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La collection de 7 ouvrages édités par le Conseil départemental illustre
les 7 principales compétences du Département du Var.
Retrouvez aussi les compétences départementales en vidéo sur la
chaîne
du Département du Var.

Exposition Ulysse, voyage dans une Méditerranée de légendes
Anne et Patrick Poirier, ΟΔΥΣΣΕΙΑ (ODYSSEIA) © Adagp, Paris, 2021, Gallerie Mitterand
Commande du Département du Var
Hôtel départemental des expositions du Var à Draguignan - 2021
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La compétence “Culture”,
une compétence partagée

La culture, une compétence départementale
reconnue par la loi NOTRe
La loi NOTRe du 7 août 2015, portant nouvelle
organisation territoriale de la République (NOTRe), a
posé le principe de spécialisation des Départements
et des Régions.
Elle a renforcé la place de la culture qui devient une
compétence partagée entre les collectivités territoriales et l’État.
Si jusque-là, le Département du Var menait une
politique culturelle ambitieuse, il peut depuis revendiquer la compétence culturelle, clairement qualifiée par
la loi de compétence départementale partagée.
Le Département peut intervenir dans tous les
domaines culturels.

Art. 104 de la loi :
"Les compétences en matière de
culture, de sport, de tourisme, de
promotion des langues régionales
et d'éducation populaire sont partagées entre les communes, les
Départements, les Régions et les
collectivités à statut particulier."

Les compétences obligatoires
de la collectivité en matière de
culture demeurent :
• la promotion de la lecture
publique à l’échelle du
Département,
• la conservation et la gestion
des Archives départementales,
• l’élaboration d’un schéma
départemental des enseignements artistiques.

REPÈRES
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Des équipements et une offre
culturelle en essor dans le Var
Depuis les années 2000, l’engagement culturel
à l’échelle départementale a évolué de manière significative. Le Département, avec les
communes et intercommunalités, s'est mobilisé de façon très importante afin de proposer
aux Varois, une offre culturelle en adéquation
avec le développement et les légitimes attentes de la population.
Resté à l'écart du grand mouvement de décentralisation culturelle des années 1980, le Département n’a bénéficié que d’une faible participation
de l’État en matière de culture : 5 € par habitant
et par an en moyenne, contre 9,50 € dans les
Alpes-Maritimes, 16 € dans les Bouches-du-Rhône et 20 € dans le Vaucluse… Seuls l’Opéra de Toulon, Théâtre de l'Esplanade et Châteauvallon
à Ollioules présentaient des spectacles de renommée nationale.
Depuis, plusieurs nouveaux grands équipements, soutenus par le Département sont venus étoffer l’offre culturelle varoise. Le Carré Gaumont à SainteMaxime en 2008. Le théâtre Le Forum à Fréjus en 2010. Le théâtre Liberté
à Toulon inauguré en 2011 et labellisé scène nationale en 2015. La Croisée
des arts à Saint-Maximin en 2012. Le Pôle culturel Chabran à Draguignan
en 2014. La plupart sont pluridisciplinaires. D’autres équipements, comme
l'Opéra de Toulon, et la scène nationale Châteauvallon, ont été modernisés.
L'offre en arts plastiques s'est structurée, en particulier autour de la Villa
Noailles à Hyères-les-Palmiers et de l'Hôtel des arts à Toulon, propriété du
Département jusqu'au 31 décembre 2019. Quant à l'enseignement artistique, il s’est professionnalisé.
Cette offre évolue en 2021 avec l'ouverture d'un nouvel équipement culturel
départemental à Draguignan : l'Hôtel départemental des expositions du Var
(HDE Var).
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La politique du Département

e Département contribue activement à faire de la culture un facteur de
développement territorial, personnel et économique. Après d’importants
investissements réalisés jusqu’en 2019 pour doter la plupart des bassins
de vie varois de structures culturelles performantes, le Département mise sur la
richesse et la qualité de l’offre culturelle.

L

Le Département du Var mène une politique culturelle forte sur l'ensemble du territoire. Destinée à
rendre accessible à tous et partout la culture, elle
est principalement axée sur :
• Des lieux et actions culturels créés et gérés
par le Département :
• l’Hôtel départemental des expositions du Var
• l’Abbaye de La Celle
• la Fête du livre du Var
• la Médiathèque départementale
• les Archives départementales
• le Muséum départemental du Var
• le Couvent royal à Saint-Maximinla-Sainte-Baume
• les animations culturelles dans
les territoires...
• Des subventions prioritairement orientées
vers les grands équipements et structures
culturels.

REPÈRES
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Les chiffres*

3 diagnostics
archéologiques
par an réalisés par le
service Archéologie

6 grands
équipements
propriétés du Département du Var

Une vingtaine de
grands équipements
culturels
aidés par le Département

5 900 élèves
inscrits dans
les cinq principaux
établissements
d’enseignement
artistique du Var

410 000 spectateurs
aux 852 spectacles
organisés par les structures varoises
partenaires du Département

8
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40 000 visiteurs
par an au Muséum
départemental du Var

1 km
linéaire de nouvelles archives
collectées chaque année

* chiffres 2020

51 000
ouvrages prêtés
par la Médiathèque départementale
aux bibliothèques des communes
et intercommunalités

45

compagnies varoises
subventionnées

REPÈRES
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Répartition du budget culture
du Département
12,7 millions d’€ en fonctionnement consacrés
par le Département à la culture en 2020
74 % sont des subventions aux partenaires associatifs et publics.
26 % couvrent la gestion des équipements départementaux et les
opérations organisées par le Département.

10 millions d’€
Initiatives de rayonnement majeur
• Subventions aux grands
équipements partenaires,
aux festivals, aux compagnies
départementales
• Fête du livre du Var
• Expositions de l'Hôtel
départemental des expositions
• Muséum départemental du Var

1,8 million d’€
Accès du public à la culture
• Soutien aux structures repérées par
le schéma d’enseignement artistique
• Ressources documentaires de la Médiathèque départementale
• Subvention pour la lecture et l’écriture
• Archives départementales et service
Archéologie du Département
• Valorisation du patrimoine
• Activités de médiation des équipements départementaux
• Actions en direction des publics éloignés de la culture

900 000 €
Actions culturelles dans les territoires
• Schémas départementaux de la lecture et des musées
• Subventions pour les initiatives culturelles dans les territoires
• Exposition Hors les murs de la collection d’art contemporain du Département
et prêts d’expositions diverses
• Les Voix départementales
• Les Scènes départementales

10
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10,2 millions d'€ investis par le Département
dans la culture en 2020
L'investissement concerne les équipements culturels départementaux
et le soutien aux partenaires associatifs ou publics.

6,4 millions d’€
Équipements culturels départementaux
• Amélioration des équipements
• Restauration de documents d'archives, d’œuvres et d’objets
• Achat de matériel et d’œuvres
• Restauration et mise en valeur de l’aile ouest et du jardin du cloître de l’Abbaye de La Celle
• Hôtel départemental des expositions du Var, travaux de réhabilitation et extension du bâtiment
• Muséum départemental du Var, informatisation des collections

3,8 millions d’€
Pour les partenaires associatifs et publics
• Réhabilitation de monuments ou équipements dans le cadre de l'aide aux communes
• Restauration d’œuvres
• Construction de bâtiments et acquisition de matériel pour les associations

REPÈRES
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direction opérationnelle

La Direction de la culture, des sports et de la jeunesse (DCSJ)

Missions
• promouvoir le développement culturel du Var
• encourager la création et favoriser les pratiques artistiques
• conserver et mettre en valeur le patrimoine
• gérer les équipements départementaux : Hôtel départemental des expositions,
Abbaye de La Celle…
• organiser des manifestations culturelles
• collecter et conserver les documents publics ayant un intérêt historique
(Conseil départemental, tribunaux, Préfecture, services de l’État déconcentrés,
notaires...)
• conseiller les administrations publiques pour assurer la conservation de leurs
archives
• communiquer les archives au public, sur site et par les réseaux numériques
• promouvoir le patrimoine archivistique et l'histoire du Var en organisant des
expositions, des conférences, des spectacles, des ateliers

Le Département a aussi un service Archéologie en charge
de la réalisation des fouilles et conservation préventive, géré
par la Direction de l'ingénierie territoriale (DIT).
Effectif : 8 agents

12
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167 agents

Médiathèque
départementale
du Var

Archives
départementales du Var

Hôtel départemental
des expositions
du Var (HDE Var)
Muséum
départemental
du Var

Couvent royal
à Saint-Maximinla-Sainte-Baume

Abbaye de La Celle

Service Actions
culturelles

Service Expositions et
collection départementale

C U LT U R E
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Le Département,
un acteur culturel de premier plan

L

e Département assure une part importante de l'offre culturelle varoise par
le biais de ses propres équipements et des événements qu'il organise et
propose.

