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Edito
De quoi parle t-on ?
Lechampculturelaétédéfiniparlecomité
de pilotage de la plate-forme d’obser-
vation des métiers de l’emploi et de la
formation.

Il comprend :

•Lesactivitésdéfiniespar leDépartement
des Etudes, de la Prospective et des
Statistiques du Ministère de la Culture
(DEPS) et des catégories d’établisse-
ments ou des professions qui ont été
ajoutées, en particulier concernant les
métiers d’art.

•Les établissements sont identifiés par
leur codeNAF,Nomenclature d’Activités
Française. Les 38 codes retenus sont
regroupés en 9 catégories d’activités.
Activités cinématographiques et vidéo, Edition et
librairie, Presse, Radio et télévision, photographie,
Architecture, Spectacle vivant et activités artistiques,
Conservation du patrimoine, Artisanat d'art.

• Les métiers culturels sont identifiés
paruncodePCS,ProfessionsetCatégories
Socioprofessionnelles dans les données
du recensement. Sept catégories ont été
retenues : Professions de l’audiovisuel et du spec-
tacle, professions des arts plastiques et des métiers
d’art, professions littéraires, cadres et techniciens de
la documentation et de la conservation, professeurs
d’art, architectes, professionsdes industries culturelles.

• Les codes ROME, Répertoire Opéra-
tionnel des Métiers de l’Emploi, sont
utilisés pour identifier les métiers des
demandeurs d’emploi. Neuf catégories
ont été retenues : Artistes et écrivains, profes-
sionnels des spectacles, photographes, stylistes /
décorateurs, journalistes et cadres de l’édition, cadres
et techniciens de la documentation, architectes,
métiers d’art et une catégorie Autres pour les agents
artistiques et les animateurs culturels.

Entre bouleversements économiques et évolutions des
politiques publiques, le secteur culturel connaît des
changements importants ces dernières années. Ces
modifications récentes et toujours en cours affectent
le paysage culturel dans son ensemble, et notam-
ment l’emploi et lesmétiers. Afin demieux appréhender

les enjeux de ces évolutions, qui traversent le secteur
culturel, il convenait d’en dresser un premier tableau objectif sur
la base de données croisées.

Cette étude a été réalisée dans le cadre de la mise en place d’une
plate-forme “Métiers-emploi-formation” adossée au Plan Régional
de Développement des Formations (PRDF) de la Région Centre.
Cette plate-forme rassemblant structures ressources, OPCA
(Organisme Paritaire Collecteur Agréé), observatoires, experts et
organismes de formation, a été un espace d’élaboration collective
pour la préparation des travaux d’observation, un espace de
partage et de connaissance.

L’activité culturelle se déploie en France tant à partir d’établisse-
ments de statuts privés qu’à partir de la puissance publique (État
et collectivités territoriales). Aussi avons-nous souhaité joindre à
cette étude sur l’emploi et les entreprises, une présentation des
emplois de la culture au sein de la fonction publique territoriale
et de la fonction publique d’État en région Centre.

Les éléments de ce travail présenté en synthèse ont vocation à
nourrir les échanges entre les opérateurs culturels et les collec-
tivités publiques, dans leur diversité, auxquels Culture O Centre,
Ateliers de développement culturel, ne manquera pas de prendre
sa part.

Bonne lecture et à bientôt d’en débattre

Christophe Blandin-Estournet
Directeur de Culture O Centre, Ateliers de développement culturel

Les chiffres clés
Etablissements culturels en 2005-2006
5589 établissements culturels
8 946 salariés

Fonction publique en 2004
3076 agents dans la filière culturelle
4775 agents dans les services culture
et communication

Recensement 1999
15 189 actifs dans le secteur culturel
12 856 actifs dans métiers de la culture

Métiers de la culture à l’ANPEen 2007
5346 demandeurs d’emploi
473 bénéficiaires du RMI



Lesétablissements
culturels

Au 1er juin 2006, le secteur
culturel en région

Centre compte 5 589
établissements,

soit 4,4% des
établissements

tous secteurs confondus.
La région Centre

se situe dans la moyenne
des régions françaises,

exception faite
de l’Ile-de-France

et des régions
méditerranéennes1.

Plusde5000établissementsculturelsen2006
Prédominancedesactivités“spectacle
vivantetactivitésartistiques”
Avec 2 561 établissements, les établis-
sements de spectacle vivant et d’activités
artistiques représentent 46 % des
établissements culturels. Le secteur
de l'édition et de la librairie arrive en
seconde position avec (14%) devant les
activités d’architecture avec 12%.

La situation sur le plan national, hors
Ile-de-France, reflète les mêmes
tendances, hormis pour les établisse-
ments d’architecture, dont la part est
sensiblement plus faible en région
Centre, et les établissements de
conservation du patrimoine, plus
nombreux.

Secteurs d'activités de la culture Nb. d’établissements Part des établissements

Spectacle vivant et activités artistiques 2 561 46%
Edition et librairie 802 14%
Architecture 671 12%
Presse 363 6%
Métiers d’art2 329 6%
Photographie 303 5%
Conservation du patrimoine 268 5%
Activités cinématographiques et vidéo 203 4%
Radio et télévision 89 2%
Total 5 589 100%

Source : INSEE SIRENE 2006

Focus n° 5 • Les établissements culturels • Octobre 2009

Méthodologie : Le Répertoire SIRENE permet de dénombrer les entreprises et les établissements à partir de leur ’activité principale (code APE).
En ce qui concerne les associations, seules sont identifiées celles qui emploient des salariés.
Définitions : Un établissement est une unité d’exploitation ou de production localisée géographiquement, mais juridiquement dépendant d’une
entreprise. Une entreprise est une unité économique juridiquement autonome, qui peut avoir plusieurs établissements.
Lecture : Unétablissement peut être de taille très variable. Les comparaisons entre nombre d’établissements par activité ou par territoire sont indicatives.

1. Cf. Panorama de l’emploi culturel en Alsace, INSEE Alsace, janvier 2009, p. 8
2. La nomenclature NAF ne permet pas une approche détaillée des métiers d’art. Dans certains cas, les activités artisanales (la maçonnerie par exemple) sont
confondues avec celles des métiers d’art (comme la taille de pierre). Le choix a été fait de ne conserver que les codes considérés comme les plus “culturels”.
Le nombre d’établissements est donc inférieur à l’activité réelle des métiers d’art en région Centre.

