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Programme de coopération transfrontalière Interreg V-A France-Italie ALCOTRA 2014-2020
f

Projet d'innovation en matière d'offre culturelle et de 
développement des publics, au service de l’attractivité 

Présentation des travaux de recherche
23 mai 2019

Objectifs du projet 
Corpo Links Cluster

Comprendre les attentes des publics et non publics
pour mobiliser de nouveaux publics

Développer la créativité des artistes en stimulant
leur lien aux populations locales et aux territoires

Fournir un cadre méthodologique reproductible à 
de futurs projets culturels en lien avec un 

territoire de montagne

Trouver un modèle de gestion économique et 
managériale de la culture en territoire 

montagne 
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Méthodologie

Etude 3 : 
Rôle de la culture comme facteur d’innovation et d’attractivité 
sur un territoire montagnard

Etude 2 : 
Système d’offre culturelle et touristique

Etude 1 : 
Etude sur les publics et non-publics de la culture sur 
le territoire Savoie-Piémont

Comprendre les freins et les leviers aux pratiques culturelles 

Identifier les ressources pour l’expérimentation artistique 

Identifier les modèles économiques et managériaux pour le 
développement des activités culturelles en montagne

170 
Entretiens 249 

Questionnaires

Plus de 400 articles 
scientifiques étudiés 

et 100 rapports 
professionnels

Des dizaines de 
cas étudiés

2530 Structures 
culturelles identifiées

12 Chercheurs 
Anthropologie, 

Communication, 
Géographie, Gestion,

Urbanisme,…

135 Etudiants

Méthodologie
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PublicsNon publics 

En ville A la montagne

Quelle est votre définition de la culture ?

Qu’est ce que vous pensez de l’offre 
culturelle en montagne? (Publics)
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Je n'ai pas d’information / je ne suis pas au courant 

Je n’ai pas cherché particulièrement

Beaucoup sur le sport mais pas de culturel / à part le ski on voit rien

Il y a que des festivals de musique comme Musilac

C’est trop familial :
Il y a que pour les enfants et pour les adultes il n'y a pas grande chose

C’est très limité / Pas très intéressant ce qui existe / un peu en retard 
par rapport à en ville

Je suis jamais allé(e)

Qu’est ce que vous pensez de l’offre 
culturelle en montagne? (Non Publics)

Comprendre les pratiques des jeunes

Quelles sont vos   
pratiques culturelles? 

non vado

escursioni

camminate

sci

trekking

alpinismo
altro

Fréquentez vous la 
montagne? Pourquoi ?
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Non publics

Habitants et touristes à la montagne  

Pourquoi n’allez vous pas au spectacle?
Jeunes Non publics

Mieux répartir l’offre sur le territoire
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Valloire

Val Cenis

St Rémy de 
Maurienne

Ratio Moyen 
129

5 - 30 30 - 200

Aussois

Toussuire Saint-Andre

Bonneval-sur-Arc

Bessans

5,75

St Georges 
d’Hurtières

Valmeinier

St Alban 
d’Hurtières

24,6

170

105

24,4

Modane

12,3

20

108

14,5

59

33

2798

26

30

116

Mieux répartir l’offre sur le territoire

Horizons-Arts Nature en Sancy 
(Massif du Sancy)

Depuis 
2007

220 000 Visiteurs en 2018
159 000 € Investis par an

Comment mieux répartir l’offre sur le territoire ?
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Arte Sella: la montagne contemporaine (Italie)

Associer œuvres pérennes et temporaires

Bassin Turinois
Val de Susa Autres montagnes

Quelle serait votre offre de rêve en montagne?
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Publics 

Festival

Dans la rue 
ou la nature

Pluridisciplinaire

Artistes 
connus

Spectacle de 
scène nationale

Jeunes non publics 

Festival 

Pluridisciplinaire

Histoire 
locale

Intégrant 
sport et 
culture

Autres

Non publics 

Festival 

Pluridisciplinaire

Concert

Jeux de 
lumières

Autres

Quelle serait votre offre de rêve en montagne?

