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En résumé

L’année 2019 a été une année de
transition pour Musiques et Danses en
Finistère.
L’agence départementale a poursuivi ses
missions et coordonné nombre d’actions
comme indiqué dans ce document, tout
en opérant une redéfinition du projet
d’établissement avec l'intégration d'une
nouvelle mission d’ingénierie culturelle
territoriale pour les communautés de
commune et d'agglomération du Finistère
(EPCI).
Le Conseil d’administration et l’équipe se
sont fortement investis pour construire
ces nouvelles orientations, dont la
concrétisation se traduit par une nouvelle
identité en 2020 : Musiques et Danses en
Finistère devient Culture Lab 29.
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De Musiques
et Danses en
Finistère à
Culture Lab 29

Un nouveau projet d’établissement 2020-2023
En 2019 Musiques et Danses en Finistère a redéfini son projet
global et fait évoluer son identité en adoptant une nouvelle
dénomination : Culture Lab 29.
Ces mutations ont été motivées par une nouvelle mission
d’ingénierie culturelle territoriale confiée par le Département
du Finistère et par l’opportunité de développer la formation
professionnelle à l’échelle de la Bretagne.
Ces évolutions ont également répondu à une nécessité de
revoir le modèle économique de la structure.
Un nouveau projet répondant à 3 grandes priorités :
Développement de l’ingénierie culturelle territoriale en direction
des EPCI
Elargissement et diversification de l’offre de formation
professionnelle à l’attention du secteur culturel et des élus
locaux
Poursuite de l’accompagnement des acteurs culturels dans les
domaines musicaux et chorégraphiques
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Un nouveau projet d’établissement 2020-2023
Mobilisation importante de l’équipe et du Conseil d’administration
formations internes, accompagnement, séminaires de travail, pour
définir ce nouveau projet d’établissement
Réécriture des statuts de Culture Lab 29 pour acter la nouvelle
dénomination et les nouvelles missions de l’établissement
Définition d’une nouvelle stratégie de communication
et refonte de l’ensemble des supports et outils : logo et charte
graphique, site web, nouvelle interface d’inscription aux formations
(Galaxy), réseaux sociaux, réalisation d’une plaquette de
présentation de la structure…
Réorganisation interne :
adaptation des fiches de
postes
restructuration en pôles
d'activité avec l'identification
d'un poste d'assistante de
formation et d'un poste de
responsable formation
nouvelles modalités et outils
de communication interne
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Accompagnement
des Projets Culturels
de Territoires

Accompagnement à la définition et mise en œuvre des
Projets Culturels de Territoires

Dans le cadre des nouvelles orientations de sa politique
culturelle, le Conseil départemental a confié à l’établissement
en 2018 une mission d’accompagnement des EPCI du
Finistère à la définition et mise en œuvre de leur projet
culturel de territoire. Après une phase de communication en
2018, cette nouvelle mission a amorcé son déploiement
concret en 2019. Le Finistère figure ainsi parmi les premiers
Départements qui s’inscrivent dans ces nouvelles
dynamiques de coopérations avec les intercommunalités.

Réunions d’informations et prise de
contact avec 10 EPCI
Parmi ces 10 EPCI, 3 démarches
approfondies d’accompagnement :
Presqu’île de Crozon-Aulne
maritime (CCPCAM)
Morlaix Communauté
Haut-Léon
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Accompagnement à la définition et mise en œuvre des
Projets Culturels de Territoires
Important travail interne :
Définir le processus méthodologique d’accompagnement
aux diagnostics et PCT
Constituer des outils d’animation et d’accompagnement
adaptés aux territoires
Structurer l’organisation interne : création d’un pôle « projets
culturels de territoires » coordonné par une chargée de mission
Les chargées de mission se sont
formées sur les processus
collaboratifs d’accompagnement
que sur les méthodes dites agiles
(design de service).
Une documentation a été par
ailleurs constituée, sur ce sujet
encore émergent au sein des
politiques publiques culturelles.
Mais aussi...
Coordination et animation de la CCOCOT Commission culturelle d’observation et de coconstruction sur les Territoires – rassemblant les
services culturels du Département et des structures
culturelles ressources, reconnues pour leur
expertise.
Participation à des réseaux et journées d’étude au
plan national, concernant ces questions de PCT
intercommunaux.
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Formations
professionnelles,
rencontres & ateliers

Enjeu stratégique pour le développement et la
professionnalisation du secteur culturel, l’activité de
formation professionnelle est confortée dans le cadre du
nouveau projet de Culture Lab 29 pour 2020-2023.