Nombre d'établissements dans les secteurs d'activités de la culture
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Le secteur s’est fortement
développé dans les années 90,
en particulier dans les activités
du spectacle vivant et des
industries culturelles
Les activités d’architecture, dans une
moindre mesure celles de l’artisanat
d’art, se développent de manière plus
régulière. Les créations d’établissements
deconservationdupatrimoineconnaissent
en revanche un tassement dans les
années 2000.

Les établissements culturels selon
leur date de création

Plus de 1 800 associations
culturelles en région Centre
Si l’associationdemeure la formejuridique
la plus fréquemment choisie, avec
environ un établissement sur trois, sa
fréquence varie selon les activités
culturelles, chacune semblant avoir
une forme juridique propre. Ainsi, les
activités d’architecture sont majoritai-
rement exercées en profession libérale
(62,2%) alors que le spectacle vivant
préfère très majoritairement le cadre
de l’association loi 1901 (60%).

Le statut dominant pour les activités
d’édition et de librairie reste celui de
commerçant (46%), celui d’artisan
demeure le plus fréquent pour l'arti-
sanat d’art (42%). Enfin la société à
responsabilité limitée caractérise les
activités de cinématographie et vidéo
(50%), ainsi que le secteur de la presse
(42%).

Répartition des huit statuts les plus
fréquents par secteur d’activité
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4. Les industries culturelles comprennent les activités cinématographiques et de vidéo, l’édition et librairie, la presse, la radio et télévision, la photographie
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La culture, une alternative à
la désindustrialisation ?
La mise en regard du nombre d’éta-
blissements culturels avec le nombre
d’établissements tous secteurs dans
les zones d’emploi permet de situer la
place de la culture dans les dynamiques
économiques locales. On observe ainsi
que dans certaines zones d’emploi de
la région où l’économie est en déclin,
les activités culturelles prennent un
relief particulier, comme dans les
zones d’Aubigny-sur-Nère, de Saint-
Amand-Montrond ou d’Argenton-sur-
Creuse.

Les établissements culturels dans
l’activitééconomiqueparzoned’emploi

Les établissements culturels
se répartissent de façon à peu
près similaire à ceux des
autres secteurs de la région
Centre
Onobserve cependant une concentration
un peu plus forte dans les zones de
Tours et d’Orléans.

Cinéma, audiovisuel et radio

Toutes les zones d’emploi de la région
Centre comptent au moins deux
établissements de cinéma ou d’audio-
visuel. Il s’agit en particulier de la
production de films institutionnels ou

publicitaires et de la projection de
films, activité pour laquelle seule la
zone d’emploi d’Aubigny-sur-Nère ne
compte aucun établissement. Pour le
cinéma et la télévision (production,
édition, distribution…), hormis les
préfectures, les zones de Dreux et
Vendôme sont dynamiques.

L’activité de radio représente 60% des
89 établissements de l’ensemble des
activités de radio télévision et vaut à
la zone de Chartres son dynamisme.

Photographie

Après Orléans et Tours, Montargis
devance les autres préfectures pour les
activitésdephotographies, permettant au
département du Loiret, de comptabiliser
30% des 300 établissements de photo-
graphie de la région.

Spectaclevivantetactivitéartistique

80% des établissements de spectacle
vivant et activités artistiques5 sont dédiés
aux activités artistiques. Ils sont peu
présents dans les zones rurales. Le
Loiret devance largement l’Indre-et-
Loire, enparticulier grâceaudynamisme
de la zone de Montargis. L’Eure-et-Loir
se détache du Cher grâce aux établis-
sements de la zone de Dreux.

La zone de Romorantin se distinguent
avec 10 établissements d’activités
diverses du spectacle. Après celle de
Tours, la zone d’emploi de Bourges
compte autant d’établissements que
celle d’Orléans pour cette activité. Le
département du Cher est en troisième
position pour le nombre d’établisse-
ments de gestion de salle de spectacle,
grâce à une activité sensible sur Vierzon.

Le département d’Eure-et-Loir apparaît
relativement peu dynamique dans ce
domaine, avec moins d’activités que
l’Indre ou le Loir-et-Cher.

Conservation du patrimoine

Sur 268 établissements de conservation
du patrimoine, 80% se consacrent à la
gestion du patrimoine5 et 20% à la
gestion des bibliothèques. Les zones
des préfectures concentrent les trois
quarts des établissements gérant des
bibliothèques dont le tiers est implanté
sur la seule zone d’Orléans.

Après l’Indre-et-Loire, le Cher devance
largement le Loiret pour l’activité de
gestion du patrimoine et il est actif

quelles que soient les zones.
Cette activité est également plus
présente dans l’Indre que dans le Loir-
et-Cher ou l’Eure-et-Loir.

Presse, édition et librairie

Après les préfectures, Tours en tête,
la zone de Dreux devance celle
de Châteauroux, pour le nombre d’éta-
blissements de presse juste avant
Pithiviers et Montargis. La Châtre
arrive juste derrière. Le Loiret est plus
spécialisé dans l’édition de revues et
de journaux, tandis que les activités
de pré-presse et les agences sont
plus nombreuses en Indre-et-Loire.
L’édition de revues et périodiques est
importante en Eure-et-Loir, départe-
ment qui, avec le Loir-et-Cher, compte
plus d’agences de presse que le Loiret.

Le commerce de détail, qui comprend
également la vente de journaux, repré-
sente une part importante de l’activité
d’édition et de librairie (82% soit 657
établissements). Romorantin, Vendôme
et Montargis s’y distinguent avec 30 à
40 établissements. Les zones de Tours
et Orléans concentrent environ la
moitié des 70 établissements d’édition
de livres et la zone de Tours compte le
tiers des 39 éditeurs demusique de la
région. Avec 3 établissements, la zone
de Chartres est la seule à compter plus
d’un établissement de reproduction
d’enregistrements sonores, sur un
total de 9.

Artisanat d’art
Les établissements d’artisanat d’art
échappent en partie à la répartition
traditionnelle des activités en région
Centre. Les zones d’emploi de Bourges
et de Saint-Amand-Montrond regroupent
à elles deux une soixantaine d’établis-
sements dans ce domaine. Associées
à Aubigny-sur-Nère, elles captent pour
le département du Cher 44% de
l’activité de céramique régionale et
30% de l’activité de bijouterie-
orfèvrerie. La fabrication d’objets en
liège et la vannerie classe la zone de
Bourges en tête pour le nombre
d’établissements.