Aucune collectivité importante ne peut s'imposer sans une politique culturelle forte.
C’est pourquoi le Département du Var mise sur le développement et la valorisation
de ses propres équipements et services culturels. Culture artistique, scientifique, historique... Les équipements départementaux s’attachent tous à la qualité, que ce soit
pour faire connaître les collections départementales, valoriser le patrimoine, s’ouvrir
à la jeune création, ou mettre en place une offre d’animations.

6 structures culturelles emblématiques
• L'Hôtel départemental des expositions du Var à Draguignan est un nouvel équipement culturel dédié à des expositions
événementielles sur le thème de l'histoire et des civilisations.
• L’Abbaye de La Celle, remarquable témoignage de l'art
roman en Provence au XIIIe siècle, est classée au titre des
monuments historiques.
• Les Archives départementales du Var à Draguignan, véritable mémoire du Var, sont parmi les plus dynamiques de France
pour la mise en ligne de documents et la fréquentation du site.
• Le Muséum départemental du Var à Toulon, dispose d’une collection de 180 000 objets et est labellisé
Musée de France.
• La Médiathèque départementale à Draguignan et son antenne à Toulon
constituent un maillon indispensable au développement de la lecture publique
dans le Var.
• Le Couvent royal à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, classé monument historique et accolé à la basilique, est un lieu patrimonial d'exception.

2 services culturels dynamiques
• Le service Actions culturelles, pour la mise en œuvre d'actions départementales
en régie.
• Le service Expositions et collection départementale, pour la préservation de la
collection d’œuvres d'art contemporain du Département et l'organisation d'expositions
hors les murs.

ÉQUIPEMENTS
& SERVICES

C U LT U R E
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Le Département, un acteur culturel de premier plan

AUPS

SAINT-JULIENLE-MONTAGNIER

RIANS

ESPARRON-DEBRUE-AURIAC
PALLIÈRES

BRIGNOLES

SAINT-MAXIMINLA-SAINTE-BAUME

LE LUC-EN-PROVENCE

LE REVESTLES-EAUX

LE CASTELLET

LA FARLÈDE

LA CRAU
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Carte / Équipements,

manifestations et
animations territoriales
du Département
en 2020
Équipements culturels
Hôtel départemental des expositions du Var

Le Couvent royal
Archives départementales du Var

SAINT-RAPHAËL

Muséum départemental du Var

Médiathèque départementale du Var

Service Archéologie

SAINTE-MAXIME

Manifestations culturelles
Expositions

Concerts de musique médiévale
Fête du livre du Var
Tournée Les Voix départementales
dans tout le Var
Scènes départementales dans les collèges

Cycle de conférences historiques
dans tout le Var

Les Itinéraires du patrimoine

ÉQUIPEMENTS
& SERVICES
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L’Hôtel départemental
des expositions du Var
nauguré en 2021, l'Hôtel départemental des expositions du Var (HDE
Var) est le dernier né des équipements culturels varois. Installé dans un
lieu patrimonial emblématique à Draguignan, l'HDE Var a pour vocation
d'accueillir, deux fois par an, des expositions d'envergure nationale sur
les thèmes de l'histoire et des civilisations.

I

C'est à Draguignan, au sein d'un bâtiment urbain témoin de l’histoire du Var
que l'Hôtel départemental des expositions du Var a été aménagé. Totalement
réhabilité et modernisé, il constitue le
nouvel équipement phare du Conseil
départemental en matière culturelle.
Avec ses trois niveaux d'exposition qui
s’adaptent à toutes les propositions, ses
escalators, son "mur d’échiffre" central
partageant en deux le volume à chaque
niveau sur la quasi-totalité de sa longueur, c'est un lieu résolument moderne. Cet équipement départemental
offre plus de 650 m2 de salles d'exposition uniquement dédiés à des expositions d'envergure nationale sur les thématiques de l'histoire et des civilisations.
Il accueille chaque année deux expositions, une l'été, l'autre l'hiver, invitant le
public à s'ouvrir à des disciplines telles la sculpture, l'archéologie, l'histoire de
l'art… Pour les concevoir, des partenariats avec de grands musées nationaux
et internationaux sont scellés. Ils permettent d’asseoir ce lieu comme un espace
d'exposition majeur au cœur du Var.

Le Conseil départemental du Var, en créant un équipement
culturel inédit, totalement voué à l’accueil d’expositions,
affirme son implication comme acteur déterminant de la
culture sur son territoire.

18
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Un édifice inscrit dans l’histoire

Le bâtiment qui accueille l'HDE Var a été construit en 1890 pour abriter les
archives départementales du Var au sein d'une entité urbaine qui ferme la
perspective haussmannienne d'une des artères principales de la ville, le boulevard Clemenceau.
Érigé par le Conseil général du Var à l’instigation de Fréderic Mireur, célèbre
érudit dracénois et directeur des Archives départementales du Var, le bâtiment
a été dessiné et réalisé par l'architecte-ingénieur Clavier. Édifié dans les jardins de la Préfecture, le bâtiment était composé d'une partie antérieure à la
façade solennelle donnant sur le boulevard de la Liberté, et d’une partie plus
sobre, dédiée à la conservation des archives. De style noble, les Varois le surnommaient le "Palais des archives". À la demande du ministère de l’Instruction
publique, ses plans serviront d'exemple à la construction d'autres bâtiments
d'archives en France. En 1972, les Archives départementales du Var déménagent pour des locaux plus grands et répondant davantage aux
normes en vigueur pour la conservation des documents qui lui sont
confiés. Les locaux sont alors
transformés et utilisés sous forme
de bureaux. Dès 2017, le projet de
l'Hôtel départemental du Var y
prend place. C'est en 2019 que débutent alors plusieurs mois de travaux avec pour objectifs une
complète
réhabilitation, restructuration et
extension des lieux
afin de répondre aux
normes actuelles de
conservation et de sécurité
d’expositions
d'œuvres anciennes.

ÉQUIPEMENTS
& SERVICES
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L’Hôtel départemental des expositions du Var

en chiffres

650 m2

13 agents

uniquement dédiés
aux expositions

3

niveaux d'exposition
reliés par escalators

2

expositions par an

6,8 M€
de travaux de réhabilitation,
totalement financés par le
Conseil départemental du Var

150 œuvres
issues d'une soixantaine de musées
prêteurs présentées à l'HDE
Var pour son exposition inaugurale

20
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1,5 M€ de budget annuel
LE BUDGET DE L’HÔTEL DÉPARTEMENTAL
DES EXPOSITIONS COUVRE

l'organisation de deux expositions par an
le transport
la restauration des œuvres prêtées par les musées
et institutions partenaires
l’édition de catalogues
(prises de vue, textes, impression, droits d'image...)
les commissariats d'exposition et experts

Des expositions d'envergure nationale
L'Hôtel départemental des expositions élabore, produit et met en place l'ensemble
de ses expositions. Elles sont fixées plusieurs années à l'avance afin de pouvoir
construire des projets d'envergure nationale. Pour chacune d'elles, une fois le
thème choisi et le commissaire d'exposition nommé, des demandes de prêts sont
effectuées auprès des grandes institutions nationales et internationales, telles, pour
l'exposition inaugurale Ulysse, voyage dans une Méditerranée de légendes, le
Musée du Louvre ou le Petit Palais à Paris, le Staatliche Antikensammlungen und
Glyptothek de Munich ou encore le Musée de l’histoire des arts de Vienne. Ils permettent l'obtention d’œuvres emblématiques nourrissant des événements exceptionnels.

ÉQUIPEMENTS
& SERVICES

Brochure CULTURE 2021.qxp_Copie de Mise en page 1 15/04/2021 12:12 Page 22

L’Hôtel départemental des expositions du Var

Préparation d’une exposition

-2/3 ans
Choix du thème de la future exposition

-30 mois

Premières prises de contacts avec le commissaire d'exposition
Discussions autour du thème, du volume de l’exposition, de l’échéancier...

-24

à partir de
mois
Choix précis des œuvres et pré-définition de leur présentation
dans l’espace

-18

à partir de
mois
Phase administrative
Demandes de prêts d’œuvres, négociation sur les conditions de prêts,
la restauration éventuelle des œuvres...

