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culture 

SolutionS collectiveS ’emploi
’art

Diagnostic / Solutions existantes / Solutions potentielles

Arts et culture dans le Gapençais

Restitution de

EN PAYS GAPENÇAIS, LA COOPÉRATIVE COODYSSÉE ET L’ASSOCIATION 
ADRETS S’INTERROGENT...

LES POUVOIRS PUBLICS COMPRENNENT L’INTÉRÊT DE CETTE 
INTERROGATION ET SOUTIENNENT LA DÉMARCHE.

ON RÉCOLTE ALORS LA PAROLE DES ARTISTES 
DU SPECTACLE VIVANT, DES ARTS VISUELS 
ET NUMÉRIQUES...

... ON INTERROGE  LES ACCOMPAGNANTS, 
STRUCTURES CULTURELLES, COLLECTIVI-
TÉS...

... ET ON SE POSE LES QUESTIONS SUIVANTES : 
QUELLES SONT LES DIFFICULTÉS ? QUELLES SOLUTIONS 
EXISTENT AILLEURS ? QUELLES SOLUTIONS 
POURRAIT-ON METTRE EN PLACE ICI ? 

Mais comment accompagner les 
porteurs de projet culturel ?

Je dirais même plus : quel accès à 
l’emploi des artistes et artisans d’art ? 
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l’accompagnement
Dans cette jungle aux mille milliards de structures qui 
proposent des accompagnements, qui pourrait m’aider à me 
repérer ?  
Il semblerait que même entre eux, les accompagnants ont 
du mal à naviguer. Quelqu’un peut-il m’aiguiller sur qui 
fait quoi, et comment ?

les difficultés repérées

les solutions existantes ici (1)

* Centre de Ressources des Pays Alpins.
* Acousmie : location de matériel et de compétences.
* Convention CG05, Région et centre de ressources alpin : parc matériel avec 
condition tarifaire très intéressante, parc important (service public pour les collec-
tivités et organisateurs de spectacles).
* ACSSQ : location de matériel localement.

Avec une volonté de structuration et de 
décloisonnement : Collectif mixte élus et 
acteurs sur le Buëch, Fourmidiable, CLAC,  
ACSSQ, Planète Champsaur...

initiativeS territorialeS 
collectiveS 

miSe À DiSpoSition 
De 

matÉriel

Formation ARA (agent 
d’accueil), Arcade, Cedra, 
Diapason.

Pays, Sacem, Arcade : 
organisation des Rencontres 
professionnelles du spectacle.

appui 
aDminiStratiF 
et Financier

Formation 

Besoin d’un accompagnement 
très large : technique, artiste, juri-
dique, humain... 

Quels critères pour glisser de l’ama-
teur au professionnel ?

Multiplicité des acteurs et manque 
de lisibilité  et visibilité   : qui aide 
qui ? 

Manque de coordination entre ac-
compagnants, notamment entre les 
spécialistes et généralistes.

Quels réseaux hors 
des Hautes-Alpes ?

entre artiSteS et accompagnantS leS accompagnantS entre eux
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les solutions existantes ici (2)

ce qu’on pourrait faire

-

1. Si l’on devait les classer par priorité, quelle 
est, selon vous, la proposition la plus ur-
gente ?
 * la coordination,
 * l’information,
 * la formation,
 * le partage d’expériences.

2. Aujourd’hui, vous pourriez être en capaci-
té... 
 * de la coordonner,
 * d’y participer,
 * de la relayer,
 * de la financer.

3. Pour la réaliser, il vous manque, à l’heure 
actuelle...
* des partenaires, 
* des ressources,
* le soutien d’un collectif,
* rien du tout ! 

4. Vous allez donc pouvoir commencer par... 
* Aller faire un tour à l’annuaire et la liste des 
ressources, en annexe de ce document, en 
cochant ceux que vous connaissez déjà, puis 
ceux qu’il faudrait rencontrer.
* Valider l’idée en interne : armé(e) de tous les 
arguments piochés dans la liste

 des ressources (en annexe de ce document), 
vous pèserez le pour et le contre au sein de 
votre équipe.
* Boire un café avec votre voisine qui a un ré-
seau moins négligeable que l’on ne croit et sui 
a expérimenté pas mal de trucs en matière de 
culture.
 * (Re)lire la littérature sur le sujet, ça tombe 
bien des compléments d’information sont 
suggérés dans la liste des ressources (en 
annexe de ce document).

