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Relevé de synthèse  
Premier comité technique de suivi pour une Observation de l’Education 

Artistique et Culturelle en Bourgogne du 16 juin 2014. 
 
 
 
Personnes présentes : cf page 5 
 

 
 
 

Déroulé de la réunion :  
 
1) Accueil et présentation des participants et Rappel de la politique nationale en 

faveur de l’EAC et de la circulaire interministérielle sur le parcours de l’EAC 
2) Objectifs généraux et opérationnels de l’observation de l’EAC en Bourgogne 
3) Atelier : les attentes de cette observation 
4) Questionnements 
 
 

 
1. Accueil et rappel de la politique nationale :  

 
Après un tour de table, Madame Christelle Creff, Directrice de la DRAC Bourgogne 
accueille les participants et réaffirme la priorité donnée à l’Education Artistique et 
Culturelle par le Ministère de la Culture et de la Communication et des services 
déconcentrés de l’Etat. Elle rappelle également les différents aspects de la circulaire 
interministérielle du 3 mai 2013 sur les parcours d’éducation artistique et culturelle qui 
détermine notamment : la notion de parcours comme un élément fondateur d’une 
articulation des propositions d’Education Artistique et Culturelle, ainsi que trois axes 
complémentaires et indissociables : l’accès aux œuvres, la pratique artistique, l’analyse 
des œuvres. Au sein du comité de suivi, le travail mené en commun doit permettre une 
reconnaissance mutuelle des acteurs de l’EAC, amener à une meilleure utilisation des 
ressources en la matière et à terme définir les meilleures articulations possibles entre 
les acteurs, les actions et les dispositifs. 
Monsieur le Recteur, intervient pour réaffirmer la collaboration forte des deux 
ministères sur ce sujet et sa volonté de mener une coopération renforcée avec la DRAC 
sur l’Education Artistique et Culturelle. 
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2. Objectifs de l’observation des parcours de l’EAC en Bourgogne  
 
a) Objectifs généraux :  

 
• Mettre en place une observation de l’EAC soutenue par une instance  pour 

identifier de manière concertée « les pratiques adaptées » * , les disciplines à 
renforcer, les zones géographiques prioritaires, et les publics éloignés de cette 
offre artistique et culturelle 

• Amener les acteurs, les collectivités et ministères engagés dans le champ de 
l'éducation artistique et culturelle à travailler de concert pour la mise en œuvre 
de cette étude. 

• Réfléchir ensemble à la question des parcours et de la traduction concrète de 
cette notion sous les trois axes : « voir, pratiquer, réfléchir »  

• Proposer des pistes pour avancer dans la structuration de ce domaine 
 
 

* la mention initiale mentionnait : « les bonnes pratiques ». Suite à une remarque argumentée, c’est 
l’appellation « pratique adaptée » qui paraît la plus appropriée ; Il s’agit effectivement de repérer 
les actions d’Education Artistique et culturelle les mieux adaptées à la population et au contexte 
culturel d’un territoire. 
 
 
 
 

b) Phasage prévisionnel 
 

• Phase 1 : Un Etat des lieux de l’EAC en Bourgogne septembre/novembre 2014 
• Phase 2 : Une observation « qualitative » des parcours  l’EAC en Bourgogne 

décembre 2014 
• Phase 3 : Une observation « prospective » des parcours  l’EAC en Bourgogne 

janvier 2015 
• Restitution dans le courant du premier trimestre 2014. 

 
 

c) Objectifs opérationnels :  
 

Phase 1 : un état des lieux de l’EAC  
 

• Identifier les actions, les dispositifs, les dynamiques en région Bourgogne 
via les indications fournies par l’Education Nationale, la DRAC, les collectivités 
territoriales, les institutions culturelles via des entretiens et des recherches 

• Observer les parcours qui préexistent, ceux qui se font et ceux qui ne se 
font pas.  

• Résultats : analyse des données par territoires (infra départemental) et 
par champs artistiques et culturels (disciplines : Théâtre, Musique, Danse, 
Voix, Patrimoine, Photographie, Cinéma) 

• Rechercher l’intersectoriel, l’innovation… 
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Phase 2 : une observation qualitative 

 
• Identifier les parcours qui proposent « des pratiques adaptées », les 

disciplines à renforcer, les zones géographiques prioritaires, et les publics 
éloignés de cette offre artistique et culturelle.  

• Outils : questionnaires et entretiens collectifs (focus groupes) 
• Résultats : études de cas, notes thématiques 

 
Phase 3 : observation « prospective » des parcours  l’EAC en Bourgogne 

 
• Proposer des pistes pour améliorer la structuration de ce domaine 
• Mettre en place un observatoire permanent de l’EAC en Bourgogne 
• Outils : rencontre/ séminaire sur l’EAC en Bourgogne 
• Résultats : création d’une instance de suivi de l’EAC en Bourgogne 

 
 
 
3. Restitution des attentes des acteurs  

Ateliers : Les attentes de l’observation de l’EAC en Bourgogne  
 
Groupe 1 
 

1. Identifier les absences culturelles et les inégalités territoriales 
2. Repérer et valoriser les actions « souterraines » 
3. Mettre en réseau des propositions et des anticipations de collaboration 
4. Identifier les dispositifs et outils existants (exhaustivité) 
5. Etre un outil pédagogique au service des acteurs (connaissance en particulier 

pour le milieu rural) 
 
