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Edito
Pour Culture Lab 29, l’agence
culturelle du Finistère, comme pour
l’ensemble du secteur culturel, 2021 a
été marquée par la crise du COVID-19
pour la 2ème année consécutive.
Malgré les complexités engendrées
par la situation sanitaire, nous
pouvons être fiers de belles
réalisations et d’une dynamique
constante que nous avons su adapter
aux circonstances.
L’agence a été aux côtés des acteurs
culturels professionnels, des services
culturels des collectivités, des artistes
et des fédérations de pratiques
amateurs. Elle les a aidés à traverser
une période pleine d’incertitudes,
d’arrêts ou reports d’activités, de
complexités réglementaires et
d’isolement pour un certain nombre
de structures.
En ce sens, et grâce au soutien
financier du Département et de la
DRAC Bretagne, les missions de
l’agence culturelle départementale se
sont montrées plus que jamais utiles
pour maintenir le lien entre acteurs
culturels, créer des espaces
d’information, d’échange et
d’entraide pour les collectivités et
structures culturelles. Nous avons
également pu poursuivre
l’organisation de nos formations
professionnelles en adaptant leurs
modalités.

Autant d’outils apportés au milieu
professionnel et aux fédérations
d’amateurs pour servir, in fine, les
habitants et habitantes du Finistère,
qu’ils soient spectateurs, visiteurs,
amateurs, élèves, citoyens curieux …
En juillet 2021, l’assemblée
départementale a été renouvelée. 15
nouveaux conseillers départementaux
ont été désignés par le Conseil
départemental pour siéger au collège
1 du Conseil d’administration de notre
établissement public départemental.
Véronique Bourbigot, vice-présidente
du Conseil départemental en charge
de l’enfance, de la jeunesse, de la
culture, des sports et des associations
a été élue Présidente de Culture Lab
29 pour la durée du mandat. Le
nouveau conseil d’administration a
validé les orientations du projet
d’établissement de Culture Lab 29
élaboré pour la période 2021 à 2023.
Nous remercions l’ensemble des
membres ainsi que nos financeurs
pour leur confiance.

Florence Magnanon
Directrice de Culture Lab 29
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Le projet
d’établissement
2021-2023

L’agence départementale Culture Lab 29 est un établissement public
départemental créé à l’initiative du Conseil départemental du Finistère et de
la DRAC Bretagne en 1977 sous le nom d’ADDM (Association Départementale
de la Musique), ADDMD (Danse) dans les années 80 puis Musiques et Danses
en Finistère en 2000.
L’agence a adopté une nouvelle identité sous le nom de Culture Lab 29 depuis
2020, en adéquation avec l’évolution du projet d’établissement. Ces évolutions
se sont notamment traduites par le développement d’une nouvelle mission
d’ingénierie culturelle auprès des collectivités et par le renforcement d’un pôle
de formation en direction des professionnels du secteur culturel et des élus
locaux en charge de la culture.

A l'origine gérée sous forme associative, la structure est devenue un
établissement public industriel et commercial en 2011, principalement financé
par le Conseil départemental du Finistère et la DRAC Bretagne.
Depuis sa création, l’agence culturelle du Finistère vise à favoriser l’accessibilité
du plus grand nombre aux arts et à la culture, sur l’ensemble du territoire
départemental. L’établissement joue un rôle d’interface entre le Département
et le secteur culturel : elle est notamment le relais des orientations de la
politique culturelle départementale en accompagnant les acteurs et
collectivités dans leurs projets, en leur proposant des formations, en les
conseillant et en animant des temps d’information et d’échange. L’équipe
recueille également les besoins et propositions du secteur culturel afin de
contribuer aux réflexions du Département et des autres financeurs publics.
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Le projet
d’établissement
2021-2023

Depuis 2020, le projet de Culture Lab 29 s'articule autour de 3 pôles d’activités :
Formation professionnelle : offre de formations certifiée Qualiopi au titre des
actions de formation pour les acteurs et collectivités, en phase avec les
enjeux du secteur culturel
Information / ressources / accompagnement : accompagnement des
acteurs culturels et des équipes artistiques dans la réalisation de leurs projets
et le développement de coopérations, avec une spécialisation de l’agence
dans les domaines de la musique et de la danse.
Culture et territoire : conseil aux élus et agents des communes et
intercommunalités dans la définition et la mise en œuvre de leur projet
culturel de territoire.
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Les principaux
objectifs du projet
d’établissement
2021-2023

Montée en puissance de
l’ingénierie culturelle
territoriale en direction des
collectivités finistériennes ;
sensibilisation et
l’accompagnement des élus
et agents au service du
développement culturel
territorial.

Développement d’une offre
de formation en direction
de nouveaux
professionnels et élus du
monde de la culture, en
Finistère et au-delà.

Accompagnement des acteurs
des filières musicales et
chorégraphiques dans un
contexte de crise inédite liée à
l’épidémie de Covid-19
P. 07
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Accompagnement
des Projets Culturels
de Territoires

02

La mission

Confiée en 2018 par les élus du Conseil départemental
à Culture Lab 29, la mission d’ingénierie culturelle
territoriale est encore en phase de développement.
Initialement destinée aux intercommunalités et
aujourd’hui élargie aux communes du Finistère, cette
mission vise à conseiller et accompagner les
collectivités dans la réalisation d’un diagnostic culturel
de territoire et dans la définition de leur projet culturel
de territoire.

