
 

 

 

 

DEBAT 

 

organisé par la Maison de la Tour 

dans le contexte de la coopération des centres d’art  
de Drôme Provençale 

avec le concours du Département de la Drôme 

 

 

 

 

 

Public sur invitation 
Renseignements et confirmation 

avant le 1er février 2018 

paremail : contact@maison-de-la-tour.fr 
ou par téléphone : 04 75 96 01 29 
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"Travailler en commun …  travailler au commun" 

Rapprochement d’acteurs 

pour un écosystème territorial dynamique 

Essais, expériences 

 

Une rencontre qui donne la parole aux acteurs impliqués dans le projet   

“Art, culture et technologies numériques en milieu rural“ 
et à ceux engagés dans des démarches similaires dans le même secteur culturel 

ou d'autres 

 

 
 

Le projet « Art, culture et technologies numériques en milieu rural » s’est 

progressivement mis en œuvre, suivant trois axes qui expliquent les 

thématiques proposées aux ateliers: le recensement, la cartographie et 

l'organisation coopérative des acteurs;  la création artistique comme 
principe de développement économique et touristique d’un territoire; la 

valorisation des usages du numérique par l’action culturelle. 

 

Porté par la Maison de la tour depuis 2014 avec les aides des Collectivités 

et de l’Etat, ce projet arrive au terme de sa quatrième année de mise en 
œuvre. Il a d'ores et déjà donné naissance à la Coopération des Centres 

d'Art de Drôme Provençale (CCADP). 

 

S’il est encore trop tôt pour tirer les enseignements sur les objectifs et la 

démarche de ce projet, il est par contre possible de donner la parole à une 

diversité d’acteurs des mondes de la culture, du social, de l’éducation, de 

l’économie, du tourisme... qui y ont été impliqués. Au discours prospectif, 

voire expérimental du projet initial, se substituent des propos concrets 

correspondant à des situations vécues. 

 
 

Une publication “Besoin d’art” conçue à partir du témoignage d’artistes 
ayant résidé au Cube depuis sa création en 2011, associée à une carte 

numérique interactive, mettra en évidence la distribution territoriale 

des multiples coopérations mises en œuvre. 

 
 
 

Programme 

 

14h15   Accueil des participants aux ateliers 

14h30 - 15h  Présentation de la rencontre 
 
15h-17h30  Ateliers  
    3 thématiques 

1 - Soutenir la création et la diffusion artistique à l'échelle  

du territoire:  

"de l'atelier au territoire", penser la création, la production et  

la diffusion sur le territoire 

 

2 - Coopérer, développer des synergies entre acteurs :  

approches structurelle, fonctionnelle et leurs conséquences 

sur le développement de services, l’attractivité territoriale, 

et l’élargissement des publics.  

3 - Agir en régime numérique :  

impact du numérique tant dans la création et la diffusion que  

la médiation artistiques. 

17h30 - 18h30  Pause 

18h30 – 20h  Débat 

Invité: Vincent DUMESNIL, co-Directeur de Chambre d'eau 

association de soutien à la création artistique interrogeant  

les problématiques territoriales et co-Président de 50° Nord, 

réseau transfrontalier d'art contemporain. 

Discussion engagée à partir du retour d’expériences signalées 

en ateliers. 

 

20h  Apéritif dinatoire 

 


