INVITATION CONFERENCE DE PRESSE
Lancement du dispositif national « Cafés Cultures »
MARDI 29 MARS 2011 A 11H00
AU CAFE CONCERT L'INTERNATIONAL
7, RUE MORET 75011 PARIS
Fruit d’un travail de 2 ans, le dispositif « cafés cultures » est une mini révolution dans le secteur culturel en France. Dans
un contexte de crise, il ouvre de nouveaux possibles pour les artistes interprètes, les cafés cultures et donc, plus
globalement, pour les populations : mise en place d'un fonds d'aide à l'emploi artistique, protocole de bonne pratique,
diffusion des artistes amateurs, lettre circulaire interministérielle, concertations locales,… Autant d’outils qui vont
permettre de recréer un bassin d’emplois artistiques et de développer une offre artistique au plus proche des populations.
Les membres de la plateforme nationale des Cafés Cultures, en abordant concrètement les différents enjeux (économiques,
sociétaux et réglementaires), ont construit un dispositif global et unique en France qui s’attache à répondre aux besoins
de nos concitoyens tout en décloisonnant les politiques et les pratiques culturelles. C’est sans nul doute une nouvelle page
pour les arts et la culture dans notre Pays.
Cette conférence de Presse aura lieu en présence de :
-

Un représentant du Ministère de la Culture et de la Communication,
Monsieur Alain Gralepois, vice Président du Conseil Régional des Pays de la Loire / Président de la commission
Culture- sport -jeunesse - éducation populaire, Mademoiselle Chloé Le Bail, vice Présidente du Conseil Régional
des Pays de la Loire,
Monsieur Jean-Louis Jossic, adjoint au Maire de la ville de Nantes en charge de la Culture,
Monsieur Pierre-Yves Le Brun, conseiller municipal de ville de Nantes délégué aux pratiques cultures émergentes.

La conférence de presse sera suivie d'un apéritif. Un dossier de presse vous sera remis lors de cette conférence.
Dans l'espoir de pouvoir échanger lors de ce temps fort, nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence par
retour de mail à contact@lepole.asso.fr ou par téléphone au 02.40.20.03.25.
A bientôt,
Les membres de la plateforme nationale des cafés cultures*
* Cette plateforme réunit le Collectif Culture Bar-Bars, le SNAM CGT, l’UMIH, la CPIH, la Ville de Nantes au nom de l’association des Maires des Grandes
Villes de France, les Régions Pays de la Loire et Aquitaine, le Pôle (Pôle de coopération des acteurs pour les musiques actuelles en Pays de la Loire) et le
RAMA (Réseau Musiques Actuelles Aquitain). Le Ministère de la Culture (DGCA) et le Ministère de l’Intérieur soutiennent et participent à ces travaux.

