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Trois objectifs généraux ont été poursuivis en 2017 : 

 • La poursuite des démarches accompagnées par des DLA dans le but de 

redéfinir les missions et leurs moyens au regard du nouveau territoire régional 

 • La construction de prospectives d’activités du Pôle Spectacle Vivant et 

l’évolution de l’équipe et des compétences – la poursuite des activités du 

Pôle Voix et la réflexion sur les options de rapprochement structurel

 • La formation des personnels et la préparation de l’équipe aux évolutions 

majeures qui l’attendent.

Le lab est organisé en deux pôles d’activités : le Pôle Voix et le Pôle Spectacle 

Vivant. Le rapport d’activité 2017 est rédigé selon cette logique, avec en première 

partie un bilan spécifique sur les activités info/ressource, transversales au sein de 

l’association.

Cet ensemble est précédé d’un point sur l’équipe du lab pour l’année 2017 

précisant la répartition des postes et un résumé des actions entreprises en 

anticipation de la constitution de la nouvelle grande région Bourgogne-Franche-

Comté.
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| Pôles d’activités et personnel 

Points de repères restructuration du lab : 

 • 2010 : 13 salariés

 • 2013 - 2014 : 8 départs ou licenciements

 • 2013 (décembre) : déménagement 

 • 2014 - 2015 : reconstitution des fonctions supports – organisations des 

activités en deux pôles – changement de Direction

 • Saison 2015/16 : configuration d’une activité de saison et par pôle

 • Saison 2016/17 : nouvelle saison d’activité et réorganisation des activités 

pôles spectacle vivant + 2 contrats de professionnalisation 

 • Saison 2016/2017 : départ en formation longue de la chargée de mission 

Arts de la Scène et formation de chargés de projets.

Les fonctions « transversales » de l’association sont :

- Le directeur 

- L’administrateur, 

- La chargée de communication et information, 

- La comptable dont le poste est mutualisé avec le CRL.

Le Pôle Voix est composé de :

- La directrice artistique de la mission voix, 

- La responsable du Centre de Documentation pour l’Art Choral,

- L’assistante documentaliste de CDAC.

Le Pôle Spectacle Vivant est composé de : 

- La chargée de mission Arts de la scène,

- Deux chargés de projets à temps plein.

 

Aménagements sur 2017 : jusqu’en juin 2017, la chargée de mission Arts de la 

scène a suivi un CIF, le réseau des chargés de diffusion et actions attachées ont été 

pilotés par la chargée de communication et information et les autres missions ont été 

redistribuées en interne au Pôle Spectacle Vivant ou reportée durant le temps de son 

absence.

Le poste de la chargée de communication et information est distribué analytiquement 

entre 20% sur les fonctions transversales et 80% sur les activités.

Une chargée de projet Massif Central en CDD met en œuvre la part lab dans le cadre 

du programme Développement des Arts Vivants en Massif Central.
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 Le dialogue social et la formation : 

Neuf réunions ont eu lieu entre la direction et les délégués du personnel. Elles sont 

suivies d’un temps de retour entre équipe/délégués du personnel. Elles ont permis, 

tout au long de l’année, de maintenir un dialogue autour du projet, de ses évolutions 

et de leurs impacts, mais aussi de veiller à maintenir des conditions de travail les 

meilleures possibles.

Un séminaire d’équipe s’est tenu le 13 juin avec pour objectif de mieux anticiper 

l’organisation de la saison 2017/2018.

De nombreux membres de l’équipe ont pu suivre une formation en anglais et une 

grande partie de l’équipe a profité du parcours sur les questions de management mis 

en œuvre par la PFI « Vivre et conduire les changements ». Ces différents parcours ont 

permis à l’équipe de consolider ses compétences et partager une culture commune 

du management. (cf annexe 1)

 Des réajustements de mise en conformité : 

Suite au contrôle de l’URSSAF de décembre 2016, le lab s’est mis en conformité 

notamment sur l’application des taux de retraites complémentaires pour les 

intervenants ponctuels et a modifié son règlement intérieur sur les attributions de 

cadeaux de départ.

Suite à ce contrôle et au regard des propositions concurrentielles, nous avons opté 

pour un changement de prestataire social au 1er janvier 2017. Depuis cette date, nous 

avons fait appel à l’Apsalc pour une réduction de coût nous permettant d’augmenter 

d’1/2 journée le temps de travail de notre comptable afin d’assurer un meilleur 

contrôle de nos obligations sociales.

annexe 1 : 
formation personnel 
permanent - année 
2017
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 En résumé

 Répartition en temps des postes permanents salariés durant l’année 2017

Fonctions support - administration générale : 2,2 ETP transversaux

Direction : 1 ETP

Administration : 1 ETP

Communication générale : 0,2 ETP

Pôle Voix : 2,9 ETP

Directrice artistique de la mission voix : 1 ETP

Responsable du Centre de Documentation pour l’Art Choral : 1 ETP

Assistante documentaliste du CDAC 0,5 ETP

Chargée de communication et information 0,4 ETP

Pôle spectacle vivant : 2,4 ETP jusqu’en septembre puis 3,4 ETP d’octobre 

à décembre

Chargée de ressource, information, communication 0,4 ETP

Chargés de projets (AAP Patrimoines, remise à jour RIC, APTJP,…) (2 ETP)

Les postes non permanents : 

Une comptable à temps partagé avec le CRL Bourgogne 3/5 (Groupement 

d’employeur)

Une chargée de projet Massif-Central

Un contrat de professionnalisation communication



- 8 - - 9 -

 
| L’évolution du positionnement du lab au 
regard du nouveau périmètre administratif 
Bourgogne-Franche-Comté

En 2017, le lab a poursuivi la démarche de repositionnement de ses deux branches 

d’activités au regard de l’évolution du périmètre régional.

Pôle Voix : Stratégie partagée avec Franche-Comté mission voix (FCmv) puis 

avec la Cité de la Voix

Le Pôle Voix du lab et FCmv se côtoient depuis plusieurs années au sein du groupe 

voix de la Plateforme Interrégionale et les réunions Mission Voix Grand Est. Cette 

proximité a permis, dès 2015, de concevoir des actions communes. Toutefois les 

territoires, les historiques, les gouvernances et la structuration de ces deux Missions 

Voix sont fort différents. Aussi, un DLA commun conduit par Ivoire Conseil a été 

mis en place, avec pour objectif d’évaluer la situation des deux Mission Voix, 

d’examiner les conditions d’un rapprochement, d’isoler les différentes options 

possibles et d’arrêter, en cas de démarche décidée par les deux associations, une 

proposition de mise en œuvre. 

Cette mission commencée à l’automne 2015 a été menée à son terme et un projet 

de Centre ressource pour la voix a été présenté aux différents partenaires le 15 février 

2017. L’intégralité de ce rapport a été remis aux partenaires publics. Des exemplaires 

de ce travail sont à la disposition des membres du CA et de l’AG du lab sur demande. 

Suite à cette démarche, FCmv et le Pôle Voix du lab ont été incités par les financeurs 

à se rapprocher de la Cité de la Voix afin de travailler aux complémentarités des 

projets et d’examiner de plus près la possibilité d’un rattachement des Missions Voix 

à cet établissement public régional. Cette dernière option a été retenue comme 

perspective privilégiée pour l’évolution des Missions Voix et des réunions de travail 

ont été organisées entre les responsables des structures pour anticiper une absorption 

au 1er janvier 2019. (projet et compte-rendu sur table)

Pôle Spectacle Vivant : 

Conformément aux décisions arrêtées par le Conseil d’administration du 15 décembre 

2016, un examen complet visant à vérifier l’intérêt d’une structure d’appui aux 

professionnels du spectacle vivant a été mené. A travers un DLA conduit par Ivoire 

Conseil, un diagnostic des besoins des acteurs professionnel a été mis en place. 

