
Journée professionnelle 

« Administrateurs et chargés de production : sous les 
projecteurs » 

Le 27 janvier 2015 à l’Espace Culturel de l’Université d’Angers  

 

 

Cette journée de conférence-débat s’inscrit dans le cycle annuel de la Licence Professionnelle 

Management des Entreprises Culturelles (LP MAEC) de l’IUT d’Angers. Elle vise à faire le lien entre le 
milieu académique (recherche/formation) et le milieu professionnel à travers l’approche d’une 
thématique liée aux mutations du secteur artistique et culturel soulevant de forts enjeux. Cette 

année, cette journée se propose de questionner deux métiers : les administrateurs et chargés de 
production. En effet, depuis les années 1980, le développement sans précédent de l’emploi culturel 

s’est accompagné d’une professionnalisation croissante dont témoigne la démultiplication de 
formations supérieures, dont celles liées à l’administration et à la gestion de projets ou 
d’établissements culturels. Pourtant, les définitions des métiers d’administrateur et de chargé de 

production restent floues. Qui sont ces intermédiaires culturels ? Combien sont-ils ? Que font-ils ? 
Quelles sont leurs compétences ? Comment travaillent-ils ? De même, l’appétence des jeunes pour 

ces métiers reste inexpliquée : comment comprendre l’attractivité de ces formations malgré 
l’incertitude et la précarité de l’emploi qui caractérisent le secteur culturel ? Enfin, acteurs pivots des 
entreprises et associations culturelles, les administrateurs et chargés de production connaissent une 

évolution remarquable de leurs métiers liée au développement des contraintes budgétaires, à la 
complexification des normes juridiques et techniques, à la montée en puissance de l’impératif 

évaluatif ou encore à la fragmentation toujours plus poussée de l’emploi. Comment ces 
professionnels font-ils face à ces nouveaux enjeux ?  
Cette conférence-débat laissera une large place aux interventions d’acteurs professionnels du 

spectacle vivant (administrateurs, chargés de production, etc.) dans l’objectif de produire de la 
connaissance sur ces métiers récents aux contours flous, d’actualiser les savoirs acquis et de débattre 

sur les enjeux et les perspectives liés à ces métiers. 
 

Programme  
 

9h30 : Accueil des intervenants et participants par les étudiants de la LP MAEC de l’IUT d’Angers et introduction 

de la journée par Chloé Langeard, MCF en sociologie à l’Université d’Angers (GRANEM). 

 

10h-10h45 : Les cadres artistiques, techniques et administratifs dans le secteur des arts du 

spectacle. Quelles réalités socio-économiques et professionnelles ? – Chloé Langeard, MCF en sociologie 

à l’Université d’Angers et Marine Cordier, MCF en sociologie à l’Université Paris Ouest-Nanterre.  

Présentation du programme de recherche CADR’ART, labellisé par la MSH Ange Guépin (USR CNRS 3491) 

portant sur les réalités socio-économiques et professionnelles des cadres artistiques, techniques et 

administratifs du secteur des arts du spectacle. Les échanges avec les professionnels sur ce programme de 

recherche auront pour vocation de l’enrichir et de réfléchir aux modalités de leur implication dans ce projet.  

 

10h45-12h30: Retour sur une approche empirique des métiers d’administrateurs et de chargés de 

production : enjeux et perspectives – Présentation des résultats d’une enquête menée par les étudiants de 

la LP MAEC dans le cadre de leurs projets tuteurés. A travers cette étude, ils rendront compte de leurs analyses 

sur le métier d’administrateur et de chargé de production dans le spectacle vivant suite à la réalisation 

d’entretiens auprès de ces acteurs. 

 
Pause déjeuner 

 

14h00-15h45 : Table ronde 1 - Administrateurs et chargés de production : des métiers 

kaléidoscopiques ? En présence d’Ingrid Monnier, chargée de production (Picnic Production), Claire 



Massonnet, administratrice et Clarisse Mérot, chargée de production (compagnie Non Nova), Audrey Proud’hon, 

administratrice (Koman-Y-Lé Productions), Germain Kpakou (Sub Me, 9 Rue Claveau) (sous réserve) 

L’objectif de cette table ronde est à travers différents témoignages et diverses expérimentations d’appréhender 

la diversité de ces métiers dans leur contenu (éventail de compétences, d’activités, de fonctions, rôles ou 

encore responsabilités), leur statut (cadre/non cadre), leur relation d’emploi (permanence, intermittence), les 

différents types d’organisation dans lesquels ils s’inscrivent (compagnie, lieu, bureaux de production)  ainsi que 

leur positionnement vis-à-vis des artistes, techniciens, institutions, programmateurs. Au final, quelles sont les 

compétences attendues dans ces métiers et quelles sont les nouvelles compétences qui se dessinent ?  

 

15h45-16h00 : Pause 

 

16h00- 17h30 : Table ronde 2 : Des métiers en prise avec l’évaluation. En présence (sous réserve) de 

Stéphane Lachaud, administrateur (la Halle aux grains, scène nationale de Blois), Euxane de Donceel, 

administratrice de production et de diffusion (l’Arc, scène conventionnée de Rezé), Arnaud Auray, 

administrateur (Stradivaria, membre du Profedim), Aude Bruneau (Le Pôle des musiques actuelles). 

Cette seconde table ronde vise à explorer la thématique de l’évaluation qui touche désormais le secteur 

artistique et culturel. Dans quelle mesure l’évaluation (des)sert-elle le secteur ? Comment les professionnels 

s’en saisissent-ils ? Dans quelle mesure l’évaluation s’inscrit-elle au cœur de ces métiers ? Comment 

l’évaluation transforme-t-elle les manières d’envisager le métier ? 

 

17h30 : Conclusions de la journée et perspectives. 

 

Entrée libre et gratuite 

 

Nous remercions l’ensemble des partenaires de cette journée : Le programme de recherche Valeur(s) et 

utilités de la culture financé par le Conseil Régional des Pays de la Loire et labellisé par la MSH Ange Guépin, 

l’Espace Culturel de l'Université d’Angers ainsi que l’association « Les courants numériques » pour la captation 

audiovisuelle de cette journée.  

 

 