La zone de Chartres a une spécialité de
fabrication d’objets en bois. Le Loiret
compte la moitié des activités de
reliure de la région, présentes
sur l’ensemble du département.

Lecture :Cette partie détaille les activités de chacun des secteurs de la culture. Par exemple la production de films et la projection de films pour le cinémaet
l'audiovisuel.

4. Les activités de “spectacle vivant et activités artistiques” regroupent des activités artistiques (artistes indépendants, compagnies, ensembles et orchestres), des
activités diverses de spectacles (organisation de spectacles, sonorisation, promotion), de la gestion de salles et des services annexes (cirques, spectacles son et lumière,
clubs de danses, bals…) DEPS.
5. Comprend la conservation des sites, des monuments historiques et des palais nationaux, ainsi que la gestion des musées et sites de tous types.

Répartition territoriale des activités

(4,3 ; 4,4(
(3,0 ; 4,3(
(2,7 ; 3,0(
(2,5 ; 2,7(
(2,3 ; 2,5(

Source : INSEE SIRENE 2006

Etablissements culturels
établissements tous secteurs en %
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Le secteur culturel compte
plus de 1 500 établissements
ayant des salariés6

Les activités d’édition et de librairie
(25%) et le spectacle vivant (22%) sont
les deux secteurs ayant le plus
d’établissements employeurs. Les
activités d’architecture arrivent en
troisième position (17%).
Lepourcentageestiméd’établissements
employeurs, par rapport au nombre
total d’établissements, est de 30 à
40% pour la plupart des activités
culturelles. Les établissements d’édition
et librairie sont plus souvent employeurs
avec un taux approchant les 50%,
principalement dû au commerce de
livres et de journaux. A l’opposé ce taux
est d’environ 15% pour le spectacle
vivant et les activités artistiques. Il
correspond en particulier à des activités
d’indépendants.

En 2005, le chiffre d’affaires
des entreprises culturelles
représente 1,3% du chiffre
d’affaires tous secteurs
confondus, pour 4,3% du
nombre d’établissements
Il s’établit à 941 993 kilo euros pour
4 865 entreprises. Les entreprises de
presse (25,5%), d'édition et de librairie
(21,7%) réalisent les parts les plus
importantes du chiffre d’affaires du
secteur. Le spectacle vivant et les
activités artistiques, qui comptent le
plus d'entreprises, se classent en
quatrième position, réalisant 11,5% du
chiffre d’affaires du secteur.

Le secteur culturel se
caractérise par
l’hétérogénéité de ses
dynamiques économiques
Nombre d’entreprises et chiffres
d’affaires annuels dans les principaux
secteurs d'activités

Dans les domaines de l'artisanat d'art
et des industries culturelles, la part du
chiffre d'affaires dans le secteur culturel
est 2 à 3 fois supérieure à celle du
nombre d'entreprises. Les entreprises
d’architecture et de conservation du
patrimoine ont une part de chiffre
d’affaires et de nombre d’entreprises
sensiblement égale. Pour le spectacle
vivant, la part de chiffre d’affaires est
plus de 4 fois inférieure à celle du
nombre d’entreprises.

Les établissements employeurs

Lecture : Un artisan, un commerçant ou une profession libérale n’est pas comptabilisé, à moins qu’il n’ait des salariés.
La source INSEE –FICUS collecte des données au niveau des entreprises et non des établissements. Les chiffres sont donc différents de ceux de
la source INSEE-SIRENE
Définition : Une entreprise comprend un ou plusieurs établissements implantés ou non dans la région Centre. Certains établissements hors
région se trouvent comptabilisés. Inversement, certains établissements implantés dans la région, mais dont le siège de l'entreprise est situé
hors de la région sont exclus. Dans le cas du secteur de la culture seuls 390 établissements dépendent d'un siège social hors de la région.

6. Source DADS 2005
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Lesactifs

8 946 salariés sont
recensés dans le secteur
culturel au 31 décembre

2005 pour un nombre total
de 11 690 salariés
employés au cours

de l’année.
Relativement moins
importants en terme
d’établissements, les

secteurs de la presse et de
l’artisanat d’art

concentrent le plus de
salariés avec

respectivement 22%
et 19% du total.

Près de 9 000 salariés au 31 décembre 2005

En moyenne, au 31 décembre 2005, le
secteur culturel compte moitié moins
de salariés par établissement que
l’ensemble des secteurs économiques
de la région Centre.

Cette différence s’atténue si l’on comp-
tabilise le nombre de salariés sur toute
l’année.

Temps partiel et contrats de
courte durée
Avec22%dessalariésdusecteur culturel
en cours d'année, le secteur du spec-
tacle vivant et des activités artistiques

arrive en tête devant le secteur de la
presse (17%). Au 31 décembre, il ne
compte cependant que 14% des sala-
riés et 14% des Equivalents Temps
Plein de la culture.

Ce double constat caractérise un plus
grand recours au temps partiel et à
des contrats de courte durée.

La conservation du patrimoine double
elle aussi ses effectifs en cours d’année.
A l'inverse, le secteur de la presse est
plutôt pourvoyeur de temps pleins.

Etablissements Salariés Nombre Equivalents
Secteurs ayant au desalariés TempsPlein
d’activités des 31 aucours aucours

salariés décembre de l'année de l'année

Presse 153 1 920 2 057 1 746
Artisanat d'art 110 1722 1 837 1 557
Edition et librairie 376 1 529 1 821 1 306
Spectacle vivant
et activités artistiques

346 1 272 2 657 1 169

Architecture 268 966 1 115 872
Activités cinémaet vidéo 65 452 676 418
Photographie 116 446 546 393
Conservationdupatrimoine 87 399 715 422
Radio et télévision 36 240 266 189
Total 1557 8946 11690 8072
Tous secteurs 69 990 743 170 695 631 672 529

Source : DADS 2005

Focus n° 5 • Les actifs • Octobre 2009

Lecture :Lesactifs du secteur sont l’ensembledespersonnels travaillant dansdes structures culturelles. Ils exercent desmétiers culturels (artiste, technicien,
photographe…) ounon (secrétaire, administrateur, agent d’entretien…).

Répartition des salariés dans les établissements
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La part des femmes varie
de 32% dans les activités
de radio télévision à 70% dans
celles d’édition et librairie
Si le secteur de la culture présente
globalement une répartition hommes-
femmes équilibrée, certaines activités
sont plus féminines comme celles
d’édition et de librairie ou de photo-
graphie.

