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Dates à retenir : 
 

19/02/2014 
Aubenas - Lebournot : 

Atelier percus africaines 
 

28/02/2014 : 
Dépôt des dossiers : 
• Aide au 

fonctionnement (EEA) 

• Aide à l’achat 

d’instrument ou de 

matériel pédagogique 

( EEA, sociétés affiliées 

à la FMA, FAMDTA) 

• Appel à projet culture 

e[s]t lien social 
 

21/03/2014 
Dépôt des dossiers : 
• Projets innovants 

• Projets de formations 

de perfectionnement 
 

28/03/2014 – 20h30 
Privas – Conservatoire : 

Concert – conférence 

Rythmes d’un fleuve : le 

Sénégal 
 

29 et 30/03/2014 
Privas - Conservatoire : 

Formation  aux rythmes et 

transmission orale autour 

du fleuve Sénégal 

 

5 et 6/04/2014 
Guilherand – école de 

musique : 

Formation mus trad 

Rhône 
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Education artistique et culturelle, un mouvement de fond et un questionnement 

quant à la formation des enseignants en EEA 

Une démarche concertée au service des territoires ardéchois… 
Le département de l’Ardèche, déjà riche en actions d’éducation artistique et culturelle, 
franchira en 2014 une nouvelle étape : celle de l’action concertée entre territoires et 
partenaires institutionnels que sont l’Etat, la Région Rhône-Alpes et le Département. Cela 
vise, à terme, à mettre en cohérence les moyens des différents partenaires publics au 
service d’une politique d’EAC concertée. Cela a pour but de tendre à une 
contractualisation globale entre un territoire (une, voire plusieurs communauté(s) de 
communes) et les partenaires institutionnels. Une expérimentation de cette démarche 
débutera dès cette année 2014. 
 

Un renouvellement de la formation des enseignants des établissements 

d’enseignement artistique en réflexion… 
La mise en place progressive des projets éducatifs de territoire sur tous les temps de 
l’enfant et du jeune, la réforme des rythmes scolaires, couplés aux objectifs du schéma 
départemental, réinterrogent la place de l’enseignant d’établissement d’enseignement 
artistique sur un territoire : 
• Quels rôles, quelles missions pour lui dans le parcours d’EAC ? 
• Quel lien entre ces missions et celles d’enseignement spécialisé ? 
• Quelle connexion avec les autres secteurs professionnels intervenant dans le cadre du 

projet éducatif de territoire etc…?  
Autant de questions qui nécessitent de se pencher sur la formation des enseignants pour 

qu’ils puissent être armés au mieux afin de répondre aux forts enjeux de l’EAC. 
Le Conseil général de l’Ardèche mène actuellement une réflexion en ce sens avec les 
autres Départements rhônalpins, en concertation avec le Cefedem Rhône-Alpes, et le 
CNFPT. 

Edito : Pourquoi ce magazine, comment fonctionne-t-il ? Pourquoi ce magazine ? 

L’idée d’un magazine d’information destiné au acteurs du schéma n’est pas nouvelle, et 
remonte au début de la mise en œuvre du 1er schéma, en 2007/2008, sous le nom de 
« Presto », qui s’est essoufflé. 
J’ai hésité longuement avant de relancer un magazine d’information électronique, car 
d’une part l’exercice est chronophage, et d’autre part nombre d’entre nous croulent 

sous le poids des mails et autres newsletters. 
Conscient de cela, il m’a semblé cependant important de combler un manque 
d’informations quant aux actions ou chantiers en cours et à venir qui contribuent à la 
mise en œuvre du schéma, et aux réflexions de fond induites. 
Il s’agit d’un numéro Test, appelant un retour de votre part sur son utilité. En fonction du 
nombre de retours et de leur contenu, le magazine sera lancé ou pas. 
 

Comment fonctionne-t-il ? 
Un sommaire, repris dans le corps du mail, présente les rubriques avec un code couleurs 
permettant de les repérer facilement dans leur page. Après avoir ouvert le fichier pdf du 

magazine, il suffit de cliquer sur l’article voulu dans le sommaire pour y accéder 
directement. 
Les rubriques sont choisies en fonction de l’actualité. Les lecteurs pourront proposer des 
articles. 
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Echange culturel Rhône / Sénégal… une démarche multipartenariale pour aller à la 