Il a permis d’identifier des besoins et de formuler des enjeux face auxquels une 

proposition de positionnement et d’activité a été construite. Les financeurs DRAC et 
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CRBFC ont établi un premier regard critique de ces propositions le 23 juin 2017. Un 

projet en recherche de cohérence, de lisibilité et évaluable a été retravaillé et proposé 

le 13 décembre 2017. Les axes principaux en ont été validés, sous réserve d’une 

priorisation et d’une ambition revues ; le projet a été validé le 20 mars 2018 pour une 

mise en œuvre dès la saison 2018/2019. (projet sur table)

En 2017, la refonte du projet du lab a mobilisé le Président et l’ensemble de l’équipe 

tout au long de l’année via des réunions de travail de recherche et de dialogue avec 

les financeurs.

 

En résumé

Afin d’anticiper la modification du périmètre régional dans un contexte financier 

incertain, en 2017, le lab a poursuivi l’examen d’une refonte de la structure et de 

ses modalités d’intervention. 

• La scission du Pôle Voix a été entérinée selon la modalité d’absorption du 

Pôle Voix au sein de la Cité de la Voix.  

• Une mission DLA a été menée. Elle avait pour objet de déterminer le 

repositionnement potentiel du Pôle Spectacle Vivant sur le nouvel espace 

territorial de la région et en meilleure complémentarité avec les politiques 

menées par la DRAC et le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté



- 10 - - 11 -

INFORMATION - RESSOURCE

| La ressource & l’information

 Le site internet et la page Facebook

Le site internet est l’outil central de la ressource du lab. D’autres outils de circulation 

de l’information sont utilisés tels que les newsletters, les emailings ciblés, les réseaux 

sociaux. Au-delà de la gestion des outils numériques, ce travail s’organise autour 

d’une veille quotidienne, une hiérarchisation de l’information et l’organisation de sa 

circulation.

Informations accessibles sur le site du lab : 

 • rendez-vous, actualités et formations,

 • dispositifs d’aides,

 • Centre de Documentation pour l’Art Choral,

 • ressources et documents (études, « retour sur », réseaux, etc.).

Outils numériques du site du lab : 

 • Centre de Documentation pour l’Art Choral,

 • annuaire Bourgogne-Franche-Comté du spectacle vivant,

 • répertoire des espaces de création,

 • sitothèque,

 • agenda interactif,

 • ateliers, stages, cours,

 • offres d’emploi.
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INFORMATION - RESSOURCE

Twitter 

 235 abonnés

Facebook 

 2011 « likes »

RÉSEAUX 
 SOCIAUX

OUTILS 
 EN LIGNE

Annuaire du spectacle vivant
5703 référencements 

dont 2640 en accès public

9893 sessions (visites)

19302 pages vues

1

Sites
WWW.LE-LAB.INFO

30438 sessions (visites)

76037 pages vues

WWW.ARTSWAP.FR

415 utilisateurs

60 annonces 

WWW.COLLEC-DIFF.FR

70 utilisateurs

240 contacts sur le fichier mutualisé

3
CIRCULATION DE 
L’INFORMATION

Newsletter mensuelle

 2250 abonnés
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INFORMATION - RESSOURCE

Base de données régionale

Un chantier de mise à jour de la base de données a été décidé à la rentrée 

2016. Il est programmé sur 2016-2017 et est divisé en 4 parties : les compagnies 

artistiques, les lieux de diffusion, les espaces de création et les médiateurs. 

Afin de renforcer cette mission, une équipe RIC a été formée pour permettre une 

meilleure réactivité et efficacité. Cette équipe est composée de la chargée de 

communication et de deux chargés de projets. Elle est renforcée par la présence d’une 

assistante de communication en contrat de professionnalisation.

En 2017, ce travail de mise à jour a permis de référencer :

 • 100 contacts médiateurs

 • 59 espaces de création

 • 351 compagnies artistiques professionnelles

Les lieux de diffusion seront mis à jour sur la saison 2017-2018.

Repères 
RIC est piloté par la Philharmonie de Paris et agrège 3 fédérations dont la PFI et des acteurs 
sur l’utilisation et le développement de cet outil de base de données relationnelles.
En Bourgogne, elle est actualisée entre le lab et le CRJ. Franche-Comté mission voix 
l’utilise également.
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INFORMATION - RESSOURCE

| artswap.fr : une création au service de la 
création
artswap.fr est une plateforme numérique gratuite qui favorise les échanges et 

la mutualisation entre les équipes artistiques. 

Cette initiative est une première en France au service des acteurs culturels. 

Née d’un lien fort avec la vie artistique en Bourgogne, cette initiative apporte une 

réponse concrète et innovante au monde du spectacle vivant, tout en donnant sens 

au concept d’économie circulaire. C’est un outil créé par le lab qui élabore là le premier 

pan d’une plateforme d’outils mutualisés.  

À l’origine, une idée simple : mettre en place un moyen pratique permettant 

de diffuser les besoins et les offres et pouvoir y répondre au sein du réseau 

professionnel. Au final un système qui crée du réseau et qui fonctionne en 

autonomie.

artswap.fr est une façon moderne et modeste de concrétiser les nouveaux enjeux 

à l’échelle de professionnels de l’art et de la culture sur notre territoire : comment 

mieux travailler, comment mutualiser, utiliser des outils simples et apportant des 

réponses concrètes aux problèmes quotidiens.
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INFORMATION - RESSOURCE

Questionnaire d’évaluation d’artswap

Un an après sa mise en ligne, nous avons besoin des retours des utilisateurs afin 

d’évaluer l’outil et de lui apporter d’éventuelles évolutions, en fonction des besoins 

repérés. 

Ce questionnaire a été réalisé en fin d’année 2016 et a été envoyé aux utilisateurs 

début 2017. 

Après deux ans d’existence, l’outil artswap reste fragile parce qu’il n’est pas un « réflexe » 

pour ses utilisateurs. Nous constatons un effet « boule de neige » dès lors qu’une 

annonce est publiée sur le site, c’est pourquoi cet outil demande une visibilité et 

une communication percutante et en continu jusqu’à ce qu’il devienne un outil de 

référence pour les acteurs culturels.

Le questionnaire d’évaluation a fait ressortir le besoin d’une carte interactive qui 

permettrait de situer les utilisateurs.
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INFORMATION - RESSOURCE

| collec’diff : un fichier mutualisé destiné 
aux chargé(e)s de diffusion

Emanation d’un groupe de travail de chargé(e)s de diffusion impulsé par le lab, 

collec’diff a pour objectif de reconsidérer le métier et les pratiques de la diffusion 

dans le spectacle vivant. 

Les échanges et réflexions issues de ce groupe de travail peuvent donner lieu à des 

propositions concrètes, telles que le fichier mutualisé accessible sur la plateforme 

collec’diff.fr.

Cette démarche collective vise à favoriser la mise en place d’un climat de confiance 

entre chargé(e)s de diffusion et programmateurs et à tisser de nouveaux liens par un 

positionnement professionnel fondé sur :

• un savoir-faire, avec une méthodologie et des outils identifiés, 

• un savoir-être, favorisant des pratiques respectueuses.

Le fichier mutualisé est conçu comme une base de ressources actualisées. Il doit servir à 

un meilleur ciblage et non à faciliter des envois en nombre, contre-productifs, qui iraient 

à l’encontre de cette démarche. Cette vigilance et cette rigueur dans la pratique visent 

à rétablir la relation de confiance entre les programmateurs et chargé(e)s de diffusion.

Etapes de travail :

• Plusieurs réunions de travail ont eu lieu pour la création et la mise à jour du 

fichier mutualisé.

• Le fichier est en ligne sur la plateforme depuis novembre 2017.

Visuel du site 
collec’diff



- 16 - - 17 -

INFORMATION - RESSOURCE



- 16 - - 17 -

INFORMATION - RESSOURCE

| Plaquette pour le Centre de 
Documentation pour l’Art Choral

Suite aux outils de communication créés en 2016, une nouvelle plaquette pour le CDAC 

a été réalisée en adéquation avec ce qui avait été fait l’année précédente (X-Banner 

et porte-mines).

Cette création, réalisée en interne au printemp 2017, bilingue français-anglais, 

présente les missions et les ressources du CDAC. Elle a été largement diffusée lors du 

World Symposium on Choral Music à Barcelone en juillet 2017.
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| Plaquette TJP : dispositif 
d’accompagnement à la création très 
jeune public

Les partenaires le lab, la Minoterie, scène conventionnée Art, enfance et jeunesse, 

le Théâtre Gaston Bernard de Châtillon, l’Abreuvoir de Salives, la communauté de 

communes Bazois Loire Morvan, Par ici la compagnie de Joigny, se sont associés dans 

la mise en œuvre d’un dispositif innovant d’accompagnement de 4 artistes dans 

la création de 4 formes spectaculaires singulières  destinées à la toute petite enfance 

(6 mois – 3 ans).

