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L’année 2019 pour le lab a été marquée par 

deux évènements importants : 

- La finalisation du projet ARTIS en mars 2019 

et sa mise en place à l’automne par le pôle 

spectacle vivant et,

- La préparation de la scission de l’activité de 

l’association en vue du rattachement du pôle 

voix à la Cité de la voix.

Ces deux changements majeurs ont entrainé 

des réorganisations internes en termes 

d’activité, d’administration, d’outils et de 

management et également un volume de 

travail administratif important.
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:: Finalisation du projet 
ARTIS 
Suite à 18 mois de diagnostic auprès des acteurs de terrain et de 
discussions avec la DRAC et le service culture du Conseil Régional 
de Bourgogne Franche-Comté, le DLA conduit par Ivoire Conseil s’est 
achevé sur la validation en mars 2019 de missions à réaliser par le 
pôle spectacle vivant du lab. Le projet est articulé sur trois grandes 
missions génériques : 

1. Soutenir les démarches de création et accompagner les projets 
artistiques dans leurs différentes étapes (création/production/
diffusion) notamment par des dispositifs d’accompagnement,
2. Contribuer à la structuration des projets artistiques par le soutien 
aux métiers, aux réseaux et par la ressource,
3. Favoriser les démarches collaboratives et innovantes par 
l’ingénierie de projets coopératifs ou novateurs.

Les outils mis en œuvre sont 
• une ingénierie de l’accompagnement à l’intention de tous les 
acteurs du champ professionnel, 
• la veille et la production de ressources sur les lieux et les aides pour 
le spectacle vivant, 
• des rendez-vous professionnels et des ateliers pour favoriser la 
transmission de savoir-faire, et la mise en œuvre de temps collectifs 
interprofessionnels, 
• le soutien ou l’ingénierie de projets coopératifs ou innovants.
(L’ensemble du projet validé est situé en annexe 1).

Afin de souligner l’évolution des missions, faciliter la communication 
et anticiper la scission, il a été décider de donner un nom à ce 
programme d’activité : ARTIS (contraction de Art et Tisser).

La mise en place du projet ARTIS a nécessité un travail d’équipe 
suivi jusqu’à la fin de l’année 2019 avec des séances de travail 
hebdomadaires pour définir les missions et leur modalité de 
réalisation. Il a également été nécessaire de redéfinir les fiches de 
postes des chargés d’activités (Fiches de postes en annexe 2) et 
mettre en place des formations afin d’adapter les compétences.
Les premières activités du programme ARTIS se sont déroulées 
concomitamment avec des activités engagées les années 
précédentes (par exemple, le dispositif balises). D’autres activités ont 
été préparées pour une mise en place progressive à partir de 2020, 
c’est le cas de la ressource avec le site ARTIS ou de certains projets 
de coopération.



// page 5 //

:: Cession de l’activité 
voix  

Le processus de session de l’activité voix au profit de l’établissement 
public Cité de la voix (EPCLV) a été entamé en 2018. Retardé en 
raison d’un changement de direction au sein de l’EPCV, la cession 
a finalement été programmé pour le 1er janvier 2020. Au long de 
l’année 2019, ce processus a mobilisé l’énergie de l’équipe du pôle 
voix dans la préparation du projet de l’EPCV à travers des réunions 
de travail , l’anticipation de la plateforme numérique du Centre de 
documentation pour l’art choral (https://cdac.lacitedelavoix.net/) et 
les éléments RH. Le directeur, l’administrateur et la comptable du 
lab ont géré les aspects pratiques, la répartition des charges, les 
aspects juridiques et la négociation avec l’EPCV. (Contrat de cession 
en annexe 4). Soutenu par l’ensemble des membres du bureau, le 
Président a été mobilisé dans les discussions régulières avec la Cité 
de la Voix et les financeurs.

Parallèlement, le pôle voix a mené ses missions de ressource et de 
formation tout au long de l’année tout en travaillant avec le directeur 
à l’anticipation du projet d’activité de la Cité de la Voix.

:: L’équipe du lab en 
2019
L’équipe du lab n’a pas évolué durant l’année 2019, toutefois la 
comptable du lab, Anne-Marie Michaut a brusquement été arrêtée 
pour longue maladie en mars 2019. Au-delà de l’absence de cette 
collègue efficace et très appréciée au sein de l’équipe, cela a engendré 
des changements dans la comptabilité qui ont déséquilibré notre 
activité administrative pendant l’année. En effet, la remplaçante de 
notre comptable n’a pu être recrutée que tardivement et n’a bénéficié 
d’aucun tuilage. 

Par ailleurs, le pôle voix a accueilli un stagiaire en la personne de 
Eric Pezon sous la responsabilité de Géraldine Toutain, directrice 
artistique de la mission voix.

Rapport d'activités :: Pôles d'activités & personnel
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:: Information, 
ressource et 
communication
L’année a été partagée entre la gestion des outils déjà en place 
pour l’activité du pôle voix et du pôle spectacle vivant d’une part et 
d’autre part, l’anticipation du départ du pôle voix et le recentrage de 
la communication sur le nouveau projet du lab baptisé ARTIS. 

Dans le cadre de sa mission ressource, le ARTIS - lab met à disposition 
des publics des informations factuelles sur le secteur des Arts Vivants.

Les outils créés à cet effet sont :

�  Un site internet

�  La plateforme Artswap

�  2 réseaux sociaux (Facebook & Instagram)

�  Une newsletter

�  Une chaîne Youtube

�  Des supports de communication (print et web)

Les sites internet

En prévision de la scission de l’association, l’évolution de l’ensemble 

des outils internet a dû être anticipée.

En 2019, le cahier des charges du site ARTIS a été rédigé au regard 

du projet ARTIS et un travail avec l’agence catapulpe a été engagé 

pour que le site du lab soit dorénavant reconfiguré en fonction de 

ce nouveau projet.Une fois développé le site sera mis en ligne au 

printemps 2020.

En 2019, la plateforme ARTSWAP d’échange et de mutualisation a fait 

l’objet d’une évaluation. Il apparait que :

�  le projet d’échange a bien fonctionné durant 18 mois avec un 

nombre croissant d’abonnés (environ 350 au final) avec un nombre 

d’échanges effectifs significatifs (72 % des post ont trouvé une 

Rapport d'activités :: Pôles d'activités & personnel



// page 7 //

réponse),

�  la pratique de l’échange de biens et de service a montré sa limite 

au moment où comme nous l’avions décidé, le lab a diminué son 

intervention notamment en terme de relances,

�  La pratique du circuit court est naturelle entre personnes d’un 

réseau de connaissances, au-delà, il est nécessaire, pour se rendre 

sur une telle plateforme de façon récurrente que plusieurs outils y 

soient agrégés.

En 2020, il est envisagé de redynamiser Artswap en y intégrant des 

éléments dynamiques comme les offres d’emplois et les appels à 

projet. Par ailleurs, le projet ARTSWAP a été soumis à des étudiants de 

l’UTBM qui ont planché sur une version améliorée de ce site durant 

la semaine Crunchtime. https://www.utbm.fr/innovation-crunch-

time-2019/

Leurs travaux nous ont permis de faire un tour de l’outil artswap et 

d’anticiper des développements ultérieurs. 

