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Réunion nationale
Le séminaire national du réseau s’est tenu à Montpellier les 14 et 15 novembre, en présence des représentants de la DRAC et du Conseil régional
Languedoc-Roussilon ainsi que de Monsieur Daniel Véron, responsable du bureau de l’éducation artistique et des pratiques amateurs à la Direction
Générale de la Création Artistique du Ministère de la culture.
L’ensemble du réseau a pu découvrir les nouveautés de l’application, notamment la table «oeuvres» ainsi que les nouveautés liées au web.
Cette réunion a été l’occasion pour le Ministère de réaffirmer son engagement dans le dispositif RIC et son souhait d’accompagner au mieux les
structures dans leurs travaux.

Groupe de travail « arts visuels »
Jean-Claude Robert, administrateur de l’ORACLIM et membre du comité technique, lance un appel aux structures compétentes dans les arts
visuels et plastiques afin de constituer un groupe de travail pour développer cette thématique dans RIC. Plusieurs chantiers ont été identifiés :
- Développer la nomenclature
- Elaborer les masques « équipement » et « oeuvre »
- Définir des protocoles de saisie.
Si vous souhaitez participer à ces réflexions contactez l’équipe RIC.

Agenda
Formations

Réunions

19 octobre

Liaisons Arts Bourgogne.

3 octobre

26 octobre

Domaine Musiques.

17 - 18 novembre

Itinéraires Bis.

La réunion a porté principalement sur la finalisation de la table «oeuvres» et
de son extension web.

23 novembre

CRL Basse-Normandie.

29 novembre

Régie culturelle régionale PACA.

1er - 2 décembre

Haute-Loire musique et danse
Cantal musique et danse.

19 décembre

Musique et Danse en Loire-Atlantique.

Janvier

AVEC Limousin :

formation et présentation au Conseil régional.

Itinéraires Bis.
ADIAM 94.

10 janvier

Réunion du Comité technique.

Réunion du Comité d’orientation et de Pilotage.

Ordre du jour
- Renouvellement de la convention entre la Cité de la musique et les
fédérations
- Implication du Ministère de la culture dans le dispositif RIC
- Révision des tarifs
- Ouverture des données
- Gouvernance régionale
- Borne de consultation pour les structures non-adhérentes.
- Renforcement de l’équipe RIC.
- Rapprochement avec la Fédération des associations de musiques et danses
traditionnelles
- Communication, valorisation du réseau et de l’outil

WEB
Pour vous familiariser avec les applications web V11, visitez les pages suivantes :
Annuaire Ric web
Arcade Paca
Culture Dordogne Périgord
ARL Paca
CRJ Bourgogne
Conseil général Maine-et-Loire
Le MOTif

Agenda
Arcade Paca
ARL Paca
CRJ Bourgogne
Stages
ARL Paca

Dispositif web
Découvrez le catalogue en ligne
des dispositifs de l’Arcade Paca.
Les données sont issues du RIC et
l’application web disponible pour
les adhérents.

Bonnes fêtes
L’équipe RIC de la Cité de la musique vous souhaite de joyeuses fêtes de fin année.

Cité de la musique - 221 avenue Jean Jaurès - 75019 Paris - 01 44 84 44 98 - ric@cite-musique.Fr

Procédure
Pour la mise en place des applications,
contactez l’équipe RIC, une formation
obligatoire est dispensée.
Toutes les informations sont sur
l’espace documentation.

« Connectez-vous » !

