DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE,
DE LA SECURITE ET DE LA CULTURE
SERVICE DE LA CULTURE - DIRECTION

Journée cantonale de la culture
23 mars 2019, Théâtre de l’Heure Bleue, La Chaux-de-Fonds
09h00

Ouverture des portes

09h30

Accueil
Anne Bisang, directrice artistique du TPR
Christophe Bugnon, modérateur de la journée

Message de bienvenue
Alain Ribaux, conseiller d’État

Podiums
Emilie Blaser, comédienne professionnelle
Jonathan Nido, musicien professionnel
Entretien croisé
Jérôme Heim, HEG Arc
Mathias Rota, HEG Arc
Présentation de leur étude intitulée La politique d’encouragement des
activités culturelles dans le canton de Neuchâtel : Analyse du soutien cantonal
aux activités culturelles de 1991 à 2018
Thierry Luisier, expert culturel
« Uberisation » de la culture

11h00

Rencontres minute

12h00

Collation

13h00

Ateliers

14h30

Retours des ateliers et discussion générale

15h30

Synthèse et perspectives
Mathieu Menghini, historien et praticien de l’action culturelle, HES-SO
Aline Delacrétaz, responsable de l’unité Missions stratégiques au service des
affaires culturelles du canton de Vaud

15h55

Conclusion
Alain Ribaux, conseiller d’État

16h00

Clôture
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Contexte

L’actuelle loi cantonale sur la culture est en phase de révision. Après une
dizaine de tables rondes thématiques, une Journée cantonale de la
culture est prévue le 23 mars 2019.
Le programme prévoit notamment des ateliers de réflexion sur les
thèmes centraux de la future loi, puis une discussion générale animée
par un modérateur.

Participants

200

Invités

Les acteurs culturels du canton de Neuchâtel

Rencontres minute

Cinq rencontres successives, en duo, pour faire connaissance avec
quelques autres participants de la journée et aborder brièvement les
thématiques qui seront reprises, de manière approfondie, lors des
ateliers.

Ateliers

Thèmes prévus :
1. Mission de l’État : encourager l’animation socio-culturelle ou
soutenir la création artistique ?
2. Professionnalisme : qu’est-ce qu’un artiste professionnel ? quelle
place pour la prévoyance sociale ?
3. Rayonnement : but ou effet d’aubaine ?
4. Qualité des productions : selon quels critères ?
5. Dialogue culturel cantonal : sous quelle forme ? avec quels
interlocuteurs ?

Repas de midi

Collation dans le hall du théâtre de l’Heure Bleue

Inscriptions

Le formulaire d’inscription est disponible en ligne, sur le site internet du
service de la culture (www.ne.ch/culture) ou directement en cliquant ici.
Attention, le nombre de places étant limité, les inscriptions seront
prises dans l’ordre d’arrivée. Délai d’inscription : 10 mars 2019.
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