A l’opposé, les salariés sont majoritai-
rement des hommes dans cinq activités
dont la radio télévision (68%d’hommes)
et la presse (59%).

Part des femmes employées par
secteurs d’activité

Les emplois à temps plein
sont plus fréquents
dans les métiers d'art
Au 31 décembre 2005, 76% des salariés
du secteur de la culture travaillent à
temps complet. Le spectacle vivant et les
activités artistiques se démarquent avec
un peu moins de la moitié des salariés
travaillant à temps complet (49%).

A l'opposé, le secteur de l'artisanat d'art
se distingue avec la plus forte proportion
de salariés à temps complet (89%).

Les femmes travaillent plus souvent à
temps partiel (32% contre 19% pour les
hommes). Si pour le spectacle le nombre
de temps plein est réparti de façon égale
entre hommes femmes, il l’est beaucoup
moins sur la plupart des autres secteurs,
excepté la photographie ou l’artisanat
d’art. Ainsi, à peine plus de lamoitié des
femmes du secteur des activités
cinématographiques et de vidéo ont une
activité à temps complet.

Répartition des emplois à temps
complet par activité et par genre

Une proportion relativement
faible de salariés de moins
de 25 ans
La répartition des salariés par classe
d'âge est proche de celle observée
tous secteurs d'activités confondus
avec néanmoins une proportion plus
faible de salariés de moins de 25 ans
(8%contre14%toussecteurs confondus).
La classe d’âge la plus représentée est
la classe des 35 à 44 ans soit 30% des
salariés du secteur.

L’artisanatd’artet lapressesedémarquent
avec une proportion supérieure des
plus de 45 ans (respectivement 49% et
52%). Cette situation peut poser la
question de la transmission des com-
pétences et des savoir-faire, voire celle
de la transmission des petites entre-
prises dans le secteur de l’artisanat
d’art. A l’opposé, les activités cinéma-
tographiques et de vidéo, les activités
de radio télévision et le secteur de la
photographie se caractérisent par une
proportion importante de salariés de
moins de 34 ans (respectivement 58%,
43% et 43%).

Répartition des postes salariés
par classe d’âge
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Secteursd’activité % femmes

Radio et télévision 32%
Presse 41%
Activités cinéma
et vidéo 45%

Spectacle vivant
et activités artistiques

47%

Architecture 49%
Conservation du patrimoine 57%
Artisanat d'art 59%
Photographie 64%
Edition et librairie 70%
Total 53%

Source : DADS 2005
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% de temps complet pour les hommes
% de temps complet pour les femmes
% de temps complet ensemble des postes
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Moins de 25 ans et âges non renseignés
De 26 à 34 ans
De 35 à 44 ans
De 45 à 49 ans
De 50 à 54 ans
55 ans et plus



En 1999, 15 189 actifs
travaillent dans les
entreprises culturelles
Les quatre premiers secteurs en nombre
d’actifs sont : l'artisanat d’art (21%),
le spectacle vivant et les activités
artistiques (18%), l'édition et la librairie
(17%) et le secteur de la presse (16%).
Les autres secteurs rassemblent chacun
moins de 10% du total des actifs.

Répartition des actifs
dans les secteurs d'activités

Sur la période 1990-1999,
l'évolution du nombre d'actifs
dans le secteur culturel
a globalement suivi
l'évolution nationale
Cependant la région Centre enregistre
une baisse d'effectifs significative dans
la conservation du patrimoine, ce qui
n’est pas le cas au niveau national.
Dans d’autres secteurs, architecture
ou presse, la décrue des effectifs est
plus importante en région. A contrario
les secteurs de la radio télévision et du
spectacle vivant ont été particulière-
ment dynamiques en région Centre sur
cette même période. A noter que les
secteurs où le nombre d’actifs a le plus
fortement augmenté sont aussi ceux
qui font appel majoritairement à des
professions culturelles7.

Quel que soit leur métier,
les actifs du secteur sont
répartis sur l'ensemble
du territoire régional
Ils se concentrent en premier dans la
zone d'emploi de Tours (22,9%), puis
dans celle d'Orléans (15,7%) bien que
ces deux zones comptent sensiblement
le même nombre d’établissements
culturels. Les actifs sont également
relativement plus nombreux à travailler
dans les zones de Bourges (9,6%),
Chartres (7,1%) et Blois (6,6%), ce
qui correspond à l’implantation des
établissements, mais dans un rapport
inversé (Bourges 6,9% ; Chartres 7,2%
et Blois 7,4% des établissements
culturels de la région).

Lecture : Les données du Recensement de Population (RP) concernent toutes les catégories d’actifs : salariés et employeurs, du privé et du public,
travailleurs indépendants, professions libérales… Les chiffres sont donc plus élevés que ceux issus de la source DADS. Ce sont des données déclaratives, qui
recensent l’activité principale des personnes. Elles permettent d’avoir une vision précise desmétiers,mêmesi elles sont anciennes.

7. in les notes de l’observatoire culturel : “L’emploi dans le secteur culturel d’après le recensement de 1999” DEPS 2004

Lesactifsdusecteurcultureld’après lerecensement
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Source : INSEE RP 1999
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En 1999, 12 856 actifs
occupés exercent un métier
de la culture quel que soit
le secteur d’activité
Sur le plan national, la région Centre
se situe à la dixième place pour le
nombre d’actifs dans les professions
culturelles et à la neuvième pour le
pourcentage sur l’ensemble de la
population active.

Parmi les 23 professions étudiées, ce
sont les professeurs d’art qui sont les
plus nombreux (1 451), devant les
stylistes décorateurs (1 300). Suivent
les petits détaillants en librairie, photo,
disques (893), les ouvriers d’art (765)
et les journalistes (752).

Les regroupements par catégories
socioprofessionnelles montrent le poids
des actifs dans les professions de
cadres, techniciens et ouvriers du
spectacle, conférant aux professions
de l’audiovisuel et du spectacle la
seconde place derrière les professions
des arts plastiques et métiers d’art.

La classe d'âge des moins
de 25 ans est la moins
nombreuse
La pyramide des âges en 1999 est
proche de celle des autres domaines
professionnels avec une base rétrécie
et un sommet qui s'étoffe, traduisant
l'effet de génération du baby boom et
la baisse de la natalité à la fin des
années 70.

En 1999, la classe d'âge des moins de
25 ans est la moins nombreuse (7,6%
des actifs occupés). Le niveau de
formation exigé pour exercer un
métier de la culture est en effet relati-
vement élevé.