-1 an
Définition du parcours d’exposition

22
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-6 mois

Finalisation du catalogue d'exposition

-4 mois

Organisation des relations presse

-5 semaines

Inventaire et confirmation du calendrier de réception des œuvres

Phase logistique : organisation du transport des œuvres, organisation
matérielle du vernissage, signalétique.

-4 semaines
Mise en place du parcours d’exposition
Réception des œuvres, accrochage et finalisation du guide de visite.

J-1 Jour
Vernissage de l’exposition

Jour J

Ouverture de l’exposition au public

ÉQUIPEMENTS
& SERVICES
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L’Abbaye de La Celle
emarquable témoignage de l’art roman religieux de Provence,
l’Abbaye de La Celle est une propriété du Conseil départemental du Var depuis 1992. La collectivité a mené de grands
travaux pour restaurer cet édifice médiéval classé au titre des Monuments historiques dont un ultime chantier, entre septembre 2019
et le premier trimestre 2021.

R

En 2016 après l’achèvement des travaux de l'aile
sud et d'importantes découvertes archéologiques, l'abbaye a retrouvé une bonne
partie de son aura d'antan.
En juillet 2016, le monument
a rouvert ses portes avec
près de 1 000 m² accessibles au public.
Outre les visites pour faire
connaître l’histoire du site, le
Département s’attache à valoriser ce lieu exceptionnel
avec un projet culturel et
scientifique de qualité. Débuté à l'été 2016, il mêle expositions,
concerts, visites thématiques et itinéraires du patrimoine.
La dernière tranche des travaux lancée à partir de septembre 2019 a
porté sur l'aile ouest du cloître, dernier
bâtiment à nécessiter d'importantes interventions pour sa réhabilitation. Cet ultime chantier a permis à l'abbaye de retrouver la totalité de ses volumes. Le Département anime les lieux avec une offre
culturelle étoffée, adaptée à l'identité de l'abbaye.
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Un monument emblématique
de l’histoire de Provence
L’Abbaye de La Celle telle qu’on la connaît aujourd’hui, a été construite entre la fin du
XIIe siècle et le début du XIIIe. Les fouilles archéologiques menées par le Département lors
des travaux de restauration de l’abbaye attestent d’une présence plus ancienne. Il existait
un premier monastère datant du XIe siècle, et le site était déjà occupé à la fin de l’Âge du
Fer puis à l’époque antique par une villa romaine. Le Département a mis au jour les vestiges de cette importante exploitation agricole, restée active jusqu’au VIe siècle.
Classé au titre des Monuments historiques depuis 1886, le monastère doit
son édification à la puissante Abbaye de
Saint-Victor de Marseille. Les moines
avaient reçu en donation des terres sur
lesquelles était sise une église dédiée à
Sainte-Perpétue autour de laquelle ils
érigèrent un prieuré masculin. Accolé à
ce prieuré, un monastère de moniales
fut construit avec sa propre église
Sainte-Marie.
Au XIIIe siècle, le monastère s'affirme
comme une importante fondation féminine avec plus d'une centaine de Bénédictines
issues
de
familles
aristocratiques de Provence et du Languedoc. En 1660, l'abbaye déclinant,
le cardinal Mazarin, alors abbé de
Saint-Victor, transféra les moniales à
Aix-en-Provence. Après la Révolution, le domaine fût morcelé et vendu comme bien
national. Une exploitation agricole s'y installa. L'église Sainte-Marie fut réaffectée au
culte en 1816, mais le bâtiment conventuel se dégrada. En 1938, une partie des bâtiments du site fut transformée en hostellerie. Le général de Gaulle y séjourna à trois
reprises entre 1955 et 1960. Le Département devient propriétaire de l'ensemble du
domaine en 1992 et entreprend depuis, sa restauration.

ÉQUIPEMENTS
& SERVICES
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L’Abbaye de La Celle
5 grandes phases de restauration
engagées par le Département
entre 1998 et 2021
e Département a acquis l’intégralité de l’Abbaye de La Celle en décembre 1992. À ce moment-là, seule la galerie nord du cloître est restaurée. Depuis 1998, le Département investit pour rendre à l’abbaye
son aspect d’antan.

L

1ère phase
Juin 1998 à décembre 1999
Restauration de la partie médiévale
de l'aile est. Confortement du dortoir
des moniales par la restitution en
pierres de 3 des 5 travées de la voûte,
et couverture en tuiles. Réaménagement de la salle capitulaire, de la salle
des moniales et du chauffoir.

2ème phase
Février à octobre 2000
Restauration et valorisation des espaces intérieurs et extérieurs dont les
terrasses du premier étage.
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3ème phase
Septembre 2003 à juin 2004
Réfection des terrasses nord, est et
sud des galeries du cloître. Achèvement de la voûte du dortoir (2 travées
restantes).

4ème phase
Septembre 2010 à juin 2016
Restauration de l'aile sud : restitution
des voûtes du réfectoire et de la cuisine. Mise en accessibilité du cloître
et des galeries du cloître.

5ème phase
De janvier 2018 à début 2021
Fouilles archéologiques réalisées par
le service Archéologie du Département
de janvier à août 2018. Finalisation du
projet de reconstruction et lancement
des marchés de maîtrise d'œuvre :
août 2018 à mars 2019. Reconstruction de la voûte de la galerie ouest et
élévation d'un étage.
Puis de septembre 2019 jusqu'en
début d'année 2021, la restauration de
la galerie ouest du cloître, de ses dépendances, effondrées à ce jour et
l'aménagement paysager du préau, le jardin central du cloître. Ainsi que
la réalisation d'un projet d'aménagement des locaux d'accompagnement
culturel : accueil, réserves...

ÉQUIPEMENTS
& SERVICES
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L’Abbaye de La Celle

Une restauration complète
de l’abbaye

Les 4 premières phases de travaux
ont permis de rendre accessibles au
public trois des quatre galeries du
cloître et les salles adjacentes. La redécouverte des volumes intérieurs
du réfectoire et de la cuisine,
jusqu’alors comblés de gravats, et
les importantes découvertes archéologiques dans les ailes est et sud ont
justifié la réorganisation du projet initial de restauration, en collaboration
avec les services de l'État, l'édifice
étant classé au titre des Monuments
historiques. Les fouilles de l'aile
ouest ont confirmé les très importantes découvertes des vestiges anciens présents. Pour le Département,
il s'agit de redonner sa cohérence au monastère médiéval en restituant ses volumes originels.
Avec la réalisation de cette ultime tranche de travaux, le Département dispose,
aujourd'hui, d'un monument de grande valeur architecturale.
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Le Couvent royal
de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
ropriété du Département du Var depuis le 6 décembre 2004, le Couvent royal est attenant à la basilique de Saint-Maximin-la-SainteBaume. Ces deux monuments constituent le plus bel édifice
gothique provençal du sud-est de la France. À proximité, le Département
projette d’aménager le jardin de l’Enclos, Espace naturel sensible, en jardin médiéval.

P

Construit à partir de 1295, en même temps que la basilique qui abrite les reliques de
Sainte Marie-Madeleine dont le tombeau a été découvert sur les lieux en 1279, le Couvent royal à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume est remarquable.
Confié, dès l’origine, à l’ordre dominicain, le Couvent royal devient une forteresse lors
des Guerres de religion et connaît d’importants travaux d'agrandissement jusqu'au
XVIIIe siècle. À la Révolution française, les moines sont chassés et le couvent est
transformé en prison sous la Terreur. C’est en 1859, que cet édifice renaît grâce à son
rachat par le Père Lacordaire. Il le transforme en couvent d’étude où sont formés les
Dominicains jusqu’en 1959, date à laquelle ils quittent définitivement la ville. Le Couvent royal est racheté, en 2004, par le Conseil départemental du Var.
Au cœur de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, le Couvent royal est bâti selon un plan
canonique avec quatre bâtiments, reliés
entre eux, entourant un cloître de forme
carré, voûté en croisées d’ogives. Ancien
lieu de promenade quotidienne pour les
moines, le cloître du couvent abrite un
secret bien gardé : au fond du puits, se
trouve la porte dérobée d'un passage secret qui permettait aux moines de s'enfuir…
Dans le jardin du Couvent royal, le jardin
de l’Enclos, le Département du Var mène
un projet culturel d’envergure. Il projette
d’y aménager un jardin médiéval, tant
dans sa forme que dans le choix et l’entretien des essences qui y seront cultivées. Pédagogique, cet Espace naturel
sensible départemental, deviendra alors
une porte d’entrée vers le Couvent royal,
classé au titre des Monuments historiques depuis le 3 juillet 1969.