rencontre de la culture de l’autre… 

Rhône et Sénégal, 2 fleuves, 2 axes de communications, 2 pays, 2 cultures… 

Participant à relever un enjeu fort de la politique culturelle du Département de l’Ardèche 
en termes de découverte et de rencontre des cultures, cet échange culturel porté par la 
SMAC 07 et accompagné par le Conseil Général, a pour vocation de réunir différents 
acteurs des champs de la culture, de l’éducation, de l’éducation populaire, de la 
coopération et de la solidarité internationale, du développement durable etc… L’angle 
d’attaque choisi pour favoriser cet échange est celui des musiques et danses 
traditionnelles. 
Cet échange culturel puise sa source dans les patrimoines des musiques et danses qui 
bordent les fleuves Sénégal et Rhône. Ivan Ormond, spécialiste des musiques 
traditionnelles sénégalaises, est l’artiste pivot de cette aventure pour tout ce qui est 

musiques et danses traditionnelles sénégalaises. Les prémices des différentes actions 
artistiques et culturelles qui pourront être élaborées dans ce cadre ont débuté en janvier 
2014 et se développeront durant plusieurs saisons. 
Sont d’ores et déjà programmés : 
• un concert-conférence tout public le 28 mars organisé par le conservatoire et la 

médiathèque de Privas (plus de détail dans le programme de la smac07, page 9). 4 
artistes sur scènes pour un concert participatif et festif, de la projection vidéo et un 
débat autour de l’identité des peuples vivant autour du fleuve Sénégal 

• une formation «Rythme et transmission orale autour du fleuve Sénégal» les 29 et 30 mars 
au conservatoire de Privas également (contact : mharquevaux@ardeche.fr), à 
destination des enseignants en établissement d’enseignement artistiques, des 
intervenants musicaux en milieu scolaire, des professeurs de musique des collèges et 
qui pourra servir de base pour le développement de projets sur l’année 2014/2015. 

• une formation au rythmes des musiques traditionnelles autour du Rhône les 5 et 6 avril à 
l’école de musique de Guilherand Granges (contact : mharquevaux@ardeche.fr)  

Depuis début janvier 2014 a également débuté un processus de création collective par le 
Big Band Départemental de l’Ardèche, à partir des éléments des musiques traditionnelles 
sénégalaises. Cette création est encadrée par Ivan Ormond et le 
percussionniste/compositeur Antonin Leymarie. 

 

Appel à projet Culture e[s]t lien social, c’est quoi, qui peut y répondre ? 

Le Conseil général invite les opérateurs culturels et sociaux à imaginer des actions 
originales et expérimentales communes qui ouvrent des perspectives de travail en 
commun, d’implication et/ou d’accompagnement des publics divers pour développer 
leur participation à la vie culturelle. 

Les projets proposés prendront la forme d’ateliers de pratique artistique, de rencontres 
avec des artistes, de représentations, de créations collectives, de formations, d’actions 
autour du patrimoine, de la mémoire, des sciences et techniques…ou autre à imaginer. 
Les projets doivent être proposés a minima par un binôme acteur culturel/ acteur social. 
Les opérateurs intéressés par cet appel à projet sont VIVEMENT invités à prendre contact 
avec les services du Conseil général avant le dépôt du projet pour un avis d'opportunité. 
Date limite pour le dépôt des projets : 28 février 2014 
Votre contact : Sylvie Sachdeva :  04.75.66.79.29 / ssachdeva@ardeche.fr  
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Droits culturels, le cœur des politiques publiques… 
Le Conseil général engagé pour tendre à leur effectivité… un séminaire 
interdépartemental en novembre 2014 en Ardèche, où il sera question de projet éducatif 
de territoire et notamment d’éducation artistique… 

L’adjectif culturel, associé au mot droit, fait référence ici à la culture appréhendée au 
sens le plus large et ne se limite donc pas aux seuls arts , mais  « recouvre les valeurs, les 

croyances, les convictions, les langues, les savoirs et les arts, les traditions, les institutions et 
modes de vie par lesquels une personne ou un groupe exprime son humanité et les 
significations qu’il donne à son existence et à son développement ». Il s’agit donc bien là 
de droits universels et fondamentaux de la personne, qui constituent l’essence même des 
politiques publiques. 
Depuis le début de l’année 2013, le Conseil général de l’Ardèche s’est donc engagé aux 
côtés de ceux de la Gironde, du Nord et du Territoire de Belfort, dans une démarche 
interdépartementale d’évaluation des politiques publiques au regard des droits culturels, 
aux côtés et pilotée par le Réseau Culture 21 et l’Institut d’éthique et des droits de 
l’homme de l’université de Fribourg. 