Pyramide des âges dans les
professions culturelles

Les actifs de la culture
sont plus diplômés
Le domaine professionnel de la culture
se démarque par moins d’actifs sans
diplôme (21% ont au plus un BEPC
contre 35% tous domaines confondus)
et un taux de bacheliers plus important
(53% ont un niveau bac et + contre 35%
tous domaines confondus).

Par ailleurs, comme dans les autres
domaines professionnels, on observe
une plus faible proportion d’actifs sans
diplôme dans les classes d’âge jeunes,
signe de l’augmentation générale du
niveau de formation en France (7% des
25-34 ans sans diplôme contre 27%
pour les plus de 55 ans).

56%des actifs occupés dans
les métiers de la culture
sont des hommes
Répartition des professionnels
de la culture par niveau de formation
selon la tranche d'âge

Cette proportion varie fortement selon
les métiers. Par ailleurs, les femmes
sont mieux représentées au sein des
jeunes actifs du domaine et dans les
catégories ayant un niveau de diplôme
moins élevé.

Les professionnels de la
culture sont plus nombreux
dans les principales zones
d’emploi de la région
Ils sont bien représentés dans les
zones d’emploi de Tours (20,3%) et
d’Orléans (18,8%) puis dans les zones
d’emploi de Blois (7,8%), Bourges
(7,6%) et Chartres (7,5%).

La répartition géographique par
groupe de professions culturelles ne
montre pas de spécificité, à l’exception
d’une surreprésentation des profes-
sions des arts plastiques et des
métiers d’art dans la zone d’emploi de
Saint-Amand-Montrond (5% contre
2,6%de l’ensembledesmétiersculturels)
ainsi que d'une plus forte présence des
professions littéraires dans la zone
de Tours (25% contre 21,5% pour
l’ensemble des métiers culturels).

Les professions culturelles

Lecture : Les métiers culturels s’exercent à la fois dans le secteur culturel, ou dans d’autres secteurs (un designer dans un cabinet d’architecte
ou dans l’industrie).
Méthodologie : Le nombre de professionnels dans les métiers de l’éducation populaire a été comptabilisé en croisant le nombre d’animateurs et
de directeurs de centres culturels et de loisirs (soit 3 892 personnes) avec les codes NAF de la culture (Source INSEE RP 1999)
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A la recherche d’un travail
temporaire
Les demandeurs d'emploi des métiers
de la culture se démarquent dans des
proportions importantesdesdemandeurs
à la recherche d'un travail temporaire
(26% contre 6%pour les autresmétiers)
ou ayant une activité réduite tempo-
raire (15% contre 2% pour les autres
métiers). Au total, seulement 36% des
demandeurs d'emploi sont à la recherche
d'un emploi à temps plein et sont libres
immédiatement (catégorie 1) contre
53% pour les autres métiers.

Répartition des demandeurs d'emploi
dans lesmétiers de la culture par
catégorie de chômage et de recherche

Les métiers du spectacle
sont fortement représentés
en raison de la spécificité
du régime de l’intermittence
Lesmétiers lesplus représentés sont les
métiers d'artistes et d’écrivains (36%)
ainsi que les professionnels du spectacle
(26%). L'importance de ces deuxmétiers
au sein des demandeurs d'emploi du
domainede la cultureest àmettreen lien
avec le régime de l'intermittence qui
"implique que l'inscription au chômage
soit très souvent permanente".

La majorité des demandeurs
d'emploi sont des hommes
(61%)
Les femmes sont néanmoins majori-
taires pour les métiers de cadres et
techniciens de la documentation (81%),
les métiers de stylistes décorateurs
(71%) ainsi que dans les métiers d'art
(56%).

Les demandeurs d’emploi
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Sans emploi,
demande temps plein

Sans emploi,
demande temporaire

En Activité Réduite >= 78h,
demande temporaire

En Activité Réduite >= 78h,
demande temps plein

Sans emploi,
demande temps partiel

Avec emploi,
demande temps plein

Sans emploi,
non immédiatement disponible

En Activité Réduite >= 78h,
demande temps partiel

Métiers Demandeurs % %
d’emploi du total de femmes

Artistes et écrivains 1 779 36% 32%
Professionnels des spectacles 1 268 26% 22%
(son, costumes, mise en scène...)
Journalistes et cadres de l’édition 688 14% 46%
Autres 426 9% 62%
Cadres et techniciens de la documentation 213 4% 81%
Métiers d’art 199 4% 56%
Stylistes / décorateurs 173 4% 71%
Photographes 96 2% 40%
Architectes 44 1% 43%
Total métiers de la culture 4 886 100% 39%

Source : ANPE - DRTEPP 2007

Findécembre2007, lenombrede demandeurs d'emploi
dans lesmétiersde la culture était de 5 346 personnes

Nombre de chômeurs (cat. 1-3, 6-8) au sein des métiers de la culture

La répartition géographique
des demandeurs d'emploi
correspond globalement
à la répartition
démographique en
région Centre
On observe ainsi une concentration
des demandeurs dans les deux zones
d'emplois principales de Tours et
d'Orléans, puis dans les zones de
Blois, Chartres et Bourges.

Les zones de Dreux et Montargis
comptent également un nombre de
demandeurs d'emploi compris entre
200 et 400 dans lesmétiers de la culture. C
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Les demandeurs d'emploi
dans les métiers de la culture
sont particulièrement
diplômés
41% d'entre eux ont un niveau III et +
contre 17% pour l'ensemble desmétiers.
Ce fort pourcentage traduit un niveau
de formationgénérale traditionnellement
élevé chez les personnes exerçant un
métier artistique.

Il est également à mettre en lien avec
l'obligationd'avoirunniveaude formation
spécifique pour pouvoir exercer certains
métiers, notamment pour les métiers
techniques (l'architecture dont l'accès
est réglementé, les métiers de la
documentation, les métiers technico-
artistiques tels que les professionnels
du son, etc.).

Seuls les photographes et métiers
d’art se distinguent par une répartition
plus proche de la moyenne.

Répartition par niveau de formation
et par métier

Les 25 à 39 ans représentent
51% des demandeurs
d’emploi des métiers
de la culture, contre 41%
sur l’ensemble des secteurs
économiques
Les demandeurs d’emploi comptent
peu de très jeunes (moins de 25 ans)
en particulier dans les métiers artis-
tiques ou des spectacles, notamment
en raison de la durée des études dans
le secteur. La part des demandeurs
d’emploi de plus de 50 ans est élevée
dans les métiers d’art tandis qu’elle
est faible chez les architectes et les
stylistes/décorateurs.

