
 Vendredi 9 novembre 2018  
 
 DGA Ville éducative créative  
 Direction Culture 

David Samzun, Maire de Saint-Nazaire

et Président de Saint-Nazaire 

agglomération - La CARENE
—

a le plaisir de vous convier aux Rendez-vous de la culture 2018 : 

point d’étapes sur la mise en œuvre du plan d’actions (Ateliers d’artistes, 

Pratiques amateurs, Bourses, Tiers Lieux, Œuvre dans l’espace public, Appels à 

projets, Ville Art et Histoire, Parcours d’Education Artistique et Culturelle…)

au Cinéma Jacques Tati  / Maison des associations

(2 bis avenue Albert-de-Mun)

A la suite de la rencontre, un verre de l’amitié sera proposé.

Lundi 19 novembre 2018 à 18h30

Réponse souhaitée avant le 15/11/18 sur priouv@mairie-saintnazaire.fr

Les Rendez-vous culture  
Lundi 19 novembre 2018 



Les pratiques artistiques en amateur sur 
la ville de Saint-Nazaire 
 

Données clefs de l’étude avril-septembre 2018  

Etude réalisée par Jérémie ALBERT / Etudiant Université La Rochelle 



Pratiques artistiques en amateur  
de quoi parle-t-on ? 
 
• Un cadre légal / la loi 7 juillet 2016 Création Architecture et Patrimoine 

 « Toute personne qui pratique seule ou en groupe une activité artistique à titre non professionnel et dont 
elle ne tire aucun revenu » 

 
• Un terme « pratiques artistiques » qui regroupe des activités différentes (sensibilisation, éducation 

artistique, création de spectacle, d’exposition, présentation publique, étude et recherche historique...), 
des temporalités différentes (temps de loisirs, temps scolaire) 
 

• Une offre qui touche des personnes indépendantes (qui s’inscrivent à une activité) ou des personnes 
au sein de groupes constitués (école, hôpital, centre de loisirs...) 
 

• Une offre portée par des acteurs multiples spécialisés ou non : 
• des services publics 
• des structures associatives 
• des structures commerciales 

 

 



• Un objectif de la concertation des Rdv de la Culture (pour mieux connaître le territoire et l’offre portée par les 
différents acteurs culturels en direction des amateurs) 
 

• La volonté de réaliser une photographie de l’offre à partir de différents axes : 
 - domaines artistiques 
 - répartition territoriale 
 - public concerné 
 - objectifs et contenus des offres 

 
• Une offre de pratiques artistiques qui repose sur deux approches : 
 - des actions relevant de la transmission et de l’éducation (une pratique) 
 - des actions qui favorisent la rencontre entre un artiste et un public (une ouverture à l’art) 
 
• Une étude qui interroge deux problématiques : 
 - les structures 
 - les bénévoles impliqués 
 

 



1. Données générales 
Les pratiques artistiques en amateur à Saint-Nazaire 

650 associations sur la ville 
Source /Agora 

124 structures culturelles identifiées 
soit 16,61% des associations de la ville 

37 réponses / 29,83% 
 

59 associations culturelles  
subventionnées par la ville + 4 services publics 

  
60 réponses  

au questionnaire sur les bénévoles 
 

42 initiatives commerciales/privées   
(écoles, cours...) identifiées sur la ville  

 

124 
STRUCTURES 
IDENTIFIEES 

 
Dont : 
• 4 Services publics 
   
• 6 Maisons de  

quartier 
 
• 108 Associations 
 
• 6 Associations  

conventionnées 

37 RÉPONSES 

 



 Nombre de domaines artistiques     
proposés par les structures  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• 51,37% des structures portent un seul domaine artistique 

 

• 85 offres de pratiques artistiques proposées par les 37 structures 
 

Une offre artistique diversifiée qui concerne 10 domaines 
artistiques 

2.1 Lecture des offres artistiques / domaines  
Les pratiques artistiques en amateur à Saint-Nazaire 

Musique 

Danse 

Théâtre 

Image 

photo/vidéo... 

Art-plastique 

dessin, peinture, sculpture, 

design... 

Numérique 

Art créatif 

poterie, scrapbooking, art floral, couture... 