La stratégie retenue par l’équipe pour les outils internet à partir de 

2020 sera la suivante :

 www.artis-bfc.fr - ARTIS, Site dédié à la ressource (guides, 

aides, informations diverses) et,

 www.artswap.fr - ARTSWAP plateforme interactive pour les 

échanges et les offres d’emploi et de projet.

Réalisations dans le cadre de coopérations : 

�  Début du travail de création des fiches repères sur la culture à 

l’intention des élus avec les agences régionales culturelles Rhône-

Alpes et Nouvelle Aquitaine et l’AMRF pour l’édition de fiches 

pratiques de la culture 

�  Réalisation de la communication et diffusion avec le Grand 

Besançon Métropole (GBM) pour la journée ASMA coorganisée par le 

Rapport d'activités :: Pôles d'activités & personnel

https://www.utbm.fr/innovation-crunch-time-2019/
https://www.utbm.fr/innovation-crunch-time-2019/
http://www.artis-bfc.fr
http://www.artswap.fr


// page 8 //

GBM, Artis-le lab et le laboratoire CIMEOS

�  Création des livrets et de la charte graphique dans le cadre de 

la collaboration avec le réseau Affluences pour les manifestations 

Prémices et Grande affluences

La plateforme ARTSWAP : www.artswap.fr

Artswap.fr, c’est la plateforme numérique gratuite dédiée aux 
professionnels du spectacle vivant. Jusqu’à présent, elle favorise 
les échanges et la mutualisation entre les équipes artistiques.
Cette initiative du lab est la première en France au service des acteurs 
culturels. Elle fut instaurée en 2015.
Le projet pour Artswap étant de faire évoluer la plateforme vers un 
dispositif plus complet et plus interactif, nous n'avons fait aucune 
communication en 2019. 

Facebook :

Le lab est très actif sur Facebook. La structure se positionne en tant 
que relais des informations des acteurs qui le demandent et en appui 
des actions partenaires.

 En quelques chiffres, c’est :

�  2405 abonnés (218 de plus que fin 2018)

�  14 événements organisés ou co-organisés qui ont touché plus 
de 5 000 personnes.
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La newsletter :

La newsletter est envoyée à toutes les personnes qui y sont abonnées, 
directement depuis le site du lab. Elle a pour vocation de montrer les 
différentes actions effectuées par l’organisme ainsi que celles de nos 
partenaires privilégiés.

En quelques chiffres :

�  1 354 abonnés à la newsletter

�  Taux d’ouverture de 35% environ

�  Taux de clic de 15% environ

�  12 newsletters envoyées

�  21 campagnes d’emailing envoyées

Élaboration d’une stratégie de communication pour le projet 
ARTIS : 

Ce travail a consisté à identifier les « cibles » de communication, 
les messages, les actions sur lesquelles communiquer en priorité, les 
outils à mettre en œuvre.  

Relations presse :

Le lab n’avait pas développé de relations presses depuis de 
nombreuses années. En effet la succession de personnes aux postes 
de communication en raison de départ ou de remplacement avait 
nécessité de prioriser le travail sur les activités et sites internets.

�  Création d’un communiqué de presse pour le pique-nique de 
rentrée : 1 article paru

�  Création d’un communiqué de presse pour ASMA (1ère session 
d’avril) : 1 article paru

Bases de données : 

Les bases de données en accès public notamment via RIC ont été 
supprimées du site du lab et nous avons reconfiguré et « nettoyé » 
l’ensemble de nos bases de données fin 2019 pour accompagner la 
mise en place du projet ARTIS. Ce travail a permis de mieux cibler nos 

Rapport d'activités :: Le pôle Voix
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envois et augmenter le taux d’ouverture de nos emailings. Le travail 
d’extension de nos bases de données se poursuivra en 2020.

Les supports de communication créés en 2019 :

:: La plaquette Trajectoire(s) :

Dans le cadre du lancement du parcours Trajectoire(s), l’équipe 
communication a créé une plaquette de présentation de l’action. Ce 
support fut envoyé à plus de 200 compagnies et lieux de diffusion.

TRAJECTOIRE(s)
parcours d’accompagnement des équipes 

artistiques & des structures culturelles 
professionnelles

Un accompagnement 
singulier, 
adapté à vos 

besoins, réalisé 
par une équipe 
professionnelle.
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le lab
8, rond-point de la Nation
21000 Dijon

contact@le-lab.info
03 80 68 26 00

   ÉQUIPE D’ACCOMPAGNEMENT

· Julie THOZET, chargée de l’accompagnement des projets artistiques
jthozet@le-lab.info | 03 80 68 36 06

· Gaël BLANCHARD, chargé des logiques de coopération et des 
actions innovantes
gblanchard@le-lab.info | 03 80 68 36 08

· Benoît DELEPELAIRE, chargé de la ressource et des pratiques 
professionnelles
bdelepelaire@le-lab.info | 03 80 68 36 04

◆
Si vous êtes intéressé(e) par le parcours,

contactez Julie THOZET.
◆

Rapport d'activités :: Le pôle Voix
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:: Plaquette de saison Voix :

Pour 2019, il était indispensable de commencer à dissocier le pôle 
voix du pôle spectacle vivant et de faire passer le message de la 
fusion. Une plaquette pour les activités de l'année 2019 a été créée 
à cet effet et diffusée à la base de données du pôle voix.

 

2019/2020
La Voix

ACTIONS & FORMATIONS

Dès janvier 2020, le Pôle Voix du lab, Franche-Comté 
mission voix et la Cité de la Voix seront réunis en une seule 
structure au sein de l’établissement public la Cité de la Voix 
au service d’un projet unique articulé autour de quatre 
missions :
• le soutien à la création et la diffusion musicale
• le développement et la démocratisation des pratiques 
vocales
• la consolidation et l’amélioration des pratiques vocales
• le développement d’un centre de ressources pour la voix

Les actions et formations proposées dans ce cadre feront 
l’objet d’informations complémentaires début 2020.

                 CONTACTS

Stephan Hernandez, directeur du lab
+33 (0)3 80 68 26 07   /   shernandez@le-lab.info

Géraldine Toutain, directrice artistique de la Mission Voix
+33 (0)3 80 68 23 56   /   gtoutain@le-lab.info

Marie-Catherine Gourdon, responsable du CDAC
+33 (0)3 80 68 23 58   /   mcgourdon@le-lab.info

Réjane Sachot-Veit, assistante du CDAC
+33 (0)3 80 68 23 59   /   rveit@le-lab.info
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La base de données du Centre de Documentation 
pour l'Art Choral est désormais accessible en ligne !

N'attendez plus, connectez-vous : 
https://cdac.le-lab.info

Rapport d'activités :: Le pôle Voix
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:: La Marelle :

Dans le cadre du PREAC, le pôle voix a eu pour mission de créer une 
plateforme dédiée aux professeurs de musique. 
Un développeur (NCP Médias) a été débauché pour développer la 
plateforme. La chargée de communication du LAB s'est occupé de la 
création graphique. 

:: Plaquette de saison pôle spectacle vivant :

Afin de communiquer sur ses actions 2019, le pôle spectacle vivant, 
rebaptisé ARTIS, a mis en place une dossier rescensant les diverses 
activités proposés à ses publics. Le dossier a été envoyé à la base 
de données du pôle SV, soit plus de 300 personnes.

