COLLECTIF REGIONAL ARTS ET CULTURE NORD-PAS-DE-CALAIS PICARDIE

INVITATION
Quelle politique pour les arts et la culture
dans la grande région Nord-Pas-de-Calais Picardie ?
Le lundi 28 septembre à 18h30 - à la Maison de la Culture d’Amiens
Le 16 février 2015, nous étions plus de
300 artistes et acteurs culturels du NordPas-de-Calais et de Picardie, issus de tous les
secteurs d’activité (arts plastiques, cinéma,
livre, musiques actuelles, spectacle vivant),
citoyens, spectateurs, usagers culturels,
réunis au Théâtre du Nord à Lille pour
affirmer notre volonté d’avancer ensemble
dans la grande région.
Dans un contexte politique difficile, marqué
par la montée de l’extrême droite et la
remise en cause de plus en plus fréquente
des valeurs républicaines auxquelles nous
tenons, il nous paraît à tous essentiel de
défendre la place de la culture et des artistes
sur ce nouveau territoire commun.

Depuis, artistes et acteurs culturels, nous
sommes plusieurs fois retrouvés afin de
dresser un état des lieux comparé des
politiques et des dispositifs actuellement
à l’œuvre dans les deux régions en
matière culturelle. Ce travail collectif de
plusieurs mois, dans l’esprit d’une grande
transversalité, a donné lieu à la rédaction d’un
“livre blanc” qui restitue nos observations
et avance des propositions pour la future
politique culturelle de la grande région sur la
base de nos expériences.
Il ne fait, pour nous, aucun doute que les
artistes contribuent au vivre-ensemble et
que la culture est une réponse aux enjeux
politiques actuels. C’est pourquoi nous
favoriserons l’émergence d’une politique

Le Syndeac - Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles
Le Synavi - Syndicat des arts vivants, regroupant des compagnies artistiques indépendantes
Le SNSP - Syndicat national des Scènes publiques
Actes Pro - Association des compagnies professionnelles en Picardie
50° nord Réseau transfrontalier d’art contemporain
Le Réseau de Scènes en Picardie
Le Cipac - Fédération des professionnels de l’art contemporain
La FRAAP - Fédération des Réseaux et Associations d’Artistes Plasticiens
Le RésO Picardie
Les Réseaux cinéma et éducation aux images des région Nord – Pas-de-Calais et Picardie
Le RAOUL - Réseau des Musiques Actuelles en Nord/Pas-de-Calais
Le Patch - Réseau des Musiques Actuelles en Picardie

soutenant la création dans sa diversité,
équilibrée entre créateurs et opérateurs
culturels, qui prend en compte la réalité et la
pluralité de l’ensemble du nouveau territoire.
L’ensemble des acteurs mobilisés par cette
démarche singulière, fondatrice pour le
secteur culturel de la grande région, se
réunira à la Maison de la Culture d’Amiens
le 28 septembre 2015 pour présenter le livre
blanc qu’ils ont préparé ensemble.
Nous serions heureux de votre présence ce
jour là.

Le Collectif Régional Arts et Culture
Nord-Pas-de-Calais Picardie

Territoires de Cirque réseau national de lieux de production
et de diffusion fondé par les Pôles Cirque
Artoiscope - Réseau des professionnels de l’Art et des Spectacles en Artois
Le Collectif Jeune Public Nord – Pas-de-Calais
Nord - Pas-de-Calais en Scène
Le CR2L Picardie - Centre Régional Livre et Lecture
Le CAAP - Comité des Artistes-Auteurs Plasticiens
Le SNAP CGT
Pôle Nord
et des artistes et collectifs indépendants

Contact :
collectifregionalartsetculture@gmail.com