ÉQUIPEMENTS
& SERVICES

Brochure CULTURE 2021.qxp_Copie de Mise en page 1 15/04/2021 12:14 Page 30

Les Archives départementales du Var
es Archives départementales du Var constituent une compétence obligatoire du Département. Depuis 2015, la majeure partie des fonds varois est centralisée au Pôle culturel Chabran à Draguignan. Dans ces
locaux modernes, fonctionnels et ouverts au public, le Département propose différents services aux particuliers, aux professionnels et aux collectivités locales.

L

Depuis les années 70, les Archives départementales étaient installées à Draguignan
dans une tour devenue exiguë. Pour résoudre les problèmes de capacité, de sécurité et de fonctionnalité, le Département
a lancé la construction d’un nouvel équipement. Il s’est intégré au projet de pôle
culturel mené concomitamment par la
Communauté d’agglomération dracénoise
sur l’ancien site militaire Chabran. Ce partenariat a permis de mutualiser plusieurs
espaces : l’accueil, l’auditorium, certains
locaux techniques. Le Département a
consacré 19 millions d’euros à la construction des Archives. Livrés en 2015, les nouveaux bâtiments accueillent une partie importante des fonds
départementaux : toutes les archives publiques et
privées antérieures à 1940, soit 12 kilomètres de documents. Les magasins, très
techniques, répondent à des normes draconiennes de conservation avec une hygrométrie et une variation de température qui doivent être parfaitement maîtrisées.
Les archives postérieures à 1940 restent conservées dans l’ancienne tour de Draguignan mais sont communiquées sur le site du Pôle Chabran. Les Archives départementales disposent d'une antenne de préarchivage à La Valette-du-Var.

Toutes les archives départementales sont consultables exceptés les documents susceptibles de porter atteinte aux secrets protégés par la loi (par exemple la vie privée), ainsi que
les documents nécessitant d'être restaurés.
30
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Conserver dix siècles d'histoire
À la Révolution française, une administration spécifique est créée pour regrouper les
fonds des administrations de l’Ancien régime, conserver les documents saisis comme
biens nationaux et accueillir les archives des institutions nouvelles.
En juin 1794, une loi met en place les Archives nationales chargées de centraliser
les archives de la Nation et créer un réseau national. Deux ans plus tard, un service
d’archives départemental est instauré dans chaque département pour les documents
conservés en province. Les Archives départementales, placées sous l'autorité du
préfet, sont d'abord sous tutelle du ministère de l'Intérieur, puis, à partir de 1897, du
ministère de l'Instruction publique et enfin, en 1959, du ministère de la Culture.
Le code du patrimoine fixe les règles de gestion des archives publiques et de protection
des archives privées. Ces règles s’appliquent
à tous les organismes publics, nationaux ou
locaux.
Les Archives départementales sont transférées
au Département en janvier 1986, lors de la décentralisation. Depuis, la collectivité a en charge
la conservation et la mise en valeur des archives
départementales ainsi que le financement du service. L’État assure un contrôle scientifique et
technique sur la conservation des archives publiques produites sur le département, par le biais
du directeur des Archives départementales,
nommé conjointement par le ministère de la Culture et le Département.

L'accès aux archives est gratuit
et ouvert à tous.

ÉQUIPEMENTS
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Les Archives départementales

Les missions

Collecter
Le Département veille au versement des archives publiques, c’està-dire de tous les documents ayant
un intérêt historique, qui relèvent de
sa propre activité, de celle de l’État
(hormis de la Défense), des collectivités locales, des entreprises et établissements publics. Il accueille
aussi les minutes anciennes des notaires. Les documents doivent être
versés dès que le délai d’utilité administrative est écoulé (entre 5 et
80 ans selon les documents). Les
Archives départementales recueillent aussi en dépôt les archives anciennes des communes de moins
de 2 000 habitants. Elles suscitent
également les dons et dépôts d’archives privées présentant un intérêt
du point de vue de l’histoire. Les documents peuvent provenir de particuliers, de familles, d’associations
ou d’entreprises. Les Archives départementales du Var collectent depuis 2013 les archives familiales
relatives aux conflits vécus par les
Varois.

Classer
Le Département doit rendre les
archives accessibles au public.
Pour cela, il procède à un travail de
tri et de classement qui aboutit à
l’élaboration d’instruments de recherche mis à la disposition du public sur le site des Archives
départementales. Les archives déclinent plusieurs niveaux de classement, du plus précis au plus
général : inventaires, répertoires, fichiers, bases de données. Ce chantier permanent, particulièrement
laborieux, doit se faire dans le respect de normes archivistiques internationales.
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Communiquer

Conserver
Le Département assure la conservation matérielle des archives,
patrimoine irremplaçable, et ce,
dans les meilleures conditions :
• conservation préventive par le
stockage dans un environnement
strictement contrôlé,
• conservation curative à travers la
restauration de documents,
• numérisation des documents les
plus fragiles et les plus consultés.
Les Archives départementales
disposent d’ateliers de numérisation, de photographie, de restauration. Pour certains documents,
le Département fait appel à des
prestataires.

Le Département facilite l’accès
aux archives, notamment pour :
• les chercheurs,
• les personnes souhaitant explorer
leur histoire familiale, celle de leur
maison ou l'histoire locale,
• les particuliers pour justifier de
leurs droits,
• les professionnels (généalogistes,
bureaux d'études, notaires...),
• les services administratifs qui
consultent régulièrement leurs
dossiers,
• les jeunes par l’intermédiaire du
service éducatif,
• le grand public à travers des
conférences et expositions.
Les Archives départementales du
Var mettent les documents à disposition du public en salle de lecture,
par correspondance, et via Internet
sur les sites www.archives.var.fr,
memoires-de-guerres.var.fr et memoire-orale.var.fr. Le personnel
accompagne les chercheurs pour
qu’ils soient le plus autonomes possible.

ÉQUIPEMENTS
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Les Archives départementales

en chiffres*

kilomètres
28
linéaires d’archives
stockées dont

15,5 kilomètres
dans des locaux d'archivages
à La Valette-du-Var et Draguignan

2 300 m2
de magasins

12,5 kilomètres
au pôle Chabran à Draguignan

1 kilomètre linéaire
de documents supplémentaires
chaque année en moyenne

7 millions
de documents et d’images
accessibles en ligne
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263 000 visiteurs
en ligne par an
2,4

pour
millions
de pages ou d’images vues

37 agents
au service de la collecte,
du classement,
de la conservation
et de la communication
des archives

* chiffres 2020

350 lecteurs par an

420 élèves

en salle de lecture pour plus de

accueillis par le service éducatif

10 000 documents consultés

163 000 €
en fonctionnement :
numérisation de documents,
actions culturelles, etc.

180 000 €
d’investissement :
restauration des archives,
achat de matériels spécifiques,
acquisition de documents
patrimoniaux...

ÉQUIPEMENTS
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Le Muséum départemental du Var
e Muséum étudie et présente l’histoire naturelle du Var, de la terre et
du vivant, de son origine jusqu’à nos jours. Ouvert en accès libre six
jours sur sept du mardi au dimanche, il accueille le public depuis 2011
dans une bâtisse rénovée au sein d’un jardin remarquable, le jardin départemental du Las à Toulon.

L

Le Var est l’un des rares départements français à être
doté d’un Muséum d'histoire
naturelle entièrement consacré à la connaissance et la
mise en valeur du patrimoine
naturaliste de son territoire.
La visite du Muséum peut
donc se concevoir comme
une promenade dans le Var,
abordant toutes ses richesses
naturelles au travers des différentes disciplines qui composent les sciences de la
terre et de la vie : géologie,
paléontologie, préhistoire, botanique et zoologie. Résolument tourné
vers le XXIe siècle et les problématiques
liées au renouveau de la culture naturaliste, le Muséum est avant tout un lieu
d’émerveillement, de découverte et
d'apprentissage. On vient y découvrir
ou redécouvrir les sciences naturelles,
apprendre ou consolider des connaissances grâce à l’accès à de vrais spécimens devenus objets et à leur rôle de témoins dans l'histoire des sciences.
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Un musée, une histoire
et un label
Le Muséum départemental du Var est installé à Toulon depuis 1888. D'abord municipal, il devient départemental le 1er juillet 2003. Le 21 octobre 2011, le Département inaugure les nouveaux locaux du Muséum au cœur du Jardin
départemental du Las. Ce n'est que l'année suivante, en 2012, que toutes les
pièces de la collection sont transférées au Conseil départemental.
Le Muséum départemental du Var bénéficie de l’appellation Musée de France
attribuée par le ministère de la Culture. Son rôle est de conserver, restaurer,
étudier et enrichir ses collections, tout en les rendant accessibles à un large public.

