
NEWSLETTER N°21 
L’ACTU CULTURELLE PAR LA PLATE-FORME INTERRÉGIONALE 

Le mercredi 10 décembre 2014 

Bonjour à toutes et à tous, 

 
 
 
ACTUALITÉS ET RENDEZ-VOUS DE PLATE-FORME 
INTERREGIONALE 
 
● Les activités et services de l'Orcca intégrés à la Région au 1er janvier 2015 
Crée le 1er avril 1983, l'Office régional Culturel de Champagne-Ardenne - Orcca, a œuvré pendant 
plus de 30 ans auprès des professionnels de la culture, de la musique, du cinéma, du livre, 
du spectacle vivant, des arts visuels et du patrimoine. L'intégration des services de l'Orcca au sein 
de la direction de la culture et d'autres directions du Conseil régional, prendra effet à compter du 
1er janvier 2015. La newsletter continuera d'exister et le site internet actuel de l'Orcca conservera 
ses contenus sur le site de la Région ICI  
 
● Culture O Centre déménage 
Les locaux de Culture O Centre viennent de changer et se situent à présent : 
88, rue du Colombier à Orléans (45) 
Entrée public :  
Boulevard Rocheplatte 
Les Turbulences – Frac Centre 
 

 
  
 
₪ LES RENDEZ-VOUS DES MEMBRES EN RÉGION 
 
● Atelier de pratiques professionnelles – développement de projet de territoire - 11 
décembre à Orléans (45) 
Culture O Centre propose aux porteurs de projet culturel de territoire de la région Centre de 
confronter leurs pratiques professionnelles dans le cadre d’ateliers de travail réguliers sur les 
questions liées au développement de leur projet. Il s’agit de temps de travail où les participants 
alimentent les débats au travers de leurs propres expériences, réflexions et pratiques. 
> En savoir + :  ICI 
 
● Préparer son ouverture à l’international - 11 décembre à Aubière (63) 
Cette rencontre avec des représentants de Auvergne international a pour objet d’explorer tous les 
aspects de l’ouverture et/ou du développement à l’international dans le contexte où les régions ont 
été désignées comme étant le « meilleur échelon pour organiser le dispositif d’appui au 
développement international des entreprises » 
> En savoir + : ICI  
 
● La création musicale / 1 focus = 1 rencontre + 1 repas + 1 spectacle 8 janvier à Lyon (69) 
En décembre, la Scène Nationale d’Orléans invite le Quatuor Diotima à se produire pour une 



représentation de trois grandes oeuvres de musique classique et contemporaine. 
À cette occasion, Culture O Centre propose aux responsables de programmation de la région 
Centre de rencontrer les musiciens du Quatuor et des membres du Tricollectif. 
Cet événement sera aussi l’occasion de présenter Jubiluz, le dispositif de soutien à la création et à 
l’innovation musicale en région Centre 
> En savoir + :  ICI 
	  
● La réforme territoriale : quelle place pour la culture dans la recomposition des territoires 
? 8 janvier à Lyon (69) 
Cette rencontre s'inscrit dans le contexte de la réforme territoriale, actuellement menée par le 
gouvernement, sous forme de trois projets de loi (MAPTAM, NOTRe...) : création et affirmation des 
métropoles (votée), fusion des Régions et transferts de compétences.  
L’objectif de cette journée est d’aborder les différents impacts de ces changements administratifs 
sur la gouvernance des politiques culturelles. 
Ces bouleversements doivent être reliés à la problématique plus large de la fracture sociale 
observée sur les territoires et de la place que peut prendre la culture dans ce contexte. Alors 
même que nous assistons à une concentration des compétences et des moyens sur les 
métropoles, comment l’action culturelle peut-elle agir en faveur d’une meilleure répartition des 
richesses sur le territoire ? 
> Programme et inscriptions : ICI 
 
 

 
 
 
₪ APPEL D’OFFRE 
 
● Médiation culturelle en lien avec les populations 
Dans le cadre de sa politique culturelle, la Région Champagne-Ardenne entend ici encourager les 
démarches originales et produisant un effort d'inventivité pour prendre en compte à la fois dans 
leur élaboration et dans leurs contenus les habitants et leur territoire. Les projets qui seront à 
construire avec les partenaires locaux devront être générateurs de rencontres et de dialogue. 
> Consulter l’appel à projet : suivez ce lien 
 

 
 
 
₪ PUBLICATIONS : 
 
● Les secteurs culturels et créatifs européens, générateurs de croissance – Étude EY 
commandée par le Groupement Européen des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs 
(GESAC) 
Avec près de 536 milliards d’euros de valeur et 7,1 millions d’emplois, la culture et la création sont 
un atout majeur pour la croissance, l’emploi et la compétitivité dans l’économie européenne : 
127,6 milliards d’euros pour les arts visuels, 31,9 milliards d’euros pour le spectacle vivant et 
25,3 milliards d’euros, pour la musique. 
> Compte-rendu  
  
● « Questions de genre, questions de culture » - Sylvie Octobre (sous la direction de) La 
Documentation Française 
Comment les loisirs culturels contribuent-ils à la construction identitaire des filles et femmes, ainsi 
que des garçons et hommes ? Comment les usages, pratiques et consommations culturels et les 
représentations qui en découlent participent-ils à façonner le genre.? Les différenciations de genre 
présentes dans le champ des loisirs culturels sont-elles le terreau d’inégalités, d’autant plus 
cachées qu’elles sont renvoyées au goût, naturel et électif ? 



Telles sont les questions que soulèvent les cinq contributions de cet ouvrage, à travers différentes 
perspectives, selon l’âge des individus, les goûts et pratiques qui interrogent et démontrent que les 
loisirs culturels sont aussi une affaire de genre. 
En savoir plus : ICI 
 

 
 
L’équipe Plate-forme Interrégionale vous souhaite de bonnes fêtes et vous donne rendez-vous le 
mercredi 7 janvier 2015 pour sa lettre N° 22 
 
Tel : 01 47 00 76 16  
Mail :  communication@pfi-culture.org  
Site : www.pfi-culture.org 


