
Rencontre autour de l'importance de la structuration culturelle 
à l'échelle régionale et des résidences artistiques

Vendredi 8 juin 2012 à l'IUP de Mende

Dans le cadre du Festival Les Instants Sonores, Futurs Composés, réseau national de la création 
musicale, organise en collaboration avec Scènes Croisées Lozère une rencontre professionnelle le 
vendredi 8 juin à 14h30 à l'IUP de Mende.

Nous vous convions à une journée de réflexion et d’échanges ouverts à partir de l’expérience 
d'artistes, de responsables de programmation, de représentants d’institutions ...

A cette occasion nous aborderons les problématiques suivantes :
> Table ronde 1 : La question des résidences d’artistes (et notamment des musiciens) au sein des 
structures artistiques et culturelles.

• Quels sont les enjeux et les objectifs de la présence d'artistes dans les structures culturelles 
?

• Quels dispositifs existants pour favoriser les résidences d'artistes ?

> Table ronde 2 : La structuration des réseaux à l’échelle régionale et/ou interrégionale : 
modalités, complémentarités avec les réseaux existants, objectifs et enjeux notamment en 
musique contemporaine.

• Quelles stratégies de production et de diffusion à l'échelle régionale et/ou interrégionale ?

Avec la participation de (sous réserve de modifications) :
Bruno Capelle - Artiste et Compositeur, Nicolas Blanc - Directeur de Scènes Croisées, Benoist 
Baillergeau - Directeur artistique d'Ars Nova ensemble instrumental, David Jisse - Directeur de La 
Muse en Circuit, Centre national de création musicale et producteur radio, Réseau en scène, 
Samuel Sighicelli – Compositeur, Agnès Timmers - Directrice du Festival Les Musiques Démesurées, 
Franck Vigroux – Musicien, Wilfried Wendling - Compositeur.

Informations pratiques
De 14h30 à 18h30 à l'IUP, Avenue Maréchal Foch - 48000 Mende.
Entrée libre.
Réservations et renseignements : contact@futurscomposes.com  
www.addascenescroisees.fr / www.futurscomposes.com

> Rejoindre Mende par la route
Deux axes principaux conduisent à Mende, la RN106 du Nord au Sud et la RN88 d’est en Ouest. La 
connexion avec l’autoroute A75 se fait sortie 39.1.
Coordonnées GPS : Longitude : 3.49660000, Latitude : 44.52063000.
Calculez votre itinéraire sur le site de Mappy en cliquant ici.

> Rejoindre Mende par le train
Mende dispose d'une gare SNCF, située sur la ligne ferroviaire du Translozérien, entre Le Monastier 
et La Bastide - Saint-Laurent-les-Bains. La gare est également le point de départ des liaisons TER 
quotidiennes vers Clermont-Ferrand en autobus.
Pour plus d’informations : Gare de Mende : 04 66 49 00 39 ou au 36 35.

> Rejoindre Mende en avion
Depuis Paris, du lundi au vendredi, via Le Puy-en-Velay.Lien : www.hexair.comVous pouvez, sur 
demande auprès d'Hexair uniquement, commander une navette routière pour rejoindre Mende 
depuis l'aéroport du Puy-en-Velay. Lien direct vers les informations sur les navettes.
Pour plus d'informations : Hexair : 04 71 08 62 28

http://www.addascenescroisees.fr/
http://www.futurscomposes.com/
mailto:contact@futurscomposes.com
http://www.hexair.com/destinations.php?id=32
http://www.hexair.com/destinations.php?id=29
http://fr.mappy.com/map#d=Mende,+France

