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Les 10e rencontres annuelles du réseau

Agenda

Séminaire na"onal

Présenta•ons et démonstra•ons
RIF ; MAP - 75 ; Pince Oreilles - 77 ;
Le CRY pour la musique - 78 ;
REZONNE - 91 ; Réseau 92 ; MAAD 93 ;
Réseau Musiques 94 ; Combo 95

Les rencontres na"onales du Réseau Informa"on Culture ont eu lieu les 3 et 4 octobre
2013 à la Cité de la musique.
Ce!e 10e édi"on des rencontres RIC ont été marquées par les interven"ons des représentants de la Cité de la musique, de la DGCA, et des trois fédéra"ons partenaires (AVD,
PFI, FILL) qui ont réaﬃrmé leur volonté de voir perdurer le Réseau Informa"on Culture et
leur engagement à poursuivre leurs eﬀorts dans ce sens.

Ordre du jour
Ces rencontres ont donné lieu à des présenta"ons et des échanges sur des sujets tels que
l’ouverture des données publiques et le développement de la plateforme française Open
Data, droit de l’informa"on et CNIL, le projet d’interopérabilité du RIC avec les ou"ls de
l’observa"on, RIC et le Web, la présenta"on de l’étude sur les ﬁnancements publics de la
culture, et la présenta"on des nouveaux adhérents.

Ateliers
Des ateliers de travail ont été réalisés sur les théma"ques de l’administra"on du RIC et
Version 4D V13, les bornes de consulta"on, les fonc"onalités du RIC, le projet d’un agenda culturel mutualisé à par"r du RIC en PACA, et le projet de développement d’un module
RIC pour la ges"on de l’étude sur les ﬁnancements publics de la culture.

L’équipe RIC
Le départ d’André Nicolas.
Après 13 ans de travail accompli
au RIC, et une brillante carrière
dévouée aux probléma"ques
culturelles au service de l’intérêt
général, M. André Nicolas est par" à la retraite le 31 octobre 2013.
Lors de son pot de départ, M. Laurent Bayle, au nom de Madame
la Ministre de la Culture, Aurélie
Filippe%, lui a remi les insignes de
Chevalier des Arts et des Le!res.

Migration V13
25 structures ont eﬀectué la migra"on en
V13. Le déploiement de ce!e nouvelle
version con"nue en ce début 2014.
Prenez contact avec Nathalie Pel"er de la
société 4D pour demander votre devis.

Le RIC est ra!aché au département
Pédagogie-Médiathéque de la Cité de
la musique.
Espace d’informa"on et de documenta"on, la
Médiathèque couvre tous les domaines de la
musique : enseignement, mé"ers, instruments,
pédagogie, culture, jeunesse…

Formations proposées
21/03 Forma"on administra"on base de données
25/03 Forma"on Ric et le Web
26/03 Forma"on borne de consulta"on
15/04 Forma"on niveau 2
16/04 Forma"on administra"on base de données
24/04 Forma"on administra"on base de données
25/04 Forma"on RIC et le Web
06/05 Forma"on administra"on base de données
13/05 Forma"on niveau 2
14/05 Forma"on borne de consulta"on

Ordre du jour du Comité Technique

Du côté des correspondants

- Module pour la ges"on de l’étude sur les ﬁnancements publics
de la culture
- Module d’interopérabilité de la base RIC-FILL avec les ou"ls
de l’observa"on
- Finalisa"on du RIC agenda portail
- Point sur les installa"ons V13

- Carole Greene est la nouvelle correspondante RIC
du Centre Régional du Livre en Basse-Normandie
- Isabelle Meyrou remplace Nadia Naciri dans
l’équipe RIC
- Julie Thozet remplace Solène Naveos au LAB
(Liaisons Arts Bourgogne)

Documentation
Pour devenir experts du RIC, feuilletez la documenta"on disponible sur l’espace documenta"on et pour toutes vos ques"ons,
l’équipe RIC de la Cité de la musique est à votre écoute.
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Installa•ons
Ni!achowa Lorraine
MPAA

Formations
Forma•ons passées
5/6 novembre: CRL Picardie
13 novembre: Ni!achowa Lorraine
du 3 au 5 décembre:
- Espace Culture Marseille
- Commission régionale du ﬁlm ProvenceAlpes-Côte-d’Azur
4 février : MPAA
12 février : CRL BN
31 mars : LAB
7 et 9 avril : RIF ; RM 94 ; MAAD 93
29/30 avril : MAP ; Réseau 92 ; Combo 95
5/6 mai : Rezonne ; Pince Oreilles ; le CRY

Installations V13
Installa•ons passées
Addim de l’Ain
Agence régionale du Livre en PACA
Agence Régionale du livre et de la
lecture de Haute-Normandie
ARCADE
Arteca - centre de ressources de la
culture en Lorraine
Arts Vivants en Vaucluse
Arts Vivants Ille-et-Vilaine
Centre Départemental de Ressources
des Arts
Centre Régional Livre et Lecture
Picardie
Commission régionale du ﬁlm
Provence-Alpes-Côte-d’Azur
Conseil Général du Maine et Loire
Diapason 73
Espace Culture Marseille
Fonds Régional d’Art Contemporain
Haute-Loire Musiques Danses
INECC Mission Voix Lorraine
L’autre Canal
Le FAR Basse-Normandie
Le Mo"f
Musique et Danse en Loire Atlan"que
Régie Culturelle Régionale PACA
Spectacle Vivant en Lorraine
Vosges Arts Vivants
Centre Régional du Livre en BasseNormandie
Centre Régional du Jazz en Bourgogne