L'objectif de ce document était de mettre en lumière les différents 
axes de travail des chargé(e)s de mission de l'équipe. Il permettait 
également de commencer à dissocier la partie voix de la partier 
spectacle vivant, pour mieux vivre et communiquer sur la fusion de 
2020.

Rapport d'activités :: Le pôle Voix
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ateliers
rencontres

rendez-vous conseils
parcours
ressource

...

le
programme
des actions
2019
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:: Pôle voix
L’année 2019 aura été marquée pour le Pôle Voix par la poursuite 
de la mise en œuvre du décret interministériel (Culture/Education 
nationale) autour d’un « plan chorale » ainsi que la poursuite du 
projet de Certification pour l’encadrement des pratiques vocales 
collectives en Musiques actuelles, la mise en place d’une nouvelle 
session d’accompagnement pour la VAE du Diplôme d’Etat de 
professeur de musique en lien avec l’ESM Bourgogne-Franche-Comté, 
la finalisation du projet partagé avec la Cité de la Voix et Franche-
Comté mission voix. 

Le bilan d’activités 2019 sera présenté selon les trois grands objectifs 
qui structurent les actions du Pôle Voix :

�  Favoriser l’ouverture à des répertoires
�  Améliorer les pratiques
�  Contribuer à la vitalité des réseaux

Le contexte

Pour rappel, l’équipe du Pôle Voix est composée de :

- la directrice artistique de la Mission Voix (1 ETP),
- la responsable du Centre de Documentation pour l’Art Choral 
(CDAC) (1 ETP),
- l’assistante du CDAC (0,50 ETP). Absente du 21 mars au 30 avril 
2019 (arrêt maladie) et du 9 juillet au 31 décembre 2019 (congé 
maternité) non remplacée.
- une quote-part du temps information-communication (0,40 ETP).
- une quote-part du temps de comptabilité (0,50).

Le projet PMB

Le changement de logiciel de gestion documentaire avec le 
prestataire PMB est le projet phare 2019.

Le logiciel Alexandrie arrivant en bout de course, il était impératif 
d’envisager une modernisation de l’outil, afin de :

∙ rendre visible l’ensemble du catalogue via le site web du lab, puis 
de la Cité de la Voix,

Rapport d'activités :: Le pôle Voix
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∙ simplifier les mécanismes de recherche et offrir des services 
automatisés de diffusion d’informations, 
∙ élaborer des produits documentaires et de valorisation,
∙ optimiser la structuration et la normalisation des données en suivant 
les principes du FRBR (modélisation conceptuelle de l’information, 
rattachement de tous types de documents à une œuvre).

La migration des données 

Il s’agit d’une étape essentielle dans un tel projet. La préparation des 
exports d’Alexandrie vers PMB,  entièrement paramétrée par le CDAC, 
a nécessité une semaine complète de travail avec mobilisation d’un 
poste de travail avant d’être envoyé à PMB pour un audit en mars.

Une première base test réceptionnée par le CDAC a donné lieu à 
de nombreux tests en interne courant mai. La première session 
de formation a permis de faire remonter un certain nombre 
de dysfonctionnements en particulier lors des procédures 
d’interrogation de la base (pour les recherches de répertoire), 
engendrant une deuxième phase de migration et de tests durant l’été, 
avant de valider la migration définitive.

La modélisation FRBR

Rapport d'activités :: Le pôle Voix
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Une journée de travail, le 2 avril, au CDAC avec l’équipe projet PMB 
a abouti à une modélisation FRBR satisfaisante des données. La 
démarche a été grandement facilitée par l’existant dans Alexandrie, 
dont le catalogage se rapprochait de ce modèle, en particulier pour 
les œuvres et les partitions.

Schéma FRBR élaboré :

L’OPAC (Online Public Access Catalog)

PMB propose différents types de portail documentaire avec plus ou 
moins de fonctionnalités. En attendant le transfert du Pôle Voix à la 
Cité de la Voix, nous avons opté pour une ergonomie simple intégrant 
plusieurs modules : 
∙ un bandeau d’accueil,
∙ un widget vidéo,
∙ un carrousel de nouveautés,
∙ des brèves,
∙ des sélections thématiques (apparentées aux partothèmes).

L’internaute a la possibilité d’effectuer des recherches (simples, 
avancées et prédéfinies) dans le catalogue, et d’utiliser des facettes 
et des rebonds.

Le catalogue en ligne permet une mise à jour en temps réel du 
catalogage dans la base mais nécessite un important travail 
concernant la diffusion d’information : le carrousel de nouveautés ne 
s’alimente pas automatiquement par exemple. Cela s’apparente à des 
fonctions de webmaster.
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Page d’accueil du portail :

Et la suite ?

Fin décembre 2019, la partie « amont » du projet est quasi terminée. 
L’aval reste à développer et à sans cesse améliorer. L’équipe du CDAC 
doit tout d’abord prendre en main ce nouveau logiciel et réadapter sa 
manière de penser et de travailler.

Rapport d'activités :: Le pôle Voix
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Il sera nécessaire d’envisager une communication percutante sur ce 
projet, auprès du public et en lien avec le transfert à la Cité de la Voix.

Différents chantiers sont d’ores et déjà mis en œuvre :
∙ élaboration d’un mode d’emploi du catalogue en ligne,
∙ paramétrage de l’affichage des notices en administration et sur le 
portail,
∙ nettoyage des données, en particulier pour tous les champs liés aux 
effectifs vocaux et instrumentaux,
∙ exemplarisation des recueils,
∙ révision du catalogage des CD en lien avec le modèle FRBR,
∙ etc.

Le CDAC a été contacté par Isabelle Le Bastard, documentaliste à 
l’Ecole Nationale Supérieure d’Art de Dijon, pour un rendez-vous, le 
7 novembre, au sujet de PMB et de la modélisation FRBR.

Le conseil

Le fonds de documentation s’est enrichi de nouvelles acquisitions :
- éditions Goldberg Verlag (Allemagne) : répertoire savant et 
populaire d’Amérique du Sud,
- éditions Buissonnières (France) : musique ancienne et 
répertoire pour enfants,
∙ Hildegard Publishing Company (Etats-Unis) : répertoire de 
compositrices de la Renaissance à aujourd’hui,
∙ Editions Musica Baltica (Lettonie) : musique contemporaine.
Les abonnements aux éditions A Cœur Joie, la Boîte à Chansons, le 
Centre de Musique Baroque de Versailles se sont poursuivis.

Pascale Barathon a fait don au CDAC de la documentation de son 
père, Jacques Barathon, compositeur et pédagogue : partitions 
manuscrites, partitions éditées, ouvrages.

Catalogage et acquisitions :

Le nombre de saisies dans la base de données est en forte baisse, due 
à l’absence de l’assistante documentaliste et à l’arrêt complet des 
saisies pour la migration définitive des données dans le logiciel PMB 
à partir du 3 septembre 2019.
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Œuvres Ouvrages Périodiques Cds Dvds

2018 1634 23 50 37 1

2019 771 7 22 1 0

Bourgogne-
Franche-Comté Hors BFC Total % Bourgogne-

Franche-Comté
% Hors 

BFC

2018 88
149 (dont 5 

Luxembourg, Suisse 
et Congo)

237 37,1 % 62,9 %

2019 114
115 (dont 3 Alle-
magne, Suisse et 

Sénégal)
229 49,8 % 50,2 %

Recherches de répertoire effectuées par le CDAC : 

L’équilibre région / hors région est presque parfait en 2019 avec une 
nette augmentation des demandes de chefs de chœur régionaux, 
expliquée par la présence du CDAC sur des temps forts tels que les 
brunch-voix et le festival ELLES.

