IVOIRE - Conseil

Dijon le 8 février 2017
Madame, Monsieur,
Depuis plusieurs années, le contexte économique contraint impose aux acteurs culturels de réfléchir à de
nouvelles conditions de travail, à de nouveaux équilibres et à de nouvelles approches.
Plus récemment, la réforme territoriale a modifié les périmètres des régions et modifie en conséquence ceux des
politiques publiques dans leur approche des territoires. Une nouvelle cartographie s’élabore et les contours d’une
nouvelle structuration sont en question pour l’ensemble des partenaires publics du champ culturel.
Dans ce contexte en mouvement, il est essentiel qu’une réflexion et un dialogue réguliers s’installent entre acteurs
et partenaires.
Les évolutions induites par les récents mouvements territoriaux amènent certaines structures à envisager des changements. Le lab souhaite poser la question de la Ressource dans le champ du Spectacle vivant.
Cette démarche est menée dans le cadre d’un accompagnement – DLA conduit par Ivoire-Conseil et s’articule en
trois parties :
- Recensement des acteurs du spectacle vivant (hors champ des musiques actuelles)
- Diagnostic de l’état du secteur selon les items suivants : Production/diffusion/professionnalisation/structuration
- Propositions sur la question des missions, du positionnement et des évolutions de la structure.
Pour réaliser le diagnostic prévu, nous sollicitons un peu de votre temps pour répondre au questionnaire ci-joint.
Ce diagnostic permettra au lab d’établir des éléments factuels et de rendre possible un certain nombre de problématiques sectorielles à l’échelle de la nouvelle région.
Votre participation à cette enquête est importante pour permettre de définir de façon la plus efficace possible les missions confiées à l’association ressource du spectacle vivant en Bourgogne – Franche-Comté.
Les informations que vous y indiquerez seront strictement confidentielles à l’usage unique de l’association.
L’ensemble du travail mené sera réalisé et finalisé courant 2017, sous forme de cartographies et d’analyses.
Dans ce temps, certains points de travail pourront faire l’objet de groupes de réflexion approfondie sur des questions spécifiques. Vous pourrez suivre l’ensemble de ce travail via les newsletter du lab et une page du site internet
dédiée.
Restant à votre disposition, Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur l’expression de nos meilleurs
sentiments.
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