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SYNTHESE

Le périmètre, vaste, de ce panorama de l’économie culturelle en région PACA a été circonscrit à l’étude de 13 familles. L’analyse
recoupée de toutes ces données, bien que risquée parfois, a permis de dégager les faits saillants suivants :
¾ la région PACA a un positionnement particulier en France sur ce secteur : elle est, en moyenne, la 3ème région en termes
d’emploi, de nombre d’élèves, d’équipements, de visiteurs… l’écart avec Rhône Alpes étant bien plus réduit que dans d’autres
secteurs d’activités, toutes deux très loin derrière l’Ile-de-France.
¾ Les filières de l’économie culturelle représenteraient autour de 60.000 emplois, dont près de 10.000 emplois publics (hors
Education Nationale), auxquels il faut ajouter environ 6.000 embauches dans le cadre de l’intermittence. Les trois grandes
filières sont l’artisanat d’art (17.000 emplois), les arts du spectacle et de la rue (11.000), le patrimoine (7.000). L’artisanat
d’art est le 1er employeur culturel dans la région et également le 1er au plan national. Cela s’explique sans doute par la
grande attractivité exercée par l’environnement patrimonial, paysager et climatique.
¾ Le patrimoine sert d
d’assise
assise à des évènements artistiques de rayonnement international pour sa partie la plus prestigieuse,
prestigieuse ses
autres composantes alimentant un tourisme culturel traditionnel, tant endogène qu’exogène. Cette alliance des patrimoines
avec les multiples formes de l’art (du spectacle, de la musique, du livre…) est une caractéristique clef de notre région. Les
grands festivals sont les phares du rayonnement international de la région, bien plus que les autres secteurs de l’économie !
¾ Plusieurs grandes entreprises (Harmonia Mundi, Actes Sud, Vandoren…) et les 20.000 TPE qui les entourent témoignent de
la contribution capitale du secteur privé à l’économie culturelle. Au-delà de la création artistique, la région PACA s’approprie
les arts numériques et développe les plateformes de recherche, avec un volet formation-enseignement supérieur capital pour
l’économie culturelle.
A côté des organismes publics, d’observation, de diffusion et d’accompagnement, le Conseil régional a lancé une labellisation de
pôles, nommés PRIDES, dont l’objet est de mettre en réseau les acteurs pour développer l’innovation, l’export, la responsabilité
sociale et environnementale. Plusieurs pôles à vocation culturelle ont été labellisés dans ce cadre. Cette initiative, ainsi que la
nomination de Marseille-Provence comme capitale européenne de la culture en 2013, apportant une transversalité géographique et
di i li i devraient
d
i
f
d
i
l secteur.
disciplinaire,
fortement
dynamiser
le
N’oublions pas que la culture, outre son aspect économique, a une fonction sociale et éducative primordiale. Les bénéfices apportés
par la culture sont donc loin de se mesurer seulement en termes de chiffres d’affaires… Mais que penser du nombre important
d’infrastructures pondéré par une fréquentation, des moyens de fonctionnement et parfois de personnels affectés comparativement
inférieurs à ceux observés dans d
d’autres
autres régions françaises ?
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PROBLEMATIQUE ET METHODOLOGIE (1/4)

Qu’est ce que l’économie culturelle ?
Les mutations économiques et sociales liées au développement de la société de la connaissance, ainsi que le rôle que joue la culture
dans l’économie et dans la cohésion sociale, imposent et justifient une meilleure compréhension des mécanismes et des liens qui
existent entre culture et développement économique.
De la multiplicité des approches et des sources résulte un manque de données et d’outils statistiques permettant d’évaluer l’apport
de l’économie culturelle dans son ensemble.
Afin de restituer au mieux la complexité de ll’étude
étude économique de ces domaines,
domaines nous retiendrons et combinerons les deux
approches retenues par le groupe de travail sur l’observation culturelle en région*
¾ « Approche intersectorielle »

« Un dispositif d’observation porte sur la totalité des secteurs culturels : le patrimoine monumental, le patrimoine écrit et
archivistique, les musées, les arts plastiques, le spectacle vivant, le cinéma, l’audiovisuel… »
¾ « Approche
A
h transversale
t
l »

« Un dispositif d’observation en région explore des problématiques communes à l’ensemble des secteurs, donc transversales au
champ culturel : l’aménagement du territoire, l’économie, l’emploi, la formation, les pratiques culturelles… »

* « Observer la culture en région » : contribution groupe de travail 2003 sous l’égide de la DDAT et du DEPS. - Ministère de la Culture et de la communication
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PROBLEMATIQUE ET METHODOLOGIE (2/4)
La première étape pour évaluer l’économie de la culture revient à en définir les contours : métiers, secteurs, ensembles et sousensembles. Nous avons retenu le périmètre défini par l’Union Européenne dans une étude intitulée : « l’Economie de la culture
en Europe » (cabinet KEA, 2003) . Aussi le champ d’investigation inclut-il :
¾ Le secteur culturel, à savoir :
9 Les secteurs non industriels produisant des biens et services destinés à être consommés sur place (concert, foire
q , exposition).
p
) Il s’agit
g là des Arts visuels (p
(peinture,, sculpture,
p
, artisanat,, pphotographie),
g p ), du Marché de l’art,,
artistique,
des Arts du spectacle (comprenant l’opéra, les orchestres, le théâtre, la danse, le cirque, les concerts…), et du
Patrimoine (incluant les musées, les sites patrimoniaux, archéologiques et naturels, les bibliothèques et archives…)
9 Les secteurs industriels pproduisant des biens et services destinés à être reproduits
p
en vue d’une diffusion de masse
(par exemple les livres, films, enregistrements sonores …). Ils constituent les « Industries culturelles » incluant le film
et la vidéo, les jeux vidéo, la musique, l’édition, la radiodiffusion …
¾ Le secteur créatif :
9 Secteur dans lequel la culture devient un « input » (accélérateur) dans la production de biens non culturels. Ce
secteur inclut des activités comme le Design (mode, design intérieur, conception de produits), l’Architecture ou la
Publicité. La créativité est considérée comme l’utilisation de ressources culturelles sous la forme d’une
consommation intermédiaire au cours du processus de production dans les secteurs non culturels, et partant
comme une source d’innovation.

table cultures linguistiques,
linguistiques
Précision : Nous avons volontairement choisi de ne pas traiter les « Arts de vivre » : arts de la table,
cultures locales, provençales… pour des raisons de faisabilité. L’ampleur du périmètre retenu étant déjà très large. De la même
manière, nous n’avons pas travaillé la presse écrite.

Ainsi défini, le champ culturel ne constitue pas un secteur dans un sens économique classique du terme et n’est donc pas couvert
par des analyses sectorielles spécifiques. Les activités qui le composent appartiennent à de nombreux secteurs et ne sont pas
toujours clairement identifiées dans les enquêtes statistiques.
MDER - 2009 / Panorama Economie culturelle
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PROBLEMATIQUE ET METHODOLOGIE (3/4)

Activités créatives
- Artisanat – métiers d’art
- Arts du spectacle
- Arts visuels
- Cinéma / Audiovisuel
- Livres / Lecture
- Design / Décoration

Moyens techniques
- Constructions / Matériaux
- Technologies numériques :
image, son, multimédia…
-Travail artistique, logistique
- Publicité / Communication
- Scénographie / Muséographie

- Mode
- Musique

(…)

g p
- Photographie
- Radio (…)

Production / Edition / Diffusion / Distribution /
Soutien

4 grandes familles alimentent l’étendue du périmètre de
l’économie culturelle
¾A
Activités
ti ité créatives
é ti
« Entendues ici non comme industries créatives, mais
englobant toutes les activités de création artistique ».
¾ Moyens
y
techniques
q
« Utilisés au cours des processus de création artistique
autant qu’au service de la diffusion des œuvres ».
¾ Patrimoines naturels et culturels
« Musées,
M é sites
i patrimoniaux
i
i
et archéologiques,
hé l i
bibliothèques et archives, monuments, sites et parcs
protégés … »
¾ Evènements et manifestations culturels
Consommateur

Evènements /
Manifestations
- Arts de la rue
- Cirque

- Théâtre

- Concerts
- Danse
- Défilés

Patrimoines
naturel et culturel
- Antiquités
- Archéologie
- Architecture
- Archives

- Expositions

- Bibliothèques

- Festivals

- Musées

- Foires et Salons
(…)
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- Parcs et Jardins
(…)
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PROBLEMATIQUE ET METHODOLOGIE (4/4)
Domaines transversaux et périphériques impactant les activités culturelles dans leur dimension économique

Associations et
organisations

Infrastructures et
équipements

Publics et
consommateurs

Statuts et droits des
artistes
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Tourisme culturel

Politiques culturelles
en région
g

Industries, produits et
commerce culturels

Formation, enseignement,
recherche

8

Contextes culturels

Europe
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France

Provence-AlpesCôte d’Azur

Benchmark
France / PACA
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EUROPE (1/3)
L’impact économique des secteurs culturels et créatifs
¾ Chiffre d’Affaires des secteurs culturels et créatifs*, 2003 : 654 milliards
d’euros. (soit prés de deux fois celui de l’industrie automobile).

¾ Dans la plupart des pays, taux d’actifs ayant un deuxième emploi plus élevé
dans l’emploi culturel que dans l’emploi total.

9 Contribuent au PIB communautaire à hauteur de 2,6 %, et croissent
aujourd’hui plus rapidement que le reste de l’économie.

¾ 29 % des actifs culturels européens travaillent habituellement ou parfois à
domicile. Part significativement plus élevée que dans l’emploi total (13 % de
travailleurs à domicile). Varie de 3 % à Chypre à 41 % en Autriche et au
Royaume-Uni (jusqu’à 46 % en Islande).

9 De 1999 à 2003, croissance globale de la valeur ajoutée des secteurs de
19 7 %.
19,7
%
¾ En 2004 les secteurs culturels et créatifs emploient 5,8 millions de
personnes,
9 48 % des travailleurs de ces domaines ont un niveau de qualification
élevé (contre 26 % dans l’emploi total).
9 Part des travailleurs non salariés (indépendants et aides familiaux)
représente 29 % des acteurs culturels (contre 14 % dans l’emploi total). Part
la plus élevée : Italie (53 %), Grèce (35 %)

¾ 58 % des emplois culturels sont situés dans des zones fortement
urbanisées, alors que ce pourcentage est de 44 % pour l’emploi total.
¾ Au sein de l’UE-27, environ 95 % des emplois sont exercés par des
nationaux.

Commerce de biens culturels extra et intra UE

Source : « L’économie de la culture en Europe » - KEA - 2006

LL’emploi
emploi du secteur culturel dans ll’UE
UE-25
25 en 2005 :
¾ Le secteur culturel employait au moins 4,9 millions de personnes,
correspond à 2,4 % de l’emploi total (Soit plus que les populations actives
grecque et irlandaise additionnées). De 1,1% en Roumanie à 3,8% aux Pays Bas.
Source : MCC - DEPS

¾ Les emplois culturels offrent une sécurité moindre, 16 % sont temporaires
contre seulement 13 % des emplois totaux. 25 % sont à temps partiels au lieu
de 17 % dans l’emploi global. France et Estonie, part des emplois temporaires
deux fois plus élevée dans l’emploi culturel que dans l’emploi total.
* Voir périmètre retenu par le cabinet KEA
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¾ Balance du commerce extérieur de l’UE 27 avec le reste du monde (2006) :
excédentaire de 3 milliards d’euros pour les principaux biens culturels (Livres,
journaux, DVD, objets d’art, de collection ou d’antiquité et instruments de
musique)
Source : « Statistiques culturelles en Europe - 2007 » DEPS – Eurostat
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EUROPE (2/3)
Commerce de biens culturels extra et intra UE (Suite)
¾ Etats-Unis, Chine et Suisse : trois premiers destinataires des exportations de
l’UE 27 : concentrent à eux trois 43 % de ces exportations, Sont aussi des
partenaires incontournables pour les importations.
importations
¾ Pays asiatiques : importants fournisseurs de livres et d’instruments de
musique (72 % des importations d’instruments de musique proviennent de
Chine, Japon, Indonésie, Taïwan et Corée du Sud). A l’exportation ce sont les
instruments à vent qui occupent la première place (21 %)
¾ Les pays destinataires des exportations de livres de l’UE 27 reflètent
beaucoup les échanges culturels et linguistiques, Forts échanges culturels entre
Belgique, Québec, Suisse et France

¾ Le commerce intracommunautaire de biens culturels est légèrement
supérieur aux exportations de l’ensemble des pays de l’UE 27. Le premier
poste en valeur concerne le livre avec 4,1
euros, suivi par les
4 1 milliards d
d’euros
journaux (2,3 milliards) et les DVD (2,2 milliards).
¾ Exportations de presse nettement supérieures aux importations.
¾ Les échanges d’objets
’
d’art,
’
de collection ou d’antiquité
’
sont les plus
importants avec un solde positif de 1,7 milliards d’euros. En valeur, les livres
représentent le deuxième poste d’échanges.
¾ A noter que les licences, brevets et droits d’auteurs, sont très conséquents
en quantité, mais manquent d’indicateurs fiables.

¾ Nature des échanges :

Dépenses culturelles des ménages
¾ Les dépenses attribuées aux loisirs et à la culture représentent le quatrième
poste de dépense des ménages européens (après logement, alimentation,
transport), de 2,7 à 5,8 % du budget total en fonction des pays de l’UE.
¾ Répartition des dépenses culturelles :
9 31 % pour les
l
produits
d it culturels
lt l imprimés
i
i é (livres,
(li
j
journaux,
produits d’art graphiques…)
46 %,
((soit ppotentiellement
1er poste de dépenses)

9 24 % pour l’utilisation d’équipements de réception et de
reproduction du son et de l’image.
9 22 % pour leur acquisition.
9 13 % pour la fréquentation de spectacles et de manifestations
culturelles (cinéma, théâtre, concert, musée…)

Source : MCC - DEPS
MDER - 2009 / Panorama Economie culturelle

9 10 % pour des activités amateurs (photographie, musique…)
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EUROPE (3/3)
¾ De façon générale, les dépenses culturelles sont fonction du revenu et de la catégorie socioprofessionnelle.
Source : « Statistiques culturelles en Europe - 2007 » DEPS – Eurostat

Les pratiques culturelles en Europe
¾ La
d’équipements
culturels,
concerne une partie
faible
La
L fréquentation
fé
i d’é
i
l
l activités
i i é souvent payantes et urbaines,
b i
i relativement
l i
f ibl de
d la
l population.
l i
L visite
i i de
d monuments
historiques et le cinéma sont les seules activités à toucher plus de la moitié de la population européenne.
¾ En 2007, 71 % des européens ont au moins lu un livre dans l’année.
¾ En 2006,
2006 18 % des ménages possèdent une console de jeux.
jeux
¾ Les résultats présentés en fonction du statut social et du niveau de diplôme rappellent que les activités culturelles ont tendance à augmenter avec le volume des
ressources économiques et socioculturelles
9 Les cadres sont les plus nombreux à se rendre dans les musées, au théâtre ou aux ballets.
9 Les étudiants sont les plus nombreux à aller au cinéma, dans les bibliothèques et dans les lieux de concerts.
¾ Temps consacrés aux activités culturelles :
9 Les temps de loisirs évoluent avec les spécificités en termes de temps de travail.
9 Dans tous les pays, le temps moyen consacré à regarder la télévision et des vidéos est celui, entre les différentes pratiques culturelles, le plus élevé.
9 Les pays méditerranéens consacrent moins de temps à la télévision et aux autres activités culturelles en tant qu’activités principales. Ils lisent notamment beaucoup
moins.
i

Source : « Statistiques culturelles en Europe - 2007 » DEPS – Eurostat
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FRANCE (1/3)
Structure de l’emploi
l emploi (Source : Enquête emplois de ll’INSEE)
INSEE)
¾ Dans le secteur culturel (Actifs du secteur, en fonction de l’activité principale de
l’entreprise, quel que soit la profession exercée)
9 En 2005, prés de 460 000 personnes dans le secteur culturel, soit prés de
2 % de la population active occupée.
occupée
- 52 % (soit 241 000 emplois) concentrés dans les industries
culturelles
-

84 000 dans l’édition et la librairie
75 000 pour la presse,
41 000 pour la radio et la télévision
41 000 pour le
l cinéma
i é et la
l vidéo
idé

9 Parmi lesquels :

-

65 000 artistes
22 000 cadres
33 000 techniciens
4 500 ouvriers

¾ Dans les professions culturelles (Nomenclatures PCS, quel que soit le secteur d’activité)
9 Répartition des emplois en fonction de la profession :

- 28 % (soit 133 000) dans le spectacle vivant et les activités
artistiques
- 20 % répartis entre patrimoine (33 000) et architecture (53 000)
28 %

9 53 % d
d’hommes
hommes et 47 % de femmes
9 76 % sont salariés (dont 74 % salariés à durée indéterminée)
Sources : - « L’emploi dans le secteur culturel en 2005 » Culture chiffres – DEPS 2007
- « Chiffres clés 2008 – statistiques de la culture » La Documentation française 2008

¾ Les industries culturelles,
culturelles en 2006 (sous partie du secteur culturel ci-dessus,
ci-dessus
n’incluant que les activités d’édition, de l’audiovisuel et les agences de presse) :
9
9
9
9

157 000 salariés (ETP)
23 450 entreprises
CA de 43 Milliards d’€ (8,5 % du CA du secteur des services marchands)
Les 1 000 PME et grandes entreprises :
- Représentent 4 % du secteur
- Concentrent 81 % du chiffre d’affaire total (en euros courants)
et 75 % des emplois. La part restant du chiffre d’affaires (19 %) et
des emplois (25 %) est réalisée par 19 000 micro et très petites
entreprises
t
i
Source : « Aperçu statistique des industries culturelles », Note du DEPS, 2008

¾ Caractéristiques du secteur : non-salariat (53 % des entreprises n’ont pas de
salarié), et entreprises de taille modeste.
¾ En 2004, 125 000 intermittents du spectacle
p
9 47 % dans l’audiovisuel
9 50 % dans les arts du spectacle
MDER - 2009 / Panorama Economie culturelle

¾ Détail des professions culturelles :

Source : INSEE / DEPS

9 Audiovisuel et arts du spectacle :
- 55 200 artistes des spectacles
- 73 500 cadres, techniciens et ouvriers des spectacles
9 Arts plastiques et métiers d’art :
- 24 400 artistes
i
plasticiens
l i i
- 82 200 stylistes / décorateurs
- 14 800 photographes
- 30 600 métiers d’art
9 Professions littéraires :
- 48 600 journalistes et cadres de ll’édition
édition
- 8900 auteurs littéraires, scénaristes…
Source : « L’emploi dans les professions culturelles en 2005 » Culture chiffres – DEPS 2007
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FRANCE (2/3)
Structure de l’emploi dans les professions culturelles (Suite)
¾ 58 % sont des hommes (contre 54% dans la population active globale).
De fortes disparités existent en fonction des métiers :
9 76 % des architectes
9 74 % des photographes
9 73 % des auteurs

sont des hommes

A l’inverse :
9 87 % des
d cadres
d
et techniciens
h i i
d
de
la documentation et de la conservation
9 58 % des professeurs d’art

sont des femmes

¾ Les actifs des professions culturelles sont en moyenne un peu plus jeune
que ceux des autres professions : 50 % ont moins de 40 ans contre 47 %
dans l’ensemble de la population active.
De fortes disparités existent en fonction des métiers :
9 69 % des stylistes – décorateurs
9 56 % des professions artistiques
ont moins de 40 ans
et techniques du spectacle
9 12 % des architectes et artistes plasticiens ont plus de 60 ans
¾ Les professions culturelles se distinguent nettement en termes de niveau
d’ét de générale
d’étude
énérale : 66 % des actifs ont
nt unn niveau
ni ea supérieur
s érie r ou équivalent
é i alent à Bac
+ 2 contre 34 % dans l’ensemble de la population active occupée.
9 Cette part atteint 97 % des auteurs littéraires
9 Ne représentent que 36 % des photographes
d’art
art
9 Ne concerne que 29 % des professionnels des métiers d
¾ Répartition géographique : concentration urbaine
9 4 actifs sur 10 sont domiciliés en Ile-de-France (avec des disparités en
fonction de la profession : c’est le cas pour plus de 60 % des professions
littéraires, ca ne l’est pas pour les métiers d’art.)
9 78 % des actifs des professions culturelles résident dans des communes
appartenant à des pôles urbains (contre 58 % pour l’ensemble des actifs).
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¾ Plus d’un actif sur quatre n’est pas salarié et 29 % travaillent à leur compte
(contre 11 % de la population active occupée)
Il y a encore de fortes disparités en fonction des professions :
9 83 % des auteurs littéraires, 74 % des architectes et 64 % des photographes
ne sont pas salariés
9 88 % des professeurs d’art et des professionnels de l’audiovisuel et du
spectacle sont salariés
¾ Les conditions d’emploi sont plus précaires que dans le reste de l’économie
(CDD, temps partiel, second emploi.)
9 Plus d’1/3 des salariés exercent avec un CDD (contre 13 % dans l’ensemble
des professions)
9 Recours
R
à l’intermittence
l’i
i
généralisé
é é li é dans
d
l professions
les
f i
d l’audiovisuel
de
l’ di i l et du
d
spectacle
9 23 % travaillent à temps partiel (contre 16 % de l’ensemble des actifs). C’est
le cas pour les professeurs d’art (57 %) et les artistes des spectacles (43 %)
Source
Sou c : « L’emploi
p o dans
a s less professions
p o ss o s culturelles
cu tu
s en 2005 » ,Culture
,Cu tu chiffres
c
s – DEPSS 20077

Etat et collectivités territoriales
¾ Effectifs de la filière culturelle dans les services de l’Etat et dans les
collectivités territoriales :
9 En 2007, le Ministère de la Culture emploie environ 31 000 personnes
9 En 2005, les emplois des filières culturelles dans les collectivités
territoriales s’élèvent à 73 360 (dont 65,6 % de titulaires contre 75,9 % dans
l’ensemble des services)
- Ces effectifs représentent 4,4
4 4 % des effectifs employés par les
collectivités territoriales (hors emplois aidés)
- Avec 5 897 employés, la région PACA est la troisième après Île
de France (16 099) et Rhône-Alpes (7 277)
u get duu ministère
stè e dee laa cu
culture
tu e een 2009
009 : 2,8
,8 milliards
a s d’ €
¾ Budget
Source : « Chiffres clés 2008 – Statistiques de la Culture » La Documentation française
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FRANCE (3/3)
Paysage associatif culturel :
¾ 205 000 associations culturelles (18,6 % des 1,1 millions d’associations
françaises)

En euros constants, ces échanges croissent régulièrement :
9 + 63 % pour les exportations de 1995 à 2006
9 + 43 % pour les importations sur la même période

¾ 15 % de ces dernières sont employeuses (soit 31 400)
¾ 83 000 ETP et 405 000 contrats de travail dans le secteur associatif
¾ 6 % concentrent 62 % de l’emploi. (1870 associations culturelles ont une
masse salariale brute supérieure à 150 000 €)
¾ De 1999 à 2005 :
9 Nombre d’association augmente de 26 %
9 Nombre d’ETP augmente de 2 %

Atomisation du
secteur

¾ Budget cumulé des association culturelles employeuses : 3,8 Milliards d’ €
Les charges de personnel représentent 63,5 % des budgets
Source : « Associations culturelles et emplois. Opale Novembre 2007

Les échanges de biens culturels en France
¾ Les importations et les exportations de biens culturels relèvent, en
France, des registres des douanes et comprennent :
9 Livres
9 Presse
9 Phono – vidéogrammes
9 Partitions musicales
9 Instruments de musique
9 Œuvres et objets
j d’art
¾ Les échanges de biens culturels avec le reste du monde dépassent 2
milliards d’€ (depuis 2000 pour les exportations, depuis 2004 pour les
importations).
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¾ Seuls les échanges d’œuvres et d’objets d’art sont durablement et de plus en
plus fortement excédentaires.
¾ Plus de 75 % des échanges de livres, presse, phonogrammes et vidéogrammes
concernent les pays de l’UE. Sauf pour les exportations de livres compte tenu de
l’extension extra-européenne de la francophonie.
¾ Les exportations d’œuvres et d’objets d’art sont, pour leur part, surtout
dirigés
di
i é vers les
l Etats-Unis
Et t U i ett la
l Suisse
S i
¾ Les échanges de services culturels prennent une importance croissante,
notamment les flux de droits et de redevances relatifs à la musique, au cinéma et
à l’audiovisuel.
Malgré le manque de statistiques à ce sujet, la banque de France évalue qu’en
2006 les recettes des services culturels s’élèveraient à 1,8 milliards d’€ (dont 1,3
pour l’audiovisuel). Les dépenses s’élèvent pour leur part à 2,5 milliards d’€ (dont
1,5 pour l’audiovisuel). Ce solde est déficitaire depuis 2002.
¾ En 2006, il y a eu 8 633 certificats d’exportations délivrés, 24 % pour les
objets d’arts et 23 % pour les objets archéologiques
¾ En 2005, il y a eu plus de 6 000 titres cédés par des éditeurs français pour
éditer en langue étrangère, (surtout vers l’UE, Chine et Corée du sud) alors qu’il
n’y eu que 1 191 titres acquis (surtout en provenance de pays anglo-saxons).

Source : « Les échanges culturels en France » Culture chiffres – DEPS 2007
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PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR (1/7)
Tableau de synthèse des données chiffrées par secteur
Attention : le cumul de chacune des données, illustré dans la ligne « Totaux », n’est qu’indicatif et ne vise qu’à illustrer de grandes masses. Il ne peut être considéré comme
le reflet de la réalité, ces données n’incluant pas les effectifs des intermittents du spectacle. Il présente en outre des redondances puisque certains établissements pourront se
retrouver simultanément comptabilisés dans plusieurs secteurs.

PANORAMA
P érimèt res t ot a u x d es f ilières
Nb
ét a b lissemen t s

E f f ec t if s

3 500

5 300

100 000

105 000

6 000

P érimèt re c u lt u rel est ima t if
Nb
ét a b lissemen t s

E f f ec t if s

0 ,9 8 M d €

3 500

5 300

1 8 ,3 M d €

5 300

16 500

10 000

6 000

10 000

450

470

450

470

C in éma - Au d iov isu el
M u lt iméd ia
Desig n - Déc ora t ion
Liv re - Lec t u re
M a rc h é d e l'Art
M od e
I n d u st ries mu sic a les
P a t rimoin es na t ure ls
e t c ult ure ls ( P riv é)
P a t rimoin es na t ure ls
e t c ult ure ls ( P u b lic )
P h ot og ra p h ie
P u b lic it é C ommu n ic a t ion
Forma t ion

1 300
770
420
3 570
1 570
11 000

3 300
5 000
500
12 000

1 300
500
420
1 500
1 570

3 300
3 300
500
5 000

T ot a u x

131 480

Sec t eu rs
Arc h it ec t u re
Art isa n a t M ét iers d 'a rt
Art s d u sp ec t a c le
+ a rt s d e la ru e
Art s v isu els ( gra phique s & pla s t ique s )

*

CA

*

28 500

0 ,,4 3 M d €
4 ,2 7 M d €

50 000

1 ,5 M d €

+ 3 400 artistes

5 000
2 000
1 000

2 000

1 000

2 000

1 900

7 200

1 500

1 750

432

1 000

23 472

56 120

229 270

* Ces données intègrent en plus le recensement des professionnels de la presse et de l’imprimerie

¾ On peut considérer un effectif total du périmètre culturel avoisinant les 60 000 personnes (hors intermittents), dont plus de 10 500 emplois
publics (agents de la fonction publique territoriale, hors enseignement).
¾ Le nombre d’embauches dans le cadre de l’intermittence se situe autour de 20 000 , pour près de 6 000 intermittents
(cf. § « Intermittents », p. 105 et 106).
MDER - 2009 / Panorama Economie culturelle
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PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR (2/7)

Données clés synthétiques

« Provence-Alpes-Côte d’Azur : une dimension pluri-culturelle exceptionnelle.
Art de vivre, musique, mode... reflètent cette diversité »
Source : Office du Tourisme région PACA

¾ Généralités multi filières :
9 3e région française pour les effectifs de la filière culturelle : Collectivités Locales = 5 900 emplois, mais 10 500 dans les secteurs très liés à
la culture (p. 93), soit 7.2 % des effectifs de la fonction publique territoriale.
9 717 M€
€ de dépenses publiques (2003)
3 pour la culture, dont 2133 M€
€ pour le spectacle vivant (p. 92), et un soutien à 1 200 structures.
9 Les collectivités locales dépensent plus de 4 % de plus (2003) que les moyennes nationales (p. 92).
9 2e région pour le mécénat culturel, 10 % de la part nationale (p. 94).
9 Intermittents : 2e région en nombre (p. 106).
9 Alpes-Maritimes : 1er département de la région pour le design, également en pointe pour l’art contemporain.
9 Var : 60 % de la production mondiale de anches (40 millions d’anches par an, dans le département)
9 Uniques en France :
- L’incubateur multimédia de la Belle de Mai – Marseille.
- L’Ecole Nationale Supérieure de la Photographie (ENSP) – Arles
9 11 % des jardins labellisés « remarquables » de France, sont en PACA.
9 2e destination touristique de France, 2,97 Mds €, en 2006 (recettes du tourisme patrimonial)

MDER - 2009 / Panorama Economie culturelle

17

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR (3/7)
Données clés synthétiques
¾ Détail par filières « traditionnelles » :
9 Architecture : 10 % (2 850) des 29 500 architectes français sont
en PACA (p. 28).
9 Artisanat d’Art : 1er rang national (p. 30).
9 Arts du spectacle :
- 3e région pour le nombre d’employeurs de
professionnels du spectacle.
- Plus de 400 festivals et 1 700 ensembles artistiques
(p. 32).

9 Arts graphiques et plastiques (arts visuels) : 2e rang pour le
nombre d’artistes (3 400 sur les 42 000, soit 8 %).
9 Audiovisuel – Cinéma : 2e pôle national de tournage pour le
cinéma/audiovisuel et 2e région française pour l’accueil de tournage
de films étrangers en 2006 (1e en 2005) et 2e pôle de production
d’images et de son.
9 Design : 420 établissements, représentant 500 emplois (p. 51).
Alpes-Maritimes : 1er département de la région.
9 Musique : nombreux festivals et événements de prestige,
nationaux et internationaux.
9 Livres et lecture :
- 2e rang pour le nombre d’éditeurs et 14 % de la
production de la BD nationale,
- 3e rang pour le nombre de librairies,
librairies

9 Marché de l’art :
- L’Isle sur la Sorgue (84), capitale du secteur (boutiques et
galeries d’art, villages d’antiquaires, brocantes et foires
internationales).
- PACA : 7.1 % du total des lots vendus dans les ventes aux
enchères françaises (p. 56).
9 Mode / Textile :
- 3e rang français pour le nombre d’établissements (10 % du
total en PACA),
salariés
- 5e position pour le nombre de salariés.
9 Patrimoine (culturel, naturel et bâti) : l’un des atouts les plus
déterminants pour l’attractivité touristique de la région
- 4 des 10 parcs nationaux français,
- 400 musées : 1 ppour 41 000 habitants contre 1 ppour 60 000,,
en moyenne française,
- 2 207 monuments historiques protégés : PACA, une région
richement dotée (carte P. 80),
- 5 sites historiques « Patrimoine de l’humanité », sur les 33 en
France.
- MIP (Musée International de la Parfumerie) – Grasse: 1ere
collection publique au monde
9 Photographie : 1 000 établissements, représentant 1 700 emplois.
Région recherchée par les photographes pour la diversité de ses paysages
et la richesse de ses couleurs.
9 Publicité – Communication : 2e bassin français d’information, après l’Ile de
France, pour la richesse des flux d’information et pour le nombre de médias
présents. 1 900 établissements, représentant 7 200 emplois.

MDER - 2009 / Panorama Economie culturelle
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PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR (4/7)
Données clés synthétiques
¾ Recherche : 53 laboratoires, centres de recherche et d’expérimentation, dont 15 pour le patrimoine, 10 (et 2 associations) pour la musique, 11
transdisciplinaires et 4 pour le livre et la lecture (cf détail en p. 126 à 128). Les activités de certains laboratoires illustrent les bouleversements mais aussi les
perspectives offertes à la création artistique par les nouvelles technologies (arts numériques).
¾ Formation : (Cf.
(Cf dé
détailil en p. 122 à 126 + Annexe
A
Formation)
F
i )
9 432 établissements*, représentant environ 1 000 emplois (moyenne)
9 Détail des formations par familles :
Nombre d’
ORGANISMES

Nombre de
FORMATIONS

ARCHITECTURE

15

48

ARTISANAT

49

166

… 6 500 apprentis dans l’artisanat d’art.

ARTS DU SPECTACLE, THEATRE & FORMATIONS PLURIDISCIPLINAIRES

97

140

ARTS DE LA RUE

11

10

… 13 000 élèves sont recensés pour la musique, la
danse et ll’art
art dramatique,
dramatique dans les conservatoires.
conservatoires

ARTS GRAPHIQUES ET PLASTIQUES (Arts Visuels)

44

84

AUDIOVISUEL - CINEMA

35

80

COMMUNICATION

34

90

DANSE

42

58

DESIGN – DECORATION

24

45

LIVRE ET LECTURE

19

31

MEDIATION, INSTITUTION, ADMINISTRATION CULTURELLES

18

36

MODE

23

57

MULTIMEDIA

28

79

114

153

PATRIMOINES NATUREL ET CULTUREL

14

39

PHOTOGRAPHIE

10

14

6

16

Attention : les form
mations ne sont pas hhomogènes entre ellles. Ne pas tenter dee les comparer

FAMILLES

MUSIQUE

THEORIE ET HISTOIRE DES ARTS

9 Soit au total : 555 organismes*, dispensant 1 099 formations
MDER - 2009 / Panorama Economie culturelle

… dominent l’artisanat d’art, la musique
q et les arts du
spectacle et surtout l’ensemble audiovisuel, cinéma,
multimédia et communication.

* NB : Le nombre d’organismes est supérieur au nombre
d’établissements. Le chiffre cité du nombre d’établissements ne prend
en compte que le secteur privé, alors que celui du nombre
d’
d’organismes
i
y inclut
i l t en plus
l le
l service
i public.
bli Par
P ailleurs,
ill
un
établissement est susceptible d’accueillir plusieurs organismes
pouvant dispenser eux-mêmes plusieurs formations.
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PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR (5/7)
Quelques ordres de grandeur en termes d’effectifs - acteurs publics et privés
¾ ARCHITECTURE :
9 Atelier Rudy Ricciotti – Bandol – 30 personnes
9 Agence d’Urbanisme de l’agglomération Marseillaise (AGAM) : 60 salariés
¾ ARTS DU SPECTACLE :
9 Conservatoire de Musique, Danse et Théâtre du Grand Avignon : 100 professeurs
9 Orchestre Philarmonique de Nice : 90 musiciens
9 Orchestre d’Avignon : 43 musiciens, Orchestre de Cannes : 40 musiciens
9 Ecole Nationale Supérieure de Danse de Marseille : 29 personnes
¾ AUDIOVISUEL, CINEMA – MULTIMEDIA :
9 Action Synthèse : 40 salariés en 2007. Activité : Studio d’animation. Production exécutive. Long métrage - Marseille
9 Cityvox : 22 salariés en 2006. Activité : Guide interactif des sorties et loisirs – Marseille
9 Ulticom Europe : 47 salariés en 2006 et plus de 60 en 2008. Activité : Edition de logiciels outils de développement et de langages - Nice
¾ INDUSTRIES DE LA MUSIQUE
9 Harmonia Mundi (Siège) : SA – 46 M € de CA en 2006, 230 emplois – Activités : édition et diffusion de musique et de livres – Arles
9 Vandoren : entre 20 et 50 M € de CA en 2006, 200 emplois – 3e entreprise française du secteur - Activité : Fabrication d’instruments de musique, Bormes-les-Mimosas
¾ LIVRES ET LECTURE
9 Actes Sud : SA – 28,7 M € de CA en 2007, 130 emplois – Activité : édition et diffusion de livres – Arles
9 Harmonia
H
M d Livre
Mundi
L
: SA – 22 M € de
d CA en 2007,
2007 195 emplois
l – Activités
A
: édition
d
et diffusion
d ff
d livres
de
l
– Arles
Al
9 Bibliothèques de Nice et Marseille : 2 Bibliothèques Municipales à Vocation Régionale (BMVR), sur les 12 en France (230 et 250 emplois)
¾ PATRIMOINES (culturel, naturel et bâti)
9 Société Méditerranéenne des Bâtiments et Restauration (SMBR) – Nice – 50 salariés (2006)
9 Parc Naturel Régional de Camargue – 35 salariés
¾ PUBLICITE – COMMUNICATION
9 Publicis soleil – Marseille – Nice, 60 personnes
9 EuroRSCG 360 – Marseille, 65 personnes
¾ TRANSVERSAUX
9 DRAC PACA – Direction Régionale des Affaires Culturelles : Service déconcentré du Ministère de la Culture et de la Communication – Près de 150 personnes,
personnes
2009
9ARCADE – Agence Régionale des Arts du Spectacle Provence Alpes Côte d’Azur: 26 salariés
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PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR (6/7)
Quelques événements culturels récurrents, de renommée internationale

(détails p. 120)

¾ Carnaval de Nice (06)
¾ Festival de Musique Sacrée (06)
¾ Festival International du film de Cannes (06)
¾ Festival « Jazz à Juan » (06)
¾ Nice Jazz Festival (06)
¾ Salon MIDEM (06)
¾ Salon MIPTV/MILIA (06)
¾ Dock des Suds : Salons / festivals Babel Med Music et Fiesta des Suds (13)
¾ Festival d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence (13)
¾ Festival
F ti l International
I t
ti l de
d Piano
Pi
d La
de
L Roque
R
d’A thé
d’Anthéron
(13)
¾ Festival International du Documentaire – FID (13)
¾ Festival Marsatac, (13)
¾ Rencontres Internationales de la Photographie d’Arles (13)
¾ Festival International de Mode et de Photographie, Villa Noailles (83)
¾ Chorégies d’Orange (84)
¾ Festival d’Avignon (84)
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PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR (7/7)
Quelques spécificités régionales :
A côté des grands festivals, musées, conservatoires, orchestres, opéras, …, sont aussi à signaler certains équipements, structures et/ou projets remarquables :

Equipements et structures
¾ Centre des Archives nationales d’Outre-Mer - CAOM, Aix-en-Provence (13) :
60 000 cartes et plans, 150 000 photos, …
¾ Cité du Livre, Aix-en-Provence (13) : Bibliothèques, discothèques, vidéothèques,
espace multimédia, Agence Régionale du Livre et IUT métiers du livre.
¾ Centre International de Recherche Musicale - CIRM, Nice (06) : centre de
recherche détenteur du label « Centres Nationaux de Création Musicale »
¾ Centre Interrégional de conservation du livre - CICL, Arles (13) : spécialistes de
la conservation,
conservation de la numérisation et de la restauration du patrimoine
documentaire.
¾ Centre Interrégional de Conservation et Restauration du Patrimoine - CICRP,
Marseille (13)
¾ Collège International des Traducteurs Littéraires - CITL, Arles (13) : accueil en
résidence de traducteurs de tous ppays.
y
¾ Centre National de la RFID, Rousset (13) : information, normes,
réglementations, travaux, actions collectives et services (veille, formation,
accompagnement, conseil et tests) en lien avec les technologies sans contact.
¾ Département des Recherches Archéologique Subaquatiques et Sous-Marines –
DRASSM, Marseille (13) : Service national délocalisé, relevant de la direction du
patrimoine (sous-direction de l'archéologie)
'
du Ministère de la Culture.
¾ Ecole Nationale de la Photographie – ENS, Arles (13), école unique en France.
¾ Ecole Supérieure de Danse Rosella Hightower - Cannes (06), l’une des
références mondiales dans la formation à la danse classique, contemporaine et Jazz.
¾ Ecole Supinfocom, Arles (13) et Institut Ingémédia, Toulon (83) : formations
internationales à ll’animation
animation 3D.
3D
¾ Institut National de l’Audiovisuel – INA – Méditerranée, Marseille (13) :
catalogues et inventaires des documentaires en lien avec PACA, la Corse et les
pays méditerranéens.
¾ Maison des Editeurs, Arles (13) : lieu de regroupement et de services à
destination des pprofessionnels de l’édition.
¾ Pôle d’Excellence Rural Pays du livre et de la lecture, de Forcalquier (04) : hôtel
d’entreprises dédié aux métiers du livre, complexe pour l’animation, résidence
d’écrivains, chemin d’écriture.
¾ Pôle Média Belle de Mai, Marseille (13) : 120 000 m² dédiés aux esprits créatifs.
Audiovisuel et multimédia. Accueille le seul incubateur thématique (multimédia) de
F
France
et un pôle
ôl patrimoine.
i i
¾ 5 Sites historiques reconnus patrimoine de l’Humanité.