LE PETIT TEST : Répondez aux questions suivantes et laissez vous envahir par les suggestions d’action que nous avons l’honneur de vous proposer.

les solutions existantes ailleurs
ET PENDANT CE TEMPS-LÀ... 
Dans l’antre rurale du Trièves (38), plus précisément au sein de la communauté de communes, les 
acteurs se sont organisés d’abord politiquement : l’ajout de la compétence culture à la collectivité a 
permis de mettre en place un accompagnement aux projets culturels, une aide technique et matérielle, 
un appui à la recherche de financement.
Chez nos voisins d’Alpes de Haute Provence, le réseau créacteurs 04 propose un accompagnement 
pour la création ou reprise d’activité.

Conseils du CEDRA, journée 
accompagnement ARCADE, 
accompagnement DLA par Anne Expert, 
couveuse d’activités Diapason,...

Médiat 3, C3Consul-
tant, mission jeune 
(défis jeunes).

Adelha, Adscb, RILE, BG, services 
économiques des ComCom, 
DLA/RLA, Coodyssée, Chambre 
des métiers...

accompagnement  SpÉciFiQueaccompagnement gÉnÉraliSte accompagnement 
DiSpoSitiFS Sociaux 

• Créer un réseau de compétences par bassin de vie
• Mettre à plat l’offre d’accompagnement.
• Établir une plaquette qui recense ce que chacun propose 
en termes de compétences.
• Créer un parcours d’accompagnement, de création
• Conforter les quelques réseaux existants (ex. celui des 
musiques actuelles impulsé par le CEDRA).

• Capitaliser les expériences, mettre en lien les 
dynamiques territoriales.
• Rendez-vous annuel où les artistes présentent 
leur projet devant des experts : viabilité, expertise 
artistique, etc. (ex. comité d’expert de la région PACA).

Adhésion collective par le CG05 ou une structure 
d’accompagnement à une plateforme ressource (ex : 
Irma, Hors les murs, CNT, etc.)

• Formation des accueillants (Mairie, RSP) pour 
mieux orienter
• Formation des accompagnateurs aux spécifici-
tés de l’emploi artistiques.
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Statut, gestion, comptabilité
Au risque d’encourager les idées reçues, je ne suis pas un as de la 
compta (mais je sais jongler à cinq balles). Combien de sous puis-je 
demander pour présenter mon œuvre ? Qui peut me le dire ? Suis-
je suffisamment professionnel pour dépasser la catégorie ama-
teur ? Enfin, la complexité des démarches administratives n’a pas 
épargné le monde du spectacle et s’applique également à nous aussi, 
les artistes...

les difficultés repérées

les solutions existantes ici

• Couverture sociale et facturation en cachet intermittent (l’Establon),
• Coodyssée propose le statut «d’entrepreneur salarié», 
• couveuse d’entreprises du culturel (Diapason 04), 
• groupement d’employeurs (Profession Sport 05/GESL05), 
• accompagnement de la diffusion, promotion, administration et paie 
(le Fourmidiable), 
• portage salarial (Un Temps Festif).

DeS StructureS S’organiSent 

• Le statut associatif est souvent choisi 
par défaut alors qu’il n’est pas toujours 

bien utilisé.
• Le statut d’artisan n’est pas adapté aux 

artisans d’art.
• Le statut auto-entrepreneur est limité, 

et ne permet pas l’acquisition du titre 
artisans/maître artisans. Il ne convient 

pas aux intermittents du spectacle.
• L’intermittence est difficile à obtenir, et 

à garder.

... À qui va-t-on l’apprendre ? Il y a pléthore de difficultés en 
tout genre : compta, administratif, relation avec Pôle Emploi, 
temps grignoté, complexité des démarches, des protections 
juridiques, de remplir des dossiers de subventions... que ce 

soit pour les artistes ou les autres corps de métier.

Les artistes sont donc logés à la même en-
seigne que les autres, y compris pour l’indivi-
dualisme qui peut dominer dans le milieu, la 

mise en concurrence ardue, et les difficultés à 
s’extraire du 05.

• Création d’un collectif sur Briançon autour 
des arts graphiques,
• Studio Havana, SCOP des métiers de la 
communication,
• Coopérative d’artisans du Queyras,
• SCIC Pile ou Versa,
• SERVA groupement d’employeurs sur 
Briançon.
• Le Hang’Art à Serres
• Serres Lez’Arts

DeS acteurS Se regroupent

• Chèque emploi service
• Statut d’auto-entrepreneur 
• Pluri-activité (salariat pour revenu minimum et couverture 
sociale)

DeS autreS poSSiBleS

le cHoix compliQuÉ Du StatutleS DiFFicultÉS De geStion

la relation À l’autre

http://www.establon.fr
http://www.diapason04.org
http://www.professionsport05.com/Groupement-d-Employeurs-Sports-et
http://www.fourmidiable.org
http://www.pile-ou-versa.com/
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ce qu’on pourrait faire

LE JEU DU «QUE FAUT-IL FAIRE POUR...» : Pouvez-vous relier les propositions (colonne de gauche), avec des modes 
d’action (colonne de droite) ?

les solutions existantes ailleurs

ET PENDANT CE TEMPS-LÀ... 
Sur le web mais basé à Lille, la SCIC SMartFR propose un accompagnement de gestion de projets 
artistiques, avec dix services mutualisés. 
En Alsace, cette fois-ci, ArtenRéel est une coopérative d’activités et d’emploi pour les métiers de la 
culture, les artistes sont salariés de droit commun et non pas intermittents.
À Grenoble, la coopérative d’activités culturelles Tchookar intervient dans le production et l’organi-
sation de spectacles, la gestion de la carrière des artistes, l’édition d’œuvres, la gestion de la paie et 
d’activités connexes.

