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A la une

Soutien au spectacle vivant : le plan théâtre en région en Martinique
Vers la création de deux nouvelles Scènes Conventionnées d'Intérêt National

L’enjeu du plan de relance dans la Culture est à la fois de reconstruire les secteurs culturels et de refonder les politiques
culturelles, afin de pouvoir soutenir les reprises d’activité et se projeter dans l’avenir.
Pour favoriser la reprise du spectacle vivant en Martinique, le Plan théâtre en région dispose d’une enveloppe nouvelle de
140 000 € dès 2020.
Il permettra de créer deux Scènes Conventionnées d'Intérêt National : l'une à la Maison du Bèlè sur le territoire de Cap
Nord et l'autre au théâtre de l'A'zwel sur le territoire de la CACEM.

La Maison du bèlè à Sainte-Marie, future Scène
Conventionnée d'Intérêt National (SCIN) Art et Création
labellisée pour « le Patrimoine Culturel Immatériel et la

Le Théâtre de l'A'zwel à Schoelcher, future Scène
Conventionnée d'Intérêt National (SCIN) labellisée pour «
l'Art, l'enfance et la jeunesse ».

Création ».

Dirigée par Isabelle Florenty, la structure bénéficiera
également d'un accompagnement de la DAC pour la
rénovation et l'extension de la Maison du Bèlè.

Dirigée par Lucette Salibur, la structure dispose actuellement
d’un petit théâtre d’une quarantaine de places et développera
un projet d'activités à destination du jeune public sur tout le
territoire de la CACEM.

L'enjeu de cette nouvelle scène conventionnée revêt un
Un enjeu majeur que de conforter une offre culturelle pour le
intérêt majeur car il s'agit de faire reconnaître que le Conte, jeune public à vivre en famille tout au long de l'année et de
la Haute-Taille, ou le Bèlè par exemple, peuvent irriguer le soutenir la création en Martinique en faveur de la jeunesse.
champ de la création par les transversalités dont ils sont
vecteurs, des métiers d'art au spectacle vivant.

Vient de
paraître

La Martinique des jardins

En association avec la Direction des affaires culturelles de
la Martinique et avec le soutien du Comité Martiniquais du
Tourisme et du Crédit Agricole de la Martinique, le Petit Futé
propose un nouveau guide totalement inédit consacré aux
jardins de l’île aux fleurs.
Au programme : patrimoine naturel ; le terroir martiniquais et
la production locale ; le jardin, source de vie et le jardin
martiniquais comme haut-lieu culturel…

Tropiques toxiques

Un roman graphique pour raconter l’histoire du combat mené
par des associations écologistes, par des chercheurs,
agriculteurs, par des militants, par de simples citoyens
Guadeloupéens et Martiniquais pour faire reconnaître la
responsabilité de la France dans la pollution des sols et des
eaux au chlordécone.
Jessica Oublié signe le scénario. Au côté de l’écrivaine, un
dessinateur Nicola Gobbi, une photographe Vinciane Lebrun
et une coloriste Kathrine Avraam.
Avec le soutien de la Direction des affaires culturelles de la
Martinique.

Focus

Face à l'épreuve de la crise sanitaire, des aides spécifiques pour le secteur culturel
en Martinique

Fonds de secours pour les artistes

Un fonds de secours a été mis en place pour les
artistes qui ne relèvent pas des dispositifs de droit
commun (chômage partiel, fonds de solidarité ou
année blanche pour les intermittents du spectacle).

Contact pour le solliciter :
association.kreol@wanadoo.fr

Fonds d'urgence pour les festivals

11 festivals en Martinique ont bénéficié d'un soutien à
l'adaptation et à la compensation de leur perte de
billetterie pour un montant total de
90 000 € en 2020.
Contact :
festivalsmartinique-covid19@culture.gouv.fr

Activité, déplacement, ouverture… l’impact des
mesures sanitaires sur les activités culturelles

Dans le domaine culturel, les mesures destinées à
combattre l’épidémie de Covid-19 ont un impact
direct sur l’organisation de chaque secteur d’activité.

Afin de détailler chaque situation particulière, le
ministère de la Culture publie une « foire aux
questions » destinée à informer les professionnels
culturels des principales mesures les concernant.