Projets
¾ Anciens abattoirs de Nice (06) : projet d’un grand lieu de la création
artistique.
¾ Cité de l’Image, Arles (13) : dit aussi « Centre International de la
Photographie et de l’Image ». Objectif : faire d’Arles le pôle photographique
français. Livraison prévue : 2011.
¾ Centre de l’Oralité Alpine, Gap (05) : Centre de ressources visant à recenser
la mémoire orale existante, développer des programmes thématiques de
collecte et rendre ce patrimoine immatériel largement accessible
¾Centre Régional de la Méditerranée - CRM, Marseille (13) : Espace culturel et
de congrès dédié à la Méditerranée. Ouverture : 2011.
¾ Cité des Arts de la Rue, Marseille (13) : espace de travail, de formation, de
représentation et centre de ressources sur 11 000 m². livraison prévue en 2011.
¾ La Fabrique,
q , Avignon
g
((84)) : salle de spectacle
p
de 28 000 m² sur l’île Piot.
Servirait aussi de lieu d’accueil et de répétition pour les compagnies invitées au
Festival d’Avignon.
¾ Maison des cinématographies de la Méditerranée, Marseille (13) : en
construction. Accueillera : un salon de musique, un espace muséal, une salle de
projection et une bibliothèque. Livraison courant 2009.
¾ Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée - MUCEM,
Marseille (13) : plus grand musée de société français. Musée des arts et
civilisations. Projet scientifique et culturel. Livraison prévue fin 2012.
¾ Nouveau bâtiment du Fonds Régional d’Art Contemporain – FRAC - PACA,
Marseille (13) : livraison prévue en 2011
¾ Pôle Archéologique Départemental du Var - PAD,
PAD Fréjus (83) : sur 5 ha,
ha il
accueillera le service archéologique départemental, le musée départemental
d'archéologie gallo-romaine, un musée de site (nécropole de Saint-Lambert) un
centre de documentation, un service des publics et le service du Patrimoine de
la Ville de Fréjus.
¾ Théâtre des Libertés, Toulon ((83)) : une salle de 746 pplaces ((spectacles
p
professionnels chorégraphiques, musicaux et d'expression théâtrale) et deux
autres de 150 et 220 places (spectacles vivants plus petits, activités associatives,
conférences et projections audiovisuelles).

(…)

NB : Une partie de ces équipements sont illustrés et développés ultérieurement, au sein de chacune des familles qui leur sont propre.
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BENCHMARK France / PACA (1/3)
Positionnement de PACA en France

Source : Chiffres Clés des Statistiques de la Culture, édition 2009 – La Documentation Française

L’ensemble de ces données sont susceptibles de différer de celles présentées dans les familles du panorama, du fait des sources citées, prenant en compte des modes de calcul
différents.
FREQUENTATION DES MUSEES DE FRANCE PAR REGIONS (2007)

MUSEES, ARTS PLASTIQUES, BIBLIOTHEQUES ((2007))

Musées (annexes &
répondants)

Fréquentation
totale (en millions)

Fréquentation
moyenne

Ile-de-France

131

30,7

269 500

232

PACA

115

2,721

26 677

375

Rhône-Alpes

102

2,1

25 660

… autres régions

…

…

…

Alsace

47

1,38

31 380

Nord Pas de Calais

43

1,4

40 040

Musées de France

Centres d’art,
FRAC

Bibliothèques*

Ile-de-France

136

16

320

PACA

119

11

Rhône-Alpes

106

10

* Bibliothèques départementales, municipales, universitaires
(dont 6 départementales, 6 universitaires et 220 municipales en PACA)

BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES (2007)

SPECTACLES DE VARIETES ET DE MUSIQUES - 2007 (entrées payantes et gratuites)
Lecteurs inscrits

Bibliothèques

(emprunteurs en % de
la population)

Agents (pour
10 000 habitants)

Rhône-Alpes

359

17,8

14,7

Ile-de-France

288

14,8

6,8

Bretagne

230

17,35

9,7

PACA

220

12,9

7,8

Moyenne nationale : 15,45

Moyenne nationale : 9,6
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Représentations

Entrées
(en millions)

Ile-de-France

15 497

5,23

Rhône-Alpes

2 744

1,59

PACA

2 207

1,14

P
Pays
de
d la
l Loire
L i

1 571

1 16
1,16
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BENCHMARK France / PACA (2/3)
Positionnement de PACA en France

Source : Chiffres Clés des Statistiques de la Culture, édition 2009 – La Documentation Française

L’ensemble de ces données sont susceptibles de différer de celles présentées dans les familles du panorama, du fait des sources citées, prenant en compte des modes de calcul
différents.
ENSEIGNEMENT MUSIQUE, DANSE ET ART DRAMATIQUE – 2007 (CRR* et CRD**)
Ecoles
(nombre)

Total élèves

Musique

Danse

Arts dramatiques

Ile-de-France

30

29 558

25 295

3 846

417

Rhône-Alpes

11

14 790

12 875

1 679

236

Nord Pas de
Calais

10

9 542

8 506

849

187

PACA

7

13 248

11 071

1 706

471

* CRR : Conservatoire à Rayonnement Régional
** CRD : Conservatoire à Rayonnement Départemental

PATRIMOINES (2007)
Monuments
historiques (classés,
inscrits)

Secteurs sauvegardés,
ZPPAUP*, villes et
Pays d’art et d’histoire

Ile-de-France

3 779

51

Bretagne

2 992

73

Aquitaine

2 726

70

Midi Pyrénées

2 593

31

…

…

2 156

49

… autres régions
PACA
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* ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager
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BENCHMARK France / PACA (3/3)
Positionnement de PACA en France

Source : Chiffres Clés des Statistiques de la Culture, édition 2009 – La Documentation Française

L’ensemble de ces données sont susceptibles de différer de celles présentées dans les familles du panorama, du fait des sources citées, prenant en compte des modes de calcul
différents.
ENSEIGNEMENTS THEATRE, MUSIQUE, DANSE – 2007 (établissements subventionnés par le MCC*)
* MCC : Ministère de la Culture et de la Communication

Théâtre

Musique

Danse

Total

Ile-de-France

43

104

1

148

Rhône-Alpes

20

44

2

66

PACA

14

43

2

59

Pays de la Loire

13

20

2

35

THEATRE : théâtres nationaux, centres dramatiques
nationaux et régionaux, scènes nationales, scènes
conventionnées.
MUSIQUE : théâtres lyriques, orchestres permanents,
ensembles musicaux et vocaux professionnels, lieux de
musiques actuelles.
DANSE : centres chorégraphiques nationaux.

EFFECTIFS DES COLLECTIVITES LOCALES DES FILIERES CULTURELLES (2006)
Total

dont agents du patrimoine

Enseignement

Ile-de-France

16 382

3 680

9 249

Rhône-Alpes

7 381

2 151

3 248

PACA

5 947

2 255

2 451

Nord Pas de Calais

5 431

1 226

3 434
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Acteurs,, chiffres clés,, réseaux…

Architecture

Livres et lecture

Artisanat –
Métiers d’art

Marché de l’art

MDER - 2009 / Panorama Economie culturelle

A t d
Arts
du spectacle
t l
(y compris arts de la
rue)

Mode

Arts graphiques
& plastiques (arts

Audiovisuel,
Audiovisuel
Cinéma,
Multimédia

Design

Patrimoines
naturels et
l
l
culturels

Photographie

Publicité Communication

visuels)

Industries
musicales
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Illustration du rattachement de chacune des filières du
périmètre aux quatre familles de l’économie culturelle
(familles présentées en p. 7)

Architecture
Artisanat - métiers d’art
Arts du spectacle (y compris Arts de la rue)
A graphiques
Arts
h
et plastiques
l
(Arts visuels)
Audiovisuel, Cinéma
Multimédia
g
Design
Industries musicales
Livres et lecture
M hé de
Marché
d l’art
l’ t
Mode
Patrimoines naturels et culturels
Photographie
Publicité – Communication
MDER - 2009 / Panorama Economie culturelle

1
Activités créatives

2
Moyens techniques

3
Evènements /
M if t ti
Manifestations

4
Patrimoines naturel
et culturel
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ARCHITECTURE (1/2)
L métier
éti
Le
Métier : maîtrise d’œuvre, réalisation, construction d’œuvres architecturales
Architecte : obligatoirement inscrit à l’Ordre des architectes :
¾ Détenteur d’un diplôme et du titre d’architecte
¾ Seul détenteur du droit de dépôt de permis de construire

Données clés : Architectes
2 850 architectes inscrits au Conseil Régional de l’Ordre des
Architectes de la région PACA,
PACA soit environ 10 % des 29 500 architectes
français (80 % des architectes sont des hommes).
Répartition par mode d’exercice :
¾ 1 730 professions libérales
Soit 83 % du total
¾ 650 associés d’une société d’architecture
¾ 110 fonctionnaires, 120 salariés de sociétés d’architecture ou
d’autres organismes
¾ 250 sans exercice engageant la responsabilité professionnelle
Répartition géographique des architectes :

Données clés : Activités d
d’Architecture
Architecture
Filière regroupant les métiers de :
¾ Conception de projets, de plans et de bâtiments architecturaux
¾ Urbanisme et architecture paysagère
¾ Activité de conseil
3 500 établissements recensés : « Activités d’architecture » représentant
environ 5 300 emplois (Estimation faite à partir des fichiers SIRENE)
¾ Sans salarié : 78 %
¾ 1 salarié et plus : 22 %
9 3 établissements ont entre 20 et 50 salariés :
- Architectes Associés
- Carta & Triacca SARL
- François Vieillecroze
9 Parmi les acteurs publics :
- Agence d’urbanisme de l’Agglomération Marseillaise, AGAM :
60 salariés
- Agence d’urbanisme de Toulon, AUDAT : 17 salariés
- Agence
A
d’ b i
d’urbanisme
P
Pays
d’Ai – Val
d’Aix
V l de
d Durance
D
, AUPA:
AUPA 15 salariés
l ié
- Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement du Var (20
à 50 salariés)
¾ 25 % des établissements sont localisés dans les Alpes-Maritimes et près de
40 % dans les Bouches
Bouches-du-Rhône
du Rhône (800 établissements à Marseille)
¾ Plus de 70 % des établissements sont déclarés en profession libérale
¾ Plus de 80 % des établissements ont ouvert après 2000

Organismes dédiés
(Alpes de Haute-Provence
Hautes Alpes)
Hautes-Alpes)

Source : « Observatoire de la profession d’architecte 2008 ». Conseil National de l’Ordre des Architectes
MDER - 2009 / Panorama Economie culturelle

Source : INSEE – SIRENE 2008 (NAF 71.11Z)

9 associations de promotion,
promotion diffusion,
diffusion soutien aux activités d
d’architecture
architecture
Ateliers du patrimoine : Aix, Marseille, Nice…
CROA : Conseil Régional de l’Ordre des Architectes, Marseille
Forum d’Architecture et d’Urbanisme, Nice
Maison de l‘Architecture et de la Ville, Marseille
6 syndicats d’architectes (un par département). Regroupés au sein de URSAPACA : Union Régionale des Syndicats d’Architectes de la région PACA
Source : « Lieux de diffusion de l’architecture - Répertoire 2003»
Association PIXEL 13
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ARCHITECTURE (2/2)
Cycle de production
Programmation

Diagnostic

Définition du besoin
entre client et architecte

Analyse du site

Conception
1- Esquisse
2- Avant programme sommaire
3- Avant programme détaillé
4- Projet

Passation
des marchés

Maîtrise
d’oeuvre

Respect du contrat
1- Transformation du projet
de travaux
technique en contrat
2- Appel d’offres
3- Assistance passation de contrat

Période de bon
achèvement
(1 an)

Réception
Travaux

Chantier

Décoration
Artistique

Relais publics

Formation

DRAC – PACA : Direction Régionale des Affaires Culturelles, Aix-enProvence.
Réseau architecture PACA : réunion des acteurs institutionnels et
associatifs de la région (initiative de la DRAC PACA).
6 SDAP : Services Départementaux
p
de l’Architecture et du Patrimoine.
5 CAUE : Conseils d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement,
(organismes départementaux).
Sources : DRAC 2007 / Info-Archi-Paca

Pôle de compétences en formation professionnelle, regroupant : la DRAC,
le CROA, l’ENSAM et l’union des syndicats PACA des architectes. Il propose
une offre globale de formation (conception et réalisation du cadre bâti).
ENSAM : Ecole Nationale Supérieure d’Architecture , Marseille – Luminy,
3e école de France (1 083 inscrits en 2007/08)
SESAME : organisation de formation continue des architectes (administrée
par 5 syndicats et par le CROA), Marseille
IAR : Institut d’Aménagement Régional, Université Paul Cézanne, Aix en
Provence. Université de Nice, Sophia - Antipolis

En préfiguration
Equipements culturels en préfiguration :
¾ Construction du « MUCEM » à Marseille par les architectes Rudy
Ricciotti et Roland Carta, livraison prévue en 2012
¾ Construction du Fonds Régional d’Art Contemporain – Marseille, par
l’ hit t Kengo
l’architecte
K
K
Kuma
& Associated
A
i t d ett l’Agence
l’A
T
Toury
V ll t livraison
Vallet,
li i
prévue en 2011
¾ Construction du Centre Régional de la Méditerranée – Marseille, par
l’architecte Stefano Boeri, livraison prévue en 2011
¾ Construction de la « Cité de l’image » en Arles, par l’architecte Frank
Gehry, livraison prévue en 2011
¾ Construction de la « Cité des Arts de la Rue » à Marseille par les
architectes Isnardon Lacube – Redondo, livraison prévue en 2011
¾ Projet des Anciens abattoirs de Nice (06) : grand lieu de la création
artistique.
« Equerre d’argent 2008 » attribuée à Marc Barani, architecte Niçois
pour la réalisation du pôle multimodal du tramway de Nice.
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Source : Info
Info-Archi-PACA
Archi PACA

Maquette projet Cité de l’Image, Arles

3 PRIDES

Maquette projet MUCEM, Marseille

(Cf. détails p. 100 & 103)

Art de vivre en Provence, thématiques : parmi elles, l’architecture et l’habitat
sont en lien avec cette famille.
Bâtiments durables méditerranéens, thématiques
q
: construction, rénovation,
évaluation des bâtiments de la région avec une approche environnementale,
Patrimoines et cultures, thématiques : Ingénierie et diffusion de la culture /
Patrimoines (naturel, bâti & culturel)
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ARTISANAT – METIERS D’ART (1/2)
Les métiers d’artisans d’Art

Données clés

Les entreprises artisanales sont immatriculées dans la Nomenclature d’Activité
Française de l’Artisanat (NAFA). On répertorie plus de 250 activités artisanales, dont
une vingtaine pour les métiers d’art.

3 critères :
¾ Métier au sens technique, ou ensemble de savoir-faire complexes, longs à
acquérir, fondés sur une transformation de la matière.
¾ Production d'objets uniques ou de petite série, avec un caractère artistique et de
création
création.
¾ Pour le professionnel, une maîtrise du métier dans sa globalité.

Nombre d’artisans PACA : 100 000 entreprises inscrites au répertoire des métiers
en 2008, soit 1/3 des entreprises de la région, et 270 000 salariés actifs : soit 17 % de
la population active de PACA.
Dont près de 16 500 artisans d’art, au sein desquels 1 000 Maîtres Artisans d’Art,
répartis dans 5 300 établissements.
1er rang national pour le nombre d
artisans d
art : 16 500
d’artisans
d’art

Répartis en 3 catégories :
¾ Métiers de la conservation et de la restauration du patrimoine, immobilier ou
mobilier.
¾ Métiers de la tradition.
¾ Métiers de la création.

(inscrits au Registre des Métiers)

8 749
5 338
626

792

1 000

217 métiers d’art sont classés dans une vingtaine de domaines :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Art floral
Arts du spectacle
Arts et traditions populaires
Arts Graphiques
Arts mécaniques : Jeux / Jouets
Bijouterie – Orfèvrerie – Horlogerie
B i
Bois
Cuir
Décoration (tous matériaux)

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Facture instrumentale
Luminaire
Métallerie d‘art – Forge
Métiers liés à l’architecture
Mode
Pierre
T bl
Tabletterie
i
Terre
Textile
Verre

(Alpes de Haute-Provence & Hautes-Alpes)

51 entreprises de la région sont labélisées « Entreprises du patrimoine vivant ».
En 2007, sur les 16 000 apprentis de l’artisanat de la région, 6 500 sont apprentis
artisans d’art.
Soit 20 % du total des apprentis (tous métiers confondus) formés en PACA (total
de près de 33 000 apprentis).
Sources : Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat

& Chambres départementales 2008

Titres et labels :
¾ Label : « Entreprises du patrimoine vivant » (attribué par la Direction Régionale
du Commerce et de l’Artisanat).
¾ Label « Maître d’Art », (distinction du Ministère de la Culture).
¾ Titres : « Maître artisan » et « Maître artisan d’art » existent depuis 2003 et sont
octroyés par les Chambres de Métiers et de l’Artisanat.
¾ Diplôme
Di lô
: Meilleur
M ill
O
Ouvrier
i d
de FFrance (Diplôme
(Di lô
d
de l’Ed
l’Education
ti N
Nationale).
ti l )
¾ Metfem : prix régional de la création / reprise d’entreprises artisanales au féminin.
Sources : Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat & Conseil Régional PACA 2008 & « Schéma Régional de Développement Economique » 2005
MDER - 2009 / Panorama Economie culturelle
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ARTISANAT - METIERS D’ART (2/2)

Organismes dédiés

Formation
Près de 50 établissements dispensent des formations :
¾ Une
U centaine
t i de
d CAP proposés
é
¾ Une trentaine de BEP – CMA
¾ Une trentaine de Bacs Professionnels
dont :
¾ Une quinzaine de centres de formation pour apprentis (CFA) du réseau
des Chambres de Métiers et de l’Artisanat.
¾ 24 lycées et lycées professionnels
¾ 6 écoles. Ex. : Ecole d’Avignon : centre de formation à la réhabilitation
du patrimoine architectural.

PRIDES

CRMA : Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat
6 Chambres départementales des métiers et de l’artisanat
Maison de l’artisanat et des métiers d’art – Marseille
SEMA : Société d
d’Encouragement
Encouragement aux Métiers d
d’Arts
Arts – Paris, attribue des
prix SEMA : départementaux, régionaux et nationaux.

Evènements
Les journées des métiers d’art en PACA : 163 ateliers,
139 démonstrations de savoir-faire, 60 expositions sur les métiers
d'art, salons, conférences… http://www.jma2008.fr

(Cf. détails p.98 à 104)

Arts, métiers et industries de la terre – Provence, thématiques :
Décoration, céramique et filière argile.
Carac’ Terres, thématique : tourisme solidaire et territoire.
Art de Vivre en Provence, thématiques : parmi elles, celles en lien ;
décoration et arts de la table, ameublement, produits senteurs.

Biennale
e a e Argilla
g a – Aubagne
ubag e : pplus
us ggrand
a marché
a c é pot
potier
e dee France
a ce
Fête de la pierre et du patrimoine – Les Baux de Provence
Salon de l’Artisanat – Marseille : 90 exposants
Salon de l’Artisanat – Nice : 300 exposants

Atouts de la région

Biennale Internationale de Gravure – Digne-les-Bains

L’artisanat d’art contribue au maintien des savoir faire et traditions locales
et constitue un attrait touristique et économique.
9 Tissus provençaux
Renommée 9 Faïences de Moustiers
9 Savon de Marseille
9 Pipes de Cogolin
des :
9 Parfum de Grasse
9 Santons et poteries
9 Terres cuites de Salernes
d’Aubagne
9 Faïences et senteurs-saveurs
9 Terres d’ocre d’Apt

Biennale internationale de la Céramique d’Art – Vallauris
Marché des créateurs, céramistes et santonniers – Aubagne

de Provence

Thématique intégrée au Schéma de Développement Economique Régional
(SRDE)
Source : « Schéma Régional de Développement Economique » 2005
MDER - 2009 / Panorama Economie culturelle
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ARTS DU SPECTACLE (1/11)

Généralités

Données clés

Sommaire
¾ Généralités
¾ Emploi
E l
¾ Formation
¾ Production (création)
de spectacles
¾ Diffusion (exploitation)
¾ Focus musique
¾ Arts de la rue / de la piste
¾ Infrastructures
¾ Géographie

p. 32
p. 33
p. 34
p. 35
p. 36
p. 37, 38
p. 39
p. 40
p. 41, 42

Etablissements :
¾ Parmi les 6 000 établissements de PACA
PACA, 2 400 établissements ayant 1 emploi
ou plus, ont déclaré près de 10 500 salariés, en 2005.
9 89 % de ces établissements dans le spectacle vivant et 11 % dans
l’audiovisuel
g
du nombre d’établissements : + 60 % depuis
p
1996,,
¾ Croissance significative
pour 31 % d’augmentation en moyenne dans l’économie régionale.
¾ Secteur caractérisé par des établissements de petite taille :
9 73 % n’ont pas de salariés (professions libérales,
unipersonnelles ou non employeurs …).

Activités du spectacle vivant

¾ 32 % ont un statut associatif, 22 % sont des sociétés commerciales.

Dans les métiers du spectacle, chaque entrepreneur doit être titulaire d’une
licence (au nombre de 3), lui permettant d’exercer son métier. Chaque métier, entre
lui aussi dans 3 catégories.
Tableau nombre de licences actives en 2007(Attention : le nombre de licences
METIERS

diffère de celui des établissements)
CATEGORIE 1

CATEGORIE 2

CATEGORIE 3

(Producteur de spectacles,
Entrepreneur de tournées)

(Exploitant de lieux de
spectacles)

(Diffuseur de spectacles)

Licence 1

9

DIFFUSION

LICENCES

Licence 2
PRODUCTION

9

DIFFUSION

Source : Arcade 2006

Atouts PACA
En 2007, 2ème région française, en nombre d’intermittents et en nombre
d’employeurs.
Plus de 400 festivals et 1 700 ensembles artistiques.

386 Licenses
(16 %)

1 460 Licences
(59 %)

Licence 3

entreprises

9

634 Licences
(25 %)

1 020 Licences

La région bénéficie de la renommée de festivals internationaux et du
foisonnement des artistes et des structures locales.
¾ Avignon,
g
¾ Aix-en-Provence,
¾ La Roque d’Anthéron,
¾ Orange,
¾ Cimiez (Nice)
¾ …

¾ En 2007, près de 2 500 licences délivrées à plus de 1 600 structures.
¾ Licence 2 la plus délivrée, à 59 %.
Sources : DRAC PACA / Arcade 2008
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ARTS DU SPECTACLE (2/11)

Emploi

PRIDES
3 PRIDES :
¾ ICI – Industries de la Créativité Innovation,
Innovation thématiques : Interactions entre

l’homme et son environnement numérique : dans les espaces privés et publics
– dans les spectacles
(Cf. détails p.101)

¾ Livres et Disques,
Disques thématiques : Industries du Livre / du Disque

(Cf détails p.102)
(Cf.
p 102)

¾ Pôle Sud Image, thématiques : Audiovisuel, Cinéma, Animation, jeu
vidéo
(Cf. détails p.103)

L’emploi
L’
l i en PACA
Les salariés

Les intermittents (Source : ARCADE 2007)

¾ 3 catégories de métiers : artistiques, techniques, administratifs
p
administratifs sont souvent ppermanents
9 Les emplois
9 Les professions artistiques et techniques sont souvent intermittentes
¾ Environ 30 000 salariés en PACA en 2007, dont :
9 Près de 10 000 salariés permanents,
9 Environ 20 000 intermittents.
- 30/40
/ % de professionnels (plus de 150 heures dans l’année)
- 60/70 % d’occasionnels (moins de 150 heures dans l’année)

Attention : pas de comptage « officiel » créant l’unanimité. A ce titre, ils sont ici
recensés en 2 catégories
g
(personnes embauchées,, qquelle qque soit la durée de la
(p
période) :
¾ 18 500 embauches dans le cadre de l’intermittence pour le spectacle
(comptage CNCS - centre national du costume de scène et de la
scénographie)
¾ 5 650 embauches hors spectacle (comptage GUSO – Opérateur national
Unédic)

Note au lecteur : Ne pas tenter d’additionner les 2 données ci-dessus car
présence de doublons.

Les artistes
¾ Professionnels
P f i
l : plus
l de
d 1 000 artistes
i
se sont déclarés
dé l é sur la
l base
b
d’information « Réseau Culture » de l’Arcade. 75 % d’entre eux œuvrent dans
le domaine musical avec une forte proportion de groupes ou ensembles.
¾ Dynamisme des pratiques amateurs : 1 500 groupes* en 2008, avec près de
orchestres
500 chorales et plus de 150 harmonies ou orchestres.

¾ Nous convenons de considérer que :
9 Le nombre d’intermittents dans la région est d’environ
6 000 salariés indemnisés par le Pôle Emploi.
9 Le nombre approximatif
d’embauches dans le cadre de
l’intermittence dans la région
est d’environ 20 000 ((données reprises
sur
g
p
d’autres pages de ce document)

Source : Arcade 2008

* Pratique vocale (chorales, cœurs et ensembles vocaux), pratique instrumentale (harmonies,

(Cf. aussi § intermittents, p. 105, 106)

fanfares, ensembles et orchestres), danse, musiques actuelles, musiques et danses traditionnelles
et du
d monde,
d théâtre.
héâ
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ARTS DU SPECTACLE (3/11)
L’offre de formation

Formation

Les principales structures conventionnées

(cf. p. 122 à 126)

Formations certifiantes : validation par un diplôme ou un titre inscrit au
Registre National des Certifications Professionnelles (RNCP)
Formations qualifiantes relevant des ministères de l’Education Nationale, de la
Culture et de la Communication, ou encore des organismes de formations
Diplômes de l’Education Nationale :
¾ Baccalauréat littéraire de spécialité artistique (Théâtre, Danse ou Musique)
¾ Baccalauréat
B
l é t technique
t h i
d la
de
l musique
i
ett de
d la
l danse,
d
option
ti instrument
i t
t ou
danse
¾ Filières technologiques (BTS) et universitaires (LMD) dans 3 secteurs :
9 Artistique : Musique, Théâtre, Danse
9 Technique : Son, Eclairage, Régie, Machinerie
9 Environnement culturel : Droit, Gestion, Administration, Médiation,
Communication…)

28 conservatoires :
¾ 4 conservatoires à rayonnement régional (Toulon, Avignon, Marseille, Nice).
¾ 4 conservatoires à rayonnement départemental (Aix-en-Provence, Gap et
Alpes de Haute-Provence).
¾ 20 conservatoires à rayonnement communal et intercommunal.
8 établissements d’enseignement supérieur et de formation professionnelle
¾ 3 écoles supérieures :
9 Ecole Régionale d
d’Acteurs
Acteurs de Cannes.
Cannes
9 Ecole Nationale Supérieure de Danse de Marseille.
9 Ecole Supérieure de Danse Rosella Hightower de Cannes.
¾ 5 centres de formations : Cefedem-Sud, CFMI, ISTS, CNIPAL, Piste d’Azur.
Source : Arcade 2008
Organismes de formation (2006) :

Autres diplômes (surtout en culture et communication) :
¾ Enseignement spécialisé dispensé par des conservatoires autour de 3
diplômes : musique, théâtre, chorégraphie.
¾ Formations supérieures en vue d’une carrière artistique et/ou tournée vers
l’enseignement : Diplôme d’Etat de professeur de musique, de danse et de
théâtre
Formation continue
¾ 1 902 établissements du spectacle ont cotisé à ll’AFDAS*
AFDAS* en 2007,
2007 parmi
eux, 78 % sont des établissements du spectacle vivant
¾ 2 000 stagiaires (AFDAS 2007) ont été gérés dans l’année, dont
Avignon
60 % de salariés permanents et 40 % de salariés intermittents.

Les écoles d'enseignem ent supérieur

Briançon

E l d'
Ecole
d'enseignement
i
supérieur
éi
ddes arts ddu spectacle
l
Ecole d'enseignement supérieur de danse

Ha u t e s-Al p e s
Gap

Les centres de form ation
Cefedem
Cfmi
Cnipal

Digne-les-Bains

Va u c l u se

Al p e s-Ma r i t i m e s

Les écoles contrôlées
Conserv atoire à Ray onnem ent Régional

La Roquet t e-sur-Siagne
Aix-en-Provence

Va r

B o u c h e s-d u -Rh ô n e
Marseille

*Fonds d’assurance formation des secteurs de la culture, de la communication et des loisirs

Ists

Al p e s-d e -Ha u t e -Pr o ve n c e
Nice

On trouve en outre 250 écoles de danse privées en PACA (non
comptabilisées dans les totaux des structures de formation du
paragraphe correspondant p. 120).

Piste d' Azur

Conserv atoire à Ray onnem ent Départem ental

Cannes

Aubagne
Toulon

Source : DRAC PACA 2008
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ARTS DU SPECTACLE (4/11)

Production

Production
Une quinzaine de centres de création, théâtres et orchestres

¾ 2 autres centres de création sur les arts de la rue :
9 CNAR : Centre
C
N
National
l des
d Arts
A
d la
de
l Rue
R
((avec Citron
C
J
Jaune
et
Ilotopie), Port Saint-Louis
9 CNCAR : Centre National de Création des Arts de la Rue (avec Lieux
Publics), Marseille

La licence 2 d’entrepreneur du spectacle est la plus délivrée, avec 1 460 licences,
soit 59 % du total.
50 % des structures de production se situent dans les Bouches-du-Rhône et 19 %
dans les Alpes-Maritimes

¾ Et avec une production moindre :
9 1 Centre National de Création et de Diffusion Culturelle - CNCDC, à
Châteauvallon
9 4 Scènes nationales (Label du MCC*) : lieux de création, de production et
de diffusion : le Merlan à Marseille (13), la Scène Nationale à Cavaillon (84), le
Théâtre des Salins à Martigues (13) et le Théâtre la Passerelle à Gap (05)

50

Principales structures de production conventionnées (par les : MCC, DRAC,
Conseil Régional…) :
¾ 6 centres de création :
9 2 Centres Dramatiques Nationaux :
- Théâtre National de la Criée ((Marseille))
- Théâtre National de Nice
9 2 Centres Chorégraphiques Nationaux :
- Ballet national de Marseille
- Ballet Preljocaj d’Aix-en-Provence
9 2 Centres Nationaux de Création Musicale :
- GMEM : Groupe
G
d Musique
de
M i
E éi
Expérimentale
l de
d Marseille
M
ill
- CIRM : Centre international de Recherche Musicale de Nice

Sources : DRAC PACA - Arcade 2008

Briançon
Centre Chorégraphique National

Haut es-Al
es Al pes

Centre National de Création et de Développement Chorégraphique
Centre Dramatique National

Gap

Centre National de Création des Arts de la Rue
Centre National des Arts de la Rue

Sources : - Etude Arcade : « Données et Territoires » - 2005
- Arcade
A d 2008

¾ 4 théâtres lyriques : Marseille, Avignon, Nice et Toulon.
Production et diffusion
¾ 3 orchestres ppermanents :
9 Orchestre Régional de Cannes – PACA
9 Orchestre Lyrique de Région Avignon-Provence
9 Orchestre philarmonique de Nice

Centre National de Création Musicale

Al pes-de-Haut
d H t e-Provenc
P
e
Va uc luse

Opéra

Alpes-Mari t i m es

Orchestre permanent

Av ignon

Source : Drac Paca - Arcade

Nice

Manosque

Bouc hes-du-Rhône

Aire urbaine

© Arct ique

Var

Aix -en-Prov ence

Cannes

Port-Saint-Louis-du-Rhône

Marseille

* MCC : Ministère de la Culture et de la Communication
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ToulonOllioules

Sources cartographiques : DRAC PACA – Arcade
© Arctique
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ARTS DU SPECTACLE (5/11)

Diffusion

Diffusion

Offre de programmation 2007-2008

1 020 licences d’entrepreneurs de spectacles de catégorie 1 et 3 :
¾ 386 exploitants de lieux de spectacles (licence 1)
9 Soit 16 % du total des licences
9 34 % dans les Bouches-du-Rhône, 28 % dans les Alpes-Maritimes
¾ 634 diffuseurs (licence 3)
9 Soit 25 % du total des licences
9 41 % dans les Bouches-du-Rhône, 21 % dans les Alpes-Maritimes
Sources : DRAC PACA / Arcade 2008

400 lieux recensés, pour une offre de 150 000 fauteuils (cf. p. 40 à 42) :
¾ 60 % d’entres
d’ t
eux ontt une diffusion
diff i consacrée
é à la
l musique.
i
9 Cafés-théâtres
9 Zéniths
9 Chapiteaux
9 Lieux de fabriques
9 Opéras
9 Clubs discothèques
9 Bars musicaux
9 Bars / Restaurants spectacles
9 Théâtres
9 Polyvalents
9 Salles de spectacles
¾ 3 Zéniths proposent 8 500 fauteuils chacun. (cf. liste p. 40)

11 560 spectacles recensés (soit plus de 23 300 représentations portées par
près de 1 100 diffuseurs : gérants de lieux, organisateurs de manifestations,
programmateurs…).
¾ 45 % sont concentrés
é dans
d
l Bouches-du-Rhône.
les
B h d Rhô
¾ 60 % de la programmation musicale à lieu dans les intersaisons du
printemps et de l’automne (Nombre de représentations : Printemps : 7 128,
Eté : 4 089, Automne : 6 865, Hiver : 5 240).
¾ Forte prédominance du théâtre, des spectacles et de la musique

Les genres artistiques
diffusés par département

Arts de la rue
Danse
Musique et danse
Théâtre et spectacles

Arts du cirque
Musique
Pluridisciplinaire

Vaucluse
Var
Bouches-du-Rhône

Principales structures de diffusion conventionnées
9 13 théâtres dont 4 scènes nationales (cf. page précédente), 7 scènes
conventionnées et/ou 10 pôles régionaux de développement culturel
9 17 lieux pour les musiques actuelles

Alpes-Maritimes
Hautes Alpes
Hautes-Alpes
Alpes-de-Haute-Pce
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Lieux pour les m usiques act uelles

Briançon

5

Hautes-Alpes
Gap

535 manifestations recensées :

2
1

Les t héât res
2

Château-Arnoux -Sai nt-Auban

Vaucluse

1

Alpes-de-Haut e-Prov ence
Apt

Manosque
Grasse

Maubec
Arles

représentatifs sont cependant illustrés p. 118 à 121.

Al
Alpes-Maritim
M iti es

Av i gnon
Cav ai llon

¾ Festivals : fortement représentés en PACA, ils constituent un puissant
facteur d’attractivité. Trop nombreux pour être listés dans ce document, les plus

Air e u r b ain e

Ni ce

Salon-de-Prov ence
Ai x -en-Prov ence

Var

Bouches-du-Rhône

Dragui gnan
Cannes

Istres

¾ Forums et salons, 3 évènements d’envergure :
9 Midem à Cannes
9 Babel Med Music à Marseille
9 Forum des Musiques Actuelles à Toulon

Port-de-Bouc

Source : Drac Paca - Région Paca - Arcade
Martigues
Marseil le

Toulon

© Arctique

Sources : DRAC PACA / Arcade 2008
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¾ Concerts, développés dans la rubrique « Focus musique », page suivante
Source : Arcade / Base Agenda 2007-2008
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ARTS DU SPECTACLE (6/11)

Focus Musique

d’enregistrement
Lieux de répétition / studios d
enregistrement
101 lieux de répétition.
72 structures de répétition et de création, parmi lesquelles :
¾ Studio Répétita – Marseille
¾ Espace d’animation musicale Hyperion – Marseille
12 ont été labellisées Espace Régional de Répétition (ERR), label du Conseil Régional depuis 2003 :
9 MJC Prévert – Aix-en-Provence (13)
9 Centre Culturel Altitude 500 – Grasse (06)
9 Passagers du Zinc – Avignon (84)
9 Le Bij – Hyères (83)
9 Studio Langevin – Berre l’Etang (13)
9 Le Café Provisoire – Manosque (04)
9 Espace Babylone – Briançon (05)
9 Cita del Rock – Sisteron (04)
9 Le Grenier à sons – Cavaillon (84)
9 Tandem – Toulon (83)
9 ACDC – Fréjus (83)
9 Association Impulse – Gap (05)
Nombre de concerts
% payants
% gratuits
Répartition par style
Concerts et musiciens en PACA
de musique (%):
Une quarantaine de concerts classiques prévus en PACA sur l’année 2009
Près de 1 000 artistes se sont déclarés sur la base d’information Réseau Culture de
l’Arcade. Plus de 3/4 de ces artistes œuvrent dans le domaine musical, avec une forte
proportion
i de
d groupes/ensembles
/
bl
La région compte environ 1 520 groupes, formations, ensembles ou artistes de
musiques actuelles, 790 de musiques amplifiées, 470 de jazz et musiques improvisées,
260 artistes en chanson.
professionnels
¾ 250 artistes professionnels.
¾ Dynamisme des amateurs : 1 270 exercent une pratique artistique en amateur
ou en voie de professionnalisation.
Plus de 900 structures (organisateurs occasionnels ou permanents, municipalités...)
ont organisé une manifestation « Musiques Actuelles* » en 2006.

En PACA

En France

PACA / France (%)

2006

2007

2006

2007

2006

1445
92
8

1848
90
10

25344
86
14

28305
86
14

5,7

2007

2007

Chanson

33

38

Comédie musicale

5

4

21

18

18

20

8

5

4

4

11

11

Jazz et musiques
i
improvisées
ié
Pop-rock et genres
assimilés
Rap-Hip-HopReggaes et assimilés
Musiques
électroniques
Musiques du Monde

2007
6,5
3e

PACA au rang des
régions françaises,
loin derrière IDF et
juste après RhôneAlpes

(hors musique classique)
Source : Centre National des Variétés - 2007

* Le terme « Musiques Actuelles » est générique, il regroupe les musiques d’aujourd’hui dites aussi musiques populaires, musiques jeunes ou musiques amplifiées.
MDER - 2009 / Panorama Economie culturelle

37
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Formations musicales

Focus Musique

(Reprise de certaines informations, déjà illustrées en p. 34, en lien avec la musique. Cf. aussi § Formations, p. 122 à 126)

265 structures proposent une formation artistique,
artistique technique ou administrative dans le domaine de la musique :
¾ 3 centres de formations spécialisées proposent des formations « professionnalisantes » aux métiers de la musique
(musiciens, interprètes, techniciens) :
9 IMFP – Salon de-Provence
9 Artist – Cavaillon
9 Pro-Musica – Le Thor
¾ 4 Conservatoires à Rayonnement Régional (CRR) : Avignon, Marseille , Nice, Toulon.
¾ 4 Conservatoires à Rayonnement Départemental (CRD) et 20 Communaux et Intercommunaux (CRC et CRCI).
¾ 4 Écoles
É l Nationales
N ti l de
d Musiques
M i
(ENM) consacrentt une partie
(ENM),
ti de
d leur
l
enseignement
i
t aux musiques
i
actuelles
t ll :
9 Aix-en-Provence
9 Gap
9 Digne-Manosque
9 Avignon
¾ 1 Institut Supérieur des Techniques du Spectacle – ISTS – Avignon
Formation continue diplômante aux métiers techniques du spectacle vivant : encadrement technique, machinerie,
éclairage, son…
¾ Très nombreuses écoles de musique municipales, structures associatives, MJC et centres socioculturels qui
organisent des actions de formation pour les professionnels et les amateurs. 2 exemples :
9 L’école associative Impulse – Gap
9 L’AJMI – Avignon
Source : Arcade 2008

MDER - 2009 / Panorama Economie culturelle

38

ARTS DU SPECTACLE (8/11)

Arts de la rue

Arts de la rue – Arts de la piste
Sont qualifiées de « professionnelles » les compagnies qui produisent régulièrement
des spectacles. Au total, plus de 200 structures se revendiquent des Arts de la rue
L’annuaire de l’Arcade recense :
¾ 37 compagnies d’arts de la rue
¾ 32 compagnies de cirques

FAIAR - Formation Avancée Itinérante des Arts de la Rue, Marseille :
première formation européenne intégralement dédiée aux Arts de la rue.

