Culture et tourisme : Synthèse des rencontres

Les 13 & 14 novembre 2017 - Saint-Jean-de-Muzols & Mirabel
Les 13 et 14 novembre dernier la direction de la culture du Département
et l'ADT de l'Ardèche organisaient conjointement des rencontres entre
acteurs culturels, acteurs du tourisme (offices de tourisme, réseaux
professionnels d'hébergeurs, gestionnaires de sites, etc...), élus et
techniciens des collectivités locales pour favoriser l'interconnaissance et
la collaboration au service de l'attractivité des territoires.
La synthèse de ces demi-journées riches en échanges est consultable
en ligne : cliquez-ici

LABOS CULTURE
Rencontre des acteurs Arts Plastiques de l'Ardèche

Mardi 13 mars 2018 de 9h30 à 17h à l'Hôtel du Département, Privas
Si de nombreux lieux de diffusion en arts plastiques/art contemporain
existent en Ardèche, leur dynamisme a parfois été freiné par de fortes
contraintes (de moyens, de niveau de professionnalisation, d'accès à
des ressources artistiques, géographiques...) nourrissant des situations
très disparates. Or, se connaitre et se reconnaitre, se connecter et
échanger, collaborer et faire réseau sont des enjeux essentiels pour se
structurer davantage et renforcer les interactions culturelles et artistiques
des territoires. Cette rencontre organisée en deux temps distincts, avec
une matinée consacrée aux échanges entre structures et l'après-midi
portant sur l'organisation des Echappées 2018, (programmation en écho
au parcours artistique Partage des Eaux initié par le Parc Naturel
Régional des Monts d'Ardèche), sera donc l'occasion de répondre au
besoin de dialogue et de création de dynamiques collectives.

Renseignements :
Cyril Peyramond, chargé de mission arts visuels
04 75 66 97 73 / cpeyramond@ardeche.fr

SAVE THE DATE : Rendez-vous autour de l'éducation artistique
et culturelle en Ardèche
Signature officielle de la convention 2018-2022, échanges et temps
fort.

Le vendredi 4 mai à partir de 13h30 au Foyer municipal de Bourg-SaintAndéol
La forte collaboration entre le Département de l'Ardèche et le Ministère
de la culture s'est enrichie en 2014 autour de la transformation des
territoires intercommunaux et le développement de l'éducation artistique
et culturelle, à travers une convention cadre associant plusieurs
ministères (culture, éducation nationale, jeunesse et sports). Déclinée
sur quatre intercommunalités ardéchoises, elle a permis d'expérimenter
l'émergence de parcours culturels à l'adresse de l'ensemble de la
population et plus spécifiquement de la jeunesse, coordonnés à l'échelle
territoriale. Le déploiement de ces dynamiques sur le territoire ardéchois
et l'intégration de nouveaux partenaires dans la démarche pour les
années 2018-2022, sera officialisé le 4 mai prochain à partir de 13h30,
lors d'une demi-journée à Bourg-Saint-Andéol autour de trois moments :
•

un temps d'échange associant techniciens, élus et acteurs des territoires
autour des enjeux relatifs à l'éducation artistique et culturelle ;

•

la signature officielle de la convention pour le développement de
l'éducation artistique et culturelle en Ardèche 2018-2022, en présence
des représentants des institutions partenaires ;

•

un temps fort festif placé sous le signe des 10 ans de La Cascade, Pôle
national Cirque ;
Plus d'informations à venir !

Open data : Le grand Hackathon de l'Ardèche

3 et 4 mars à Mirabel au Pradel / Domaine Olivier de Serres.
Le Département de l'Ardèche souhaite s'engager dans l'ouverture de
ses données publiques pour favoriser la transparence et une meilleure
connaissance de son action pour susciter l'innovation sur le territoire
départemental. A l'occasion de la journée internationale des données
ouvertes (Open Data Day), il organise les 3 et 4 mars prochain un grand
hackathon "Tourisme et mobilité" ouvert à tous : codeurs, développeurs,
infographistes, porteurs de projets, ou simples « bidouilleurs ».
Répartis par équipes de 5, les participants passeront le weekend à
concevoir des solutions numériques innovantes à partir de jeux de
données sur le tourisme, le patrimoine et la mobilité. Soutenues et
encouragées durant ce marathon de 40h par des mentors spécialistes
de l'open data, du tourisme et du numérique, les équipes tenteront de
séduire le jury pour remporter l'une des 3 récompenses en jeu en lien
avec le tourisme en Ardèche.
L'inscription est gratuite et comprend l'hébergement et la restauration
(nombre de places limitées à 50).
Pour plus d'information : cliquez-ici