Un exemple d’offre pluridisciplinaire

VIAPAC
Itinéraire culturel 

pérenne étendu sur plus 
de 200 km

(25 sculptures)
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VIAPAC

« C’est ça que j’ai vraiment trouvé bien,
ils n’ont pas juste inauguré une nouvelle
sculpture, il y avait plein de chose à faire
autour, de la musique, de la danse, des
ateliers, et même des lectures etc. »
Résident, Seyne les Alpes

Associer œuvres pérennes et temporaires

« Ce que je préfère ici c’est 
les œuvres faites dans la 

nature et avec des 
matériaux naturels »

Résident, La Bourboule

Allier activités culturelles et patrimoine naturel
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L’entreprise Sancy Sports Nature propose des 
circuits préenregistrés sur le GPS de vélos à 

assistance électrique pour orienter vers les œuvres

Allier activités culturelles et tourisme outdoor

Saint-Julien-Molin-Molette
Ancienne friche industrielle reconvertie

Baltimore's Arts
Districts (United States)

Liverpool Art District (United Kingdom)

Dolomiti Contemporanee: ex villaggio ENI

Allier activités culturelles et patrimoine industriel
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Tourisme & 
Culture

Artisanat & 
Industrie

Allier activités culturelles et agriculture

Allier activités culturelles et histoire locale



23/05/2019

12

Des propositions culturelles et des Festivals dans
les hameaux alpins : musique, littérature,… 

Allier activités culturelles et histoire locale

ü Créer des projets qui contribuent à répartir l’offre sur le 
territoire 

ü Proposer une offre sous forme de festival pluridisciplinaire
ü Associer œuvres pérennes et temporaires

ü Combiner la culture au sport, à l’industrie, au patrimoine

ü Proposer une offre qui s’appuie sur les ressources naturelles 
et sur l’histoire locale

Comment mobiliser de nouveaux publics?
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Conceptualisation / Spécification

Conception / Allocation de ressource

Réalisation / Exploitation

Evaluation

Pérennisation

Phase 1

Phase 3

Phase 2

Phase 4

Phase 5

Quel modèle de gestion économique? 
Quel modèle de management?

Populations 
locales

Artistes locaux et
internationaux

Associations 
locales

Entreprises 
locales

Ecoles
Parcs 

Naturels

Professionnels du 
tourisme

Elus

Un modèle intégratif ?
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Comment intégrer les populations locales
dès la conception?

VIAPAC, Aisone, Italie

« Intriguer les plus jeunes en commençant à l’école avec des 
élèves pour présenter le projet et les faire participer, comme ça 
quand ils rentrent à la maison, ils en parlent et le racontent aux 
parents… ça peut-être une parmi les nombreuses solutions. Pas 

la seule, mais la première solution » 

(Responsable du département culture de la ville de Cunéo) 

Comment intégrer les jeunes des écoles dès 
la conception?
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Des  BENEVOLES :
Les populations peuvent
aider à la réalisation du
projet culturel.

Festival Horizons, Sancy

Comment intégrer les populations locales
dans la mise en œuvre?

« Les échanges peuvent
aboutir à une implication
physique des locaux »

L’association propose de faire découvrir 
les œuvres d'art contemporain en pleine 

nature présentes sur le territoire

Elle regroupe un panel varié d’accompagnateurs en 
montagne et d’hébergeurs. 

Elle organise des séjours de tout type pour tous les profils 
de randonneurs et d’amateurs d’art et des sorties à la 
journée, pour adultes ou enfants/adolescents.

Comment favoriser les partenariats avec les 
entreprises et associations locales?

VIAPAC
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Présentations et formations  spécifiques à l’art 
« On a monté un programme de formation pour les accompagnateurs et
restaurateurs du secteur pour qu’ils puissent être médiateurs de l’art
contemporain. Pour qu’ils sachent quelle est l’œuvre à côté de chez eux
et qu’ils sachent comment en parler. Et c’était très très bien puisque
après la formation, ces gens ont créé une association et ils ont demandé
à l’école d’art de continuer à avoir des formations sur l’histoire de l’art.
Ils sont devenus des relais, des passeurs spécifiques et ça a eu un
impact formidable » (N. Gomes, Conservatrice du Musée Gassendi )

Comment intégrer les commerces locaux?