Littérature 

Patrimoine 

histoire 

Cirque 

19 

9 9 

1 domaine 

artistique  

2-3 
domaines 
artistiques  

+ 4  
domaines 
artistiques  

85 offres 
différentes 
soit en moyenne 2,30 

offres par structure 
 
 
 
 



2.2 Lecture des offres artistiques / domaines  
Les pratiques artistiques en amateur à Saint-Nazaire 

Musique  62,2% 

Danse  32,4% 

Théâtre  24,3% 

Cirque 
5,4% 

Photo vidéo 21,6% 

Numérique16,2% 

Art plastique 16,2% 

Art créatif 13,5% 

Patrimoine 
10,8% 
Littérature 
10,8% 
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EN % ACTIONS CITEES EN TAUX DE REPONSE 

Danse  7/24 

Théâtre  3/12 

Cirque  1/1 

Photo vidéo    2/5 

Numérique 0/0 

Art plastique  1/6 

Art créatif  2/2 

Patrimoine  1/9 

Littérature  1/10 

Une diversité de l’offre en terme de pratiques artistiques avec une forte identification sur deux champs : 
• Les pratiques du spectacle vivant (musique, théâtre, danse, cirque...) représentent 58,2% de l’offre 

 
• Les pratiques des arts graphiques et visuels (art créatif, photo, vidéo, dessin, sculpture...) représentent 31,6% de 

l’offre 
 

• Autres 21,6% 
 

Des taux de réponse significatifs dans 
certains domaines artistiques par 
rapport aux 124 structures identifiées 
(répartition des divers : dont Maison de Quartier, 
acteurs du numérique...) 

Divers 8/15 

Musique  12/40 



2.3 Lecture des offres artistiques / formes de propositions 
Les pratiques artistiques en amateur à Saint-Nazaire 

  
Des structures qui proposent une offre artistique sur des formes différentes de pratique  

Lecture des types de propositions  
en terme de pratiques artistiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73% 

43,2% 

24,3% 

Cours 
ateliers 

réguliers 

Stages 
ponctuels 

Accompagn
ement 

10,8% 8,1% 
2,7% 

Représent
ations 

Répéti 
tions 

Non 
réponse 

La transmission/pédagogie (cours ateliers, stages, 
accompagnement) est l’objectif principal des 
structures 
 
A noter : la pédagogie regroupe des postures 
différentes (transmission d’un savoir et d’une 
technique et/ou pour l’accompagnement soutien à un 
projet artistique moteur d’apprentissage 



2.4 Lecture des offres artistiques / type d’action 
Les pratiques artistiques en amateur à Saint-Nazaire 

Lecture des types de proposition  
en terme de pratiques artistiques par domaine artistique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mode	d’intervention	par	domaine	artistique
cours/ateliers	

réguliers
stages

accompagneme

nt
Espace		travail

Arts	créatifs	 100% 40,00% 40,00%

Arts	plastiques 83,30% 66,70% 16,70%

cirque 50,00% 50,00% 50,00%

Danses 83,30% 50,00% 33,30%

Images 62,50% 62,50% 37,50%

Littérature 75,00% 50,00% 25,00%

Musiques 73,90% 39,10% 21,70% 4,40%

Numérique 66,70% 83,30% 16,70% 16,70%

Patrimoine/Histoire 50,00% 25,00%

Théâtre 100% 55,60% 22,20% 11,10%

TOTAL 73,00% 43,20% 24,30% 8,10%
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L’ensemble des domaines des pratiques  
artistiques s’inscrit dans la transmission et 
l’apprentissage 
• La représentation (concerts, spectacles...) concerne 

les structures du spectacle vivant 
 

• L’accompagnement est très majoritairement 
revendiqué par les structures. Cette posture 
confirme l’attachement à des valeurs d’éducation 
populaire qui met la personne en responsabilité de 
son projet et de sa pratique   



5% 95% 

Les amateurs sont-ils amenés à présenter 
le fruit de leur travail au public ? 

Non

Oui

2.5 Lecture des offres artistiques / relations au public 
Les pratiques artistiques en amateur à Saint-Nazaire 

  
Les pratiques artistiques donnent lieu à des restitutions ou 
présentations publiques pour 95 % des structures  

• La forme de ces représentations sont pour  
• 53.50% un spectacle face à un public  
• 20,70% l’édition d’un support 
• 19% une exposition 

 
• La majorité des répondants indique organiser des 

représentations qui nécessitent des 
infrastructures (lieu, matériel).  

 
 

53,50% 20,70% 

19,00% 

3,50% 

1,70% 
1,70% 

Sous quelle forme ce travail est-il 
présenté ? 