A noter : les demandes de plusieurs chœurs universitaires (Nantes, 
Nancy, St-Etienne, Paris I), de maîtrises (Dijon, Angers, Nantes, 
Rennes…), et d’une étudiante de l’école Condé (école d’art de et 
design) de Lyon au sujet des partitions graphiques.

Trois étudiantes en L3 sciences de l’information et de la 
communication ont sollicité le CDAC pour un projet de TD techniques 
documentaires, dont l’objectif était de présenter un centre ressources. 
Un rendez-vous sur place, le 5 mars, a permis de présenter les lieux 
et d’expliquer les missions du CDAC. A la demande du CDAC, les 
étudiantes ont transmis leur travail.

La valorisation
 
◆ Brunch voix chœur d’hommes - 26 janvier

Ce temps de rencontre s’est déroulé au CDAC, ce qui a permis de 
proposer aux chœurs présents du répertoire pour chœurs d’hommes 
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(partitions et CD) : tradition populaire harmonisée, répertoire pop-
rock, musique sacrée, etc.

◆ Cahier répertoire Ecritures de femmes

En vue de la collaboration avec la Cité de la Voix pour le festival ELLES, 
en mars 2019, le cahier répertoire Ecritures de femmes a été réédité 
dans une version revue et augmentée. La première partie consacrée 
à l’histoire s’est enrichie grâce notamment aux nombreux travaux 
universitaires qui ont vu le jour en une décennie et à l’intérêt de plus 
en plus marqué porté aux créatrices ; la deuxième partie constituée 
de propositions de répertoire a été entièrement remodelée. Des 
ressources (bibliographie et discographie) sont mises en ligne.

◆ Festival ELLES - mars

Le CDAC était présent du 8 au 10 mars à Vézelay avec un stand 
proposant de nombreuses ressources : partitions de compositrices 
et espace sonore. 
Le cahier répertoire a été exposé tout au long du festival ELLES et lors 
du brunch voix des chœurs féminins en région le 30 mars.

◆ Brunch voix chœur de femmes - 30 mars

Outre la promotion du cahier répertoire, le CDAC a proposé la 
découverte de deux partitions : Ponc-tuations de Mirtha Pozzi aux 
éditions A Cœur Joie et Alleluia ! de Sandra Milliken aux éditions 
Sulasol.

◆ La newsletter

Après 9 ans de parution, en raison du changement de logiciel et en 
prévision de nouvelles possibilités de diffusion de l’information, le 
CDAC a arrêté la publication de sa newsletter mensuelle consacrée 
aux répertoires.

Les listes des « Zoom sur… » et des « Partothèmes » restent 
disponibles en ligne et les contenus sont accessibles sur simple 
demande.
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◆ Visioconférence avec Nouméa - 6 décembre

Dans le cadre de la formation de chefs de chœur animée par Anna 
Rochelle, organisée par la Province Sud à Nouméa en Nouvelle-
Calédonie, le CDAC a été sollicité afin de mettre en place une 
visioconférence pour  clôturer ce stage. L’objectif est double : 
présenter les richesses du CDAC et sensibiliser la quinzaine de chefs 
de chœur présents à la recherche de répertoire et à l'évaluation du 
niveau des choristes qui oriente le choix des partitions. Une belle 
expérience menée sans incidents techniques et tenant compte du 
décalage horaire (10 h à cette époque de l’année) !

Actions communes CDAC - Mission Voix (Pôle Voix)

◆ Les éditions A Cœur Joie

Le Pôle Voix du lab a organisé un rendez-vous au CDAC le 25 mars 
avec Gautier Lemoine, responsable éditorial des éditions, pour :
- présenter les activités du Pôle Voix et les évolutions liées au 
transfert à la Cité de la Voix en 2020,
- évoquer les évolutions d’A Cœur Joie en 2020,
- faire le bilan de la collaboration (partitions éditées, ventes, 
etc.) et envisager l’avenir de cette collaboration.

Il est à noter que les œuvres (chœurs parlés) de Mirtha Pozzi figurent 
parmi les meilleures ventes des éditions A Cœur Joie.

De nouvelles partitions ont été éditées en 2019 :
- Entrechocs 1 & 2 de Lionel Ginoux, pour 3 voix égales de 
femmes a cappella
- Remords posthume de Laurent Coulomb, pour 3 voix égales 
de femmes a cappella

◆  Editions Mômeludies
Le Pôle Voix est membre du CA des éditions Mômeludies (Lyon) 
spécialisé dans les répertoires contemporains pour enfants, et a 
participé à l’AG le 11 avril et à un CA le 13 novembre.

◆ Portail des ressources chorales - Plan Chorale à l’école
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Ce projet s’inscrit dans le cadre du plan chorale interministériel 
Culture / Education nationale du 11 décembre 2017 et vise à rendre 
plus lisible l’ensemble des ressources accessibles pour les chœurs 
d’enfants et de jeunes. Il doit notamment permettre à toute personne 
intéressée de trouver différents contenus pour encadrer une pratique 
vocale collective d’enfants et de jeunes.
Ce projet est soutenu par deux comités dont un comité technique 
constitué de spécialistes des questions liées aux répertoires : PFI, 
CMF, pôle voix du lab.
Plusieurs réunions ont eu lieu à Paris ou en visioconférence : 21 
février, 9 mai, 11 et 24 juin, 12 juillet, 5 et 14 novembre.
Après une phase de tests début 2020, la mise en ligne de ce portail 
est prévue en mars 2020.

Le projet d’intégration à la Cité de la Voix

Transfert à la Cité de la Voix

Dans le cadre du transfert du Pôle Voix à la Cité de la Voix à compter 
du 1er janvier 2020, plusieurs réunions de préfiguration ont eu lieu à 
Dijon : 22 janvier, 20 février, 28 mars, 16 avril et 10 septembre.

Un groupe de travail interne au lab s’est constitué pour réfléchir à 
l’aménagement des locaux avec un ergonome de l’AIST. Plusieurs 
réunions ont eu lieu : 6, 14 et 15 novembre, 4 décembre, et ont abouti 
à une proposition validée par le directeur du lab et le directeur de 
la Cité de la Voix, pour une mise en œuvre au cours du 1er trimestre 
2020.

Les formations /actions

Tout au long de l’année 2019, le travail initié depuis plusieurs années 
sur un projet de certification pour l’encadrement des pratiques 
collectives en musiques actuelles s’est poursuivi au sein du groupe 
Voix de la PFI et a abouti à la mise en place d’un premier jury de 
certification. Géraldine Toutain a contribué à l’accompagnement des 
trois candidats sur l’écriture de leur projet artistique et pédagogique. 
Deux candidats (sur les trois qui se sont présentés) ont obtenu la 
certification dont la bourguignonne Charlotte Leboucher (chœurs les 
Mademoiselles, Les mecs).

