourdeilles)
Association La Nouvelle Galerie - Bergerac
Cepsm de Montignac
EPHAD Tiviers / Excideuil
SPIP de la Dordogne
Pôle expérimental des Métiers d’Art de Nontron et du
Périgord Vert
Cave de Monbazillac
Association Les Rives de l’Art
Hôpital Vauclaire
Association Zap’Art Vauclaire
Association L’œil Lucide à Monpazier
Institut d’Etudes Occitanes – Association Novelum
USMD (Union des sociétés de Musique de la Dordogne )
FSCF (Fédération sportive et culturelle de France)
ADETA
AFDAS
Collèges en Jeu
Melkior Théâtre/ La Gare Mondiale
Association lo Bornat du Périgord
Comité des fêtes de St Amand de Coly
Association Itinérance Culturelle en Terrassonnais
Association Maquiz’Art d’Eymet
Association Lembarzique à Lembras
Association Le Tri cycle Enchanté
Bibliothèques de Coursac, La Chapelle Aubareil, Agonac,
St Aulaye,
Médiathèques intercommunales de Lanouaille, Eymet
Comité des Fêtes de Ste Sabine
Association Entrée des Artistes
Espace socio-culturel le Ruban Vert
Association Step Dance
Fondation John Bost
Comité des Fêtes de Fleurac
Comité des Fêtes de Douchapt
Comité des Fêtes de Tocane St Apre
Association Ipse-Idem de Grand Brassac
Association L'œil Lucide
Cie Rouletabille
Comité départemental de la Danse
Association Les Paralysés de France
Association Alls Boards Family
Corpus Danse Théâtre
Ensemble Vocal Arpège

Festivals
Festival
Festival
Festival
Festival
Festival
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la Vallée
Brikabrak au Bugue
Traffik à Bergerac
Sonotone à Périgueux
du Périgord Noir

Théâtre de la Pièce Montée
Comité des Fêtes d'Allemans
Théâtre de l'Eau qui Dort
Amicale Laïque de St Vincent sur l'Isle
Association Les Devants de la Scène à St Astier
Association Les Virades de l'Espoir à Jaure
Association Bassillac danse
Club Sourire de Coursac
Association Sanilh'Art
Amicale Laïque de Bassillac
Association Culture et Loisirs de Boulazac
Association Rhapsodie de Terrasson
Amicale Laïque d'Azerat
Association Mémoire et Patrimoine à Ste Orse
Association Bars-Attaque à Bars
Office du Tourisme de Thiviers
Association Les Joyeux Thibériens
Association les Amis du Musée Napoléon à Cendrieux
Association CADV de Verteillac
Association Amicale Interâge de La Tour Blanche
Association Itinéraire baroque de Ribérac
Cie Galop de Buffles
Centre multimédia de Neuvic
IME de Neuvic
Comité des Fêtes de St Estèphe
Ren'conte à ciel ouvert à St Estèphe
ATP de Périgueux
Comité départementale de la Ligue contre le cancer
Education Nationale (rencontres chorales)
Amicale Laïque de Montignac
Association Più di voce de Plazac
Association pour le Don du sang bénévole à Montignac
Association Artéphage à Bergerac
Association Lo Bornat dau Périgord
Association Manège
Festenau occitania en festa
Association Les Amis de Brantôme
Association Bourdeilles et ses Amis
Association Les Vaches d'Aqui
Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine de
Monpazier
Les Patrimoniales de la Vallée du salembre
Maison de la Châtaigne de Villefranche du Périgord
Ferme du Parcot
Association la Forme Ronde
CPIE de Varaignes
EREA de Trélissac
Salon du Livre de Champcevinel
Calendreta
Association des Papillons Blancs à Bergerac
Centre Hospitalier d'Excideuil
EHPAD de Thiviers, Lanouaille, St Cyprien, Neuvic,
Résidences de l'Isle
Foyer de la Peyrouse à St Félix de Villadeix
Centre d'Activités Thérapeuthiques à Temps Partiel de
Bergerac