Le pourcentage de demandeurs
d’emploi inscrits à l'ANPE
depuis plus de 2 ans,
deux fois plus élevé
dans lesmétiers de la culture
Ils sont inscrits depuis plus longtemps
que les autres demandeurs d'emploi :
35% sont inscrits depuis plus de deux
ans contre 16% pour les autresmétiers.
Cette situation particulière concerne
avant tout les artistes, écrivains et les
professionnels du spectacle en lien avec
le régime d'indemnisation chômage
spécifique aux intermittents du spectacle
(voir Focus n°4 p 15, décembre 2008,
Observatoire régional de la culture,
Culture O Centre).

Répartition des demandeurs d’emploi
par ancienneté au chômage

Source : ANPE - DRTEFP 2007
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Métiers d’art
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Artistes et

écrivains
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Les métiers artistiques
et du spectacle plus
nombreux à bénéficier du RMI
En 2007, 473 demandeurs d'emploi dans
les métiers de la culture bénéficient du
revenu minimum d'insertion (RMI). Ils
représentent 10% des demandeurs
d'emploi desmétiers de la culture ce qui
est similaire à la situationdans lesautres
métiers (9%). Parmi les demandeurs
d'emploi bénéficiant du RMI, les plus
nombreux se trouvent dans les métiers
d'artistes et écrivains et dans les profes-
sionnels du spectacle.

Néanmoins, si on compare les groupes
de métiers, ce sont ces deux groupes
de métiers qui ont la plus faible
proportion de demandeurs d'emploi
bénéficiant du RMI (respectivement 9%
pour les artistes et écrivains et 7%
pour les professionnels du spectacle).

Les autres groupes de métiers, moins
nombreux au sein des demandeurs
d'emploi, affichent des proportions de
bénéficiaires du RMI supérieures à la
moyenne du domaine de la culture
(entre 11 à 15%).

Répartition des demandeurs d’emploi des métiers de la culture suivant leur
situation vis-à-vis du RMI

Bénéficiaire Ancien bénéficiaire N'ayant jamais Total des
Métiers du RMI du RMI bénéficié du RMI demandeurs d’emploi

Artistes et écrivains 155 9% 275 15% 1349 76% 1779 100%
Professionnels
des spectacles 92 7% 170 13% 1006 79% 1268 100%

Journalistes et
cadres de l'édition 88 13% 95 14% 505 73% 688 100%

Autres métiers
de la culture 47 11% 76 18% 303 71% 426 100%

Cadres et techniciens
de la documentation 32 15% 27 13% 154 72% 213 100%

Métiers d'art 22 11% 17 9% 160 80% 199 100%
Stylistes décorateurs 19 11% 20 12% 134 77% 173 100%
Photographes 12 13% 11 11% 73 76% 96 100%
Architectes 6 14% 4 9% 34 77% 44 100%
Total métiers culture 473 10% 695 14% 3718 76% 4886 100%
Total métiers tous
secteurs 11 124 9% 15 831 13% 90 528 77% 117 483 100%

Source : ANPE - DRTEPP 2007
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Lesecteurculturelde
lafonctionpublique

Les 3 076 agents de la
filière culturelle

représentent 5,2% des
59 080 agents territoriaux,

hors emplois aidés,
de la région Centre.
A l’échelon national,
ce ratio est de 4%.

La filière culturelle de la fonction publique
territoriale compte plus de 3 000 agents

Focus n° 5 • Le secteur culturel de la fonction publique • Octobre 2009

Méthodologie : L'étude réalisée par le CNFPT sur la base d’un échantillon représentatif porte sur les personnels présents dans les collectivités
et établissements publics territoriaux en région Centre au 1er janvier 2004. Sont exclus les agents de l’Etat ou de la fonction publique
hospitalière employés par les collectivités.
Lecture : La filière culturelle regroupe 2 branches : le patrimoine et les bibliothèques - l'enseignement artistique. Les agents de la filière culturelle sont
généralementaffectésdanslesétablissementsàcaractèreculturel (bibliothèques,musées…)etdanslesservicesàvocationartistique(écolesdemusique,salles
de spectacles…).

15

Collectivités Effectifs territoriaux dont filière culturelleen%

Conseil régional 480 0,4
Conseils généraux 7 357 3,8
Ensemble des communes 39835 6,2

Communes de - de 999 habitants 5 457 1,4
Communes de 1 000 à 3 499 habitants 6 697 3,9
Communes de 3 500 à 9 999 habitants 6 455 6
Communes de 10 000 à 19 999 hbts 7 183 7,2
Communes de 20 000 à 79 999 hbts 7 843 9
Communes de + de 80 000 habitants 6 200 8,3

Communautés d'agglomération 1 586 3
Communautés de communes 1362 16,9
Syndicats intercommunaux 3321 1,3
Centres degestion 106 3
Ensembledes collectivités territoriales 59080 5,2

Source : CNFPT 2004

Partdeseffectifsde la filièreculturelledans lesdifférentescollectivitésau1er janvier2004

Les communes emploient
les deux tiers des agents
de la filière culturelle
Ils sont d’autant plus présents que la
commune est importante. Les commu-
nautés de communes, qui comptent
globalementmoins d’agents, ont un taux

important de salariés de la filière cultu-
relle, environ 17% de leurs effectifs.
La place des agents de la filière culturelle
au Conseil régional reste faible. Ces
tendances reflètent la place importance
prise par les politiques culturelles des
communes.



Lesmétiersdesenseignements
artistiques sont fortement
représentés
La fonction publique territoriale compte
226 métiers distincts. 15 d’entre eux
concentrent 65%des personnels territo-
riaux ; au10e rangon retrouve lesmétiers
des enseignements artistiques.
Ces 1 700 agents des enseignements
artistiques représentent 55%des agents
de la filière culturelle et les 1 136 agents
du patrimoine en représentent le tiers.

35% des employés de la filière
culturelle ne sont pas titulaires
Selon les cadres d’emploi ces taux sont
très variables. Ainsi les postes pour les
enseignements artistiques sont majori-
tairement tenus par des non titulaires,
notamment les postes d’assistant d’en-
seignement artistique ainsi que ceux de
professeurs. A contrario la filière du
patrimoinecomptebeaucoupdetitulaires.