Spectacle/Représent
ation/Concert/Proje
ction

Edition
(écrite/vidéo...)

Exposition

Non réponse

Conférence de
presse

15,6% Carène 

11,1% Pays de la Loire 

8,2% National 

4.4 % International 

59,3% St Nazaire 

Des pratiques artistiques tournées et 
présentées sur d’autres territoires 



3.1 Lecture des publics / âges 
Les pratiques artistiques en amateur à Saint-Nazaire 

  Lecture des usagers des pratiques artistiques 
par âges 

• Des plus de 65 ans fortement représentés dans 
différents domaines artistiques notamment grâce  à 
l’université inter-âges  
 

• Le très jeune public 0-3 ans peu concernés 
 

• Une baisse des pratiques pour les pré-ados et ados 
(mais une offre compensée dans les établissements 
scolaires 
 

• Des activités différentes en fonction des âges (autre 
schéma non présenté) 

 

	Usagers	0	et	3	ans	

4	et	6	ans		

Usagers		7	et	11	ans	

	Usagers		12	et	16	ans	

		Usagers	17	et	25	ans	

	Usagers		26	et	65	ans		

Usagers	plus	de	65	ans	

0	 500	 1000	 1500	 2000	 2500	 3000	

	Usagers	0	et	3	ans	

4	et	6	ans		

Usagers		7	et	11	ans	

	Usagers		12	et	16	ans	

		Usagers	17	et	25	ans	

	Usagers		26	et	65	ans		

Usagers	plus	de	65	ans	



Les locaux que vous occupez sont : Nb. cit. Fréq. 

Mis à disposition gratuitement 24 64,9% 

Loués en nom propre 12 32,4% 

Partagés avec d'autres 6 16,2% 

Mis à disposition contre partenariat 2 5,4% 

Au domicile d'une personne de la structure 2 5,4% 

Sont la propriété de la structure 1 2,7% 

Non réponse 4 10,8% 

TOTAL OBS. 37 

40,50% 

13,50% 
10,80% 

10,80% 

10,80% 

8,10% 
5,40% 

Quelle est la surface de vos locaux ? 

Non réponse

<50 m²

>200 m²

150 à 200 m²

50 à 70 m²

4.1 Lecture des moyens mobilisés / locaux 
Les pratiques artistiques en amateur à Saint-Nazaire 

LECTURE DES LOCAUX OCCUPÉS PAR LES STRUCTURES  

35/37 structures ont des locaux spécifiques pour 
développer leurs activités  

• En fonction des activités (régulières ou évènementielles) les 
structures utilisent des locaux adaptés ce qui explique les 
multiples types d’occupation. 
 

• 13 structures consacrent une part de leur budget dans les 
locaux (location, achat ). 
 

• Des besoins de surface divers en fonction des structures 



17,8% 
8,9
% 

8,9
% 6,7

% 

5,9
% 

5,9
% 

5,2
% 

Les lieux de représentation des amateurs 

4.2 Lecture des moyens mobilisés / locaux 
Les pratiques artistiques en amateur à Saint-Nazaire 

Une présence territoriale sur des représentations qui reposent sur les lieux de la ville 
avec un maillage relativement homogène 

PERIODE DES REPRESENTATIONS Nb 

citation 

Fréq. 

Au rythme de vos différents projets 24 30,8% 

A la fin de la saison/fin d'année scolaire 16 20,5% 

Plusieurs fois par année mais sans 

régularité 

16 20,5% 

Lors de temps forts 13 16,7% 

Sur des rdv réguliers répartis sur l'année 6 7,7% 

Non réponse 2 2,6% 

Pendant les vacances scolaires 1 1,3% 

TOTAL CITATIONS 78 100% 



4.3 Lecture des moyens mobilisés / bénévoles 
Les pratiques artistiques en amateur à Saint-Nazaire 

62,20% 
37,80% 

Faites-vous appel à des professionnels pour 
encader les amateurs ? 

