Compagnie théâtre

Ressources culturelles
Depuis plusieurs années, le Département de la Meuse s’e orce d’entretenir et développer une présence culturelle riche de multiples ressources pour l’ensemble de son territoire et
de ses populations.
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Une présence culturelle soutenue sur le territoire
Le Département de la Meuse anime la construction d’une présence culturelle autour de 3 axes :
 Le contact à l’œuvre : di usion de spectacles, exposition, programmation saisonnière et événementielle, accueil d’artistes en création…;
 La pratique artistique et culturelle : ateliers, animations, projets notamment à l’école mais aussi en dehors et en direction de l’ensemble des publics…;
 L’appropriation de ressources et de connaissances culturelles.



L’accès à la culture est un droit fondamental o ert à chacun.

Par ailleurs, le Département di érencie son approche parl’identification des enjeux des projets culturels.
 Les projets d’enjeux de niveau départemental: les partenariats s’y construisent prioritairement avec l’Etat et la Région Grand Est à partir de labels, d’agréments, de cahier des charges
 Les projets d’enjeux de niveau local: l’intervention départementale se fait en appui à un engagement des instances territoriales (Codecom, communes…)

Accompagnement d’enjeux de niveau
départemental
 Accompagner des opérateurs culturels structurants pour faciliter l’intervention de structures culturelles référentes de réseaux en Meuse.
 Soutenir le fonctionnement d’associations départementales, régionales ou nationales présentant un projet d’intérêt pour les politiques culturelles départementales (Cirque en Liberté, Aquilon, …).
 Faciliter l’intervention de centres de ressources (ingénierie – techniques) en Meuse:
• Soutien au dispositif de parc de matériel scénique régional
• Ce réseau garantit l’accessibilité à un service performant de mise à disposition de matériel aux acteurs de tous les territoires, permet la qualité et l’opérationnalité des équipements mis à dispositionet
installe un réseau dynamique.
• Soutien à des établissements publics, à des missions ou des associations sur des actions d’intérêt public pour la culture
 Participer à l’aménagement du territoire par le soutien à des équipements culturels structurants
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Soutenir les associations ayant un conventionnement
pluriannuel de l’Etat et la Région

Accompagner la mise en œuvre des politiques publiques
culturelles nationales, régionales et/ou départementales

https://www.meuse.fr/le-departement/agit-pour-vous/action-culturelle-et-patrimoine/ressources-culturelles?
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