Le rôle de Culture Lab 29 est d’aider les collectivités volontaires sur le plan
méthodologique, en s’adaptant aux objectifs et contextes de chaque territoire.
Le diagnostic culturel et le projet culturel de territoire portent idéalement sur
l’ensemble des domaines culturels (spectacle vivant, lecture publique,
enseignements artistiques, patrimoines, arts visuels…) et abordent également
les problématiques culturelles au regard d’enjeux transversaux : jeunesse,
social, mobilités, environnement, économie, tourisme …
Culture Lab 29 met gratuitement à
disposition des collectivités les compétences
de son équipe pour une période de 6 mois à 1
an :
- en apportant des ressources et outils
- en accompagnant la définition des objectifs,
du calendrier et de la méthode globale
- en co-animant des temps de rencontres et
ateliers participatifs.
L’agence étant davantage spécialisée dans
les domaines de la musique et de la danse,
elle sollicite chaque fois que nécessaire des
partenaires ressources et des services du
Conseil départemental pour apporter leur
expertise spécifique sur d’autres domaines
culturels.
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Bilan 2021
du pôle

L’année 2021 a été marquée par un contexte complexe pour le pôle Culture et
territoires. D’une part, les élections municipales de 2020 ont amené un fort
renouvellement des équipes d’élus qui ont dû prendre leurs marques dans un
contexte peu favorable. D’autre part, le contexte sanitaire a focalisé les élus sur
des enjeux et problématiques de crise, ce qui a nui à l’organisation de réunions
publiques et d’espaces de concertation avec les acteurs.
Malgré cela, plusieurs actions ont pu être menées pour conseiller, informer et
guider les collectivités dans la définition et la mise en œuvre de leurs projets
culturels.

3 territoires intercommunaux
accompagnés dans leurs
diagnostics et PCT
intercommunaux

2 communes
accompagnées pour leur
PCT

Lancement d'un réseau des
responsables de services
culturels du Finistère (3
rencontres autour des impacts
de la crise covid)

1 journée d'information pour les collectivités
"Comment organiser un spectacle sur son
territoire ?" 20 participants

9 participants au parcours de formation
pour les élus culture

2 fiches ressources construites
et partagées avec l'agence du
Grand Est
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Les nouveaux
territoires
accompagnés

En 2021, de premiers échanges ont permis la mise en place de nouveaux
accompagnements :
- préparation d’un diagnostic culturel sur le Haut Pays Bigouden et Pays
Bigouden Sud (9 réunions de travail)
- préparation de l'accompagnement du Pays Cob à l’écriture d’une feuille de
route (4 réunions de travail)
Parallèlement, l’accompagnement au PCT de la Communauté de Communes
de la Presqu’île de Crozon-Aulne Maritime a continué avec la mise en place
d’un groupe de travail autour de la lecture publique d’une part, la poursuite
des travaux sur les enseignements artistiques et le spectacle vivant d’autre
part (7 réunions). Culture Lab 29 a commencé à accompagner la CCPCAM en
2019 au moment de la construction du nouveau centre culturel l'Améthyste,
dont le projet artistique et culturel nécessitait d'être défini au regard du
contexte territorial et de l'offre culturelle globale. Le centre culturel a ouvert ses
portes en octobre 2021, répondant à une attente de la population et des
acteurs culturels de longue date.
Par ailleurs quelques élus ayant suivi la formation de Culture Lab 29 “La culture
au cœur du développement des territoires” au printemps 2021 (cf chapitre 3 Formations) ont également sollicité un rendez-vous auprès du pôle Culture et
Territoires à la suite de la formation, pour faire un point sur la politique
culturelle de leur commune (Briec, Plouguin).
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Un travail de
partenariats et de
collaborations

Le pôle Culture et territoires a travaillé en collaboration avec de nombreux
acteurs pour :
partager des informations sur
les différents territoires
accompagnés
réfléchir ensemble aux
modalités d’accompagnement
co-animer des rencontres sur les
territoires

apporter une expertise dans le
domaine culturel

Plusieurs types d’acteurs ont ainsi été en relations régulières avec
l’agence sur cette mission :
différentes réunions de travail ont été organisées tout au long de
l’année avec les structures ressources du Département (Très Tôt
Théâtre, Cinéphare, la Maison du Théâtre), la bibliothèque
départementale du Finistère et les services départementaux
> 1 dizaine de rendez-vous
Un travail de coopération a également été mené avec la Direction
des Coopérations Territoriales du Conseil départemental, avec un
rendez-vous par trimestre pour faire le point sur la place de la culture
dans les territoires dans le cadre de la préparation de la nouvelle
contractualisation entre le Département et les EPCI
Différentes collaborations ont pu se nouer sur des projets spécifiques
comme en 2021-2022 avec l’ADEUPA qui mène une enquête sur la
culture dans l’Ouest Bretagne > 3 réunions du comité technique
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Formation et
sensibilisation des
élus et techniciens