Les Arts de la rue ont pour spécificité d’avoir une très forte relation à l’espace
élaborent les spectacles : ils développent donc des thématiques
dans lesquels ss’élaborent
autour du renouvellement de l’espace urbain, du lien social dans la cité, du maillage
du territoire…
Infrastructure : Cité des Arts de la rue – Marseille - portée par l’APCAR,
Association de Préfiguration
g
de la Cité des Arts de la Rue ((Projet
j en cours de
réalisation) : espace permanent de travail, de formation et un centre de ressources
pour les Arts de la rue et les Arts de la piste
¾ La cité hébergera 7 structures : 9
9
9
9
9
9
9

2 labels particuliers attribués à des structures des arts de la rue :
9 CNAR - Centre National des Arts de la Rue : attribué à Citron
Jaune et Ilotopie, Port Saint-Louis-du-Rhône
9 CNCAR - Centre National de Création des Arts de la Rue : attribué
à Lieux Publics,
Publics Marseille

Lieux Publics
Generik Vapeur
Karwan
Lézarap’art
Gardens
FAI AR
Sud Side

CREAC - Centre de Recherche Européen
p
des Arts du Cirque,
q , Marseille
Evènements marquants :
¾ Festival du cirque contemporain, « Janvier dans les étoiles » – La Seynesur-Mer
¾ Festival d’Arts Pyrotechniques – Cannes
¾ Festival
F i l des
d Arts
A du
d Geste
G
« Les
L Elancés
El é » – Istres
I
¾ Festival « Cirque en Mai » – Martigues
¾ Festival « Cité Cirque » – Gap
Source : Arcade 2008

- Formations
- Promotion
- Ateliers
- Évènements
- Résidences…

(Renommée nationale et internationale de : « Lieux Publics » et de « Generik Vapeur »)
¾ Chantier commencé en 2008, livraison prévue en 2010
¾ 11 000 m² de bâti.
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ARTS DU SPECTACLE (9/11)
Les p
plus ggrandes salles de spectacles
de la région
p
g
Concerts : Plus de 1 000 places
04 ¾ Palais des Congrès, Digne-les-Bains
05 ¾ Espace Culture Le Cube, Gap
¾ Acropolis Auditorium, Apollon, Nice
Palestre Le Cannet
06 ¾ La Palestre,
¾ Palais Nikaia, Nice
¾ Le Moulin, Marseille
¾ Le Pasino, Aix-en-Provence
¾ Auditorium de Palais des Congrès, Marseille
¾ Théâtre Nono,, Marseille
13 ¾ Espace Charles Trenet, Salon-de-Provence
¾ Dock des Suds, Marseille
¾ La Halles de Martigues, Martigues
¾ Le Dôme, Marseille
¾ Hall d’Expositions, Brignoles
83 ¾ Espace
E
3 000,
000 Hyères
H è
¾ Zénith Oméga, Toulon
84 ¾ Centre Culturel André Malraux, Sorgues
04
05
06

13

Théâtres, Danse et Opéras : Plus de 500 places assises
¾ Théâtre Jean Le Bleu,
Bleu Manosque
¾ Théâtre La Passerelle, Gap
¾ Théâtre de Grasse, Grasse
¾ Palais de l’Europe, Théâtre Fransisco Palmero, Menton
¾ Théâtre National de Nice, Nice
¾ Opéra de Nice, Nice
¾ Théâtre du Jeu de Paume, Aix-en-Provence
¾ Théâtre Comoedia, Aubagne
¾ Théâtre du Merlan, scène nationale, Marseille
¾ Le Théâtre, Fos-sur-Mer
¾ Théâtre de l’Olivier, Istres
¾ Théâtre
Théât Molière,
M liè Marignane
M i
¾ Théâtre Gyptis, Marseille
¾ Théâtre du Gymnase, Marseille
¾ Théâtre Toursky, Marseille
¾ Théâtre La Colonne, Miramas
¾ Théâtre de ll’Odéon,
Odéon, Marseille
¾ Théâtre National de la Criée, Marseille

Infrastructures
(Classement
par
puis
(
p département
p
p par
p capacité)
p
)
3 300 places
2 100 places
2 500 places
4 000 places
9 000 places
1 200 places
1 200 places
1 205 places
1 500 pplaces
2 082 places
2 500 places
8 500 places
8 500 places
1 000 places
3 000 places
l
8 800 places
1 000 places
691 places
850 places
508 places
735 places
956 places
1 050 places
494 places
499 places
544 places
582 places
582 places
595 places
l
638 places
686 places
747 places
760 places
774 places
783 places

¾ Friche de la Belle de Mai , Marseille
9 La Cartonnerie
13
9 Le Cabaret Aléatoire
¾ Grand Théâtre de Provence, Aix-en-Provence
¾ Opéra Municipal de Marseille, Marseille
¾ Chapiteau Circoscène, La-Seyne-sur-Mer
83 ¾ Théâtres Jean Galli, Sanary-sur-Mer
¾ Opéra de Toulon Provence Métropole, Toulon
¾ Auditorium de Vaucluse Jean Moulin, Le Thor
O é – Théâtre,
Théât Avignon
A i
ett Pays
P
d Vaucluse
de
V l
84 ¾ Opéra
¾ Palais des Princes, Orange

450 places
900 places
1 366 pplaces
1 832 places
586 places
975 places
1 200 places
635 places
1 200 places
l
503 places

Quelques lieux subventionnés* (Taille variable)
Théâtre et danse :
04 ¾ Théâtre Durance : Château-Arnoux-Saint-Auban
Château Arnoux Saint Auban
¾
Théâtre
Le
Cadran
: Briançon
05
06 ¾ Théâtre de Grasse : Grasse
¾ Théâtre le Sémaphore : Port-de-Bouc
¾ Théâtre du Pays d’Arles : Arles
13
¾ Le Pavillon Noir : Aix-en-Provence
¾ Théâtre des Salins : Martigues
83 ¾ Théâtres en Dracénie : Draguignan
¾ Vélo Théâtre : Apt
84
¾ Théâtre de Cavaillon, scène nationale : Cavaillon

325 places assises
364 places assises
508 places assises
246 places assises
303 places assises
378 pplaces assises
615 places assises
735 places assises
120 places assises
500 places assises

M i
Musiques
A
Actuelles
ll :
04 ¾ MJC Café Provisoire : Manosque
06 ¾ MJC Picaud Studio 13 : Cannes
¾ Le Cri du Port : Marseille
¾ Le Moulin à Jazz : Vitrolles
13 ¾ LL’Affranchi
Affranchi : Marseille
¾ MJC Escale Saint Michel : Aubagne
¾ Café Musiques Portail Coucou : Salon-de-Provence
¾ Association pour le Jazz et la Musique Improvisée : Avignon
84 ¾ La Gare de Coustellet : Maubec
¾ Grenier à Sons : Cavaillon

300 places
350 places
135 places
150 places
271 places
300 places
360 places
150 places
250 places
350 places

Source : « Guide des salles de spectacle » - Régie Culturelle Régionale 2008

* Il existe plusieurs dénominations, labels… en fonction de l’organisme financeur : SMAC, EMA, PRDC, PRMA, Scène Nationale, Centre National…
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Géographie

Salles de spectacle
p
dans la région
g
:
Structures conventionnées ou labélisées par la DRAC et/ou le Conseil Régional

36 structures de diffusion en 2008 – Une majorité dans les Bouches-du-Rhône et près du quart dans le Vaucluse

MDER - 2009 / Panorama Economie culturelle
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ARTS DU SPECTACLE (11/11)

Géographie

Les 337 salles de spectacle
p
référencées ppar la Régie
g Culturelle Régionale
g
Attention : Cette carte n’est pas exhaustive. La labellisation du MCC / DRAC PACA, des lieux, n’y figure pas.

Commune disposant de salles de spectacles
Pôle Régional de Développement Culturel (PRDC)*
Lieu de diffusion de musiques actuelles
* Label donné à des réseaux d’acteurs dédiés au
développement de la politique culturelle Régionale

Note au lecteur : cette carte ne permet pas de différencier la
nature réelle et la taille de chaque salle. Ne pas tenter de les
comparer entre elles.

Fond©IGN-Route120
CRPACA-DSI -SASP-PhilMat -07/2008
MDER - 2009 / Panorama Economie culturelle

Source : «Guide des salles de spectacle » - Régie Culturelle Régionale 2008 .
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ARTS GRAPHIQUES ET PLASTIQUES (1/2)
(Hors Design et Communication visuelle)

Les métiers
La « Création artistique relevant des arts plastiques » (NAF 90.034)
regroupe :
¾ La restauration d
d’œuvres
œuvres d
d’art
art (peintures …))
¾ Les activités des artistes indépendants, tels que sculpteurs, peintres,
dessinateurs-caricaturistes, graveurs au burin, aquafortistes…
Dessin, Dessin textile, Graphisme, Illustration, Peinture, Œuvre de
plasticien, Sculpture, Céramique , Décoration, Gravure, Tapisserie, Vitrail.

Données clés 2008
PACA au plan national :
¾ Plus de 10 % des peintres français
¾ Plus de 10 % des sculpteurs
¾ 6 % des graphistes
3 400 artistes relevant des « Arts graphiques et plastiques » :
2e population d’artistes, après l’Ile-de-France, 8 % des 42 000
artistes au niveau national.
¾ 56 % d’hommes, 44 % de femmes
¾ 34 % entre 20 et 40 ans, 50 % entre 40 et 60 ans,
¾ 16 % plus de 60 ans
¾ Région orientée vers les métiers graphiques et la peinture avec :
9 1 555 peintres (46 % des artistes de la région)
9 850 graphistes (25 %)
9 280 sculpteurs (11 %)
9 272 plasticiens (8 %)
Répartition
p
ppar sexe :
¾ Surreprésentation des femmes dans la céramique (86 %), la décoration
(80 %), le dessin textile (87 %)
¾ Sur représentation des hommes dans le graphisme (60 %), l’illustration
(65 %) et la sculpture (66 %)

450 établissements représentant environ 470 emplois (Estimation fichiers SIRENE)
¾ Près de 90 % sont des sociétés unipersonnelles
Types
en profession libérale
dd’établissements
établissements
¾ 4 % sont des
d artisans,
i
6 % des
d associations
i i
¾ 6 % des établissements ont plus de 1 salarié
¾ ATEC - Atelier école de restauration d’œuvres picturales, Chateaurenard (13)
: moins de 10 salariés
Source : INSEE – SIRENE 2008 - (NAF 90.03A)

Atouts de PACA
2e région de France pour le nombre d’artistes.
Une des plus fortes concentrations de structures de créations et de
diffusion artistique
Renommée internationale de PACA pour ses paysages et leurs couleurs
Dynamisme du pays varois, de Nice et de Marseille en matière d’art
contemporain

Art contemporain
120 lieux d’exposition temporaires ou permanents, dont :
¾ 68 lieux d’exposition permanente
¾ 31 structures de diffusion ponctuelle
¾ 22 lieux de résidences d’artistes
6 festivals, évènements et galeries nomades :
¾ Arborescence, Aix-en-Provence
¾ Festival Voies Off, Arles
ARCA Marseille
¾ Art Dealers – ARCA,
¾ Galerie Ambulante, Marseille
¾ Instants vidéo numériques et poétiques, Marseille
¾ Rencontres internationale des arts multimédia, Marseille
6 Artothèques et 7 centres de ressources

1 000 étudiants
d
d
dans
les
l écoles
l d’art
d’ chaque
h
année.
Sources : Maison des Artistes 2008 & AGESSA2008
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ARTS GRAPHIQUES ET PLASTIQUES (2/2)
(Hors Design et Communication visuelle)

Organismes dédiés

ZOOM sur

FRAC : Fonds Régional d
d’Art
Art Contemporain, Marseille
FRAP : Fédération Régionale des Arts Plastiques, La Seyne-sur-Mer
CRAP : Centre Régional d’Art Présent, Saint Raphaël
Programme du Conseil Régional « CAC arts visuels » (Commission d’aide à la
création)
ADDA : Association pour la Diffusion et le Développement de l’Art
Documents d’Artistes : fonds documentaire constitué autour de 200 artistes
graphiques vivant en PACA (www.documentsdartistes.org )
6 Centres d’art contemporain :
¾ CIRVA - Centre International de Recherche sur le Verre - Marseille
¾ Collection Lambert – Avignon
¾ Espace de l’art concret - Mouans-Sartoux
¾ Villa Arson - Nice
¾ Villa Noailles – Hyères
¾ CAIRN – Centre d’Art Informel et de Recherche sur la Nature - Digneles-Bains

Le Fonds Régional d
d’Art
Art Contemporain - Marseille
¾ 2005 : collection « Hors les Murs » du FRAC : 725 œuvres,
365 artistes.
9 31 expositions fréquentées par 64 000 visiteurs
9 51 expositions et actions de sensibilisation en milieu
scolaire
¾ 2007 :
9 Expositions / prêts dans plus de 20 pays
9 10 emplois
¾ 2011 : Livraison des nouveaux locaux, dans le périmètre
d’Euroméditerranée (architectes : Kengo Kuma & Associates
Agence Toury Vallet - Partenariat Etat-Région)

Sources : « Guide d’Art Contemporain », Régie Culturelle Régionale 2005
& « A.B.C. de l’exposition », Régie Culturelle Régionale, 2006
& Rapport d’activité du FRAC 2005

Formation

Références

8 écoles supérieures d’art (environ 1 000 étudiants / an) :
Aix-en-Provence, Arles, Avignon, Marseille, Nice, Toulon
9 Label « Ecoles Nationales Supérieures » pour Arles et Nice
9 LL’ESAA
d’Art
d’Avignon
ESAA : Ecole Supérieure d
Art d
Avignon : département de
conservation et de restauration d’œuvres peintes

Peinture : une région source d’inspiration pour Cézanne, Braque, Derain,
Dufy, Picasso, Matisse, Léger, Chagall, Vialat, Pagés, Dezeuze, Ecole de Nice …
Nice : Villa Arson, école d’art, centre d’exposition et centre artistique de
rencontre international, résidence d
d’artistes…
artistes…
Marseille : Galerie Athénor, galerie Roger Pailhas
Autour de Toulon : Villa Noailles, Villa Tamaris, galerie de la Tête
d’obsidienne
Aix-en-Provence, Musée Granet : exposition Cézanne, 440 000 visiteurs en
3 mois (2006)
Arles, Musée Réattu : Exposition Christian Lacroix, 140 000 visiteurs en
2008

45 établissements d’enseignement secondaire avec des formations en Arts
Plastiques.
2 centres universitaires : « Histoire de l’art » et « Arts plastiques » de
l’Université de Provence.
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AUDIOVISUEL, CINEMA – MULTIMEDIA (1/6)

Généralités

Sources : extraction Panorama « Audiovisuel & Multimédia en PACA », publication MDER, juin 2007

Ch
Chiffres
ff
clés
l

Sommaire
¾ Généralités
¾ Périmètre
¾ Secteurs
9 Audiovisuel – Cinéma
9 Multimédia
¾ Cartes
9 Audiovisuel
9 Multimédia

p. 45, 46
p. 47

2 100 structures audiovisuelles et multimédia dans la région représentent
8 300 emplois (hors intermittents)

p. 48
p. 48

Audiovisuel - Cinéma
¾ 2e pôle en France avec 400 tournages en 2008
¾ 1e région française en 2005 et 2e en 2006/07

p 49
p.
p. 50

¾ 4 404 jjournées de tournage
g en 2005.
¾ 39 % des films étrangers tournés en France
¾ Près de 1 300 structures représentant 3 300 emplois
Multimédia
¾ 770 entreprises employant 5 000 personnes

Métiers
¾ Cinéma-production (création, tournage, production, réalisation, post-

production de films, fictions TV et documentaires)
¾ Animation 2D-3D pour le cinéma et les jeux vidéo

Ressources humaines
¾ Près de 200 formations dédiées
¾ 18 000 techniciens et artistes de l’image et du son (intermittents compris)
¾ 3 500 étudiants

¾ Multimédia éducatif et culturel
¾ Production de contenus et d’applications pour les terminaux mobiles
¾ Jeu vidéo

MDER - 2009 / Panorama Economie culturelle
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AUDIOVISUEL, CINEMA – MULTIMEDIA (2/6)

Généralités

Cycles de production
Audiovisuel

Ecriture /
Développement

Multimédia

Création /
Production de contenus

Production

Post-production
Image & son

Tournage /
Réalisation

Intégration de contenus
et de technologies

Développement logiciels
applications

Distribution / Edition /
Diffusion / Numérisation

Edition / diffusion
de contenus

Atouts de PACA
¾ Festival international du film de Cannes (16 000 emplois concernés pour 800 M € de

retombées économiques estimées en 2006) et autres festivals internationaux (MIPCOM,
…)
¾ 4 domaines d’excellence d’imagerie : satellitaire, sous-marine, industrielle et médicale
¾ 2 600 heures de soleil par an
¾ Décors naturels exceptionnels
¾ Plateformes dédiées aux industries du contenu
¾ Une des plus fortes concentrations européennes de ressources technologiques dans le

domaine de l’image et du son

Pôles et PRIDES
Pôle de compétitivité mondial (+ PRIDES) Solutions Communicantes Sécurisées
(Cf. détails p.104)
- SCS (pour sa partie Multimédia)
3 PRIDES :
¾ Pôle Sud Image, thématiques : Audiovisuel, Cinéma, Animation, jeu
(Cf. détails p.103)
vidéo

¾ Soutien pro-actif des pouvoirs publics pour l’accueil des tournages, le financement et
¾ Seul incubateur thématique (multimédia) de France : La Belle de Mai – Marseille
¾ Formation filière 3D : Supinfocom (Arles), Institut Ingémédia (Toulon)
¾ CMCA : Centre Méditerranéen de la Communication Audiovisuelle – Marseille : délivre

le Prix International du Documentaire et du Reportage Méditerranéen

En PPériphérie

l’animation des filières audiovisuel/cinéma et multimédia

¾ Livres et Disques, thématiques : Industries du Livre / du Disque

(Cf. détails p.102)

Cultures thématiques : Ingénierie et diffusion de la
¾ Patrimoines et Cultures,
culture / Patrimoines (naturel, bâti & culturel)

(Cf. détails p.103)

¾ Maison des cinématographies de la Méditerranée, Château de la Buzine, Marseille, en

construction sur 3 972 m² dans un parc de cinq hectares. Accueillera : un salon de
musique, un espace muséal de 500 m², une salle de projection (350 places) et une
bibliothèque.
Livraison
courant 2009.
bibli hè
Li i
2009
Sources : Extraction Panorama « Audiovisuel & Multimédia en PACA », publication MDER, juin 2007
MDER - 2009 / Panorama Economie culturelle
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AUDIOVISUEL, CINEMA – MULTIMEDIA (3/6)

Périmètre

Associations professionnelles et réseaux
¾ ARCSIS, microélectronique

¾ GameSud, jeu vidéo

¾ MedMultimed , multimédia

¾ Baby Smart, microélectronique

¾ Libertis, logiciel libre

¾ SAME, microélectronique

¾ Pôle Sud Image, cinéma, audiovisuel

¾ MedInSoft, logiciel

¾ Telecom Valley, Télécommunications

Plateformes dédiées

Références

¾ Centre National de la RFID* – Rousset (13) : faciliter l’adoption de la RFID,

¾ Cinéma : Le Hussard sur le toit, Taxi, Marius et Jeannette, Plus belle la

développer son usage et fédérer les initiatives au plan national
¾ Pôle Médias de la Belle de Mai – Marseille : 30 000 m² de studios, bureaux et

locaux techniques pour les producteurs et les entreprises de l’image et du son
¾ Studios Riviera – Nice : complexe multimédia de 70 000 m² (11 studios,

6 000 m² de plateaux) et prestataires

vie, Brice de Nice, Le Raid…
¾ Télé réalité : Nice People (TF1) aux Studios Riviera
¾ Animation : Pollux et le manège enchanté (plus grosse production

française en film d’animation 2006 : 20 M €)
¾ Evénement multimédia

¾ Média Pôle d’Arles : 4 000 m² dédiés aux métiers de l’image et de l’animation
¾ Paca Mobile Center, centre de test mutualisé sur les mobiles, labellisé par le

itinérant : Mobile Monday Méditerranée,
découvrir de nouvelles technologies, de nouveaux contenus, faire le
point sur le marché des mobiles et rencontrer d’autres acteurs .

pôle de compétitivité SCS
¾ Projet de Technopôle de l’image à Cannes sur 33 hectares
* RFID : Radio Frequency IDentification - désigne l'utilisation d'une fréquence radio pour identifier automatiquement un objet, un animal ou une personne.

Sources : extraction Panorama « Audiovisuel & Multimédia en PACA », publication MDER, juin 2007
MDER - 2009 / Panorama Economie culturelle
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AUDIOVISUEL, CINEMA – MULTIMEDIA (4/6)

Secteur Audiovisuel - Cinéma

Secteurs

Secteur Multimédia

¾ 1 300 établissements de pproduction audiovisuelle et cinéma.
¾ Représentant 3 300 employés, hors intermittents du spectacle

Grand nombre de
TPE et sociétés
unipersonnelles

¾ 2 grandes familles d’acteurs : « Production et Postproduction » et
« Prestataires de services ».

¾ Région
g
spécialisée
p
dans le multimédia éducatif et culturel : entreprises
p
regroupées
g p
autour de l’écriture interactive, l’animation 3D, les films d’animation, le son
numérique, les outils nomades, les contenus ludo-éducatifs, …
¾ Près de 770 entreprises recensées, essentiellement PME, TPE et entreprises
unipersonnelles.

482 Prestataires de services

¾ TPE & PME, cœur du multimédia - représentent 500 entreprises et 3 300 emplois
(estimation).
9 Les 110 PME de 10 à 49 salariés, représentent plus de 2 000 emplois.
783 Etablissements de production et postproduction

¾ ÉÉvolution
l i d
du multimédia
l i édi et convergence : lles métiers
éi
d
de l’l’analogique
l i
glissent
li
vers
le numérique. Agrégation entre différentes catégories de métiers pour le contenu
venant de sociétés issues des services. Exemple : TV sur mobile.

¾ Répartition par familles :
Famille Production & Postproduction (783 entreprises)
Famille Prestataires de Services (482 entreprises)

Distribution / Edition
112
Diffusion 151

Autres*
35

¾ Acteurs ppar familles :
9 TIC hors production de contenus : 265
9 Production de contenus : 245
9 Entreprises à activités multiples : environ 260

184
8

718
65
Postproduction

Prestataires Internet

M

¾ Très forte représentation des métiers de production audiovisuelle dans la région.
Tendance à ppondérer car les entreprises
ont été recensées ppar leur activité pprincipale
p
p
alors que beaucoup de producteurs développent aussi des activités de prestation de
services.

Production de contenus
Développement logiciels
d’application

MULTIMEDIA
PACA*

+/- 770 entreprises

* « Autres » intègre les familles : Laboratoires/Consommables, Transmission SNG,
Reportage/Captation/Cars régie, Logistique de production, Écriture, Archives/Banques d’images,
Plateaux/studios Castings/Figuration
Plateaux/studios,
Castings/Figuration, Repérages/Régie

Production de contenus multimédia
TIC Hors production de contenus multimédia
(+ 68 acteurs exerçant des activités TIC multiples)

Sources Audiovisuel : données MDER – Octobre 2006
MDER - 2009 / Panorama Economie culturelle

Edition de contenus
Equipements, Supports,
C
Composants

Services

Réseaux & Services télécoms

Sources Multimédia : données CCI, CRCI - actualisées juin 2006
Sources : extraction Panorama « Audiovisuel & Multimédia en PACA », publication MDER, juin 2007
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AUDIOVISUEL, CINEMA – MULTIMEDIA (5/6)

Cartes

La liste des entreprises est consultable et téléchargeable sur : www.mder-paca.com
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AUDIOVISUEL, CINEMA – MULTIMEDIA (6/6)

Cartes

La liste des entreprises est consultable et téléchargeable sur : www.mder-paca.com
MDER - 2009 / Panorama Economie culturelle
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DESIGN (1/2)
Beaucoup de designers professionnels sont artistes indépendants, ont des structures associatives, sont
pluridisciplinaires, sont difficilement identifiables au sein des industries …

Les métiers

Données clés

I
Issu
d « Arts
des
A Appliqués
A li é », le
l design
d i est une activité
i i é créatrice
é i présentant
é
l
les
multiples facettes de la qualité des objets, des procédés, des services et des
systèmes dans lesquels ils sont intégrés. Le design est un facteur d’innovation et un
moteur essentiel dans les échanges économiques et culturels.
Source : Définition du ICSID, International Council of Societies of Design Industries

Carrefour de disciplines :
¾ Le design regroupe des activités transversales :
9 Architecture (espace)
9 Mode (textile)
9 Artisanat (objet,
(objet produit)
9 Multimédia
et
M l i édi ((graphisme
hi
9 Arts visuels (image, packaging) infographie)
9 Cinéma-audiovisuel (image)
9 Publicité (graphisme,
communication et identité visuelle)
g sont issus :
¾ Les métiers du design
9 des professions créatives et culturelles
9 des actifs créatifs travaillant dans d’autres secteurs de l’économie
(designer industriel, designer d’espaces évènementiels…)
… avec comme cœur de métier l’innovation
Le « design management » correspond au déploiement du design dans
l’entreprise pour l’aider à construire et à rendre visible sa stratégie.
La création artistique dans le design détient un rôle variable, de l’essence même
de la conception au simple input ou au surplus de valeur ajoutée.
Dynamisme autour du design, facteur d'innovation pour les entreprises, mais
structuré
secteur pas encore suffisamment structuré.
Sur les quelque 100 000 designers, la filière nationale se répartit ainsi :
¾ 50 % ont une spécialité « Messages » : graphistes, communication visuelle
¾ 30 % une spécialité « Objets » : produits, textiles…
¾ 15 % une spécialité « Espace » : « Architecte d’intérieur… »

T
Tous
l professionnels
les
f i
l du
d secteur
t
ne sontt pas identifiés
id tifié sous ce code
d NAF
« Activités spécialisées de design » (NAF 74.10Z) : regroupant les métiers de :
¾ création de modèles pour articles textiles, meubles, objets d’intérieur, et
autres biens personnels et domestiques
¾ le design industriel
¾ la conception graphique
¾ la décoration d’intérieur
420 établissements classés : « Activités spécialisées de design », représentant
environ 500 emplois (Estimation faite à partir des fichiers SIRENE)
¾ 390 d’entre eux n’ont pas de salariés (92 %)
¾ 5 établissements ont plus de 6 salariés :
9 Bergonzo Sud (13)
9 Paul Collier (06)
entre 6 et 9 Salariés
S l ié
9 M.A. Studio (13)
9 Agence Michel Tortel (83)
9 Sud Déco (13)
entre 10 et 19 salariés
36 % des établissements sont localisés dans les Alpes-Maritimes
p
et 34 % dans
les Bouches-du-Rhône
Statut : plus de 40 % sont des SARL alors que 32 % sont
professions libérales et 15 % sont artisans.
Sources : - INSEE – SIRENE 2008 - (NAF 74.10Z)

- Alliance Française des Designers 2008

Sources : APCI : Agence pour la Promotion de la Création Industrielle 2008,

Minami Design, ICI PACA & Contre Allée
MDER - 2009 / Panorama Economie culturelle
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DESIGN (2/2)
Formations
Collectif MAAD : Marseille Arts Appliqués Design. Label qui regroupe les
4 lycées de la région qui délivrent des DSAA : Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués.
(bac + 4)
¾ Lycée Jean Perrin – Marseille
¾ Lycée Diderot – Marseille
¾ Lycée Marie – Curie – Marseille
¾ Lycée St. Exupéry – Marseille
Autres établissements (35 employés,
employés 160 étudiants)
¾ 6 écoles supérieures d’art (Cf. détail dans l’annexe Formations)
¾ 6 centres d’art contemporain (Cf. détail p. 44)
¾ 1 Ecole Internationale de Design, EID Toulon,

PRIDES ( Cf. détails p. 100 & 101)
ICI – Industries de la Créativité et Innovation, thématique : interactions entre
l’homme et son environnement numérique.
Arts, métiers et industries de la terre – Provence, thématiques : Décoration,
céramique et filière argile

Références
FRAC PACA : Fonds Régional d’Art Contemporain – Marseille
Villa Noailles – Hyères
Musée International de la parfumerie – Grasse
Musée du cartonnage et de l’imprimerie – Valréas
Source : APCI : Agence pour la promotion de la création industrielle 2008

Evènements
Salon Archivision – Architecture d’intérieur – Marseille (2 000 visiteurs,
130 exposants -2007)
Concours « Commerce Design Marseille » – CCI des Bouches-du-Rhône
Design Parade – Festival international de design et de mode – Villa
y
Noailles – Hyères
Luxe Pack, Salon de packaging des produits de luxe – Monaco
Salon Design in the House – Marseille
Salon Art contemporain – Marseille
Le mois du design, évènement annuel organisé par le collectif Contre
Allée, Marseille

Organismes dédiés
ATLAS : Association des Technologies Liant l’Art et la Science – Toulon
ARPAN : Association Régionale des Professionnels des Arts Numériques –
Marseille
Bibliothèque Méjane : fonds documentaire métiers d’art – Aix-en-Provence
Centre de design – Marseille
Contre Allée : Collectif de designers marseillais
IED : Institut Européen du Design – Toulon
MINAMI Design : réseau international Pecha Kucha Night : développement
d’une
d
une plateforme de création,
création d
d’échange
échange et de diffusion.
diffusion
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Z
Zoom
sur le
l design
d i industriel
i d ti l
Les entreprises de la région ont recours au design industriel dans leur
processus de production. Quelques exemples :
¾ Eurocopter
¾ Beuchat
¾ Shark
¾ « Jean & Frasca design », modélise le Ferry Boat à Marseille
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INDUSTRIE DE LA MUSIQUE (1/5)

Généralités

Sommaire

Données clés

¾ Généralités
¾ Fabrication de disques
¾ Vente de disques
¾ Activités liées

p. 53, 54
p. 55
p. 56
p. 57

Métiers
Musiques enregistrées
- Disques

Scènes

9
9
9
9
9

Production
Edition
Distribution/ Diffusion
Studios d’enregistrement
Vente

et production de concerts

9 Entrepreneurs du spectacle /
Management d’artistes
9 Vente et location de matériel
9 Lieux de répétition
9 Concerts / Musiciens

Filière musiques enregistrées / disques :
¾ 245 structures (hors vente) de production, édition, distribution – diffusion,
parmi lesquelles103 sont qualifiées de professionnelles par l’Arcade en 2008, dont :
9 133 maisons de production,
9 Près de 20 éditeurs,
9 11 distributeurs,
9 101 studios d’enregistrement.
¾ 213 points de vente de disques
Scènes et production de concerts :
¾ 69 pproducteurs - tourneurs
148 entreprises
entre rises
¾ 45 entreprises de sonorisation – 34 entreprises d’éclairage
¾ 101 lieux (structures) de répétition
¾ 1 850 concerts en 2007 et 1 520 ensembles musicaux, dont 250 musiciens
professionnels (groupes, formations, ensembles ou artistes de musiques actuelles)
Activités liées :
Source : ARCADE 2008
¾ 94 stations de radio
¾ 87 facteurs d’instruments de musique, représentant 71 établissements
¾ 265 structures proposent une formation musicale

A ti ité liées
Activités
lié
(Non exhaustif)

9 Radio
9 Fabrication d’instruments
9 Formations

(Attention, de nombreuses structures cumulent diverses activités)

Atouts de PACA
2ème région française : très nombreux festivals et évènements prestigieux liés
aux activités musicales (Festival Voix du Gaou, Jazz à Nice, Marsatac, La Roque
d’Anthéron, art lyrique à Aix, Chorégies d’Orange …)
MIDEM : Marché international du disque – Cannes (et « NRJ Music Awards »
en direct de cet événement)
BABEL MED MUSIQUE : Forum
F r m des musiques
m si es du
d monde
m nde – Marseille
6 Rencontres Régionales Musiques Actuelles depuis 2000 (à Gap en 2006)

MDER - 2009 / Panorama Economie culturelle

Festival de l’Anche, Hyères (83)
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INDUSTRIE DE LA MUSIQUE (2/5)
Cycle de production du disque

Vente

GSA, VPC, Internet,
disquaires,
…

Commercialisation

Auteurs,
compositeurs
interprètes

Généralités

Exploitation du disque,
enregistrements, studio,
masters

Radios,
télés,
R d
l
internet,
discothèques…

Agences de
communication,
Management

Production

Diffusion

Promotion

PRIDES

(Cf. détails p. 102)

¾ Livres et Disques PACA, thématiques : industries du Livre / du Disque
Edition
Exploitation de l’œuvre,
administration des droits

Fabrication

Distribution

Fabrication du
disque

Logisticiens,
distributeurs,
grossistes

Conservation
Médiathèques,
archives …

Poids par type d’intervenant
¾ Région fortement orientée vers les métiers de production

Haut es
es- Al pes

Organismes dédiés

45

Gap

¾ ARCADE PACA : Agence régionale des arts du spectacle, Aix-en-Provence
¾ PHONOPACA : groupement d
d’éditeurs,
éditeurs, producteurs, distributeurs.
25 membres en 2008, Marseille

26

Al pes- Mar i t i mes
Al pes- de- Haut e- Pr ovence

Avi gnon

Vaucl use

¾ Organismes départementaux
9 CDMDT 05,
9 ADDEM 06,
9 ADIAM 83,
9 ADDM 84

Manosque

Bouches- du- Rhône

Var

diDistributeurs
st r i but eur s
Edi
t eur s
Editeurs
Gest
i on de
dedroits
dr oi t
Gestion

Mar sei l l e

PrProduction
oduct i onphonographique
phonogr aphi que

© Arctique
A i

Toul on

Source : Arcade PACA – Pôle régional musiques actuelles 2008
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1

Ai x- en- Pr ovence

¾ Cité de la musique – Marseille
¾ SACEM,
SACEM Direction Régionale Sud-Méditerranée,
Sud Méditerranée Aix-en-Provence
Aix en Provence

10

Ni ce

Tour
neur s
Tourneurs
Aire
Aireurbaine
urbaine
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INDUSTRIE DE LA MUSIQUE (3/5)

Fabrication
de disques

Généralité et originalité des structures du secteur : 54 % ont un statut associatif et 46 % sont des sociétés commerciales dont une majorité de SARL

Production

Distributeurs de disques

133 maisons de disques et Labels identifiés en 2007 :
¾ Plus de 60 % sont localisées dans les Bouches-du-Rhône
¾ Environ
E
14 % dans
d
l Var
le
V
¾ Maisons de disques : 55 sont à Marseille (6 à Aix-en-Provence, 5 à Nice, 5 à
Toulon)
Parmi les 19 plus importantes structures (CA HT de plus de 100 K€ chacune) :
9 Le chant du monde
Arles
9 Souffle d’Or
Gap
9 Emouvance
Marseille
9 Virgo Music
Marseille
9 Season of mist
Marseille
Sources : PRIDES Livres et Disques
q
- 2008 / Arcade 2008

Editeurs musicaux
Les éditeurs participent à la découverte des créateurs, ils représentent un acteur
important
p
de la ppromotion.

11 structures identifiées en 2007 (NB : la plupart des distributeurs sont aussi
producteurs) :
¾ 6 sont dans les Bouches-du-Rhône
Bouches du Rhône
¾ Les 5 plus gros distributeurs de la région réalisent un CA HT global de plus
de 30 M€ (soit chacun un CA de plus de 100 K€).
¾ Exemple : Harmonia Mundi (212 emplois), Arles, plus gros distributeur de
disques de la région. Son activité de distribution livres / disques représente
pplus de 60 % du CA total,, soit 28 M€.
Sources : PRIDES Livres et Disques - 2008 / Arcade 2008

Studios d’enregistrement
101 structures recensées en 2007 ppar l’Arcade et identifiées dans l’Officiel de la
musique 2008 (IRMA).
¾ 43 % ont 10 ans ou plus
¾ 38 % ont moins de 10 ans
Répartition géographique :

Une vingtaine de structures identifiées en 2007, dont une majorité de création
récente.
Environ 60 % sont localisées dans les Bouches-du-Rhône (9 éditeurs sont à
Marseille).
M
ill )
9 principales structures d’étition (CA HT de plus de 100 K€ chacune) :
9 Grosso Modo Production Aix-en-Provence
9 Looping Production
Antibes
9 Apela
Avignon
9 Eliott
Hyères
9 Ailissam
Marseille
9 Street Skilliz
Marseille
9 La Cosca
Marseille
9 ADAM Production
Marseille
9 La Boîte à Chanson
Tallard
Sources : PRIDES Livres et Disques - 2008 / Arcade 2008
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5 structures génèrent un CA HT de plus de 100 K€ chacune (chiffres 2006 et
2007) pour un total de 1,9 M€ :
9 Imasud – Aix-en-Provence
9 Académie Musicale du Var (Europianos) – Hyères
9 Mike Music Production – Mougins
9 Studios
S di la
l Buissonne
B i
(
(synthèse
hè et création)
é i ) – Pernes-les-Fontaines
P
l F
i
9 Régie Radio Conseil Multimédia – Toulon
Source : PRIDES Livres et Disques - 2008
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INDUSTRIE DE LA MUSIQUE (4/5)

Vente de Disques

Vente de disques
213 points de vente de disques recensés (2004 - Observatoire de la Musique – Paris)
¾ 21 % sont des indépendants
¾ 23 % des chaînes spécialisées – GSS (FNAC, Virgin …)
¾ 56 % des grandes surfaces alimentaires (GSA)
La vente du neuf représente 84 % du marché du disque.
Plus des 4/5ème des points de vente vendent moins de 10 000 références
Sources : - Observatoire de la musique / Cité de la musique - février 2004
- Arcade 2008

Disquaires indépendants et magasins de disques
¾ 2007 : 89 structures identifiées
¾ Répartition par départements

¾ Les 4 plus importants disquaires indépendants de la région réalisent en
2007 un CA supérieur à 1,5
1 5 M€.
M€
9 Rapsodie (Audica)
St-Tropez
9 Hit Import - Planète Rock
Nice
9 Arpège Musiques
Apt
9 Général Music
Avignon
¾ 2 chaînes de magasins de disques :
9 Harmonia Mundi
- 2 Forums : Arles et Aix-en-Provence
- 5 boutiques : Avignon, Hyères, Gap, Marseille, Nice
9 Planète Saturne, 4 magasins : La Valette-du-Var, Les Pennes-Mirabeau,
Marseille, Vitrolles
¾ DEM – Diffusion Electro Musicale :
9 Grossiste installé à Biot depuis 1965
9 CA de plus de 23 M€ en 2007
9 Environ 50 salariés

Sources : PRIDES Livres et Disques - 2008 / Arcade 2008

Grande Surface Spécialisée (GSS) : 34 points de vente
(15 disquaires à Marseille)

(11 disquaires en Avignon)

(10 disquaires à Nice)

¾ 13 France Loisirs
¾ 8 Fnac : Aix-en-Provence, Avignon, Cannes, Le Pontet, Marseille (2 Fnac :
Centre Bourse et La Valentine), Nice, Toulon
¾ 5 Virgin Mégastore : Avignon, La Garde, Les Pennes-Mirabeau, Marseille,
Nice
¾ 5 Espaces Culturels Leclerc : Carpentras, Cogolin, Gap, Hyères,
Manosque
¾ 3 Cultura : Mandelieu la Napoule, Marseille, Sorgues

(7 disquaires à Toulon)

Grande Surface Alimentaire (GSA)
¾ 31 structures génèrent un CA HT de plus de 100 K€ chacune.
9 CA cumulé de plus de 43,5 M€
9 Effectifs confondus de plus de 300 salariés

Source : PRIDES Livres et Disques - 2007
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¾ Les enseignes de la grande distribution disposant de points de ventes de
disques : Intermarché, Champion, Hypers & Supermarchés U, Carrefour,
Leclerc, Géant-Casino, Auchan & Galeries Lafayette (par ordre décroissant du

nombre de points de vente dans la région),

Source : Observatoire de la musique, 2004
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INDUSTRIE DE LA MUSIQUE (5/5)

Activités liées

Entrepreneurs du spectacle / Management
69 producteurs de concerts et organisateurs de tournées identifiés par
l’Arcade en 2007
16 entreprises génèrent un CA HT de plus de 100 K€ chacune :
¾ 118 M € de CA cumulé
¾ Emploient environ 40 permanents chacune en moyenne
q
p
¾ Q
Quelques
exemples
: Adam Productions,, Fissure Prod’,, Emouvance,,
Richard Walter Production…

Sources : Arcade / PRIDES Livres & Disques, 2008

Matériel de scène : vente et location
L’Arcade référence 45 entreprises de sonorisation et 34 entreprises
d’éclairage. Nombre d’entre elles cumulent les deux activités.
La Régie Culturelle régionale (Bouc-Bel-Air) en 2007 : (cf. chapitre « Principales

q
g », pp. 96))
en région
structures ppubliques

9
9
9
9

Parc de matériel audiovisuel et scénique régional
1 800 sorties de matériels (dont 650 gratuites)
Environ 40 agents publics ou privés
2,5 M€ de budget

Sources : Arcade 2008 / Régie Culturelle 2007

Stations radiophoniques
94 stations de radio dans la région :
¾ 5 radios nationales disposent de 20 stations en régions (Chérie FM, NRJ…)
¾ 10 stations du groupe Radio France
¾ Nombreuses radios locales bénéficiant de forts taux d’écoute

Fabrication d’instruments de musique
« Fabrication d’instruments de musique » (NAF32.20 Z) regroupe :
¾ Fabrication d’instruments à cordes (claviers et piano automatiques compris),
à vent, à percussion…
¾ Fabrication d’instruments dont le son est produit électroniquement
¾ Fabrication de parties et d’accessoires…
71 établissements représentant environ 267 emplois (Estimation faite à partir

des
d fichiers
fi hi SIRENE 2008)

¾ Près de 80 % sont artisans – commerçants
¾ 32 % des établissements sont dans les Bouches-du-Rhône et 23 % dans le
Var.
¾ 45 % sont luthiers, 8,5 % sont facteurs d’orgues
L’Arcade référence 87 facteurs d’instruments : « La facture instrumentale
représente un important vecteur économique pour la région. La vente
d’instruments de musique est en forte progression. La région Provence-Alpes-Côte
d’Azur se place en 2e position (derrière l’Ile-de-France) tant du point de vue de la
quantité des instruments fabriqués que de leur qualité. »

Source : SIRENE – 2008

6 entreprises ont plus de 10 salariés :
¾ Fabrication de contrebasses et violoncelles : Sté ATNI, 23 salariés, à SixFours - (83). Instruments uniques au monde en fibre de carbone.
p
du Var fabriquent
q
pprincipalement
p
des anches ((Var : 60 % de la
¾ 4 entreprises
production mondiale de anches, avec 40 millions par an).
9 Vandoren : 183 salariés. CA 2006 entre 20 et 50 M€ - Bormes-lesMimosas (3e fabricant français)
9 ETS Rigotti – 14 salariés – Cogolin
9 Marca et Cie – 11 salariés – Ollioules
9 Roso France – 18 salariés - Hyères
¾ 1 entreprise de fabrication d’orgues dans le Vaucluse :
9 Orgues Pascal Quoirin – 13 salariés – Saint Didier
Source : Arcade 2008
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LIVRES ET LECTURE (1/8)

Généralités

Sommaire

Métiers

¾ Généralités
¾ Edition
¾ Distribution et diffusion
¾ Librairies
¾ Bibliothèques et archives
¾ Lecture publique (Complément du paragraphe bibliothèques)
¾ Vie littéraire

p. 58, 59
p. 60
p. 61
p. 62
p. 63
p 64
p.
p. 65

Secteurs

Livre

Vie littéraire

2 300 établissements
8 500 emplois
p

622 établissements
2 000 emplois
P è de
Près
d 650 écrivains
é i i

- Edition - Librairie
- Imprimerie
- Reproduction
- Presse…

- Bibliothèques
- Ecrivains
- Manifestations

(dont 90 % pour ll’imprimerie)
imprimerie)

¾Edition, imprimerie, reproduction, presse… : 4,4 % de la valeur ajoutée
industrielle régionale (part inférieure au niveau national - 5,2 %)
Source : INSEE 2005

¾
¾
¾
¾
¾
¾

Ecrivains
Editeurs
Distributeurs – diffuseurs
Libraires
Bibliothécaires – Archivistes (intégrés dans la famille Vie Littéraire,)
Organisateurs d’événements, de manifestations (vie associative)

Données clés métiers
Au total, hors imprimerie, la filière représenterait dans sa partie culturelle près de
1 500 établissements (acteurs et structures) générant environ 4 500 emplois.
Par métiers :
¾ Ecrivains :
9 115 écrivains cotisent aux AGESSA en 2008, soit environ 6% des 1 900
écrivains cotisant en France.. (55 % sont des hommes)
9 Environ 550 auteurs, édités à « Compte éditeur », domiciliés dans la
région (les autoéditions ne sont pas prises en compte )
¾ Editeurs :
9 213 maisons d’éditions représentant plus de 570 emplois (2e rang national)
9 Editent 2 300 livres en 2007 et disposent de plus de 24 500 livres dans
leurs catalogues
¾ Distributeurs – diffuseurs :
9 2 comptoirs, 10 distributeurs – diffuseurs
9 Représentent environ 200 emplois et un CA de plus de 40 M€
¾ Librairies :
9 241 librairies, représentent près de 720 emplois (62 % entre 1 et 5 salariés,
16 % plus de 5 salariés)
Pl d
d vente
9 Plus
de 3 000 points de
¾ Vie Littéraire :
9 622 bibliothèques, médiathèques et points de lecture.
9 En 2005, 286 bibliothèques totalisent 2 039 emplois Equivalent Temps Plein
9 231 centres de formations et ateliers d’écriture en 2007
¾ Evénements / Manifestations : 740 événements en 2009 autour du livre et de
la lecture, dont plus de 100 manifestations récurrentes.
Sources : ARL 2008 / MDER – PRIDES Livres & Disques 2008
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LIVRES ET LECTURE (2/8)

Généralités

Cycle de production du livre
(Cf. définitions distribution et diffusion, p. 61)

Vente

Librairies, VPC,
Internet, grande
distribution
…

Promotion
Auteurs
Maisons d’édition

Edition

Diffusion
Fabrication
Imprimeurs,
relieurs

Librairie

Distribution
Logisticiens,
distributeurs,
grossistes

Manifestations / Evénements

Lecture publique
& conservation
Médiathèques,
Bibliothèques, archives …

PRIDES

(Cf. détails p. 102)

Livres et Disques PACA, industries du livre / du disque.

