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Le plan Terre de Culture

Vous aider à faire 
face à la crise 

Dès le printemps 2020, le Plan  
« Terre de Culture » pour atténuer 
les effets de la crise a été élaboré 

en concertation avec vous, puis 
voté par l’assemblée régionale. 

Grâce à lui, les actions suivantes 
auront pu voir le jour : 

 Plus de 400 opérateurs culturels  
 accompagnés dans leurs projets  

 et leurs actions  
(artistes indépendants, libraires, 
éditeurs, auteurs, exploitants de 
cinémas, compagnies, festivals et 
structures d’éducation artistique) 

 Les subventions  
 maintenues  

malgré les annulations 

 Le plan stratégique  
 pour le cinéma et l’audiovisuel 

 adopté  
avec un budget en augmentation  

de 30 % 

 Les actions en faveur  
 du patrimoine et des traditions 

 renforcées  
avec, notamment, l’ouverture  
de l’Observatoire de la langue  

et de la culture provençales  
à Cheval-Blanc dans le Vaucluse 

 Le grand projet culturel  
 de la mandature adopté :  

la Villa Méditerranée accueillera  
en 2022 la réplique  

de la Grotte Cosquer !

  ARSUD,  
 l’Agence Régionale du Livre (ARL)  

 et le Fonds Régional d’Art 
 Contemporain (FRAC)  

renforcés pour leurs actions au service 
des plus fragiles
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Le plan Terre de Culture

En 2020,  
la Région Sud  

a consacré près 

de 5,3 M€ 
pour soutenir  

et relancer  
le domaine  

culturel
Villa Méditerranée

52 000 € 

+ de 400 soutiens exceptionnels affectés à l’ensemble 
des filières culturelles 

Livre et lecture  
783 000 €

Arts plastiques et visuels
1,02 M€

Cinéma et Audiovisuel
1,49 M€

Arts de la scène
1,85 M€

Education artistique et culturelle
83 000 € 

Traditions
50 000 €
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Le plan Terre de Culture

auteurs  
de littérature  
ou de bande dessinée

librairies 
indépendantes

éditeurs

40
66
43

Toutes ces aides  
ont permis  

de soutenir
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Le plan Terre de Culture

projets d’artistes  
des arts visuels

structures de production  
et d’exposition  
d’arts plastiques et visuels

Toutes ces aides  
ont permis  

de soutenir
18
19
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Le plan Terre de Culture

salles de cinéma 

producteurs 
de la région associés 
pour des projets groupés

auteurs réalisateurs  
de fictions 
ou de documentaires

94
9

17

Toutes ces aides  
ont permis  

de soutenir

6



Le plan Terre de Culture

opérateurs  
des musiques actuelles

compagnies de musique,  
théâtre, danse...  
pour leurs répétitions dans le cadre des  
« plateaux solidaires » organisés par ARSUD 

compagnies  
pour leurs projets  
de création ou de diffusion

74
46
43

Toutes ces aides  
ont permis  

de soutenir
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Le plan Terre de Culture

structures  
aussi symboliques que Les Rencontres  
de la Photographie d’Arles, 
la Villa Noailles à Hyères,  
la Collection Lambert en Avignon,  
les Editeurs du Sud, Les Correspondances  
de Manosque,  
les Rencontres « Place Publique »  
à Marseille ou Atlas en Arles 

Mais aussi 7
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Plan d’urgence  
et de solidarité

maregionsud.fr

pour  
le Cinéma



La Région Sud  
en action  

pour le Cinéma 

2,16 M € d’aides renforcées et de nouvelles mesures 

Pour relancer, consolider et structurer la filière Cinéma la Région a mis en place : 

Un renforcement  
du fonds de soutien  
à la création  
et à la production

Des aides  
au développement :

Un accroissement  
de la production  
de documentaires

Un développement  
de l’écosystème  
de la web-création

avec de nouvelles 
aides et une  
augmentation  
des aides existantes : 
+ 1 165 000 €,  
soit un fonds d’aide 
de 7,25M€

 accompagnement 
des coproductions 
internationales,  
de la montée  
en puissance  
de l’animation  
et des projets  
innovants :  
+ 240 000 € 

grâce au dispositif 
« Med in Doc » :  
+ 200 000€

en région :  
+ 30  000  € 
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La Région Sud  
en action  

pour le Cinéma 

Pour renforcer notre attractivité et notre savoir-faire :