Pour valoriser ce dispositif innovant, les partenaires ont choisi de faire réaliser un 

document collaboratif. L’objectif étant de faire connaitre le dispositif TJP hors région et 

de promouvoir cette initiative réalisée en coopération.

Pour les partenaires, il était important que ce document soit neutre, c’est pourquoi il a 

été décidé de faire appel à un graphiste. C’est Pierre IBUC, graphiste indépendant, qui 

a élaboré la charte graphique et mis en page le livret TJP en lien avec le lab.   



- 18 - - 19 -

INFORMATION - RESSOURCE

 En résumé

• Le nombre de visites sur le site est en légère progression avec plus 

de 30000 visiteurs pour l’année 2017.

• Progression du nombre de visiteurs (9893 en 2017) sur l’annuaire 

régional en ligne sur le site du lab.

• Animation des réseaux sociaux avec 2011 « likes » sur Facebook et 

250 abonnés sur Twitter.

• Mise à jour de la base de données avec le référencement de 100 

médiateurs, 59 espaces de création et 351 compagnies artistiques 

professionnelles.

• Création ou suivi de deux outils numériques collaboratifs comptant 

environ 70 à 420 utilisateurs.

• Création de deux plaquettes de valorisation d’activités. 
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PÔLE VOIX

Au delà de la reflexion menée sur l’évolution du Pôle Voix sur le territoire régional, 

l’année 2017 aura vu, la poursuite des grands chantiers commencés en 2015 avec, 

en particulier, le projet de Certification pour l’encadrement des pratiques vocales 

collectives en Musiques actuelles qui se concrétise par une inscription au RNCP, la 

poursuite d’actions régulières de formation en lien avec l’évolution des répertoires, 

le début de l’accompagnement d’une troisième session de VAE en lien avec l’ESM 

Bourgogne-Franche-Comté.

Le bilan d’activités 2017 sera présenté selon les trois grands objectifs qui structurent 

les actions du Pôle Voix :

• Favoriser l’ouverture à des répertoires

• Améliorer les pratiques

• Contribuer à la vitalité des réseaux

| Favoriser l’ouverture à des répertoires

La spécificité du Centre de Documentation pour l’Art Choral, outil unique en 

France, permet de développer des actions autour de la question des répertoires. 

L’objectif recherché est de valoriser des répertoires nouveaux (création, nouvelles 

pratiques, esthétiques émergentes…) et d’anticiper les besoins en termes de 

qualification de l’encadrement. Le conseil, la valorisation des fonds du CDAC et 

la formation sont les trois grandes modalités mises en œuvre pour atteindre ces 

objectifs. Une attention particulière est portée depuis deux ans à l’acquisition et 

au catalogage de partitions pour chœur en musiques actuelles en lien avec la 

Certification portée par la mission voix.

 • Le conseil

Afin de maintenir la continuité du service et d’apporter un conseil de qualité auprès 

du public, il est important d’enrichir régulièrement le fonds documentaire du CDAC 

par des acquisitions de nouveaux documents et par le catalogage dans la base 

de données. 
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Catalogage et acquisitions :

L’absence de l’assistante documentaliste pendant cinq mois explique la baisse du 

nombre de notices réalisées dans la base de données. Le travail de catalogage en 

2017 s’est  concentré principalement sur les éditions A Cœur Joie (France), Faber Music 

(Angleterre), Helbling (Autriche), Carus Verlag, Ferrimontana et Tonos (Allemagne) et 

Ficta Edicions i Produccions (Espagne).

Les principales acquisitions réalisées concernent les éditions Faber (Angleterre), Sulasol 

(Finlande), Ficta Edicions i Produccions (Espagne) et le fonds intégral des éditions 

Santa Barbara Music Publishing (Etats-Unis), auxquels s’ajoutent les abonnements (A 

Cœur Joie, Boîte à chansons et Centre de Musique Baroque de Versailles).

Alain Chobert, ancien directeur de la Maîtrise de la Cathédrale de Dijon, a fait un don 

important de partitions au CDAC.

Jean Bridier, chef de chœur a fait un don de plus de 500 vinyles au CDAC.

L’ARIAM Ile-de-France, qui a fermé en septembre 2017, a fait don de quelques 

partitions et ouvrages au CDAC. Sur les conseils du CDAC, la quasi intégralité de leur 

fonds a été transférée au centre de documentation de la CMF.
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Recherches de répertoire effectuées par le CDAC  :

Le nombre de sollicitations est en légère baisse en 2017 mais reste important 

au regard du temps de travail nécessaire pour effectuer et préparer les recherches. 

Une attention particulière est portée sur l’optimisation du temps et du coût, avec des 

réponses par mail plutôt que par courrier, en dehors des visites in situ représentant 

environ 32%.

Tout au long de l’année, la directrice artistique de la mission voix est à l’écoute des 

demandes des professionnels de la voix, des structures qui développent des projets 

voix et des amateurs (Compagnies - Les Bigarurres, Label épique - chefs de chœurs 

- Christophe Grapperon, avec un projet de Festival, Dominique Clément et Nicolas 

Parisot avec des projets de création de chœurs de jeunes, Armelle Dutartre, Etienne 

Meyer, Pierre Plassard - rendez-vous suivi d’une visite du chœur en répétition - Fred 

Huvet et Sylvain Briand avec visite de la chorale du Silex à Auxerre, Pierre-Line Maire, 

intervenants potentiels telles Axelle Fanyo - demi-finaliste Voix Nouvelles 2018 qui 

s’installe à Dijon -, Sylvie Ponsot, des étudiants en voie de professionnalisation…). 

 • La valorisation

Outre sa participation à des temps d’actions et formations liés aux répertoires, le 

CDAC est également présent à différentes rencontres régionales, nationales et 

internationales plus spécifiques à la documentation :  

Rencontres nationales :

• 28 mars : rencontres professionnelles A quoi servons-nous ? L’expertise du 

bibliothécaire, documentaliste et archiviste musicaux au XXIe siècle, au CNSM de 

Lyon, organisation AIBM (Association Internationale des Bibliothèques Musicales) 
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• 10 et 11 juillet : rencontres des maîtrises et filières voix des conservatoires, 

Montigny-lès-Metz, organisation IFAC (Institut Français d’Art Choral) 

• 13 novembre : journée d’information Droit d’auteur et liberté de création : 

quel équilibre trouver pour le spectacle vivant ?, Paris, co-organisation IRMA, 

Artcena, CND et CNV

La newsletter du CDAC a pour objectif d’informer sur les répertoires et de constituer 

un réservoir d’idées pour les chefs de chœur. Elle permet de valoriser des actions du 

Pôle Voix (Ex. : Têtes de Chien, Valérie Philippin), ainsi que certaines recherches de 

répertoire adressées au CDAC (Ex. : Paris, Créatures magiques).

Le partenariat avec les éditions A Cœur Joie n’a pas fait l’objet de publications en 2017. 

Cependant, le Pôle Voix du lab dispose de plusieurs œuvres à éditer : Microgramas de 

Xavier Suarez, Carpe Diem de Laurent Coulomb, ainsi que des pièces de Lionel Ginoux.

La base de données Alexandrie du CDAC

Le CDAC a envisagé dès le début 2014 de changer de version du logiciel Alexandrie, 

pour permettre d’améliorer l’accès sur internet et la diffusion de l’information. La 

société GB Concept n’a pas été en capacité de répondre de façon satisfaisante au 

cahier des charges et aux besoins spécifiques du CDAC, malgré la contractualisation 

les engageant dans ce sens. 