Aides d'urgence à la presse

Un décret paru le 15 novembre dernier
institue une aide exceptionnelle, d’un
montant total de 3 millions d’euros, aux
éditeurs ultramarins qui bénéficie à
l'ensemble des titres d’IPG (dont
France Antilles), imprimés ou en ligne,
des Outre-mer. Compte tenu de leurs
spécificités, ces publications font en
effet face à une situation
particulièrement difficile. Cette mesure
vise à préserver l’accès des habitants
d’Outre-mer à une presse pluraliste,
élément constitutif de la liberté
d’information, de la qualité du débat
démocratique et de la cohésion sociale.

Actualités

Salon des associations en Martinique
IPAF
Du 3 au 5 décembre 2020
Du 26 novembre au 06 décembre 2020

Participez au premier salon des associations en ligne du 3
au 5 décembre 2020, porté par l'association UP and SPACE Le Festival international d’art mural revient en Martinique
et le CRIB avec le soutien de la Direction de la Jeunesse,
pour sa 9ème édition au quartier des TERRES SAINVILLE
des Sports et de la Cohésion Sociale Martinique, et la
du 26 novembre au 6 décembre !
participation de la Direction des affaires culturelles.
Pour rejoindre la plateforme, un lien est disponible sur le site
: http://martinique.drjscs.gouv.fr

Participer au salon en ligne

Avec les artistes
Bahbou Flora, Gwladys Gambie, Veks Van Hilik, Vinie
Graffiti, Murmure street et
Loraine Motti

Retrouver le festival IPAF en ligne

Conseillers numériques

Le secrétaire d’Etat au numérique a
annoncé le financement de 4 000

postes de conseillers numériques qui
travailleront pour le compte des
Fonds de mobilité Caraïbes
collectivités territoriales et des
structures locales privées à
l’accompagnement des publics
Ce fonds soutient la mobilité à l'intérieur de la zone Caraïbes
rencontrant des difficultés dans
(pays membres de l'AEC* et DFA**) et en direction des
l'usage du numérique. L’Etat
États-Unis ainsi que du Canada.
prendra en charge 100% de leur
salaire sur deux ans ou 70% sur
trois ans.
Les bénéficiaires peuvent disposer d’une prise en charge de
leur billet d’avion à hauteur de 1 500 € et d’une assurance
rapatriement.

Les bibliothèques et médiathèques
sont des structures éligibles au
recrutement de ces conseillers
numériques.

Ouvert jusqu'au 24 août 2021

Pour candidater
Pour consulter les modalités opérationnelles

Appel à projets de la
Fondation Orange en Martinique.
Appel à candidatures ONDES

Deux appels en cours :
Accès à la culture avec les musées
et

de la Cité internationale des arts à Paris.
ONDES est un programme de résidence à destination
d’artistes résidant dans les départements d'Outre-mer qui
souhaitent développer un projet de recherche et de création
dans toutes les disciplines, à Paris, pendant trois mois (de
mars à mai 2021). .

La culture en partage avec les MOOC
Dépôt de candidature :
http://bit/ly/ondes2021formulaire
Ouverts jusqu'au 8 janvier 2021
Ouvert jusqu'au 31 décembre 2020
Pour déposer un projet
Pour en savoir plus

L'attribution de l'appellation "Musée de
France" relève désormais du Préfet
« Capitale française de la culture »
Créée par la loi sur les musées de 2002, l’appellation «
Lancé par le ministère de la Culture, le label « Capitale
Musée de France » témoigne de la reconnaissance par le
française de la culture » distinguera, tous les deux ans,
ministère de la Culture ; il signale aux visiteurs l’intérêt des une commune ou un groupement de communes (20 000 à
collections et offre de nombreux avantages aux musées.
200 000 habitants) se démarquant par le soutien à la
création, à la valorisation du patrimoine, à la transmission
Avec le décret du 13 novembre 2020, l'attribution et la
artistique et culturelle, à la mobilisation des habitants, ainsi

gestion de l'appellation « musée de France » relève du
préfet.

que par l'implication des artistes et acteurs culturels
implantés sur le territoire.
Une Capitale désignée en mars 2021 pour une première
édition en 2022.

En Martinique, sept musées relèvent de l'appellation «
Musée de France » :

Dépôt des candidatures avant le 31 décembre 2020.