Accompagnement de 
la relance des activi-
tés :

Création d’un site 
internet de services

Soutien renforcé à 
l’accueil de tour-
nages :

Renforcement de la 
présence de la Région 
et des professionnels

+ 20 000 € pour valoriser  
les atouts  
du territoire et  
de la filière auprès 
des professionnels 
susceptibles de créer, 
produire et tourner 
en région :  
+ 80 000 € 

 + 20 000 € sur les marchés,  
festivals  
et manifestations :  
+ 60 000 €

Pour favoriser l’accès de tous au cinéma : 
Maintien et renforcement des postes de chargés de déve-
loppement des publics : + 33 000 € 
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La Région Sud  
en action  

pour le Cinéma 

Pour un territoire créatif fort : 

Accompagnement  
direct des auteurs

Déploiement d’une 
offre des résidences 
d’écriture

Soutien des  
nouvelles formes 
d’écritures avec  
de nouvelles aides  
à la production  
de web-création :

Repérage des talents

dans la phase d’écriture 
des œuvres : + 50 000 € 

à destination des auteurs : 
+ 90 000 €

 + 55 000 € et au  
développement de fictions 
audiovisuelles : + 85 000 €

grâce au dispositif  
« Pépites » : + 30 000 €

En lien avec le CNC, un fond d’urgence complémentaire viendra soutenir les secteurs 
les plus touchés de la filière, notamment dans la phase de relance de l’activité : 
Aide exceptionnelle au développement de catalogues de production
Soutien exceptionnel pour la création, la diffusion et l’exploitation
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maregionsud.fr

Renforcement  
de l’action culturelle  
régionale avec l’ouverture de l’Observatoire  

de la langue et de la culture provençales
Cheval Blanc – Vaucluse



Une association de défense et de promotion de la langue et de la culture provençales 
Collectif Provence

l’Observatoire  
de la Langue  

et de la Culture  
Provençales

Son rôle : Ses objectifs : Les soutiens  
de la Région :Coordonner les actions en faveur 

de la langue provençale entre 
collectivités, associations et 
l’Education nationale 

•  Permettre à tous d’apprendre la 
langue provençale codifiée par 
Frédéric Mistral

•  Accueillir la culture et les arts
•  Fournir une documentation de 

qualité sur l’aire provençale et 
ses traditions 

Mas Saint-Paul, sur la commune  
de Cheval-Blanc (Vaucluse)

Mais aussi …. 

•  Un lieu de conservation, de création et de promotion du patrimoine régional 
•  Un centre de documentation et d’information sur la situation et la pratique de la langue et des traditions 

provençales 
•  Un Café musical et littéraire
•  Un Espace d’exposition 

•  Réhabilitation du mas  
Saint- Paul : 496 000 € 

•  Fonctionnement du  
Collectif Provence : 130 000 €

•  Organisation de l’exposition 
inaugurale de l’Observatoire  : 
15 000 €
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Lancement  
d’un grand  
projet culturel :
restitution de la Grotte Cosquer  
à la Villa Méditerranée



Centre  
d’interprétation  

archéologique 
Restitution  

de la grotte Cosquer

La valorisation 
d’un patrimoine 
culturel unique 

Un projet  
d’envergure  
nationale qui 
rencontre un  
projet régional

Le retour de 
l’usager-citoyen 
au cœur  
des politiques  
régionales 

Restituer au public  
un trésor englouti  
et redonner une vocation 
culturelle à la Villa  
Méditerranée en requalifiant 
ce bâtiment.

Réaliser une réplique  
de cette grotte ornée  
et rendre ainsi accessible  
au plus grand nombre  
un patrimoine archéologique 
voué à disparaître,  
en collaboration avec l’Etat.

Protéger et mettre en valeur 
le patrimoine de la région 
Sud en initiant, finançant et 
en accompagnant le projet 
d’une réplique de la grotte 
Cosquer dans le cadre d’une 
délégation de service public.