Fin 2016, le lab a entamé une procédure auprès du service de gestion des sinistres 

de son assurance la Maif. Un expert spécialisé en informatique a été mandaté pour ce 

dossier. Une réunion d’expertise contradictoire à l’amiable s’est tenue le 26 septembre 

2017 au CDAC, en présence de l’expert mandaté, de la directrice commerciale de GB 

« zoom sur... » 2017 « Partothème » 2017

janvier Les anniversaires 2017 Les voeux

février Heinrich Isaac (autour de 1450-1517) Le coq

mars La Colombie La procession

avril L’espace

mai Federico Garcia Lorca (1898-1936) L’Espagne

juin Têtes de Chien Musique et politique

été Les Indiens et les cow-boys

octobre Valérie Philippin Paris

décembre Créatures magiques
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Concept, de l’administrateur du lab et de la responsable du CDAC du lab.

Un protocole d’accord a été conclu, il reconnaît le préjudice pour le lab et définit des 

modalités de prise en charge de ce préjudice. L’export complet des données pourra 

être demandé par le lab jusqu’au 31 décembre 2021 dans le cadre d’un nouveau 

projet numérique.

Le développement numérique du CDAC est donc un enjeu majeur pour 2018. 

Il est souhaitable pour cela d’être accompagné par une société de consultants 

informatiques pour la réalisation et la rédaction du cahier des charges ainsi que 

pour le choix d’une solution logicielle.

 • Les formations /actions autour du répertoire

Depuis 2015, un projet de certification pour l’encadrement des pratiques collectives 

en musiques actuelles s’est construit au sein du groupe Voix de la PFI et en lien 

étroit avec 4 bureaux de la DGCA. Cette certification a été inscrite à l’inventaire CNCP 

le 19 mai 2017. Le Pôle Voix a mis en place de nombreuses actions en 2017 afin de 

développer des compétences nouvelles pour les personnes encadrant ces pratiques.

Les répertoires des XXe et XXIe siècles font également l’objet d’un travail de 

découverte ou de sensibilisation auprès des enseignants des écoles de musique mais 

aussi des 1er et 2e degrés de l’éducation nationale. 

De plus, le Pôle Voix croise les besoins perçus par l’observation attentive du terrain 

(écoute de concerts, entretiens, discussions avec les responsables de réseaux - 

fédérations, enseignement, éducation nationale -) avec ceux observés au regard de 

l’évolution des répertoires pratiqués à l’échelon national et international. 

Certaines actions anticipent la mise en place de la grande région et sont conçues dans 

un partenariat étroit avec Franche-Comté mission voix ainsi qu’avec la 

Cité de la Voix à Vézelay.  

D’autres actions permettent de toucher des publics croisés Education nationale-

Culture grâce au Pôle de Ressources pour l’Education Artistique et Culturelle (PREAC 

Musique et Voix) dont le Pôle Voix est la structure culturelle identifiée. 
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Franche-Comté mission voix et le Pôle Voix du lab co-organisent des rencontres d’acteurs 

à l’échelon de la grande région, premières étapes de discussions libres permettant aux acteurs 

de faire connaissance et aux deux structures de connaitre plus finement le nouveau territoire. 

• Rencontre des chefs de chœur d’enfants et maîtrises à Dôle le 13 février (10 personnes)

• Brunch Voix avec les encadrants des chœurs pop le 9 janvier à Dijon (7 personnes)

• Brunch Voix avec les encadrants des chœurs en musiques actuelles à La Rodia 

à Besançon le 13 novembre (8 personnes)
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| Améliorer les pratiques

L’objectif principal est de favoriser un développement qualitatif des pratiques. 

Quel que soit le niveau de départ du chœur, du chef ou du responsable d’un groupe 

chantant, il s’agit de trouver des moyens pour que le groupe ou l’individu monte 

en compétences pour un rendu artistique de meilleure qualité. Les formations 

ci-dessous ne sont pas en lien direct avec des thématiques de répertoire.
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A souligner pour l’année 2017, la poursuite d’un partenariat renforcé avec la Cité de 

la Voix :

• Dispositif conjoint de résidences de formation pour des chœurs amateurs 

avec sélection des appels à projet le 28 juin à Besançon

• Atelier de découverte du travail du groupe vocal Têtes de chien lors 

des Rencontres musicales de Vézelay le samedi 26 août 2017 (45 personnes 

présentes)

• Participation de la Directrice artistique au Comité de sélection des Jeunes 

ensembles en résidence à la Cité de la Voix le 13 décembre pour l’été 2018. 

• Participation de la Directrice artistique au Comité de pilotage pour la 

programmation des Rencontres de Vézelay avec Mihaly Zeke, Mathieu 

Romano et Nicolas Bucher.

• Organisation avec Franche-Comté mission voix et la Cité de la Voix d’un 

rassemblement des chœurs ayant bénéficié d’une résidence de formation 

à la Cité de la Voix depuis le début du dispositif en 2013 à la Saline royale 

d’Arc-et-Senans. 5 ensembles vocaux ont répondu présents, soit environ 80 

choristes : Amusements Lyriques, Canapé bleu, Mozaïque, Opus 71, Route 83.
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| Contribuer à la vitalité des réseaux 

Le travail du Pôle Voix est largement alimenté par une dynamique de réseaux 

auxquels il participe activement. Il est fréquent que le travail en réseau se 

concrétise par des actions de type partenarial. 

Faciliter la rencontre des acteurs de la voix dans toutes leurs diversités participe 

à la construction de la nouvelle grande région Bourgogne-Franche-Comté. 

Vivre des rencontres nationales et internationales est facteur d’ouverture et 

d’enrichissement.

Le Pôle Voix du lab est un membre actif du groupe voix de la Plate-forme 

interrégionale (PFI) qui s’est réuni plusieurs fois dans l’année en séminaire de 

travail, essentiellement sur la thématique de la certification et de la réforme de la 

formation professionnelle. Une réunion nationale s’est tenue à Paris le 18 mai avec 

des personnes représentatives des différents réseaux travaillant dans les musiques 

actuelles (enseignement, diffusion, fédérations, recherche…). 

Sur le territoire régional, la stratégie de diffusion de l’information par le Pôle Voix est 

déclinée en rendez-vous auprès des personnes « têtes de réseau » pour la voix et la 

qualification dans le but de repérer des personnes ressource pour l’encadrement des 

pratiques vocales collectives en musiques actuelles :

• Réso-EPCC de la Nièvre, Frédérique Jeannan et Olivier Ganzerli le 12 juillet

• Conseil départemental de Côte d’Or, Anne Faucher le 27 septembre

• Conseil départemental de Saône et Loire, Claire Lapalus le 13 octobre

• Etudiants du CRR de Chalon en 3ème cycle Musiques Actuelles, chant et 

direction de chœur, le 25 novembre.

Le Pôle Voix du lab est depuis plusieurs années Pôle de Ressources pour 

l’Education Artistique et Culturelle (PREAC). Dans ce cadre, il travaille en réseau 

avec les services de l’éducation nationale, de l’ESPE, de Canopé et de la Drac. Une 

nouvelle convention cadre a été signée le 12 décembre 2017 avec l’ensemble des 

partenaires du PREAC. Le comité de pilotage du PREAC s’est réuni le 6 avril pour faire 

le bilan de l’année écoulée et travailler des pistes de formation pour la saison suivante 

en lien avec les orientations souhaitées dans la convention.
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Le Pôle Voix est membre actif de plusieurs réseaux régionaux ou nationaux et participe 

aux travaux de diverses commissions ou instances :

• CA de l’AFPC-EVTA (association française des professeurs de chant)

• CA des Mômeludies (éditeur spécialisé dans les répertoires contemporains 

pour enfants)

• AG de Musicades Bourgogne (chorales de collège)

• Réunion de rentrée annuelle et interrégionale organisée par le CFMI de Lyon 

le 20 octobre

Le Pôle Voix du lab a participé à plusieurs colloques/rencontres, régionaux ou 

nationaux, qui alimentent et enrichissent ses réflexions de façon prospective. Des « retours 

sur… » sont mis en ligne sur le site du lab et laissent une trace consultable de ces moments 

forts. Interventions de la Directrice artistique : 

• Lors de l’assemblée générale de la Fédération Française des Ecoles de 

Musique à Angoulême sur le thème « La voix dans l’enseignement artistique 

» le 3 mars

• Au CRR de Paris à la présentation du livre de Valérie Philippin La voix soliste 

dans la musique contemporaine le 31 mai. 