Le Musée d’Archéologie et de Préhistoire
Le Musée d’Histoire et d’Ethnographie
L’Ecomusée de Rivière-Pilote
Le Musée de la Canne
Le Musée du Père Pinchon
Le Musée Frank A. Perret
La Galerie de Géologie et de Botanique

Pour en savoir plus

Entre nous

Nouvelles dates pour le dépôt des dossiers pour le Fonds
d'Aide aux Echanges Artistiques et Culturels pour les Outremer (FEAC) :

Avant le 15 janvier 2021

La commission de sélection se réunira le 25 février 2021

Demandes de subvention
pour l'année 2021

La date limite de dépôt des demandes de subvention pour
l'exercice budgétaire 2021, tous secteurs confondus et hors
appels à projets spécifiques, est fixée au 10 décembre 2020

Télécharger le document unique de demande de subvention
Télécharger le document de compte-rendu

Le Fonds d’encouragement aux initiatives artistiques et
culturelles des amateurs (FEIACA) soutient les initiatives des
amateurs en matière artistique et culturelle.
Cet appel à projets s'adresse aux amateurs qui font le choix de
se regrouper pour développer leur pratique de façon plus
autonome et aller ainsi au-delà d’une participation à un cours,
un stage ou des ateliers.
Pour cela, les groupes (au moins quatre personnes)
travailleront leur projet artistique avec un artiste ou un
professionnel de la culture confirmé.
L'appel à projets du FEIACA pour 2021 sera mis en ligne sur la
plateforme mesdemarches.culture.gouv.fr le lundi 7 décembre 2020.

Sa date de clôture est fixée au lundi 15 mars 2021
inclus.

Obligation de déclaration SIBIL pour les détenteurs d'une
licence d'entrepreneur du spectacle

La procédure est simple en ligne
https://sibil.culture.gouv.fr
et conditionne désormais le versement d'aides publiques.

Décembre

« Leïla dit que certains jours nos îles meurent l’après-midi au bord de l’océan

Leïla dit que depuis qu’elle m’a aimé sa soif est une soif d’îles qui nagent vers les
continents

Leïla dit que longtemps elle a cru ne jamais mériter même la caresse d’un grain de
sable cherchant du bout des doigts l’amour sur son visage »
Alfred Alexandre, né le 14 décembre 1970 à Fort-de-France
Récipiendaire du Prix Tout-Monde en novembre 2020
La ballade de Leïla Khane, 2019, Mémoires d'encrier

« Moi qui avais appréhendé ces retrouvailles avec la ville qui m'avait vu grandir,
j'ai goûté l'expérience d'y être une étrangère. Il m'a semblé que c'était la meilleure
manière d'être de retour. »
Gaël Octavia, née le 29 décembre 1977 à Fort-de-France
La fin de Mame Baby, 2017, Continents noirs

Agenda

Victor Anicet

« Sève »

Marvin Fabien
« Caribbean bodies :
of shining fragments »

L’exposition personnelle à laquelle travaillait l'artiste sera

visible à la Scène Nationale Tropiques-Atrium courant
A ne pas manquer également
l'exposition de l'artiste Victor Anicet décembre 2020.
à découvrir courant décembre 2020
à la galerie André Arsenec de
Tropiques-Atrium Scène Nationale. Hommage

Le monde de l’art caribéen est en deuil : l’artiste Dominiquais
Marvin Fabien, Martiniquais d’adoption, nous a quitté à l’âge
de 42 ans.
Artiste pluridisciplinaire mêlant arts plastiques, performance,
composition musicale et nouveaux médias, tant engagé dans
la pratique artistique que dans l’écriture théorique, Marvin
Fabien était un acteur essentiel de la vie culturelle, artistique
et universitaire de la Martinique. Son œuvre témoigne de la
vitalité et de l’ouverture de la création contemporaine
caribéenne sur le monde.

Nuit des idées
28 janvier 2021

Dis-moi dix mots
Nuits de la lecture
21 au 24 janvier 2021

La prochaine édition de la Nuit des
idées aura lieu le dernier jeudi du mois de
https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr
janvier, simultanément en France et dans le
monde, autour du thème « Proches ».
Comment proposer une animation, commander
www.dismoidixmots.culture.fr
vos chèques Lire avant le 30 novembre 2020 et
s'inscrire avant le 11 décembre 2020 ?

Édition 2021

Se désabonner et gérer vos abonnements aux infolettres du Ministère de la Culture :
Manifestations Nationales, Régions, Thématiques
et plus encore pour mettre de la Culture dans vos boites de réception.

Consulter le site du Ministère de la Culture
et celui de la Direction des affaires culturelles de la Martinique

