
 

 

Education artistique et Cu

Pourquoi et comment en faire un atout pour nos territoires

 

 

 

8h30 Accueil des participants  

9h00    Un état des ressources de l’Education Artistique et Culturelle (EAC) en Vaucluse

Présentation par Magal

cartographie des actions d’EAC 

dans ce département. Repérage des spécificités des différents territoires qui le composent, à 

partir des données recueillies par l’Observatoire de l’ARCADE et des 

menés par le Réseau REVES.

 

9h30   Le point sur les politiques publiques en faveur de l’EAC en Vaucluse

Une première table ronde

des politiques publiques  (Etat/Ministère

Région SUD Provence-Alpes

rappeler les priorités actuelles et les modes d’interventions de son institution dans le 

domaine de l’EAC, ainsi que les évolutions envisagées pour le proche avenir.

 

Intervenants : 

� Maylis ROQUES, Directrice Adjointe de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 

PACA 

� Isabelle TOURTET, Délégation Académique à l’Education Artistique et Culturelle

Académie Aix-Marseille,  Conseillère Départementale Vaucluse

Christian PATOZ 

� Michel BISSIERE, Conseille

délégué à la Création artistique

� Elisabeth AMOROS, Vice

de la Commission Culture Provenç

 

Modérateur : Didier LE C

  

 

 

 

 

Programme de la Rencontre du 2 Octobre 2019

 

Maison Jean Vilar 

8 bis, rue Monge – 84000 AVIGNON

 

Education artistique et Culturelle en Vaucluse : où en sommes

Pourquoi et comment en faire un atout pour nos territoires

 

Un état des ressources de l’Education Artistique et Culturelle (EAC) en Vaucluse

Présentation par Magali BLAIN, responsable du service Observatoire de l’ARCADE

cartographie des actions d’EAC – particulièrement autour du spectacle vivant 

epérage des spécificités des différents territoires qui le composent, à 

partir des données recueillies par l’Observatoire de l’ARCADE et des chantiers

menés par le Réseau REVES. 

s politiques publiques en faveur de l’EAC en Vaucluse

table ronde réunira des représentants des différents niveaux d’intervention 

des politiques publiques  (Etat/Ministère de la Culture et ministère de l’Education nationale

Alpes-Côte d’Azur…). Chacun de ces représentants sera invité à 

rappeler les priorités actuelles et les modes d’interventions de son institution dans le 

domaine de l’EAC, ainsi que les évolutions envisagées pour le proche avenir.

, Directrice Adjointe de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 

Isabelle TOURTET, Délégation Académique à l’Education Artistique et Culturelle

Marseille,  Conseillère Départementale Vaucluse, représentant 

Michel BISSIERE, Conseiller Régional de la Région SUD- Provence-Alpes

délégué à la Création artistique 

Elisabeth AMOROS, Vice-Présidente du Conseil Départemental du Vaucluse, Présidente 

de la Commission Culture Provençale, Patrimoine. 

: Didier LE CORRE, coprésident de REVES 

 

Programme de la Rencontre du 2 Octobre 2019 

84000 AVIGNON 

: où en sommes-nous ? 

Pourquoi et comment en faire un atout pour nos territoires ? 

Un état des ressources de l’Education Artistique et Culturelle (EAC) en Vaucluse 

Observatoire de l’ARCADE, d’une 

du spectacle vivant - identifiées 

epérage des spécificités des différents territoires qui le composent, à 

chantiers d’observation 

s politiques publiques en faveur de l’EAC en Vaucluse 

niveaux d’intervention 

de la Culture et ministère de l’Education nationale ; 

Côte d’Azur…). Chacun de ces représentants sera invité à 

rappeler les priorités actuelles et les modes d’interventions de son institution dans le 

domaine de l’EAC, ainsi que les évolutions envisagées pour le proche avenir. 

, Directrice Adjointe de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 

Isabelle TOURTET, Délégation Académique à l’Education Artistique et Culturelle, 

, représentant Monsieur 

Alpes-Côte d’Azur, 

Présidente du Conseil Départemental du Vaucluse, Présidente 



 

 

10H30 L’EAC dans le Nord-Vaucluse : quels enjeux ? Quels obstacles ? Quelle dynamique 

ainsi créée ? Quel(s) rôle(s) joué(s) par les politiques publiques ? 

Avec cette deuxième table ronde, nous tenterons de répondre à toutes ces questions à partir 

de la présentation d’une expérience concrète autour du projet « Parlons d’amour en Haut-

Vaucluse ». 

 

Intervenants invités : 

� Anthony ZILIO, Président de la Communauté de Communes Rhône Lez Provence,  

� Julien MERLE, Maire de Sérignan-du-Comtat 

� Pierre ARNAUD, Maire de Villedieu 

� Florent BRIARD, Proviseur de la Cité Scolaire Stéphane HESSEL de Vaison-la-Romaine, 

responsable du Réseau d’Etablissements scolaires VENTOUX 

� Séverine GROS et Jacqueline LACOTTE, Groupe d’observation du Réseau REVES 

 

Modérateur : Frédéric RICHAUD, coprésident de REVES 

 

11h30 Echange entre les participants à la rencontre et les intervenants des tables rondes 

 

12h30 Pause déjeuner (repas sur place sur inscription)  

 

13h30  Ateliers participatifs : 

1. EAC et équité territoriale (ressources, mobilité…..) 

2. Co-construction de projets territoriaux. Quelles modalités ? 

Nous travaillerons par groupe en ateliers (inscription lors de votre arrivée) pour permettre 

les échanges entre élus, techniciens des collectivités territoriales, acteurs culturels, acteurs 

éducatifs, autour de ces questions posées par la mise en œuvre de politiques d’Education 

artistique et culturelle dans les territoires vauclusiens.  

 

15h15 Bilan des ateliers 

 

15h45  Clôture de la rencontre : Quelles perspectives de développement pour l’EAC en 

Vaucluse ? Quelle(s) forme(s) de coopération territoriale pour la mettre en oeuvre ? 

 

 

 

 

 

 

� Pour plus d’information sur cette Rencontre : www.reseau-reves.org 

 

� Une question précise à poser ? 

Appeler Eveil artistique des Jeunes Publics, Avignon, au 04 90 85 59 55. 

 

�  Pour s’inscrire : adresser avant le 26 septembre 17h et par courriel,  le bulletin 

d’inscription joint à : contact@reseau-reves.org 

 

 


