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musiques et Danses en finistère devient 
Culture Lab 29, L’agence culturelle du 
Finistère. 

forte de 40 ans d’expertise auprès des sec-
teurs de la musique et de la danse, l’agence 
évolue pour rester en prise avec les grands 
enjeux qui traversent la culture et s’engage 
au service du développement culturel des 
territoires. 

À travers la redéfinition de nos missions, nous 
cherchons à améliorer l’accès à la culture 
pour toutes et tous, convaincus que celle-ci 
est indispensable à l’émancipation indivi-
duelle, la construction de la citoyenneté et 
la vitalité des territoires. par notre nouvelle 
organisation en trois pôles d’action : forma-
tion professionnelle, culture & territoires et 
info-ressources accompagnement, nous pro-
posons un accompagnement sur mesure à 
l’attention des acteurs culturels et collec-
tivités. mobilisant des méthodes de travail 
créatives et participatives, nous favorisons 
la co-construction de projets et la prise en 
compte des droits culturels des habitantes et 
des habitants.

maillon essentiel pour créer du lien entre les 
acteurs de la culture et les collectivités lo-
cales, culture lab 29 est un acteur culturel in-
vesti. son conseil d’administration est engagé 
pour soutenir la filière et porter une réflexion 
sur la place de la culture dans la société. 
l’équipe de culture lab 29 est à l’écoute de 
vos besoins : acteur culturel ou collectivité, 
n’hésitez pas à prendre contact pour un ac-
compagnement adapté à vos projets !

Un nouveau projet au service 
des acteurs culturels et du 
développement des territoires
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Anne Maréchal
Présidente de Culture Lab 29

sonerezhioù ha dañsoù e penn-
ar-Bed a zeu da vezañ Culture 
Lab 29, ajañs sevenadurel 
Penn-ar-Bed.

gant 40 vloaz skiant-prenet war 
tachennoù ar sonerezh hag an 
dañs ez a war-raok an ajañs evit 
chom liammet ouzh dalc’hoù 
meur ar sevenadur hag en em 
ouestlañ a ra evit servij diorren 
sevenadurel an tiriadoù.

en ur adtermeniñ kefridi an 
ajañs e klaskomp gwellaat 
digoridigezh ar sevenadur d’an 
holl, kendrec’het ma’z omp ez 
eo hollbouezus ar sevenadur 
evit dishualañ pep hini, sevel 
ar geodedourelezh ha reiñ 
startijenn d’an tiriadoù. Dre hon 
aozadur nevez aozet e tri fol-
ober : stummerezh micherel, 
sevenadur & tiriad ha titouroù 
ambroug, e kinnigomp am-
broug an oberourien sevenadu-
rel hag ar strollegezhioù lec’hel 
diouzh c’hoant hag ezhommoù 
pep hini. gant doareoù labour 
a ro plas d’ar c’hrouiñ ha d’ar 
perzhiañ e sikouromp kensevel 
ar raktresoù ha kemer gwirioù 
sevenadurel an dud e kont.

e-kreiz ar jeu evit krouiñ liam-
moù etre oberourien ar sevena-
dur hag ar strollegezhioù lec’hel 
ez eo culture lab 29 un oberour 
sevenadurel anavezet mat. men-
net eo e guzul-merañ da har-
pañ ar gennad ha da ginnig ur 
preder diwar-benn plas ar seve-
nadur er gevredigezh. selaou ho 
ezhommoù a ra skipailh culture 
lab 29 : oberour sevenadurel pe 
strollegezh lec’hel, na chomit 
ket etre daou soñj ha deuit e 
darempred ganeomp evit un 
ambroug diouzh ho raktresoù ! 

Ur raktres nevez e 
servij an oberourien 
sevenadurel ha 
diorren an tiriadoù. 

Florence Magnanon
Directrice de Culture Lab 29

L’équipe

DireCtion | ADministrAtion 
CommuniCAtion
Florence Magnanon
Directrice
florence.magnanon@culturelab29.fr

Ronan Pellay
Responsable administratif et financier
ronan.pellay@culturelab29.fr

Bruno Curunet
Accueil | Communication
bruno.curunet@culturelab29.fr

PôLe FormAtion ProFessionneLLe
Christine Argenté
Responsable formation
christine.argente@culturelab29.fr

Elsa Landreau
Assistante formation 
elsa.landreau@culturelab29.fr

PôLe CuLture et territoires 
Gaëlle Mogentale
Coordinatrice du pôle 
gaelle.mogentale@culturelab29.fr

Elodie Wable
Chargée de développement
culturel territorial
elodie.wable@culturelab29.fr

Isabelle Brochard
Chargée de développement
culturel territorial
isabelle.brochard@culturelab29.fr

Pôle Info-ressources
ACComPAgnement 
Isabelle Brochard
Coordinatrice enseignements artistiques 
Référente Danse
isabelle.brochard@culturelab29.fr

Gaëlle Mogentale
Enseignements artistiques
Référente Musique
gaelle.mogentale@culturelab29.fr

