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L’éducation artistique et culturelle est un pilier de la politique culturelle de la
Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse. Sa mise en œuvre se traduit par
la coordination de résidences d’artistes et de manifestations, un soutien financier aux
associations dont les actions sont reconnues d’intérêt communautaire et la gestion
d’équipements tels que le Musée International de la Parfumerie et ses jardins.
Au-delà de ses statuts, la CAPG a signé avec la Direction Régionale des Affaires
Culturelles de Provence-Alpes-Côte d’azur (novembre 2015) un Pacte culturel qui
consolide les engagements financiers de la CAPG envers la culture. La DRAC s’est
engagée à en faire de même.
Le Pacte, à travers son volet EAC, favorise l’épanouissement des individus et
l’animation du territoire, deux enjeux majeurs pour la CAPG.
Il en découle une Convention triennale de développement relative à l’éducation
artistique et culturelle conclue entre la CAPG, la DRAC PACA, l’Éducation nationale,
les communes de Mouans-Sartoux et Grasse.
À travers son Plan d’Éducation Artistique et Culturelle et différentes conventions, le
Ministère de la culture et de la communication soutient les acteurs institutionnels
tels que la : CAPG / Commune de Grasse / Commune de Mouans Sartoux / les
équipements culturels du territoire.
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Les enjeux de l’EAC
L’EAC permet un développement culturel à travers l’ensemble du territoire à
destination des jeunes et des adultes en favorisant la rencontre, la pratique,
l’acquisition de connaissances artistiques ainsi que l’appropriation des lieux
culturels tant en milieux scolaire, qu’extra-scolaire ou temps libre.

Pourquoi une convention avec la CAPG ?
Exceptées les villes de Grasse et Mouans-Sartoux, l’ensemble des communes
du territoire ne dispose pas toujours de structures culturelles et de moyens
suffisants pour déployer une politique d’éducation artistique et culturelle variée
à leurs administrés. Il convenait donc que la CAPG joue la carte de la solidarité
territoriale et qu’elle permette à des équipements, actions, de rayonner au-delà
de la commune. Elle-même participe activement à l’amplification de l’offre en
faisant notamment venir des artistes en résidence sur son territoire.
Pour donner un exemple avec le service du développement culturel, sur l’année
scolaire 2016/17, ce sont 1 centre de loisirs, 1 centre hospitalier et 40 classes
qui ont pu bénéficier de projets avec des artistes. Travaux qui se sont conclus
par 2 expositions ouvertes aux habitants du territoire. 8 spectacles grand public
ont également été offerts grâce à l’accueil d’une conteuse en résidence.

Actions de la CAPG

Musée International de la Parfumerie et ses jardins :
Projets, visites, ateliers autour de thématiques, mise à disposition de malles
pédagogiques.

Soutien aux associations de la CAPG pour l’Education Artistique
et Culturelle auprès de leurs publics jeunes
Coup de Pouce - Festival « Pass à Caille » : concours de création d’affiches et
rencontre avec invité au festival.
Cinéma au Parfum de Grasse - Festival « Les toutes premières fois » : Ateliers,
rencontres et cinéma.
Ciné Cabris - Festival « Cabrioles » : Ateliers, rencontres et cinéma.
Les Cèdres - Festival du livre de Mouans-Sartoux.
Théâtre de Grasse : École du spectateur ; Résidences artistiques, ateliers et
spectacles ; Rencontres danse Écoles du Val-de-Siagne ; Spectacles de la
programmation.
Piste d’Azur : Ateliers pratique artistique circassienne ; Résidences artistiques,
ateliers et spectacles ; École de cirque avec ateliers trimestriels ou saison et
stages lors des vacances scolaires.
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Conception : Direction de la communication du Pays de Grasse.

Développement culturel
Poésie ? Poésie ! / Le Temps des Contes : Projets à l’année, rencontres,
spectacles, ateliers.
Fête de l’Avent / Thorenc d’art : Ateliers de pratique artistique et spectacles
avec des artistes et artisans d’art professionnels.
Résidences d’artistes : Projets, ateliers, rencontres avec des auteurs, illustrateurs ...