Atouts de PACA
Vitalité et dynamisme de l’édition : jeunes PME et grandes entreprises
(Harmonia Mundi, Actes Sud, MC Productions, Panini France…)
Nombreux regroupement de professionnels du livre et de l’écriture, dont :
autour de Forcalquier (04) et pôle Arlésien (13).
Banque régionale du Livre PACA
Soutien régional aux éditeurs et aux libraires.
Importance de l’édition (2e rang national en nombre d’éditeurs)
Nombreux évènements assurant la promotion du Livre (98 en 2007)
Ex. : Les rencontres du 9ème art : Festival international de BD d’Aix-enProvence
Di
Dispositif
itif « Chéquier
Ché i Ciné
Ci é – Lecture
L t
» du
d Conseil
C
il Régional
Ré i l : favorise
f
i
l’accès de 300 000 jeunes et étudiants aux loisirs culturels
MDER - 2009 / Panorama Economie culturelle

Organismes dédiés
ARL : Agence Régionale du Livre – Aix en Provence
CICL : Centre Interrégional de Conservation du Livre – Arles
CITL : Collège International des Traducteurs Littéraires - Arles
Centre International de Poésie – Marseille
Centre Européen de Poésie – Avignon
IUT Métiers du Livre : Université de la Méditerranée – Aix-en-Provence
Libraires du sud : 48 libraires en réseau
Regroupements d
d’éditeurs
éditeurs : Jedi Paca,
Paca Editeurs Sans Frontières…
Frontières
Sources : MDER / PRIDES Livres et & Disques 2008
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LIVRES ET LECTURE (3/8) :

Edition

D
Données
é clés
lé – Edition
Edi i

L’édition en PACA par genres littéraires :

213 maisons d’édition pour plus de 570 emplois
Tous les genres littéraires sont présents : en 2008, 2 100 livres sont édités
par les entreprises de la région, soit environ 5 % de la production nationale
Poids national : PACA représente environ 14 % de la production de BD, 6,5
% de la Littérature, 6 % des ouvrages d’Art… (Chiffres ARL – données en nombre de

titres édités)

5 Regroupements d’éditeurs :
¾ Editeurs sans frontière (12 éditeurs)
¾ JEDI Paca (5 éditeurs)
¾ Editer en Haute-Provence (7 éditeurs)
¾ Editer en Vaucluse (8 éditeurs)
¾ Soleda (5 éditeurs marseillais)
8 éditeurs parmi les 200 premiers éditeurs français :
¾ Actes Sud, Editions de l’Aube, Equinoxe, Images en manœuvres éditions,
Soleil – MC production, Panini France S.A., Editions Philippe Picquier, Le
Souffle d
d’Or
Or.
¾ 260 salariés, CA total de 250 M €, soit environ 1 % du total national
¾ 55 % de la production régionale en 2007 avec plus de 1 200 titres édités.
Actes Sud en 2007 :
¾ 128 salariés
¾ CA de plus de 28,5 M €
¾ 530 parutions
¾ Plus de 6 500 titres à son catalogue
Maison des éditeurs à Arles : pépinière d’entreprises sur les anciens ateliers
SNCF
Sources : ARL / MDER - PRIDES Livres & Disques 2008

¾ La littérature se détache avec 1/3 des livres publiés (2003), suivie des Sciences
Humaines et Sociales (19 %) et de la Bande Dessinée (13 %).

Analyse du secteur
(Enquête ARL 2004, échantillon de 172 maisons d’édition. Hors auto - édition)

Statuts juridiques :
¾ 95 % sont des structures privées, dont 50 % de SARL et 35 % avec un statut
associatif.
¾ Les 5 % de structures publiques sont des universités,
universités CRDP,
CRDP écoles d
d’arts
arts,
musées.
Emplois :
¾ 72 % des éditeurs comptent un effectif de 1 à 5 salariés (seul Actes Sud
dépasse
les 100))
p
60 % des éditeurs ont entre 1 et 12 ans d’activité, cependant les plus importants
ont plus de 12 ans.
6 éditeurs atteignent 500 titres : Edisud, Aube, Actes Sud, Publications de
l'Université d'Aix-Marseille
l'U
d'A M
ll 1,
1 Soleil
S l l (BD) et les
l Presses
P
d Midi.
du
Md
Sources : ARL Chiffres Clés 2004-2006 / www.livre-paca.org / Dazibao N°3 : décembre 2004
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LIVRES ET LECTURE (4/8) :

Distribution
et diffusion

Définitions – Distribution et diffusion
Le distributeur gère les flux d’informations, les flux physiques et économiques
liés au commerce du Livre.
La diffusion désigne l’ensemble des opérations commerciales et de
communication dans les différents réseaux de ventes.
Beaucoup d’entreprises cumulent les deux activités.
En France, 5 distributeurs concentrent 80 % du marché : Hachette,
Interforum, Sodis, Volumen et Union Distribution

2 comptoirs de ventes

Lieux de stockage qui font partie des circuits de distribution, dépositaires des
ouvrages de nombreux éditeurs, permettant le réapprovisionnement des
clients.
¾ Libre –Service Hachette (LSH) :
9 SA créée en 1993,
9 basée à Septèmes-les-Vallons (13)
¾ Interforum Marseille –Editis
9 SARL basée à Bouc-Bel-Air (13)

Données clés
12 entreprises de distribution, diffusion et comptoirs de ventes
¾ Emploient environ 200 personnes
¾ Cumulent un CA de plus de 40 M €
dont les 4 plus gros distributeurs - diffuseurs de la région en 2007, sont :
¾ Harmonia
Harm nia Mundi
M ndi Livre
Li re (SA) – Arles (13)
9 L’activité livre développe un CA de 22 M€, soit plus de 48 % du CA
total
9 Distribue et diffuse une cinquantaine d’éditeurs et 5 000 points de
vente en France
((Source : Infogreffe)
g
)
9 Emploie une part des 195 salariés du groupe
9 Acteur important au niveau national
¾ Actes Sud – Arles (13)
9 Emploie une part des 128 salariés de l’entreprise
9 La distribution représente 21 % du CA
¾ Mariani Pinelli Provence – Les Pennes Mirabeau (13)
9 14 salariés
9 CA : 5,2 M€
¾ Groupe Calade Diffusion – Aix-en-Provence (13)
9 11salariés
9 CA : 3,3 M€
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Analyse du secteur régional
Enquête auprès des éditeurs
¾ 55 % ont un diffuseur, 50 % ont un distributeur
¾ 63 % ont recours à l’auto-distribution
Enquête auprès des librairies
¾ Les premiers fournisseurs des librairies de la région sont les 5 plus
gros distributeurs français. Hachette est le premier fournisseur dans 50 %
des cas
¾ 94 % des libraires déclarent travailler avec des éditeurs autodistribués.

Sources : ARL, Chiffres Clés 2004-2006 / www.livre-paca.org / Dazibao N°16 – mars 2008 &

MDER – PRIDES Livres & Disques 2008
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LIVRES ET LECTURE (5/8) :

Librairies

Données clés – Librairies
3e région française derrière l’Île-de-France et Rhône-Alpes, avec
1 950 établissements relevant du « Commerce de détails de livres, journaux
et ppapeterie
p
». ((NAF 2003 : 52.4R))
L’Agence Régionale du Livre et le Ministère de la Culture et de la
Communication comptabilisent les « Points de vente présentant un large
assortiment de titres et vendant essentiellement des livres ». Soit
environ 200 établissements en 2008.
En 2008, le PRIDES Livres & Disques étudie un spectre plus large de
librairies soit :
¾ 241 librairies.
¾ Représentant 720 emplois.
18 librairies figurent parmi les 400 premières librairies de France (2008) :
¾ environ 250 emplois pour un CA de près de 41 M €
¾ 5 sont basées à Aix-en-Provence et 4 à Marseille
Les 4 premières :
¾ Librairie de Provence, Aix-en-Provence : 5,5 M€ en 2007, 32 salariés
¾ Gilbert Joseph, Marseille : 2,8 M€, 23 salariés
¾ Maupetit – Actes Sud, Marseille : 3,4 M€, 22 salariés
¾ Sorbonne Privat, La Garde : 2,6 M€, 18 salariés
Sources : Livres Hebdo 2008 / ARL 2008 / PRIDES Livres & Disques 2008
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¾ Secteur dynamique

9 45 % des librairies créées depuis 2000.
9 53 % ont 10 ans ou plus

¾ Effectifs

9 12 % n’ont pas de salariés
9 70 % ont entre 1 et 10 salariés
9 7 % des librairies emploient plus de 10 personnes

¾ Regroupements

9 Libraires du sud (46 librairies)
9 Libraires à Marseille (13)
9 Libraires à Nice (11)

¾ Spécialisation - 2004

9 68 % sont des librairies généralistes
9 32 % sont spécialisées : parmi ces dernières,
27 % sont spécialisées
p
en bandes dessinées

¾ Stock - 2004

9 17 % ont un stock supérieur à 50 000 ouvrages
9 5 librairies ont plus de 100 000 ouvrages en stock

Sources : ARL , Chiffres Clés 2004-2006 / www.livre-paca.org / Dazibao N°5 – juin 2005 /
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Répartition géographique
Implantation des 241 librairies
(Marseille (46 librairies), Aix (18),
Arles
(4)
et
Salon
(4),
concentrent 75 % des librairies
des Bouches-du-Rhône.)
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Bibliothèques
& Archives

LIVRES ET LECTURE (6/8) :
D
é clés
lé – Bibli
thè
Données
Bibliothèques

622 bibliothèques, médiathèques et points de lecture pour les 963
communes de la région.
9 87 bibliothèques de niveau 1
(Niveaux de classement en fonction de
9 119 bibliothèques de niveau 2 plusieurs critères, dont : la surface du lieu /
9 122 bibliothèques de niveau 3 l’Euro par habitant / les horaires d’ouverture /
les personnels formés / …)
9 294 points lecture et dépôts
9 6 Bibliothèques Départementales de Prêt (BDP)
¾ En 2005, 286 Bibliothèques Municipales (BM) emploient 2 039 ETP
¾ 5 Bibliothèques Municipales sont classées pour la richesse de leurs fonds :
Aix-en-Provence, Avignon, Carpentras, Nice et Marseille
¾ 2 sont des Bibliothèques Municipales à Vocation Régionale (BMVR)
(250)
9 Alcazar de Marseille
Effectifs : ((230))
9 Nice
¾ 6 bibliothèques universitaires
¾ La Bibliothèque Départementale de Prêt des Bouches-du-Rhône emploie
45 personnes
Source : ARL 2005 - 2008

Données clés – Archives
6 services départementaux d’archives :
9 Avignon (84)
9 Gap (05)
9 Digne-les-Bains
g
((04))
9 Marseille ((13))
9 Draguignan (83)
9 Nice (06)
74 services d’archives territoriales
CAOM : Centre des Archives Nationales d’Outre-Mer - Service à
compétence nationale basé à Aix-en-Provence (dépend du Ministère de la
C l
)
Culture)
¾ 37 km d'archives
¾ 60 000 cartes et plans
¾ 150 000 photographies
¾ 100 000 ouvrages de bibliothèque
Association des Archivistes de France, groupe régional PACA – Corse :
constitution en cours d’un guide des services et des sources archivistiques
implantés dans la région.
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Le Centre de la Vieille Charité abrite le Fonds Régional INA Méditerranée
¾ 60 000 documents
¾ 30 000 heures d’archives
LL’association
association Cinémémoire a réalisé avec le soutien du Conseil Régional un
Portail des archives audiovisuelles en PACA : http://archives-films-paca.net/

Gestion des bibliothèques et des archives (secteur privé)
La « Gestion des bibliothèques et des archives » : (NAF 91.01Z) regroupe les :
9 Activités de documentation et d’information des bibliothèques de tous types
9 Prêts et stockages de livres, de cartes, de périodiques, de films, de disques,
de cassettes, d’œuvres d’art…
9 Activités de recherche visant à répondre aux demandes d
d’informations
informations
9 Bibliothèques et services d’archives photographiques et cinématographiques
9 Gestion des catalogues des collections
¾ 105 établissements (publics et privés) catégorisés « Gestion des bibliothèques et
des archives » représentant environ 258 emplois (Estimation base fichiers SIRENE)
9 70 % nn’ont
ont pas de salariés
9 30 % ont plus de 1 salarié
¾ Le Var et les Bouches-du-Rhône accueillent chacun environ 30 % des ces
établissements
Source : SIRENE 2008

Organismes dédiés
CRFCB : Centre Régional de Formation aux Carrières des Bibliothécaires –
Marseille
ABF PACA : Association des Bibliothèques de France - délégation PACA
COBIAC : Collectif de Bibliothécaires Intervenants en Action Culturelle
ADBS : Association des Bibliothécaires et Documentalistes - Délégation régionale
Présence en Arles du Collège international des Traducteurs Littéraires
Cité du livre à Aix-en-Provence abrite : Bibliothèque Méjane (fonds Albert Camus),
l’Agence Régionale du Livre, l’IUT « Métiers du livres »
CDHA : Centre de Documentation Historique sur l’Algérie – Aix-en-Provence
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LIVRES ET LECTURE (7/8) :

Lecture
publique

La lecture publique (annexe paragraphe bibliothèques)
Données nationales :

¾ 286 bibliothèques municipales.
¾ 209 d’entre elles desservent 81 % de la population
9 9,3 M€ d’acquisitions
9 1 922 emplois,
emplois 9 % de la part nationale
9 13,2 M de prêts pour 771 000 inscrits
9 Touchent 20 % des habitants de la région (usagers inscrits)
9 Taux de lecteurs emprunteurs inscrits (2007) : 12,9 %

¾ 4 390 bibliothèques publiques, dont 4285 municipales et
97 départementales
¾ Livres: collection – 105 M (BM)
¾ 185 M de prêts pour 5,3M d’inscrits (échantillon 2500
BM)
¾ Taux de lecteurs emprunteurs inscrits: moyenne
nationale : 15,5%
Source : MCC – 2009 : chiffres clefs 2007

Bibliothèques municipales et départementales
(Photographie sur des chiffres partiels en 2005,
sur 269 répondants)

VAR

VAUCLUSE
p
9 Desservent 61 % de la ppopulation
9 Informatisées à 82 %
9 Accès public internet à 42 %
9 2,5 euros / Hbt.
9 Prêtent 3,83 documents / Hbt.
9 1 salarié pour 1925 Hbt. et 252 bénévoles
9 Touchent 22,5
, % de la ppopulation
p

9 Desservent 78 % de la population
9 Informatisées à 69 %
9 Accès public internet à 52 %
9 2,58 euros / Hbt.
9 Prêtent 3,53 documents / Hbt.
9 1 salarié pour 2009 Hbt. et 132 bénévoles
9 Touchent 14 % de la population

HAUTES-ALPES

ALPES DE HAUTE-PROVENCE
9 Desservent 56 % de la population
9 Informatisées à 75 %
9 Accès public internet à 70 %
9 2,8 euros / Hbt.
9 Prêtent 4,84 documents / Hbt.
9 1 salarié pour 1582 Hbt. 51 salariés ETP et 62bénévoles
9 Touchent 19 % de la population

BOUCHES-DU-RHÔNE
Ô
9 Desservent 95 % de la population
9 Informatisées à 85 %
9 Accès public internet à 64 %
9 2,3 euros / Hbt.
9 Prêtent
4,72
Hbt.
Pê
4 72 ddocuments / Hb
9 1 salarié pour 1749 Hbt. et 329 bénévoles
9 Touchent 21 % de la population
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2005 :
Échantillon 269
Bibliothèques
municipales

9 Desservent 50 % de la population
9 Informatisées à 25 %
9 Accès public internet à 50 %
9 2 euros / Hbt.
9 Prêtent 5 documents / Hbt.
9 1 salarié pour 2659 Hbt. et 13 bénévoles
9 Touchent 20 % de la population

ALPES MARITIMES
ALPES-MARITIMES
9 Desservent 83 % de la population
9 Informatisées à 97 %
9 Accès public internet à 83 %
9 2,6 euros / Hbt.
9 Prêtent
3,86
Hbt.
P
3 86 ddocuments / Hb
9 1 salarié pour 1967 Hbt. et 59 bénévoles
9 Touchent 20 % de la population

Source : ARL, Dazibao N°11 – décembre 2006, à partir d’une étude réalisée par la DRAC en 2006 sur 286 communes pour une population de 3,8 M d’habitants.
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LIVRES ET LECTURE (8/8) :

Vie littéraire

L’animation en bibliothèques

Manifestations littéraires

De façon générale, les bibliothèques font preuve d’une grande vitalité :
la fréquentation a doublé depuis 1989

740 évènements et manifestations recensées en 2009 par l’ARL : Salons, festivals,
journées ou fêtes du Livre
¾ Dont 100 sont récurrents

88 % des 234 bibliothèques sondées en 2004-2005 par l’ARL proposent des
animations

¾ Plusieurs évènements sont consacrés à la bande dessinée, dynamique dans la
région
Lire en Fête : 143 manifestations (2005),
(2005) durant les 3 jours de cet évènement
national
¾ 50 % animées par les bibliothèques, déclinent l’évènement en 189 actions

Nombre
d’actions

¾ 17 % sont des concerts/spectacles,
¾ 16,5 % des expositions…
Le printemps des poètes, événement annuel national :
¾ Prochaine édition : 12e Printemps des Poètes, du 8 au 21 mars 2010. Thème :
« Couleur femme »
¾ Implication de PACA édition 2005 : 31 bibliothèques ont mené 122 actions :
28 % sont des lectures publiques, 20,5 % sont des rencontres d’auteurs…

Source : ARL, Dazibao N°4, Mars 2005

30 bibliothèques, 30 librairies et 30 lycées participent au Prix littéraire des
lycéens du Conseil Régional
Nombreux partenariats
équipements culturels

entre

bibliothèques,

milieux

scolaires

et

Source : ARL, Dazibao N°11, Décembre 2006
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MARCHE DE L’ART (1/3)

Données clés

Métiers
L'INSEE recense les activités et les établissements relevant du marché de
l’art en 3 codes :
¾ Commerce
C
d détail
de
dét il de
d biens
bi
d’
d’occasion
i en magasin
i (47.79Z)
(47 79Z)
¾ Autres commerces de détail spécialisés divers (47.78C)
¾ Autres commerces de détail sur éventaires et marchés (47.89Z)
Sont recensés : les activités des galeries d’art commerciales, la vente au
détail d
d’objets
objets d
d’art
art, le commerce de détail de livres d
d’occasion
occasion, le commerce
de détail d’antiquités, les activités des centres de ventes aux enchères…

Au total, la filière représenterait près de 1 570 entreprises privées
¾ 803 Antiquaires
¾ 49 Vendeurs
V d
d bijoux
de
bij
anciens
i
¾ 230 Brocanteurs
¾ 33 Commissaires priseurs (20 salles des ventes)
¾ 51 Libraires en éditions anciennes
¾ 53 Experts en objets d’art et antiquités
¾ 327 Galeries d
d’art
art
¾ 18 Transporteurs d’objets d’art
Sources : www.curiositel.com 2007 & www.pagesjaunes.fr 2008

Ces regroupements ne permettent pas d’isoler ces activités avec précision,
puisque ces codes regroupent un total de plus de 12 000 établissements
Source : INSEE – SIRENE 2008

Selon Curiositel, Réseau et Annuaire Interprofessionnel des Arts et des
Antiquités, on retrouve particulièrement dans notre région les métiers de :
¾ Antiquaire
¾ Vendeur de bijoux anciens
¾ Brocanteur
¾ Commissaire priseur
¾ Libraire spécialisé en éditions anciennes
¾ Expert en objets d’art et antiquités
¾ Galeries d’art
¾ Transporteur
d’objets
p
j d’art
Sources : www.curiositel.com 2007 & www.pagesjaunes.fr 2008

La Maison des Artistes (MDA) recense en 2008 en PACA :
387 établissements adhérents, qui réalisent 42,5 M € de CA. (Ces

établissements ont déclaré à la MDA la « Vente d’œuvres originales
g
ggraphiques
p q
et plastiques ») :
¾
¾
¾
¾
¾
¾

22 Sociétés de Ventes Volontaires : 1,1 M € de CA
122 Antiquaires : 11 M €
34 Brocanteurs : 1,7 M €
40 Commerces mixtes : 2,9 M €
2 Editeurs d’art : 0,2 M €
167 Galeries : 26 M €
Source : Maison des artistes 2008

Selon le DEPS et le Conseil des Ventes Volontaires (CVV)* :
¾ Les Ventes Volontaires aux enchères publiques (total des SVV, tous
t
d ventes
t aux enchères
hè
f d
bj t d’art,
d’ t vins,
i
éhi l
types
de
confondues
: objets
véhicules,
chevaux…), en 2006, dans notre région s’élèvent à : 25,5 M € de CA.
Source : « Chiffres clés 2008 »– statistiques de la culture, La documentation française 2008

(*Conseil des Ventes Volontaires : autorité de contrôle de l’activité des enchères en France)
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MARCHE DE L’ART (2/3)
Atouts de PACA
Répartition de ces 8 métiers par départements :
Grand nombre de salons des antiquaires.
L’Isle-sur-la-Sorgue (84), capitale régionale du secteur : 250 boutiques et
ggaleries d’art, une dizaine de villages
g d’antiquaires
q
et deux foires internationales.
Le marché de l’art est une activité économique majeure pour la ville :
128 % d’augmentation du commerce d’antiquités et brocantes en 10 ans.
Nombreux événements.
Source : http://www.foireantiquitesislesurlasorgue.fr/lafoire.htm

Répartition des métiers
Les 8 catégories de métiers se ventilent comme suit :
S
Sources
: www.curiositel.com
i i l
2007 & www.pagesjaunes.fr
j
f 2008

Evènements, parmi lesquels
62 salons, brocantes, foires antiquités, … en PACA, en 2009 (uniquement les
manifestations régulières tout au long d’une même année) :
¾ dont :
9 30 dans le Var
9 12 dans le Vaucluse
9 11 dans les Alpes-Maritimes
9 9 dans les Bouches-du-Rhône

¾ Une région fortement tournée vers les métiers d’antiquaires et de
brocanteurs, ainsi que de nombreuses galeries d’art.
Sources : www.curiositel.com 2007 & www.pagesjaunes.fr 2008
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Parmi les plus événements annuels représentatifs :
9 Salon antiquités brocante, Nice – 60 exposants
9 Salon des antiquaires, Fayence (83), 5 fois par an, 70 exposants
9 Salon des antiquaires, Antibes, 130 exposants
9 Journée antiquités brocante, Aix en Provence – 60 exposants
9 Salon
S l d
des antiquaires
ti i
d
du Pays
P
d’Aix,
d’Ai Le
L Tholonet
Th l
t – 80 exposants
9 Salon des antiquités / brocante, Arles
9 2 Foires internationales antiquités brocante, l’Isle sur la Sorgue
(84) – 220 exposants
15 marchés de Noël, foires aux santons et descentes des bergers
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MARCHE DE L’ART (3/3)

Les ventes aux enchères en 2007

Les maisons de ventes aux enchères

Ces données illustrent uniquement les ventes de Fine Art (Peintures,
S l
Sculptures,
I
Installations,
ll
D
Dessins…)
) et sont compilées
l
à partir d’un
d’ échantillon
h ll
non exhaustif.
PACA représente :
¾ 2,8 % du produit des ventes françaises
¾ 7,1 % du total des lots vendus
Le produit des ventes de Fine Art en 2007 s’élève à plus de 12 M d’ € pour
un total de 3 370 lots vendus. (6 840 lots étaient mis en vente)
Lots vendus par période :
¾ 231 lots d’art contemporain (400 000 € de ventes)
¾ 556 lots d
d’après
après guerre (1,5
(1 5 M€)
¾ 2 030 lots d’art moderne (7,2 M€)
¾ 553 autres lots (2,9 M€)
Source : Art Price 2008 - © Artprice.com

Une vingtaine de salles des ventes sont recensées en PACA en 2008
Parmi les principales :

Source : Art Price 2008 - © Artprice.com

Maisons de Vente*

Sociétés**

Villes

Appay-Debussy
Appay Debussy (S.V.V.)
(S V V )

Cannes Enchères SARL

CANNES (06)

Besch (S.V.V.)

Besch & Associés SARL

CANNES (06)

Issaly-Pichon (S.V.V)

Azur Enchères Cannes
SARL

CANNES (06)

Treiber-Savani-JulienNonclercq-Laleure

Huissiers de Justice

CANNES (06)

Boisgirard-Guilloux (S.V.V.)

Boisgirard Provence Côte
d'Azur

NICE (06)

Palloc-Courchet-FedeJaphet (S
(S.V.V.)
VV)

Nice Enchères S.A.R.L.

NICE ((06))

Wetterwald-RannouCassegrain (S.V.V.)

Hôtel des Ventes Nice
Riviera SARL

NICE (06)

Holz (S.V.V.)

Holz Arles E.U.R.L.

ARLES (13)

De Dianous (S.V.V.)

Marseille Enchères Provence
S.A.R.L

MARSEILLE (13)

Leclere (S.V.V.)

MARSEILLE (13)

Ribiere-Tuloup Pascal
(S.V.V.)

Etude de Provence SARL

MARSEILLE (13)

Yvos Arnaud (S.V.V.)

Var Enchères

SAINT-RAPHAEL (83)

Maunier-Noudel-Deniau
(S.V.V.)

Hôtel des Ventes de Toulon
SARL

TOULON (83)

Armengau Patrick (S.V.V.)

Hôtel des Ventes d'Avignon
SARL

AVIGNON (84)

* Cette colonne illustre le nom de la salle des ventes par le nom du ou des commissaires priseurs associés
** Cette colonne illustre le nom de la société exploitante de la salle des ventes concernée
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MODE (1/3)
Atouts de PACA

Chiffres clés

¾ Plateformes et réseaux locaux dédiés (cf. détail page suivante)

En région :
¾ 11 000 établissements …
¾ … employant 28 500 personnes

Grand nombre de
TPE et sociétés
unipersonnelles

¾ PACA regroupe 10 % des établissements nationaux et 5,2 % des
emplois salariés de la filière
¾ Elle se situe au 3e rang français en nombre d’établissements et au
5e rang régional pour le nombre de salariés
¾ 4,27 milliards d’euros de CA en 2007
¾ Bouches-du-Rhône : 38 % du total des établissements et 41 % des
emplois
l i
¾ 18 établissements d’enseignement régionaux, allant du Brevet
d'Etudes Professionnelles au Brevet de Technicien Supérieur

PRIDES / Réseaux d’acteurs

¾ Filière en augmentation continue en termes d’emplois
¾ Nombre important d'établissements, notamment commerciaux
¾ Entreprises jeunes et filière offensive (fort accompagnement à la création), des marques

fortes et identitaires
¾ Formations dédiées couvrant ll’ensemble
ensemble des métiers

Principaux domaines d’activité
¾ Un réel savoir faire sur l’habillement et la confection
¾ Forte prépondérance des professionnels primo créateurs et marques confirmées

Références

(Cf. détails p. 100 à 106)

¾ Dynamisme et rayonnement de grands créateurs et de marques comme Christian Lacroix,

Emanuel Ungaro, Souleiado, Les Olivades, et bien d’autres

¾ PRIDES ICI Mode, thématiques : mode, textile, habillement
¾ Système Productif Local Professions Mode – SPL Urbain : réseau d’acteurs

locaux de la mode et de l’habillement
l habillement

¾ Développement

d’une génération

de

jeunes

créateurs porteurs

de

nouveaux

rayonnements

Cycle de production
Créateur

Confection

Fabrication

Distribution

Commercialisation

Défilés
(Haute couture,
…)

Sources : Données CCIMP – Juin 2007 / MDER – octobre 2008
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MODE (2/3)
Plateformes dédiées

Structures d’interface

¾ Espace Mode Méditerranée – Marseille : rassemble en un seul lieu de 3 000 m², la

culture et l'économie liées au secteur :

¾ Chambre Syndicale de l’Habillement Marseille Région (Réseau

9
9
9
9
9
9

international) conseil
international),
conseil, information
¾ Cité Européenne de la Mode (Réseau local), Marseille
¾ Institut Mode Méditerranée - IMM (Réseau international), observatoire

économique de la profession, Marseille
¾ Syndicat
S di t de
d l’Industrie
l’I d t i de
d l’Habillement
l’H bill
t Côte
Côt d’Azur
d’A
(Ré
(Réseau

international), Nice et Paris

L Musée
Le
M é de
d la
l Mode
M d
Le centre de documentation multimédia
L’Institut Mode Méditerranée
La Chambre Syndicale de l'Habillement Marseille Région
Le FORTEXHA (formation continue)
L'Institut Français des Techniques de l'Habillement (IFTH)

¾ Plateforme de Services Industriels Valentine Vallée Verte – Marseille (PFSI),

regroupement d’entreprises innovantes et plateforme logistique dédiée aux métiers de le
mode

Illustration du secteur et des adhérents du PRIDES
p
Principaux
secteurs

Familles

¾ 4 secteurs :

¾ 6 Grandes familles d’acteurs :

MODE - TEXTILE - HABILLEMENT

257 acteurs
acteurs*
Primo créateurs

Marques confirmées

Commerces

Artisans

Services façonniers
Services autres

* Le total annoncé d’acteurs du PRIDES est inférieur aux données cumulées du camembert car
certains sont comptabilisés dans plusieurs familles simultanément, du fait de leurs multi-activités.
Sources : Données PRIDES Mode / MDER – Juin 2008
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MODE (3/3)
C
Carte
ill
illustrative
i d
du périmètre
é i è d
du PRIDES

257 acteurs

La liste des entreprises adhérentes du PRIDES à Avril 2008 est disponible auprès de la MDER
MDER - 2009 / Panorama Economie culturelle
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PATRIMOINES (1/12)

Généralités

Sommaire

Patrimoines : naturel, bâti et culturel

¾ Généralités
¾ Retombées économiques et emploi
¾ Gestion du patrimoine
¾ Tourisme et patrimoine
¾ Liste des « Musées de France »
¾ Cartes
9 Monuments historiques
q
9 Monuments, musées, curiosités, …
9 Patrimoine naturel (parcs)

p. 72, 73
p. 74
p. 75
p. 76, 77
p. 78, 79
p. 80 à 83
p 80
p.
p. 81, 82
p. 83

Les patrimoines sont ici développés selon 4 axes :
¾ Bâti
¾ Naturel
¾ Archéologie
¾ Musées

Focus sur certaines activités du patrimoine

Données clés 2007
Patrimoine bâti :
¾ 2 207 monuments historiques protégés : PACA est une des régions les plus
richement dotée en la matière (Voir carte p. 77)
¾ 5 sites historiques reconnus « Patrimoine de l’humanité » par l’UNESCO
(sur les 33 sites labélisés en France)
9 Arles : monuments romains et romans
9 Avignon : centre historique
9 Briançon et Mont-Dauphin : fortifications Vauban
9 Orange : théâtre antique et Arc de Triomphe
9 Départ Arlésien d’un itinéraire des chemins de St.-Jacques-deSt Jacques de
Compostelle
¾ Etat des protections :
9 1 301 monuments inscrits au titre des Monuments Historiques
9 756 monuments classés Monuments Historiques
9 495 communes dotées d’un monument historique
9 300 immeubles labélisés « Patrimoine du XXème s. »
9 34 ensembles urbains labélisés sites patrimoine du XXème
9 11 ZPPAUP : plus 22 en cours d’étude (Zone de Protection du Patrimoine

Patrimoine naturel :
¾ 5 Parcs Naturels Régionaux (sur 45 en France) : Alpilles, Camargue,
Lubéron, Queyras, Verdon. + Préalpes d’Azur en cours de création et
2 autres en projet.
¾ 4 Parcs Nationaux (sur 10 en France) : Ecrins, Mercantour, Port Cros et
M if des
Massif
d Calanques
C l
¾ 164 parcs et jardins protégés
¾ 33 jardins labélisés « Jardins remarquables » (sur 309 en France)
Archéologie :
¾ 29 000 entités archéologiques recensées
¾ 152 opérations de fouilles préventives en 2007, 53 opérations de fouilles
et 31 opérations de prospection
Musées : plus de 400 musées sont recensés par l’ORT PACA*
¾ 4 musées nationaux : Marc Chagall (Nice), Picasso (Vallauris) Fernand Léger
(Biot), MUCEM : Musée des Civilisation de ll’Europe
Europe et de la Méditerranée (En
préfiguration - Marseille)
¾ 117 musées de France (3,2 M de visiteurs en 2006), 73 musées contrôlés*.
* musées labelisés par la Direction des Musées de France et soumis au contrôle technique de l'Etat

Architectural Urbain et Paysage)
Architectural,
Sources : DRAC Paca, données 2007 & « Chiffres clés 2008 – statistiques de la culture » La documentation française 2008 & PRIDES Industries Culturelles et Patrimoines
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PATRIMOINES (2/12)

Généralités

Organismes dédiés

Atouts de PACA
¾ Renommée internationale du patrimoine antique, des abbayes… accentuée
grâce aux nombreux festivals internationaux
¾ 5 Villes d’art et d’histoire (Label national): Arles, Briançon, Fréjus, Grasse,
Menton (110 000 visiteurs en 2006)
¾ 2 Pays d’art et d’histoire : « Pays de Comtat Venaissin et Carpentras » et
« Provence Verte »
¾ 1 musée pour 41 000 habitants contre 1 musée pour 60 000 au plan national
¾ Musée Granet : (Aix en Provence) 1er musée de province visité en 2006 (année
de l’exposition Cézanne)
¾ 43 000 photographies du patrimoine sur la photothèque régionale :
http://patrimages.regionpaca.fr
http://patrimages regionpaca fr

PRIDES

(Cf. détails p. 100 à 104)

PRIDES Patrimoines et cultures, thématiques : Ingénierie et diffusion de la culture /
Patrimoines (naturel, bâti & culturel).
Art de vivre en Provence, parmi les thématiques : Hôtellerie et restauration
gastronomique, ameublement, architecture et habitat.
Bâtiments Durables Méditerranéens, thématique
: construction, rénovation,
q
évaluation des bâtiments de la région dans une approche environnementale.
Carac’Terres, thématique : tourisme de territoire
Tourisme d’affaires et de congrès

Agence Régionale du Patrimoine – ARP, Marseille : dans son rôle d’observatoire,
met en valeur l’importance du patrimoine dans la réalité économique et sociale de la
région, notamment par le biais du tourisme.
DRAC PACA
Service de l’Inventaire Général, transféré aux Conseils Régionaux en 2007
Centre Interrégional de Conservation et de Restauration du Patrimoine – Marseille
Services Départementaux de l’Architecture et du Patrimoine

Références
« Pôle patrimoine » au Pôle Médias Belle de Mai, Marseille, avec le regroupement
de 3 institutions : le Centre Interrégional de Conservation et de Restauration du
Patrimoine (CICRP), l’Institut National de l’Audiovisuel (l’INA) Méditerranée et les
Archives de la ville de Marseille.
« Plan patrimoine antique » : 107 M€ attribués à la restauration de 11 sites
majeurs (entre 2002 et 2009), par l’Etat et le Conseil Régional. (sites de : Dignes,
Fréjus, Marseille, Arles (2), Nice (2), Orange (2), St-Rémy de Provence et Vaison la
Romaine.