La filière culturelle connaît un
taux de jeunes demoins de
30 ans inférieur de 10 points à
celui de l’ensemblede la fonction
publique territoriale en région
Elle se rattrape avec un taux particuliè-
rement élevé de 30-49 ans. Il compense
aussi un taux moindre dans la tranche
des 50 ans et plus.

Agents de la filière culture
par classe d'âge en%

Lepourcentagedesdépartsàlaretraiteva,
de ce fait, aller s’accélérant jusqu’en 2015.

Pourcentage cumulé de départs
potentiels à la retraite
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Les services “action culturelle”
et “culture, enseignement
artistique” des collectivités
territoriales comptent
les plus gros effectifs
Larépartitiondesagentsest globalement
semblableàcelleobservéepourl’ensemble
du territoire français. Le taux d’agents
employésdans lesservicesd’actioncultu-
relle est cependant supérieur d’1 point à
la moyenne nationale.

Effectifs estimés par domaine
et services d’affectation

Le secteur culturel de la
fonction publique territoriale
compte, en proportion,
deux fois plus d’emplois
de catégorie A et de catégorie B
que les autres secteurs
Cette caractéristique est particulièrement
accentuée dans les services gérant des
enseignements artistiques qui comptent
plus de personnels de catégorie A et B
que de catégorie C. Les métiers d’en-
seignement artistique sont d’ailleurs
les seconds en terme de nombre
d'emplois, tous métiers confondus,
pour les catégories A et B, derrière les
secrétaires de mairie pour la catégorie
A et les travailleurs sociaux pour la
catégorie B.
Les autres services culturels ou com-
munication comptent majoritairement
desemploisdecatégorieC, enparticulier
le patrimoine et la lecture publique qui
comptent beaucoup d’agents d’accueil.
Ceci, cependant, dans une proportion
moindre que l’ensemble des secteurs.

A noter le fort taux d’inclassable dans les
services communication, qui correspond
vraisemblablement à une évolution des
métiers.

Répartition par service d'affectation
et par catégorie

Les services culturels
comptent beaucoupmoins
d’agents demoins de 30 ans
que l’ensemble de la fonction
publique territoriale
Selon les services cette tendance est
plus ou moins accentuée. Elle est très
marquée pour les services culture,
lecture publique.

Comme pour les services du patrimoine
ou de l’action culturelle, la moindre
représentation des moins de 30 ans est
principalement compensée par une part
plus importante des 30 - 49 ans.

Les services ayant la charge des ensei-
gnements artistiques et les services de
communication compensent également
la moindre représentation des moins
de 30 ans, et surtout celle des 50 ans
et plus, par une forte proportion de 30 -
49 ans.

Les services culture et communication

Définition : Catégorie A : Bac + 3 ; Catégorie. B : niveau BAC ; Catégorie C : niveau BEPC
Lecture : Le total de 4 775 personnes représente les personnes travaillant dans un service culturel ou communication, y compris des personnes
qui font partie d'autres filières (administrative, technique... C'est pourquoi l'on compte 3 076 agents de la filière culturelle et 4 775 agents affectés
dans un service “culturel” toutes filières confondues.

%par %
rapport à enServices Effectifs l’ensemble France
dessecteurs

Communication 239 0,4 0,8
Action culturelle 1 584 2,6 1,4
Culture,
lecture publique 946 1,5 1,8

Culture,
patrimoine 669 1,1 1,2

Culture,
enseignement 1 337 2,2 2,2
artistique
Total 4775 7,8 7.4

Source : CNFPT 2004

Services Cat. A Cat.B Cat. C Autre

Communication 18,5 15,1 52,6 13,8
Action culturelle 19,2 24,7 50,8 5,3
Culture,
lecture publique 11,1 27,3 60,3 1,3

Culture,
patrimoine 14,6 13,6 68 3,8

Culture,
enseignement 28,7 65,7 4 1,6
artistique
Moyenneculture 18,4 29,2 47,1
Tous secteurs 9 14 77

Source : CNFPT 2004
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Domaines de l’Etat :
Cathédrale de Bourges
Palais Jacques Cœur à Bourges
Cathédrale de Chartres
Château de Châteaudun
Maison de George Sand à Nohant
Château d’Azay-Le-Rideau
Cloître de La Psalette à Tours

Château de Chambord
Château de Chaumont-sur-Loire
Château de Fougères-sur-Bièvre
Château de Talcy
Château de Bouges

Médiathèques :
Bourges, Orléans, Tours

Secteur culturel de la Fonction Publique d’Etat
en 2007
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Etablissements Total Total par catégories
personnel rémunéré A B C

Direction Régionale
des Affaires Culturelles 101 48 24 29

Domaines de l'Etat 72 0 6 66
Ecole Nationale Supérieure
d’Art de Bourges 42 24 3 14

Services Départementaux
d’Architecture et du Patrimoine 34 11 11 12

Médiathèques 9 9 0 0
Archives 15 12 3 0
Total 273 104 47 121

Source : Drac Centre 2007
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273 agents de la fonction
publique d’Etat travaillent
dans des établissements
culturels de la région Centre
Si le tauxd’agentsde la fonctionpublique
d’Etat de catégorie C est à peu près le
même que dans la fonction publique
territoriale (44% et 46%), le taux
d’emplois de catégorie A est beaucoup
plus important (38% contre 18 %), au
détriment des catégories B.

Ceci s’explique, en partie, par le fait
que dans certains établissements
(médiathèques,archivesdépartementales
en particulier) les personnels d’Etat se
limitent souvent au seul personnel
d’encadrement (conservateurs), le reste
du personnel relevant des collectivités
territoriales. Cela était également vrai
des musées jusqu’en 2004. Depuis
2005, les musées de la région Centre
ne comptent plus de personnel d’Etat.

Le pourcentage de
contractuels est
particulièrement faible
La moitié des quelque 120 employés
de catégorie C est employée dans les
domaines de l’Etat qui ne comptent
par ailleurs aucun personnel de caté-
gorie A rémunérés par la DRAC. Les
administrateurs des domaines sont en
effet directement rémunérés par le
Centre des monuments nationaux.
Les services départementaux d’archi-
tecture et de patrimoine comptent un
nombre sensiblement identique de
postes quelles que soient les catégories.
L’école nationale supérieure d’art de
Bourges est l’établissement qui, après
la Drac, compte le plus de postes de la
fonction publique d’Etat. Avec 23 agents
de l’Etat, un contractuel et une per-
sonne mise à disposition, la catégorie
A est la mieux représentée.