Appels à projets départementaux 2018
Culture e(s)t lien social
L'appel à projets départemental « Culture e(s)t lien social 2018 » invite
les structures sociales, médico-sociales et sanitaires à construire des
projets collaboratifs avec les structures culturelles professionnelles du
territoire, soutenues par le Département.
Il vise à développer la participation des personnes tout en favorisant leur
mixité (culturelle, générationnelle, sociale...) au travers de projets
artistiques et culturels croisant des dimensions de création/recherche,
de médiation, et de pratiques. Ces projets permettent également la
rencontre entre professionnels des champs culturels et des solidarités
dans une logique de « faire ensemble », pour lutter contre les exclusions
sociales de manière durable.
Dossiers à retourner auprès du département avant le 28 février 2018
Renseignements :
Anaïs Morand, chargée de mission projets transversaux et innovants
04 75 66 79 39 / amorand@ardeche.fr
Pour plus d'informations : cliquez-ici

Résidences de territoire
En 2018, le Département de l'Ardèche poursuit son soutien aux
résidences de territoire en accompagnant des projets co-construits entre
structures culturelles professionnelles, issues de différents territoires,
permettant ainsi d'accueillir des artistes ou des scientifiques en divers
lieux du département pour créer, et déployer des actions de diffusion et
de médiation liées. Le tout sur une temporalité longue. Une façon
d'affirmer un véritable soutien à la création tout en connectant des
ressources artistiques et culturelles aux territoires et à leurs habitants.
Les dossiers sont à retourner avant le 30 avril 2018.
Renseignements :
Anaïs Morand, chargée de mission projets transversaux et innovants
04 75 66 79 39 /amorand@ardeche.fr
Pour plus d'informations: cliquez-ici

Fonds innovant en faveur des patrimoines ardéchois
Reconduit en 2018, le Fonds Innovant en faveur des Patrimoines
Ardéchois (FIPA) consacré à la sauvegarde du patrimoine rural non
protégé au titre des Monuments Historiques est alimenté par la
redevance versée par l'exploitant de « La Caverne du Pont d'Arc » au
Département.
Sa vocation est de financer la protection d'édifices et de sites
patrimoniaux qui fondent l'identité du département de l'Ardèche
(patrimoines industriels, en pierres sèches, liés à l'eau et fermes
anciennes prioritairement). La subvention départementale est liée à la
mise en oeuvre d'une démarche de financement participatif et calculée
en fonction des dons récoltés. Une façon d'être dans un partenariat
public/privé au plus près des territoires et de l'engagement citoyen.
Les dossiers sont à retourner avant le 15 mars 2018
Renseignements :
Clémentine Pernot, chargée de mission des patrimoines culturels
04 75 66 79 14 / fcpernot@ardeche.fr
Pour plus d'informations: cliquez-ici

France 3 région met à l'honneur les projets financés par le fond
innovant pour le patrimoine ardéchois !

Pour le visionner : cliquez ici

Rencontres DAV#3
Penser les mobilités comme un atout du développement local

Les 14 et 15 mars 2018 à Vézelay (89)
Temps d'échanges entre artistes, élus et professionnels de la culture,
les Rencontres DAV permettent de réunir différentes communautés
artistiques autour de leurs pratiques pour confronter les expériences et
les savoirs.
Les Rencontres DAV #3 poursuivront le travail amorcé en 2017 sur la
question des liens entre culture et habitabilité des territoires. Au-delà des
problématiques de transport et de circulations géographiques, la mobilité
sera envisagée au sens large : mobilité sociale intellectuelle ou virtuelle,
changement de repères, de façon de faire, de posture, d'échanges et de
coopération. Comment des acteurs du Massif central s'emparent ou
s'affranchissent de ces notions pour développer leurs projets culturels et
enrichir leur territoire.
Inscription début février 2018
Pour en savoir plus sur le projet interrégional DAV Massif central :
www.dav-massifcentral.fr
Programme détaillé en cours d'élaboration
Pour plus d'information : cliquez-ici

APPEL A PROJET
Appel à projet du ministère de la culture : Mémoires du XXe et
XXIe siècles
en Auvergne-Rhône-Alpes

La direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes et
le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes lancent un appel à projets,
dont l'objectif est d'encourager les démarches de connaissance et de
valorisation des mémoires du XXe et XXIe siècles sur le territoire
régional, autour des trois grandes thématiques : mémoires des grands
conflits, mémoires du travail et mémoires des migrations.
Les projets devront présenter une articulation entre une démarche
scientifique (présence de personnes ou d'un comité scientifique) et une
action culturelle ou patrimoniale. Il devra se dérouler sur le territoire de
la région Auvergne-Rhône-Alpes et faire l'objet une large diffusion
auprès du public. Seront privilégiés les projets de mise en réseau entre
plusieurs institutions ainsi que l'ouverture à d'autres territoires,
notamment vers l'Europe.
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au vendredi 16 mars 2018
Pour plus d'information : cliquez-ici

Retrouvez toute l'actualité du Muséal, de la Bibliothèque départementale et des
Archives départementales sur :
museal.ardeche.fr / lecture.ardeche.fr