Plusieurs actions ont été pensées en écho au plan chorale Culture/
Education nationale pour favoriser la création et l’animation de 
chorales dans les établissements. Le premier projet 100% choral, 
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nouvelle forme d’action, a vu le jour à Auxerre (3 écoles primaires 
concernées, 4 enseignants, 100 enfants avec une musicienne 
intervenante, le chef et deux chanteuses de l’ensemble Aedes, 
formation de 16 enseignants des deux circonscriptions d’AUXERRE).

Certains répertoires, méconnus ou peu usuels font également 
l’objet d’un travail de découverte ou de sensibilisation auprès des 
enseignants des écoles de musique mais aussi d’un public plus 
large lors de congrès ou rencontres (actions de découverte et de 
sensibilisation).

De plus, le Pôle Voix croise les besoins perçus par l’observation 
attentive du terrain (écoute de concerts, entretiens, discussions 
avec les responsables de réseaux -fédérations, enseignement, 
éducation nationale-) avec ceux observés au regard de l’évolution 
des répertoires pratiqués à l’échelon national et international. 

Certaines actions consolident la mise en place du futur projet Cité de 
la Voix/ Franche-Comté mission voix et Pôle Voix du lab.  
D’autres actions permettent de toucher des publics croisés Education 
nationale-Culture grâce au Pôle de Ressources pour l’Education 
Artistique et Culturelle (PREAC Musique et Voix) dont le Pôle Voix du 
lab est la structure culturelle identifiée.  

Le partenariat avec Franche-Comté mission voix autour de la rencontre 
d’acteurs de la voix à l’échelon de la grande région se poursuit. Ces 
rencontres permettent aux acteurs de faire connaissance et aux deux 
structures de connaitre plus finement le nouveau territoire.  

- Rencontre des professeurs de chant à Dole le 3 septembre (20 
personnes)
- Rencontre des musiciens intervenants à Dole le 6 septembre 
(thématique du nouveau référentiel de compétences édité par le 
CFMI de Lyon, 40 personnes)
-  Brunch Voix des chœurs d’hommes à Dijon le 26 janvier à Dijon (18 
personnes)
- Brunch Voix des  chœurs de femmes à Besançon le 30 mars (15 
personnes)
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RÉPERTOIRES MUSIQUES ACTUELLES

Thématique et 
partenariat Intervenant Lieu Date Nb d'h Nombre de personnes tou-

chées et profils

Répertoires 
pop, direction 
et interpréta-

tion CNFPT

Merel 
Martens

Chalon sur 
Saône

14 et 
15 

mars
12

10 enseignants d’école 
de musique Grand Est, 4 

élèves de troisième cycle

Concert de 
restitution de 
l’atelier effec-
tué en 2018 

sur les réper-
toires pop

Viviane 
Willaume

CRR Cha-
lon sur 
Saône

30 
mars 6

14 stagiaires (11 étudiants 
et 3 chefs de chœur ama-

teurs)
250 auditeurs

Le corps et la 
voix au service 
de l’interpréta-

tion

Panda van 
Proosdij Auxerre 4 et 5 

février 12
17 stagiaires (14 profes-
seurs de musique de col-
lège, 3 chefs de chœur)
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RÉPERTOIRES MUSIQUES ACTUELLES

Thématique et 
partenariat Intervenant Lieu Date Nb d'h Nombre de personnes tou-

chées et profils

Technique 
vocale pour les 

chanteurs de 
la chorale du 

Silex

Romain 
Billard Auxerre 16 nov 6 15 choristes

RÉPERTOIRES MÉCONNUS

Thématique et 
partenariat Intervenant Lieu Date Nb d'h Nombre de personnes tou-

chées et profils

Atelier déchif-
frage de parti-
tions d’écriture 
contemporaine, 

partenariat A 
Cœur Joie et 

le CRR du 
Grand Chalon

Sophie 
Hervieux

CRR Cha-
lon sur 
Saône

21 
sep-

tembre
4 33 choristes

Atelier « Mys-
tères du matin 

: les canons 
énigmatiques 
» pendant les 
Journées pé-

dagogiques de 
l’AFPC-EVTA

Géraldine 
Toutain

Bou-
logne-Bil-
lancourt

22 oc-
tobre 2 25 professeurs de chant 

de toute la France

Présentation 
du livre « 

Compositrices 
: l’égalité en 
actes », par-
tenariat Why 

Note et CDMC

Laure Mar-
cel Berlioz, 
Géraldine 

Toutain

Dijon 19 
mars 2 30 auditeurs

Stage de chant 
grégorien

Daniel 
Saulnier Saulieu 1er au 

3 mars 15 38 choristes

AUTRES RÉPERTOIRES

Thématique et 
partenariat Intervenant Lieu Date Nb d'h Nombre de personnes tou-

chées et profils

Etats de la 
Voix#2 Les 

voix du monde

Milena 
Jeliaskowa Chalon sur 

Saône

11 au 
13 oc-
tobre

ate-
lier 1 
- 9h
ate-

lier 2 
- 3h

atelier 1 - 90 enfants 
chanteurs et 100 per-
sonnes dans le public

atelier 2 - 28 stagiaires

Stage de Gos-
pel

Sébastien 
Vaivrand 
et 6 saxo-

phopnistes

Chalon sur 
Saône

9 et 10 
nov 11 25 étudiants en direction 

de chœur ou en chant
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Améliorer les pratiques

L’objectif principal est de favoriser un développement qualitatif des 
pratiques. Quel que soit le niveau de départ du chœur, du chef ou du 
responsable d’un groupe chantant, il s’agit de trouver des moyens 
pour que le groupe ou l’individu monte en compétences  pour un 
rendu artistique de meilleure qualité. Les formations ci-dessous ne 
sont pas en lien direct avec des thématiques de répertoire. D’autres 
formations pour les enseignants apparaissent dans l’ouverture à des 
répertoires (voir ci-dessus).

FORMATION DES ENSEIGNANTS ET DES ARTISTES

Thématique et 
partenariat Intervenant Lieu Date Nb d'h Nombre de personnes tou-

chées et profils

La voix de 
l’enfant et de 
l’adolescent

Christophe 
Ferveur DIJON

14 et 
15 fé-
vrier

12
20 stagiaires éducation 

nationale et culture

Conférence : « 
La voix unisexe 

»

Claire Gil-
lie Vézelay 10 

mars 2 50 personnes

Accompagne-
ment de la VAE

Michel 
Hubert Auxerre 7 et 8 

nov 12 90 candidats

Accompagne-
ment de la VAE Bob Revel Chalon sur 

Saône
2 et 3 

dé- 12 90 candidats

FORMATION LIÉE AU "PLAN CHORALE"

Thématique et 
partenariat Intervenant Lieu Date Nb d'h Nombre de personnes tou-

chées et profils

Chanter pour 
Faire chanter

Cécile Ri-
gazio Dijon 16 

mars 6 22 enseignants su 1er 
degré

Chanter pour 
Faire chanter

Cécile Ri-
gazio Nevers 6 avril 6 10 enseignants su 1er 

degré
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Au total, ce sont 180 heures de formation 
qui ont été dispensées pour 579 personnes