Organisme de formation professionnelle certifié « Datadock »,
Musiques et Danses en Finistère dispense depuis de
nombreuses années des formations (professionnelles ou hors
champ de la formation professionnelle) à l’attention
principalement des responsables et équipes pédagogiques
des écoles de musique et danse, des acteurs des musiques
actuelles, des artistes amateurs ou professionnels et du
milieu de l’enseignement général. Les récentes réformes de la
formation professionnelle ont poussé l’établissement à
réaliser une étude externe sur son activité de formation,
aboutissant à de nouvelles orientations mises en œuvre en
2020.

Le pôle est piloté par une responsable
formation et son assistante

En 2019 :

23 formations pros
339 stagiaires

information
04 Pôle
ressources –
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L’accompagnement, le conseil et l’apport de
ressources aux acteurs culturels
L’ADDM du Finistère née en 1979 et devenue en 1999
Musiques et Danses en Finistère a été historiquement
créée pour favoriser le développement qualitatif des
pratiques artistiques musicales et chorégraphiques.
Puis l’établissement s’est progressivement orienté vers
le conseil auprès des porteurs de projets artistiques et
culturels, vers la mise en réseau des acteurs à l’échelle
départementale et vers la formation des amateurs et
professionnels.

Culture Lab 29 poursuit son soutien aux acteurs
culturels du Finistère en arrêtant quelques
actions en tant qu’opérateur direct et en se
recentrant davantage sur une place
d’accompagnateur et de facilitateur de projets à
l’échelle départementale.
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Les réalisations de l'agence en 2019

Enseignements artistiques et pratiques amateurs

Relais d’information : les nouvelles priorités du Département ->
nouveau schéma départemental des enseignements
artistiques et pratiques amateurs (SDEAPA) de janvier 2019
Expertise sur les projets des écoles de musique et danse
Accompagnement des écoles dans la définition et la mise en
œuvre de leur projet d’établissement
Coordination du réseau des écoles de musique et danse 29
Pratiques amateurs

Organisation des ateliers Novembre à chœur et de 3 stages
autour de la voix (430 participants)
Mise en place d’un groupe de travail des représentants du
secteur des pratiques vocales
1 masterclass pour des organistes amateurs confirmés
Mission-conseil pour 2 cercles celtiques et 1 bagad

En 2019 :

196 participants aux
rencontres réseaux
785 participants aux
stages et ateliers
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Les réalisations de l'agence en 2019
Education artistique et culturelle
Danse / Musique à L’école

Formation « intervenir en danse en milieu scolaire »
Rencontre pour présenter les évolutions du schéma
départemental des enseignements artistiques et les
incitations au développement des interventions danse en
milieu scolaire, favoriser l’EAC en danse
Rencontre Danse à l’école organisée le 19 novembre 2019 au
Quartz : une cinquantaine de participants d’horizons différents
Participation à la conception de la formation départementale
dans le cadre du PREAC Danse, dispositif piloté par la DRAC
Bretagne
Coordination d’un réseau d’une trentaine de musiciens
intervenants
Secteur chorégraphique

Participation aux temps d’échange et de travail dans le
cadre de l’étude régionale sur la danse
Participation et animation d'ateliers collaboratifs dans le
cadre de la rencontre nationale de danse à Albi organisée
par la Fédération Arts Vivants et Départements
Ateliers d’entraînement du danseur à Quimper en
partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement
Régional de Brest et la MPT d'Ergué Armel à Quimper

information
04 Pôle
ressources –

accompagnement

Les réalisations de l'agence en 2019
Musiques actuelles – SOLiMA Finistère

Reprise de la coordination et de l’animation du SOLiMA
Redéfinition de son mode de gouvernance avec la mise en
place d’un comité d’animation du SOLIMA, et de groupes de
travail : « Musiques actuelles et territoires » et « Accompagner
la filière des musiques actuelles »
Participation de la chargée de mission Musiques Actuelles à
des réflexions ou réseaux à l’échelle régionaleet nationale
Poursuite de l’animation du réseau A Vous Les Studios
Accompagnements artistiques

Conseil et orientation des équipes artistiques
professionnelles engagées dans un projet de création
(env. 50 rendez-vous par an)
10 missions-conseils financées par MDF en 2019
Représentation de MDF aux comités consultatifs
« musiques actuelles » et « théâtre et danse » du
Conseil départemental, et à la commission
consultative de Spectacle Vivant en Bretagne.
Co-organisation avec la Maison du Théâtre, de « A +
dans le bus » dans le cadre de Bretagne en scène(s)
Expérimentation d’un nouveau dispositif au titre de la
formation professionnelle : coaching artistique

En conclusion

2019, une année riche, intense et constructive marquée par
l'évolution de Musiques et Danses en Finistère vers Culture
Lab 29 !
Cette métamorphose n'aurait pas été possible sans
l'implication et le professionnalisme de l'équipe, la
confiance du Conseil d'administration de l'établissement et
le soutien financier du Conseil départemental du Finistère
et de la DRAC Bretagne. Que chacun et chacune en soit
remercié !

