Culture & Territoires
Journées de formation 27 et 28 janvier 2022
Philharmonie de Paris

PROGRAMME
Présentation
Les différents confinements de 2020 et 2021 ont mis en lumière l’extraordinaire importance de la culture dans
nos vies. Plus que jamais, nous avons besoin des artistes et de leurs œuvres pour réfléchir le monde et nos
sociétés, pour l’attractivité, la vitalité et l’image de nos territoires. Comme le disait Jean Vilar, fondateur du
festival d’Avignon « la culture est une nourriture aussi indispensable à la vie que le pain et le vin… ».
Par ailleurs, le secteur culturel fait vivre plus de 1,3 million de personnes (2,5% du PIB national et 3% des emplois).

Dans ce contexte, la culture est sans aucun doute l’un des champs qui a le plus été touché par la crise sanitaire et
ses conséquences. Les pouvoirs publics et collectivités locales, singulièrement les Villes et les Régions, ont fortement
soutenu ce secteur par une série d’aides et de dispositifs de soutien.L’heure est désormais à une relance durable
de ce secteur en permettant une projection vers l’avenir. Il est temps d’imaginer un nouveau pacte culturel, plus
durable. Les collectivités territoriales sont un maillon essentiel assurant plus de 70% des financements culturels.

Après les renouvellements des exécutifs locaux en 2020 et 2021, il est indispensable d’intégrer la culture dans
la relance et de réfléchir à un projet culturel sur le long terme. C’est le sens de ces 2 journées de formation
qui ont vocation à partager sur les contours et les leviers d’action des politiques culturelles, les pratiques et les
projets novateurs dans la période et les possibilités de partenariats et de financements des projets culturels.

Ces journées de formations sont ouvertes aux maires et présidents d’EPCI, aux Vice-présidents chargés
départementaux et régionaux chargés de la culture et à tous les élus des majorités et minorités, délégués ou
non à la culture, à l’éducation, à la jeunesse, à la vie associative, au tourisme et à l’attractivité territoriale.

Les journées de formation Culture & Territoires sont organisées à la
Philharmonie de Paris, qui proposera aux participants une rencontre
avec ses responsables, une visite de l’établissement, ainsi qu’un
concert à l’issue de la première journée
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DÉROULÉ DES 2 JOURNÉES
Jeudi 27 janvier 2022
9h00

Accueil café à la Philharmonie de Paris

9h30-12h00

« Politiques culturelles, quels leviers d’action et compétences : organisation et
pilotage, budget, financements, mécénat… »

12h00-14h00

Déjeuner en commun

14h00-17h00

« Création et gestion d’équipements culturels : bibliothèques, conservatoires, cinémas, sallles
de spectacle vivant, tiers lieux, gestion ville / communauté de communes ».

18h00-20h00

Rencontre avec les responsables de la Philharmonie de Paris I Présentation des
dispositifs territoriaux de la Philharmonie (orchestrés d’enfants Démos, Philharmonie
des enfants...) I Visite de l’institution.

20h00

Apéritif à la Philharmonie

20h30

Concert dans la grande salle de la Philharmonie.

Fin de journée prévue à 22h00.

Vendredi 28 janvier 2022
9h00

Accueil café

9h30-12h00

« Actions culturelles, festivals, associations, quelle dynamique d’animation et de
vivre ensemble d’un territoire »

12h00-14h00

Déjeuner en commun

14h00-16h00

« Outils, dispositifs et partenariats/réseaux culturels, quels leviers pour une politique
culturelle qui rayonne ».

17h00

Conclusion des 2 journées, suivie d’un verre de l’amitié.

OBJECTIFS
•
•
•
•

Penser une politique culturelle ambitieuses,
Partager les nouvelles et bonnes pratiques du moment,
Appréhender les leviers d’action, les réseaux et acteurs à associer,
Connaitre les outils et moyens budgétaires et de mécénat, les partenariats avec l’Etat, les grands établissements culturels,
les collectivités et les entreprises pour porter et incarner une politique culturelle d’ensemble.