• Au Festival Europa Cantat Junior à Lyon les 18 et 19 juillet avec rencontres 

d’intervenants potentiels pour de futures formations.

Présence du Pôle Voix :

• Au 11e World Symposium on Choral Music à Barcelone du 26 au 30 juillet : 

stand du CDAC et de la PFI avec présentation des publications et des services 

de conseils de répertoire, écoute de nombreux ensembles internationaux, 

rencontres d’éditeurs.

• Lors de la conférence La Voix : de l’outil malmené à l’instrument libéré, au 

Cèdre à Chenôve, conférence organisée par la MGEN (200 participants) le 6 

décembre (stand partagé avec FCmv)

Le CDAC est repéré parmi les centres de documentation musicale spécialisés en France 

et consulté au titre de sa compétence en la matière.

• Le CDAC a répondu à une recherche de répertoire formulée par Olaf Munk-

Koefoed, responsable du cen. centre de ressources dédié à l’art choral.

• Le 7 mars, réunion du Pôle Voix du lab avec le CDMC (Centre de Documentation 

pour la Musique Contemporaine) pour échanger sur les projets respectifs et 
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sur les pratiques documentaires (échange de données…).

• Carl Plessis, responsable du centre de documentation de la CMF, est venu au 

CDAC le 16 mai pour échanger sur les pratiques documentaires.

 En résumé : 

• Référencement de 1441 fiches nouvelles dans la base de données 

du CDAC. 

• 241 recherches dont plus de 60% pour des usagers hors région

• Participation du Pôle Voix à 6 rencontres professionnelles de niveau 

national.

• Une newsletter mensuelle spécifique au CDAC.

• 173 heures de formation pour 677 personnes.

• La seconde saison de partenariats renforcés avec la Cité de la 

Voix et Franche-Comté mission voix via des formations/comités 

artistiques/rencontres de chœurs.

• La finalisation et la communication en région de la certification 

« d’encadrant pour la voix dans le musiques actuelles ».

• Un PREAC Musique et Voix et des participations aux réseaux voix 

en région.
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Parallèlement à la recherche et la proposition d’un projet reconfiguré pour le Pôle 

Spectacle Vivant, celui-ci a poursuivi des activités menées depuis une saison comme le 

groupe métier des chargé(e)s de diffusion, l’extension du groupe des lieux intermédiaires 

à la Franche-Comté, les rencontres et ateliers professionnels. Il a également ouvert la 

base de données compagnies à la Franche-Comté et mené des opérations innovantes 

dans la coopération comme le projet TJP, la mise en place de l’expérimentation Balises 

avec Quint’Est ou la nouvelle plateforme numérique Collec’diff.

| Soutenir la création

• Les Espaces de Création

Mise en relation des Espaces de Création

À l’instar d’un phénomène national, l’émergence de lieux de fabriques artistiques 

sur le territoire régional, constatée depuis 2012, a conduit le lab à mettre en place 

différentes actions. Une page est réservée sur le site internet avec des documents 

ressource et un premier annuaire bourguignon de 15 lieux, consulté plus de 600 fois 

en 2017.

Extension du Repérage en Bourgogne-Franche-Comté et état des lieux

En 2017, ce travail s’est poursuivi selon 3 objectifs :

• la prise en compte du nouveau périmètre régional avec le recensement 

des lieux franc-comtois,

• la mise à jour des données concernant la Bourgogne avec l’ajout de nouveaux lieux,

• la réalisation d’un point d’étape avec les espaces bourguignons déjà 

recensés sur leur projet respectif et leurs perspectives.

Au total, 59 espaces de création ont été recensés, 37 en Bourgogne et 22 en Franche-

Comté.

Cette observation fut complétée par des rendez-vous avec les responsables de 30 

structures et leurs équipes. Un état des lieux sera finalisé dans le premier semestre 

2018. 

annexe 2 : 
cartographie des 
Espaces de Création
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Rencontre des Espaces de Création… au bord du Doubs !

Le lab a organisé une journée de rencontre des équipes des Espaces de Création. 

L’objectif de cette journée était de commenter les éléments d’état des lieux avec les 

acteurs, et d’autre part de leur permettre de se rencontrer. Alternant temps collectif 

et travail en petits groupes, cette rencontre a réuni 17 personnes, représentant 12 

Espaces de Création.

L’ensemble des participants a manifesté son fort intérêt pour ce type de rencontres 

et la nécessité de se connaitre les uns les autres, de partager des problématiques 

collectivement. Ils ont exprimé le souhait de poursuivre ces échanges et de travailler 

sur des actions concrètes.

Newsletter « Les Sentiers de la Création »

Créée en 2016, la newsletter « Les Sentiers de la Création » est un outil de communication 

trimestriel dont le but est de valoriser les Espaces de Création à travers l’accueil de 

compagnies régionales en résidence dans ces lieux. 10 projets de création et 9 lieux 

ont ainsi été mis en avant avec cette newsletter. La sélection des projets valorisés est 

faite sur la base d’un appel à participation auprès des Espaces de Création, afin qu’ils 

envoient la liste des projets en résidence dans leur lieu. Elle est effectuée par un 

comité de sélection comprenant le lab, un artiste de compagnie, un directeur de lieu 

de diffusion, un responsable d’un lieu de fabrique artistique et un agent du Conseil 

régional.

Espaces de création 
59 structures recensées – 30 rencontrées – Une carte régionale – Un état des 

lieux en cours de réalisation – Une rencontre/atelier 17 personnes – Newsletter 

envoyée à 3000 contacts pour 10 projets artistiques et 9 lieux valorisés.
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• TJP : dispositif d’accompagnement à la création très jeune 
public

Les partenaires le lab, la Minoterie, scène conventionnée Art, 

enfance et jeunesse, le Théâtre Gaston Bernard de Châtillon, 

l’Abreuvoir de Salives, la communauté de communes Bazois Loire 

Morvan et Par ici la compagnie de Joigny, se sont associés dans la 

mise en œuvre d’un dispositif innovant d’accompagnement de 4 

artistes dans la création de 4 spectacles singuliers destinés à la 

toute petite enfance (6 mois – 3 ans).

Un parcours d’accompagnement complet…

Ce dispositif accompagne les artistes dans un parcours complet de formation/

production/diffusion. 

L’ensemble des partenaires mutualisent sur ce dispositif leurs moyens, leurs réseaux 

et leurs compétences. 

La force du collectif…

Le parcours dans lequel se sont inscrits les 4 artistes s’articule entre des temps de 

travail individuel, en immersion dans les structures petite enfance ou en essai sur 

un plateau, et des temps collectifs où les regards de chacun (artistes, formateurs, 

opérateurs culturels, professionnels de la petite enfance etc.) viennent enrichir des 

approches artistiques singulières.  

 

Une dimension territoriale…

Ce dispositif s’inscrit dans 3 départements de la Bourgogne-Franche-Comté et met 

en avant la circulation des acteurs entre des territoires. Il vise aussi à développer les 

résidences d’artistes et à engager un dialogue constructif et de confiance avec les 

acteurs de la petite enfance sur chaque territoire. (cf dossier sur table) 

4 artistes – 4 formateurs – 5 partenaires – 20 journées de formation – 14 

journées d’accompagnement à la création – 7 journées de diffusion – 4 temps 

professionnels pour 125 participants
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Rencontres professionnelles (juin 2017 – novembre 2017)

Joigny – organisée par le lab en partenariat avec Par ici la Compagnie et la ville de 

Joigny, en présence d’une dizaine d’acteurs du département de l’Yonne. 

Professionnels de la petite enfance, artistes, structures culturelles, comment 

construire un espace commun sur la création artistique pour les tout-petits ? 

Avignon – organisée par le lab, dans le cadre des cartes blanches d’ASSITEJ. 

Accompagner la création très jeune public, un enjeu territorial et local ? (30 participants)

Nevers – rencontre organisée par le CD58 en partenariat avec le lab, en présence d’une 

dizaine d’acteurs professionnels dans le champ du spectacle vivant et petite enfance.

Dijon – rencontre organisée par le CD21, en partenariat avec le lab. 

