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Les actions du Conseil départemental en
faveur de la culture
Le Conseil départemental défend une vision globale de la culture et promeut une culture
ouverte, partagée et transversale, qui est facteur d'échange et d'ouverture à autrui et au
monde.

Soutien aux acteurs culturels
Le Conseil département de Vaucluse soutient :
 la diffusion d’œuvres et de spectacles dans des domaines artistiques variés
et la création artistique par le biais des résidences d’artistes dans le cadre
de partenariats avec des lieux et structures permanents,
 les projets qui favorisent la création et la diffusion d'artistes et d'œuvres de
qualité, encouragent le développement et le décloisonnement des publics et
participent à la vitalité et au rayonnement de l’ensemble du territoire,
 les compagnies dans leurs projets de création et de diffusion des oeuvres,
 l'animation culturelle locale et la culture provençale,
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 la constitution et à la transmission des savoirs patrimoniaux.

Résidences de création
Le Conseil départemental s’attache à accompagner les artistes dans leur processus
de création par la mise à disposition quatre semaines par an du Centre
départemental à Rasteau.

Soutien au développement des
enseignements artistiques
Le Département apporte son soutien aux établissements d’enseignements
artistiques par le biais du Schéma Départemental de Développement des
enseignements artistiques (SDDEA) 2020-2025.
Il permet à chaque Vauclusien d’accéder à un enseignement artistique de qualité,
quel que soit son lieu de résidence et de scolarisation.
L’intervention du Département de Vaucluse se décline au travers des axes suivants
:
 Encourager une dynamique de partenariat et de projets partagés et
mutualisés,
 Diversifier et professionnaliser les enseignements,
.

 Améliorer l’accès aux enseignements artistiques à tous les publics et sur
l’ensemble du territoire Vauclusien,
 Renforcer les liens entre l’enseignement artistique et l’éducation artistique
et culturelle par le soutien à l'éveil musical en milieu scolaire.

Soutien aux projets d'éducation
artistique et culturelle
Le Département initie en outre plusieurs projets de sensibilisation à la culture et
participe ainsi à favoriser l’accès à la culture tout au long de la vie.
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