ÉQUIPEMENTS
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Le Muséum départemental du Var

Les missions

Gestion et conservation
des collections
180 000 objets de collection : le muséum est une véritable bibliothèque
de la nature ! Herbiers, fossiles,
planches, dessins, spécimens sont
conservés dans ses vitrines et ses
réserves adaptées. Le Muséum est
ainsi en charge de l'enrichissement
des collections d’histoire naturelle
afin de les rendre accessibles au public.

Valorisation
des collections
Présenter ses collections à travers
des expositions permanentes et
temporaires est la mission la mieux
connue du Muséum. Chaque année,
elles sont mises en scène à travers
différentes thématiques. Elles sont
parfois complétées par des œuvres
prêtées par d’autres Musées de
France. Dans le cadre de la démocratisation culturelle et pour faciliter
l’accès à la culture pour tous, le Muséum propose aussi un accueil
adapté à des publics éloignés de la
culture.
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Expertise naturaliste
et recherche
fondamentale
Diffusion
des connaissances
Depuis sa création, le Muséum a vocation à transmettre et mettre en
perspective les savoirs et savoirfaire de la culture naturaliste. Conférences, animations, médiations, le
Muséum propose une programmation culturelle variée. Il participe
aussi à tous les événements culturels comme la Nuit européenne des
musées, les Journées européennes
du patrimoine, la Fête de la science,
le Printemps des poètes ou les Rendez-vous aux jardins...

Parmi ses missions, le Muséum assure une mission d’expertise naturaliste auprès du grand public.
Plusieurs centaines de demandes
d'identification sont faites chaque
année aux membres de l'équipe.

ÉQUIPEMENTS
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Le Muséum départemental du Var
ur deux niveaux, l'exposition permanente permet la déambulation
depuis la salle des roches et paysages vers la minéralogie, les fossiles, la Préhistoire, puis la botanique. À l'étage, l'exposition se
poursuit autour de la biodiversité de Provence : mammifères, oiseaux, reptiles et insectes... La scénographie mise en œuvre en 2011 permet de montrer quelques domaines des sciences naturelles avec des pièces
emblématiques des collections patrimoniales du Muséum.

S

Le Muséum conçoit et présente des expositions temporaires qui explorent différentes thématiques, s'appuyant toujours sur des pièces et objets du patrimoine
issus de ses réserves ou prêtées par d’autres établissements Musées de France.

Le Muséum assure
650 heures de médiation/an

40 000 visiteurs par an,
dont 10 % de scolaires

Environ

avec les différents publics

5 000 données scientifiques
produites chaque année

À l’étage
Rez-de-chaussée

Mammalogie
les mammifères du Var,
les grands prédateurs,
les ongulés

Herpétologie
les reptiles et amphibiens,
la tortue d’Hermann

Les animaux
domestiques

Entomologie
les insectes à problème,
les emblématiques varois, la morphologie d’un
insecte, les plus beaux
insectes du monde

Ornithologie
les rapaces diurnes et nocturnes,
les oiseaux de mer, les oiseaux des
villes, les canards, les passereaux,
les limicoles, les galliformes
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Le Jardin départemental du Las
Contigu au Muséum départemental
du Var, le Jardin départemental du
Las à Toulon est un Espace naturel
sensible classé Jardin remarquable
par le ministère de la Culture. Cèdre
bleu de l'Atlas, érythrine crête de coq
ou magnolia à grandes fleurs… sont
quelques-unes des essences qui s'y
trouvent et qui font toute la beauté de
ce site naturel créé au cours du
XIXe siècle et dont la visée première
était d'accueillir des espèces végétales exotiques venues d'Océanie,
d'Orient, d'Afrique et d'Amérique.
Propriété du Département depuis 1990, ce
n'est qu'à partir de l'année 2000 qu'il ouvre
ses portes au public. Depuis, le Conseil départemental n'a cessé d'embellir et de valoriser ce site. Un espace de jeux dédié aux
enfants sur la thématique de la Préhistoire,
des tables de pique-nique et des sentiers invitent à la balade, la détente et la contemplation du jardin. Très apprécié des familles, cet
espace vert en milieu urbain est aussi inscrit
au réseau national des refuges de la Ligue
de protection des oiseaux. Il abrite régulièrement des photographies grand format en lien
avec les expositions temporaires proposées
au Muséum départemental du Var.
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La Médiathèque départementale
asée à Draguignan et avec une nouvelle antenne à Toulon, la Médiathèque départementale de prêt aide les communes et intercommunalités varoises à développer leurs projets de lecture publique. Sa
principale mission est le prêt de documents. Mais l’établissement, qui
n’est pas ouvert au public, contribue aussi beaucoup, à travers ses actions, à la convivialité de la centaine de bibliothèques publiques varoises...
et au plaisir de lire !

B

La pratique de la lecture est diverse dans le Var. Si, dans les
petites communes, le nombre
d’inscrits en bibliothèque peut
atteindre jusqu’à 40 % de la
population, la proportion est
bien moindre dans les grandes
villes. Pourtant, la plupart des
communes varoises disposent d’une bibliothèque. En
milieu rural, c’est même souvent le seul lieu culturel. Rendre la lecture attractive, faire
des bibliothèques de véritables lieux d’échanges et de
vie culturelle, développer les
compétences des bibliothécaires : voilà
l’ambition de la Médiathèque départementale de prêt pour favoriser la lecture. Sans cet établissement géré par le
Département, beaucoup de bibliothèques varoises ne pourraient pas renouveler leur offre de livres, CD ou
DVD, ni proposer des animations aussi diversifiées.
Plus concrètement, notamment pour attirer les plus jeunes vers la lecture, elle
met à leur disposition du matériel pour l’animation culturelle. Elles ont accès à
une quarantaine de tablettes numériques, 6 packs jeux (consoles, TV et jeux
vidéos), une vingtaine d’expositions thématiques, une quinzaine de Kamishibaï
(théâtre en bois japonais) et une quinzaine de malles pédagogiques. La promotion de la lecture publique sur le territoire, compétence obligatoire du Département, s’appuie sur un schéma départemental de lecture publique, voté par
l’assemblée départementale.
42
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Un schéma de lecture publique
Depuis 2014, l’appui de la Médiathèque
s’adresse à toutes les communes du
Var alors que jusque-là, elle ne travaillait qu’avec les communes de moins de
10 000 habitants. L’autre grand objectif
du schéma est d’inscrire la lecture dans
les usages de demain et de moderniser
l’offre de services de la Médiathèque.
La Département concrétise déjà cette
volonté par le prêt de supports numériques. La création d'une antenne de la
Médiathèque départementale quartier
Chalucet à Toulon, dédiée au numérique, depuis janvier 2020, répond aussi
à cette ambition.

Une aide précieuse pour les
communes et intercommunalités
L’appui des équipes du Département porte sur :
• les projets de construction de nouveaux espaces, de rénovation ou d’aménagement,
• la mutualisation des bibliothèques et la constitution de réseaux professionnels,
• l’organisation de projets de service, de manifestations, de salons littéraires,
• la gestion des collections : conseils sur le récolement (inventaire), le désherbage
(sélection des ouvrages à supprimer qui n’ont plus leur place), la présentation des
ouvrages, la politique documentaire, etc.,
• la formation des personnes qui œuvrent dans les bibliothèques,
• l’animation culturelle par le prêt de supports éducatifs, l’organisation de prix,
la participation à la Fête du livre du Var.