Festival Mimos à Périgueux
Festival La Mémoire des Humbles à Mensignac
Festival Côté Jardin à Bonnevilles
La Félibrée
L'EvolutiF'estival à Castelnaud la Chapelle
Festival Ecouter pour l'Instant (grand Bergeracois)

[

Le Conseil d'Administration
Le Comité Consultatif

]

L'équipe
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... Conseil d'Administration
Le conseil d'administration de l'Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord est composé de vingt-neuf
membres répartis au sein de deux collèges : le collège des conseillers généraux et le collège des personnes
qualifiées.
Collège des Conseillers généraux
Membres de droit
Bernard Cazeau, Président du Conseil général et de
l'Agence culturelle départementale
Titulaire : Serge Eymard, Vice-Président du Conseil
général chargé de la culture et du patrimoine, 1er VicePrésident de l'Agence culturelle - Suppléant : Jean-Fred
Droin
Titulaire : Jacques Cabanel, Président de la Commission
Jeunesse-Education-Culture-Sports, 2ème Vice-président
de l'Agence culturelle - Suppléant : Gérard Labrousse

Titulaire : Jean-Paul Daudou, Conseiller général, 3ème
Vice-Président de l'Agence culturelle - Suppléant :
Christian Mazière
Titulaire : Jean Ganiayre - Suppléant : Johannés Huard
Titulaire : Pascal Bourdeau - Suppléant : Serge
Mérillou
Titulaire : Armand Zaccaron - Suppléant : Jean-Claude
Pinault
Titulaire : Claudine Le Barbier - Suppléant : Dominique
Bousquet

Collège des personnes qualifiées
Titulaire : Alain Diot, Président le l’association Jeunesse
Alloise - Suppléant : André Champeaux, Président du
CRAC de Saint-Astier
Titulaire : Michel Combet, Maître de conférences,
Bordeaux III - Suppléant : Pierre Thibaud, Président de
la Forme ronde, Payzac
Titulaire : Jean-Jacques Didier, directeur du centre
socio-culturel de Marsac - Suppléante : Geneviève
Brun, conseillère pédagogique, retraitée
Titulaire : Charlie Maas, Association Lou Bornat dau
Périgord - Suppléant : Jean-Claude Dugros, Association
Lou Bornat dau Périgord

Titulaire : Agnès Garcenot, directrice de l'association
CRAC - Suppléant : Pierre Ouzeau, Directeur du centre
culturel de Ribérac
Titulaire : Frédéric Durnerin, Directeur de la scène
conventionnée Agora de Boulazac - Suppléante : Sylvie
Devier, Directrice du Centre culturel de Bergerac
Titulaire : Jean-Luc Soulé, Directeur du Festival Musique
en Périgord Noir - Suppléant : David Théodoridès,
Président de Sinfonia

... Comité Consultatif
Il est composé de seize membres titulaires et seize membres suppléants, répartis dans trois groupes correspondant
aux secteurs d’activité de l’Agence. Ses membres sont désignés par le Conseil d’administration sur proposition
du Président.
SPECTACLE VIVANT
THEATRE
Scènes conventionnées
Titulaire : Chantal Achilli, Directrice de l’Odyssée Suppléante : Carline Capelle, association Autour du
Chêne
Théâtre amateur
Titulaire : Lily Donnat, l’ADETA - Suppléante : Florence
Beaulieu, conseillère pédagogique
Compagnies
Titulaire : Henri Devier, Melkior Théâtre - Suppléante :
Florence Lavaud, Chantier Théâtre
Conteurs
Titulaire : Daniel Chavaroche, association Pissafreg
contes de pays - Suppléante : Monique Burg,
conteuse
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MUSIQUE ET DANSE
Fédérations Musicales
Titulaire : Chloé Meyzie, USMD - Suppléant :
Christophe Rougier, FSCF
Enseignement
Titulaire : Bruno Rossignol, Directeur du Conservatoire
à Rayonnement Départemental - Suppléant : Dominique
Saby, Conservatoire de Périgueux
Compagnies
Titulaire : Sylvain Roux, Compagnie L’Insoliste Suppléant : Bruno Lamonerie, Président Communauté
de communes du Pays de Lanouaille
Titulaire : Patrick Vachia, Le Rocksane à Bergerac Suppléant : Guy Garcia, Le Sans Réserve à Périgueux

