culture•lab29

L’équipe

Au service des acteurs culturels
et du développement des territoires
Vous êtes artiste, professionnel intervenant dans le domaine culturel, élu
communal ou intercommunal, agent de collectivité chargé de l’élaboration
de projets culturels ? Culture Lab 29 vous propose des ressources pour faire
émerger vos projets culturels dans tout le Finistère.
L’agence Culture Lab 29, dont le Conseil départemental et la DRAC Bretagne
sont les financeurs, s’adresse aux acteurs culturels du département ainsi
qu’aux collectivités finistériennes afin de vous proposer un accompagnement
sur mesure, des conseils et de la formation pour concrétiser vos projets.
L’agence est composée d’une équipe de professionnels investis. Elle s’est
développée il y a plus de 40 ans afin de répondre aux besoins de chacun,
qu’ils soient individuels ou bien collectifs. Culture Lab 29 propose également
de mettre à profit toute son expérience au sein de différentes formations qui
ont pour objectif de vous aider à mettre en œuvre des projets innovants
ou à développer la pratique artistique sur votre territoire.
Notre ambition est simple : permettre à tous les acteurs finistériens de se
rencontrer et de porter ensemble des projets afin de permettre l’accès du plus
grand nombre à la culture.

ADMINISTRATION | COMMUNICATION

Ronan Pellay

Responsable administratif et financier
Infos juridiques (mercredis et vendredis)
ronan.pellay@culturelab29.fr

Fabien Cornet

Responsable communication
fabien.cornet@culturelab29.fr

Bruno Curunet

Accueil | Communication
bruno.curunet@culturelab29.fr

Graet eo an ajañs Culture Lab 29, arc’hantaouet gant ar C’huzul-departamant
ha Renerezh-rannvro an Aferioù Sevenadurel e Breizh, evit an obererien
sevenadurel en departamant ha strollegezhioù Penn-ar-Bed, deoc’h da vezañ
sikouret diouzh hoc’h ezhommoù, da gavout kuzulioù ha stummadurioù evit
kas ho raktresoù da benn.
Florence Magnanon,
Directrice de Culture Lab 29
Renerez Culture Lab 29

CONSEIL | ACCOMPAGNEMENT

Isabelle Brochard

Chargée de développement culturel
territorial. Référente danse et éducation
artistique et culturelle.
isabelle.brochard@culturelab29.fr

Gaëlle Mogentale

Chargée de développement culturel
territorial. Référente musiques et projets
culturels de territoire.
gaelle.mogentale@culturelab29.fr

Orlane Méhu

Chargée de développement culturel
territorial. Référente enseignements
et pratiques artistiques.
orlane.mehu@culturelab29.fr

FORMATION PROFESSIONNELLE

Pascale Pontonnier

Responsable formation
pascale.pontonnier@culturelab29.fr
Conseillère formation
elsa.landreau@culturelab29.fr

Un arzour zo ac’hanoc’h, labourat a rit war an dachenn sevenadurel, dilennet
oc’h en ur gumun, en un etrekumuniezh, pe gwazour oc’h, karget da sevel
raktresoù sevenadurel en ur strollegezh : Culture Lab 29 a ginnig peadra deoc’h
da c’hallout kas ho raktresoù sevenadurel da benn e pep lec’h e Penn-ar-Bed.

Besprezidantez er C’huzul-departamant
karget eus ar sevenadur.
Prezidantez Culture Lab 29

Directrice
florence.magnanon@culturelab29.fr

Elsa Landreau

Pennad-stur

Véronique Bourbigot,
Vice-présidente du Conseil départemental
en charge de la culture.
Présidente de Culture Lab 29.

Florence Magnanon

Eva Perret

Assistante formation
eva.perret@culturelab29.fr

culture•lab29

Le conseil
d’administration
Le conseil d’administration, présidé par
Véronique Bourbigot, vice-présidente du
Conseil départemental du Finistère en
charge de la culture, est composé de 19
membres : 5 conseillers départementaux
et 14 représentants des acteurs culturels
finistériens. Il se réunit 4 fois par an pour
définir la stratégie de l’établissement et
accompagner la mise en oeuvre du projet.

