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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

28 septembre 2015 - Maison de la Culture d’Amiens

Plus de 400 acteurs des Arts et de la Culture présentent leur Livre Blanc pour une politique 
culturelle ambitieuse pour la nouvelle région Nord-Pas-de-Calais Picardie

Fait unique en France, les acteurs des arts et de la Culture du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie, 
toutes disciplines artistiques confondues, ont élaboré collectivement un livre blanc destiné à imposer 
les questions de culture dans le débat politique des régionales. Ce rendez-vous aura marqué le 
premier débat public des candidats aux régionales.

Au 1er janvier 2016, fait inédit dans l’histoire des institutions, le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie formeront 
une seule et même région. Les conditions et les répercussions de cette fusion interrogent et inquiètent 
l’ensemble des citoyens.

En tant qu'artistes et acteurs culturels, nous partageons ces interrogations, notamment quant à la place et au 
rôle que les arts et la culture y  tiendront. En effet, dans ces régions aux problématiques sociales et 
économiques connues de tous, les arts et la culture sont essentiels parce qu’ils ouvrent pour les publics la 
voie à l’altérité, à une meilleure compréhension du monde et sont le ciment d’une histoire nouvelle à bâtir pour 
ce territoire.

C’est pourquoi nous avons décidé de nous réunir au sein d’un collectif : le CRAC — Collectif Régional Arts et 
Culture Nord-Pas-de-Calais Picardie — afin de participer à l'élaboration d'un projet artistique et culturel 
ambitieux pour ce territoire par une action collective et transversale.

Ce collectif rassemble la grande majorité des structures et réseaux culturels du Nord-Pas-de-Calais et de la 
Picardie et réunit 5 secteurs artistiques  : arts plastiques, cinéma et audiovisuel, livre et lecture, musiques 
actuelles et spectacle vivant.

Durant plusieurs mois, au sein du CRAC, nous avons échangé, comparé nos situations respectives et abouti 
à la rédaction d’un Livre blanc, fruit d’une réflexion collective dépassant les intérêts individuels, et fait 
notable, première initiative de ce type en France.

Ce Livre blanc établit un état des lieux général et sectoriel puis émet des propositions et préconisations, qui 
se veulent le socle d’un dialogue constructif pour la politique artistique et culturelle de la future grande région.
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Le lundi 28 septembre, nous invitions à la Maison de la Culture d’Amiens, les têtes de liste à l’élection 
régionale pour réagir aux propositions émises par le collectif et débattre de la place et de la teneur d’une 
politique culturelle dans la grande région Nord-Pas-de-Calais Picardie.

Étaient présents :
- Mme Sandrine Rousseau, candidate «Le 
rassemblement», soutenu par Europe Écologie 
Les Verts, le Parti de Gauche, la Nouvelle Gauche 
Socialiste et Nouvelle Donne,
- M. Fabien Roussel, candidat du Parti 
Communiste,
- M. Pierre  de Saintignon, candidat du Parti 
Socialiste,
- M. Jacques Vernier représentant M. Xavier 
Bertrand, candidat Les Républicains.

Compte-tenu des déclarations et des positions politiques du Front national, que nous estimons en 
contradiction totale avec les idées d'ouverture à l'autre et au monde qui s'inscrivent au cœur de nos pratiques 
et en bâtissent tout le sens, le CRAC n'a pas souhaité engager de dialogue avec le Front National et n'a donc 
pas invité la candidate de ce parti.

300 personnes étaient  réunies le 16 février dernier au Théâtre du Nord à Lille lors d'une première 
réunion. Cette fois, ce  sont plus de 400 personnes — publics, artistes, opérateurs culturels du Nord-
Pas-de-Calais et de la Picardie — qui ont assisté aux débats et ont pu échanger avec les candidats.

SIGNATAIRES DU LIVRE BLANC
50° nord - Réseau transfrontalier d’art contemporain
Actes Pro - Association des compagnies professionnelles en Picardie
Artoiscope - Réseau des professionnels de l’Art et des Spectacles en Artois
Le CAAP - Comité des Artistes-Auteurs Plasticiens
Le Cipac - Fédération des professionnels de l’art contemporain
Le Collectif Jeune Public Nord-Pas-de-Calais
Le CR2L Picardie - Centre Régional Livre et Lecture
La FRAAP - Fédération des Réseaux et Associations d’Artistes Plasticiens
Nord-Pas-de-Calais en Scène
Le Patch - Pôle régional des musiques actuelles en Picardie
Pôle Nord
Le RAOUL - Réseau des Musiques Actuelles en Nord-Pas-de-Calais
Le Réseau de Scènes en Picardie
Les Réseaux cinéma et éducation aux images des régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie
Le RésO Picardie
Le SNAP-CGT
Le SNSP - Syndicat national des Scènes publiques
Le Synavi - Syndicat des arts vivants, regroupant des compagnies artistiques 
indépendantes
Le Syndeac - Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles
Territoires de Cirque réseau national de lieux de production et de diffusion fondé par les 
Pôles Cirque
et des artistes et collectifs indépendants
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