ARTS VISUELS
Associations Arts Plastiques
Titulaire : Jean-Jacques Payet, association Athéna
- Suppléante : Annie Wolff, association Les Rives de
l’Art
Résidences de l’Art
Titulaire : Bertrand Boisserie, Directeur du CAUE
- Suppléante : Dominique Le Lan-Tallet, association
Excit’œil
Cinéma
Titulaire : Raphaël Maestro, Ciné Passion en Périgord
- Suppléant : Bruno Garrigue, Cinéma Lux
Lieux
Titulaire : Véronique Faure, Galerie L’App’Art Suppléant : Alain Piot, association Les Amis du Jardin
d’Hélys

PATRIMOINE ET CULTURE OCCITANE
Culture occitane
Titulaire : Claude Dugros, Vice-Préseident de
l'Association Novelum - Suppléant : François Pontalier,
Association Lou Bornat dau Périgord
Sociétés Savantes
Titulaire : Claude Lacombe, ADRAHP - Suppléante :
Catherine Paoletti, association Wlgrin de Taillefer
Mémoires Vives
Titulaire : Daniel-Antoine Charbonnel, service éducatif
des Archives départementales de la Dordogne Suppléante : Joëlle Chevé, Rencontres d’Archéologie et
d’Histoire en Périgord
Patrimoine
Titulaire : David Faugères, association Au Fil du
Temps - Suppléant : Patrick Chouzenoux, Cercle de
Recherches des Fonderies du Pays d’Ans et de la Route
des Canons

... Equipe
Bernard Cazeau, Président
Isabelle Pichelin, Directrice
Pôle ACTION TERRITORIALE ET
ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS
Anne-Marie Gros, directrice
Service projets artistiques
Sandrine Hartmann, chef de service
Mathieu Jacobs, spectacle vivant
Voula Koxarakis, spectacle vivant
Andréa Negri-Martin, spectacle vivant
Violaine Marolleau, arts visuels
Mathilde Beytout, arts visuels
Service Occitan
Laurence Villard, coordinatrice administrative et
chargée de mission Sébastien Girard, chargé de
mission Christian Lavaud, chargé de mission
Service des publics
Christelle Bissoulet, chef de service
Fanny Rousseau, médiatrice Manuel Lorenzo,
médiateur Jean-François Gareyte, médiateur
Pôle RESSOURCE technique
Patrick Molet, directeur technique
Marie-Laure Faure, assistante administrative et
technique
Thierry Mazel, régisseur général spectacle vivant

Cyril Comte, régisseur général spectacle vivant
Pierre Peyrout, régisseur arts visuels
Lionel Bunlet, technicien de maintenance
Pôle ADMINISTRATION/RESSOURCES
Marian Mooney, directrice
ADMINISTRATION
Christine Dubreuil, assistante de direction
Solange Valade, assistante administrative
Elodie Esquerré, assistante administrative
Françoise Lacour, gestion financière
Véronique Parent, entretien
Véronique Zaratin, entretien
RESSOURCES
Vincent Simpson, chargé de mission informatique
Isabelle Delord, chargée de mission ressource en ligne
François Lagorce, chargé de mission étude/diagnostic
Line Simon, chargée de mission étude/diagnostic
SERVICE communication
Laurence Coudenne, chef de service
Elisabeth Bourgogne, chargée de projet
Christine Didier-Vera, chargée de mission Presse/
Réseaux sociaux
Jean-François Jeannot, chargé de mission
communication
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