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• Vous tenir informé de la démarche et de son avancée.
• Contribuer à la définition de la nouvelle politique culturelle en postant des commentaires
et/ou en donnant des appréciations sur les propositions et scénarisations.
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De mai à septembre 2016

édito

le déroulement de la démarche
Nous avons souhaité que la future politique culturelle de
la Région soit le fruit d’une grande concertation associant les acteurs culturels, les artistes mais aussi les publics. L’objectif de cette démarche est de co-construire
un projet qui nous ressemble et nous rassemble tous,
qui porte haut les couleurs de notre territoire et rende la
culture accessible au plus grand nombre, partout dans
les Hauts-de-France.

Nous avons cette conviction que la culture est indispensable à la vie des habitants de notre
région et à l’épanouissement de chaque citoyen. La culture est aussi un instrument majeur
du rayonnement des Hauts-de-France, notamment en Europe. La culture, c’est enfin un
puissant levier de développement touristique, générateur de créations d’emplois et de retombées économiques importantes. C’est bien la culture dans toute sa diversité et toutes ses
dimensions qui doit guider notre réflexion collective pour aboutir à la nouvelle architecture
globale de la politique culturelle régionale que nous présenterons en septembre prochain.
Trois grands axes constituent le socle de notre ambition culturelle pour les Hauts-de-France,
et à partir desquels les travaux de la concertation s’articuleront :
- Une Région créative, avec le soutien aux projets artistiques et culturels, la création, la
valorisation et l’inscription européenne,
- Une Région équilibrée, sur l’équité territoriale, l’accessibilité de l’offre, le rayonnement
des équipes artistiques et des œuvres au niveau national, européen et international,
- Une Région participative, avec l’éducation artistique et culturelle tout au long de la vie.
Pendant plusieurs semaines, des séminaires et ateliers se dérouleront ainsi dans toute la
région. Nous avons voulu des temps d’échanges avec les différents acteurs sur l’ensemble
du territoire, dans un souci de proximité et de travail constructif autour de ce projet. Le public
sera invité à participer à la concertation via une plateforme collaborative où il pourra partager
ses propositions sur un livre ouvert numérique.
Nous vous remercions de votre mobilisation et vous souhaitons de fructueux travaux.

Xavier Bertrand
Président de la Région Hauts-de-France
François Decoster
Vice-président délégué à la Culture

La concertation est organisée en 3 phases d’échanges et de réflexion :

Phase 1 - émergence de propositions et scénarisation de l’avenir de la politique culturelle régionale,
Phase 2 - organisation et priorisation des propositions,
Pour chacune de ces 2 phases, des séminaires régionaux sont organisés, enrichis par des rencontres
dans les territoires appelées ateliers territoriaux.

Phase 3 - structuration des propositions retenues,
Phase 4 - présentation officielle de la nouvelle architecture globale de la politique culturelle régionale.

le calendrier
Phase 1
→ SCÉNARISER DES
AVENIRS ET IMAGINER LA
POLITIQUE CULTURELLE
RÉGIONALE DE DEMAIN

Séminaire régional
Mardi 24 mai
La Condition Publique
Roubaix (59)

Ateliers
territoriaux

Phase 2
→ ORGANISER ET PRIORISER LES PROPOSITIONS

Séminaire régional
Vendredi 24 juin
Maison de la culture
et des loisirs
Gauchy (02)

Ateliers
territoriaux

Mercredi 25 mai
Espace culturel Saint André
Abbeville (80)

Lundi 27 juin
Fonds régional d’art
contemporain
Dunkerque (59)

Jeudi 2 juin
CDC L’Échangeur
Château-Thierry (02)

Mardi 28 juin
Louvre-Lens
Lens (62)

Vendredi 10 juin
Le Manège
Maubeuge (59)

Mercredi 29 juin
Nouveau Siècle
Lille (59)

Mardi 14 juin
La Faïencerie
Creil (60)

Jeudi 30 juin
Maison des arts et des loisirs
Laon (02)

Mercredi 15 juin
Théâtre municipal
Montreuil-sur-Mer (62)

Vendredi 1er juillet
Espace Jean Legendre
Compiègne (60)

Phase 3
→ STRUCTURER
LES PROPOSITIONS
RETENUES

Séminaire régional
Mardi 5 juillet
Théâtre du Beauvaisis
Beauvais (60)

Phase 4
→ PRÉSENTER LA
NOUVELLE ARCHITECTURE
GLOBALE DE LA POLITIQUE
CULTURELLE RÉGIONALE

Séminaire
de restitution
Septembre 2016
Amiens (80)
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