Répartition des effectifs des services
de l’Etat par catégories

Méthodologie : Ces chiffres comptabilisent l’ensemble des personnels rémunérés par leministère de la culture et de la communication – Direction
régionale des affaires culturelles du Centre (DRAC) au 31-12-2007
N.B. : La DRAC rémunère non seulement ses propres agents mais également les agents des autres services relevant du ministère de la culture et de la
communication en région.

8. propriété de la Région Centre depuis 2008.*
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Un travail en partenariat
L’étude sur le secteur culturel est une coréalisation de l’Observatoire régional de la
formation et de l’emploi, Gip Alfa Centre et de l’Observatoire de la culture en région
Centre, Culture O Centre - Ateliers de développement culturel. La partie sur la fonction
publique est une coréalisation avec la Drac Centre.
La Direction du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (DRTEFP) a financé
l’accompagnement des travaux préparatoires. Son service des études a participé
activement aux groupes de travail et mis à disposition les données sur le chômage.
Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) a participé aux travaux de
la plate-forme et présenté les données utilisées en seconde partie.
La DRAC Centre a été partenaire initial de la plateforme Métiers-emploi-formation et a
cofinancé cette étude.

Nous les en remercions.
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www.cultureocentre.fr.
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Analyser le secteur de la culture à partir
dedonnées statistiques resteunexercice
frustrant pour tout professionnel,même
s’il permet de mettre en évidence des
données globales. Au-delà des chiffres,
Marie-Béatrice Rochard, directrice de
l’Observatoire Régional de l’Emploi et
desFormationsauseindugipAlfaCentre
etMarie-Christine Duréault-Thoméré,
responsable de l’Observatoire de la
culture en région Centre, proposent un
rapprochement entre les chiffres et le
non quantifiable, qui fait l’essence
même de la culture.

Quels sont les traitsmarquants
du secteur culturel en région
Centre ?
Lesecteurde la culture regroupe6000
établissements en région Centre, dont
la dynamique et l’impact sont différents
selon les territoires et les activités. Dans
les agglomérations d’Orléans et Tours,
les activités artistiques s’appuient sur
un grand nombre d’entreprises, dans
des secteurs complémentaires. Dans
lesterritoiresruraux,àl’inverse,l’isolement
des activités artistiques rend nécessaire
le questionnement sur l’irrigation terri-
toriale. Certaines zones du Cher et de
l’Indre ont toutefois une activité relative-
ment importante, en particulier dans les
domaines de l’or et de la céramique qui
ont su se structurer en filière.

Le secteur culturel est très contrasté
en termededynamiquesd’emploi. Les
salariés, enparticulier ceuxduspectacle,
mais également ceux de la presse, ont
une activité fragmentée en multiples
contrats. Il est très difficile dans ce
contexte de prendre en compte et d’ac-
compagner les besoins spécifiques de
ces salariés, d’autant qu’ils travaillent
pour la plupart dans de très petites
entreprises, qui n’ont pas lesmoyens, ni
l’habitude de la “gestion prévisionnelle
des ressources humaines”. De nouveaux
paradigmes en la matière devraient se
dégager, voire être encouragés (coopé-
ratives de projet, groupements d’em-
ployeurs...).

Les associations culturelles “profes-
sionnelles” représentent presque un
tiers des entreprises du secteur. Ceci
pointe l’importance du bénévolat, qui
représente de toute évidence un volume
élevé d’heures travaillées, non repérées
statistiquement. Ces associations cultu-
relles englobent aussi une partie des
pratiquesamateurs, activité foisonnante,
en progression et source d’emploi.

Dans le spectacle vivant et les activités
artistiques, le chiffre d’affaires n’est pas
suffisant pour rendre compte du volume
de l’activité. Pour juger de l’importance
de ce secteur il faut tenir compte des
effets induits par les activités cultu-
relles, que ce soit en termes d’attracti-
vité des territoires, en termes de lien
social ou de développement touristique...

Quels sont les défis à relever
pour ce secteur aujourd’hui ?
Laquestion du renouvellement et de la
carrière des actifs se pose de façon dif-
férente selon les activités. Le secteur
desmétiersd’artconnaîtunvieillissement
de ses actifs qui pose la question de la
transmission des savoirs et des entre-
prises. Concernant les activités cinéma-
tographiques et de vidéo, la carrière
danscesmétierscontraignantsetprécaires
est vraisemblablement plus courte et
pose la question de la reconversion.
Dans le même esprit, la pluri-activité
pour les actifs des activités artistiques
semble de plus en plus s'imposer. Enfin,
l’accélération des départs en retraite
dans la fonction publique territoriale
rendra nécessaire un renouvellement
des services culturels.

Lesquestionsdedéveloppementdurable
pourraient contribuer à remettre
l’architecture au cœur des politiques
publiques d’aménagement de l’espace.
Une prise de conscience des particuliers
sur l’intérêt des gestes architecturaux,
serait aussi utile à la dynamique de ce
secteur en région.

Avec la présence de nombreux châteaux,
la région Centre est identifiée comme
unespacehistoriquelégitime.Cependant,
les dynamiques de création d'établisse-
ment et d'emploi sont à la baisse. Ce
secteur, pour garder sa place sur le plan
national, voire international, a besoin de
serenouvelerpours'inscriredansl'histoire
contemporaine. Dans le même ordre
d'idée, les métiers d’art, présentés de
façon incomplète dans cette étude,
mériteraient une attention particulière.

Enfin, le développement des technologies
numériques a de plus en plus d’impact
sur le secteur culturel. Les entreprises
et les métiers de la culture en région
doivent pouvoir s’y adapter.

Point de vue

Culture O Centre, Ateliers de développement culturel est porté par le Conseil régional du Centre. Il s'articule autour de 3 pôles différenciés et
complémentaires : l'Observatoire de la culture, des Débats et rencontres et une activité de production dont la mise en oeuvre d'Excentrique,
festival de la région Centre.
CultureOCentre, Ateliers de développement culturel - 1 rue Royale - Boîte 301 - 45000 Orléans

P
ho

to
de

co
uv
er
tu
re

:T
ou

rs
-
Vi
lle

ét
ap

e
Fe

st
iv
al

Ex
ce

nt
ri
qu

e
09

-
©

G
ér
al
di
ne

A
re
st
ea

nu

www.cultureocentre.fr
02 38 68 10 89