12 rue de Stang Ar C’hoat
29000 QUIMPER
Tel : (33) 02 98 95 68 90
courriel : contact@culturelab29.fr
WWW.CULTURELAB29.FR

Culture Lab 29 est financé par le Conseil
départemental du Finistère et le Ministère
de la Culture - Direction Régionale des
Affaires Culturelles de Bretagne.
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ACCOMPAGNEMENT
CONSEIL
FORMATION
AMBROUG
KUZULIAÑ
STUMMAÑ

PÔLE

CULTURE ET TERRITOIRES
Accompagner les élus et agents
des communes et communautés
de communes du Finistère pour
développer la culture sur les territoires,
facteur de cohésion sociale, de
développement et d’attractivité.

PÔLE

FORMATION
PROFESSIONNELLE
Une offre de formations
professionnelles en phase avec les
enjeux du secteur pour les acteurs
culturels, artistes, élus et autres
professionnels menant des actions
culturelles. Nos formations sont
ouvertes à toutes et tous, sans limite
géographique.

culture lab29
AGENCE CULTURELLE
DÉPARTEMENTALE

Conseil, accompagnement
et formation professionnelle
pour les acteurs culturels
et les élus.

PÔLE

ACCOMPAGNEMENT
DES ACTEURS CULTURELS
Accompagner les artistes et les
acteurs finistériens de la culture
dans la réalisation de leurs projets et
favoriser les coopérations. L’agence
est spécialisée dans les secteurs de la
musique et de la danse.

La certification qualité a été
délivrée au titre de la catégorie
d’actions suivante :
ACTIONS DE FORMATION

FORMATION
PROFESSIONNELLE
STUMMEREZH
MICHEREL
Acteur reconnu dans le domaine de
la formation, Culture Lab 29 s’appuie
sur un dialogue permanent avec le
secteur culturel pour concevoir une
offre de formations professionnelles
spécialisées
Un oberour anavezet mat e bed ar
stummañ eo Culture Lab 29 hag
en em harpañ a ra war eskemmoù
ingal gant ar gennad sevenadurel
evit sevel ur c’hinnig stummadurioù
micherel arbennik.
Nous proposons des formations autour
de 4 grands enjeux :
• Mettre en œuvre des pédagogies 		
innovantes pour le plus grand nombre
• Développer sa pratique artistique 		
professionnelle
• Concevoir et piloter son projet culturel
• Accompagner les mutations culturelles
des territoires
L’organisme de formation répond à tous les
critères qualité exigés et est certifié Qualiopi,
vous permettant ainsi de faire des demandes
de prises en charge.

CULTURE
ET TERRITOIRES
SEVENADUR HA
TIRIAD
Culture Lab 29 accompagne les
élus et agents des collectivités
pour contribuer au développement
culturel en Finistère et faciliter
l’accessibilité de toutes et tous
à la culture.
Ambroug a ra Culture Lab 29
an dilennidi ha gwazourien ar
strollegezhioù a-benn soutenn
diorren ar sevenadur e Penn-ar-bed
hag aesaat monedusted evit an holl
d’ar sevenadur.
Nous proposons différents types
d’accompagnements, des ressources
et conseils :
• Accompagnement méthodologique
souple et adaptable, sur une période de
6 mois à 1 an, pour les Communautés de
communes souhaitant élaborer un projet
culturel pour leur territoire (PCT)
• Rendez-vous conseil ponctuels pour les
communes sur leur politique culturelle
ou des projets spécifiques
• Formations et journées professionnelles
pour monter en compétences, explorer
des sujets d’actualité et acquérir de
nouveaux outils
• Espace ressources en libre d’accès sur
le site internet de l’agence
• Animation d’un réseau départemental
des responsables d’affaires culturelles

ACCOMPAGNEMENT
DES ACTEURS
CULTURELS
AMBROUG
AN OBERERIEN
SEVENADUREL
Culture Lab 29 accompagne
les acteurs culturels dans
le développement de leurs projets
artistiques et pédagogiques en
musique et danse.
Culture Lab 29 a ambroug an
obererien sevenadurel war diorren
o raktresoù arzel ha skoliata evit
tachennoù ar sonerezh hag an dañs.
Nous proposons différents outils, espaces
d’échange et dispositifs d’accompagnement :
• Rencontres de réseaux départementaux
(enseignements artistiques, musiques
actuelles, danse…) pour échanger
régulièrement entre pairs et imaginer
collectivement des actions
• Accompagnement à la définition
des projets d’établissement
d’enseignements artistiques
• Rendez-vous personnalisés pour
bénéficier d’informations et d’aide
à la structuration des projets artistiques
ou culturels
• Accompagnement aux projets
artistiques par un professionnel dans
le cadre de l’appel à projet Co’lab
• Espace ressources en ligne