« Je pense que l’apport du personnel de la réserve c’est la
connaissance du territoire et du patrimoine aux artistes.
Pour les aider à la conception du projet...»

Leurs ATOUTS
-Connaissance 
territoire et 
patrimoine

-Connaissance 
réglementations

-Valorisation 
touristique 

Comment donner un rôle aux Parcs ?

Pour développer un projet culturel « il faut voir la
règlementation et il faut déposer une demande auprès du
comité consultatif de la réserve […] ça peut être compliqué
sur un site classé réserve naturelle. » (R.Pagès, directeur du
Geopark UNESCO Dignes-les-Bains)
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Fournir aux artistes des 
recueils de légendes et 

d’histoires

Fournir des 
fiches lieux

Comment développer la créativité des artistes 
en stimulant leurs liens avec le territoire ?

Sélectionner les ressources les plus fédératrices

Comment développer la créativité des artistes 
en stimulant leurs liens avec le territoire ?
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« Pour les œuvres pérennes des artistes très connus, et
pour les workshop, donner leur chance à de plus jeunes
artistes locaux qui sont au moins autant talentueux
mais qui ne sont pas encore reconnus »
(Nadine Gomes, Conservatrice du Musée Gassendi)

Des artistes internationaux
ØNotoriété 
ØVisibilité

Des artistes locaux 
Ø Création sur l’année
Ø Formation

Comment développer des projets qui intègrent 
des artistes locaux et internationaux?

Seulement 5 projets ont eu une suite…

Pérenniser : des difficultés… politiques et 
financières

10
7 projets ex novo

projets déjà existants

2 projets Interreg (Alcotra Italie-France; Italie-Suisse)
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Les habitants et visiteurs peuvent devenir « ambassadeurs »

« Le rôle principal de la population locale est de connaître (le projet) pour
raconter, parce que la population locale est le premier point de référence du
territoire. Donc si la population locale ne connaît pas, le projet démarre avec
une difficulté, parce que si la population croît au projet elle va le raconter … »
(Giovanni, directeur de l’association ’les amis de Demonte’)

Pérenniser : comment développer des 
ambassadeurs?

Pérenniser : développer des liens et fidéliser  le 
public

Le groupe TERRE ALTE du CAI organise tous les 
années un festival de rencontres artistiques en 
donnant des financements aux refuges qui 
décident d’organiser des évènements.
Comme il y a déjà une carte fidélité pour les 
randonneurs qui fréquentent les refuges (pour 
chaque refuge on reçoit un point), on pourrait 
bien fidéliser les spectateurs du festival avec une 
carte qui donne des avantages pendant toute 
l’année…
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« La création de ce comité permet à tous de se sentir
impliquer […] c’est un moyen de se retrouver et de
discuter mais surtout ça permet à tous les
partenaires d’avoir un rôle dans les décisions […]
Ainsi on a une grande diversité d’œuvres plus ou
moins techniques »(L.Stelly, Fondateur et directeur
du Festival)

Pérenniser : impliquer tous les acteurs dans 
les prises de décision

Constituer un comité mixte pour la sélection des œuvres, des lieux
8 Spécialistes de l’art + 4 Elus + 4 Responsables du projet + 2 Spécialistes du 
Tourisme +2 Spécialistes du territoire +1 invité d’honneur à forte notoriété 
qui préside le jury

« Un itinéraire culturel européen est un label attribué par
le Conseil de l’Europe à des parcours ou ensembles
culturels reconnus comme importants au titre de leur
contribution dans la valorisation de l'histoire, du
patrimoine et de la mémoire commune au sein de l'Europe
…et s’inscrit dans le domaine du tourisme culturel. »
Conseil de l’Europe

32 itinéraires labellisés
(2017)

Pérenniser : obtenir des labels nationaux et 
internationaux
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Quelles sont les effets du développement 
des activités culturelles sur le territoire ?

Pérenniser : évaluer et communiquer les impacts
Trouver des financements alternatifs

Quelles sont les  financements alternatifs?

Merci pour votre attention