Les enjeux de la création et d’un projet d’éveil culturel et artistique partagés (100 participants)

Le TJP s’est rendu visible dans :

Enfance et Musique  –  Publication « Éveil artistique et culturel - Initiatives des 

professionnels de la culture et de la petite enfance dans les territoires », parution 

décembre 2017.

Enfance et Musique  –  Territoires d’éveil – numéro 10, parution juin 2017.

La Scène  –  magazine des professionnels du spectacle, parution septembre 2017.

annexes 3 et 4 : 
articles de presse 
sur le dispositif TJP
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| Accompagner les équipes artistiques

• Groupe de travail des chargé(e)s de diffusion et de production

Échanges de pratiques et ateliers de posture

Depuis 3 ans, des réunions et échanges sont proposés par le lab au groupe métier des 

chargé(e)s de diffusion et de production des compagnies professionnelles du territoire.

L’objectif est de leur donner l’occasion de se réunir afin d’échanger sur leurs pratiques, 

leurs savoir-faire et outils, mais aussi de rompre pour certains l’isolement et de 

favoriser la mise en réseau. 

Ce groupe donne lieu à plusieurs actions et rendez-vous :

• 9 novembre 2016, 18 janvier & 8 mars 2017 : ateliers « Et si on échangeait 

autour de la posture des chargé(e)s de diffusion et de production »

Cycle animé par Gaëlle Piton, coach-sophrologue spécialisée dans 

l’accompagnement d’artistes à partir d’une approche basée sur le co-

développement professionnel et l’intelligence collective.

8 participants - 3 ateliers

• 16 juin 2017 : « Pique-nique des chargé(e)s de diffusion » à la Maison 

Jacques Copeau à Pernand-Vergelesses

Temps d’échanges organisé par le lab qui a permis de faire émerger les 

besoins des chargé(e)s de diffusion et de production. Le lab a pu ainsi définir 

ses actions sur la saison 2017-2018 en réponse aux problématiques soulevées 

durant les échanges.

23 participants

• 16 mars, 4 & 5 mai 2017 : ateliers de sensibilisation à la production et 

à la diffusion au lab 

3 jours d’ateliers pour aborder les enjeux et les outils relatifs à ces sujets. Les objectifs 

de ces ateliers sont d’une part d’avoir une meilleure compréhension et connaissance 

des mécanismes de production et de diffusion, d’autre part de permettre les 

échanges entre les professionnels impliqués dans la production et la diffusion.



- 36 - - 37 -

PÔLE SPECTACLE VIVANT

Animés pour la partie production par Christine Laugier (chargée de diffusion et 

de production en activité, consultante en diffusion, production et mécénat) et 

pour la partie diffusion par Daniel Madrid (formateur et consultant en diffusion 

de spectacle vivant). 

4 journées de formation
35 participants

• Collec’diff – la création d’un fichier mutualisé : 

Le lab accompagne depuis 2 ans, le groupe collec’diff dans la réalisation d’un 

fichier mutualisé regroupant les lieux de diffusion et les festivals sur la région 

Bourgogne-Franche-Comté. Plusieurs réunions de travail ont eu lieu sur l’année 

2017. Le fichier a été finalisé en octobre pour une mise en ligne en novembre 

2017.

• Les temps d’échange proposés aux professionnels du spectacle 
vivant

Journées d’informations : « La mutualisation dans le spectacle vivant : pratiques 

de partage et sens communs », 9 et 10 février 2017, Besançon
Dans la continuité du travail de veille effectué depuis quelques années sur les questions 

de l’économie et de l’emploi, le lab et le Groupement d’Employeur Associatif de Côte 

d’Or (GEA 21) ont ouvert en novembre 2016 une réflexion autour de l’emploi 

partagé. Des réunions de travail sur ce projet ont eu lieu en novembre et décembre 

2016 entre le lab, le GEA 21 et avec des agents des pouvoirs publics (Services Culture 

et Emploi du Conseil régional ; Direccte).

L’année 2017 a vu la poursuite de ce chantier, avec notamment l’organisation d’une 

journée d’informations consacrée à la question de la mutualisation dans le spectacle 

vivant, dans le cadre de la mission ressource du lab. Au lendemain de cette journée 

d’informations a eu lieu une réunion de travail entre le lab et le GEA 21, en présence 

de Carole Le Rendu-Lizée, afin de poursuivre la réflexion sur le projet de mise en place 

d’un Groupement d’Employeurs à l’échelle régionale.

16 participants – 2 journées d’ateliers



- 36 - - 37 -

PÔLE SPECTACLE VIVANT

Atelier « Du concept de création au discours sur l’artistique » - 3 octobre 2017 – 

Théâtre Mansart - Dijon

Cette masterclass s’adresse aux directeurs artistiques en vue de faciliter la 

production d’un discours sur leur matière et projet artistique.

Comment poser un regard distancié sur l’œuvre ? Comment 

trouver les mots qui résonnent et font sens ? Comment poser 

sa voix et engager son corps ? Cette masterclass se veut 

donner un aperçu de la méthode «Tool(S)2Team»©, une 

méthode novatrice d’accompagnement des artistes conçue et 

imaginée par Sylvie Robaldo, choréologue et Gaëlle Piton, 

coach-sophrologue spécialisée dans l’accompagnement des 

artistes.

La journée proposait à la fois des éclairages méthodologiques ainsi que des mises en 

pratique et en situation concrètes.

7 participants - une journée de Masterclass 

Rencontre pro « Et si on se parlait autrement » #2 

6 novembre 2017 – Théâtre d’Auxerre

Rencontre entre les personnes en charge de la programmation dans le cadre de 

leurs différentes fonctions et les équipes artistiques – au Théâtre d’Auxerre.

L’objectif de cette journée entre professionnels est 

d’échanger autour des réalités professionnelles de chacun, 

afin de mieux connaître les problématiques respectives, 

pour mieux communiquer et favoriser les conditions d’une 

pratique plus respectueuse et efficace.

La méthode était participative, donnant la priorité aux 

ateliers par petits groupes.

27 participants – programmateurs.trices, chargé(e)s de 

diffusion, directeurs.trices artistiques
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• Les réseaux de professionnels

Réflexion et pistes pour les acteurs de la marionnette | 28 juin 2017 au théâtre 

Mansart - 17 octobre 2017 à la cartonnerie à Mesnay

 

Le lab et Plexus Polaire ont coréalisé un recensement et 

une première approche du secteur de la marionnette 

en Bourgogne-Franche-Comté. Une chargée de mission 

a enquêté auprès des acteurs et une restitution de ce 

travail ainsi qu’un travail d’atelier ont été pilotés par le lab.

La démarche a permis aux acteurs de se mobiliser pour organiser des rencontres 

régulières, la première ayant été programmée le 17 octobre à la Cartonnerie à Mesnay.

34 participants – 2 journées d’atelier

Collectif la PlaJe - Plate-forme Jeune Public

Le lab participe à différents temps de travail avec la PlaJe 

afin d’accompagner la réalisation de certains outils ou 

réflexions : 

- l’élaboration d’un site internet, 

- l’organisation vers une étude permettant de mieux cerner 

les réalités du secteur en région, 

- la préparation d’un échange avec Suzanne Lebeau lors du 

festival « À pas contés ». 

Temps de travail les 18 mai – 3 juillet – 1er sept – 25 sept – 27 novembre.

80 participants – 5 journées d’ateliers
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| Franchir les frontières

• Les projets européens

DAV - Développement des Arts Vivants en Massif Central

• DAV (Action 1b) – Séminaire Chargé(e)s de diffusion #2 | 25 & 26 septembre 2017
Ce séminaire métier est organisé dans le cadre du projet Développement des Arts 

Vivants en massif central (DAV).

À Saint-Amand-Roche-Savine (63) : la thématique de ce 2e séminaire était « Un(e) 

chargé(e) de diffusion épanoui(e), est-ce possible ? » 

• DAV (Action 2b) – Laboratoire numérique #1 | 28 &29 avril et 4 et 5 décembre 2017

À Guéret (23) : un labo qui s’est tenu à la Quincaillerie numérique, mené par 

la Cie O Navio, consacré à l’utilisation des robots sur scène.

À Corbigny (58) : Ce 2e laboratoire s’est tenu à l’Abéïcité pendant 2 jours. 