Evénements
Salon International TECHA 2010 - Technology Expo for Cultural Heritage
Advancement, technologies appliquées à la conservation et à la valorisation du
patrimoine, Arles
Opération « Bienvenue chez vous », du Conseil Régional, 15 jours en
janvier/février 09. Ouverture au public de 250 sites du patrimoine touristique régional.
26e édition des journées européennes du patrimoine, 19 et 20 septembre 2009
SUDS à ARLES, vise à la mise en valeur des patrimoines culturel et immatériel,
historique, naturel. Annuel, Juillet.
« Bitume Party », FRAC PACA, Marseille (13) - Avril 2009
« Villes et culture en Méditerranée », MMSH, Aix-en-Provence (13) - Avril 2009
L journées
Les
j
é de
d l’antiquité
l’ ti ité en Provence
P
ett Languedoc-Roussillon,
L
d R
ill
Pi t
Printemps
2009

* musée labellisé par la Direction des Musées de France et soumis au contrôle technique de l'Etat
Sources : DRAC Paca, données 2007 & « Chiffres clés 2008 – statistiques de la culture » La documentation française 2008 & PRIDES Industries Culturelles et Patrimoines
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PATRIMOINES (3/12)

Retombées économiques
et emplois

Emplois générés par le patrimoine
Le patrimoine représente environ 50 000 emplois en PACA et un chiffre d’affaires
de l’ordre de 1,5 milliard d’ euros
p
p
¾ Près de 3 000 emplois
directs ((emplois
mobilisés ppar tout site ppatrimonial

pour assurer son fonctionnement, y accueillir les visiteurs, proposer des
animations, assurer son entretien) dont :
9 400 à 500 emplois dans les monuments
9 environ 900 guides du patrimoine
9 près de 2 000 emplois publics (territoriaux et d’Etat)
¾ Environ 28 000 emplois indirects (emplois dans des secteurs fournissant des
biens et des services au secteur du patrimoine ) dont :
9 près de 27 000 emplois touristiques liés au patrimoine (estimation de
l’ARP, en appliquant aux emplois touristiques la part concernée par les
dépenses touristiques patrimoniales)
9 650 à 1 750 emplois dans la restauration du patrimoine (entreprises de
restauration, artisans et architectes)
9 21 entreprises certifiées « Restauration du patrimoine ancien et
bâtiments historiques » représentant environ 750 emplois
9 27 architectes spécialistes qualifiés du patrimoine architectural et urbain

Fréquentation des sites et monuments
6,5 millions de visiteurs
Entre 2 et 2,5 millions de visiteurs payants annuels
¾ 50 % des
d visiteurs
ii
sont étrangers
é
¾ Près de 40 % sont des cadres
¾ 60 % ont entre 35 et 65 ans
9 sites franchissent les 100 000 visiteurs annuels payants. Ils enregistrent
les ¾ des entrées payantes de la région :
¾ Abbaye de Sénanque, Gordes (84)
¾ Abbaye du Thoronet, Le Thoronet (83)
¾ Amphithéâtre – Arles (13)
¾ Citadelle – Les Baux-de-Provence (13)
¾ Palais des Papes – Avignon (84)
¾ Pont Saint-Bénezet – Avignon (84)
¾ Théâtre Antique – Orange (84)
¾ Villa Ephrussi de Rothschild – Saint-Jean-Cap Ferrat (06)
¾ Village des Bories – Gordes (84)

.
¾ Environ 18 000 emplois induits (emplois créés grâce à l’activité générée par
les prestations liées activités directes et indirectes du patrimoine). Calcul fait à
partir d’un coefficient multiplicateur de 1,6 établi par Xavier Greffe, économiste spécialisé
dans l’étude des impacts du patrimoine.

Recettes d’exploitation des monuments et sites

Dépenses publiques en faveur du patrimoine en 2004
Dépenses publiques en faveur de la restauration du patrimoine protégé :
27 millions d
d’euros
euros
Dépenses publiques en faveur du patrimoine non protégé :
15 millions d’euros

En 2004 les monuments de PACA ont généré 19,2 M € de recettes, dont :
¾ 13,6 M € de recettes de billetterie
¾ 2,1 M € générés par les boutiques
¾ 1,2 M € de visites guidées
¾ 1,2 M € pour l’organisation d’événements
¾ 1 M € au titre des recettes diverses
18 monuments
t génèrent
é è t plus
l
d 150 000 € de
de
d recettes
tt
annuelles
ll
ett
8 franchissent le seuil des 500 000 €

Sources : « L’impact économique et social du patrimoine en PACA » – 2005, ARP

& « Le tourisme patrimonial en région PACA » – ARP, 2007
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PATRIMOINES (4/12)

Gestion du patrimoine

Focus sur certaines activités du patrimoine
Culture et Patrimoine

Gestion du patrimoine

Chiffres clés : 307 entreprises
p
et 21 centres de formation
Détail des 3 catégories concernées :
¾ Activités de rénovation et artisanat d’art (192 entreprises et 21 centres de
formation)
9 Chiffre d’affaires régional
g
HT 2004 : 37,6
, M € ((Groupement
p
Français
ç des
Entreprises de Restauration de Monuments Historiques)
9 100 entreprises de restauration de bâtiments anciens (17 sont
spécialisées dans les monuments historiques)
9 87 sociétés d’ingénierie en rénovation de bâtiments anciens
9 5 entreprises spécialisées dans l’agencement de musées, Ex : SMBR, Société
Méditerranéenne
M
d
d Bâtiments
de
B
et de
d Restauration,
R
N
Nice,
6 8 M€ de
6,8
d CA en 2006,
2006
50 salariés.

9 21 organismes de formation dans la restauration de bâtiments (dont le
département conservation – restauration de l’ESAA : Ecole Supérieure d’Art
d’Avignon)
¾ G
Gestion
i des
d paysages, génie
é i végétal
é é l (115 entreprises)
i )
9 51 entreprises d’entretien des espaces verts
9 45 entreprises de service pour l’environnement et les milieux naturels
9 12 entreprises de création de logiciel SIG ou du suivi de l’environnement
9 7 structures spécialisées en géomatique, Ex : Parc Régional de Camargue,
Syndicat mixte, 3 M€ de budget en 2006, 35 salariés.

Source : PRIDES Patrimoines et cultures - 2006

¾ Activités induites, le patrimoine est source de création d’entreprises dans
différents secteurs de l’économie régionale, comme :
9 Multimédia
9 Edition
9 Spectacle et évènementiel (très nombreuses entreprises,
entreprises compagnies,
compagnies
groupes artistiques spécialisés dans les spectacles sur des sites patrimoniaux).

Métiers : ((NAF 91.03Z et 04Z))
¾ Gestion des musées : regroupant les activités de : Gestion des musées de toute
nature (musées d’art, d’histoire naturelle, des sciences …)
¾ Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques
similaires, regroupant les activités de : Gestion et préservation des sites et bâtiments
historiques
¾ Gestions
G i
d jardins
des
j di botaniques,
b
i
zoologiques
l i
et réserves
é
naturelles
ll , regroupant les
l
activités de :
9 Gestion des jardins botaniques et zoologiques, y compris les zoos pour enfants
9 Gestion des réserves naturelles y compris la protection de la flore et de la faune
Chiffres clés : 261 établissements,
établissements représentant 1 580 emplois
Détail des 3 catégories concernées :
¾ Gestion des musées : 27 établissements, représentant environ 130 emplois

(estimation base fichiers SIRENE)

9 55 % ont entre 1 et 5 salariés
9 40 % sont dans les Bouches-du-Rhône, 26 % dans les Alpes-Maritimes, et près
de 20 % dans le Vaucluse
¾ Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques
similaires : 182 établissements représentant environ 750 emplois (Estimation base

fichiers SIRENE)

9 Bouches-du-Rhône et Alpes-Maritimes en accueillent 25 % chacun
9 Var et Vaucluse en accueillent autour de 20 % chacun
¾ Gestion des jardins botaniques, zoologiques et réserves naturelles :
52 établissements représentant environ 700 emplois (estimation base fichiers SIRENE)
9 60 % n’ont
’
pas de
d salariés
l ié
9 20 % en ont plus de 10
9 Var 27 % des établissements, Alpes-Maritimes 25 % et Bouches-du-Rhône 23 %.
Source : INSEE – SIRENE , 2008
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Tourisme et patrimoine

Focus sur certaines activités du patrimoine

Patrimoine : un atout déterminant ppour l’attractivité touristique
q de la région
g

Impact économique indirect du patrimoine

Tourisme patrimonial chiffres clés 2006

En 2006, on estime que les recettes du tourisme patrimonial s’élèvent à
2,97 milliards d’euros

2e destination touristique de France avec 237 millions de nuitées et 330 000
emplois directs et indirects. L’activité génère 11 milliards d’euros de recettes par
an.
27 % du total des touristes de PACA (soit 9,26 millions) affirment que le
patrimoine de la région est une de leur motivation principale, contre seulement
17 % en moyenne nationale.
60 millions de nuitées attribuées au patrimoine
Les touristes à motivation patrimoniale viennent 3 fois plus souvent dans la
région que les autres touristes
Ils séjournent un jour de plus que la moyenne des touristes en région, soit
12,28 jours

Produit annuel de la taxe de séjour attribuable au tourisme patrimonial :
4 millions d’euros

Atouts de PACA
La culture et la nature, riches et variées contribuent fortement à l’offre
touristique et à l’attractivité régionale.
Schéma Régional de Développement Touristique
initié en 2006.
2006 Labels :
¾ « Patrimoine mondial de l’humanité »
¾ « Villes et Pays d’arts et d’histoire »
¾ « Monuments historiques »
¾ « Plus beaux villages de France »

Organismes dédiés
2 Comités Régionaux du Tourisme (CRT) : PACA et Riviera
6 Comités Départementaux du Tourisme (CDT)
Nombreux Offices du Tourisme

Typologie des touristes patrimoniaux
Les touristes patrimoniaux sont des grands consommateurs d’hébergements
marchands et de restaurants. Ils louent également plus de voitures (+ 6 points) et
prennent plus le train (+ 2 points).
Consomment en moyenne 57 € par jour (soit 13,5 € de plus qu’un touriste
normal)
l)
Les touristes patrimoniaux sont en majorité des familles sans enfants (40,6 %
des touristes patrimoniaux). 27% sont cadres et professions libérales.

Références
Exposition Paul Cézanne, « Musée Granet » (Aix-en-Provence), 2006 :
¾ 440 000 visiteurs
ii
¾ 25 % de visiteurs étrangers
¾ Exposition Picasso – Cézanne (2009)

Ils visitent 8 fois plus souvent des expositions que la moyenne des visiteurs
2/3 des touristes patrimoniaux visitent des sites historiques et archéologiques
(32 % des sites religieux, 30 % des châteaux, 17 % des sites antiques…)
44 % des touristes patrimoniaux fréquentent un musée contre 12 % de
l’ensemble des touristes

MDER - 2009 / Panorama Economie culturelle

Source : « Le tourisme patrimonial en région PACA », Agence Régionale du Patrimoine – 2007
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Tourisme et patrimoine

Sites patrimoniaux les plus visités entre 2004 et 2005
¾ Alpes-de-Haute-Provence (04) :
9 Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon – Quinson
9 Citadelle ancienne de Sisteron
9 Prieuré Notre-Dame – Ganagobie
g
9 Prieuré Notre-Dame de l’Assomption – Mane
9 Enceinte urbaine et Citadelle – Entrevaux

74 000 Visiteurs
61 500
26 200
19 100
9 300

¾ Hautes-Alpes (05) :
9 Parc National des Ecrins, Maisons du Parc
9 Parc
P
N i l des
National
d Ecrins,
E i Centres
C
d'
d'accueil
il des
d sites
i
9 Le Pré de Madame Carle – Pelvoux
9 Abbaye de Boscodon – Crots
9 La Montagne aux Marmottes – La Sauze du Lac
9 Place Forte, Mont-dauphin
9 Fortification de la ville haute – Briançon

172 200
110 300
80 500
49 600
46 600
33 600
10 800

¾ Alpes-Maritimes (06) :
9 Citadelle Saint-Elme – Villefranche-sur-Mer
9 Fondation Maeght – Saint-Paul-de-Vence
9 Cathédrale orthodoxe Saint-Nicolas – Nice
9 Musée Chagall – Nice
9 Musée Picasso – Antibes
9 Villa Île-de-France – Saint-Jean-Cap-Ferrat
9 Musée Matisse, Nice
9 Sites archéologiques de Cimiez – Nice
9 (Arènes + Thermes )
9 Villa Kerylos – Beaulieu-sur-Mer
¾ Bouches-du-Rhône (13) :
9 La Basilique Notre-Dame-de-la-Garde, Marseille
9 Site archéologique
g q du pplateau des antiques
q
–
Saint-Rémy-de-Provence
9 Cathédrale Satin-Sauveur – Aix-en-Provence
9 Enceinte urbaine – Les-Baux-de-Provence
9 Château des Baux de Provence
9 Amphithéâtre – Arles
9 Cathédrale d’image – Les-Baux-de-Provence
9 Eglise paroissiale Notre-Dame-de-la-Mer –
Saintes-Maries-de-la-Mer
MDER - 2009 / Panorama Economie culturelle

900 000
212 200
209 000
166 000
139 000
131 500
127 000
57 400
53 800
800 000
500 000
500 000
320 000
245 500
175 800
102 000
88 500

9
9
9
9
9
9
9

84 200 Visiteurs
83 500

Eglise et cloître Saint-Trophime – Arles
Site archéologique de Glanum –
Saint-Rémy-de-Provence
Musée Vieille Charité – MarseilleAtelier Cézanne – Aix-en-Provence
Château d'If – Marseille
Musée Alphonse Daudet – Fontvieille

77 000
71 500
67 000
55 000

¾ Var (83) :
9 Abbaye du Thoronet, Le Thoronet
9 Le Village des tortues,
tortues Gonfaron
9 Couvent des Dominicains de
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
9 Chapelle Notre Dame de Grâce – Cotignac
9 Citadelle – Saint-Tropez
¾ Vaucluse (84) :
9 Palais des Papes – Avignon
9 Pont et chapelle St Bénezet – Avignon
9 Théâtre Antique – Orange
9 Village des Bories – Gordes
9 Abbaye de Sénanque – Gordes
9 Site archéologique de la Villasse – Vaison-la-Romaine
9 Château – Lourmarin

123 700
110 000
100 000
100 000
43 200
570 000
335 400
170 400
102 400
100 000
82 000
25 800

Sources : « Patrimoines et territoires, cahier N°5 – Juin 2008 » Agence Régionale du Patrimoine.
Compléments d’infos CRT Paca et CRT Riviera Côte d’Azur

La Vieille Charité : un exemple de transversalité culturelle
¾ Le centre de la Vieille Charité de Marseille regroupe :
9 Le Centre International de Poésie de Marseille
9 La Librairie « Regard »
9 Les Musées Municipaux : Musée d'Archéologie Méditerranéenne, Musée
des Arts Africains, Musée des Arts Océaniens, Musée des Arts Amérindiens
9 La direction des musées de Marseille
9 Le cinéma « Le Miroir »
9 Le fonds régional INA méditerranée
9 LL’école
école doctorale de ll’EHESS
EHESS
Source : http://www.vieille-charite-marseille.org/
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Musées

Musées de France
Statuts

Types de collection

¾ 04 Alpes de Haute-Provence
9 Musée de la Vallée, Barcelonnette
9 Musée Gassendi
9 Musée municipal, Forcalquier
9 Musée de Salagon
9 Musée départemental de la préhistoire, Quinson
9 Musée archéologique, Riez
9 Musée du Vieux Sisteron
9 Musée archéologique, Vachères
9 Musée de la faïence,
faïence Moustiers Sainte Marie

Société
Municipal
Mixte
Municipal
Société - Beaux arts
Municipal
Départemental
Société
Départemental
Archéologie
Municipal
Archéologie
Municipal
Société
Municipal
Archéologie
Municipal
Arts décoratifs

¾ 05 Hautes-Alpes
9 Musée départemental des Hautes Alpes, Gap

Départemental

¾ 06 Alpes
Alpes-Maritimes
Maritimes
9 Musée Picasso, Antibes
9 Musée archéologique, Antibes
9 Musée d'histoire et de céramique Biotoise, Biot
9 Musée Fernand Léger, Biot
9 Musée château, Cagnes
9 Musée Renoir, Cagnes
9 Musée de la Castre, Cannes
9 Musée de la mer, Cannes
9 Musée d'art et d'histoire de Provence, Grasse
9 Musée international de la parfumerie, Grasse
9 Musée Fragonard,
Fragonard Grasse
9 Musée Bonnard, Le Cannet
9 Musée de la préhistoire régionale, Menton
9 Musée Cocteau, Séverin Wunderman, Menton
9 Musée des Beaux Arts,, Menton
9 Musée des Merveilles, Tende
NICE
9 Muséum
9 Musée des Beaux-arts
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Musées

Statuts

Types de collection

9 Musée Masséna
9 Musée du Vieux Logis
9 Musée archéologique Cimiez
9 Musée Matisse,
9 MAMAC,
9 Palais Lascaris,
9 Musée de paléontologie Terra Amata,
9 Musée international Anatole Jakovsky,
9 Musée des Arts Asiatiques,
Asiatiques
9 Musée national du message biblique
9 Musée Marc Chagall,

Municipal
Société
Municipal
Société
Municipal
Archéologie
Municipal Beaux arts – Monographies
Municipal
Beaux arts
Municipal
Société
Municipal
Archéologie
Municipal
Beaux arts
Départemental
Société
National

Beaux arts

9 Ecomusée de la Roudoule, Puget Rostand
9 Musée Magnelli,
g
, céramique,
q , Vallauris
9 Musée Picasso, Vallauris
9 Musée d'art et d'histoire, Villefranche /mer

Associatif
Municipal
p
National
Municipal

Société
Beaux arts / Arts décoratifs
Beaux arts
Société

mixte

Beaux arts
Municipal
Archéologie
Municipal
Société
Municipal
National Beaux arts - arts décoratifs
¾ 13 Bouches-du-Rhône
Société
Municipal
AIX EN PROVENCE
Municipal
Société
9 Muséum, Aix
Municipal
Société - Beaux arts
Communauté agglo Histoire naturelle
Beaux arts
9
Musée
Granet
Municipal Société - Archéologie
Communauté agglo
Beaux arts
9 Musée atelier Paul Cézanne
Municipal
Société
Municipal
Beaux arts
9 Musée du Pavillon Vendôme
Municipal
Société
Municipal
Beaux arts
9 Musée des tapisseries
M nici al
Municipal
Bea arts
Beaux
M i i l
Municipal
Société
9 Musée du vieil Aix
Municipal
Beaux arts –
Municipal
9 Musée Paul Arbaud, Aix
Monographique
Associatif Bibliographie / Arts décoratifs
Archéologique
Municipal
ARLES
Beaux arts
Municipal
9 Musée Réattu,, Arles
Départemental Beaux arts
Municipal
Beaux arts
9 Musée départemental de l'Arles antique
Municipal
Archéologie
Départemental
Archéologie
9 Museon Arlaten, Arles
Départemental
Société
9 Musée Camargais
Associatif
Société
Municipal
Histoire naturelle
9 Musée municipal Cassis
Municipal
Société
Municipal
Beaux arts
9 Musée René Beaucaire, Istres
Municipal
Archéologie
9 Musée Ciotaden, La Ciotat
Municipal
Société
Source : DRAC PACA 2008
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Musées

Musées de France
Statuts

Types
yp de collection

Musées

Statuts

Types
yp de collection

9 Musée folklorique du vieux Lambesc
9 Fondation Louis Jou, Les Baux de Provence
9 Musée d'histoire et d'archéologie, Les Baux de
Provence
9 Musée Frédéric Mistral, Maillane

Municipal
Municipal
Société
Mixte
9 Musée municipal, Draguignan
Communauté agglo
Fondation Société / lieu de mémoire 9 Musée des arts et tradition populaires
Société
Municipal
Société archéologie
9 de Moyenne Provence, Draguignan
Etat
9 Musée de l'artillerie, Draguignan
Sciences et techniques
Départemental
p
Municipal
p Société / lieu de mémoire 9 Musée archéologique,
Archéologie
g q , Fréjus
j
g
Etat
9 Musée des troupes de marine, Fréjus
Sciences et techniques
MARSEILLE
Municipal
9 Musée municipal, Hyères
Société
9 Cabinet des monnaies et médailles
Municipal
Municipal
Société
9 Musée Jean Aicard, La Garde
Lieu de mémoire
9 Musée des Beaux Arts
Municipal
Municipal
Beaux arts
9 Musée archéologique, Saint Raphaël
Archéologie
9 Musée Borély
Municipal
Municipal
9 Musée de l'Annonciade, Saint-Tropez
Beaux arts
9 Musée
M é Cantini
C ti i
M i i l
Municipal
A
Associatif
i if
B
Beaux
arts
9 Musée
M
J
Jean
A d Solliès
Aicard,
S ll ville
ll
L d
Lieu
de mémoire
9 Musée des docks romains
Municipal
Municipal
Archéologie
9 Musée du vêtement provençal, Solliès pont
Société
9 Musée Grobet Labadié,
Municipal
Départemental
Société
9 Muséum, Toulon
Histoire naturelle
9 Musée d'histoire de Marseille
Municipal
Municipal
Société
9 Musée d'art et d'archéologie, Toulon
Beaux arts et Archéologie
9 Musée d'archéologie méditerranéenne
Municipal
Archéologie
9 Musée des arts africains, océanien amérindiens Municipal
¾ 84 Vaucluse
Société
9 Musée du Vieux Marseille
9 Musée municipal d'archéologie, Apt
Municipal
Municipal
Société
Archéologie
9 Musée de la Mode
9 Musée de l'aventure industrielle, Apt
Municipal
Municipal
Société
Société
9 Musée de la faïence
9 Muséum Esprit Requien, Avignon
Municipal
Municipal
Société
Histoire naturelle
9 MAC : Musée d’Art Contemporain
9 Musée Calvet, Avignon
Municipal
Municipal
Beaux arts
Mixte archéo, Beaux arts
9 Muséum d'histoire naturelle,
9 Musée du Petit Palais, Avignon
Municipal
Municipal
Histoire naturelle
Beaux arts
9 Préau des Accoules
Municipal Lieu dédié aux enfants 9 Musée Comtadin et Duplessis, Carpentras
Municipal
Beaux arts
9 Musée des Civilisations de l‘Europe et de la
9 Musée lapidaire, Carpentras
National
Municipal
Société
Archéologie
Méditerranée,
9 Musée Sobirats, Carpentras
Municipal
Société
9 Musée de l'Hôtel Dieu, Cavaillon
Municipal
Archéologie
9 Musée Jouve, Cavaillon
9 Musée des Alpilles, Saint-Rémy-de-Provence
Municipal
Société
Municipal
Société
9 Musée Estrine,
Estrine Saint-Rémy-de-Provence
Saint Rémy de Provence
9 Musée Juif Comtadin,
Comtadin Cavaillon
Municipal
A
Associatif
i tif
B
Beaux
arts
t
S iété
Société
9 Musée Baroncelli, Saintes Maries de la mer
Municipal
Municipal Société / histoire naturelle 9 Musée Marc Deydier, Cucuron
Société
9 Musée de Salon et de la Crau, Salon de
9 Musée bibliothèque Pétrarque, Fontaine
Départemental
Municipal
Société
Société
Provence
9 de Vaucluse
9 Musée de l'Empéri, Salon de Provence
9 Musée Philippe de Girard, Lourmarin
Municipal
Municipal
Société
Sciences et techniques
9 Musée Suffren,, Saint Cannat
9 Musée municipal,
p , Mazan
p
Municipal
Municipal
Société
Mixte
9 Musée Ziem, Martigues
Municipal
Municipal Archéologie / Beaux arts 9 Musée municipal, Orange
Mixte
9 Musée municipal, Mazan
9 Musée municipal, Sault
Municipal
Municipal
Société
Société
9 Musée Paul Lafran, Saint Chamas
9 Musée archéologique Théo Desplans,
Municipal
Municipal
Beaux arts
Société / Archéologie
9 Musée municipal, Sault
Vaison-la-romaine
Société
Municipal
9 Musée du cartonnage et de l'imprimerie, Départemental
Société
¾ 83 Var
V l
Valréas
9 Musée des tourneurs, Aiguines
Société
Associatif
9 Muséum L'Harmas de Fabre, Sérignan du
National
9 Musée Charles Cazin, Bormes les mimosas
Beaux arts
Histoire naturelle
Municipal
Comtat
9 Musée du pays Brignolais, Brignoles
Société
Associatif
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Source : DRAC PACA 2008
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Monuments historiques

Les monuments historiques de la région
Une répartition sur l’ensemble du territoire

Source : « Patrimoine et Territoire, Cahier n° 5 », Agence Régionale du Patrimoine
Provence-Alpes-Côte d‘Azur, juin 2008 »
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PATRIMOINES (11/12)
Monuments du patrimoine régional
Patrimoine antique
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Jardin des vestiges et Musée des docks romains, Marseille (13)
Site de Tauroentum, Saint-Cyr-sur-Mer (83)
Site archéologique d’Olbia, Hyères (83)
L Vi
Le
Vivier
i G
Gallo-Romain,
ll R
i R
Roquebrune-sur-Argens
b
A
(83)
Monuments antiques, Fréjus (83)
Le Trophée d’Auguste, La Turbie (06)
Arènes romaines et Alyscamps, Arles (13)
Les Antiques et Glanum, Saint-Rémy de Provence (13)
Théâtre antique et Arc de triomphe, Orange (84)
Sit antique,
Site
ti
V
Vaison-la-Romaine
i
l R
i (84)
Colonnes romaines, Riez (04)
Thermes, Gréoux-les-Bains (04)
Muséum départemental, Gap (05)

Patrimoine religieux
¾ Basilique Notre-Dame de la Garde, Marseille (13)
¾ La Vieille Charité, Marseille (13)
¾ Cloître Episcopal, Fréjus (83)
¾ Monastère fortifié de l’Ile Saint-Honorat, Cannes (06)
¾ Cathédrale orthodoxe Saint-Nicolas, Nice (06)
¾ Sanctuaire de Notre-Dame des Fontaines, La Brigue (06)
¾ Chartreuse de la Verne, Collobrières (83)
¾ Abbaye du Thoronet (83)
¾ Abbaye de la Celle, La Celle-en-Provence (83)
¾ Basilique Sainte Marie-Madeleine, Saint-Maximin (83)
¾ Abbaye de Montmajour, Arles (13)
¾ Abbaye de Silvacane, La Roque d’Anthéron (13)
¾ Palais des Papes (84)
¾ Abbaye de Sénanque, Gordes (84)
¾ Synagogue de Carpentras (84)
¾ Cathédrale Notre-Dame de Nazareth et son cloître, Vaison-laRomaine (84)
¾ Prieuré Musée Ethnobotanique de Salagon, Mane (04)
¾ Prieuré de Ganagobie, Lurs (04)
¾ Notre-Dame du Bourg, Digne-les-Bains (04)
¾ Prieuré de Saint-André de Rosans (05)
¾ Notre-Dame du Laus, Saint-Etienne-le-Laus (05)
¾ Abbaye de Boscodon, Serre-Ponçon (05)
¾ Cathédrale Notre-Dame du Réal, Embrun (05)
¾ Notre-Dame de Valvert, Val d’Allos (04)
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Source : Comité Régional du Tourisme – CRT PACA, 2007

Patrimoine militaire

Châteaux & demeures de prestige (suite)

¾ Fort Saint-Jean et Fort Saint-Nicolas, Marseille (13)
¾ Fort Balaguier, La Seyne-sur-Mer (83)
¾ Tour Royale, Toulon (83)
¾ Fort
F t SSainte-Agathe,
i t A th Ile
Il d
de P
Porquerolles
ll (83)
¾ Citadelle de Saint-Tropez (83)
¾ Fort Royal, Ile de Sainte-Marguerite (06)
¾ Fort Carré, Antibes Juan-les-Pins (06)
¾ Citadelle Sainte-Elme, Villefranche-sur-Mer (06)
¾ Fort de Sainte-Agnès (06)
¾ Fort
F t Médié
Médiévall de
d Buoux
B
(84)
¾ Forteresse de Mornas (84)
¾ Commanderie des Templiers, Richerenches (84)
¾ Citadelle de Sisteron (04)
¾ Forts de Colmars-les-Alpes (04)
¾ Citadelle de Seyne-les-Alpes (04)
¾ Forts
F
d
du Haut
H
Saint-Ours
S i O
et d
de Roche-la-Croix
R h l C i en Ub
Ubaye
(04)
¾ Citadelle de Mont-Dauphin (05)
¾ Fort Queyras (05)
¾ Cité fortifiée de Briançon (05)
¾ Ligne de fortification des Gondrans, Montgenèvre (05)

¾
¾
¾
¾
¾
¾

Châteaux & demeures de prestige
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Château d’Avignon, Les Saintes-Maries de le Mer (13)
Palais Longchamp, Marseille (13)
Château Pastré, Marseille (13)
Château de la Napoule, Mandelieu-la-Napoule (06)
Château Grimaldi, Cagnes-sur-Mer (06)
Villa Ephrussi de Tothschild, Saint-Jean-Cap Ferrat (06)
Villa Grecque Kérylos, Beaulieu-sur-Mer (06)
Villa Maria Serena, Menton (06)
Château de Vins-sur-Caramy (83)
Château d’Entrecasteaux (83)
Château de la Tour d’Aigues (84)
Château d’Ansouis (84)
Château de Lourmarin (84)
Château de la Barben (13)
Château de l’Empéri, Salon-de-Provence (13)
Château de Montauban, Fontvieille (13)
Château de Tarascon (13)
Château de Gordes (84)
Château d’Allemagne-en-Provence (83)

Château de Sauvan, Mane (04)
Château de Simiane-la-Rotonde (04)
Musée de la Vallée « Villa mexicaine », Barcelonnette (04)
Chât
Château
ett cité
ité médiévale
édié l d
de Tallard
T ll d (05)
Château de Montmaur, Veynes (05)
Château de Picomtal, Crots (05)

Patrimoine moderne et contemporain
¾ Unité d’habitation Le Corbusier, Marseille (13)
¾ Hôtel
H ld
du département
d
des
d Bouches-du-Rhône,
B h d Rh
Marseille (13)
¾ Archives départementales, Marseille (13)
¾ Port des Sablettes, La Seyne-sur-Mer (83)
¾ Villa Noailles, Hyères (83)
¾ Cité Lacustre, Port-Grimaud (83)
¾ Chapelle
C
Notre-Dame de Jérusalem, Fréjus (83)
¾ Chapelle du Rosaire (décorée par Matisse), Vence (06)
¾ Fondation Maeght, Saint-Paul-de-Vence (06)
¾ Observatoire d’astronomie du Mont-Gros, Nice (06)
¾ Bibliothèque Louis Nucéra, Nice (06)
¾ Mamac (Musée d’art moderne), Nice (06)
¾ Musée des arts asiatiques, Nice (06)
¾ Centre chorégraphique national du ballet Preljocaj, Aix-enProvence (13)
¾ Musée de la préhistoire des Gorges du Verdon,
Quinson (04)
¾ Ecomusée de l’olivier, Volx (04)
¾ Cheminement de sculptures, Gigondas (84)
¾ Musée Goldsworthy, Gassendi, Digne-les-Bains (04)
¾ Maison du Bois, Méolans-Revel (04)
¾ Ecomusée du cheminot Veynois, Veynes (05)
¾ Barrage de Serre-Ponçon (05)
¾ Téléphériques de la Meije, Col du Lautaret (05)
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Parcs Naturels Régionaux
Parcs Naturels Régionaux en projet
Parcs Nationaux
Parc Régional Marin de la Côte Bleue
Conservatoire Botanique
q

En Projet

Massifs et montagnes
Cours d’eau

En Projet

Parc du Massif des Calanques, labélisé depuis
avril 2009

En Projet
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PHOTOGRAPHIE (1/4)

Métiers

Données clés

La filière « Activités Photographiques » (Naf 74.20Z) est composée de 3 statuts
professionnels et regroupe les métiers de :
¾ Production pphotographique,
g p q
réalisée à titre commercial ou pprivé qqui
correspond au statut d’auteur – photographe artistique
¾ Traitement des films et matériaux photographiques : laboratoires, boutiques,
développements, retouches… qui correspond au statut d’artisan commerçant :
développement, encadrement, boutiques…
¾ Statut de photojournalistes indépendants – Presse
Les photographes, travailleurs indépendants, exercent des activités variées :
¾ photographie artistique
¾ photo journalisme, photo reportage,
¾ photographe publicitaire, de mode, d’entreprise, de collectivités
¾ enseignement, histoire de la photographie,
¾ collection photographique de musées
¾ photographes spécialisés : architecture, archéologie, photo sous marine…
Environ 50 % des photographes cumulent les activités de presse, de photographie
d’auteurs et de photographes d’entreprises
50 % sont artisans commerçants
Sources : UPC Méditerranée & ENSP

Total secteur : 1 000 établissements, représentant environ 1 700
emplois (Estimation base fichiers SIRENE).
¾ 750 n’ont ppas de salariés ((75 %))
¾ 200 ont de 1 à 5 salariés (20 %)
¾ 28 ont de 6 à 9 salariés (3 %)
¾ 13 ont plus de 10 salariés (1,3 %)
Environ 30 % des établissements sont localisés dans les AlpesMaritimes
M
ii
et 30 % dans
d
l Bouches-du-Rhône.
les
B
h d Rhô
Environ 65 % des établissements ont été créés après 2000
2 grandes chaînes :
¾ La Générale de Téléphone (18 Photo Service,
Service 16 Photo Station
¾ La société Photomaton (16 établissements)
Source : INSEE – SIRENE 2008

Focus AGESSA* : 238 photographes cotisant aux AGESSA* sont
domiciliés en PACA, soit environ 7 % des 3 200 photographes cotisant en
France.
¾ 80 % sont des hommes
¾ Moyenne d’âge d’entrée dans le régime : 38 ans
¾ Près de 50 % sont domiciliés dans les Bouches-du-Rhône et près
de 20 % dans les Alpes Maritimes
S rce : AGESSA 2008
Source

Focus : 450 photographes sont membres du syndicat professionnel
« UPC Méditerranée » : Union des Photographes Créateurs
Source : UPC méditerranée 2008

* AGESSA : Association pour la Gestion de la Sécurité Sociale des Auteurs
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Cycle de production
Photographes

Fabrication du
matériel
Boîtiers, objectifs,
accessoires…

Commercialisation
Réseaux et points
de vente de
matériaux
photographiques

Création, prise
d’une photographie
1- Projet ou commande
2- Cadrage
3- Prise de vue

Diffusion multi
support

Développement
1- Laboratoire
2- Retouche
3- Impression

1- Vente (Entreprises,
3- Multimédia…
particuliers, institution…) 4- Presse
2- Exposition

Organismes
g
dédiés

Atouts de PACA
Les Rencontres internationales de la photographie d’Arles
Festival international de mode et de photographie d’Hyères (Villa Noailles)
Projet de la fondation LUMA de créer un Centre international de
photographie dans un parc-jardin, "le Parc des Ateliers » à Arles (architecte
américain Frank Gehry)
43 000 photographies du patrimoine sont consultables en ligne sur le site
http://patrimages.regionpaca.fr
La Corse dispose d’un Centre Méditerranée de la photographie, à
Di Pietrabugno

Formation

UPC Méditerranée : Union des Photographes Créateurs, regroupe
450 photographes dans la région
Chambre syndicale des photographes professionnels de Provence,
20 photographes. (Représentation régionale du GNPP : Groupement National de la
Photographie Professionnelle)

(Cf. § Formations, p. 122 à 126 + Annexe)

ENSP : Ecole Nationale Supérieure de la Photographie – Arles (unique en France)
Supinfocom : Ecole d’enseignement supérieur spécialisée en infographie – Arles
IUT d’Arles : formations numériques (informatique, audiovisuel, multimédia)
6 écoles supérieures d’art : Aix-en-Provence, Arles, Avignon, Marseille, Nice et Toulon
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PHOTOGRAPHIE (3/4)

Analyse du secteur
L’arrivée de la photographie numérique a profondément modifié toutes les
professions de l’image (compétence, positionnement…). Décloisonnement des
métiers avec de nouvelles opportunités de création de valeur. La nature
immatérielle de l’image numérique favorise le développement des 4 fonctions
suivantes : Cf. schéma page suivante
9 Fonction production (Fabricants)
9 Fonction commerciale (Distribution et services)
9 Fonction création (Prise de vue professionnelle)
9 Fonction consommation (Art et Culture)

¾ La création de services web et multimédia illustre la convergence entre
image, audiovisuel et multimédia
9 Stockage en ligne
9 Réseaux sociaux
9 Blogs de photos amateurs et professionnels

Source : « Etat des lieux 2005 » Observatoire des professions de l’image

Illustration de ll’évolution
évolution :
¾ 2005 : 46 % des foyers étaient équipés d’au moins un appareil
numérique (4,6 millions d’appareils numériques vendus en France en 2005),
introduisant un nouveau rapport à l’image.
¾ 2008 : 29 % des consommateurs en sont au stade du renouvellement de
leur ppremier équipement
q p
numérique.
q
Cette évolution est source de nouvelles applications que la convergence
numérique et l’internet stimulent :
¾ Tirages, imprimantes photos, bornes d’impressions… deviennent sources
de valeur
¾ Dynamisme
D
d marchés
des
h des
d :
9 matériels de stockage (clés USB, cartes mémoires, disques durs
externes)
9 appareils de loisirs portables : Ipod, consoles de jeux, téléphones
portables, cadres numériques
9 impression à distance
9 logiciels de retouches
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Quelques évènements
Les Rencontres internationales de la photographie – Arles
Le festival international de mode et de photographie – Villa Noailles – Hyères
Le Sept Off, festival de la photographie méditerranéenne – Alpes-Maritimes
Le festival Phot’aix – Aix-en-Provence
Le FEPN : Festival Européen de la Photographie de Nu – Arles

86

PHOTOGRAPHIE (4/4)
f
’
Univers des professions
de l’image
2

Fonction Commerciale
Laboratoires
industriels

1

Fonction de Production

Opérateurs
télécom

Minilabs &
autres services

Films

E-business,
VPC

DISTRIBUTION & SERVICES
Photo spécialistes, GMS,
grande distribution, minilabs

Equipements
photo/vidéo
amateurs
Equipements du
point de vente

Périphériques
informatiques

FABRICANTS

Equipements
professionnels de
prise de vue

Formation
commerciale

Consommables
d’impression

Centrales
d’achat

Industriels français,
importateurs, filiales
Equipements
E i
professionnels
de laboratoire

Grossistes

Minilabs

Accessoires
Cabines photo

PHOTOGRAPHIE
Laboratoires
professionnels

Photo sociale

Décorateurs

Musées
Agences de presse
& d’illustration

PRISE DE VUE PROFESSIONNELLE
Mannequins

Location de
studios

Photographies :
des services intégrés,
indépendants, de mode et de publicité,
de presse
Stylistes

3

Coiffeurs

Fonction Création

Expositions
Formations
culturelles

P
Presse
spécialisée
é i li é

Maquilleurs

Assistants
Formation technique

Presse média

ART & CULTURE
Galeries &
salles des ventes

Parcs de
loisirs
Mécénat

Editions d’art
Festivals

Fonction Consommation

4

Données : « Etat des lieux 2005 » Observatoire des Professions de l’Image / Mise en forme : MDER, 2009
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PUBLICITE – COMMUNICATION (1/3)

Métiers
Famille ici prise en compte selon deux catégories de métiers :
¾ Publicité : La filière « Activités des agences de publicité » (NAF 73.11Z)
regroupe les métiers de :
9 Conception et réalisation de campagnes publicitaires (multi supports)
9 Réalisation de campagnes de marketing et d’autres services
publicitaires
bli it i
9 Pose d’affiches fixes ou mobiles, aménagement et entretien des
panneaux publicitaires
¾ Conseil et Communication : Sont prises en compte les entreprises qui ont
une activité de conseil et de création en communication et dont le siège social
est en PACA. Hors imprimeurs, régies, studios de graphisme et prépresse, SSII ...
9 Publicité-Généraliste
9 Interactive (Publicité : message publicitaire audiovisuel permettant au téléspectateur
d'intervenir lors de sa diffusion. Communication : la communication interactive permet aux
marques d’établir une relation particulière avec leurs clients ou prospects).