Face au contexte de crise et à l’arrivée de nouveaux élus, nous avons souhaité
initier une offre de formation et des temps de sensibilisation pour aborder les
enjeux du secteur culturel avec les élus et les agents des collectivités avec la
mise en place :
d’un cycle de formation à destination des élus au printemps 2021 en
partenariat avec l’ARIC pour les amener à monter en compétence et
connaître les étapes d’un projet culturel > 9 stagiaires pour 17h de
formation.
d’une journée de sensibilisation sur l’organisation occasionnelle de
spectacle en novembre 2021 pour permettre d'accompagner la relance
après 1 année de crise liée au COVID-19, et d’encourager l’emploi artistique
> 24 participants
d’un nouveau réseau des responsables et coordinateurs culturels des
communes et intercommunalités pour favoriser les échanges et le partage
d’expériences dans cette période d'incertitude et de grande complexité
pour les équipes > 3 réunions / 22 participants différents
d'un nouvel espace ressources en ligne avec des infos spécifiques pour les
élus et agents des collectivités. Ce travail nous a également amené à
développer un travail de collaboration avec l’agence culturelle régionale du
Grand Est sur certaines thématiques > co-réalisation de 3 fiches ressources
sur la compétence culturelle et la culture à l’échelle intercommunale (5
réunions de travail)
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La formation
professionnelle

03 Formations

professionnelles,
rencontres & ateliers

La formation professionnelle est une activité importante pour l’agence qui affiche
sa volonté de développer une offre :
en phase avec les grands enjeux et besoins du secteur culturel,
à destination des acteurs des secteurs artistiques et culturels (responsables et
salariés de structures culturelles, artistes, enseignants de pratiques artistiques,
élus et agents de collectivités,...)
à rayonnement régional voire au-delà
répondant à tous les critères qualité exigés par le Référentiel National Qualité
(RNQ) Qualiopi

Innovation dans le contenu
et le format de nos
formations

Des formations sur
toute la Bretagne dans
des locaux adaptés

Un suivi pédagogique individualisé
Qualité de l’accueil et convivialité

Du temps
pour la pratique
et les échanges
P. 15

Des formateurs en activité,
proches des réalités du terrain

03 Bilan 2021
L’année 2021 a été marquée par le contexte sanitaire
et ses incidences sur l’activité (2ème confinement,
évolution des protocoles nationaux, mise en place du
pass sanitaire puis vaccinal…). Ce contexte a
fortement influé sur l’activité du pôle :
mobilisation des stagiaires difficile car « stop and
go » de leurs activités, droits à la formation soumis
à l’activité professionnelle, absence de visibilité sur
leurs plannings…
annulations et reports d’actions, faute d'effectifs
suffisants ou par manque de visibilité
évolution des dispositifs de soutien à la prise en
charge des formations, incertitudes et délai
beaucoup plus long dans le traitement des
dossiers, prises en charge plus complexes voire
impossibles pour certains publics
informations fluctuantes (changement de lieux,
changement des protocoles nationaux , absences
liées à la circulation virale…)

" Formation très
enrichissante et très
agréable. Une bonne énergie
de groupe. Des échanges
faciles et inspirants.”
Stern-Guern, artiste

Engagé et motivé, le pôle formation professionnelle a fait preuve
d’une forte adaptabilité (modifications des programmes, passage d’actions
en distanciel, traduction immédiate des règles nationales…)
d’un engagement fort pour maintenir l’activité (beaucoup de temps à
accompagner individuellement chaque stagiaire dans le montage des
dossiers, relance des stagiaires préinscrits, recherche de nouveaux stagiaires
d’une capacité à absorber les changements et les imprévus (départ de la
responsable formation en poste, période transitoire d’intérim avant l'arrivée
en poste de la nouvelle responsable de formation fin octobre 2021)
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03 Profil des

participants :

157 stagaires

53% d'hommes
46% de femmes

Parmi eux, 89 % travaillent pour des écoles de danse et de musique
Certain·e·s ont également en parallèle une activité d’artiste indépendant
Origine géographique :

Un taux de financement proche des 100 % via les organismes financeurs
(Uniformation, Afdas essentiellement) et les collectivités territoriales.
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Les participants, majoritairement satisfaits (91.5 %), estiment
que le contenu des actions est adapté à leurs besoins (91.1 %),
qu’ils sont en mesure d'en réinvestir les acquis (90.1 %).
Le travail des formateurs et formatrices est très apprécié (94.7
%) ainsi que l’organisation et le suivi des actions (90.2 %)

03 Contenu de l’offre
20 actions de formation (68 jours - 290 heures)
14 actions de formation proposées au catalogue (inter)
Création artistique 21.4 %
Pédagogie 71.4 %
Culture et territoire 7.1 %
Développement de projets
6 formations intra dans des écoles de musiques, autour des projets
d’établissement et de sujets pédagogiques

Les formats et lieux
60 % des formations en présentiel et 40 %
en distanciel / 1 formation hybride
11 lieux d’accueil (écoles de musique et de
danse, MJC) essentiellement en Finistère
(1 en 35)

19 formateurs et formatrices

Zoom sur la formation "La culture au cœur du
développement des territoires"
3 modules avec des temps en visioconférence et des temps en
présentiel pour une durée totale de formation de 17 heures sur
2 mois
9 élues et élus (5 hommes – 4 femmes), dont 8 du Finistère, et 1
d’Ille-et-Vilaine, représentant 9 communes de 347 à 7 630
habitants
3 lieux d’accueil : SeW (Morlaix), Améthyste (Crozon), l’Atelier
(Plouescat)
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03 Certification
Qualiopi

