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Communiquer et valoriser
Action territoriale d’éducation artistique
et culturelle

L’essentiel

L’action territoriale d’éducation artistique et culturelle repose sur un
partenariat étendu et un processus complexe qui ne peut se résumer aux
instants de résultats. Il convient d’en établir un « mouvement perpétuel » de
communication qui informe du déroulement de l’action auprès des parties
prenantes et des bénéficiaires directs et indirects du territoire et en valorise
le processus et ses étapes.

Les préalables

Contexte de naissance et enjeux

L’action territoriale s’appuie sur des cadres juridiques et politiques et sur un
état des lieux spécifique au territoire :
• rattacher l’action territoriale à un référentiel national et international
(lois, conventions),
• établir une photographie dynamique du territoire et la partager avec les
parties prenantes pour en dégager des valeurs communes,
• intégrer dès le premier budget prévisionnel une ligne consacrée à la
communication,
• présenter cet état des lieux aux bénéficiaires et mettre en lumière
auprès des habitants du territoire les constats, valeurs et enjeux par des
supports ludiques et festifs.

Une communication cyclique et poreuse
Conférence
de presse

Journée
de rentrée

Traces

Résidence
artistique
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Différencier communication interne
et externe
Des outils pour conduire l’action intra partenariale

• Calendriers et agendas partagés permettant à chacun, même distant, de

suivre les parcours (ateliers, restitution, rencontres).
• Mettre en place une plateforme contributive – espace co-worker – commune
aux parties prenantes pour compulser les actions et préparer une
capitalisation.
• Publier des images – films ou photos – des actions via la plateforme ou les
réseaux sociaux.
• Inclure la parole des bénéficiaires et notamment des jeunes tout au long
de la construction du projet.
• Arrêter un protocole d’évaluation participative (Clé 13 - Évaluer l’action
territoriale) et le renseigner par des parties prenantes au fil de l’eau :
témoignages, retour enseignants, artistes, éducateurs, animateurs…

Communiquer en direction du territoire

La complexité et les imbrications d’une action territoriale d’éducation
artistique et culturelle demandent une communication « pédagogique » du
processus engagé. D’autant qu’il convient de communiquer sur ce qui est
et a été fait, tout comme d’informer sur ce qui se fera, avec « tuilage » des
sources.
Il s’avère donc nécessaire de recouper des temps physiques – conférence
de presse des parties prenantes – et des espaces-temps informels – une
intervention un jour de marché – sans pour autant oublier les moments de
restitution et la communication des résultats.
L’action étant à la dimension d’un territoire engagé, il est nécessaire que ses
habitants en aient connaissance et conscience, qu’ils en soient bénéficiaires
ou non.

Action territoriale d’éducation artistique et culturelle
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Définir une stratégie cyclique de
communication
avant
Cartouche. Les parties
prenantes d’une action
territoriale d’éducation
artistique et culturelle
sont multiples. Ils
sont solidairement
co-responsables mais
interviennent à des titres
différents : co-financeurs,
co-organisateurs,
co-producteurs,
co-opérateurs. En
rédigeant communément
3 phrases descriptives
de l’action dans un
« cartouche » que
chacun s’approprie, tous
communiquent d’une
même voix dans leurs
publications respectives.
Une plaquette de
présentation pour faire
décoller le process.
Cette plaquette inclue
le « cartouche » mais
permet de l’illustrer
visuellement et concrètement. Elle doit être
réalisée en amont de
l’action afin de mieux en
faire saisir les temps et
les étapes.
Temps fort d’ouverture.
Pour que ce qui est
proposé aux jeunes
et au moins jeunes se
matérialise de manière
ludique aux yeux de tous.

pendant
Des espaces et des
temps d’échanges
formels. L’expérience
prouve que la réunion
physique et directe des
personnes reste l’une
des meilleures manières
de transmettre et de
partager (rencontres,
formations communes…)
Donner à voir.
Invitation est faite aux
parties prenantes de vivre
les expériences proposées – mise en place d’un
atelier de pratique pour
les parties prenantes,
sorties communes au
spectacle – et d’assister à un atelier ou une
rencontre pour faire vivre
la communauté.
Utiliser les supports
existants pour « entretenir le feu » : un conseil
communautaire, des
émissions de radios, la
presse locale, les magazines communaux et
intercommunaux, via
les réseaux sociaux et
les sites internet, par
panneaux d’affichage.
Se loger comme un
« coucou » : dans les
dossiers de presse et
Press book des artistes,
aux vœux du Président, à
l’AG des anciens…

après
Bilans. Les temps
de bilans doivent être
entendus comme temps
de communication sur
les réussites comme sur
les échecs. Ils permettent
de repérer, résoudre,
réinterroger, reconduire
l’action et d’en repenser
la transmission.
Prendre en compte la
parole des bénéficiaires.
Le point de vue et la
parole des bénéficiaires
est important. Ils
peuvent se révéler
de bons vecteurs
de communication
par une transmission
informationnelle
de pairs à pairs. Les
échanges interclasses
et intergroupes ou dans
un cercle familial et
amical peuvent susciter
intérêt et amorçage de
nouvelles actions.
Restitution et résultats.
Une information publique
est nécessaire et peut
s’inscrire dans des
supports préexistants
(plaquette de saison,
revues municipales)
à même niveau que
d’autres propositions.
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Valorisation, traces et essaimage
Par les bénéficiaires

La valorisation de l’expérience passe par le témoignage des jeunes et des
bénéficiaires (enseignants, animateurs, artistes…) tout au long du processus
de construction.

La trace

Les ENT et Folios constituent un outil de suivi entre enseignants et jeunes.
Ils sont complétés par des outils destinés aux habitants : films, livres, études
universitaires…

L’essaimage

À partir de l’expérience vécue, parties prenantes et bénéficiaires (avec
traces et évaluation) sont les mieux à mêmes de communiquer sur « leur
aventure territoriale ».

Ce qu’il faut en retenir

La communication doit s’intégrer au projet au même titre que les actions
définies, et ce dès l’origine. L’outillage potentiel est riche et varié. Mais
l’enrichissement par l’expérience de l’autre, le fait de « vivre l’action » et
l’expression des habitants sur leur ressenti et leur expérience constituent la
clé essentielle de l’appropriation.