9
9
9
9
9

ÉÉvènementiel
è
i l
Corporate
Marketing Services
Design édition
Medias

¾ 1 900 agences
¾ 7 200 emplois

Conseil &
Communication
¾ 514 agences
¾ 1 750 emplois

¾ Une majorité de petites structures (en nombre de salariés), de création
récente

Source : INSEE – SIRENE 2008

Organismes dédiés
¾ UCC PACA, Union des Conseils en Communication : syndicat professionnel
créé en 1976 (50 agences) : label « Agences UCC-PACA »,
» « Nuit de la Com ».
»
Projet 2009 : « grand prix de la communication du sud »
¾ Cité des média et de la communication à Marseille (Cité des métiers)
¾ Club Provence – Communication
¾ Club de la presse Marseille – Alpes du sud : regroupement de professionnels
de l’information et de la communication
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Publicité

Atouts de PACA
¾ Selon les professionnels du secteur eux-mêmes : 2e bassin français
d’information,, après
p
l’Ile de France,, ppour la richesse des flux d’information et
pour le nombre de médias présents (NB : fort essor de Rhône-Alpes, depuis
quelques années).
¾ L’ensemble des métiers de la communication sont développés.
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PUBLICITE – COMMUNICATION (2/3)
Chiffres clés : Conseil et Communication

Chiffres clés : Publicité
Elle regroupe 1 900 établissements, représentant environ 7 200 emplois
(Estimation base fichiers SIRENE)
¾ 1 400 n’ont pas salariés (75 %)
¾ 370 ont de 1 à 5 salariés (20 %)
¾ 70 ont de 6 à 9 salariés (3 %)
¾ 80 ont plus de 10 salariés (4 %)
Environ 45 % des établissements sont localisés dans les Bouches-du-Rhône,
30 % dans les Alpes Maritimes
76 % des établissements ont été créés après 2000
C é i juridiques
Catégories
j idi
¾ Plus de 65 % sont des SARL
¾ 10 % sont commerçants
¾ 10 % sont professions libérales
Source : INSEE – SIRENE 2008

514 Agences et Conseils en communication en 2007
270 M€ de CA, 110 M€ de Valeur Ajoutée (VA)
1 750 emplois
Les agences
g
conseils pparticipent
p
au développement
pp
du secteur tertiaire de la
région
2 pôles régionaux :
¾ Aix – Marseille : 50 M € de VA (87 agences)
¾ Nice –Cannes – Grasse : 20 M € de VA (47 agences)
Parmi les 514 agences, 171 réalisent plus de 150 000 € de VA chacune
¾ En 2007, elles représentent 76 % de l’emploi (1 330) et 77 % du CA (208
M€) des 514 agences en conseil et communication
¾ Spécialisation :
9 Publicité-Généraliste
Publicité Généraliste :
50 agences,
agences 400 emplois,
emplois 63 M€ de CA
9 Interactive :
28 agences, 235 emplois, 31 M€
9 Évènementiel :
19 agences, 215 emplois, 39 M€
9 Corporate :
34 agences, 180 emplois, 26 M€
9 Marketing Services :
12 agences, 150 emplois, 27 M€
9 Design
g édition :
22 agences,
g
, 110 emplois,
p , 14 M€
9 Medias :
6 agences,
10 emplois, 1,5 M€
¾ Elles englobent tous les métiers de la communication.

Cycle de production

Source : « Baromètre 2007 - L’activité des agences de communication» UCC-PACA

Création

Projet

1- Conseil
2- Projet d’esquisse
33- Storyboard

1- Cahier des charges
2- Appel d’Offres

Clients &
agences
MDER - 2009 / Panorama Economie culturelle

Choix du
support

Conception

Validation

Edition

Impression /
Diffusion

1- Chemin de fer
2- Graphisme / contenus
3- Mise en forme
4- Design
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PUBLICITE – COMMUNICATION (3/3)

Répartition géographique (base échantillon de 144 agences)
¾ M
Marseille
ill : (13)
9 65 agences
9 615 emplois
9 95 M€ de CA

¾ Nice : (06)
9 25 agences
9 135 emplois
9 25 M€ de CA

¾ Cannes – Grasse : (06)
9 22 agences
9 180 emplois
9 28 M€ de CA

¾ Pays d’Aix : (13)
9 22 agences
9 150 emplois
9 24 M€ de CA

¾ Avignon – Vaucluse : (84)
9 14 agences
9 100 emplois
9 13 M€ de CA

¾ Toulon – Var : (83)
9 8 agences
9 50 emplois
9 6 M€ de CA

Quelques entreprises
L rachats
Les
h
et fusions
f i
d’
d’agences
spécialisées
é i li é par des
d généralistes
é é li
f
font
émerger des enseignes de communication globale : Publicis, Euro-Rscg …
¾ Publicis Soleil : agence de Publicis Conseil pour le sud-est de la France.
9 Siège social à Marseille, également présente à Nice
9 Possèdent les agences régionales : Okarito,
Okarito Passion Créative et
Design Publicis Soleil.
9 Effectif de 60 personnes
¾ Euro RSCG 360 : Agence de communication intégrée de Euro RSCG
France
9 65 salariés à Marseille
9 Installée au pôle Média Belle de Mai

¾ Arles – Martigues : (13)
9 5 agences
9 30 emplois
9 4 M€ de CA

¾ Adrexo : société de distribution de publicité et de livraison de colis
9 Siège social à Aix-en-Provence
9 CA 2006 : 246 M€
9 Effectifs : 1 500 permanents au niveau national
9 25 établissements dans la région

¾ Hautes-Alpes et Alpes de Haute-Provence : (04 & 05)
9 3 agences
g
9 10 emplois
9 1,5 M€ de CA

¾ SPIR Communication : création et distribution de proximité
g social à Aix-en-Provence
9 Siège
9 CA 2007 : 125 M€
9 28 établissements dans la région

Source : « Baromètre 2007 - L’activité des agences de communication », UCC-PACA
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Les maillages
g
de l’économie culturelle :
transversalités, périphéries et supports.
Les familles culturelles décrites ci avant sont naturellement irriguées et accompagnées par des financements publics (de l’Etat et des collectivités locales) mais
aussi privés (mécénat). L’accompagnement passe aussi bien par des dispositifs de mise en réseau des acteurs (les PRIDES portés par la Région) que par des
structures régionales pérennes (DRAC, Agence Régionale du Livre, du Patrimoine, ARCADE…) qui soutiennent et apportent des prestations et des services
multiples (aux entreprises, associations, groupes, porteurs de projets…). Une mention particulière est donnée sur les intermittents du spectacle dont le
statut (fragile) permet d’avoir les ressources humaines adaptées aux particularités de ces métiers. C’est un secteur fortement marqué par les évolutions
technologiques, ouvrant de nouvelles perspectives dans le champ de la création artistique. Une brève information est justement donnée sur l’importante
question des droits de la Propriété Littéraire et Artistique (PLA). De nombreux médias spécialisés ou locaux favorisent la diffusion des activités culturelles.
Enfin, est présenté le grand projet Marseille –Provence, capitale Européenne de la Culture 2013, qui contribuera à renforcer significativement l’attractivité
culturelle
l
ll et internationale
l de
d Marseille
M
ll et d
de la
l région.

L’action
publique

Mécénat
culturel
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Les
principales
structures
publiques

Pôles et
PRIDES à
vocation
culturelle

Intermittents
du spectacle

Nouvelles
technologies
et culture

Droits
d’auteur droits voisins

Médias et
diffusions
culturelles

Marseille –
Provence
2013 :
capitale
européenne
de la culture
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L’ACTION PUBLIQUE (1/2)
Analyse selon l’euro culturel

Chiffres clés 2003
717 M € consacrés à la culture en 2003 en Provence-Alpes-Côte d’Azur par
l’Etat, le Conseil Régional, les Départements et un panel de 76 villes.
¾ 80 % dédiés
dédié au fonctionnement
f
ti
t
¾ 20 % dédiés à l’investissement
Répartition des financements :
¾ 58 % par les Villes
¾ 17 % par les Départements
¾ 15 % par l’Etat
¾ 10 % par le Conseil Régional
La répartition des dépenses entre collectivités diffère suivant les dépenses de
ffonctionnement
i
et d’investissement.
d’i
i
¾ Fonctionnement : 61 % par les Villes
8 % par la Région
¾ Investissement : 50 % par les villes
19 % par la Région
Le Conseil Régional réalise proportionnellement
d’investissement que les autres échelons.

plus

de

dépenses

2 postes constituent 80% des dépenses de fonctionnement pour la culture :
¾ Dépenses de personnel (236 M €, soit 41,4 %)
¾ Dépenses de subventions (212 M €, soit 37,2 %)

PACA au plan national
Le financement public de la culture par les collectivités territoriales en
région PACA est supérieur à la moyenne nationale, telle que calculée en 2002.
¾ les villes dépensent en moyenne 8,7 %
¾ Le Conseil Régional 6,4 %
de plus
¾ les Départements 4 %

Dépenses publiques par habitant et par an en PACA
¾
¾
¾
¾

108 € par les
l villes
ill
22 € par les départements
18 € par l’Etat
10 € par le Conseil Régional

158 €

Supérieur à la moyenne nationale
pour les dépenses des Départements
et des Régions.

Le soutien public est aussi élevé que le montant que les ménages consacrent
eux même aux :
¾ Sorties culturelles (182 € par an)
¾ Achat de livres et de disques (169 € par an)

Dépenses par collectivité (2003)
Les villes sont les premiers financeurs (au niveau national comme en région). En
2003, les 76 villes du panel ont financé la culture à hauteur de 431 M €.
Poids des Villes prépondérant : jusqu’à 70 % dans les Alpes-Maritimes. A
l exception des Alpes-de-Haute-Provence
l’exception
Alpes de Haute Provence où le Conseil Général est le principal
financeur
L’effort des départements :
¾ Marqué dans les Hautes-Alpes et le Var.
¾ Le Conseil Général des Alpes-de-Haute-Provence
est pproportionnellement
p
p
le financeur le plus important sur le territoire départemental.

Source : Arcade & OPC « Les financements publics de la culture en PACA en 2003»
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L’ACTION PUBLIQUE (2/2)
Approche territoriale (2003)

Emploi public territorial

L’absence de véritable répartition des compétences en matière culturelle,
conduit à envisager les effets de ces cumuls de dépenses (financements croisés)
sur les aires départementales.

4 secteurs d’activité liés à la culture : action culturelle, lecture publique,
patrimoine et enseignement artistique.
artistique
¾ La région PACA compte près de 145 000 agents de la fonction publique
territoriale fin 2005.
¾ Parmi eux, 10 500 travaillent dans les secteurs liés à la culture, soit 7,2 %
des effectifs régionaux.

Répartition en volume des dépenses totales de fonctionnement, réalisées par
les collectivités de la région :
Bouches-du-Rhône 45 %

Source : Arcade 2008

Financements du spectacle vivant
Alpes de Haute-Provence 2 .5 %
Hautes-Alpes 2 %

(Cet indicateur est mécaniquement plus élevé pour les territoires les plus peuplés. L’indicateur euros
par habitants permet de corriger ce décalage)

Dépenses culturelles par département et par habitant (Etat et collectivités
locales) :
151
134
120
94

89
71

Le spectacle vivant (théâtre, cirque, arts de la rue, danse, musique...), secteur le
plus financé : 213 M €, pour les dépenses de fonctionnement, en 2003
¾ L’Etat, La Région, les 6 Départements : 97,8 M €
¾ 76 Villes enquêtées : 115,5 M €
4 Villes concentrent plus de 75 % des dépenses réalisées :
9 Marseille : 43 M €
9 Nice : 28 M €
9 Avignon : 8,5 M €
9 Aix-en-Provence : 5 M €

(Les dépenses des Villes se font majoritairement dans le cadre de la gestion directe et non pas de la
subvention, en raison du poids de certains équipements)

Les secteurs artistiques : Dépenses Etat, Région, Départements
¾ La musique est le secteur le plus financé (39,3 M d’€ de fonctionnement).
¾ Le théâtre, le cirque et les arts de la rue représentent 26 M d’€ en
fonctionnement.
d’€
¾ La danse apparaît comme le secteur le plus faiblement doté avec 9,3 M d
€.
¾ Le spectacle vivant pluridisciplinaire, qui regroupe des opérateurs dont
l’action ne relève pas d’un champ spécifique, représente près de 24 M d’€.
Les structures soutenues
¾ 1 200 structures dédiées au spectacle vivant
¾ 576 œuvrent dans le champ des musiques, 386 dédiées au théâtre, cirque et
arts de la rue, 104 à la danse et 115 au spectacle vivant pluridisciplinaire.

Source : Arcade « Les financements publics de la culture en PACA en 2003 »
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Source : Arcade « Les financements publics de la culture en PACA en 2003 »
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MECENAT CULTUREL (1/2)
Définitions

63 % du montant total du mécénat émane des entreprises de 200 salariés et plus

Mécénat : soutien apporté sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire,
à une œuvre, ou à une personne pour l’exercice d’activités présentant un
caractère d’intérêt ggénéral : culturel, social, éducatif, scientifique
q …
Parrainage : soutien apporté à une manifestation à une personne, à un produit
ou à une organisation en vue d'en retirer un bénéfice direct.
La loi du 1er août 2003 relative au mécénat a encouragé la création de
f d ti
fondations
au sein
i des
d entreprises
t
i
f
françaises.
i
Le mécénat ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 60% du montant des
versements en numéraire ou en nature, pris dans la limite de 5/00 du chiffre
d’affaires. Le mécénat est un don, toujours net de taxes.
Les dons de mécénat peuvent revêtir des formes diverses :
¾ le mécénat en numéraire
¾ le mécénat en nature
¾ le mécénat technologique
¾ le mécénat de compétences
¾ le partenariat média
Le mécénat est souvent le fait de grandes entreprises, mais aussi de PME.
Source : www.admical.org

73 % des mécènes sont des petites entreprises de 20 à 99 salariés
36 % des entreprises agissent dans le domaine de la culture avec 39 % du budget
54 % des entreprises mécènes déclarent bénéficier de la réduction d’impôt
Répartition des dépenses des fondations selon leur secteur d’intervention :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Art et culture
Services sociaux
Santé / Recherche médicale
Enseignement et formation
Environnement
Emploi et marché du travail
Sciences
Autres

23 %
21 %
16 %
15 %
10 %
7%
5%
3%

Sources : ADMICAL : « Enquête sur le mécénat d’entreprise » 2008 /

Observatoire de la Fondation de France 2006

Mécénat en PACA
En 2007, le mécénat en PACA représente 250 M € (10 % de la part nationale)
40 % sont attribués au mécénat culturel (100 M €)

Mécénat en France
2,5 milliards d’€ consacrés au mécénat en 2008.
Près de 30 000 entreprises pratiquent le mécénat.
En 2006, on dénombre 250 fondations d’entreprises :
¾ 175 fondées par une entreprise (116 M € en 2004)
¾ 75 fondées par plusieurs entreprises (277 M € en 2004)
¾ 85 % sont reconnues d’utilité publique
MDER - 2009 / Panorama Economie culturelle

PACA est la 2ème région française, derrière IDF et avant Rhône-Alpes. De
nombreuses structures privées, lèvent des fonds. Marseille – Provence 2013 et la
CCIMP sont un catalyseur
d’initiatives dans ce domaine.
y
Il n’existe pas de plateforme ou de structure régionale pour le mécénat
culturel, mais des initiatives par des fondations, entreprises et porteurs de
projets.
2007 : Signature d’une convention entre la DRAC PACA et le Conseil
Régional de l‘Ordre des Experts-Comptables de Marseille PACA Corse pour le
développement du mécénat culturel.
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MECENAT CULTUREL (2/2)
O
Organismes
i
dédié
dédiés

l
ACT C
Culture
2006

¾ ADMICAL : carrefour du mécénat d’entreprise (dispose d’un pôle et d’un
réseau régional)

Journées organisées par la CCIMP et la DRAC : premières journées d’affaires
culturelles. Ambition de la CCIMP de mobiliser le champ culturel comme un
accélérateur pour faire entrer Marseille au Top 20 des métropoles européennes.
¾ Partenaires
P
i
: DRAC,
DRAC Espace
E
C l
Culture,
Mé è
Mécènes
d Sud
du
S d et la
l fondation
f d i
d’entreprise Ecureuil.
¾ 30 entreprises et 50 acteurs culturels

¾ Conseil Régional de l ’Ordre
Ordre des Experts Comptables (CROEC) :
9 Tour de France du mécénat
9 Convention CROEC – DRAC
¾ CCIMP :
9 Convention CCIMP - DRAC : promotion du mécénat culturel
9 Soutien aux formations de ll’ARCADE
ARCADE et de ll’Espace
Espace Culture

Trophée Act’Culture 2006 : Extra culture, association de soutien pour
l’ouverture d’un espace de promotion et de diffusion des arts de l’image.

¾ Espace Culture : bureau du mécénat
¾ Mécènes du Sud : 15 chefs d’entreprises (Club d’entreprises dont la vocation
est de soutenir la création contemporaine à Marseille et dans ses environs).
Quelques membres : Courtage de France Assurances, Groupe CFM, High Co,
Olympique de Marseille, Pébéo, Ricard SA, Société Marseillaise de Crédit,
Vacances Bleues

Quelques mécènes culturels de la région

¾ Fondation Crédit Agricole :
9 Dispositif « Pays de France » : Patrimoine
9 Dispositif
Di
itif « Label
L b l Mozaïc
M ï » : Musiques
M i
A t ll
Actuelles
initiatives d’associations

¾ Fondation d’entreprise Groupe Banque Populaire
F d i Ecureuil,
E
il une des
d premières
iè
f d i
d la
l région
é i
¾ Fondation
fondations
de
¾ Fondation Nature et Découverte
¾ Mécènes du Sud
¾ Mécénat Caisse des dépôts et consignations : Solidarité urbaine, Musique
classique, Jeune création
¾ Mécénat Mutualité
Sociale
Agricole
Source
: CRIJPA
- Centre Régional Information Jeunesse Provence-Alpes, 2008
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Exposition Cézanne 2006 : budget total de 9,2 M €, dont 1,5 M € de mécénat
Exposition Picasso – Cézanne, du 25 mai au 27 septembre 2009, en partenariat
avec des entreprises du Pays d’Aix.
Festival d’art lyrique d’Aix en Provence

¾ Association Regards de Provence, Reflet de Méditerranée : concours euroméditerranéen de création artistique

¾ Fondation de France, délégation PACA : 506
soutenues en 2008 (aide de 4,4 M €)

Références

Festival d’Avignon
De très nombreuses structures culturelles ont leurs clubs de partenaires,
constitués d’entreprises soutenant leurs actions et bénéficiant d’avantages variés :
loges dans un théâtre, salons privés…

En préfiguration
Camp des Milles : projet en préfiguration soutenue par Lafarge et la Fondation
Ecureuil, mémoire de la déportation.
Marseille 2013 : plus de 70 acteurs économiques de la région soutiennent et
financent le projet de Marseille Provence Capitale Européenne de la culture 2013,
objectif : représenter 15 % du budget total de l’opération.
Don Fondation Maja Hoffmann 100 M € : Financement de la création de la « Cité
de l’image », 8 hectares, Arles. Réhabilitation anciennes friches SNCF.
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LES PRINCIPALES STRUCTURES PUBLIQUES

L Di
i Régionale
Ré i l d
i
C
l
ll
La
Direction
des Aff
Affaires
Culturelles
Service déconcentré du Ministère de la Culture et de la Communication
Ses missions :
¾ Aménagement du territoire et élargissement des publics : les DRAC
élaborent, au travers des Contrats de Projets Etat-Région, des partenariats
avec les collectivités (régions, départements, communes), des contrats de
ville et des conventions de développement culturel.
¾ Education artistique et culturelle : les DRAC attribuent des aides
annuelles de fonctionnement aux écoles de musique agréées, et dans un
certain nombre de régions, aux écoles d'arts plastiques. Elles conduisent
des actions en liaison avec les rectorats et les autres services de l‘Etat pour
promouvoir l'éducation artistique et culturelle en milieu scolaire et
universitaire, et dans les autres lieux d'accueil des enfants et des jeunes
(crèches, centres de loisirs...). L’éducation artistique et culturelle concerne
la connaissance du patrimoine,
patrimoine ll'initiation
initiation aux langages artistiques et
l'approche de la création contemporaine.
¾ Effectifs : près de 150 personnes
¾ Economie culturelle, les DRAC :
9 Participent à la structuration du secteur économique de la
culture. Elles apportent
pp
aide et conseil aux entreprises
p
culturelles.
9 Soutiennent le développement du mécénat culturel.
9 Suivent la mise en œuvre des actions de formation et de
qualification des acteurs culturels et participent le cas échéant à
leur financement.
9 Diffusent les informations relatives à la législation sociale
applicable
l bl aux emplois
l
culturels
l
l et prennent des
d
mesures
permettant sa bonne application.

(1/2)

LLe C
Conseill R
Régionall PACA
DIRECTION DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE : met en application la
politique culturelle décidée par le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur. Une
stimulation des échanges à l’international (axes européen et euroméditerranéen
compris),
i ) une stimulation
i l i et un soutien
i aux opérateurs,
é
une assistance
i
et un appuii aux
projets culturels.

http://www.regionpaca.fr

REGIE CULTURELLE REGIONALE : intervient pour le compte du Conseil Régional
sur l’ensemble des champs artistiques : spectacle vivant, cinéma, audiovisuel, livre et
lecture, patrimoine, arts plastiques et visuels, culture scientifique et technique. Ses
missions se déclinent autour de trois axes :
¾ L’aménagement du territoire et l’élargissement des publics
¾ Le développement culturel
¾ La valorisation et les éditions
(cf. p. 57 pour données chiffrées sur l’établissement)

http://www.laregie-paca.com

http://www.paca.culture.gouv.fr
MDER - 2009 / Panorama Economie culturelle

96

(2/2)

LES PRINCIPALES STRUCTURES PUBLIQUES
L’Agence Régionale du Livre
L'Agence Régionale du Livre PACA, a été créée en 2003 par la Direction
Régionale des Affaires Culturelles PACA et le Conseil Régional dans le cadre du
contrat de plan Etat/Région 2000-2006,.
¾ Mission : favoriser la coopération entre tous les acteurs qui agissent
dans les domaines du développement du livre, de la lecture et de l'écrit.
¾ Elle recense, coordonne et met en réseau les moyens existants et
encourage
g toute action de ppartenariat. Centre de ressources autour du
livre et de la lecture, elle développe des actions d'information, de
formation, de conseil, ainsi que des projets de coordination et de mise
en réseau.
¾ Effectifs: 8 personnes
http://www.livre-paca.org

LL’Agence
Agence Régionale du Patrimoine
L’Agence Régionale du Patrimoine - ARP, se situe dans une perspective de
croisement et de diversification des voies de connaissance et de valorisation des
monuments et des initiatives autour du patrimoine bâti de la région : publications,
coordination d
d’études
études liées au patrimoine,
patrimoine mise en œuvre d
d’un
un observatoire des
retombées économiques et sociales, d’un fonds documentaire, expertises et
appuis aux initiatives locales, diffusion des bonnes pratiques, mise en réseau et
professionnalisation des acteurs, lutte contre l’exclusion, actions pédagogiques et
médiation, participation à des programmes européens et des échanges
internationaux.
¾ Créée en janvier 2001 à l’initiative du Conseil Régional et du
Ministère de la Culture.
¾ Effectifs : 6 personnes.

http://www.patrimoine-paca.com

Le Fonds Régional d’Art Contemporain
Le Fonds Régional d’Art Contemporain PACA – FRAC, a pour vocation la
constitution et la diffusion d
d’une
une collection d
d’art
art contemporain,
contemporain la programmation et la
réalisation d’expositions temporaires, de programmes de rencontres/conférences et
d’éditions, ainsi que l’organisation d’actions de sensibilisation et de formation pour des
publics divers (scolaires, étudiants, adultes).
¾Il a engagé depuis plus de 20 ans un important travail de prospection et de
soutien à la jeune création qui lui permet aujourd
aujourd’hui
hui de disposer d
d’une
une collection
représentative des grandes tendances de la création contemporaine au niveau
international.
http://www.fracpaca.org

LL’ARCADE
ARCADE
L’Agence régionale des arts du spectacle Provence-Alpes-Côte d’Azur – ARCADE,
met en place des services dans les domaines de l’information, de la valorisation, de la
formation et du développement de la musique, de la danse, du théâtre, des arts de la
rue et du cirque en région.
¾ Lieu de ressources : pour les professionnels et les porteurs de projets, les
étudiants et les chercheurs, les personnes en cours d’orientation professionnelle et
pour les amateurs et les publics du spectacle vivant.
¾ Centre de formation : une offre de formation professionnelle continue au
management
g
des entreprises
p
culturelles : pproduction, diffusion et recherche de
financements, administration, gestion des productions et des entreprises
culturelles, communication et relations avec le public.
¾ Observatoire des arts du spectacle : production d’indicateurs, d’études,
d’analyses autour de trois axes : l’emploi et la formation, les financements publics,
les activités des arts du spectacle.
U espace de
d concertation
i
d promotion
i
i i
l
¾ Un
et de
: organisation
avec les
professionnels de débats et de réflexion sur les arts du spectacle, mise en place de
dispositifs de promotion et de valorisation des artistes et des opérateurs culturels
de la région.
¾ Effectifs 2009 : 26 personnes (ETP)
L’Arcade est conventionnée par le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur et
la Direction Régionale des Affaires Culturelles du Ministère de la Culture et de la
Communication (DRAC).
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11 POLES & PRIDES A VOCATION CULTURELLE
PRIDES – Pôle Régional d’Innovation et de Développement Economique Solidaire
Label donné par le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur à 30 regroupements d’acteurs économiques de la région (entreprises – particulièrement les PME /
laboratoires de recherche et centres de formation), visant au développement d’actions mutualisées sur les thèmes de l’innovation, du développement à l’international, de
ll’utilisation
utilisation optimale des nouvelles technologies,
technologies la responsabilité sociale et environnementale et la formation des salariés.
salariés
Les clusters régionaux listés ci-dessous sont le terreau de l’innovation des diverses composantes de l’économie culturelle de notre région.

¾ Art de vivre en Provence
Agroalimentaire et réceptif, décoration et arts de la table, hôtellerie et restauration gastronomique, ameublement, architecture et
habitat, textile, produits senteurs, savons et cosmétiques

¾ Arts, métiers et industries de la terre – Provence
Décoration, céramique et filière argile

¾ Bâtiments durables méditerranéens
Construction, rénovation, évaluation des bâtiments de la région avec une approche environnementale

¾ Carac’Terres
Tourisme solidaire de territoire

¾ Industries de la créativité et innovation – ICI
Interactions entre l’homme et son environnement numérique : dans les espaces privés et publics – dans les spectacles

¾ Livres et disques
Industries du livre / du disque

¾ Mode
M d
Mode / Textile / Habillement

¾ Patrimoines et cultures
Ingénierie et diffusion de la culture / Patrimoines (naturel, bâti & culturel)

¾ Pôle Sud Image
Cinéma, Audiovisuel / jeu vidéo / Animation

¾ Solutions communicantes Sécurisées – SCS
Multimédia / Microélectronique
q / Télécommunications / Logiciel
g

¾ Tourisme d’affaires et de congrès
Tourisme d’affaires et de congrès
MDER - 2009 / Panorama Economie culturelle
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11 POLES & PRIDES A VOCATION CULTURELLE
Croisement secteurs culturels / PRIDES (Pôles Régionaux d’Innovation et de Développement Économique Solidaire)
¾ 4 marchés cœur de filière sont irrigués par 4 familles « support », sur lesquelles se positionnent les PRIDES

ECONOMIE CULTURELLE

Positionnement relatif des PRIDES
1

Pôle Sud Image

2

Patrimoines & Cultures

3

Livres & Disques

4

Industries de la Créativité et Innovation

5

SCS (Multimédia / Nouvelles technologies)

6

Mode, Textile, Habillement

7

Tourisme d’affaires et de Congrès

8

Art de vivre

9

Bâ i
Bâtiments
Méditerranéens
Médi
é
D
Durables
bl

10

Carac’Terres

11

Arts, métiers et industries de la terre - Provence

PRODUCTION

EDITION

DIFFUSION

DISTRIBUTION

Les 11 PRIDES en lien avec le secteur culturel couvrent chacune des quatre familles composant ce secteur
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11 POLES & PRIDES A VOCATION CULTURELLE
Art de vivre en Provence

(En phase de démarrage)

Thématiques : agroalimentaire et vins, décoration et arts de la table, hôtellerie et restauration
gastronomique, ameublement, architecture et habitat, produits senteurs.
Objectifs : développer les entreprises qui relèvent des six « arts du savoir vivre en Provence ».
6 arts du savoir spécifiques (s’habiller, recevoir, décorer, déguster, habiter, sentir) permettent de :
¾ Valoriser les entreprises, les produits et l’image de la Provence.
¾ Favoriser une approche évolutive de l’art de vivre en Provence, entre modernité et tradition.

Chiffres clés
¾ 70 entreprises
p
ppotentiellement adhérentes
¾ Partenariat avec Euromed Marseille et le Ceram
de Nice. FRIAA : Fédération Régionale des
Industries Agro Alimentaires, CIVP : Comité
Interprofessionnel des Vins de Provence, UNIFA
Sud-Est : Ameublement, Fédération des Logis de
F
France,
Ch
Chambre
b Régionale
Ré i l des
d Métiers
Mé i
PACA

Porteur : PRIDES Art de Vivre en Provence – Chemin de la Burlière – 83170 Brignoles – Contact : Président
Jean-Jacques Bréban. Mail : jjbreban.artvivreprovence@gmail.com

Arts, métiers
é
et industries de la terre - Provence
Thématiques : Décoration, céramique et filière argile.
Objectifs :
¾ Créer de la valeur en travaillant sur le design et les tendances, le développement commercial et
l’export (effets induits positifs aux plans touristique, culturel et patrimonial).

Chiffres clés
¾ 60 établissements
é bli
adhérents
dhé
¾ Concerne 1 350 emplois régionaux
¾ Secteurs : Céramique, poterie, décoration et du
carrelage de haute qualité.

Bâtiments durables méditerranéens
Thématique : construction, rénovation, évaluation des bâtiments de la région avec une approche
environnementale
Objectif :
¾ Faire de la région un territoire leader en éco-construction, sur l’ensemble des domaines faisant partie
de la construction, rénovation et/ou de la création (matériaux, énergies utilisées, …)

Chiffres clés
¾ Environ 170 acteurs mobilisés, parmi lesquels :
9 115 entreprises
9 24 architectes
9 20 bureaux d’étude
9 11 distributeurs

Porteur : Association Bâtiments Durables Méditerranéens – Avenue Louis Philibert – Domaine du Petit
Arbois – 13857 Aix-en-Provence – Contact : Michèle Volpe, mail : mvolpe.bdm@orange.fr
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11 POLES & PRIDES A VOCATION CULTURELLE
Carac’Terres
Thématique : Tourisme solidaire de territoire.
Objectifs :
¾ Augmenter les capacités de vente, la performance globale et la croissance des membres, en s’appuyant
sur les valeurs du tourisme solidaire.

Chiffres clés
¾ 280 établissements adhérents
¾ 3 800 emplois concernés
¾ Typologie des professionnels : campings,
hôtellerie familiale, TPE prestataires d’activités de
loisirs culturels et sportifs.

Porteur : Association Tourisme de Territoire – Le Bel Ormeau, Bâtiment H, 373 Avenue Jean-Paul Coste –
Aix-en-Provence – Contact mail : contact@carac-terres.fr

Industries de la Créativité et Innovation – ICI
Thématiques : Interactions entre l’homme et son environnement numérique : dans les espaces privés et
publics – dans les spectacles.
Objectifs :
¾ Créer un marché de nouveaux pproduits culturels.
¾ Créer de nouveaux services à destination du public et de nouvelles relations commerciales à base de
TAGS (appréciations) et d’objets communicants.
¾ Créer une dynamique de cluster centrée sur la création culturelle et artistique à partir de l'application
ou du détournement de technologies.
¾ Inventer de nouveaux vecteurs de vente des produits culturels répondant à deux tendances : l’hyper
i du
d marché
hé et la
l croissance
i
i ll des
d ventes B to C
segmentation
exponentielle
Porteur : Association Industries de la Créativité et Innovation - 15, rue Michelet – 06000 – Nice
Contact : Olivier Eschapasse, mail : asso@lerondpointdici.org
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Chiffres clés
¾ 50 entreprises
p
adhérentes, 10 centres de
recherche et de formation et 30 structures
associatives, publiques ou parapubliques
¾ Membre de la majorité des réseaux d’artistes
numériques régionaux (ARPAN), nationaux (RAN)
et internationaux (MADE)
2
é i ffrançaise
i en nombre
b d’i
i
¾ 2eme
région
d’intermittents
du spectacle
¾ Quelques noms : Doremi / Unisys (à confirmer
fin Novembre) / Raniou / Marseille 2013 / INRIA /
UNSA
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11 POLES & PRIDES A VOCATION CULTURELLE
Livres et disques
Thématiques : Industries du livre / du disque soumises à droits d’auteur.
Objectifs :
¾ Développer un leadership régional sur l’ensemble de la chaîne de valeur du livre et du disque, par
l’innovation.
¾ Développer au plan économique les commerces et industries culturelles de contenu concernés par les
droits d’auteur.
¾ Créer un réseau dynamique et ouvert d’acteurs pour développer des projets innovants favorisant
l’attractivité.
¾ Favoriser l’introduction et l’usage des nouvelles technologies dans les entreprises.

Chiffres clés
¾ 90 entreprises adhérentes
¾ 180 M€ de CA
¾ 1 430 emplois
¾ 200 adhérents potentiels supplémentaires dans la
filière
¾ Quelques noms : Actes Sud / Adverbum /
Harmonia Mundi / Phonopaca / …

Porteur : Association Industries et Commerces culturels, Livres et Disques PACA – 18, rue de la Calade –
13200 – Arles – Contacts : s.ipert@gmail.com / conseil@marcnormand.com

Mode
Thématiques : Mode / Textile / Habillement.
Objectifs
j
:
¾ Mettre en synergie la capacité créatrice et innovante de la filière, sa production et l’accès aux
différents marchés.
¾ Soutenir le développement d’une économie de réseaux.
¾ Mettre en relation les PME et TPE avec les acheteurs et distributeurs nationaux et internationaux.
¾ Fédérer, au-delà de la filière Textile-Habillement, les industries et les services.
¾ Maintenir
M i
i les
l emplois
l i existants
i
et en développer
dé l
d nouveaux.
de
Porteur : PRIDES ICI Mode, 27 Bd Charles Moretti, 13014 Marseille – Contact : ml.amadieu@icimode.fr /
Web : www.icimode.fr
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Chiffres clés
¾ 250 entreprises adhérentes dont : 18 % de
commerces, 32 % d’industries de marques
confirmées, 37 % de primo-créateurs, 9 % d’artisans
et 3 % de services façonniers
¾ Objectif : création de 2 000 emplois sur 10 ans 1 500 dans le commerce et 500 dans l’industrie
¾ Quelques noms : Breuer / Chacok / Faconnable /
Le Temps des Cerises / Les Olivades / Olly Gan /
Poivre Blanc / …
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Patrimoines et cultures
Thématiques : Ingénierie et diffusion de la culture / Patrimoines naturel, bâti & culturel.
Secteurs de référence : BTP (rénovation) / Gestion du paysage / Génie végétal / Spectacle / Multimédia /
Evénementiel.
Objectifs :
¾ Restaurer, valoriser et préserver le patrimoine pour un territoire donné.
¾ Formaliser une excellence et donner à la région le leadership dans les domaines des patrimoines et de
la culture.
¾ Valoriser l’ensemble de la chaîne de compétences sur les domaines du pôle.
¾ Favoriser le développement de produits et services innovants.

Chiffres clés
¾ 89 entreprises adhérentes et 25 laboratoires
publics et privés
¾ 7 926 emplois
¾ Quelques noms : A-Corros / Actes Sud / ARP /
Altearch Médiation / Guintoli / LSIS / Mérindol /
Supinfocom / …

Porteur : Association Pôle Industries Culturelles et patrimoines – Av. de la 1e Division France Libre – BP 39
– 13643 Arles – Contact : phurdebourcq@arles.cci.fr
phurdebourcq@arles cci fr

Pôle Sud Image
Thématiques : Cinéma / Audiovisuel / Télévision / Jeu Vidéo / Animation / Multimédia / Edition / Distribution
et diffusion de programmes.
Objectifs :
¾ Ouvrir les entreprises aux nouveaux supports : VOD (Video On Demand), TV mobile, Web TV,
Podcasting.
¾ Anticiper la convergence technologique et des usages entre : cinéma, audiovisuel et multimédia.
¾ Faciliter le passage à la haute définition en mutualisant les moyens de montage post-production.
Dé l
l filières
filiè
A i ti 3D ett Jeu
J Vidéo.
Vidé
¾ Développer
les
Animation
¾ Favoriser l’émergence d’un marché du film scientifique régional.
Porteur : Association Pôle Sud Image – Pôle Médias Belle de Mai - 37, rue Guibal – 13003 Marseille –
Contact : contact@cinemaausoleil.com
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Chiffres clés
¾ 80 entreprises adhérentes
¾ 30 M€ de CA
¾ 600 emplois
¾ 2ème rang français de la région pour l’accueil des
tournages
¾ Quelques noms : Action Synthèse / Comic Strip
Production / Domino Studio / ESRA / Gamesud /
INA Med / Monkeybay Productions / Panavision /
Shibuya International / The Bakery / …
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Solutions communicantes Sécurisées – SCS
Thématiques : Multimédia / Microélectronique / Télécommunications / Logiciel : nouvelles technologies.
Objectifs
j
:
¾ Faire de PACA un pôle d’excellence international dans le domaine des TIC.
¾ Maitriser entièrement la chaîne de valeur des TIC afin d’y faire émerger des projets innovants.
¾ Concevoir et développer des solutions nouvelles qui intègrent composants, logiciels, réseaux et
systèmes afin d’échanger et traiter des informations de manière fiable et sécurisée.
¾ Utiliser les filières les plus porteuses (Multimédia / Microélectronique / Logiciel / Télécommunications),
sur des
(traçabilité,
d usages innovants
i
(
bili é connectivité,
i i é identité,
id i é sécurité,
é i é convergence et mobilité),
bili é) pour
répondre aux marchés en forte croissance : santé, tourisme, sécurité, communications mobiles, risques et
identité numérique.

Chiffres clés
¾ 450 entreprises adhérentes
¾ Plus de 330 partenaires et 1 200 chercheurs
publics impliqués dans les projets
¾ Partenariat avec 6 réseaux et associations
d’entreprises : ARCSIS / Baby Smart / MedInSoft /
Medmultimed / SAME et Telecom Valley
¾ Quelques noms : Gemalto / NXP /
STMicroelectronics / Tagssys / Texas Instruments

Porteur : Association Pôle SCS – Place Sophie Laffitte – BP 217 – 06904 – Sophia Antipolis Cedex –
Contact : georges.falessi@pole
georges falessi@pole-scs
scs.org
org

Tourisme d’affaires et de congrès
Thématiques : Tourisme d’affaires et de congrès.
Objectifs :
¾ Dynamiser la région comme destination phare sur le tourisme d’affaires et de congrès.
¾ Structurer et repositionner la filière tourisme d’affaires et de congrès à l’international.
¾ 3 objectifs stratégiques de développement :
9 Unité de présence sur les salons.
9 Veille filière / réseau.
9 Attraction de nouveaux congrès de 300 personnes maximum.
Porteur : Association Provence Côte d’Azur Events – 400, Promenade des Anglais – 06000 - Nice –
Contact : s.abonneau@provencecotedazurevents.com / contact@provencecotedazurevents.com
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Chiffres clés
¾ 300 établissements adhérents
¾ Concerne 4 000 emplois régionaux
¾palais et centres des congrès, lieux événementiels,
établissements hôteliers / agences réceptives /
loueurs de matériel,, …
¾ Réseaux fondateurs : 2 CRT (PACA et Riviera) /
CRCI PACAC / Provence Méditerranée Congrès
¾ Quelques noms : LSO International / Nice
Acropolis
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INTERMITTENTS DU SPECTACLE (1/2)
Sujet à aborder avec précaution car en évolution régulière et continue.

Les employeurs (2007)
Les Bouches-du-Rhône concentrent plus d’employeurs professionnels que les
autres départements ainsi que 35 % des nouveaux employeurs de la région.

9 000 employeurs actifs en 2007, dont :
¾ 1 874 employeurs professionnels.
¾ 7 200 employeurs hors champ du spectacle.
2 catégories d’employeurs du spectacle :
¾ Les employeurs professionnels du spectacle :
9 PACA : 3ème région, après l’Ile-de-France et Rhône-Alpes, en nombre
9 75 % d’entre eux ont été actifs : 1 874 employeurs professionnels
9 87 % sont considérés comme des employeurs habituels (+ de 6 périodes
d’activité dans l’année) et 13 % occasionnels (- de 6)
¾ Les employeurs hors spectacle (non professionnels) :
9 7 200 employeurs
9 Seulement 19 % d’entre eux ont été actifs
2007
Employeurs
professionnels
Employeurs hors
spectacle (Guso)
TOTAL
Source : Garp / CNCS

pp
En PACA,, ppar rapport
au niveau national,, le ppoids des pprofessionnels dans le
nombre total d'employeurs est plus important : 1 employeur professionnel du
spectacle pour 3,8 employeurs hors spectacle. (ex : 1 pour 4,9 en Rhône-Alpes)
Statuts juridiques :
¾ 74 % des employeurs professionnels du spectacle sont des associations
(contre 58 % au niveau national)
¾ 41 % des employeurs hors spectacle sont des associations (identique au
niveau national). Environ 33 % sont des particuliers.