L’année 2013 aura été celle tout d’abord de l’appropriation de la notion de droits 
culturels, telle que définie dans la Déclaration de Fribourg du 7 mai 2007, et du 
démarrage d’un travail d’observation d’actions, de projets et de politiques menées sur les 
4 départements, puis de travaux sur l’élaboration et le maniement d’indicateurs 
d’évaluation. 
Pour mesurer l’effectivité des droits culturels, les recherches ont conduit à se pencher sur 
les interconnexions à l’œuvre dans une action, un projet ou une politique. 
Interconnexions qui permettent des enrichissements de par le mise en lien de 
compétences d’acteurs, de savoir-faire liés à une discipline, de personnes qui ne se 
côtoient pas habituellement, de moyens pour relever des enjeux majeurs comme celui 

de l’éducation par exemple etc… 
Ces différents droits interagissent entre eux pour le développement de la personne ou 
d’un groupe. Une démarche, qui par définition comporte de nombreuses interconnexions 
potentielles, a débuté ces derniers mois : celle des projets éducatifs de territoire (PEDT), 
cadre global des politiques à destination des enfants et des jeunes et qui comporte 
notamment une dimension d’éducation artistique et culturel (EAC), visant à se traduire 
par la mise en place de parcours d’EAC. 
Un séminaire interdépartemental interrogeant cette politique à destination des enfants et 
des jeunes au regard des droits culturels dans 4 départements français dont l’Ardèche, 
aura lieu les 19, 20 et 21 Novembre en Ardèche (lieu à préciser). Réservez d’ores et déjà 

vos dates. 
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Focus sur un artiste, un groupe, un orchestre, un enseignant, un 
dispositif, un projet… 
Rubrique qui sera remplie selon des actions, acteurs, projets etc…repérés sur le 
département ou à l’extérieur en terme de retour d’expérience. 
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Boîte à outil / liens utiles 
Plateforme Drôme – Ardèche de recrutement pour le secteur des 
enseignements, des pratiques et de l’éducation artistique 
Cette plateforme a pour but de consolider l’emploi dans ce secteur sur les deux 
départements. Elle ne recense que les offres d’emploi, les candidatures étant à adresser 
directement à l’employeur. 
Une seule chose à faire : envoyez votre offre d’emploi au Conseil général de l’Ardèche à 
Emmanuel PAYSANT : epaysant@ardeche.fr  
L’offre sera ensuite en ligne sur le site du Conseil général de la Drôme (lien sur la page ici) 

Formations / stages / rencontres programmées et à venir 
 

19/02/2014 
Aubenas – Centre Lebournot : 
Atelier percus africaines 

Gratuit 
Détail de la formation page 12 et bulletin d’inscription page 21 du plan de formation des 
pratiques en amateur du Conseil général téléchargeable ici. 
Contact : Marie HARQUEVAUX : 04.75.66.79.39 / mharquevaux@ardeche.fr  

 
28/03/2014 – 20h30 
Privas – Conservatoire, Salle Jolivet : 
Concert – conférence « Rythmes d’un fleuve » : le Sénégal 
Gratuit 
« Trois artistes sénégalais viennent à cette occasion flanqués d’un français passionné par ce 
territoire multiculturel, qu’il a arpenté en s’imprégnant notamment des techniques de 
transmission musicale. Des percussions du sabar aux chants mélodieux des récits pulaar, cette 
croisière s’annonce heureuse et riche de sens… » 

 
29 et 30/03/2014 
Privas – Conservatoire : 
Formation  aux rythmes et transmission orale autour du fleuve Sénégal 
Gratuit 
Détail de la formation page 13 et 14 et bulletin d’inscription page 21 du plan de formation 
des pratiques en amateur du Conseil général téléchargeable ici. 
Contact : Marie HARQUEVAUX : 04.75.66.79.39 / mharquevaux@ardeche.fr  
Attention : sur le bulletin d’inscription s’est glissée une coquille. Pour vous inscrire à ce stage, 
cochez « rythme et transmission orale autour du fleuve Rhône » (il fallait lire fleuve Sénégal) 

 
5 et 6/04/2014 
Guilherand – école de musique : 
Formation aux rythmes des musiques traditionnelles autour du fleuve Rhône 

Gratuit 
Inscriptions auprès de Marie HARQUEVAUX : 04.75.66.79.39 / mharquevaux@ardeche.fr 
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mailto:epaysant@ardeche.fr
http://www.ladrome.fr/nos-actions-culture-formations-pratiques-artistiques-enseignements-artistiques/offres-demplois-de-lenseignement-artistique
http://www.wobook.com/WB_k8Ws1jx4j/plan_de_formation_des_pratiques_en_amateur.html
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