
 

1 

 

 

 

 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

2012 – 2014 

 

DONOSTIA KULTURA 

ET 

INSTITUT CULTUREL BASQUE 

(résumé) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 

L’Institut Culturel Basque (www.eke.org) et DonostiaKultura (www.donostiakultura.com) souhaitent 

prolonger la convention transfrontalière signée en 2010 étant donné les excellents résultats obtenus 

jusqu’alors. Ces deux structures  envisagent ainsi  de consolider davantage le partenariat mis en 

place dont un des principaux objectifs  consiste à développer la connaissance de l’offre culturelle 

basque du territoire du Pays Basque nord afin del’intégrer dans la programmation de 

DonostiaKultura. De la même manière, les artistes de Saint Sébastien auront davantage la possibilité 

de se produire en Iparralde. 

 

« DONOSTIA IPARRALDEA » 

Cette nouvelle convention a  pour but d’approfondir et de renforcer  les bases partenariales 

existantes : désormais, il s’agit d’élargir et de mutualiser les champs d’actions. Par souci de clarté et 

de visibilité, les actions qui se réaliseront dans le cadre de cette convention seront identifiés sous le 

label« DONOSTIA IPARRALDEA ». 

 

Le partenariat décidé entre les deux parties se décline en quatre axes :  

 

1. CONNAÎTRE 

Evoluer dans des structures administratives et sur des rythmes de travail différents peut parfois 

susciter des difficultés au moment de travailler ensemble. Afin de mieux se connaître sur le plan 

administratif et ainsi de tendre  vers davantage d’efficacité,  des échanges, relatifs aux méthodes 

de travail des acteurs culturels des deux territoires,seront organisés. Dans ce cadre, l’année 2012 

sera consacrée à l’analyse des compétences (missions), des manières de travailler 

(organigramme / fonctions), des dispositifs (appels à projets, aides financières…) existants. A 

court et moyen terme, l’objectif sera de renforcer et d’approfondir les relations entre les acteurs 

professionnels de la culture de ce territoire. 

 

2. INFORMER  

Deux objectifs sous-tendent cet axe d’actions :  

- Proposer un panorama actualisé de l’offre culturelle d’Iparralde, 

- Créer un dispositif commun de partage de l’information 

D’une part, l’Institut Culturel Basque assurera sa  fonction de médiateur auprès des artistes et 

des associations d’Iparralde pour DonostiaKultura. Concernant le champ d’expression basque, 

l’ICB sera l’opérateur culturel du Pays Basque Nord pour la ville de Saint Sébastien. 
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DonostiaKultura s’appuiera ainsi sur l’expertise, le conseil et  la base de données de l’ICB 

(catalogue de créations, répertoire des acteurs culturels, guide des festivals, guide des salles de 

spectacles, etc.) afin de pouvoir élaborer la programmation des dix centres culturels (kulturetxe) 

que compte la ville. 

DonostiaKultura s’engage à  porter une attention particulière aux projets culturels d’Iparralde. En 

ce sens, les membres de DonostiaKultura se rendront sur le territoire d’Iparralde, accompagnés 

et  conseillés par l’ICB, découvrir les initiatives correspondantes à leur intérêt. 

Il s’agit également d’échanger les informations liées à l’offre culturelle existante en Guipuzkoa 

tant en termes de programmation que de projets de création. 

D’autre part, les structures se transmettront les éléments relatifs aux programmations liées à la 

culture d’expression basque sur leur territoire respectif. Cet échange permettra, dès 2012, de 

créer un dispositif commun regroupant les animations, les équipements et les ressources 

documentaires. Ce travail de mutualisationpermettra à terme  d’élaborer une communication de 

la saison culturelle, accessible aux diffuseurs, aux artistes et au grand public dans le butde 

faciliter la circulation de l’information sur le territoire. 

 

3. CREER 

Jusqu’à aujourd’hui, DonostiaKultura s’est essentiellement concentré sur la diffusion et la 

formation. Sans pour autant délaisser ces axes d’actions, dans le cadre du partenariat avec l’ICB, 

DonostiaKultura souhaite plus spécifiquement s’investir dans le domaine de la création et de la 

diffusion.  

En définissant la ville comme un espace de création à part entière, et prenant en compte cette 

volonté de construire une ville européenne transfrontalière, il semble légitime de soutenir et de 

développer la création dans cet espace européen et basque  à la fois. 

Le partenariat entre l’ICB et DonostiaKulturaest la meilleure garantie pour répondre à cet 

objectif. 

1. Partenariat de bases : diffusion des appels à projet 

Chaque structure  aidera à la diffusion des programmes développés par l’autre structure. A titre 

d’exemple, les appels à projet « Hogei’ta »en Arts Visuels et en Arts Scéniques ont été diffusés dans 

les Centres culturels de Saint Sébastien ainsi qu’auprès des élèves et des étudiants de la ville. 

2. Appels à projet communs et coproductions 

Autour de projets clairement définis, des accords de coopération seront trouvés afin d’aboutir, entre 

les deux structures, à des actions de production dans les disciplines suivantes :Théâtre, Littérature, 

Musique, Danse, Arts plastiques. 
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L’année 2012 sera consacrée à travailler à un appel à projet commun destiné à renforcer la création 

dans les prochaines années sur ce territoire partagé. 

 

4. DIFFUSER 

La présente convention a pour objectif le développement del’offre culturelle d’expression basque 

du territoire d’Iparralde en l’intégrant dans la programmation de DonostiaKultura. 

DonostiaKultura ne souhaite pas mettre en place de cycle particulier en lien avec la culture du 

territoire du Pays Basque nord mais plutôt intégrer dans ses programmes,de manière courante et 

régulière, des artistes et des collectifs d’Iparralde en fonction de l’intérêt que ces propositions auront 

pu susciter. 

De la même manière, DonostiaKultura informera l’Institut Culturel Basque de l’activité artistique de 

son territoire. 

La présente convention concerne les domaines suivants : audio-visuel, musique, théâtre, arts 

plastiques, bertsularisme et tout autre projet digne d’intérêt. Une importance particulière sera 

consacrée à l’offre destinée aux jeunes. 

 

METHODE DE TRAVAIL 

Afin d’assurer la mise en place et le suivi des objectifs de la présente convention, un groupe de 

travail sera constitué. Composé des techniciens de DonostiaKultura et de l’Institut Culturel Basque, 

ce groupe se réunira au minimum deux fois par an. Ces réunions se dérouleront avant le début des 

saisons culturelles et pendant celles-ci. En plus de ces rencontres, chaque fin de saison fera l’objet 

d’une évaluation précise des deux partenaires portant sur les actions réalisées dans l’année. 

 

Enfin, DonostiaKultura et l’Institut Culturel Basque s’engagent à trouver ensemble les meilleures 

conditions de travail possibles pour la réalisation du projet défini dans cette convention ainsi que 

pour le développement  des actions futures et similaires. 