Groupe 2 
 

1. Avoir une meilleure vision des inégalités territoriales dans le repérage des 
parcours 

2. Connaître la cohérence et l’équilibre par domaine culturel 
3. Avoir une connaissance des parcours dans les 3 temps de l’enfant : scolaire, 

périscolaire et extrascolaire.  
4. Connaître la mise en place des parcours 

 
Group 3  
 

1. Connaître les zones d’ombres des territoires et des disciplines (rural et 
patrimoine) 

2. Avoir un point de vue sur la formation des artistes intervenants 
3. Evaluer l’impact de l’EAC sur les enfants et les parents 
4. Capitaliser les expériences des autres : qui prescrit ? Qui fait quoi ? Qui paye ? 
5. Capitaliser les expériences par rapports aux enfants et aux jeunes 
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Groupe 4 
 

1. Connaître les parcours d’EAC tout au long de la vie et aussi en péri et 
extrascolaire 

2. Croiser les publics de l’EAC des enfants aux séniors 
3. Prendre de la distance et éloigner le regard 
4. Echanger de bonnes pratiques (Décloisonner) 
5. Identifier les besoins de formation de tous les acteurs 
6. Travailler en réseau : passeurs d’arts et de cultures.  
 

 
 
4. Points relevés lors des échanges qui ont suivi les ateliers de travail : 
 

 Existe-t-il une organisation de l’offre ? 
 Ne faudrait-il pas renforcer la rencontre avec les œuvres ? 
 Où en sont les CLEA en région ? 
 Il existe des dispositifs de résidence en collège (exemples : galeries d’exposition 

en collège) qui doivent être repérés. 
 Faut-il renforcer un travail sur l’offre ou plutôt sur la demande ? 
 Quelles sont les personnes ressources qui sont en mesure de faire le lien entre 

offre et demande ? 
 Faut-il plus valoriser les actions ? 
 Faut-il mieux connaître les métiers des professionnels impliqués dans l’éducation 

artistique et culturelle afin de construire un langage commun ? 
 Il apparaitrait pertinent d’intégrer un ou des membres du corps enseignant au 

comité de suivi. 
 
 
 
 

                                                                 
 
 
L’Observation de l’Education Artistique et Culturelle en Bourgogne fait l’objet d’un 
financement spécifique accordé par la DRAC Bourgogne. 
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Personnes présentes :  

 

Prénom Nom Structure Service ou fonction 
Stephan Hernandez le lab Directeur 

Anne Lastennet Conseil Régional de Bourgogne 
Chef de service culture, sport, 
jeunesse 

Guillaume Brioit Ville de Dijon Direction de l'Action Culturelle 
Marie-Jo Moron Ville de Dijon Direction de l'Action Culturelle 
Isabelle Mathieu ESPE Bourgogne IUP Denis Diderot 
Laurent Costy Fédération régionale des MJC Directeur 

Rapahël Moretto DRAAF 
Animateur régionale "Action 
cutlurelle" 

Véronique-Marie Lombard Livralire Responsable 
Hervé Cambou Yonne Arts Vivants Directeur 

Adeline Courtois Yonne Arts Vivants Chargée de mission 

Géraldine Toutain le lab 
Directrice Artistique de la Mission Voix 
- responsable PREAC 

Jeanne-Marie Pietropaoli Théâtre Dijon Bourgogne 
responsable des formations, des 
projets éducatifs - responsable PREAC 

Alexandra Chopard Théâtre Dijon Bourgogne stagiaire, projets éducatifs 
Céline Fabre DRAC Conseillère EAC 
Christelle Creff DRAC Directrice 
Michel Roussel DRAC Directeur Adjoint 
Denis Rolland Rectorat  Recteur 
Charles Desservy DRAC Conseiller Musique et danse 
Isabelle Poiffol-Ferreira Canopé de l'Yonne Directrice 

Pierre Buch 
Conseil Général de Saône et 
Loire 

Responsable de l'action culturelle des 
territoires 

Christian Duchange Cie l'artifice - La Minoterie Directeur 
Lionel  Markus Musée Buffon Directeur 
Patricia  Aguerra Itinéraires singuliers Directrice 
Anne Berthier Conseil Général de la Nièvre Chargée du développement culturel 
Agnès  Pigler Rectorat  Déléguée Académique à l'EAC 

Eloïse Vial Bibracte 
Responsable de la médiation 
scientifique et culturelle 

Marion Coiseur 
Communauté de Commune des 
portes sud du Morvan Agent de développement 

Isabelle Boucher-Doigneau DRAC 
Chargée de communication et du 
Mécénat 

Laurent Vallon 
Musée Nicéphore Niepce et 
Denon 

Responsable adjoint du service des 
publics 

Caroline Lossent 
Musée Nicéphore Niepce et 
Denon Responsable du service des publics 

Franck Balland Parc Saint Léger 
Chargé des publics et de la 
programmation culturelle 

Ludovic Schwartz Conseil Général de la Côte d'Or Chef du service culture 