Dans le cadre du Référentiel National Qualité (RNQ) Qualiopi (obtenu en
décembre 2020), le pôle formation a apporté une vigilance toute particulière
à la qualité des actions proposées, à leur suivi et à leur évaluation. En 2021,
cela s'est traduit notamment par :
la construction et la rédaction des programmes de formations,
la communication sur ces programmes (mise en ligne sur site internet)
la création pour chaque action d’un outil numérique collaboratif (Padlet)
regroupant les informations utiles aux stagiaires (livret stagiaire, règlement
intérieur, aspects pratiques…)
le suivi minutieux des inscriptions (bulletin de préinscription, conventions
et contrats individuels,…)
l’évaluation de la progression pédagogique et de la satisfaction
(questionnaire de positionnement en amont, évaluation à chaud et à
froid…)
la relation suivie avec l’équipe pédagogique (sélection des formateurs et
formatrices, contrats de travail, collecte des CV…)
la veille active sur les évaluations de la formation professionnelle (législatif,
juridique), sur les évolutions du secteur artistique et culturel
le suivi d’un plan d'actions d'amélioration (actions de remédiation)

La certification qualité
a été délivrée au titre
de la catégorie
d’actions suivante :
ACTIONS DE
FORMATION
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04

Accompagnement
des acteurs culturels
en musique et danse

04 Bilan 2021
2021 a encore été très marquée par la période
de crise sanitaire, qui a continué d’impacter
fortement le secteur culturel et artistique.
Dans ce contexte, Culture Lab 29 a adapté son
projet pour être au plus près de ses
partenaires réguliers et répondre à leurs
sollicitations. Celles-ci ont notamment porté
sur le décryptage des lois et des décrets et sur
les dispositifs d’aides mis en place à l’occasion
par l'Etat et les différentes collectivités.
L’agence départementale a dans ce cadre
favorisé le dialogue entre les différentes
instances décisionnaires (Préfecture, DRAC,
Education nationale, Délégation à la danse du
Ministère de la Culture), afin de pouvoir
fournir aux acteurs départementaux une
information claire et globale des mesures en
vigueur.
Culture Lab 29 a également soutenu les
équipes artistiques et culturelles, en les
accompagnant dans l’évolution de leurs
métiers liée au développement du
numérique, en mettant à leur disposition un
nouvel espace ressource sur son site, en
poursuivant l’animation des différents réseaux
en distanciel et en créant de nouvelles
modalités de présentation des œuvres.
L'ensemble de ces actions a contribué à
maintenir le lien entre pairs et réduire
l'isolement causé par les mesures sanitaires.
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04 L'accompagnement

des secteurs musique
et danse

30

Réponses aux nombreuses sollicitations des
associations et services culturels/soutien aux artistes
dans le contexte de crise Covid :
outil partagé "sorties de résidences musiques
actuelles"
4 visios "Paroles d'artistes" (cies chorégraphiques
finistériennes)
décryptage des lois et décrets
webinaire sur les risques psycho-sociaux

rendez-vous conseils
artistes en musique
et danse

Appel à projets Co’lab : 11 projets de création artistique
accompagnés pour un budget global de 16300 €, par la
mise à disposition d'un intervenant expert à raison de
35 h max par projet

Co'lab
Accompagnements
artistiques

Musiques Actuelles : relance du SOLiMA début 2021
avec une bonne dynamique (67 participants, 11
réunions) / 3 réunions réseau A Vous Les Studios (AVLS)
/ plaquettes du GIP Cafés Culture / Etude et carto des
bureaux de production en 29 / Participation à divers
réseaux régionaux et nationaux (RPM, Supermab,
GTMA, GT Fédération Arts Vivants et Départements,
réunions GIP Cafés Culture...)

11
28
rendez-vous
structures musiques
actuelles

Préparation d'un nouvel espace de coopération du
secteur danse
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66

rendez-vous
structures
danse

participants Solima

04 L'accompagnement

des secteurs musique
et danse

Education Artistique et Culturelle
Danse à l'école : animation du réseau des
intervenants chorégraphiques en milieu scolaire,
groupe de travail DAAC/DSDEN/DDEC/CD29 et lieux
de diffusion danse, Rencontre départementale
Danse à l'école
Mise en route d'un guide départemental sur l'EAC

55
participants à la
7ème rencontre
Danse à l'école

Enseignements artistiques et pratiques amateurs
Rencontres avec les écoles de musique et de danse
du Finistère : point de situation, impact covid,
besoins en formation...
Rendez-vous conseils sur des sujets spécifiques
Préparation des conventions pluriannuelles
d'objectifs
Animation des réseaux métiers : directions EMD,
professeurs de danse
Rendez-vous avec les fédérations de musique et de
danse Kenleur Penn Ar Bed et Sonerion Penn Ar
Bed (conventions, formation)
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60
rendez-vous et
rencontres avec le
secteur des
enseignements
artistiques et
pratiques amateurs

04

Un accompagnement
renforcé dans un
contexte de crise

Plusieurs outils ont été mis en place pour soutenir les acteurs dans cette
période complexe, où chacun s’est trouvé dans la nécessité de questionner ses
pratiques professionnelles et de s’adapter face à des changements
organisationnels rapides et successifs :

Organisation de 2 webinaires
"les Risques psychosociaux"
(24 participants)
"Enseignement musical et l’usage des
outils numériques : quelles perspectives
après la crise ?” (52 participants)

Création d’un espace
ressource en ligne
Avec une rubrique spécifique sur le
COVID pour avoir une visibilité sur
les derniers décrets, lois, dispositifs
de soutien et de relance, ainsi que
sur les formations proposées
pendant la période de crise
sanitaire.