ÉQUIPEMENTS
& SERVICES
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La Médiathèque départementale

en chiffres

271 000 documents

Une quarantaine

(livres, CD, DVD)

de formations

à disposition des bibliothèques publiques :

proposées chaque année aux
bibliothécaires œuvrant dans
les communes

dont 70 % de livres

Une annexe de 150 m2

1 300 m2 de surface

à Chalucet à Toulon,
ouverte au public et dédiée à
l’expérimentation numérique
et à la formation

à Draguignan pour le stockage
des documents, les bureaux
des personnels, la formation

+ de 50 expositions thématiques
mises à disposition

300 000 € environ de budget annuel
Le budget de la Médiathèque couvre l’achat de nouveautés
(livres, CD, DVD), de matériel d’animations pour les
bibliothèques, les formations.
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Professionnalisation et mutualisation
des bibliothèques : un gage de qualité

La lecture représente souvent le premier niveau d’accès à la culture. C’est dire si les
bibliothèques ont une dimension sociale
importante dans le développement culturel
local. Pour en faire de véritables lieux
d’échanges et de cohésion sociale, le Département mise sur la professionnalisation
des personnels. Il propose gratuitement
une quarantaine de formations par an aux
salariés et bénévoles des bibliothèques publiques varoises. Les thèmes moteurs : le
numérique, la lecture pour tous (bébés,
personnes âgées avec textes lus et livres
audio, personnes handicapées).
La mutualisation des bibliothèques communales et
la constitution de réseaux professionnels, qui favorisent toutes deux le professionnalisme et l’offre
de service, sont aussi incitées par le Département.
Les subventions d’investissement accordées aux communes sont attribuées aux projets structurants, intercommunautaires, et de réseaux.
Pour faciliter les échanges professionnels, la Médiathèque départementale invite
les bibliothécaires à la Fête du livre du Var, fête du livre du Département. Elle
les réunit aussi lors d’une grande journée annuelle conviviale, "Bibli en jeu", où
sont invités les élus et les acteurs culturels du Var.
L'offre de formation à destination des professionnels et bénévoles des bibliothèques n'a cessé de s'enrichir ces dernières années.

La Fête du livre du Var
Les équipes de la Médiathèque départementale participent activement à la Fête
du livre du Var en proposant lectures et ateliers. Elles organisent aussi, chaque
année, le Prix des lecteurs du Var destiné aux adultes, enfants et adolescents
et remis lors de la Fête du livre du Var. Des rencontres entre les auteurs du
Prix des lecteurs et leur public sont proposées en amont de la Fête du livre du
Var dans plusieurs médiathèques du Département

ÉQUIPEMENTS
& SERVICES
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La Médiathèque départementale
La chaîne du livre : une logistique
importante où toutes les étapes
sont interdépendantes
e
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L’équipe logis
tiqu

e
À réception
couvre le livde l’ouvrage, elle
ger, et le clasre pour le protédisposition. se pour mise à
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choix. Chaque bibliothèque publique peut emprunter jusqu’à
600 documents.
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Une annexe de la Médiathèque
départementale à Toulon
ouverte en 2020

L'ouverture de l'annexe à Toulon
s’inscrit dans le prolongement des
missions de la Médiathèque départementale. Cette annexe de
150 m2, ouverte au public, est tournée vers les nouveaux usages numériques, "l’écriture de demain",
avec un espace d’expérimentation, et un autre de formation. Pour
le Département, l’idée est de toucher de nouveaux publics et de
travailler sur l’offre culturelle en
lien avec les autres acteurs du
site.
L’annexe de la Médiathèque départementale fait partie intégrante d’un
projet de grande ampleur au sein du tout
nouveau écoquartier Chalucet ouvert à la
créativité et la connaissance. Le pôle culturel
réunit, en centre-ville, la médiathèque municipale de Toulon (5 000 m2), l’école supérieure d’art et de design portée par
la Métropole Toulon Provence Méditerranée (5 000 m2), l'antenne de la Médiathèque départementale du Var, un incubateur/pépinière d’entreprises du
numérique (1 400m2), l’école de commerce et de design Kedge (5 800 m2),
et 7 500 m2 de bureaux et d’accueil du public.

ÉQUIPEMENTS
& SERVICES
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Le service Expositions
et collection départementale
réé en 2020, le service Expositions et collection départementale assure la gestion physique et technique de la collection départementale d'art contemporain, a la charge de la mise en place des
expositions "Hors les murs", gère le 1% artistique et apporte un
soutien administratif aux établissements culturels départementaux.

C

Depuis près de 20 ans, le Conseil
départemental du Var s'est affirmé comme un acteur majeur
de l’art sur son territoire. Photographie, peinture, art numérique,
installation, sculpture, architecture, bande dessinée ou streetart… ont, par l'intermédiaire du
Département, fait l'objet d'événements variés et plébiscités tels
des expositions, projets artistiques ou actions de médiations.
Cette expérience, acquise à travers la gestion de différents lieux
culturels, le Département du Var,
la met également à disposition
des autres acteurs culturels du
territoire à travers son service Exposition et collection départementale.
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Valoriser la Collection
départementale d'art
contemporain
Le Conseil départemental du Var est propriétaire d’une collection de 650 œuvres d'art
contemporain (peintures, sculptures, gravures,
installations, photographies, dessins et vidéos)
acquises auprès d'artistes nationaux et internationaux. Cette collection est enrichie
par l’acquisition de nouvelles œuvres
chaque année participant ainsi à la
constitution d’un patrimoine départemental d’envergure et contribuant au
rayonnement du Var au delà de ses
frontières. L’objectif est également de
soutenir la création contemporaine et
d’en favoriser l’accès grâce à une diffusion de ses œuvres sur le territoire
départemental. C'est afin de valoriser
cette collection et de la faire connaître
au plus grand nombre, partout dans le
Var, que le service Expositions et collection départementale a été créé.

ÉQUIPEMENTS
& SERVICES
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Le service Expositions
et collection départementale
Une expertise et des partenariats
Cette collection est destinée à
être présentée lors d’expositions thématiques dites "Hors
les murs", permettant ainsi
d'offrir à l'ensemble des Varoises et des Varois des événements culturels de grande
qualité à proximité de leur domicile dans des lieux culturels
départementaux ou communaux.
Les modalités de travail autour de la collection sont diversifiées. Chaque projet
d’exposition fait l’objet d’un
partenariat avec le service
Expositions et collection départementale et vise à instaurer un dialogue entre
les œuvres, les lieux et les visiteurs.
Les prêts sont gratuits et les transports
pris en charge par le Département qui
met aussi à disposition ses ressources
pour l’élaboration du contenu muséographique, la mise en scène ainsi que l’installation des œuvres. La collectivité
accueillante met à disposition un espace adapté. L’emprunteur s’engage également à prendre en charge l’assurance des œuvres et l’accueil du public.
Les œuvres de la collection départementale peuvent également faire l’objet de
prêts à titre gracieux afin de compléter une exposition sur l’ensemble du territoire
national ou à l'étranger.
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Le 1 % artistique,
soutien à la création artistique
Le "1 % artistique" est un dispositif qui consiste à consacrer, à l'occasion de
la construction ou de l'extension d'un bâtiment public, un financement représentant 1 % du coût des travaux à la commande ou à l'acquisition d'une ou
plusieurs œuvres d'art spécialement conçues par des artistes vivants pour
être intégrées au bâtiment. Cette procédure spécifique de commande d’œuvres à des artistes, créée en 1951, s'impose à l’État, à ses établissements
publics et aux collectivités territoriales. Ainsi, cette obligation de décoration
des constructions publiques soutient la création artistique.
Au Conseil départemental du Var, le service Expositions et collection départementale coordonne la mise en œuvre du dispositif et se charge de la
conservation préventive et des actions de restauration des œuvres. Il a aussi
pour mission la mise en valeur des œuvres installées dans les équipements
départementaux, en particulier dans les collèges.

Depuis 1951, ce dispositif a donné lieu à plus de 12 400 projets
se déployant sur l'ensemble du territoire national et sollicitant plus de 4 000 artistes. Par la typologie des équipements
concernés, il permet à un public très large, pas nécessairement familier des lieux d'exposition, d'avoir accès à l'art
contemporain.

ÉQUIPEMENTS
& SERVICES
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Le service Archéologie
du Département :
une expertise de terrain

C

onnaître l’histoire d’un site et préserver les vestiges les plus importants : le Département y contribue activement en procédant
pour les collectivités aux diagnostics et aux fouilles préventives
nécessaires avant tout projet d’aménagement.

Depuis la loi du 1er août 2003,
les aménageurs ont le droit de
choisir leurs opérateurs de
fouilles pourvu qu’ils aient un
agrément. Les archéologues du
service Archéologie du Département sont agréés par l’État, pour
des périodes allant du XIIe siècle
avant J.-C. jusqu’au XVIIIe siècle. Le service s'adresse exclusivement aux opérateurs publics
et s'occupe prioritairement des
chantiers du Département.
Cet agrément permet au service
de proposer différents types
d’aides :
• un diagnostic sur un site
destiné à être aménagé pour évaluer le potentiel archéologique du sous-sol,
• des fouilles préventives selon l’importance du diagnostic, si l’intérêt
scientifique est jugé suffisant,
• des fouilles préventives d’urgence.
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e service Archéologie du Département conserve et gère les objets
issus des fouilles départementales ou confiés par l’État.