• Soutenir la professionalisation.
• Créer une AMAP culture.
• Avoir un espace de rencontre pour ar-

tistes, accompagnants, structures.
• Connaître les structures qui ont la licence 

d’organisation de spectacles.
• Clarifier le statut intermittent du spectacle.
• Simplifier l’obtention de la licence spec-

tacle.
• Embrayer les démarches pour que le 

CAPE soit accessible sur le département.

• Sortir de chez moi !
• Se référer à la liste des ressources et l’annuaire (en annexe 

de cette étude) pour faire la liste des personnes que je vais 
contacter. 

• Assister à des réunions publiques thématiques.
• En parler avec ma cousine Jeannine qui habite dans le 38 et 

qui a peut-être entendu parler d’expériences intéressantes.
• Lire, s’informer, écouter.
• S’intéresser à la vie publique de mon quartier.
• Se référer à la liste des ressources et l’annuaire (en annexe de 

cette étude) pour approfondir mes connaissances sur le sujet. 
• Essayer de faire se correspondre mon discours et mes actes.

* Mettre en place un espace de rencontre entre artistes, 
accompagnants, structures.

* Besoin d’inter-connaissance entre structures (DLA 
du Buëch et CLAC, le CEDRA avec l’UDESS, etc.).

* Connaître sur le département les structures qui ont 
la licence d’entrepreneur de spectacles.

 * Aide et accompagnement à la compréhension des démarches administratives 
(régime de l’intermittence, licence d’entrepreneur de spectacles).

 * Proposer le le dispositif de Contrat d’appui au projet d’entreprise (CAPE) sur le 
département pour accompagner le démarrage d’une activité. 

* Mieux valoriser les outils existants pour la  gestion mutualisée et consolider 
leur développement.

* Soutenir la professionalisation en ac-
ceptant de financer des organisateurs de 

spectacle qui respectent la législation.

*  Créer une AMAP culturelle sur le modèle 
de l’AMACCA.

« LE CAPE» 
=  forme de contrat qui enca-
dre «l'entrepreneur à l'essai» : 
période de test commercial, 

de clientèle... N’importe quelle 
structure peut le propo-

ser, même si elle n’est pas 
une couveuse. Une lourde 

tâche administrative attend 
cependant les personnes 

intéressées.

http://smartfr.fr/
http://artenreel.com
http://www.tchookar.com/
http://www.apeas.fr/Amacca-les-Amap-culturelles.html
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Diffusion, commercialisation, promotion
Et maintenant, il faut vendre ! ... Comme je ne suis pas ti-
tulaire d’un BTS action commerciale, comment vais-je déter-
miner ma stratégie de vente, fixer mes prix et atteindre ma 
cible (ouh les gros mots !) ? Ne suis-je pas en train de faire 
exactement l’inverse de mon choix professionnel d’artiste ? 
Qui pourrait m’aider à communiquer ?

les difficultés repérées

les solutions existantes ici

* Coopérative d’artisans du 
Queyras.

* Serre Lez’arts propose des 
regroupements une ou deux 

fois par an. 
* Hang’Art

* CEDRA : tremplin jeune, Tour de 
Chauffe,... 

* Label type «l’Accordée» (Cedra 
05)», La Passerelle

* Soutien de la Chambre Régionale 
des métiers pour les métiers d’art

* Accompagnement de musiciens 
par l’Establon (création site 

internet). 

* Projet du CLAC sur un google agenda 
(Champsaur).

* Le CEDRA a initié un agenda commun 
pour les événements de musiques actuelles 

mais il est difficile de l’animer
* l’ADSCB édite tous les deux ans l’annuaire 
des associations avec rubrique ‘mutualisa-

tion’ (Briançonnais).
* Le mémo 05, financé par CG05 : gratuit, 
ouvert et sans code à quiconque souhaite 

communiquer sur un événement. Parution 
sur papier et sur le net.

*À Serres : Lez’Arts et Hang’Art.

* Nouvelle salle sur Chaillol (comcom).
* Recensement des salles du 05 (CEDRA).