Oui

Non

38,89% 

19,44% 16,67% 

13,89% 

8,33% 2,78% 

Raisons de faire appel à un  
professionnel encadrant 

Car vous considérez que
l'encadrement est de meilleure
qualité

Pour des raisons légales/des
diplômes sont nécessaires

Car vous pensez qu'ils peuvent
représenter une attractivité
supplémentaire

Par besoin de leurs compétences
professionnelle

Faute de bénévoles

Pour expérimenter avec les
habitants

Les pratiques artistiques en amateur sont encadrées 
pour 62,20% par des professionnels 
 
• L’objectif d’avoir recours aux professionnels est 

principalement liée à la recherche de la qualité, ce qui est en 
cohérence pour des projets relevant principalement de la 
transmission  
 

• La compétence certifiée par un diplôme n’intervient que 
pour 19,44% des structures (toutes les disciplines artistiques 
ne requièrent pas légalement un diplôme) 

 
 
  



Les structures revendiquent la force de leur projet et le 
dynamisme des bénévoles et des personnels. 
 
Les projets s’inscrivent dans le partage d’une pratique 
artistique par la transmission, l’éveil, la présentation sur 
le territoire.  

 

5.1 Lecture des objectifs et valeurs 
Les pratiques artistiques en amateur à Saint-Nazaire 

73,00% 

64,90% 

43,20% 

43,20% 

40,50% 

35,10% 

5,40% 

2,70% 2,70% 

2,70% 

Les points forts des structures La proposition
artistique/culturelle
Les bénévoles/Le
personnel
Le dynamisme des usagers

Son originalité

Les partenaires
artistiques/culturelles
Son histoire

Les partenaires
économiques
Son caractère transversal

Lien social convivialité
respect des personnes
La mixité

• L’ouverture culturelle (10,8%) est peu revendiquée par les 
structures proposant des pratiques artistiques 

• De même les structures s’investissent peu dans la 
professionnalisation (16,2%)  

 
 

Des motivations fortes pour devenir bénévole tant sur 
l’objet (artistique et culturel) que sur le lien et les 
relations humaines 
 

MOTIVATION / BENEVOLAT Nb citation Fréq. 

L’intérêt culturel/artistique 50 83,3% 

Le partage 35 58,3% 

Pour rencontrer des gens 34 56,7% 

Le festif 28 46,7% 

Le vivre ensemble 26 43,3% 

La transmission 12 20,0% 

Non réponse 1 1,7% 

TOTAL OBS. 60 



48,70% 

40,50% 

8,10% 
2,70% 

Comment jugez-vous le dialogue et la 
collaboration entre structures ? 

Indispensable

Important

Doit être occasionnel

Peu important

56,80% 

51,40% 

48,70% 

35,10% 

16,20% 

10,80% 

5,40% 

2,70% 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00%

Artistiques

De locaux

Evénementielles

Matérielles

Administratives

Non concerné

Financières

Compétences

Les types de coopérations 

6.1 Lecture des coopérations 
Les pratiques artistiques en amateur à Saint-Nazaire 

Des acteurs très attachés au dialogue 
 
Des acteurs qui jugent indispensable et important 
les coopérations entre structures (89,20%) 
 
• Des coopérations qui se développent principalement 

autour des projets artistiques (56%) 
 

• Des coopérations qui portent sur des échanges et des 
services (matériels, locaux) 

 



BESOINS EXPRIMES / questionnaire ville Nb citation Fréq. 

Non réponse 20 54,1% 

Pas de besoins  6 16,2% 

Salle de diffusion, répétition en usage occasionnel 4 10,8% 

Un local mieux adapté 2 5,4% 

Des moyens de transport (décors, matériel régie) 1 2,7% 

Manque de moyens financiers 1 2,7% 

Meilleure disponibilité  élus et direction Culture 1 2,7% 

Formation ft associatif, aide recherche financement 1 2,7% 

De la reconnaissance 1 2,7% 

TOTAL OBS. 37 100% 

2.5 Lecture des attentes 
Les pratiques artistiques en amateur à Saint-Nazaire 

 

Des acteurs qui expriment pas ou peu de 
remarques en vers la ville  
 
• Des relations jugées bonnes entre la ville et les acteurs, 

mais plusieurs petits éléments qui formulent des 
attentes 
 

• Des non réponses qui peuvent avoir un double sens, 
notamment face à un questionnaire d’origine 
municipale 
 

• Une ville qui reste un partenaire essentiel sur des 
locaux, des financements 
 

• L’indépendance reste une ligne force des associations 

46,00% 

21,60% 

10,80% 

8,10% 

8,10% 
5,40% 

Qualité relation entre structure 
 et ville de Saint-Nazaire 

Bonne

Non réponse

Correct

Faible

Manque de
communication

Aucune relation