L

Il dispose à Draguignan, au Revest-lesEaux et à Fréjus de 1 000 m2 de dépot
où sont rassemblés 550 m3 d’objets et
fragments anciens. Le Département les
dévoile au public à travers des expositions thématiques.

L’agrément du Département par l’État se fonde sur la qualité du
service Archéologie du Département et la valeur de ses agents.

Dans le Var, seuls trois organismes publics ou parapublics sont
habilités à réaliser les diagnostics : le Département sur tout le Var,
l’Inrap, Institut national de recherche archéologique préventive, et le Service
municipal de Fréjus pour des recherches sur son territoire.
La réalisation du diagnostic par un service public permet de ne pas influencer
les décisions ultérieures de recherches préventives.
Le service Archéologie du Département a notamment réalisé les fouilles
préventives de la liaison Verdon/Saint-Cassien du Canal de Provence sur
70 kilomètres (voir p. 55).

ÉQUIPEMENTS
& SERVICES
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Le service Archéologie du Département :
une expertise de terrain
en chiffres
Plus de 5 000 sites archéologiques varois sont répertoriés
par le Département, toutes époques confondues, dont 2 759
de l’époque romaine et 1 415 du Moyen Âge.

550 m d’objets
3

2 à 3 diagnostics par an
réalisés par le service
Archéologie
du Département

1 000 m d’espaces
2

de stockage dans les dépôts
du Département

gérés dans les dépôts du Département, toutes époques
confondues

8 agents
travaillent au service Archéologie du
Département dont

6 archéologues
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Un exemple de fouilles
e diagnostic archéologique de la liaison hydraulique Verdon-SaintCassien : des fouilles exemplaires menées par le service Archéologie
du Département.

L

Équipe : des archéologues du Département dont un géomorphologue.
Diagnostic : il a porté sur une longueur de 75,8 km et une largeur de 16 mètres,
soit une superficie globale de 120 hectares.
Étendue : il a traversé 11 communes du département d'ouest en est (Tourves,
Brignoles, Cabasse, Flassans-sur-Issole, Le Luc-en-Provence, Le Cannet-desMaures, Vidauban, Taradeau, Les Arcs-sur-Argens, Le Muy, Roquebrune-surArgens).
Procédé : une phase de prospection pédestre du tracé a permis de définir l'emplacement des secteurs à sonder et de permettre à la Société du canal de Provence, maître d’ouvrage, de modifier le tracé de la conduite pour éviter les sites
les plus importants (notamment Forum Voconii/Les Blaïs, au Cannet-desMaures).
23 secteurs à sonder ont été définis. Les sondages ont atteint, selon les secteurs, 4,50 m de profondeur. 163 sondages ont été ouverts sur l'ensemble des
secteurs et sur 1,50 à 2 m de large et 5 m de long.
Sites repérés : l'étude archéologique a porté sur toutes les époques, depuis la
Préhistoire jusqu'à l’Époque moderne. Elle a permis d'enrichir la Carte archéologique informatisée du Département (CAID) et de mettre en évidence :
• un aqueduc romain à La Blanque (Tourves),
• une agglomération antique à La Margillière (Brignoles) qui s'est constituée autour d'un sanctuaire des eaux,
• un habitat groupé antique (Âge du Fer, époque romaine) à La Rouge (Brignoles),
• la voie aurélienne et sa structure en place à Cabasse, une villa gallo-romaine
avec installation viticole au Théron (Le Cannet-des-Maures),
• une installation du Bronze final aux Moulières (Le Cannet-des-Maures).

CULTURE
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Le Département,
un opérateur culturel important
Le Conseil départemental
organise des actions culturelles
dans tout le Var
Ces actions visent trois
principaux objectifs :
• Développer une offre
culturelle de proximité
• Participer activement à
l’éducation artistique et
culturelle des Varois, et
des jeunes générations
• Valoriser le patrimoine
départemental

To u s l e s é q u i p e m e n t s
propiétés du Département l'Hôtel départemental des expositions du Var, l’Abbaye de
La Celle, le Couvent royal à
Saint-Maximin-la-SainteBaume, la Médiathèque départementale, les Archives départementales, le Muséum départemental du Var - participent activement à l’offre culturelle et à
l’éducation artistique. Mais le Département propose aussi d’autres actions, certaines très innovantes.

ACTIONS
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Histoire et civilisations à l'Hôtel
départemental des expositions du Var
'Hôtel départemental des expositions du Var (HDE Var), dernier-né
des équipements culturels départementaux, est installé à Draguignan. Il propose de découvrir l'histoire des civilisations à travers
des expositions thématiques bâties en partenariat avec de grands
musées nationaux et internationaux.

L

Avec son nouvel équipement culturel,
l'Hôtel départemental des expositions
du Var (HDE Var), le Département densifie l'accès à la culture pour tous sur
son territoire. Installé à Draguignan, cet
espace est destiné à accueillir deux expositions temporaires par an. De véritables événements mettant à la portée de
tous les Varois des œuvres habituellement montrées dans de grands musées
nationaux ou internationaux.
Imaginées en collaboration avec de
prestigieux lieux culturels, français et
étrangers, les expositions présentées
invitent le public à la découverte des civilisations, des liens qui les relient au
présent et proposent aux visiteurs un
dialogue entre passé, présent et futur à
travers différentes disciplines : sculpture, archéologie, histoire de l'art…
Chacune des expositions est accompagnée d’un ensemble d’actions de médiation portées par quatre médiateurs du Département, conférences et événements
culturels permettant aux différents publics d’approcher le propos dans les meilleures conditions.
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Une première exposition inédite

C'est avec une exposition inédite,
Ulysse, voyage dans une Méditerranée
de légendes, que l'Hôtel départemental
des expositions du Var a été inauguré.
Une exposition dédiée à l’influence de ce
personnage sur la culture occidentale et
l’histoire des arts.
Ulysse et le récit de son retour de Troie
ont en effet été en même temps un
exemple des qualités attendues de
l’homme accompli et une réflexion sur
l’aventure. Chaque période historique,
depuis la Grèce antique jusqu’à nos
jours, a eu de L’Odysée et de son personnage principal, une approche en résonance avec ses préoccupations :
modèle de l’homme à proposer aux
jeunes dans la Grèce classique, récit
fondateur pour une grande partie de la civilisation occidentale moderne,
jusqu’aux échos contemporains de la souffrance engendrée par l’exil.

ACTIONS
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Faire connaître la Collection
départementale d'art contemporain
ans le cadre de sa politique culturelle, le Département vise à développer des actions artistiques de qualité partout sur son territoire notamment à travers les expositions "Hors les murs" et son
nouveau Musée virtuel.

D

Les expositions "Hors les murs"
Les expositions "Hors les murs" ce sont,
chaque année, 3 à 4 expositions organisées au moyen des œuvres issues de
la Collection départementale d’art
contemporain dans différentes communes varoises. Cette collection,
construite depuis 20 ans et composée
de 650 œuvres (peintures, sculptures,
gravures, installations, photographies,
dessins et vidéos), régulièrement présentée dans des lieux appartenant au
Conseil départemental du Var, est destinée à être vue et connue par le plus
grand nombre de Varois. Dès lors, des
expositions "Hors les murs" peuvent
être élaborées dans de très nombreux
établissements culturels varois. Réflexion autour du choix des œuvres, commissariat d'exposition, scénographie, transport, accrochage… Les agents du
Département participent à l'exposition, du début à la fin du projet. Si les conditions d'expositions sont suffisamment bonnes et la sécurité des œuvres assurée,
des "Hors les murs" peuvent être imaginés partout dans le Var.

Ce dispositif a permis la tenue d'événements culturels à la Villa
Théo au Lavandou, à la Batterie du cap Nègre à Six-Fours-lesPlages mais aussi à l'Abbaye de La Celle, propriété départementale, Draguignan, Saint-Raphaël…

60

Brochure CULTURE 2021.qxp_Copie de Mise en page 1 15/04/2021 12:25 Page 61

61

Le Musée virtuel
Faire connaître au plus grand nombre
les œuvres de la Collection départementale d'art contemporain : tel est
l'objectif du Musée virtuel. Un projet
culturel innovant, initié par le Conseil
départemental du Var. En cours de
constitution, le Musée virtuel va permettre de faire voyager les œuvres
dans des lieux où, il aurait été impossible de les transporter ou de les exposer. Il s'agit de films sous-titrés, de
quelques minutes, présentant à terme
douze œuvres de la Collection départementale d'art contemporain que le
public visionne sur écran ou tablette
numérique. Le visiteur bénéficie ainsi
d'une expérience immersive et virtuelle unique avec la découverte des
œuvres, de leur histoire, du mouvement artistique auquel elles appartiennent et des artistes qui les ont
produites.
Frankenstein (Caviar monsters) de Vik Muniz, Le champ de Provence de
Chuta Kimura et N°010 de Claude Viallat sont les trois premiers tableaux
à composer le Musée virtuel du Conseil départemental du Var.