04

05

06

13

83

84

PACA

Secteurs d’activités des employeurs professionnels :
¾ 73 % dans le spectacle vivant
¾ 16 % dans ll’audiovisuel
audiovisuel (au niveau national,
national ll’audiovisuel
audiovisuel représente 29 % des
employeurs professionnels)

51

43

336

952

250

242

1 874

Secteurs d’activités des employeurs hors spectacle :

439

411

1 217

2 282

1 536

1 331

7 216

490

454

1 553

3 234

1 786

1 573

9 090

Activités récréatives et de loisirs
(centres aérés,…)
aérés )

Masse salariale générée en majorité par les professionnels

Sur le total, 3 350 sont des nouveaux employeurs
¾ PACA représente 7 % des nouveaux employeurs au niveau national.
9 286 sont des employeurs professionnels du spectacle et 3 068 sont hors
spectacle.
9 Important turn-over : 15 % de nouveaux employeurs parmi les employeurs
professionnels et 42,5 % parmi les employeurs hors spectacle.

Associations

Administration
Education, santé, action sociale

C.H.R
(Cafés, Hôtellerie, Restauration)

Source : Arcade, 2008
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INTERMITTENTS DU SPECTACLE (2/2)
Les salariés (2007)

Sujet à aborder avec précaution car en évolution régulière et continue.

Nous considérons que :
9 Le nombre d’intermittents dans la région est de près de
6 000 salariés indemnisés par le Pôle Emploi.
9 Le nombre approximatif
d’embauches dans le cadre de
l’intermittence dans la région est d’environ 20 000

Postes de salariés intermittents :
¾ Artistes : le secteur de la musique est prépondérant : artiste de variétés,
musicien chanteur,
musicien,
chanteur chef d
d’orchestre
orchestre…
9 49 % des déclarations d’embauches concernent des musiciens
9 Environ 15 % sont des comédiens
9 Environ 13 % sont des danseurs
9 Chef d’orchestre : nombre de déclarations le plus faible mais moyenne
d’heures la plus élevée : 25 h
¾ Techniciens et cadres : (moyenne d’heures par déclaration plus élevée que pour les postes

¾ 70 % ont travaillé pour des employeurs professionnels du spectacle
¾ PACA : 2ème région française avec environ 7 % des 126 000 intermittents
employés en France,
France dans ll’année
année 2005 (Source
(S
: MCC)

artistiques)

Idem

Les Bouches-du-Rhône : 3ème département français pour le nombre de salariés
intermittents employés par des professionnels du spectacle.
¾ 42 % des embauches totales correspondent à des personnes résidant en région

9 59 % des déclarations concernent des métiers communs à différents secteurs
9 31 % concernent le spectacle vivant.
9 8,5 % concernent le cinéma et la télévision
Source : Arcade 2008

Typologie des intermittents :
¾ 36 % des embauches de salariés intermittents ont concerné des femmes
¾ Age moyen : 38 ans.
Catégories d’emplois : Artistes, techniciens et cadres
¾ Les employeurs professionnels du spectacle embauchent :
9 52 % d’artistes
9 47 % de techniciens et cadres

(Rapport inversé en France: 45 % d’artistes et 54 % de techniciens et cadres)

¾ Les employeurs hors spectacle en France et en région embauchent 92 %
d’artistes.
d
artistes.
Postes de salariés intermittents :
¾ Artistes : le secteur de la musique est prépondérant : artiste de variétés,
musicien, chanteur, chef d’orchestre…
9 49 % des déclarations d’embauches concernent des musiciens
9 Environ 15 % sont des comédiens
9 Environ 13 % sont des danseurs
9 Chef d’orchestre : nombre de déclarations le plus faible mais moyenne
d’heures la plus élevée : 25 h
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Nombre de déclarations par salariés :
¾ Plus de 50 % des salariés intermittents ont effectué moins de 5 déclarations
dans l’année
¾ La région PACA présente une proportion plus importante de faibles
) contre seulement 38 % au
déclarations ((1 ou 2 déclarations)) ppar salarié ((45 %),
niveau national.
Salariés intermittents indemnisés : (L’ouverture des droits à l’assurance chômage est soumise
à une durée de travail : 507 heures de travail comme intermittent du spectacle pendant 319 jours pour les
artistes ou 304 jours pour les techniciens)
¾ 5 900 salariés intermittents indemnisés en 2007
9 57 % d’artistes
Masse salariale : (La masse salariale est le cumul des rémunérations brutes des salariés de
l’établissement. Les rémunérations correspondent aux salaires et primes des salariés)
¾ Masse salariale : 87 M €
è
d
Rh
Al
l
b supérieur
¾ PACA : 3ème
région derrière
Rhône-Alpes,
malgré
un nombre
d’intermittents.
¾ 50 % de la masse salariale est générée par le secteur associatif, 40 % par des
sociétés industrielles et commerciales
¾ Le secteur de l’audiovisuel est plus rémunérateur que celui du spectacle
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Evolution

Spécificités régionales

Portée par la révolution numérique, l’économie est marquée par la convergence
d’entreprises appartenant à des domaines différents : télécommunications,
informatique, médias ou audiovisuel.

Provence-Alpes-Côte d’Azur, une région spécialisée dans le multimédia éducatif
et culturel : les entreprises se regroupent autour de l’écriture interactive, l’animation
3D, les films d’animation, le jeu vidéo, le son numérique, les outils nomades, les
contenus ludo-éducatifs,, …

La
de
ett de
de
L maîtrise
ît i
ttechnologique
h l i
d l’édition
l’éditi
d la
l diffusion
diff i
d l’information
l’i f
ti
multimédia, de la culture, des savoirs et du divertissement est stratégique pour les
entreprises, les associations, mais aussi pour les acteurs publics qui soutiennent le
développement de ces activités.

Un réseau particulièrement dense d’artistes et d’opérateurs travaillent depuis plus
de 10 ans autour de ces thématiques au travers de recherches, d’expériences, de
créations, de rencontres professionnelles, de spectacles …

Il est communément constaté l’avènement du web 2.0, comme support de
communication et de création artistique incontournable. Une tendance de plus en
plus lourde…

Le champ d’activité du multimédia artistique et culturel est au cœur des logiques
de développement
d
d l
d territoires en PACA,
des
PACA quell que soit l’angle
l’ l par lequel
l
l on
l’analyse : artistique, éducatif, social, économique..

Les métiers de l’analogique glissent vers le numérique. Agrégation entre
différentes catégories de métiers pour le contenu venant de sociétés issues des
services. Exemple : télévision sur mobile.

Nice, Sophia Antipolis, Marseille et la Provence, places fortes des nouvelles
technologies dans notre région, constituent une plateforme pour créer des
transversalités, facteur clé pour assurer le succès des projets multimédia en lien avec
la culture :
¾ Transversalités entre créateurs, intégrateurs et diffuseurs.
¾ Transversalités entre les 3 univers associés du multimédia : artistique,
technique et financier.
¾ Réseaux télécoms et logistiques très développés.
Données clés du secteur : se référer aux données citées dans la partie Multimédia de ce

document ainsi qu’au panorama « Audiovisuel et Multimédia en Provence-Alpes-Côte d’Azur », production
MDER 2007.
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3 PRIDES

(Cf. détails p. 100 à 104)

PRIDES Industries de la Créativité et Innovation – ICI : interactions entre l’homme et son environnement numérique :
dans les
d
l espaces privés
i é ett publics
bli – dans
d
l spectacles.
les
t l
¾ La chaîne de valeur des nouvelles technologies, va traditionnellement de la création de nouvelles technologies
par les industriels à l’utilisateur final. L’originalité du pôle serait de positionner la région et ses territoires sur une
chaîne inverse : un utilisateur adulte (créateur, artiste), capable d’influer sur le processus d’innovation et de
développement technologique des industriels des high tech.
Pôle
Communicantes Sécurisées
– SCS : Multimédia
/ Télécommunications
/
P l ((et PRIDES) SSolutions
l
C
S
M l
d / Microélectronique
M
l
T l
Logiciel : nouvelles technologies
Pôle Sud Image : Cinéma, Audiovisuel , Télévision, Jeu Vidéo, Animation, Multimédia

Structures régionales
Synergies dans le multimédia éducatif et culturel :
¾ Incubateur de la Belle de Mai, 1er incubateur thématique national dédié aux
projets de multimédia éducatif et culturel, Marseille.
¾ LL’ORME
ORME, Observatoire des Ressources Multimédia en Education,
Education Marseille.
Marseille
¾ PRIDES Pôle Sud Image : Réseau professionnel régional des secteurs
Cinéma, Télévision, Animation, audiovisuel et multimédia.
¾ Association Professionnelle MedMultimed (Multimédia) – composante
multimédia du Pôle SCS : Réseau méditerranéen des entreprises du multimédia
de contenu
¾ Composantes du PRIDES SCS : ARCSIS – Association pour la Recherche
sur les Composants et les Systèmes Intégrés Sécurisés (TIC,
Microélectronique), Medinsoft (Logiciels), Telecom Valley - cluster STIC
(Télécommunications),Libertis (Logiciel libre)
¾ AARSE – Association des Auteurs Réalisateurs du Sud Est, ARTS –
A
Association
i i Ré
Régionale
i l d
des T
Techniciens
h i i
d
du SSud,
d Club
Cl b M
Mouvement Web
W b
(Multimédia, investissement Web), Dantech (Multimédia et TIC), Enovalis
(Multimédia, compétences Web), ICN-PA – Industries Culturelles Numériques
du Pays d’Arles (Multimédia, nouveaux médias numériques), LPA – Les
Producteurs Associés, Marseille Innovation (Multimédia et Photonique),
OSMIA – Association pour l’Organisation
l Organisation coopérative de Services Multimédias
Institutionnels et Associatifs.
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En PACA
Depuis fin 2001, le service cinéma et audiovisuel des DRAC est habilité à
soutenir la création artistique multimédia. Ces dernières assurent également la
coordination du dispositif d’aide à la création artistique numérique (DICREAM)
mis en place par le Centre National de la Cinématographie.
Cinématographie
Réseau Régional de l’Innovation : rassemblement en réseau de l’ensemble des
structures intervenant de près ou de loin dans le domaine de l’innovation
(technologique, culturelle, d’usages, …)
Quelques programmes et évènements :
¾ Concours
C
i t
international
ti l Tourism@
T i @ : nouvelles
ll technologies
t h l i appliquées
li é au
tourisme – Nice.
¾ Rencontres internationales « Les Nouveaux Territoires de l’Art » –
Marseille 2002 : réflexions sur les enjeux des nouvelles pratiques culturelles
au sein d’anciens espaces urbains
d’Arts
¾ Seconde Nature : Festival d
Arts numériques et de cultures électroniques
– Aix-en-Provence
¾ Festival RIAM : festival d'arts numériques – Marseille
¾ Programme « PACA Labs », qui vise à promouvoir et soutenir,
l'innovation numérique à travers des expérimentations de nouveaux usages
numériques sur les territoires de Provence
Provence-Alpes-Côte
Alpes Côte d
d'Azur
Azur
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Analyse

Non spécifique à PACA

La révolution économique et culturelle introduite par l’avènement des
technologies numériques et des réseaux s’accompagne aujourd’hui d’une
rupture d’usage, de pratiques, de sens et de commerce des arts et du
patrimoine.
La multiplication des contenus numériques et des pratiques des TIC ouvre
toujours plus de défis et de perspectives aux secteurs culturels. Il existe une
corrélation croissante entre innovation technologique et démarche artistique.
La culture digitale
g
et ses nouveaux outils s’incarnent au travers d’une multitude
d’expressions artistiques, d’évènements, de lieux... Ces nouvelles démarches
utilisent l’image, le son, le texte, la lumière, le mouvement, le bâti… les traitent,
les agencent et les diffusent par le biais d’outils numériques, de réseaux et de
nouvelles applications et contribuent ainsi à en renouveler de nombreux
aspects, en particulier dans les dimensions économiques de la culture.
L'art numérique s'est développé comme genre artistique depuis près de 20
ans et désigne un ensemble varié de catégories de création utilisant les
spécificités du langage numérique. Portée par la puissance de calcul de
l'ordinateur et le développement d'interfaces électroniques autorisant une
interactivité créative entre le sujet humain et l'intelligence logicielle, la création
numérique s'est considérablement développée en déclinant des catégories
artistiques déjà bien identifiées. Des sous-catégories spécifiques telles que la
« réalité virtuelle », ou la « réalité augmentée », « l’Art génératif », ou encore
« l’Art des interfaces » et « l’Art participatif » viennent compléter les
désignations techniques des nouvelles pratiques artistiques.
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Les activités des entreprises de multimédia illustrent également l’impact que
peuvent avoir les technologies sur les processus de création ou de médiation
culturelle. Elles combinent pplusieurs moyens
y
de représentation
p
de l’information,,
tels que les sons, images fixes ou animées et autres contenus informatifs. Ceci
s’illustre par exemple dans l’édition de jeux vidéo, dans la conception et la
réalisation de sites Internet et de bornes interactives, dans l’animation 3D,
l’infographie multi support, les bases de données professionnelles… Ces nouvelles
applications s’observent et modifient tous les métiers des arts et du patrimoine.
La culture et les médias sont en perpétuel changement avec le développement
du numérique : radio satellite, télévision IP, avènement du Web 2.0, livres et
fichiers musicaux électroniques, projection numérique en salle de cinéma… Cette
révolution technologique influence le milieu culturel et ses artisans, de la
conception des œuvres à leur mise sur le marché,
marché en passant par les rapports aux
publics.
Ce contexte entraîne trois grands défis :
¾ Redéfinir les éléments des chaînes artistiques et culturelles : création,
production et diffusion
¾ Examiner les conséquences des nouvelles plates-formes
plates formes technologiques sur
les modèles d’affaires et sur les aides publiques
¾ S’assurer du respect de la propriété intellectuelle et du droit d’auteur.
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DROITS D’AUTEURS – DROITS VOISINS

(1/2)

Sujet clé, mais non spécifique à PACA

Conditions de protection

Définitions
Les droits de Propriété Littéraire et Artistique (PLA) protègent les œuvres de
l’esprit, il s’agit notamment des :
¾ Droits d
auteurs : livres,
d’auteurs
livres photographies,
photographies musique,
musique œuvres théâtrales ou
dramatiques, chorégraphies, logiciels…
¾ Droits voisins : droits des artistes interprètes, producteurs de phonogrammes
et de vidéogrammes, entreprises audiovisuelles.
Ils sont composés de deux attributs :
¾ Le droit moral (incessible) composé du droit au respect de ll’œuvre
œuvre, droit de
retrait ou repentir, droit de divulgation, droit à la paternité.
¾ Le droit patrimonial (cessible) comprend le droit de reproduction (fixation
matérielle de l’œuvre) et le droit de représentation.

Preuves de la protection
Il existe plusieurs moyens de preuve de la création notamment la lettre A/R ou
l’acte notarié.

Droits d’auteurs :
¾ Le droit naît du seul fait de la réalisation, de la conception, même inachevée.
¾ Il est indépendant du support de ll’œuvre
œuvre (le fait d
acquérir un support ne
d’acquérir
permet pas d’en acquérir les droits d’auteur).
¾ Il suffit de prouver l’originalité, c’est-à-dire l’empreinte de la personnalité de
l’auteur.
¾ Les droits appartiennent toujours à l’auteur sauf pour les logiciels.
Les Droits voisins permettent de reconnaître des droits identiques aux droits
d’auteur à des personnes qui n’ont pas cette qualité, mais ces droits ne doivent pas
porter atteinte aux droits d’auteur. Ils appartiennent aux :
¾ Artistes interprètes et toutes personnes qui représentent, chantent, récitent,
déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou
artistiques.
q
¾ Producteurs de phonogramme, personne physique ou morale qui a l’initiative
et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de son.
¾ Producteurs de vidéogramme, personne physique ou morale qui a l’initiative
et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisées ou
non.
¾ Entreprises
E
i
d communication
de
i i
audiovisuelle,
di i ll organismes
i
quii fournissent
f
i
un
service de communication audiovisuelle qu’ils mettent à la disposition du public,
par un procédé de télécommunication (sons, images, données…)

Source : « Code de la Propriété Intellectuelle 2009 » www.legifrance.gouv.fr
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clé mais non spécifique à PACA
Sujet clé,

Etendue

Organismes dédiés
Les organismes institutionnels :
¾ INPI - Institut National de la Propriété Industrielle : organisme compétent pour
la délivrance des titres de propriété industrielle
¾ OMPI - Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
¾ APP - Agence pour la Protection des Programmes
¾ AFNIC - Association Française pour le Nommage Internet en Coopération

L’œuvre sera protégée au niveau international en vertu des principes de la
Convention internationale de Berne.
Berne
L’originalité du droit d’auteur réside dans le fait que la protection naît du seul fait
de la création. Il s’agit d’une protection absolue
Durée des droits :
¾ 70 ans pour les droits d’auteur (après la mort de l’auteur)
¾ 50 ans pour les droits voisins (à compter de l’interprétation, de la fixation ou de
la première communication au public).

Sociétés de perception et de répartition des droits
Distinction par catégorie :
¾ Sociétés d’auteurs et d’éditeurs :
9 ADAGP - société française de gestion collective des droits d'auteur
dans les arts visuels
9 CFC – Centre Français d’exploitation du droit de Copie
9 SACD - Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques
9 SACEM - Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique
9 SAIF – Société des auteurs des arts visuels et de l’image fixe
9 SAJE – Société des auteurs de jeux
9 SCAM - Société Civile des Auteurs Multimédia
9 SSDI
9 SEAM – Société des Editeurs et Auteurs de Musique
9 SOFIA - SOciété Française des Intérêts des Auteurs
¾ Sociétés d’éditeurs :
9 AEEDRM - Association des Editeurs pour l'Exploitation des Droits de
Reproduction Mécanique
9 SCELF – Société Civile des Editeurs de Langue Française
9 SEAM – Société des Editeurs et Auteurs de Musique
¾ Sociétés d’auteurs :
9 SDRM - Société pour l’administration du Droit à la Reproduction
Mécanique
9 SESAM - Guichet commun de gestion des droits des auteurs dans le
multimédia
9 SGDL - Société des Gens de Lettres

¾ Sociétés d’artistes-interprètes :
9 ADAMI - société civile pour l'Administration des Droits des Artistes et
Musiciens Interprètes
9 SPEDIDAM - Société de Perception et de Distribution des Droits des
Artistes-Interprètes Musique et Danse
¾ Sociétés de producteurs :
9 ANGOA - Agence nationale de gestion des œuvres audiovisuelles
9 PROCIREP - société civile des Producteurs de Cinéma et Télévision
9 SCPA – Société Civile des Producteurs Associés
9 SCPP – Société Civile des Producteurs Phonographiques
9 SPPF - Société Civile des Producteurs de Phonogrammes en France
¾ Sociétés communes à plusieurs catégories :
9 ARP – Société civile des Auteurs Réalisateurs Producteurs
9 AVA – Droits de l’image fixe
9 Copie France : Société pour la Rémunération de la Copie privée
audiovisuelle
9 Extra Média
9 GRACE
9 SORECOP - Sociétés pour la rémunération de la copie privée
sonore et audiovisuelle
9 SPRE - Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la
C
i i au P
bli d
d Commerce
C
Communication
Public
des Ph
Phonogrammes du

Source : « Code de la Propriété Intellectuelle 2009 » www.legifrance.gouv.fr
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MEDIAS ET DIFFUSIONS CULTURELLES

(1/4)

Près de 200 publications (dont certaines nationales) en 2008, en lien avec la culture,
couvrant l’ensemble des domaines référencés dans ce document.

Sources : DRAC PACA, mars 2008 / ARL 2009
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MEDIAS ET DIFFUSIONS CULTURELLES
Presse écrite
¾ Actualité de la Scénographie
¾ Agone
¾ Alpes de lumière (Les)
¾ Antibes – Juan les Pins
M
Magazine
i
¾ Archistorm
¾ Architecture d’aujourd’hui (L’)
¾ Art Press
¾ Autres & pareils, la revue
¾ Avenir
A i Cô
Côte d’Azur
d’A
(L’)
¾ Ballet 2000
¾ Basilic
¾ Bavar
¾ Beaux
B
Arts
A
¾ Besace à poèmes (La)
¾ Bi Place
¾ Bollène
¾ Bref : le magazine du courtmétrage
é
¾ Bulletin des amis Jean Giono
¾ Bulletin des bibliothèques de
France
¾ Café Verre
¾ Cahier du refuge (Le)
¾ Cahiers
C h
(L
(Les))
¾ Cahiers de la maison Jean Villar (Les)
¾ Cahiers de la Méditerranée
¾ Cahiers de la Narratologie (Les)
¾ Cahiers de l’Alba (Les)
¾ Cahiers de Prospero (Les)
¾ Cahiers Henri Bosco
¾ Calendrier des manifestations
¾ Cannes communication
¾ Cannes Soleil
¾ Carnets du Ventoux (Les)

Genre

(2/4)

Périodicité Tirage
g Presse écrite

NR
Bimestrielle
Sciences humaines Semestrielle
Danse, musique
Trimestrielle
Danse, musique,
Bimestrielle
théât
théâtre
Architecture, art
Bimestrielle
contemporain, design
Architecture
Bimestrielle
Art, culture
Mensuelle
Littérature
Semestrielle
D
Danse,
musique,
i
H bd
Hebdomadaire
d i
théâtre
Danse
Mensuelle
Littérature
3 fois / an
Manifestations
Bimensuelle
culturelles
A
Arts
M
Mensuelle
ll
Livre
Annuelle
Livre
Trimestrielle
Danse, musique,
Bimestrielle
théâtre
Audiovisuel,
Mensuelle
cinéma
i é
Littérature
Semestrielle
Livre
Bimestrielle

NR
NR
4 000
40 000

Littérature
Livre
NR
Art, culture
Livre
Livre
Littérature
Arts du spectacle
Littérature
Danse, musique,
théâtre
Danse, musique,
théâtre
Danse, musique,
théâtre
Livre

Bi-annuelle
Mensuelle
I
Irrégulier
l
Trimestrielle
Semestrielle
Annuelle
Semestrielle
Trimestrielle
Biennale
Mensuelle

NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR

Mensuelle

NR

Mensuelle

530000

Trimestrielle

NR

NR
NR
NR
NR
4 725
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR

Genre

¾ Cassandre
¾ CCP / Cahier critique de poésie
¾ CES Infos
¾ Cesar

Littérature
Littérature
Culture
Danse, musique,
théâtre
¾ CNC Info
Audiovisuel, cinéma
¾ Conférence
Livre
¾ Connaissance Hellénique
Livre
¾ Correspondances (Le mas de la danse) Culture, danse
¾ Cote Arts
Opéra, théâtre
¾ Cote Marseille Provence
¾ Cote Revue d’Azur
¾ Courrier d’Aix (Le)
¾ Courrier des Alpes (Le)
¾ Coursive
¾ Crash-test
¾ Critique d
d’art
art
¾ Culturecommunication
¾ Culture & recherche
¾ Culture Europe
International
¾ Cultures France Monde
¾ Cultures
¾ Cycnos
¾ Dans la rue, j’ai vu …
¾ Danube et Paprika
¾ D’architectures
¾ Dazibao (ARL)
¾ Bulletin d
d’information
information
de Débi-débo
¾ Dédale
¾ Développement culturel
¾ Diapason
¾ Données et territoires (Arcade)
¾ Echanges (FNCC)
¾ Ecrire l’histoire

Périodicité
Bimestrielle
Semestrielle
Irrégulier
Bimensuelle

NR
NR
NR
60 000

Trimestrielle
Semestrielle
Trimestrielle
Semestrielle
Bimestrielle

NR
NR
NR
NR
12 000

Danse, musique,
Mensuelle
théâtre
Danse, musique,
Mensuelle
théâtre
Danse, musique,
Hebdomadaire
théâtre
Danse, musique
Hebdomadaire
théâtre, arts de rue, cirque
Danse, musique,
Mensuelle
théâtre
Littérature
Bi-annuelle
Art
Trimestrielle
Culture
Mensuelle
Culture
Bimestrielle
Art, management
Bimestrielle
culturel
Culture
Trimestrielle
Culture
Bimestrielle
Livre
Semestrielle
Livre
Annuelle
Musiques d’Europe Trimestrielle
Architecture
Bimestrielle
Livre
Trimestrielle
Musique
Trimestrielle

NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR

Littérature
Culture
Musique classique
Arts du spectacle
Culture
Sciences humaines

NR
NR
NR
NR
NR
NR

Trimestrielle
Trimestrielle
Mensuelle
Irrégulière
Irrégulière
Semestrielle

Tirage
g

21 000
64 000
4 500
5000
13 000
NR
NR
NR
NR
NR

Sources : DRAC PACA, mars 2008 / ARL 2009
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MEDIAS ET DIFFUSIONS CULTURELLES
Presse écrite

Genre

¾ e.LETTRE

Périodicité

Danse, musique,
Mensuelle
théâtre, arts de rue, cirque
¾ En scènes Marseille
Danse, musique,
NR
théâtre, arts de rue, cirque
¾ Estival Magazine (L’)
Festivités
Trimestrielle
¾ Etats civils (Les)
Livre
Trimestrielle
¾ Euromedinculture
Culture Méd
Mensuelle
¾ Evasion Mag
Danse, musique,
Bimestrielle
théâtre
¾ Event’s Magazine
Danse, musique,
Hebdomadaire
théâtre, arts de rue, cirque
¾ Fanz’yo
Danse, musique,
NR
théâtre, arts de rue, cirque
¾ Fanzine (Le)
Musiques actuelles
Trimestrielle
¾ Ficanas (Le)
Danse, musique,
Mensuelle
théâtre, arts de rue, cirque, opéra
¾ Filou (Le)
Livre
Semestrielle
¾ Filigranes
Livre
3 fois / an
¾ Gazette de Lurs (La)
Livre
Semestrielle
¾ GPU
Livre
Bi-annuelle
¾ Haut-Parleur de Lieux publics Arts de la rue
Irrégulière
¾ Hivernalier ((L’))
Danse contemporaine
p
Tri-mensuelle
¾ Hôpital Brut
Arts
Biennale
¾ Ici, Alpes Maritimes
Danse, musique,
Bimestrielle
théâtre
¾ If
Littérature
Semestrielle
¾ Il Particolare
Littérature
Semestrielle
¾ Incidences
Littérature
Annuelle
¾ In Situ
Danse, musique,
Mensuelle
théâtre
¾ Interlude 05
Danse, musique,
NR
théâtre
¾ Intraitable (L’)
Livre
Trimestrielle
¾ JJazz man
Musique
q (Jazz))
(J ))
Mensuelle
¾ Journal intime collectif (le
Livre
Irrégulière
Recueil)
¾ Journal Proximité
Danse, musique,
Mensuelle
théâtre
¾ Jurisculture
Culture, juridique
Mensuelle
¾ Karwan Info
Arts de la rue,, cirque
q
NR
¾ Keuspasstil
Théâtre
Trimestrielle
¾ Let’s Motiv Méditerranée
Actualité
Mensuelle
(Marseille – Montpellier )
culturelle
MDER - 2009 / Panorama Economie culturelle

(3/4)

Tirage Presse écrite
NR
NR
20 à 40 000
NR
NR
NR

¾ Lettre (La)
¾ Lettre du CSA (La)
¾ Lettre du musicien (La)
¾ Lettre du spectacle (La)
¾ Liqueur 44
¾ Littera la trame des jours
¾ Live in Marseille
¾ Local Contemporain
¾ Maison Côté Sud

NR
10 000
800
2 000
NR
NR
NR
NR
NR
5 à 10 000
NR
250 000
NR
NR
NR
17 000

¾ Marges linguistiques
¾ Marginales
¾ Marseille
¾ Marseille Info
¾ Marseille le Jour et la Nuit
¾ Mentonnais à la Une (Le)
¾ Mésogée
¾ Méthode !
¾ Mois à Cannes (Le)
¾ Monde de la musique
q (Le)
( )
¾ Monde de San Antonio (Le)
¾ Moniteur Architecture (Le)
¾ Monsieur Thérèse
¾ Mosaïque
¾ Mouli-Marsi
¾ Moussons
¾ Mouvement
¾ Mouv’in

NR
NR
NR
NR
40 000
NR
NR
NR
35 000

¾ Musiques & cultures digitales
¾ Nioques
¾ Nord-Sud p
passage
g
¾ Nouveau musicien (Le)
¾ Nouvelle Vague
¾ Nu(e)
¾ Observatoire (L’)
¾ Objectif Méditerranée
¾ Officiel des Loisirs (L’)

Genre

Périodicité

Arts du spectacle
Trimestrielle
Culture
Mensuelle
Musique
Mensuelle
Arts du spectacle
Bimensuelle
Littérature
3 fois / an
Littérature
3 fois / an
Manifestations
NR
Urbanisme
Annuelle
Danse, musique,
Bimestrielle
théâtre
Livre
Semestrielle
Livre
Annuelle
Revue culturelle
Trimestrielle
Danse, musique,
Bimestrielle
théâtre
Danse, musique
Mensuelle
Danse, musique,
Mensuelle
théâtre
Livre
Annuelle
Livre
Semestrielle
Manifestations
Mensuelle
Musique
q
Mensuelle
Livre
Trimestrielle
Architecture
Mensuelle
Littérature
NR
Livre
Semestrielle
Livre
Irrégulière
Livre
Semestrielle
Arts du vivant
Bimestrielle
Danse, musique,
Mensuelle
théâtre, arts de la rue, cirque
Musique, culture, TIC
Mensuelle
Littérature
Irrégulière
Littérature
Annuelle
Musique
Mensuelle
Musiques actuelles
Mensuelle
Livre
3 fois / an
Politiques culturelles
Trimestrielle
Danse, musique,
Bimestrielle
théâtre
Danse, musique,
Hebdomadaire
théâtre

Tirage
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
190 000
NR
NR
4 000
40 000
20 000
2 500
NR
NR
14 à 18 000
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
10 000
NR
NR
20 000
13 000

Sources : DRAC PACA, mars 2008 / ARL 2009
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MEDIAS ET DIFFUSIONS CULTURELLES
Presse écrite
¾ Papier musique
¾ Paris Côte d’Azur
¾ Patriote Côte d’Azur
¾ Pays Vésubien
¾ Performarts
¾ Pensée de Midi (La)
¾ Photo nouvelles
¾ Pierre d’angle
¾ Planète Marseille
¾ Poiesis
¾ Policultures
¾ Portulan
¾ Potins de scène
¾ Potins du Brigadier (Les)
¾ Préoccupations
¾ Projections
¾ Propos
p de campagne
p g
¾ Prosper
¾ Reflets Magazine
¾ Notre Région
¾ Régional (Le)
¾ Repères
¾ Revue des archers
¾ Revue des eaux claires
¾ Revue la nuit
¾ Revue marseillaise du théâtre
(La)
¾ Riveneuve continents
¾ Saisons de la danse (Les)
¾ Salmigondis
¾ Semaine

Genre

Périodicité

Musique classique
NR
et contemporaine
Arts, spectacles
Mensuelle
Danse, musique,
Hebdomadaire
jazz, théâtre
Livre
Annuelle
Culture
Trimestrielle
Livre
3 fois / an
Photographie
Bimestrielle
Livre
Annuelle
Danse, musique,
Mensuelle
théâtre
Livre
NR
Politiques culturelles Mensuelle
& artistiques
Livre
Biennale
Danse, jazz,
Mensuelle
musique classique & romantique
Théâtre
Bimestrielle
Livre
3 No sur 2 ans
Cinéma, Audiovisuel Bimestrielle
Littérature
Semestrielle
Agenda culturel
Bimensuelle
(Vaucluse)
Danse, musique,
Mensuelle
théâtre
Danse, musique,
Trimestrielle
théâtre
Danse, musique,
Hebdomadaire
théâtre
Culture
Irrégulier
Livre
Semestrielle
Livre
Irrégulière
Livre
NR
Théâtre
Bimestrielle
Livre
Danse
Livre
Arts
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Semestrielle
Mensuelle
Semestrielle
Hebdomadaire

(4/4)

Tirage Presse écrite
NR
10 000
12 500
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
10 000
NR
NR
NR
NR
NR

¾ Lettre (La)
¾ SCAPA
¾ Scène (La)
¾ Semaine des spectacles
¾ Provence Côte d’Azur (La)
¾ Sept infos
¾ Sirada (La)
¾ Soleils et cendre
¾ Sorgue
¾ Souffle de Perse
¾ Strada (La)
¾ Tarente (La)
¾ Techniques & Architectures
¾ Télérama
¾ Terrain
¾ Trottinette
¾ (Un)Limited store
¾ Vaucluse Magazine

23 000
¾ Ventilo
2 261 000
12 000
NR
NR
NR
NR
NR

¾ Vertigo
g
¾ Vibrations
¾ Vu du Pont
¾ Yoyo
¾ Zibeline

Genre

Périodicité

Arts du spectacle
Trimestrielle
Musique classique
Trimestrielle
et contemporaine
Arts du spectacle
Trimestrielle
Danse, musique,
Hebdomadaire
théâtre
Danse, musique,
Hebdomadaire
théâtre
Musique, art,
NR
théâtre
Littérature
Bimestrielle
Littérature
Semestrielle
Littérature
Biennale
Danse, musique,
Bimensuelle
théâtre
Danse, musique,
Trimestrielle
théâtre, arts de la rue, cirque
Architecture
Bimestrielle
Culture, société
Hebdomadaire
Culture
Semestrielle
Danse, musique,
Mensuelle
théâtre, arts de la rue, cirque
q
Arts
NR
Danse, musique,
Mensuelle
théâtre, arts de la rue, cirque
Danse, musiques
Hebdomadaire
actuelles, théâtre
Cinéma
Semestrielle
Art lyrique
Hebdomadaire
Danse, musique,
Trimestrielle
théâtre
Musiques actuelles,
Mensuelle
théâtre
Danse, musique,
q
Mensuelle
théâtre, arts de la rue, cirque

Tirage
NR
NR
NR
24 000
NR
37 000
NR
NR
NR
20 à 50 000
20 000
NR
NR
NR
NR
NR
270 000
20 000
NR
NR
50 000
10 000
25 000

NR
NR
NR
NR

Sources : DRAC PACA, mars 2008 / ARL 2009

115

MARSEILLE – PROVENCE 2013 : Capitale européenne de la culture
Obj tif : Enrichir
E i hi lle volet
l culturel
l
l ddu processus dde Barcelone
B
l
Objectifs

(1/2)

T
it i d
did t
Territoire
de lla candidature

Constituer durablement le territoire en plateforme d’accueil, de transmission et
de production pour des créateurs d’Europe et de Méditerranée dans toutes les
disciplines de l’art et de la pensée, avec comme fil rouge : le dialogue interculturel
euroméditerranéen
Développer l’activité artistique et culturelle comme force de renouveau de la
cité en conjuguant quatre dimensions :
¾ Qualité de l’espace public
¾ Irrigation
g
du territoire
¾ Participation des citoyens
¾ Attractivité de la métropole

Concept
Les « Ateliers de l’euro-méditerranée » : Ateliers de formation et de création
pour des artistes et des citoyens d’Europe et de Méditerranée.
¾ Ateliers en entreprises
¾ Ateliers portés par des associations citoyennes
¾ Ateliers portés par des associations culturelles
En 2008 : 10 ateliers pilote
En 2013 : de 200 à 250 ateliers seront installés dans les entreprises et dans les
établissements artistiques et scolaires

P j
Projets
Axe 1 : « Le partage des midis » (Dimension européenne) autour des thèmes :
¾ Migrations et mémoires
¾ Valeurs et croyances
D sexes ou des
d genres
¾ Des
¾ Le partage de l’eau
Axe 2 : « La Cité radieuse » (Dimension locale) autour de thèmes :
¾ L’art dans l’espace public
¾ Promeneurs – nomades – territoires
¾ Mille et une nuits
¾ Tous acteurs
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9 communautés d’agglomérations
d’ l
2,2 millions d’habitants

Concrètement
10 chantiers
h ti
d’ét bli
d’établissements
t culturels
lt l euro-méditerranéens
édit
é
engagés
é en
2008, parmi lesquels le MUCEM*, le Centre Régional de la Méditerranée, la
Cité des arts de la rue, le Silo : à Marseille, la Cité de l’image à Arles…

(Ouvertures prévues fin 2012)

¾ Investissement total de 570 M €, par tous les acteurs impliqués dans la
candidature
¾ S’inscrivent dans la stratégie globale du « Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT) adopté en 2008.
Effort exceptionnel en faveur de la commande publique et privée
¾ 6 films relatifs à la place des femmes en Méditerranée
¾ Une « Fête foraine des artistes européens » commandée à 10
architectes et plasticiens de 10 pays
* MUCEM : Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée
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MARSEILLE – PROVENCE 2013 : Capitale européenne de la culture
Dé l
t
Déroulement

(2/2)

S i
Soutiens

4 saisons d’évènements et de manifestations prévues pour l’année capitale :
¾ Manifestations d’inauguration
¾ La fête des autres
¾ Parcours de ll’eau
eau
¾ Les voiles de la mode
11 expositions
25 ggrandes manifestations structurantes, pparmi lesquelles
q
2 nouveaux festivals :
¾ « InterMed » : domaines de la création contemporaine et du jeune public
¾ « Via Marseille » : rencontre européenne de l’art et de la ville
250 Ateliers de l’Euroméditerranée : projets participatifs dans les associations,
les écoles, les établissements culturels, les entreprises…

Plus de 200 acteurs de la région :
entreprises, institutions, associations …
parmi lesquelles :
¾ Best Western
¾ Caisse d’épargne
¾ CMA - CGM
¾ Ernst & Young
¾ Grand Port Maritime de Marseille
¾ Pernod – Ricard
¾ Société Marseillaise de Crédit
¾ …

www.marseille-provence2013.fr
www.marseille
provence2013.fr

6 festivals d’été existants à : Aix en Provence, Arles, La Roque d’Anthéron et
Marseille seront mobilisés pour l’occasion.

Budget

Après 2013
Clôture de l’année 2013 par « La nuit des amateurs ».
L nouvelles
Les
ll scènes
è
construites
t it marquerontt définitivement
défi iti
t la
l vie
i culturelle
lt ll à
Marseille-Provence et sa vocation euro-méditerranéenne

98 M€ de budget pour les années 2009 à 2013 (hors investissement)
¾ Organisation : 18 M €
¾ Communication et Mobilisation : 11 M €
¾ Manifestations : 69 M €

La « Fête des autres » et la « Nuit des amateurs » seront maintenues, de même
que les ateliers de l’Euroméditerranée, instituant des rendez-vous pérennes.
4 nouveaux programmes structurants :
¾ Marché central, le théâtre des cuisines
¾ Trafic (cultures urbaines)
¾ La Biennale Internationale des Arts du Cirque
¾ Les savoirs-fêtes
Source : Association « Marseille Provence 2013 », 2008
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Evènementiel régional
g

Les entreprises
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Les événements
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EVENEMENTIEL REGIONAL : les entreprises

(1/3)

Ne seront pas listés ici les événements et/ou les listings de sociétés concernées

Mé
Métiers
i
Les établissements relevant de : « Organisation de foires, salons
professionnels et congrès » des fichiers SIRENE de l’INSEE (Naf 82.30Z)
regroupent les métiers de :
¾ Organisation,
O
i i
promotion
i et gestion
i d’é
d’évènements
è
(S
(Salons,
l
ffoires
i
commerciales, congrès, conférences, réunions…). Incluant ou non la
gestion et la mise à disposition du personnel pour exploiter les installations
¾ Organisation de brocantes
¾ Organisation de salons à destination des particuliers

D
Données
é clés
lé
700 établissements, représentant en moyenne 1 600 emplois
¾ 600 n’ont pas de salariés (80 %)
¾ 100 ont de 1 à 5 salariés (15 %)
¾ 15 ont de
d 6 à 9 salariés
l
(2 %)
¾ 8 ont plus de 10 salariés (1 %)
Répartition géographique :
¾ Environ 40 % des établissements dans les Bouches-du-Rhône,
¾ 32 % dans les Alpes Maritimes
¾ 16 % dans le Var
11 villes de la région concentrent 55 % des établissements
Statut : environ 60 % des établissements sont des SARL
80 % d’entre eux ont été créés après 2000

Références
Quelques entreprises marquantes :
¾ Comité d’organisation de la foire de Nice : entre 6 et 9 salariés
¾ Foire internationale de Marseille (SA) : entre 20 et 50 salariés
¾ SEMEC : société d
d’économie
économie mixte des évènements Cannois : entre
250 et 499 salariés
¾ Société LSO international détient 3 établissements dans la région
(Vallauris, Biot et Marseille) et emploie entre 50 et 99 salariés
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Exemples
Itinéraire touristique et culturel autour de Picasso, à travers la région en
2009, proposé à Sorgues, Ménerbes et Avignon (84), les Baux-de-Provence,
Vauvenargues et Aix-en-Provence (13), Antibes, Vallauris et Cannes (06).
Opération « Bienvenue chez vous », du Conseil Régional, 15 jours, du 30
janvier au 15 février 2009. Ouverture au public, présentation et animation de
250 sites du patrimoine touristique régional. Opération tournant autour des
thèmes de la culture et des traditions, l’art de vivre, la nature, la découverte
économique et scientifique. http://bienvenuechezvous.régionpaca.fr
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EVENEMENTIEL REGIONAL : Les évènements
Evénements

Source : Arcade / Base Agenda 2007-2008

PACA, 2e région française en nombre de festivals, événements et spectacles en 2007 :
¾ 11 560 spectacles recensés (soit près de 23 300 représentations)
S
Source
: Centre
C t National
N ti l des
d Variétés,
V iété 2007
9 dont
d
1 848 concerts musicaux
i
(h
(hors
classique)
l i )
9 Une quarantaine de concerts de musique classique (en 2009)
9 60 % de la programmation musicale a lieu dans les intersaisons du printemps et de l’automne.
9 Forte prédominance du théâtre, des spectacles et de la musique

¾ 535 manifestations recensées
9 dont près de 400 festivals
9 Arts du spectacle (musique, danse, théâtre) : près de 220 manifestations en 2009

Quelques événements culturels récurrents, de renommée internationale
¾ Carnaval de Nice (06)
9 Annuel,
A
l en février/mars
fé i /
9 Culture populaire, spectacle de rue
9 Audience : internationale
9 113 500 billets émis, recettes estimées à 1,35 M € (2008)

¾ Festival de Musique Sacrée (06)
9 Nice
9 Annuel, en juin
9 Musique religieuse

¾ Festival International du film de Cannes (06)
9 Annuel, en mai - Cinéma & audiovisuel
9 200 000 participants, dont 36 % de spectateurs étrangers
9 20 M € de budget
g
9 16 000 emplois concernés pour 180 M € de retombées économiques estimées

¾ Festival « Jazz à Juan »
9 Antibes Juan-les-Pins (06)
9 Annuel, en juillet
9 Forum international de Jazz

¾ Nice Jazz Festival (06)
9 Annuel, en juillet
9 Audience : internationale
9 Fréquentation 2008 : 55 000 spectateurs.