Mené par la compagnie de danse « À Vous d’Voir », implantée à Nevers, le 

laboratoire invitait les participants à tester des modes de recherche et de 

création artistique grâce à des processus ou des outils numériques.

19 participants – 4 journées d’ateliers

• DAV (Action 1b) – Séminaire Administrateurs #2  | les 14 & 15 septembre 2017

Dans le cadre du projet DAV Massif Central, le lab est co-organisateur avec 

son homologue de Rhône-Alpes, La Nacre, de l’organisation de séminaires 

métiers. En 2017 a eu lieu le 2e séminaire dédié aux administrateurs et chargés 

d’administration, consacré à la Gouvernance dans les structures culturelles. 

30 participants – 2 journées de séminaire

Europe Créative/Cathexis, atelier de mise en réseau | 19 décembre 2017 à l’atheneum

Le lab continue d’accompagner le projet Cathexis par la mise en 
réseau en région dans les différents secteurs culturels et de la 
recherche.  Le 19 décembre, les acteurs et chercheurs de différents 
secteurs ont pris connaissance et réfléchi ensemble aux modalités 

de développement de ce projet entre science et culture.

13 participants – 1 atelier
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Repères

Le lab accompagne le projet Cathexis de la Cie Elapse dans le cadre de la petite fabrique 

de projets européens. En 2016, le projet a été retenu dans le programme Europe 

Créative. Ce projet qui interroge la notion de justice à l’aune des outils numériques se 

met en œuvre en partenariat avec l’atelier Théâtre Jean Vilar, le Théâtre des Carmes, 

Centre Dramatique de Bruxelles - Théâtre Varia, the Foundrytheatre, Heartefact, cpi, 

nma, Université d’Utrecht.

• Dispositif interrégional d’accompagnement « BALISES »

« BALISES » est une démarche d’accompagnement durable et 

éthique à destination des équipes artistiques soutenues par Quint’Est. 

Ce dispositif expérimental a été construit sur l’année 2017 par 

Quint’Est et l’agence culturelle Grand Est, en partenariat avec le lab. 

« BALISES » a été lancé officiellement lors du festival Quintessence 

à Reims le 4 décembre 2017.  

Ce dispositif d’accompagnement vise à :

• Renforcer la qualité et la pérennité des projets artistiques et culturels.

• Renforcer la professionnalisation des équipes artistiques et structures culturelles.

• Renforcer la qualité de la relation entre les artistes et le territoire.

• Affirmer l’accompagnement comme pilier central des enjeux artistiques, 

culturels et politiques.

• Rencontres à Avignon - Festival Avignon OFF

Le lab, l’artdam et Culture Action ont proposé une rencontre 

entre compagnies à Avignon avec un moment public et 

convivial et un atelier de travail. Ces temps ont permis une 

rencontre entre acteurs et institutions puis un travail visant à 

identifier les besoins des compagnies présentes en Avignon.

42 participants – 2 rencontres

annexe 5 : en savoir 
plus sur le dispositif 
« Balises »
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• Rencontre du réseau de l’Observatoire des Politiques 
Culturelles 10 et 11 novembre 2017 à la Minoterie

Le lab a accueilli les rencontres annuelles des anciens élèves de l’OPC de Grenoble sur 

deux journées consacrées aux outils d’intelligence collective dans les organismes 

culturels. Forum ouvert/Jeu du Roi. Ces deux journées ont permis de faire découvrir 

aux participants issus de toute la France les projets de la Minoterie et la Péniche 

Cancale et organiser des temps d’échange entre participants régionaux et invités 

extérieurs.

27 participants – 2 journées d’ateliers
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| Public et territoire

• Les appels à projets

Culture-Santé 

Le lab participe avec Itinéraires Singuliers à l’expertise des dossiers au côté de la DRAC 

et de l’ARS. Pour l’année 2017-2018, 45 dossiers ont été retenus sur les 75 présentés 

pour l’ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté.

Repères
L’Agence Régionale de Santé (ARS) et la Direction régionale des affaires culturelles 

(DRAC) favorisent le développement de politiques culturelles au sein des établissements 

de santé et médico-sociaux du ressort de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté, par le biais 

d’un appel à projets « culture/santé » qui permet de soutenir des actions culturelles 

au service du bien-être des patients, des résidents et des soignants.

Dispositif d’accompagnement Cie l’Oiseau Monde (dans le cadre de Culture-

Santé)

Suite aux besoins repérés lors du comité de pilotage du dispositif Culture-Santé 2016-

2017, un accompagnement artistique a été proposé  à la compagnie l’Oiseau 

Monde. Faisant appel à deux intervenants artistiques, Ivan Grinberg et Sylvie Robaldo, 

et des temps de sensibilisation sur la production et la diffusion, l’accompagnement 

s’est déroulé en parallèle du projet d’action culturelle mené au sein de DIVIO – structure 

médico-sociale.  

20 heures d’intervention artistique – 3 jours d’atelier et un rendez-

vous d’accompagnement  (prod/diff) – un rendez-vous sur la démarche 

d’évaluation du projet

Rencontres « Art-Santé-Social »

Le Lab et L’association Itinéraires Singuliers (Pôle Ressources « Arts, Cultures, Santé et 

Handicaps » en Bourgogne-Franche-Comté) se sont associés pour proposer aux acteurs 

de terrain issus des mondes artistiques et médico-social 4 temps de rencontres en 

milieu rural. Dans les 4 départements de Bourgogne, les acteurs ont travaillé ensemble 

pour tisser des liens, croiser les pratiques professionnelles, faire émerger des envies 

annexe 6 : 
accompagnement 
Cie l’Oiseau Monde
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et faire naître des projets artistiques qui permettront à un plus grand nombre 

de personnes en situation de handicap d’accéder à une pratique artistique ou 

culturelle.

70 professionnels – 4 journées d’ateliers

Appel à projet Patrimoines en Bourgogne

Lancé en février 2017 auprès des établissements scolaires du premier et du second 

degré sur les quatre départements bourguignons, cet appel a reçu 46 candidatures, 

réceptionnées par le lab. Un comité de pré-sélection élargi, composé d’experts de la 

DRAC, du Rectorat et du lab a évalué l’ensemble des candidatures. 

Le comité de sélection a retenu 38 projets.

Au delà de l’expertise des projets, le lab a suivi administrativement l’appel à projet. 

38 projets EAC sur 46 répondants

Repères - Patrimoines en Bourgogne

Pour la troisième édition, un appel à projet Education Artistique et Culturelle a été lancé 

pour l’année 2017-2018 sous l’impulsion de la DRAC et du Rectorat de Bourgogne. Cet 

appel à projet favorise, dans un cadre interdisciplinaire, la découverte du patrimoine 

de proximité ainsi que des métiers et savoir-faire du patrimoine. Il vise à développer 

au sein des écoles et des établissements du second degré des projets de type Parcours 

d’Éducation Artistique et Culturelle (PEAC). 

• Accompagnement d’acteurs régionaux

Accompagnement d’acteurs du Morvan dans le cadre du DAV 

Dans le cadre de la convention interrégionale – Massif Central, le lab a accompagné 

la conception d’une résidence voix entre le Parc du Morvan et la Cité de la Voix 

(programme DAV).  La Randonnée chantée sous la direction artistique du collectif To&Ma 

se déroulera en 2018. La résidence de Denis Plassard auprès de la communauté 

de commune de Luzy a aussi été soutenue dans le cadre du programme DAV. Le lab 

a également apporté un soutien technique à la Cité du Verbe dans le montage d’un 

projet interrégional sur art/science/santé en ruralité. 

6 réunions de travail avec les acteurs et les autorités de gestion du Feder 

Massif-Central se sont tenues au long de l’année 2017
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Accompagnement Yonne en Scène | 15 juin-6 juillet | 28 aout-14 sept | 6 

novembre - Journée En bonnes compagnies | Yonne - 25 novembre. 

Le lab a accompagné la reconstruction des missions de l’Yonne en scène en participant 

aux comités de pilotage de restructuration de l’activité et à la conception de la journée 

« En bonne Compagnies ». Le lab est intervenu lors de cette journée qui a rassemblé 

42 compagnies de l’Yonne au Théâtre d’Auxerre.