* Projet sur Briançon dans friche de l’armée : ouvrir un espace de création pour le 
théâtre et les arts plastiques.

* Le Hang’Art à Serres.
* Plusieurs lieux de résidence : Espace Babylone, studio vulcain en musique, Four-

midiable, salle de Montmaur...
* Usine Badin (liée à la Passerelle).

* projet CG04 et Italie sur la création d’une carte interactive de localisation des 
acteurs culturels (projet ALCOTRA)

*...

initiativeS collectiveSaiDe a la DiFFuSionaccompagnement

lieux

coorDination et communication

* Manque de salles de répétition gratuites ou peu onéreuses.
* Manque de connaissance des salles existantes.

* Peu de lieux de diffusion et d’exposition adaptés et équipés.
* Manque de connaissance de ce qui existe sur le département : 

structures de diffusion, studios d’enregistrement.
* Difficultés de diffusion collective pour les arts visuels.

DiFFuSer

* Manque d’aides financières et inéga-
lités d’aides selon les domaines.
* Coût financier pour créer un enregis-
trement, support pour se présenter.

Financer

* Manque d’outils, de techniques, de formation pour faire sa promotion.
* La diffusion et le démarchage demandent beaucoup de temps non rémunéré.

* Difficulté à fixer les prix de sa prestation, de se positionner sur le marché,  
nécessitant des compétences en marketing.

* Besoin d’aide de professionnels, type tourneurs, boîte de production, agent.
* Aucune boîte de production pouvant s’occuper de la diffusion n’est connue 

localement. Globalement : des manques dans la chaîne des métiers, sur le 
département.

venDre

http://lehangart.wordpress.com
http://www.metiersdart-paca.fr
http://www.metiersdart-paca.fr
http://www.cedra05.fr/4851-repertoire-des-acteurs-culturels-du-spectcale-2013.htm
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* Le recensement de l’ensemble 

ce qu’on pourrait faire

les solutions existantes ailleurs
ET PENDANT CE TEMPS-LÀ...
Le réseau des acteurs culturels du Pays de Mesclat propose un site d’informations avec une 
liste des événéments et des acteurs culturels, précisée par une géolocalisation. Chaque acteur 

renseigne sa propre fiche et événement www.wikimesclat.fr
La saison 13 propose un catalogue d’artistes amateurs et professionnels. 

L’Association Art et Culture Fabri de Peiresc, Pays A3V (04) propose une programmation cultu-
relle, un appui technique aux acteurs y compris les collectivités, l’animation d’un réseau de 
médiathèque, un annuaire culturel. 

* Le CLAC souhaiterait créer un groupement 
d’employeurs pour la prospection  en Champsaur.

* Former à la communication via le Hang’Art 
de Serres. (À noter que l’ARCADE et le CEDRA 

proposent des formations de ce type).
* Création d’un comité technique à l’échelle 

départementale.
* Restitution publique « active » de cette étude-
action : rassembler acteurs, accompagnateurs et 

élus et les faire travailler sur l’opérationnel.

* Une pépinière d’artistes : par exemple dans un 
centre de vacances, à la piscine de Chabottes, aux 

abattoirs, à la providence à Gap, à l’Usine Badin 
(sur l’espace non encore aménagé), ...

* Développer les lieux d’exposition atypiques : 
gare, ... 

* Organiser des tremplins jeunes en théâtre 
(comme pour la musique).

* Organiser la mutualisation de salles entre 
communes et créer les ponts entre collectivités et 

acteurs culturels.
* En projet : lieu de résidence théâtre en cours de 

construction par la compagnie ARTEM.

* Amener les élus à réfléchir à une politique culturelle au niveau intercommunal
* Mettre en œuvre un véritable soutien aux compagnies et aux artistes à travers 

des aides à la création, des appuis aux résidences, etc.
* Soutenir les lieux de diffusion de spectacle vivant et toutes les méthodes de 
mutualisation favorisant la diffusion des spectacles sur notre département.

* Financer collectivement un poste de chargée de diffusion
* Créer une « Chambre des arts » à l’identique de la Chambre des Métiers.

* Un répertoire fourni des salles 
à disposition des artistes.

* Le recensement des lieux 
d’exposition avec une 

cartographie et sitographie, 
avec adresses des acteurs et 
calendrier des événements.

* Le recensement de l’ensemble 
des nombreux graphistes du 

département.

Avenue d Embrun, 05230 Chorges 
 06 76 49 58 10 

www.coodyssee.fr 
tourneux@coodyssee.fr
pironneau@coodyssee.fr

7 rue Bayard, 05100 GAP 
 04 92 51 07 19

www.adrets-asso.fr
adrets@adrets-asso.fr

http://www.wikimesclat.fr
http://www.saison-13.fr
http://www.artetculturefabridepeiresc.com