Publics cibles
•
•
•
•
•

Les Maires,
Les Président d’EPCI,
Les adjoints au Maire et Vice-Présidents en charge de la Culture, des équipements culturels, de l’évènementiel, de la vie associative…
Les Vice-présidents départementaux et régionaux chargés de la culture,
Les élus intéressés par les sujets culturels, éducation, jeunesse, tourisme, attractivité territoriale…
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INTERVENANTS EXPERTS
Nicolas Tochet
Si ses projets artistiques ont pu donner une certaine visibilité à Nicolas Tochet
(un “magicien messin aux multiples talents” pour Les Inrockuptibles), c’est
pourtant en arrière-plan qu’il est le plus à l’aise : il aura ainsi été coordinateur
et directeur artistique des salles de concerts messines (Trinitaires et BAM)
pendant près d’une dizaine d’années (plus de 100 spectacles et de 40 000
spectateurs par an).
Au cours de cette période, il a bien également participé activement aux
étapes de construction de la Boîte à Musiques (salle de concerts de 1100
places, studios de répétition, studio scène…), de la constitution du
programme à ses aménagements finaux.
Il se tourne ensuite vers la transmission, en tant que formateur professionnel,
dans les domaines des politiques culturelles, des industries culturelles et du
numérique. Il intervient également à l’Université de Lorraine depuis plus de
10 ans dans ces différents domaines.

Nicolas D’Ascenzio
Il a été directeur artistique de la Nuit Blanche pendant ses six occurrences à
Metz, attirant chaque année plus de 100 000 visiteurs sur une nuit. Dans la foulée
de cette manifestation, et après avoir été au passage décoré Chevalier des Arts
et des Lettres, il crée en 2013 le tiers-lieu Bliiida, qui mêle arts, industries créatives,
médias et start-up au sein d'un espace de 30 000 m2.
Il assure la direction du lieu en coordonnant les activités qui s’y développent,
mais aussi les évolutions du bâtiment qui se transforme très vite, jusqu’à devenir
la bâtiment totem de la ville dans sa candidature French Tech, label qu’il obtient
en 2019.
Il prend ensuite la direction du Shadok et l'accompagnement du projet
Coop à Strasbourg en 2019, qu’il quitte finalement pour créer Super Idée.
Nicolas D’Ascenzio compte parmi les fondateurs de East Games, réseau
des professionnels du jeu vidéo dans la région Grand Est.
Il aura également assumé la direction artistique de la manifestation
Constellations (festival d’Arts Numériques, un million de visiteurs) de 2017 à
2019. Et prend la vice-présidence d’HacNum, le réseau national des arts
hybrides et cultures numériques qui organise et développe l’écosystème
des arts numériques en France, et qui compte aujourd’hui plus de 50
membres (tiers lieux, structures de diffusion ou de production…).

À SAVOIR
Nicolas & Nicolas ont toujours travaillé ensemble au fil du temps sur chacune de ces expériences respectives, ils décident en
2020 de construire ensemble un projet commun. Ainsi naît Super Idée, une agence de solutions créatives qui regroupe un
bureau de production événementielle, un cabinet de conseil et d'expertise et un organisme dédié à l’accompagnement
et l’innovation numérique.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Dates et lieu
Paris, les jeudi 27 et vendredi 28 janvier 2022
Philharmonie de Paris : 221 Av. Jean Jaurès, 75019 Paris
Métro : ligne 5 (Porte de Pantin) I TramwayT3b (Porte de Pantin) I Bus lignes 75 ou 151 (Porte de Pantin)
I RER ligne E (Pantin) + bus 151
Démarrage des journées à 9h00

L’inscription aux journées Culture & Territoires comprend :
L’accès à la Philharmonie de Paris
La participation aux 2 journées de formation
Les 2 accueils café et les 2 repas du jeudi et du vendredi midi
L’apéritif et la participation au concert du jeudi soir

Elle ne comprend pas :
Les transports
L’hôtellerie*
Le diner du jeudi soir après le concert, au libre choix des participants
L’ONEL a pris contact avec des hôtels en proximité de la Philharmonie, nous contacter en cas de besoin

Une formation organisée par l’ONEL – Observatoire National des Elus Locaux
Organisme de formation agréé par le ministère de la Cohésion des territoires pour la formation
des élus locaux dans l’exercice de leur mandat

Renseignements et contact :

contact@onel.fr - 01 40 79 64 76 - www.onel.fr
39, rue de la gare de Reuilly75012 Paris
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