Paroles d’artistes et le Padlet sorties de
résidences (musiques actuelles)
Pendant la période de confinement, ces deux nouvelles
propositions ont permis de donner une visibilité aux équipes
artistiques chorégraphiques et musicales finistériennes : 4
compagnies de danse ont présenté leurs démarches dans le
cadre de 4 visios "Paroles d'artistes"/ 21 contributions entre
mars et juin 2021 au padlet, visant à faire connaître et partager
les nouvelles créations artistiques de groupes de musiques
actuelles
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04

Un accompagnement
renforcé dans un
contexte de crise
Rencontres sur la mutualisation des ressources en danse

Le secteur chorégraphique, déjà fragilisé avant la crise sanitaire, a été
particulièrement impacté depuis 2020. Dans ce contexte et en lien avec l’Espace
participatif du secteur chorégraphique régional, créé en 2020 par Spectacle
Vivant en Bretagne, Culture Lab 29 a co-organisé pendant le festival Waterproof
à Rennes en février 2021, une rencontre sur la mutualisation des ressources, en
partenariat avec Spectacle Vivant en Bretagne et Réservoir danse. Une trentaine
de compagnies chorégraphiques bretonnes étaient présentes (jauge limitée par
le protocole sanitaire).
Culture Lab a organisé un autre temps de rencontre en août avec le secteur
pendant le festival A Domicile de Guissény, en partenariat avec Danse à tous les
étages, qui a accueilli une dizaine de compagnies.

Groupe de travail Préfecture / DRAC / CD 29 / Culture Lab
Culture Lab 29 a initié la mise en place de réunions entre la DRAC
Bretagne, le Préfet du Finistère, le Département du Finistère, Culture Lab 29
et un panel d’acteurs finistériens du spectacle vivant et du patrimoine
(diffusion, création, médiation, pratiques et enseignements artistiques).
L’objectif était de faire remonter auprès des différents services de l’Etat les
difficultés engendrées par la crise sanitaire et par les réglementations
(décrets, protocoles …) pour les acteurs du spectacle vivant et du patrimoine
(la situation de l'audiovisuel, des arts plastiques et de la lecture publique ont
néanmoins été également évoqués au cours de ces réunions) : 2 réunions
ont été organisées en Préfecture entre janvier et juin 2021.

P. 25
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04 Réseaux

départementaux
musique et danse

La poursuite de l’animation des réseaux d’acteurs culturels du Finistère a été
également importante dans cette période de crise, afin de maintenir des
espaces d’échanges et d’entraide.

Enseignements et pratiques artistiques :
La prise de poste d’Orlane Méhu en tant que référente enseignements
artistiques et pratiques en amateur en septembre 2021 a donné lieu à des
rencontres avec les structures d’enseignements artistiques, pour comprendre
leur contexte et leurs activités.
Les principales réalisations de l'agence en 2021 :
Rencontres avec les écoles de musique et de danse du Finistère : point de
situation, impact covid, besoins en formation…
Rendez-vous conseils sur des sujets spécifiques
Appui à l’élaboration des convention pluriannuelles d’objectifs avec
certaines écoles et les partenaires publics
Rendez-vous avec les fédérations de musique et de danse Kenleur Penn Ar
Bed et Sonerion Penn Ar Bed pour travailler sur l'accompagnement des
cercles et bagadoù ainsi que la mise en place de formations.
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04 Réseaux

départementaux
musique et danse

Danse et musique à l’école :
Culture Lab 29 contribue par ses actions au développement de l'éducation
artistique et culturelle (EAC) en milieu scolaire.
animation d'une réunion du réseau des intervenants chorégraphiques en
milieu scolaire
groupe de travail DAAC/DSDEN/DDEC/CD29 et lieux de diffusion danse (3
réunions) pour favoriser l’articulation des projets menés en milieu scolaire
avec les programmations de spectacles de danse. De ce groupe de travail
est né l’idée d’un guide numérique pour rassembler les ressources et
informations autour de l’EAC en milieu scolaire (projet 2022)
7ème rencontre départementale Danse à l'école - novembre 2021 : lieu
d’échanges et d’interconnaissance entre les différents partenaires des
projets EAC en danse (intervenant.es chorégraphiques, enseignant.es,
conseiller.eres pédagogiques, programmateur.trices, médiateurs), sur une
journée construite à partir d'une thématique et rythmée par : des ateliers
pratiques et participatifs, des témoignages de projets menés en milieu
scolaire, des ponctuations dansées par des intervenants chorégraphiques
du département > 55 participants
Formation “Construire un projet en EAC en danse en milieu scolaire”. Cette
formation d’une durée de 40h a rassemblé 7 intervenants chorégraphiques.
Réseau des musiciens intervenants : le réseau départemental composé
d'une trentaine d’enseignants de musique “dumistes” (titulaires du
diplôme de musicien-intervenant) a été peu actif en 2021, en raison de la
situation sanitaire qui a empêché les rencontres en présentiel. 2 réunions
de travail ont tout de même été organisées entre les musiciens
intervenants et les conseillers pédagogiques en musique de l’Education
nationale (DSDEN).
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04 Réseaux

départementaux
musique et danse

Relance du SOLIMA Finistère :