100% chorale 
Auxerre

Anne 
Nopre Auxerre

30 
sep-

tembre
6 16 enseignants du premier 

degré

100% chorale 
Auxerre

Mathieu 
Romano Vézelay 13 dé- 6 16 enseignants du premier 

degré

FORMATION DE CHOEUR

Thématique et 
partenariat Intervenant Lieu Date Nb d'h Nombre de personnes tou-

chées et profils

Résidence de 
formation

Viviane 
Wuillaume Vézelay 20, 21 

avril 24 20 chanteurs de l’école du 
spectateur

Résidence de 
formation

Viviane 
Wuillaume Vézelay 22, 23 

juin 12 10 chanteurs de l’en-
semble Alcina
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Contribuer à la vitalité des réseaux

Le travail du Pôle Voix est largement alimenté par une dynamique de 
réseaux auxquels il participe activement. Il est fréquent que le travail 
en réseau se concrétise par des actions de type partenarial. 
Faciliter la rencontre des acteurs de la voix dans toutes leurs diversités 
participe à la construction de la nouvelle grande région Bourgogne-
Franche-Comté. 
Vivre des rencontres nationales et internationales est facteur 
d’ouverture et d’enrichissement.

Le Pôle Voix du lab est un membre actif du groupe voix de la Plate-
forme interrégionale (PFI) qui s’est réuni plusieurs fois dans l’année 
en séminaire de travail, essentiellement sur la thématique de la 
certification et du « plan chorale ». Séminaire du 28 au 31 janvier 
à Nancy couplé à une action de l’INECC avec un Singing Roadshow, 
un séminaire du 1er au 3 juillet à Paris sur les différents référentiels 
de direction de chœur. Géraldine Toutain est membre du Comité 
directeur de la PFI.

Le Pôle Voix est membre actif de plusieurs réseaux régionaux ou 
nationaux et participe aux travaux de diverses commissions ou 
instances :

- CA de l’AFPC-EVTA (association française des professeurs de chant)
- CA des Mômeludies (éditeur spécialisé dans les répertoires 
contemporains pour enfants)
- AG de Musicades Bourgogne (fédération des chorales de collège) 
- Participation de Géraldine Toutain au forum mondial de la musique 
à paris du 28 au 30 septembre avec animation de découverte de 
répertoire en Warm-up du matin.
- Géraldine Toutain a suivi les travaux de l’Institut Français d’Art 
Choral (20 et 21 octobre à Paris).

Le CDAC est membre de l’AIBM (association internationale des 
bibliothèques musicales) et était présent à l’AG le 26 mars 2018 au 
CDMC. 

Le Pôle Voix du lab a été sollicité par Radio France bleue Auxerre pour 
réfléchir à l’organisation d’un Défi chorales au Skeneteau à Monéteau 
le 21 septembre. Le CDAC a participé aux choix de répertoire pour le 
défi. 6 chœurs ont été sélectionné et Géraldine Toutain a fait partie 
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du jury. La salle était comble (environ 200 personnes).

Compléments d'information

Formations suivies par le personnel :

◆ PMB : gestion du catalogage, des autorités, recherche et gestion des 
périodiques - Réjane Sachot-Veit et Marie-Catherine Gourdon du 22 
au 24 mai 2019 

◆ PMB : gestion des traitements en lots et des étagères virtuelles, 
administration et l’alimentation du portail ZEN, gestion des 
demandes, gestion de la DSI et des statistiques, administration de la 
base - Marie-Catherine Gourdon du 18 au 20 septembre 2019

◆ Formation prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) avec 
la Croix-Rouge française : Marie-Catherine Gourdon le 12 novembre

◆ Certificat Voltaire - Devenir formateur expert en orthographe et en 
grammaire : Marie-Catherine Gourdon du 25 au 29 novembre 2019 
(CPF)
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:: Pôle spectacle vivant

Accompagnement :

Les rendez-vous conseils

Les rendez-vous conseil s’adressent à tout acteur professionnel ayant 
besoin d’information pour faire progresser son projet. Souvent le 
rendez-vous consiste à s’appuyer sur la demande formulée, aider à la 
préciser et à la contextualiser avant de fournir une réponse, d’orienter 
vers une ressource ou d’aider le professionnel à passer à une étape 
suivante. Les rendez-vous conseils donnent lieu à un rendez-vous 
ultérieur ou à minima à un appel téléphonique pour évaluer si l’acteur 
a pu progresser dans ses démarches.

Deux sessions ont été réalisées en décentralisations : l’une au Creusot 
accueillie par l’ARC, l’autre à Lons-Le-Saunier accueillie par Scène du 
Jura.

En 2019, 120 demandes de conseil ont été adressées au pôle 
spectacle vivant.
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Les dispositifs d’accompagnement structurés

L’année 2019 a été consacrée à la mise en place de compétences 
spécialisées en accompagnement. Au-delà du rendez-vous conseil, il 
s’agit depuis la fin 2019 de mettre en place des processus de travail 
fouillé afin de permettre aux acteurs accompagnes d’évoluer en 
profondeur sur leur projet et leur organisation. Pour cela, les chargés 
d’activité de l’association ont suivi des formations spécifiques en 
intelligence collective et méthodes d’accompagnement et ont 
réalisé plusieurs expérimentations. Un échange de savoir-faire a été 
également engagé avec nos homologues d’Auvergne-Rhône-Alpes 
et de Nouvelle Aquitaine avec une journée de travail collective et 
d’interconnaissance qui permettent aux équipes de s’appuyer sur 
leurs collègues.

Balises est un parcours d’accompagnement interrégional élaboré 
dans le cadre du réseau Quint’Est. Il a la particuliartié d’être collectif, 
ce sont donc des trinômes comprenant deux diffuseurs et un 
compagnie qui sont acompagnés.Ce dispositif expérimental mené 
en 2018 et début 2019 a été créé en coopération avec l’Agence 
Culturelle Grand Est. Durant 18 mois, l’équipe d’ARTIS a accompagné 
une compagnie et deux structures de diffusion sur :

�  un diagnostic individuel et collectif,
�  un programme d’actions à mettre en place pour atteindre leurs 
objectifs,



// page 32 //

�  une évaluation du parcours, ses résultats et les suites à imaginer.

L’objectif de cet accompagnement était de permettre à des diffuseurs 
et compagnies artistiques de questionner les pratiques et postures 
sur l’accompagnement de projets artistiques et de favoriser la 
circulation interrégionale.

Ce dispositif qui a permis d’accompagner 2 trinômes interrégionaux 
a généré une évaluation positive pour tous les participants et a 
permis de renforcer l’accompagnement et la diffusion des équipes 
artistiques concernées.

Les deux trinômes interrégionaux : La Cité du verbe/Espace 110/Le 
gourbi bleu-  Théâtre de Beaune/Bord de Scène/ Cie Kalidjo

Trajectoire(s) :  

Trajectoire(s) est un parcours d’accompagnement créé au second 
semestre 2019 d’une durée de 6 mois et composé de 3 phases 
(diagnostic, plan d’actions et évaluation). 

A travers des ressources et un cadrage méthodologique et temporel, 
l’équipe d’ARTIS permet aux équipes professionnelles d’avancer 
concrètement sur le développement de leur projet. Trajectoire(s) peut 
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aborder toute question relative à la structuration et l’organisation, au 
projet artistique, au parcours professionnel des membres de l’équipe, 
etc. 

