L’ESPACE DES ARTS
SCÈNE NATIONALE

CHALON-SUR-SAÔNE

RECRUTE SON-SA
DIRECTEUR-TRICE
L’Espace des Arts est un établissement public de coopération culturelle
(EPCC) labellisé Scène nationale en 2006.

Inaugurée en 1971, la Maison de la Culture de Chalonsur-Saône devient Espace des Arts, un service culturel
municipal, en régie directe, en 1984. Avec l’arrivée
de Philippe Buquet à la direction, les démarches sont
engagées dès 2002 pour la création d’une Scène
nationale qui se concrétise avec la mise en place d’un
nouveau statut EPCC en 2005 et l’obtention du label
Scène nationale au 1er janvier 2006.
Après deux années de travaux de rénovation de ce
bâtiment inscrit au titre des Monuments Historiques, un
nouvel Espace des Arts voit le jour en septembre 2018.
L’Espace des Arts (EDA) dispose d’un bâtiment principal
de 13 000 m2 doté de trois salles (Grand Espace : 850
places / Petit Espace : 250 places / Studio Noir : 80 places).
L’Espace des Arts gère également un théâtre à l’italienne,
le Piccolo (200 places), installé au cœur de la ville.
Le budget de l’Espace des Arts en 2018 s’élève à 4,4 M€
et son équipe se compose de 30 postes permanents et
40 ETP.

> Capacité à développer des partenariats à l’échelle
régionale, nationale et internationale.
> Expérience des différents champs de la création artistique
en matière de production et de diffusion s’appuyant sur
une excellente connaissance des réseaux nationaux et
internationaux.
> Expérience de la production déléguée dans les différents
domaines du spectacle vivant.
> Capacité à maintenir et développer le mécénat
d’entreprise.
POSTE À POURVOIR AU 2 JANVIER 2020
Entre septembre et décembre 2019, une présence d’une
semaine du-de la futur-e directeur-trice est souhaitée
(jours non consécutifs possibles).

Date limite d’envoi des candidatures : 11 mars 2019 (le
cachet de la poste faisant foi).
La candidature sous forme de lettre de motivation
résumant vision et développement proposés du projet
DESCRIPTION DU POSTE
de l’Espace des Arts (5 pages maximum), accompagnée
Le-la directeur-trice dirige l’ensemble des activités de d’un CV détaillé, sont à adresser par courrier et par
l’EPCC. Il est le garant des procédures administratives courriel à chacun des destinataires suivants :
et financières dans le cadre d’une gestion à vocation
d’intérêt général de l’établissement. Afin d’affirmer l’EDA || Monsieur le Président de l’Espace des Arts, Sébastien Martin
Bis Avenue Nicéphore Niépce – 71100 Chalon-sur-Saône
comme un lieu de diffusion et de production artistique 5corinne.dumont@espace-des-arts.com
de référence nationale et internationale, il prend en
|| Monsieur le Président du Grand Chalon, Sébastien Martin
compte les objectifs suivants pour mettre en place un 23 Avenue Georges Pompidou – 71100 Chalon-sur-Saône
projet artistique et culturel ambitieux :
recrutement.eda@legrandchalon.fr
> Proposer une programmation pluridisciplinaire mettant || Madame la Directrice Générale de la Création Artistique,
en valeur l’actualité de la création contemporaine dans le Sylviane Tarsot-Gillery
62 rue Beaubourg - 75003 Paris – veronique.evanno@culture.gouv.fr domaine des arts vivants.
> Accompagner et soutenir des projets de création et de jacques.vincent@culture.gouv.fr
production, dans l’ensemble des disciplines du spectacle || Madame la Directrice Régionale des Affaires Culturelles de
Bourgogne–Franche-Comté, Anne Matheron
vivant en favorisant l’émergence des formes nouvelles et Hôtel Chartraire de Montigny - 39 rue Vannerie - BP 10578 – 21005 Dijon
en portant une attention particulière aux évolutions des Cedex – mathilde.lecornu@culture.gouv.fr
langages artistiques.
|| Madame la Présidente du Conseil Régional de Bourgogne-Franche> Participer sur le territoire d’implantation de l’EDA de Comté, Marie-Guite Dufay
manière active et volontaire à la mobilisation de tous les 17 boulevard de la Trémouille - 21035 Dijon Cedex
anne.zaire@bourgognefranchecomte.fr
publics, à l’ouverture et à l’accès au plus grand nombre.
Monsieur le Président du Département de Saône-et-Loire,
Travailler dans une logique partenariale et d’implication ||
André Accary
territoriale en particulier pour la diffusion et l’action Hôtel du département – rue de Lingendes – CS 70126 - 71026 Mâcon
culturelle.
Cedex 9 – p.buch@saoneetloire71.fr
> Inscrire et développer les projets de l’EDA à l’échelle
nationale, européenne et internationale.
Les candidat-e-s pré-sélectionné-e-s recevront un dossier et une note d’orientation à partir desquels ils/elles
PROFIL RECHERCHÉ
élaboreront par écrit leur projet artistique et culturel
> Expérience souhaitée de direction d’un établissement pour l’établissement.
culturel d’envergure.
Après étude de ces projets ils/elles seront entendu(e)s
> Capacité à fédérer et à animer une équipe autour d’un par un jury composé de représentants des partenaires de
projet ambitieux.
l’Espace des Arts, le 6 juin 2019.
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