Le SOLiMA Finistère, Schéma d’orientation
pour le développement des lieux de
musiques actuelles, existe depuis 2012 à
l’initiative du Conseil départemental du
Finistère et de la DRAC Bretagne. Un SOLIMA
est un espace d’échange rassemblant Etat,
collectivités et acteurs de la filière musiques
actuelles, sur un territoire géographique
défini. Son objectif est de partager des
problématiques de terrain et de co-constuire
les politiques publiques en faveur des
musiques actuelles, par une approche
participative et ascendante.
Le SOLiMA, très productif entre 2012 et 2017,
a été relancé en janvier 2021 après une
période un peu moins active. A l’occasion de
changements dans l’équipe de Culture Lab
29, Gaëlle Mogentale est devenue référente
pour les musiques et a pris en charge la
coordination et l’animation du SOLiMA.
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04 Réseaux

départementaux
musique et danse

Les actions 2021 SOLIMA :
Rencontre départementale des acteurs musiques actuelles pour une
meilleure connaissance du secteur et de ses spécificités - 28 acteurs
Mise en place de groupes de travail pour identifier les enjeux et contribuer
à la réalisation d’un plan d’action (Producteurs / Sensibiliser les élus aux
enjeux des musiques actuelles / accompagner la création artistique et sa
diffusion / soutenir la pratique amateur et les groupes émergents) > 11
réunions / 67 participants
Participation à différents groupes de travail proposés par l’espace de
concertation régional SUPERMAB, dialogue régulier avec SUPERMAB pour
articuler l’action de Culture Lab 29 avec celle de l’espace régional > 10
réunions ou temps de travail
Poursuite de l’animation du réseau des accompagnateurs de studios
(AVLS) permettant de travailler sur l'accompagnement de groupes
émergents ou en voie de professionnalisation > 3 réunions
Mise en place d’une conférence “C’est quoi le bail?” à destination des
jeunes rappeurs et des acteurs de l'accompagnement sur la réalité du
monde du rap aujourd’hui, en partenariat avec la Carène et Comboo
(structure d’accompagnement dans le domaine du Rap et du Hip Hop)
Prise de contact avec les acteurs institutionnels et différents acteurs
régionaux ou nationaux pour travailler sur des actions spécifiques en lien
avec le SOLIMA (Collectif Culture Bars Bars - Gip Café- Culture - HF
Bretagne - Groupe de travail du ministère GTMA / 10 réunions) et
participation à différents réseaux nationaux (Collectif RPM - Groupe
Musique Actuelles de la FAVD - FAMDT - UFISC) > 8 réunions
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04 Accompagnements
personnalisés
Co’LAB :
Le dispositif Co’LAB a été mis en place en 2020 pour
accompagner les démarches de création artistique, dans une
perspective de diffusion et de rencontre avec les publics. Il
prend la forme d’un appui technique par l’embauche d’un.e
professionnel.le qui aide le porteur de projet artistique à
progresser dans sa démarche, en ouvrant des pistes de travail
et en expérimentant des nouvelles propositions.

Les Co’LAB s’adressent aux artistes professionnels, émergents ou confirmés,
ainsi qu’aux ensembles d’amateurs constitués en musique et en danse
(ensembles musicaux, vocaux, chorégraphiques, bagads et cercles, harmonies,
fanfares …). Les appels à projets ont lieu 2 fois par an
> 11 projets accompagnés en 2021 (4 en danse et 7 en musique) pour 15 projets
déposés ; sur ces 15 projets, 4 n’ont pas pu être réalisés, soit parce qu’ils ne
correspondaient pas aux critères d’éligibilité du dispositif, soit le contexte
sanitaire n’a pas permis leur faisabilité
> enveloppe 2021 : 14853 € (dont 2 Co’Lab engagés en 2020 et terminés en 2021
pour 3054€)
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04 Accompagnements
personnalisés

Rendez-vous conseils :
Ces rendez-vous personnalisés s’adressent aux artistes et structures
culturelles et sont réalisés par les chargés de développement culturel et le
responsable administratif et financier de Culture Lab 29. Ils permettent de les
conseiller dans leur démarche artistique, leur projet culturel ou encore leurs
problématiques budgétaires, RH, de gouvernance. Il s’agit plus précisément :
pour les artistes : d'échanger sur leur projet pour le consolider, d’être
guidés dans les dispositifs d’aides, de solliciter un accompagnement
artistique (Co’LAB), et pour ceux arrivant sur notre département, d’être
informés du paysage et des réseaux culturels du territoire
> 30 rendez-vous conseils auprès des équipes artistiques (13 en danse et 17
en musique)
pour les structures culturelles :
de les conseiller pour mutualiser leur soutien aux artistes (dans le cadre
du Festival Bretagne en scène(s), en tant que lieux de programmation…),
pour co-organiser des événements ou des rencontres professionnelles…
> 40 rendez-vous avec des structures culturelles (12 en danse et 28 en
musique)
de bénéficier d’un accompagnement sur la RH, le budget, des questions
sociales et de gouvernance, la gestion de trésorerie, la gestion
associative… Ces rendez-vous conseils s’adressent essentiellement aux
structures d’enseignement et pratiques artistiques sous statut public ou
associatif, et destinés plus spécifiquement aux employeurs (bénévoles
ou non) et aux salariés.
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Environ 30 structures
d’enseignements et pratiques
artistiques accompagnées en 2021,
principalement sur des aspects de
gestion de trésorerie, d’aménagement
des contrats de travail et
essentiellement sur le tissu associatif.