Chaque équipe est accompagnée lors d’un rendez-vous mensuel 
d’une demi-journée à une journée selon les cas. Ces temps sont 
préparés en amont par l’équipe d’ARTIS en termes de contenu et de 
méthode d’animation. Entre chaque temps, l’équipe accompagnée 
réalise des travaux internes. https://www.artis-bfc.fr/nos-parcours-
daccompagnement

Au-delà des temps de travail avec l’équipe d’ARTIS, ils ont bénéficié 
de formations sur : 
�  le discours et la relation aux partenaires avec Guillaume Petitjean,
�  Un atelier sur la stratégie de communication avec l’équipe d’ARTIS
�  Un travail sur le projet associatif avec l’équipe d’ARTIS
�  Un atelier sur la production d’un spectacle avec l’intervention 
d’Alexia Buring.

Les équipes de Bourgogne-Franche-Comté accompagnées dans ces 
deux dispositifs sont :
Le théâtre de Beaune, la Cité du verbe, La fabrique à Messeugne, 
L’atelier bleu, Sentimental Noise, Théâtre du Rabot. ̀

Parcours Festival :

Les compagnies présentes dans les festivals, ont de réels besoins en 
amont et notamment sur les questions liées à la communication et aux 
liens avec les professionnels. Comment communiquer efficacement 
et comment se rendre visible auprès des diffuseurs ?   
Pour apporter des éléments de réponse concrets, ARTIS a proposé un 
parcours spécifique aux compagnies qui se sont présentées dans les 
festivals d’été.
Ce parcours s’est composé de trois temps avec trois intervenants 
différents :

�  Atelier sur la stratégie de communication : Cyril Leclerc (consultant 
en communication)
�  Atelier sur les relations aux programmateurs : Jacky Rocher 
(programmateur et ancien président du Groupe des 2 Rhône Alpes)
�  Atelier sur les relations presse : Céline Flieg (attachée de presse)

42 professionnels ont été concernés par les parcours 
d’accompagnements pour 27,5 jours en présentiel.
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Les accompagnements spécifiques

Groupe de travail de l’association des DAC de Bourgogne-Franche-
Comté

En amont du congrès national de la FNADAC à Rennes, l’association 
régionale des DAC a sollicité ARTIS pour accompagner un groupe de 
travail à la préparation d’une contribution à ce rendez-vous national.
Cette association étant peu active depuis plusieurs années, le premier 
travail fut de reconstituer un recensement des DAC en région. Puis, 
une séance de travail été animée à l’abattoir (CNAREP de Chalon sur 
Saône) rassemblant 6 DAC pour une séance de travail le matin et 
une rencontre professionnelle avec le CNAREP et 10 acteurs arts de 
la rue dans l’après-midi.  Ce travail a permis à l’association des DAC 
d’amener une contribution régionale aux rencontres des DAC et de 
remobiliser de nouveaux adhérents pour cette association.

Atelier ADAC 12 avril 2019 - La journée d’atelier a rassemblé 
16 personnes 
Recensement des DAC

Préparation des membres d’ASSITEJ sur la préparation des États 
Généraux du Jeune public.

En partenariat avec les agences ressource d’Auvergne-Rhône-Alpes 
et de Nouvelle Aquitaine, ARTIS a :

�  Accompagné le réseau dans la définition de leurs intentions et 
leurs objectifs quant à l’organisation de leurs Etats Généraux à Nantes 
les 26 et 27 mars 2019.
�  Accompagné le réseau dans la conception des méthodologies 
d’animation des ateliers regroupant au total plus d’une centaine de 
participants. 
�  Formé les membres du Conseil d’Administration à animer ces 
temps d’atelier. 

Groupes de travail préparatoires février et mars 2019 pour 12 
professionnels - Etats Généraux du Jeune public 26 et 27 mars 
2019 – 110 personnes présentes.
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Accompagnement Yonne en Scène : 

Le lab a accompagné en 2019, l’association Yonne en Scène dans la 
mise en place de sa journée de rencontre annuelle des compagnies 
intitulée « en bonne compagnie » et la mise en place de son projet à 
l’intention des compagnies ainsi que son programme de résidences 
en lycées. (cf rencontres pros)

3 groupes constitués de 28 professionnels ont été concernés 
par des accompagnements spécifiques pour 2 journées
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Préprofessionnalisation : 

Aujourd’hui, on sait à quel point la capacité de résilience des structures 
reflète leur capacité à réellement coopérer. Cette coopération sera un 
enjeu de années à venir pour la culture et il ARTIS intervient sur ce 
sujet dans les filières de l’enseignement supérieur pour objectif de 
resserrer les liens entre le milieu professionnel et les et d’introduire 
dans la formation initiale des futurs professionnels des expériences 
coopératives.

Ateliers BSB/Compagnies :  

Cette action avait pour objectif de favoriser la mobilité de 3 
compagnies par un travail avec des étudiants en école de commerce 
de Dijon. Permettre la montée en compétences et le croisement des 
deux types de publics.
Entre le 22 janvier et le 5 avril, 4 journées d’ateliers de travail ont 
été réalisés avec les compagnies Bleu nuage, la Cie l’Eygurande, la 
Compagnie Substance. 
Ils ont permis de travailler sur les stratégies et outils de communication 
en vue de la diffusion des nouvelles productions des compagnies. Les 
étudiants se sont eux confrontés à la réalité de la vie des équipes 
artistiques.
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Atelier Arts vivant et Espace public Master 2 Denis Diderot: 

Cette action avait pour objectif de permettre aux étudiants de 
confronter leurs connaissances à la réalité du terrain en étant mis 
en relation avec des personnes en exercice dans le domaine du 
spectacle.

Elle a permis notamment de donner un premier aperçu de la notion 
d’« écosystème » dans le secteur du spectacle vivant, c’est-à-dire 
d’interdépendance entre différents acteurs.

Les 7 et 21 mars, deux journées d’ateliers ont rassemblé la direction 
du CNAREP de Chalon sur Saône, l’élue à la culture d’Auxerre et les 
étudiants de Master2 de Denis Diderot.

MASTERPIECE

A la rentrée 2019, ARTIS et l’Institut Denis Diderot ont mis en place 
ce Master international d’Ingénierie de projets européens. Il a été 
labellisé par la COMU comme l’un des 5 Master labellisé I-Site et est 
doté d’une enveloppe financière annuelle. En 2019, il a accueilli 12 
étudiants provenant de 8 pays étrangers. ARTIS est intervenu sur 
la conception de la maquette pédagogique et y intervient sur les 
processus coopératifs pour 6 journées pendant l’année. Artis organise 
également la semaine d’intégration permettant aux étudiants d’aller 
à la rencontre d’une dizaine d’acteurs culturels de la région.

Les interventions en préprofessionnalisation ont concerné 73 
étudiants et professionnels pour 17 journées d’ateliers.
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Rencontres interprofessionnelles :

Danse et espace public à Cluny :

Dans le cadre du FIL ROUGE sur Arts Vivants et Espace public, le lab, 
VIADANSE CCN à Belfort ainsi que la ville de Cluny et la Cie Le Grand 
Jeté ont imaginé cette rencontre professionnelle dans le cadre du 
festival Cluny Danse afin d’interroger la question du « Comment 
réinventer le rapport au public dans l’espace public ». 