OUVERTURE JUIN 2022
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Les opérateurs 
culturels 

maregionsud.fr

au cœur  
du plan 
de relance



Arsud, soutient 
les Arts  

et le Spectacle

Les plateaux  
solidaires

Le financement 
participatif

La tournée  
Mosaïque

Aider à la résidence 
et mettre en lien les équipes 
artistiques et les lieux  
culturels de la Région 
•  Soutien de la Région Sud : 

2000 € par compagnie
•  Plus de 80 porteurs de 

projets
•  Plus de 50 lieux culturels

Accompagner les structures 
culturelles pour créer  
et produire leur projet  
sur un mode alternatif avec 
KissKissBankBank
•  Soutien de la Région Sud :  

1000 € par projet
•  Lancement le 29 janvier 

2021

Favoriser la diffusion d’ar-
tistes régionaux
•  22 dates
•  40 artistes
•  10 000 spectateurs
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 L’Agence Régionale  
du Livre soutient le 

secteur du livre et 
de la lecture

100 000 € destinés exclusivement aux auteurs

À ce jour Les auteurs 
concernés 

En parallèle 

•  3 commissions d’examen 
des dossiers

•  31 auteurs soutenus
•  1 000 à 5 000 € distribués 

par auteur  

•  39% des écrivains  
de littérature 

•  23% de poètes
•  30% d’illustrateurs/ 

dessinateurs jeunesse  
et BD

•  6% des auteurs  
de littérature jeunesse

•  2% des auteurs de théâtre

•  Discussions Etat/Région  
sur les politiques  
de soutien aux auteurs

•  Format Pocket Film,  
deuxième session à suivre  

•  Découverte de jeunes  
auteurs nouvellement  
installés
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Un tronc commun :
capsule vidéo  

de présentation 

Deux modalités de participation : 

« Dans les coulisses de 
la création » : 

« Parrainez un auteur » : 

Partage d’un processus de création 
dans un format libre (écrit, vidéo, son, 
dessin …) => choisi à 77%

Accueil dans un lieu du livre pour  
une rencontre, un accrochage,  
une lecture musicale, une performance 
=> choisi à 23% 
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Fonds d’acquisition
exceptionnel

en Région Sud  
Dans le cadre du plan d’urgence 

Terre de Culture 
de la Région Sud Pandémie  

de Covid-19  Soutien  
aux artistes plasticiens

Le comité d’experts a reçu et étudié 

propositions d’artistes
résidant et travaillant en Région Sud.

Il a voté l’acquisition de 32 propositions
d’artistes dont 30 artistes non représentés 
dans la collection à ce jour, soit 94%  
de primo-arrivants.

Budget maximum d’acquisition : 2 500 € 
Budget minimum d’acquisition : 5 000 €

328

21



maregionsud.fr

Avec vous, pour un été 
2021 résolument culturel 

en région Sud !

Culture
Terrede



Le plan Terre de Culture

Se projeter 
ensemble vers 

l’été 2021

En Région Sud, l’été ne peut 
s’envisager sans vous, les 

actrices et acteurs culturels qui 
rendez notre territoire riche 
de créations, d’émotions et de 

partages. Pour un retour à la vie, 
la Région vous propose un « Pacte 

d’effervescence culturelle » 
autour de 6 décisions : 

 Augmenter d’1 M€  
 le budget  

 dédié à la Culture 

 Signer  
 des conventions  

 sur 3 ans  
 avec les structures bénéficiant  

d’une subvention régionale au moins 
égale à 70 000 €

 Pour un été  
 résolument culturel,  

accompagner les structures  
qui souhaitent ouvrir  
en juillet et en août

 Engager  
 une programmation  

 « covid-compatible »  
avec les Festivals d’été

 Proposer aux habitants du  
 territoire des billets solidaires  

 financés par la région  
sur le principe d’« 1 place achetée, 

1 place offerte », pour inciter le public 
à retrouver le chemin des lieux de 

culture cet été

 Diffuser sur les réseaux sociaux  
 des cartes postales virtuelles  
composées de portraits d’artistes,  

de techniciens, d’animateurs,  
de responsables de lieux  

ou de festivals… pour montrer  
au monde entier que la culture reste 
vivante en région sud et qu’elle est  
un élément essentiel de nos vies.  
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La culture est entravée mais pas à l’arrêt !  
La création de demain se prépare dès 
aujourd’hui. Ensemble, mettons en valeur 
toutes celles et ceux qui la nourrissent  
et préparent les retrouvailles avec  
le public.

Le plan Terre de Culture
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