Elodie Wable
Référente Musiques Actuelles
Communication
elodie.wable@culturelab29.fr

Maryse Poupon
Pratiques vocales amateurs
maryse.poupon@culturelab29.fr

Ronan Pellay
Infos juridiques (les mercredis et vendredis)
ronan.pellay@culturelab29.fr

le conseil d’administration est composé de 
29 membres, dont 15 conseillers départe-
mentaux issus de l’assemblée départemen-
tale élue pour 6 ans, et 14 représentants des 
acteurs culturels finistériens élus par leurs 
pairs pour un mandat de 3 ans.
Le CA se réunit 3 à 4 fois par an pour définir 
la stratégie et suivre l’activité de l’établis-
sement. il est présidé par anne maréchal, 
conseillère départementale en charge de la 
culture.

Le conseil
d’administration

Tel : (33) 02 98 95 68 90
courriel : contact@culturelab29.fr

www.culturelab29 .fr
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formation 
profession-
nelle
Acteur reconnu dans le 
domaine de la formation, 
Culture Lab 29 s’appuie sur 
un dialogue permanent avec le 
secteur culturel pour concevoir 
une offre de formations 
professionnelles spécialisées

nous proposons des formations autour
de 4 grands enjeux :

 • mettre en œuvre des pédagogies   
 innovantes pour le plus grand nombre 
 • Développer sa pratique artistique   
 professionnelle
 • concevoir et piloter son projet culturel
 • accompagner les mutations culturelles  
 des territoires

l’organisme de formation est enregistré 
auprès de la Direccte et répond à tous 
les critères qualité exigés (Datadock), vous 
permettant ainsi de faire des demandes de 
prises en charge financière auprès des fonds 
de formation ou de pôle emploi.

culture et 
territoires
Culture Lab 29 accompagne 
les élus intercommunaux et 
les techniciens des collectivités 
dans l’élaboration de projets 
culturels de territoires (PCT)
 
nous proposons un processus global 
d’accompagnement souple et adaptable 
au contexte de chaque epci pour impulser 
l’élaboration d’un projet culturel mettant en 
valeur les spécificités des territoires.

Il porte sur :
• la réalisation d’un état des lieux de   
l’offre culturelle 
• l’analyse du paysage culturel  
en lien avec d’autres domaines d’action 
publique
• La définition d’une stratégie culturelle 
de territoire
• l’accompagnement à sa mise en œuvre 
et à son évaluation

 
tout au long de la démarche nous veillons 
à associer les acteurs et les habitants du 
territoire à la réflexion.

information 
ressources
accompa-
gnement 
Culture Lab 29 est une 
structure ressource 
au service des acteurs 
culturels finistériens. Elle 
vous accompagne dans le 
développement de vos projets 
artistiques et pédagogiques. 
Son action s’organise autour 
des enjeux suivants :

• favoriser la structuration des 
enseignements et pratiques artistiques 
et le développement de l’éducation 
artistique et culturelle 
• accompagner les parcours d’artistes en 
musique et en danse
• favoriser l’interconnaissance et favoriser 
les coopérations entre acteurs

 
culture lab 29 participe à des instances 
ou réseaux régionaux et nationaux et veille 
à inscrire l’ensemble de ses actions en 
complémentarité avec les missions des 
principales structures départementales, 
régionales et nationales.

culture lab29
agence culturelle
Départementale
Conseil, accompagnement 
et formation professionnelle 
pour les acteurs culturels
et les élus.

pôle 
FormAtion
ProFessionneLLe

mission
Développer une offre de formations 
professionnelles en phase avec les grands 
enjeux du secteur culturel

nos actions
• conception de formations 
professionnelles (catalogue)
• Développement de formations
sur mesure
• mise en place de coachings artistiques
• organisation de journées professionnelles
• accompagnement à la prise en charge 
des formations 

pôle 
CuLture et territoires

mission
Porter une réflexion sur le rôle et les enjeux de la 
culture dans le développement des territoires et 
accompagner les intercommunalités dans la mise 
en place de leur projet culturel de territoire (PCT)

nos actions 
• sensibilisation des élus
• appui à la mise en place de la démarche de pct 
– méthode et phasage
• appui à la réalisation d’états des lieux 
et diagnostics
• co-animation de rencontres | réunions | groupes 
de travail
• apport en expertise | ressources méthodologiques 
• coordination d’un réseau d’experts culturels 
départementaux

pôle 
InformatIon – ressources – accomPagnement

mission
accompagner les acteurs culturels et les équipes artistiques vers la réalisation de leurs 
projets et favoriser les coopérations

nos actions
• coordination, animation de réseaux et concertations départementales 
(enseignements artistiques, musiques actuelles, réseaux chorégraphiques) 
• information et ressources pour les porteurs de projets
• Accompagnement sur mesure des projets artistiques : RDV personnalisés, coaching 
individuel ou collectif, suivi 
• actions pédagogiques pour les encadrant.e.s et transmetteurs de pratiques amateurs