04 Appui à l’examen
des demandes
d’aide auprès des
collectivités
publiques

Culture Lab 29 participe à plusieurs instances consultatives mises en place
par les collectivités ou instances publiques pour l’examen des demandes de
subvention d’acteurs culturels :
Pour le Conseil départemental du Finistère : réunions partenariales pour
l’examen demandes des écoles de musique et danse, comité consultatif
création en musiques actuelles, comité consultatif danse et théâtre,
commissions consultatives musiques et danses traditionnelles bretonnes
Pour Spectacle Vivant en Bretagne : commission d’attribution des aides
aux équipes artistiques bretonnes
Pour la DRAC Bretagne : réponse à des sollicitations ponctuelles sur
certains dossiers / projets finistériens.
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Si l’agence Culture Lab 29 anime et coordonne des réseaux
départementaux, elle participe et contribue elle-même à
plusieurs réseaux à l’échelle régionale et nationale. Ces espaces
d’échanges et de rencontres entre pairs sont essentiels pour
rester en prise avec l’évolution des besoins du secteur culturel et
des enjeux des politiques publiques. Au sein de ces réseaux, les
représentants de CL29 partagent également des expériences
finistériennes, ce qui constitue une vitrine pour la culture en
Finistère.
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05 A l’échelle
régionale

Participation au repérage d’équipes artistiques émergentes
programmées pour “A + dans le bus” et coaching des équipes retenues
avant la présentation de leur création devant les programmateurs lors
des rencontres annuelles de Bretagne en Scène (février).

Actions régionales pilotées par Danse à tous les étages : formation
“Incorporer”, Resodanse

PREAC danse coordonné par la DRAC Bretagne

Réseau des musiques actuelles SUPERMAB
(voir rubrique SOLiMA)

ADAC-Grand Ouest : fédération du grand ouest des directeurs et
directrices des affaires culturelles
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Forum pour les politiques culturelles de Bretagne : participation très
active de la directrice et 3 chargées de mission à cette instance mise en
place en 2021 par le 3CB (Conseil des Collectivités pour la Culture en
Bretagne). Cette instance qui regroupe une cinquantaine d’acteurs
culturels “têtes de réseaux” vise à faire des propositions aux collectivités
membres du 3 CB pour l’évolution des politiques culturelles publiques
en Bretagne. CL29 co-anime ou participe aux groupes de travail mis en
place : transversalité et coopération, projets culturels de territoire,
Education artistique et culturelle, Transitions environnementales
> 6 groupes de travail et 9 réunions préparatoires.

05 A l’échelle
nationale

Participation aux rencontres nationales annuelles de la Fédélima,
Fédération nationale des musiques actuelles et CND, centre national de
la danse.

Participation en 2021 aux journées
nationales “Culture et ruralité” de l'UFISC

Réseau informel national “Archipel” avec des professionnels d’agences
culturelles ou conseils départementaux engagés en faveur des Projets
Culturels de Territoires intercommunaux
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La directrice de CL29 est membre actif au Conseil
d’administration de la Fédération Arts Vivants et
Départements (nommée “Culture-Co” à partir de
2022) qui regroupe aujourd’hui des élus et
directeurs.trices de 10 agences culturelles
départementales et 15 conseils départementaux.
Les chargées de mission et le responsable
administratif et financier de CL29 participent
également régulièrement à des communautés de
pratiques ou des temps d’échange ponctuels sur des
sujets nationaux d’actualité pour les politiques
culturelles départementales.
En 2021, la direction et l’équipe ont été
particulièrement sollicités dans un contexte de crise
sanitaire (groupes de travail nationaux) et pour
participer à la définition du nouveau projet et de la
nouvelle identité de la fédération.

06

Le budget :
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06 Les ressources de
Culture Lab 29

Un budget de 605 000 €
Des subventions à hauteur de 530 000 €, soit 87 % du budget
Un excédent de fonctionnement de 6 000 €

9,5 Equivalents Temps Pleins postes permanents
+ contrats occasionnels (formateurs, intervenants) pour un total de 1 ETP
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06 Ressources
humaines

Plusieurs mouvements du personnel
permanent ont eu lieu en 2021 :
Départ de Christine Argenté,
responsable formation en juin 2021
Karine Le Guillou a été recrutée pour
assurer la continuité de l’offre de
formation de juin à octobre 2021, puis
Pascale Pontonnier a succédé au poste
en octobre
Adèle Naudi est arrivée en octobre en
contrat aidé PEC d’un an pour assurer le
travail administratif du pôle formation
Après un stage de 4,5 mois, Orlane Méhu
a pris ses fonctions mi-juin sur le poste
de chargée de développement culturel,
référente pour les enseignements et
pratiques artistiques
L’équipe s’est fortement adapté à de
nouvelles modalités de travail :
Développement du télétravail (inscription
dans une charte interne 2 jours/semaine).
accélération de l’usage des outils
numériques et de la communication
Les salariés sont suivi des formations
pour acquérir les compétences
nécessaires à l’évolution du projet
(méthodes d’intelligence collective,
ingénierie territoriale, EAC, tiers-lieux …) ;
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Photo : CL29 - de gauche à droite et de haut
en bas : Anne Delétoille, Florence
Magnanon, Ronan Pellay, Orlane Méhu, Elsa
Landreau, Isabelle Brochard, Gaëlle
Mogentale, Adèle Naudi, Bruno Curunet, et
Pascale Pontonnier.