60 participants – 1 journée d’ateliers – 5 journées de travail

• Interventions du lab sur des rencontres professionnelles

Intervention journée Erudite le 4 mai 2017 - Le lab est intervenu sur la journée de 

rencontre Erudite – Interreg sur le sujet culture et numérique. L’objectif du projet est 

d’animer pendant 4 ans un réseau d’experts européens qui travaillera sur l’innovation 

et le design de nouveaux services liés au numérique. Ce projet est porté par Nièvre 

Numérique et la région Bourgogne.

57 participants – 1 journée d’ateliers

Intervention journée Culture et Numérique le 18 mai 2017 sur les évolutions des 

métiers du spectacle vivant avec les technologies numériques à la Maison des 

Sciences de l’Homme – rencontre entre chercheurs et acteurs culturels.

85 participants – 1 journée d’ateliers

Commission de mutualisation des emplois culturels dans le clunisois, le 10 

octobre 2017

Le lab participe à la commission en apportant son expertise et en participant à 

l’animation du groupe de travail dédié. L’objectif de ce groupe est de développer et 

de qualifier les emplois mutualisés dans le secteur culturel à Cluny et alentours.

24 participants – 1 journée d’ateliers
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 En résumé

• 60 ateliers/rencontres de rayonnement régional ou national

• 814 participants

• La conception d’un dispositif d’accompagnement avec Quint’Est

• L’accompagnement artistique de 5 compagnies à travers 18 journées

• 1 état des lieux des espaces de création

• 59 lieux de création recensés

• 3 Newsletters des Espaces de création envoyées à 3000 contacts

• 121 dossiers de médiation examinés 

• 38 projets PEAC suivis.
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Annexe 1 : Formation personnel permanent - année 2017

FORMATION PERSONNEL PERMANENT -  ANNEE 2017

ACTIONS COLLECTIVES -  formations PFI
- Animer des séances d’analyse des pratiques et co-animer des sessions de formation
Période : mars 2017
Participant : Stéphan HERNANDEZ

- Parcours de formation et accompagnement des pratiques artistiques dans les territoires
Période : mars 2017
Participante : Géraldine TOUTAIN

- Pratiques vocales collectives en musiques actuelles
Période : octobre 2017
Participante : Géraldine TOUTAIN

- Vivre et conduire le changement
Période : de juin à octobre 2017
Participants : Géraldine TOUTAIN, Stéphane HERNANDEZ, Marie-Catherine GOURDON, 
Julie THOZET, Camille ROUZE, Benoit DELEPELAIRE, Gaël BLANCHARD

ACTIONS COLLECTIVES -  Formations Uniformation
- Formation: Découvrir l’approche Hermann et oser un autre management
Période : mars 2017
Participants : Gaël BLANCHARD, Benoît DELEPELAIRE, Camille ROUZÉ, Réjane VEIT

- Formation : Trouver des modes de management homogènes dans une équipe
Période : septembre 2017
Participants : Toute l’équipe du lab

- Utiliser des procédés d’intelligence collective pour accompagner des acteurs culturels 
et notamment des compagnies régionales
Période : octobre 2017
Participants : Julie THOZET, Camille ROUZE, Benoit DELEPELAIRE, Gaël BLANCHARD

DISPOSITIF CPF 
- TOEIC Anglais
Période : de janvier à septembre 2017
Participants : Benoît DELEPELAIRE / Julie THOZET

- BULATS Anglais
Période : de janvier à septembre 2017
Participants : Gaël BLANCHARD/ Marie-Catherine GOURDON  / Stéphan HERNANDEZ

CONGES FORMATION
- CIF CDI
Période : de janvier à juin 2017
Salarié (e) concerné(e) : Isabelle REDUREAU
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Annexe 2 : 
Cartographie des Espaces de création
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Annexe 3 : TJP
Article L’Yonne républicaine, 12 juin 2017
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Annexe 4 : TJP
Article Enfance et musique, Territoires d’éveil, n°10, juin 2017
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Annexe 5 : Dispositif d’accompagnement « Balises »
Conception et lancement

« Balises » a été construit autour de deux principes généraux :

• Veiller à un équilibre territorial, des esthétiques, de la maturité des projets 

artistiques et culturels concernés ;

• Affirmer une démarche partenariale entre des porteurs culturels, artistiques 

et une agence, fondée sur un équilibre entre accompagnants et accompagnés. 

Le parcours d’accompagnement « Balises », est articulé autour de plusieurs phases 

individuelles et collectives. 2017/ 2019 est un cycle d’expérimentation qui bénéficiera 

à trois trios composés de : 1 porteur artistique + 2 porteurs culturels membres du 

réseau Quint’Est. Chaque trio est accompagné par une agence.

Comment se déroule « BALISES » ?

La notion d’accompagnement y est perçue comme une aventure partagée, « BALISES » 

concerne donc aussi bien les porteurs culturels qui soutiennent le projet de création du 

porteur artistique à Quintessence que le porteur artistique lui-même.

Les 3 équipes artistiques concernées par « BALISES » bénéficieront : 

• D’un diagnostic partagé,

• De temps de formation individuels,

• D’un soutien sur des besoins identifiés de la part des agences dans le Grand Est ou 

en Bourgogne-Franche-Comté. 

Les 6 porteurs culturels concernés par « BALISES » bénéficieront :

• D’un diagnostic partagé,

• De temps de formation individuels.

Les 3 équipes artistiques et les 6 porteurs culturels concernés par « BALISES » 

bénéficieront :

• D’un diagnostic partagé collectif,

• De temps de formation collectifs, 

• Un bilan d’étape et un bilan N+1 de la réalisation de la création. 

Le lab accompagne pour sa part la compagnie Kalidjo ainsi que les porteurs culturels 
Théâtre de Beaune et Bord 2 Scènes. Pour la première phase de diagnostic entre 
décembre 2017 et avril 2018, ce ne sont pas moins de 9 entretiens individuels et 3 

entretiens collectifs qui sont prévus pour les 3 structures. 
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Une méthodologie spécifique a été construite au sein de l’équipe du lab afin de 

mener à bien la phase d’entretiens et de diagnostics (grilles d’entretiens, analyse de 

la demande, identifications des enjeux / problématiques et besoins etc.)
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Annexe 6 : 
Accompagnement Cie l’Oiseau Monde

Dispositif d’accompagnement Cie l’Oiseau Monde (dans le cadre de Culture-

Santé)

Lors du comité de pilotage du dispositif Culture-Santé 2016-2017 a été validé un 

accompagnement artistique de la compagnie l’Oiseau Monde par le lab. La compagnie 

a co-construit un projet d’intervention artistique au sein du centre de rééducation Divio 

à Dijon. La compagnie n’étant pas repérée par la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, 

cet accompagnement a été présenté comme une condition d’acceptation du dossier. 

Deux niveaux d’accompagnement ont été définis lors de ce comité de pilotage :

Le lab a expérimenté un dispositif d’accompagnement sur une année complète, 

suivant le calendrier de réalisation du projet « Confluences » au centre Divio. 

Une première phase de diagnostic a été réalisée en 2016, avec un repérage des forces 

et des faiblesses de la compagnie. 

Une seconde phase a fait émerger les besoins effectifs de la compagnie, dans les 

deux niveaux d’intervention, à savoir le projet « Confluences » et le projet artistique 

général. Deux intervenants ont été choisis en concertation afin de répondre au mieux 

à ces besoins identifiés : Sylvie Robaldo, choréologue, et Ivan Grinberg, directeur de 

la Maison Copeau. 
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La troisième et dernière phase correspond à la mise en œuvre du processus 

d’accompagnement sur l’année 2017, avec : 

• 20 heures d’interventions rémunérées 

• Un suivi par la compagnie d’un atelier de sensibilisation à la production et à la 

diffusion organisé par le lab

• 1 session de travail au lab sur la démarche évaluative du dispositif d’accompagnement 

et sur le projet « Confluences »

• 1 rendez-vous complémentaire au lab sur les logiques de production et de diffusion 

Une évaluation globale sur ce dispositif d’accompagnement a été réalisée en novembre 

2017 et a été remise en mains propres aux services compétents de la DRAC et de 

l’ARS. 
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