¾ Salon MIDEM
9 Cannes (06)
9 Annuel,
A
l en janvier
j i
9 Forum international du disque, de l’édition musicale et vidéo
9 Fréquentation 2009 : 8 000 visiteurs de 80 pays
9 Concours international de chant durant ce salon : « NRJ Music Awards »
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(2/3)
¾ Salon MIPTV/MILIA
9 Cannes (06)
9 Annuel, en mars/avril
9 Contenus audiovisuels et numériques. Audience : internationale
9 11 500 visiteurs de 105 pays et près de 1 600 exposants, 50 conférences
et 150 intervenants.
intervenants

¾ Dock des Suds : Salons et festivals Babel Med Music et Fiesta des Suds
9 Marseille (13)
9 Annuel, Babel Med Music en Mars et Fiesta des Suds en Octobre
9 2 Festivals de musiques actuelles et du monde
9 Audience : internationale

¾ Festival d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence (13)
9 Annuel, en juin/juillet. Audience : internationale
9 75 500 spectateurs en 2008, budget de 19,2 M €

¾ Festival International de Piano de La Roque d’Anthéron (13)
9 Annuel, en juillet/août
9 Piano, musique
9 Fréquentation 2008 : plus de 80 000 spectateurs et 400 artistes.

¾ Festival International du Documentaire FID
9 Marseille (13), Annuel, en juillet
9 Professionnels en provenance de 18 pays
9 35 films en compétition, dont 30 en première mondiale

¾ Festival Marsatac
9 Marseille (13). Annuel, en septembre
9Festival international de musiques du monde

¾ Rencontres internationales de la Photographie d’Arles (13)
9 Annuel, de juillet à septembre
9 52 expositions en 2008
9 60 000 visiteurs et 4 600 professionnels en 2008

¾ Festival International de Mode et de Photographie
9 Villa Noailles, Hyères (83). Annuel, en juillet.
9 Concours de mode, concours de photographie et exposition
9 300 jeunes créateurs et 80 photographes en 2008

¾ Choregies
g d’Orange
g ((84))
9 Annuel, en juillet
9 Festival musique lyrique
9 Audience : internationale
9 60 000 spectateurs en 2008.

¾ Festival d’Avignon (84)
9 Annuel,
Annuel en juillet – Théâtre
9 Audience : internationale (10 % de spectateurs étrangers)
9 100 000 visiteurs en 2008.
9 10 M € de budget et 23 M € de retombées économiques
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(3/3)
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La recherche et les formations du
secteur culturel
¾ Les données présentées référencent une partie des centres de recherche et des formations proposées dans la région
relevant des métiers et des activités présentées dans ce panorama. Elles ne tendent pas à l’exhaustivité, mais illustrent la
diversité et la richesse de cette offre.
¾ Afin d’identifier avec précision la recherche et la formation et de les rendre lisible, nous avons suivi l’agencement du
panorama par filières culturelles. Nous avons dédoublé certaines filières pour un gain de lisibilité (ex. : Danse, Musique,
Théâtre). De même, nous avons intégré des domaines spécifiques à l’enseignement : Médiation culturelle, théorie et histoire
des arts…).
arts )
¾ Ne sont présentées ici que les données synthétiques sur ce sujet. Le listing complet est disponible en annexe, dans le
document « Les formations du secteur culturel en Provence-Alpes-Côte d’Azur ».

Formation Généralités
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Formation –
Données
synthétiques

Laboratoires et
centres de
recherche
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FORMATIONS : GENERALITES (1/4)
Voir aussi synthèse, pp. 19 et/ou le listing de détail en annexe « Les formations du secteur culturel en PACA »

Métiers

Glossaire des sigles les plus fréquents

La catégorie « Enseignement culturel » des fichiers SIRENE de l’INSEE
(Naf 85.52Z)
85 52Z) regroupe les :
¾ Professeurs de piano et autres cours de musique
¾ Cours d’art
¾ Ecoles de théâtre (hors établissements universitaires)
¾ Ecoles des beaux arts
‘’
‘’
¾ Ecoles d
d’art
art du spectacle ‘’
‘’
¾ Ecoles de photographie (hors diplômes professionnels)
¾ Activités des écoles et des professeurs de danse indépendants

Données clés
432 établissements, représentant environ 1 000 emplois (moyenne)
¾ 324 n’ont pas de salariés (75%)
¾ 80 ont de 1 à 5 salariés (18,5%)
(hors secteur public)
¾ 17 ont de 6 à 9 salariés (5,3%)
¾ 11 ont plus de 10 salariés (1,2%)
Environ 35 % des établissements sont localisés dans les Bouches-du-Rhône,
30 % dans les Alpes Maritimes
Catégories juridiques
¾ 275 sont en professions libérales (65%)
¾ 127 sont des associations déclarées (30%)
Le MCC recense pprès de 2 500 enseignants
relevant des collectivités locales,
g
en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Source : INSEE – SIRENE 2008
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¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

BM : Brevet de Maîtrise
BMA : Brevet des Métiers d'Art
BP : Brevet Professionnel
BT : Brevet de Technicien
BTS : Brevet Technique Spécialisé
CFA : Centre de Formation des Apprentis
CNAM : Conservatoire National des Arts et Métiers
CNFPT : Centre National de la Fonction Publique Territoriale
CPGE : Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles
CRC : Conservatoire à Rayonnement Communal
CRCI : Conservatoire à Rayonnement Communal et Intercommunal
CRD : Conservatoire à Rayonnement Départemental
CRR : Conservatoire à Rayonnement Régional
DMA : Diplôme des Métiers d’Arts
DNAP : Diplôme National d’Arts Plastiques
DNAT : Diplôme National d’Arts et Techniques
DNSEP : Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique
DT : Diplôme
p
de Technicien
DTS : Diplôme de Technicien Supérieur
DUT : Diplôme Universitaire de Technologie
IAR : Institut d’Aménagement Régional
LASH : Lettres Arts et Sciences Humaines
LEP : Lycée d’Enseignement Professionnel
LSH : Lettres
L
et Sciences
S i
Humaines
H
i
LACS : Lettres, Arts, Communication et Sciences du langage
MCC : Ministère de la Culture et de la Communication
MIM : Mathématique Informatique, Mécanique
PRO. : Professionnel
REC. : Recherche
RNCP : Registre National des Certifications Professionnelles
UFR : Unité de Formation et de Recherche
Sources : Référencements constitués à partir des sources suivantes :
- Atlas des formations de l’ONISEP, www.onisep.fr
- Site Internet de L’ETUDIANT, www.lletudiant.fr
- ARCADE : Agence
A
Régionale
Ré i l PACA ddes Arts
A du
d Spectacle
S
l
- DRAC PACA : Direction Régionale des Affaires Culturelles
- ARP : Agence Régionale du Patrimoine
- ARL : Agence Régionale du Livre
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FORMATIONS : DONNEES SYNTHETIQUES (2/4)
ARCHITECTURE
¾ 2 universités (Aix-Marseille I & III), proposant 9 Masters,
¾ 5 écoles (dont l’ENSA Marseille), proposant 12 diplômes et 1 Master,
¾ 1 organisme de formation, proposant 12 spécialités,
¾ 7 lycées
y
et LEP,, dispensant
p
14 formations.
¾ Forte concentration de ces établissements sur 2 départements :
9 Alpes-Maritimes
9 Bouches-du-Rhône
ARTISANAT
¾ 6 écoles, proposant 10 diplômes,
¾ 19 organismes de formation (dont 15 CFA), proposant 52 spécialités,
¾ 24 lycées et LEP, dispensant 104 formations, dont :
9 24 Bacs professionnels,
9 15 BEP,
9 57 CAP,
9 4 BMA / DMA
¾ Répartition homogène des établissements sur l’ensemble des
6 départements.
départements
ARTS DU SPECTACLE - FORMATIONS PLURIDISCIPLINAIRES
¾ 6 universités, proposant 13 diplômes (dont 5 Masters et 3 Licences),
¾ 28 conservatoires, proposant 47 enseignements, dont :
9 4 régionaux (CRR),
(CRR) proposant 18 enseignements,
enseignements
9 4 départementaux (CRD), proposant 4 enseignements,
9 20 communaux & intercommunaux (CRC et CRCI), proposant
25 enseignements.
¾ 15 écoles, proposant 20 diplômes,
¾ 38 organismes
i
d
de formation,
f
i
proposant 41 spécialités,
é i li é
¾ 10 lycées et LEP, dispensant 20 formations, dont :
9 8 Bacs généraux
9 4 CPGE
¾ Répartition homogène des établissements sur ll’ensemble
ensemble des 6
départements.

ARTS DE LA RUE
¾ 11 organismes de formation, proposant 10 spécialités
¾ Forte concentration de ces établissements sur 2 départements :
9 Alpes-Maritimes
9 Bouches-du-Rhône
B h d Rhô
ARTS GRAPHIQUES ET PLASTIQUES (Arts Visuels)
¾ Université Aix-Marseille I (2 départements), proposant 4 diplômes
(préparation à l’agrégation, CAPES, Master & Licence),
¾ 8 écoles d’arts, proposant 29 diplômes d’arts,
¾ 9 écoles, proposant 16 diplômes préparatoires aux écoles d’arts,
¾ 26 lycées et LEP, dispensant 35 formations (Bacs généraux,
professionnels, technologiques, CAP)
¾ Répartition des établissements sur 4 des 6 départements de la région
(hors départements Alpins).
CINEMA - AUDIOVISUEL
¾ 4 universités, avec 9 départements universitaires, proposant 20 diplômes
(dont 12 Masters et 5 Licences),
Licences)
¾ 12 écoles, proposant 29 diplômes,
¾ 1 organisme de formation (CADASE), proposant 3 formations,
¾ 18 lycées et LEP, dispensant 28 formations (du Bac au BEP/CAP).
¾ Répartition
p
des établissements sur 4 des 6 départements
p
de la région
g
(hors départements Alpins).
COMMUNICATION
¾ 6 universités, avec 16 départements, proposant 43 diplômes (dont 1
Magistère,
g
, 19 Masters,, et 8 Licences),
),
¾ 16 écoles, proposant 23 diplômes (dont 8 Masters)
¾ 12 lycées et LEP, dispensant 24 formations.
¾ Forte concentration de ces établissements sur 2 départements :
9 Alpes-Maritimes
9 Bouches-du-Rhône
B h d Rh

Sources : Atlas ONISEP, Site Internet de L’ETUDIANT, ARCADE , DRAC PACA
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FORMATIONS : DONNEES SYNTHETIQUES (3/4)
DANSE
¾ 2 universités, avec 2 départements, proposant 2 diplômes, dont 1 Master,
¾ 4 écoles nationales (Marseille et Cannes), proposant 8 diplômes d’Etat,
¾ 7 écoles, proposant 7 formations,
¾ 24 organismes
g
de formation,, p
proposant
p
34 formations et diplômes,
p
,
¾ 5 lycées et LEP, dispensant 7 formations.
¾ Forte concentration de ces établissements sur 2 départements :
9 Alpes-Maritimes
9 Bouches-du-Rhône
DESIGN - DECORATION
¾ 14 écoles, proposant 33 formations,
¾ 2 organismes de formation, proposant 2 spécialités,
¾ 8 lycées et LEP, dispensant 10 formations.
¾ Forte concentration de ces établissements sur 3 départements :
9 Alpes-Maritimes
9 Bouches-du-Rhône
9 Var
LIVRE ET LECTURE
¾ 4 universités, avec 6 départements, proposant 14 diplômes (dont
7 Masters et 4 Licences),
¾ 15 organismes de formation, proposant 17 spécialités,
¾ Forte concentration de ces établissements dans les Bouches-du-Rhône
MEDIATION, INSTITUTION et ADMINISTRATION CULTURELLES
¾ 5 universités, avec 13 départements, proposant 22 diplômes (dont
14 Masters et 7 Licences),
),
¾ 2 écoles (à Aix-en-Provence), proposant 2 formations,
¾ 11 organismes de formation, proposant 12 formations.
¾ Répartition des établissements sur 4 des 6 départements de la région
(hors départements Alpins).

MODE
¾ Université Aix-Marseille II, proposant 1 Licence,
¾ 4 écoles, proposant 4 formations,
¾ 2 organismes de formation, proposant 2 formations,
¾ 16 lycées et LEP, proposant 50 formations (dont 4 BTS, 21 BEP, 8 CAP).
¾ Répartition des établissements sur 5 des 6 départements de la région (hors
Hautes-Alpes).
MULTIMEDIA
¾ 5 universités, avec 21 départements, proposant 38 diplômes (dont
13 Masters, 13 Licences, 5 DUT),
¾ 16 écoles, proposant 27 diplômes et formations,
¾ 6 organismes de formation, proposant 13 spécialités,
¾ 1 lycée et LEP, proposant 1 BTS.
¾ Répartition homogène des établissements sur l’ensemble des
6 départements, avec une prédominance dans les Bouches-du-Rhône.
MUSIQUE
Conservatoires et écoles agréés par le Ministère
¾ 28 conservatoires, proposant 47 enseignements, dont :
9 4 régionaux (CRR), proposant 18 enseignements,
9 4 départementaux (CRD), proposant 4 enseignements,
9 20 communaux & intercommunaux (CRC et CRCI), proposant
25 enseignements.
i
t
¾ Répartition homogène des conservatoires sur l’ensemble des
6 départements.
Techniques, pratiques et enseignements
¾ 5 universités,
i
ité avec 10 départements,
dé t
t proposantt 18 diplômes
di lô
(d t :
(dont
1 Doctorat, 2 Masters, 4 licences, CAPES, DU, préparations à l’agrégation),
¾ 31 écoles, proposant 36 formations,
¾ 41 organismes de formation, proposant 43 spécialités et diplômes,
¾ 9 lycées et LEP, proposant 7 Bacs généraux et 2 formations musicales.
¾ Répartition des établissements sur 5 des 6 départements de la région (hors
Hautes-Alpes). Prédominance dans les Bouches-du-Rhône.
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FORMATIONS : DONNEES SYNTHETIQUES (4/4)
PATRIMOINES : NATUREL ET CULTUREL
¾ 4 universités, avec 8 départements, proposant 15 diplômes (dont : 10 Masters et 5 Licences),
¾ 5 écoles, proposant 7 formations,
¾ 3 organismes de formation, proposant 11 formations et diplômes,
¾ 2 lycées
y
et LEP,, dispensant
p
6 formations.
¾ Répartition des établissements sur 4 des 6 départements de la région (hors départements Alpins).
PHOTOGRAPHIE
¾ Université Aix-Marseille I, avec 3 départements, proposant 3 diplômes (dont : 1 Master et
1 Licence),
L
)
¾ 6 écoles, proposant 7 diplômes (du Bac professionnel au Diplôme d’Etat),
¾ 2 organismes de formation, proposant 2 CAP,
¾ 1 LEP, dispensant 2 formations.
¾ Forte concentration de ces établissements sur 2 départements :
9 Bouches-du-Rhône
9 Var
THEORIE ET HISTOIRE DES ARTS
¾ 2 universités,
universités avec 6 départements,
départements proposant 12 diplômes (dont 10 Masters
Masters,1Licence,
1Licence 1 DU),
DU)
¾ 4 lycées et LEP, proposant 4 Bacs généraux.
¾ Forte concentration de ces établissements sur 3 départements :
9 Alpes-Maritimes
9 Bouches-du-Rhône (prédominance)
9 Var

Sources : Atlas ONISEP, Site Internet de L’ETUDIANT, ARCADE , DRAC PACA
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QUELQUES LABORATOIRES ET CENTRES DE RECHERCHES (1/3)
Total : 53 laboratoires, centres de recherche et d’expérimentation, dont :
¾ 15 pour le patrimoine,
¾ 10 (et 2 associations) pour la musique,
¾ 11 transdisciplinaires.
¾ 4 pour le livre et la lecture.
Les activités de certains laboratoires illustrent les bouleversements mais aussi
les perspectives offertes à la création artistique par les nouvelles technologies
(arts numériques).

ARTS VISUELS
¾ CIRVA : Centre International de Recherche sur le Verre et les Arts
plastiques, Marseille
¾ CAIRN : Centre d’Art Informel de Recherche sur la Nature, Digne-lesBains
AUDIOVISUEL, CINEMA - MULTIMEDIA

¾ Nombre important de laboratoires de recherche, se reporter au Panorama MDER 2007 :

« Audiovisuel et Multimédia en PACA »

ARCHITECTURE
¾ GAMSAU : Groupe de recherche pour l'Application de Méthodes
Scientifiques à l'Architecture et à l'Urbanisme, Marseille
¾ UMR 694 MAP : Modèles et Simulations pour l’Architecture,
ll’Urbanisme
Urbanisme et le Paysage (CNRS),
(CNRS) Marseille
ARTISANAT
¾ LSFC : Laboratoire de Synthèse et Fonctionnalisation des Céramiques
(CNRS), Cavaillon
ARTS DU SPECTACLE
¾ CREAC : Centre de Recherche Européen des Arts du Cirque,
Marseille
¾ INFRAT : Institut de Recherche et de Formation en Art Thérapie,
A i
Avignon
¾ GRETE : Groupe de Recherche et d’Expérimentation Théâtre et
Enseignement, Marseille
¾ Observatoire des Pratiques Artistiques et Culturelles dans les MJC,
Aix-en-Provence. (FRMJC Méditerranée : Fédération Régionale des MJC)

LIVRE ET LECTURE
¾ CIPM – Centre International de Poésie, Marseille
¾ CICL – Centre
C t interrégional
i t é i l de
d Conservation
C
ti du
d Livre,
Li
Al
Arles
¾ L'Atelier Vis-à-vis – Laboratoire de recherches sur la création artistique
et les objets culturels, Marseille
9 Fonds International du Livre d'Artiste de Création (F.I.L.A.C.)
9 Pôle de recherche et de développement des arts et métiers du Livre
et de
d l'imprimé
l'
¾ Centre pour l'édition électronique ouverte (CNRS), Marseille
INFORMATION - COMMUNICATION
¾ I3M : Laboratoire Information, Milieux, Médias, Médiations - Université de
Nice-Sophia Antipolis et Université du Sud Toulon-Var (Institut Ingémédia)
¾ LSIS : Laboratoire des Sciences de l'Information et des Systèmes (CNRS),
Marseille et Aix-en-Provence
¾ Systèmes de Communications (CNRS), Sophia Antipolis
¾ Medi@SIC : Laboratoire de Recherche sur les Médias, l'Information et la
Connaissance, Université de la Méditerranée – Aix-Marseille
¾ GERSIC : Groupe d’Etude et de Recherche en Science de l’Information et
de la Connaissance, Université Paul Cézanne – Aix-Marseille

Sources : FRAC, ARCADE , DRAC et La Régie Culturelle, 2008
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QUELQUES LABORATOIRES ET CENTRES DE RECHERCHES (2/3)
MUSIQUE
¾ Locus Sonus - Laboratoire de recherche en art audio. partenariat
entre :
9 École Supérieure d'Art d'Aix-en-Provence,
9 École Nationale Supérieure d'Art de Nice Villa Arson
9 École Supérieure des Beaux-Arts de Marseille
¾ GMEM : Groupe de Musique Expérimentale, Marseille. Détenteur du
label « Centres Nationaux de Création Musicale »
¾ GRIM – Groupe
p de Recherche et d’Improvisation
p
Musicale, Marseille
¾ Université de Nice : Centre de recherche, analyse et interprétation
des textes en musique
¾ CIRM : Centre International de Recherche Musicale, Nice. Détenteur
du label « Centres Nationaux de Création Musicale »
¾ MIM : Laboratoire de Musique
q et Informatique
q de Marseille
¾ CARMA : Centre Associatif de Recherches Musicales et Artistiques,
Nice
¾ LMA : Laboratoire de Mécanique et d’Acoustique – Musique Assistée
par Ordinateur (MAO) – CNRS, Marseille
PATRIMOINE
¾ CICRP : Centre Interrégional de Conservation et Restauration du
Patrimoine, Marseille
¾ INRA : Institut National de la Recherche Agronomique, Antennes
d’Avignon
d
Avignon et de Sophia Antipolis
¾ La Tour du Valat : Centre de recherche pour la conservation des
zones humides méditerranéennes
¾ DESMID : Dynamique Ecologique et Sociale en Milieu Deltaïque
(CNRS – Université de la Méditerranée), Arles
d’Enseignement
¾ CEREGE : Centre Européen de Recherche et d
Enseignement des
Géosciences de l’Environnement, Europôle de l’Arbois – Aix-en-Provence
¾ Centre archéologique du Var : Laboratoire de conservation,
restauration et recherches, Draguignan
¾ Conservatoire des Restanques, Verger et Jardin Méditerranéen,
M
Marseille
ill

PATRIMOINE (suite)
¾ CRP2A : Centre de Recherche en Physique Appliquée à l´Archéologie,
Marseille
¾ Conservatoire national botanique de ll’île
île de Porquerolles.
Porquerolles
¾ Conservatoire botanique national alpin de Gap Charance
¾ MAPA : Musée de l’Arles et de la Provence Antique – Laboratoire
Archéologique
¾ DRASSM : Département des Recherches Archéologique Subaquatiques et
Sous Marines
Sous-Marines
9 Service national délocalisé à Marseille, relevant de la direction du
patrimoine (sous-direction de l'archéologie) du Ministère de la Culture
9 Missions : expertise et inventaire des biens culturels maritimes,
protections, recherches et études, diffusion des connaissances
¾ IRAA : Institut de Recherche sur ll‘Architecture
Architecture Antique (CNRS),
(CNRS) Aix-enAix en
Provence
¾ Laboratoire d'archéologie médiévale méditerranéenne (CNRS), Aix-enProvence
¾ CCJ : Centre Camille Jullian - Archéologie méditerranéenne et africaine
(CNRS) Aix-en-Provence
(CNRS),
Ai
P
LES PLATE-FORMES TECHNOLOGIQUES – PFT
(Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche)
¾ Génie Mécanique, Aix-en-Provence,
¾ Energie Gaz,
G Marseille
¾ Agro-alimentaire, Avignon
¾ Ingénierie et Métiers de la Mer, Toulon
¾ Plateforme Réseau pour l'Interactivité de Services Multimédia – PRISM,
Arles
¾ Bio-ressources, Dignes

Sources : FRAC, ARCADE , DRAC et La Régie Culturelle, 2008
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QUELQUES LABORATOIRES ET CENTRES DE RECHERCHES (3/3)

TRANSDISCIPLINAIRE
¾ CYPRES - Centre Interculturel de Pratiques, Recherches et Echanges
Transdisciplinaires - Friche Belle de mai, Marseille
¾ The Camargo Foundation : Centre de recherche en sciences sociales et
humaines en lien avec les cultures française et francophone. Soutien aux
créateurs dans le domaine de l’écriture, des arts visuels, de la photographie,
de la vidéo, du cinéma et de la musique, Cassis
¾ CNCDC : Centre National de Création et de Diffusion Culturelle de
Châteauvallon, Ollioules
¾ LERM : Laboratoire d‘Etudes et de Recherches sur les Matériaux, Arles
¾ Centre de Droit et Economie de l’Université Paul Cézanne (Aix-Marseille
1) : Recherches en Propriété intellectuelle et droit de la culture
¾ SHADYC
: Sociologie,
g , Histoire,, Anthropologie
p g
des Dynamiques
y
q
Culturelles (CNRS), Marseille (EHESS)
¾ Anthropologie bio culturelle (CNRS), Marseille
¾ MMSH : Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (CNRS), Aixen-Provence
¾ Maison des sciences de ll'homme
homme de Nice (CNRS)
¾ Laboratoire Culture et Communication, Université d’Avignon. Axes de
recherche :
9 La production du statut patrimonial des objets culturels
9 Les dispositifs de médiation des savoirs et de la culture
9 La réception des œuvres
9 Réflexions épistémologiques et méthodologiques sur l’approche
communicationnelle

AUTRES STRUCTURES DE RECHERCHE : associatives, entrepreneuriales…
¾ Arthéa : association de recherche sonore et de fabrication d’instruments
percussifs expérimentaux. Elabore de nouveaux sons avec des matériaux et
des techniques contemporaines comme l’inox et le métal, Grasse
¾ Association Raku : Connaissance et fabrication des archétypes
organologiques fondamentaux. Utilisation de matériaux naturels et industriels,
Toulon
¾ Atelier d’exploration
p
harmonique
q : centre de recherche spécialisé
p
dans
l’invention et la création d’instruments de lutheries nouvelles pour musiques
microtonales. Fabrication de disques et instruments photosoniques,
aquaphones, sculptures sonores, bâtons-bouteilles, monocordes AEH,
installations sonores, Le Thoronet

Sources : FRAC, ARCADE , DRAC et La Régie Culturelle, 2008
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STRUCTURES ET INFRASTRUCTURES (1/2)
Agrégation de données illustrées et dispersées dans les différents chapitres

Structures

Equipements
Patrimoine : 2 144 Monuments historiques
¾ Musées de France : 118
¾ Centres d’art : 5
¾ Artothèques : 5
¾ Bibliothèques départementales de prêt : 6
¾ Bibliothèques municipales : 222
¾ Bibliothèques universitaires : 6
¾ Services d’archives territoriales : 74
Spectacle :
q nationaux et régionaux
g
:2
¾ Centres dramatique
¾ Scènes nationales : 4
¾ Scènes conventionnées : 8
¾ Théâtres lyriques : 2
¾ Orchestres permanents : 2
¾ Ensembles musicaux et vocaux professionnels : 24
¾ Lieux
Li
d musiques
de
i
actuelles
ll 15
¾ Centres chorégraphiques nationaux : 2
¾ Centres des Congrès
Cinéma
¾ Salles de cinéma actives : 190
¾ Ecrans : 450 (78 000 fauteuils)

è
3ème
région française
f

Enseignement artistique :
¾ Ecoles d’art : 6
¾ Ecole d’architecture :1
¾ Conservatoires à Rayonnement Régional : 4
¾ Conservatoires à Rayonnement Départementale : 4
¾ Conservatoires à Rayonnement Communal et Intercommunal : 20
Source : « Chiffres clés 2008 – statistiques de la culture » La documentation française 2008
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Services du Ministère de la Culture et de la Communication
¾ Direction régionale des affaires culturelles - DRAC, Aix-en-Provence (13)
¾ Services départementaux de l’architecture et du patrimoine - SDAP) chaque département
¾ Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines - DRASSM,
Marseille (13)
¾ Centre
C t des
d archives
hi
d’outre-mer
d’ t
- CAOM,
CAOM Ai
Aix-en-Provence
P
(13)
Collège des établissements publics et assimilés du ministère de la culture
¾ Centre des monuments nationaux - CMN, Aix-en-Provence (13)
¾ Institut national de la recherche et de l’archéologie préventive - INRAP, Marseille (13)
¾ Centre interrégional de conservation et de restauration du patrimoine – CICRP,
Marseille (13)
¾ Mission de préfiguration du Musée des civilisations Europe Méditerranée - MUCEM,
Marseille (13)
¾ Musée Marc Chagall, Nice (06)
¾ Musée Fernand Léger, Biot (06)
¾ Musée Picasso, Antibes (06)
¾ Ecole nationale supérieure d’art de la Villa Arson, Nice (06)
¾ Ecole d’architecture de Marseille-Luminy (13)
¾ Ecole nationale supérieure de la photographie d’Arles (13)
¾ Ecole nationale supérieure du paysage : antenne Méditerranée, Marseille (13)
Source : Préfecture de région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2008
Autres
¾ Musée de la Tour Carrée de Sainte Maxime (83)
(83), folklore et traditions locales
¾ Pôle culturel « Le Carré Léon Gaumont », Sainte Maxime (83), Salle de spectacle,
médiathèque, salles de cinéma et auditorium
¾ Espace de l’Art Concret (Centre d’art contemporain), Mouans-Sartoux (06)
¾ Centre Culturel Municipal de Mandelieu-la-Napoule (06)
¾ Salle de spectacle
p
JJules Vernes,, Bandol ((83))
¾ Centre culturel A. David Neel, Digne les Bains (04), Musée, association humanitaire et
boutique tibétaine
¾ L’incubateur-pépinière national de la belle de Mai, dédié multimédia éducatif et culturel,
Marseille, (13)
¾ Les théâtres antiques d’Orange et de Vaison-la-Romaine (84)
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STRUCTURES ET INFRASTRUCTURES (2/2)
Structures
Réseau de structures associées
¾ Agence régionale des arts du spectacle (Arcade)
¾ Agence régionale pour le patrimoine (ARP)
¾ Agence régionale du livre (ARL)
¾ Fonds régional d’art contemporain (FRAC)
¾ Archives départementales
¾ Conseil régional de l’ordre des architectes (CROA)
¾ Conseils d’architecture, d’urbanisme et d’environnement (CAUE)
¾ Association départementales de la musique et de la danse (ADDM)
¾ Centre de formation
f rmati n des Musiciens
M siciens (CEFEDEM)
¾ Centre de formation des musiciens intervenants (CFMI)
¾ Ecole régionale d’acteurs de Cannes (ERAC)
¾ Institut supérieur des techniques du spectacle d’Avignon (ISTS)
¾ Ecole nationale de danse de Marseille
¾ Ce
Centre
t e chorégraphique
c o ég ap que national
at o a d’Aix en
e Provence,
ove ce,
¾ Ballet national de Marseille,
¾ Centres dramatiques nationaux de Nice et de Marseille
¾ Scènes nationales de Gap, Martigues, Marseille
¾ Festival international du film de Cannes
¾ Festival international d’Avignon
¾ Festival international d’art lyrique d’Aix en Provence
¾ France 3 région
¾ Radio France
¾ France Bleue
Source : Préfecture de région Provence
Provence-Alpes-Côte
Alpes Côte d’Azur,
d Azur, 2008
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Rassemblement Interprofessionnel
¾ Rassemblement Interprofessionnel de la culture en PACA,
9 Composé de : l'UFISC PACA (Union Fédérale d’Intervention des Structures
Culturelles), de fédérations, syndicats et collectifs artistiques et culturels de la
région
9 représentatif de 1 800 associations et salariant plus de 4 800 ETP
9 Rassemble :
La FEDUROK, Fédération Nationale de Lieux de Musiques Amplifiées/Actuelles
La FSJ, Fédération des Scènes de Jazz et de Musiques Improvisées
Le SMA,
SMA Syndicat national des petites et moyennes structures non lucratives
Musiques Actuelles
Le SYNAVI, Syndicat National des Arts Vivants
LA FEDERATION, Association Professionnelle des Arts de la Rue
Le SCC, Syndicat du Cirque de Création
Le CITI, Centre International pour le Théâtre Itinérant
CHAINON FNTAV,
FNTAV Fédération des Nouveaux Territoires des Arts Vivants
ZONE FRANCHE, Le réseau des musiques du monde
La FNEIJMA, Fédération Nationale des Ecole d'Influence Jazz et Musiques Actuelles
Le SNSP PACA, Syndicat National des Scènes Publiques PACA
L’URF CGT, Union Régionale Fédérale des Syndicats CGT du Spectacle
Le SNAP, Syndicat National des Artistes Plasticiens – CGT
Le SYNPTAC,
SYNPTAC Syndicat National des Professionnels du Théâtre et des Activités
Culturelles – CGT
L’Intersyndicale du ministère de la culture (cfdt, cgt, fo, fsu, cftc, unsa, sud)
Le TREMA, Territoire Régional et Musiques Actuelles
L’ARPAN, Association Régionale des Professionnels des Arts Numériques en Paca
Le CERCLE DE MIDI, Fédération Régionale du Chaînon/FNTAV
Le RESEAU SCENE(S)
SCENE(S), Réseau de 6 théâtres de l'agglomération
l agglomération Toulonnaise
AC PACA, Acteurs Chorégraphiques de la région Paca
Groupe du 27, Collectif de spectacles vivants d’Aix en Provence
Collectif 25 février, Collectif des intermittents et précaires de Vaucluse
Des Associations des non fédérés de l'audiovisuel et du cinéma
Des artistes, publics, responsables associatifs...
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CENTRES DE RESSOURCES
Parmi lesquels
Centres de ressources (suite)

Centres de ressources
¾ Atelier vis-à-vis, Conservatoire des arts et métiers du livres, Marseille.
¾ ADCEI – Association pour le Développement Culturel Européen et
International, Marseille. Thématique : Europe.
¾ ADDM 84 - Association Départementale de Développement Musique, danse et
arts du cirque de Vaucluse, Avignon. Thématiques : Arts de la piste, danse, musique,
musiques actuelles.
¾ ADEM 06 - Délégation
ett à la
des
Délé ti Départementale
Dé t
t l à la
l Musique
M i
l Danse
D
d AlpesAl
Maritimes, Nice. Thématiques : Danse, musique, Musiques actuelles, théâtre.
¾ ADIAM 83 - Association Départementale d‘Information et d‘Actions Musicales
et chorégraphiques du Var, Brignoles. Thématiques : Danse, musique, musiques
actuelles.
¾ Arcade PACA – Agence régionale des arts du spectacle, Aix
Aix-en-Provence.
en Provence.
Thématiques : Arts de la piste, arts de la rue, danse, musique, théâtre.
¾ ARL - Agence Régionale du Livre, Aix-en-Provence. Thématique : Livre, lecture.
¾ AJMI – Association pour le Jazz et la Musique Improvisée, Avignon.
Thématiques : jazz et musiques improvisées.
¾ Café Provisoire, Manosque. Thématique : musique.
¾ CDMDT 05 – Centre Départemental Musique Danse Théâtre des Hautes-Alpes,
Gap. Thématiques : Danse, musique, musiques actuelles.
¾ Centre de design, Marseille.
¾ Documents d'artistes, référencement d’artistes, Marseille.
¾ DRAC PACA – Direction Régionale aux Affaires Culturelles, Aix-en-Provence.
Thématique : culture.
culture
¾ Espace Culture, référencement d’artistes, Marseille.
¾ Europe Direct – Centre Régional Information Jeunesse, Marseille.
Thématique : Europe.
¾ Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC), Marseille.
¾ Icart ((art et société),
) Avignon.
g
¾ Institut de la mode, Marseille.
¾ Editions LMX, Marseille.
¾ Médiathèque intercommunale, Miramas.
¾ Place des arts (art et société) , Toulon.
¾ Pôle Information Musique, Cavaillon.
¾ Pôle
Pôl culture
l
ADAI 13 (art
( et société),
ié é) Marseille.
M
ill

¾ Karwan, Marseille. Thématiques : Arts de la piste, arts de la rue.
¾ Pôle Info Musique / AGESCA - Actions Globales d'Enseignement et de Soutien
Culturel et Artistique, Marseille.

Artothèques
¾ Artena, Marseille
¾ Artothèque Antonin Artaud, Marseille
¾ Artothèque - Espace Van Gogh, Arles
¾ Artothèque-médiathèque, Miramas,
¾ Cypres - Centre Interculturel de pratiques, recherches et échanges
transdisciplinaires - Friche Belle de Mai, Marseille
¾ Sextant et plus- Friche Belle de Mai, Marseille

9 Espaces Culture Multimédia – ECM : (sur les 150 en France)
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Centre culturel René Char, Digne-les-Bains
Le hublot, Nice
Espace Magnant, Nice
ZINC / Espace culture, Friche de la belle de Mai, Marseille
Bibliothèque Méjane, Aix en Provence
Médiathèque Louis Aragon, Martigues
Tandem, Toulon
MJC, Apt
La Gare Coustellet, Maubec
Source : DRAC 2008

Sources : Arcade 2008 / FRAC 2008
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Remerciements particuliers à :
9 Clément Mahoudeau, employé durant 1 année sur ce sujet, et à l’origine d’une part de ce travail.
& (Classement alphabétique)
9 Agence
g
Régionale
g
du Livre – ARL
9 Agence Régionale du Patrimoine - ARP
9 Arcade – Agence régionale des arts du spectacle
9 Association Marseille Provence 2013 : Capitale européenne de la culture
9 Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat (et son réseau départemental)
9 Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur : Direction de la Culture et du Patrimoine, Direction de l’Economie, Direction du
T i
Tourisme
et Régie
Ré i Culturelle
C l
ll Régionale.
Ré i l
9 Direction Régionale aux Affaires Culturelles - DRAC
9 Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques – INSEE PACA
9 Ministère de la Culture et de la Communication – MCC et son service statistiques : DEPS
9 Secrétariat Général aux Affaires Régionales - SGAR

Mais aussi, pour leur participation :
9 Alliance Française des Designers
9 Association Pixel 13
9 Association pour la Gestion de la Sécurité Sociale des Auteurs – AGESSA
9 Association
A
i i pour le
l Développement
Dé l
C l
Culturel
l Européen
E
é et International
I
i l - ADCEI
9 Association pour le Développement du Mécénat Industriel et Commercial - ADMICAL
9 Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence (+ Club ambition Top 20)
9 Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur
9 Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie – CRCI PACAC
9 Chambre Régionale de ll’Economie
Economie Sociale et Solidaire – CRESS PACA
9 Cité des Arts de la Rue
9 Conseil Général des Alpes-Maritimes : service de la culture
9 Conseil Général des Bouches-du-Rhône : service de la culture
9 Comité Régional du Tourisme PACA
9 Comité Régional du Tourisme Riviera
9 Conseil Régional de l’Ordre des Architectes - CROA
9 Coupd’crayon
9 Ecole Nationale Supérieure de Photographie d’Arles
9 Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Marseille - ESBAM
9 Editions Actes Sud
9 EPA Euroméditerranée
9 Espace Culture, Bureau du Mécénat
9 Fondation Ecureuil (Caisse d’Epargne)
9 Fonds Régional d’Art Contemporain – FRAC
9 Grand Théâtre de Provence
9 Groupe
p d’action culturelle de pproximité Lézarap’Art
p
9 Groupement Phonopaca
9 Harmonia Mundi
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9 Institut Régional pour la Création et le développement des Entreprises - IRCE
9 Maison de l’Architecture et de la Ville
9 Maison de l’Artisanat et des Métiers d’Art
9 Maison
M i
d Artistes
des
A i
9 Marteen Noyons Media Consultancy
9 Mécène du Sud
9 Minami Design
9 Musée Réattu, Arles
9 Nephtys Finance
9 Observatoire des Politiques Culturelles
9 Observatoire Léonardo pour les arts et les technosciences
9 PRIDES Industries Culturelles & Patrimoines
9 PRIDES Industries de la Créativité Innovation – ICI
9 PRIDES Livres & Disques
9 PRIDES ICI Mode
9 PRIDES Pôle Sud Image
9 PRIDES Tourisme d’Affaires et de Congrès
9 Sophia Alpes-Maritimes Promotion
9 Syndicat des Producteurs des Alpes-Maritimes - SPAM
9 Var
V Accueil
A
il Investisseurs
I
ti
9 Team Côte d’Azur
9 Union des Conseils en Communication – UCC PACA
9 Union des Photographes Créateurs – UPC Méditerranée
9 Unistatis
9 Université Nice Sophia Antipolis - UNSA
9 Vaucluse Développement
9 Ville de Marseille : Affaires culturelles
9 Ville de Nice : Affaires culturelles
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