La journée a rassemblé 25 programmateurs, élus, artistiques 
le 17 mai 2019

Arts vivants 
dans l’espace 
public

Arts vivants 
dans l’espace 
public
Partager, coopérer et 
expérimenter
en Région 
Bourgogne-Franche-Comté
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Journée interprofessionnelle : Pique-nique de rentrée à Dôle sur 
la thématique de l’action culturelle.
 
Avant le lancement de saison des acteurs culturels, nous avons 
souhaité organiser un temps de rencontre et d’échange professionnel 
autour d’un pique-nique et d’une conférence. La matinée était 
réservée aux réseaux et groupes professionnels afin qu’ils se 
réunissent pour des travaux ou ateliers internes avec l’appui 
logistique d’ARTIS sur demande.
L’après-midi était dédiée à la conférence du sociologue Lionel 
Arnaud, qui a écrit l’ouvrage « agir par la culture » sur le rapport 
entre action culturelle et développement local, les projets culturels 
« dans les marges », le développement par la coopération ainsi que 
la participation des citoyens.

Voir article de presse en annexe

Journée interprofessionnelle à Dôle - le 10 septembre à 
Dôle avec 64 participants, élus, artistes, programmateurs, 
médiateurs
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 Prémices à Poligny

Prémices est une journée de présentation d’ébauches de créations 
organisée par ARTIS et Affluences dont 2019 fut la première édition.
Cette rencontre a pour objectif de promouvoir les prochains projets 
de création de 10 compagnies régionales, d’affiner leur stratégie de 
production et de trouver les ressources nécessaires en termes de 
lieux et d’action.

C’est l’occasion pour les compagnies régionales sélectionnées 
par le réseau, de faire connaître leurs besoins en production à des 
partenaires, des co-producteurs, des lieux de diffusion, des lieux 
de fabrique de Bourgogne-Franche-Comté. Pour la première année, 
ARTIS a pris l’initiative d’inviter le groupe des 20 Rhône-Alpes pour 
une première prise de contact avec notre région et ses compagnies.

En amont de ce temps de rencontre, une journée d’atelier a été 
organisée par ARTIS pour préparer au mieux les compagnies à leur 
intervention. 

Prémices – le 30 septembre 2019 / la journée de préparation 
– le 17 septembre 2019
Prémices a rassemblé 110 participants, institutionnels, 
programmateurs, artistes
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Les mondes du spectacle face aux défis écologiques : conférence de 
consensus & atelier-rencontre

ARTIS a collaboré avec le laboratoire CIMEOS pour réaliser une 
première étude sur les mondes du spectacle face aux défis 
écologiques dirigée par François RIBAC, chercheur. Au-delà 
d’une collaboration sur l’enquête, ARTIS a organisé une journée 
professionnelle en partenariat avec Grand Besançon Métropole : 

�  Groupes de travail dans le cadre de l’étude CIMEOS en matinée.
�  Rencontre ouverte en après-midi. 

https://www.artis-bfc.fr/les-actions/arts-de-la-scene-et-musique-
dans-lanthropocene-asma

Rencontre les mondes du spectacle face aux défis écologiques 
– le 19 novembre 2019 –
La journée a rassemblé 42 participants, artistes, 
professionnels, chercheurs.

https://www.artis-bfc.fr/les-actions/arts-de-la-scene-et-musique-dans-lanthropocene-asma
https://www.artis-bfc.fr/les-actions/arts-de-la-scene-et-musique-dans-lanthropocene-asma
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En bonne Compagnie à Joigny : 

Lors de la journée « en bonne compagnie » l’équipe d’ARTIS a animé 
3 ateliers Le lab y animé 3 ateliers consacrés à la diffusion/l’action 
Culturelle/la médiation. 

https://yonneenscene.fr/

En bonne compagnie, le 9 décembre à Joigny avec 56 
artistes, lieux de résidences et de diffusion, compagnies, 
institutionnels, élus.

Les journées interprofessionnelles ont rassemblé 297 
professionnels, institutionnels et élus de la région.

Ressource : 

Production de ressources

Plusieurs sujets traités en 2019 que l’on retrouve sur le site ARTIS en 
2020 :

�  Finalisation d’activité commencée en 2018 : Étude sur le secteur 
Jeune Public en Bourgogne-Franche-Comté et d’une page ressource 
dédiée : https://www.artis-bfc.fr/vos-ressources/jeune-public

�  Démarrage de nouveaux chantiers : Atlas des structures de 
création et de diffusion du spectacle vivant en Bourgogne-Franche-
Comté, Fiches B-A-BA pour les nouveaux élus à la culture

�  Mise à jour d’éléments disponibles en ligne : État des lieux des 
Espaces de Création de Bourgogne-Franche-Comté, recensement 
de 69 lieux de création : https://www.artis-bfc.fr/vos-ressources/
espaces-de-creation

�  Mise en place de 12 capsules vidéo sur l’évolution des métiers du 
spectacle vivant en finalisation du projet DAV : 
https://www.youtube.com/channel/UC344GhuyqCDWRz2lG5k4gLg

https://yonneenscene.fr/
https://www.artis-bfc.fr/vos-ressources/jeune-public 
https://www.artis-bfc.fr/vos-ressources/espaces-de-creation 
https://www.artis-bfc.fr/vos-ressources/espaces-de-creation 
https://www.youtube.com/channel/UC344GhuyqCDWRz2lG5k4gLg 
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�  En continu : mission d’information et d’orientation des 
professionnels, à travers la sitothèque, les dispositifs d’aide, les 
réseaux professionnels : https://www.artis-bfc.fr/vos-ressources/
dispositifs-daides

Plateforme ARTSWAP : 

Les sujets d’innovation technologiques ne sont pas réservés 
uniquement au monde de l’industrie et de l’entreprise. Et si les acteurs 
culturels s’emparaient de la démarche Crunch Time pour déposer des 
sujets innovants ? C’est ce qu’a fait ARTIS en 2019 en déposant un 
sujet d’innovation sur le développement de sa plateforme numérique 
ARTSWAP à un groupe d’étudiants de l’UTBM.  Entre le 13 et le 17 
mai, ceux-ci ont proposé des innovations pour faire évoluer cette 
plateforme qui a bien fonctionné en 2016 et 2018.

Bilan DAV : 

Entre 2016 et 2018, le lab a été partenaire du projet DAV qui a 
développé de nombreuses actions pour les acteurs situés sur le 
périmètre du FEDER Massif-Central. Le début de l’année 2019 a été 
consacrée à l’évaluation de ce projet entre tous les partenaires avec, 
au final, l’édition d’un livret retraçant le projet et son évaluation.

Réseau ENCATC : 

Le lab est intervenu lors du congrès international du réseau ENCATC 
du 2 au 5 octobre 2019 pour exposer un bilan du son intervention 
auprès des étudiants de la BSB et son partenariat avec cette école de 
commerce. 

https://www.artis-bfc.fr/vos-ressources/dispositifs-daides 
https://www.artis-bfc.fr/vos-ressources/dispositifs-daides 
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ARTIS - le lab
8, rond-point de la Nation

21000 Dijon
03 80 68 26 00