Enfin Culture Lab 29 a été accompagné
par un cabinet spécialisé pour conforter
la communication interne et la cohésion
d’équipe, dans un contexte de crise
sanitaire exposant davantage les salariés
aux risques psycho-sociaux.

06 Les dépenses
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07 La communication
L’année 2021 a été marquée par une forte activité pour le pôle
communication. Comme en 2020, il s’agissait d’accompagner la visibilité
des missions de l’agence dans une période complexe de crise de la
COVID19. Pour répondre aux besoins du secteur culturel, l'agence a
développé différents formats d’accompagnements en distanciel. Le pôle
communication s’est efforcé de créer les canaux les plus adaptés pour
permettre aux publics concernés d’avoir accès rapidement et
facilement aux différentes dispositions exceptionnelles mises en place
par l’agence (webinaires, rendez-vous conseils, espace ressource …).

Une communauté d’acteurs culturels :

17 256
4 450

visiteurs uniques sur le site internet de CL29
abonnés à la newsletter générale

3 150

abonnés à la newsletter Formation

1 050

abonnés à la page Facebook

1 000

abonnés à la page Linkedin

Des partenaires de qualité :
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Arnaud Kermarrec-Tortorici, L’illustre fabrique, graphiste
Yves Robin, Le Jardin Graphique, développeur web
Yves de Orestis, photographe
Nicolas Biltgen, Galaxy, développeur de la base contacts - CRM

07 Quelques actions

fortes
de communication
en 2021

Création d'un espace
ressources en ligne mis à
jour tous les mois et riche
de 150 ressources à ce jour

Création d'une newsletter spécifique
pour l’activité de formation, envoyée
en alternance avec la newsletter
généraliste, tous les 2 mois

Création de 2 plaquettes de présentation
du dispositif GIP cafés culture : une
version pour les élus et une pour les
utilisateurs (cafés, restaurants…)

Création d’un catalogue de
formations numérique

Communication spécifique en
direction de tous les élus du
Finistère pour leur présenter
les accompagnements de
l’agence

Développement de
l’audience de Culture Lab 29
sur 2 réseaux sociaux
complémentaires :
Facebook et Linkedin
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08 La vie statutaire
Le Conseil d’administration de Culture Lab 29, établissement public
départemental, est composé de 2 collèges :

COLLÈGE 1
15 conseillers
départementaux élus pour
la durée de leur mandat
départemental (6 ans)

COLLÈGE 2
14 acteurs culturels
représentatifs des différents
secteurs d’activité, métiers
et situations géographiques
du milieu culturel
finistérien.

Les membres du collège 2 sont proposés par le Comité de Projet (instance
ouverte à l’ensemble des acteurs culturels du Finistère) et élus sur décision du
Conseil départemental pour un mandat de 3 ans.
La mixité du Conseil d’administration constitue une forme originale et
enrichissante de gouvernance : chaque séance du CA (3 à 4 par an) est
l’occasion d’échanges entre des représentants du monde culturel, porteparoles de leurs réalités et enjeux, et les conseillers départementaux
représentant l’institution départementale et plus particulièrement ses
orientations en faveur de la culture.
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08 La vie statutaire
En juillet 2021, à la suite des élections départementales, le collège 1 a été
entièrement renouvelé et Véronique Bourbigot, Vice-Présidente du Conseil
départemental en charge de l’enfance, de la jeunesse, de la culture, des sports
et des associations a été élue Présidente de Culture Lab 29.
Le nouveau conseil d’administration a été mis en place le 7 octobre 2021, puis le
CA du 9 novembre a pris connaissance du projet d’établissement, des activités et
orientations budgétaires pour 2022.
Enfin, il est à noter des évolutions en 2021 concernant le collège des acteurs
culturels :
prolongation du mandat des membres du collège 2 pour 1 an, pour assurer
une continuité de fonctionnement du CA suite au renouvellement de
l’assemblée départementale et du collège 1
modification des statuts de Culture Lab 29 pour modifier la composition du
collège des acteurs culturels, afin de diversifier les métiers et secteurs
d’activités représentés, en cohérence avec l’élargissement des missions de
l’établissement.
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En conclusion
L’année 2021 a été intense pour Culture Lab 29, entre coordination
interne des impacts de la crise sanitaire, accompagnement d’un
secteur culturel finistérien fragilisé, organisation de la gouvernance
suite aux élections départementales, gestion des départs et arrivées
au sein de l’équipe.
Malgré ce contexte peu confortable, l’équipe a fait preuve de créativité,
de réactivité et d’adaptation pour soutenir le milieu culturel tout en
demeurant présente auprès du Conseil départemental et de la DRAC
Bretagne, dans une période de renouvellement de l’assemblée
départementale.
Nous abordons 2022 avec l’espoir que la culture puisse à nouveau
s’épanouir sereinement, rebondir et explorer de nouveaux horizons
plus solidaires et respectueux de la nature, au service du vivreensemble et du développement territorial.
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www.culturelab29.fr
12 rue de Stang Ar C'hoat
29000 QUIMPER
Tél : 02 98 95 68 90