ACTIONS
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Expositions à l’Abbaye de La Celle
our faire vivre le joyau médiéval qu’il a restauré, le Département y
organise des événements culturels dont, chaque année, une exposition d'art contemporain.

P

C'est dans les espaces réhabilités qu’offrent les ailes sud et est de l’Abbaye de
La Celle que le Conseil départemental du
Var propose, deux fois par an, une exposition.
Cet événement a pour objet de montrer
au plus grand nombre des œuvres archéologiques ou d'art contemporain, suivant le thème choisi. Le plus souvent, les
pièces exposées sont issues des fonds
départementaux.
En ce qui concerne les expositions d'art
contemporain, l'objectif est, à chaque
fois, d'y présenter des œuvres d'art moderne et contemporain réalisées par des
artistes repérés nationalement ou internationalement.
Pour la réouverture de l'Abbaye de La Celle, au
premier semestre 2021, c'est une exposition archéologique sur les villae romaines qui est proposée aux Varoises et aux Varois
mais également à un public plus large.
À partir de 2022, deux expositions d'art moderne et contemporain y seront présentées chaque année.
Avec l’Abbaye de La Celle restaurée, le Département a trouvé un lieu d’exposition
idéal.
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Conférences, expositions
et actions pédagogiques
aux Archives départementales du Var
es documents conservés par le Département retracent l’histoire du
Var. Ils constituent une partie importante de l’identité et de la mémoire
du département. Pour faire connaître ce précieux patrimoine, les Archives départementales développent, depuis leur installation sur le site
Chabran à Draguignan en 2015, une offre culturelle diversifiée.

L

Une à deux expositions par an
sur un thème historique. Différents documents, certains rares,
sont présentés dans la salle d’exposition et des visites guidées proposées.
Des expositions itinérantes prêtées aux communes, associations et organismes culturels.
Parmi les thématiques abordées :
la vigne et les vignerons, l’olivier,
la laïcité, etc.
Des actions pédagogiques pour
les élèves de primaire, les collégiens et lycéens. L’objectif est
de leur donner les moyens de
s’approprier l’histoire du Var en
lien avec le programme étudié en
classe lors d'ateliers, sur place ou dans les établissements. 2 400 élèves
sont accueillis aux Archives départementales du Var chaque année.
Des conférences grand public. Rendez-vous mensuel, le Jeudi des Archives
donne la parole à des chercheurs en histoire ou à des spécialistes sur des
thèmes liés à l'histoire du Var et aux expositions temporaires proposées.
Les Journées européennes du patrimoine. Elles permettent de faire découvrir
à tous les Varois les activités et les coulisses des Archives (magasins, ateliers...).

ACTIONS
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La science grandeur nature
au Muséum départemental du Var
inéralogie, botanique, ethnosociologie, paléontologie, zoologie,
Préhistoire... Le Muséum départemental du Var compte de nombreuses collections qui seraient inaccessibles sans explication.
Pour les présenter il organise deux expositions par an, accessibles au plus grand nombre.

M

Conférences
et visites guidées
Pour chaque exposition, des visites guidées sont organisées pour les groupes
et les scolaires. En parallèle des expositions, le Département propose un
cycle de conférences gratuites, assurées par des scientifiques reconnus.
Pour l’exposition Jules Verne, des
abysses aux étoiles par exemple,
6 conférences gratuites ont été programmées pour le grand public entre septembre 2019 et février 2020.
Originales, souvent inédites, les expositions sont aussi complétées par des ateliers, des jeux et quiz pour les familles et des
animations dans le Jardin départemental du Las.

SUR 40 000 VISITEURS, LE DÉPARTEMENT ACCUEILLE,
CHAQUE ANNÉE, 4 000 SCOLAIRES AU MUSÉUM POUR
DÉCOUVRIR LA CULTURE SCIENTIFIQUE. IL ACCOMPAGNE
LE PUBLIC À TRAVERS 650 HEURES DE MÉDIATION
ANNUELLES.
64
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La Fête du livre du Var :
une manifestation labellisée de qualité
Alors qu'au mois de novembre,
les derniers ouvrages de l'année
paraissent et les grands prix littéraires ont été décernés, la Fête
du livre du Var, fête du livre du
Département à Toulon, propose
de relire l'année écoulée à travers les yeux des écrivains, qu'ils
soient romanciers, poètes, essayistes ou philosophes.
Depuis plus de 20 ans, elle n'a
cessé d'évoluer pour devenir,
pendant 3 jours en novembre,
un événement littéraire majeur,
l'occasion pour tous les lecteurs
varois, de rencontrer les auteurs
marquants de l'année.
La Fête du livre du Var est, depuis 2018, une manifestation labellisée par
le Centre national du livre qui reconnaît la qualité de la programmation, la
pertinence et le caractère réellement littéraire des rencontres et des débats
organisés.
Cette manifestation offre un temps de réflexion partagée, de relecture et de
célébration des moments forts de l'année: littéraires, politiques, sociaux, sportifs et scientifiques, nationaux et internationaux.

ACTIONS
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L'esprit de la Fête du Livre du Var :
lire et faire lire

La Fête du livre du Var a été initiée par le
Conseil départemental du Var en 1997 à
Toulon dans un contexte particulier.
La manifestation départementale se
place comme un lieu d’ouverture, de liberté, de réflexion, de rencontres et de
débats. La Méditerranée, et plus largement les cultures méditerranéennes, sont
les thèmes de prédilection de la manifestation.
De nombreux auteurs se sont croisés au
fil des ans pendant la Fête du livre du Var
et chaque année, plus de 40 000 visiteurs
sont fidèles à ce rendez-vous littéraire.

Les temps forts de la Fête
• des animations territoriales en amont de la Fête du livre du Var
dans les médiathèques,
• la remise du Prix des lecteurs du Var,
• la journée du vendredi dédiée au public scolaire,
• une nocturne animée le vendredi,
• une variété de formats : des tables rondes, des grands débats d'actualité,
des grands entretiens et des rencontres plus intimistes.
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En chiffres

35 000 à 45 000

visiteurs en moyenne chaque année pendant 3 jours

600 élèves varois
accueillis tous les ans

Plus de 300 auteurs
invités dont 40 auteurs jeunesse
et 60 auteurs de bandes dessinées

80 rencontres et 30 ateliers programmés
Plus de 20 libraires
et bouquinistes participants
Des retombées économiques importantes pour le secteur du
livre et de la librairie dans le Var mais aussi pour le tourisme :

+ de 450 nuitées

+ de 700 repas

ACTIONS
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Les Voix départementales,
la tournée estivale

Une douzaine de concerts
gratuits dans différentes
communes du Var
Plus de 2 000 spectateurs

Créées par le Département du Var
en 2016, les Voix départementales
prennent chaque année de plus en
plus d'ampleur. Véritablement
adoptées par les Varoises et les
Varois mais aussi par les nombreux touristes présents
dans le Var en été, ces
concerts, donnés dans
quinze communes différentes du département,
mêlent voix et musique
instrumentale. La qualité de la programmation, mettant à l'honneur
des artistes du Var à la
renommée nationale ou
internationale, a permis
d’asseoir cette manifestation parmi les immanquables de la saison
estivale.

La soirée inaugurale se
joue traditionnellement à l'Abbaye
de La Celle, propriété départementale, connue pour son acoustique exceptionnelle comme l'ensemble des
lieux patrimoniaux (églises, jardins, théâtres de verdure) accueillant la tournée,
également choisis pour leur acoustique ou leur valeur architecturale et patrimoniale.
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Les Scènes départementales
Les Scènes départementales : tel est le nom donné au dernier-né des dispositifs
culturels varois. Il s’agit d’une tournée de spectacle vivant dans les auditoriums
des collèges publics varois. Chaque année scolaire, sept collèges accueillent
plusieurs représentations, données par des compagnies de spectacle vivant varoises. Des représentations diverses s’adressant autant aux collégiens qu’à leur
famille comme à toute la population vivant aux alentours de l'établissement scolaire puisqu’elles ont lieu non pas pendant le temps scolaire mais en soirée. Souhaitant donner un aspect pédagogique à ce dispositif dans les années à venir, la
moitié des spectacles proposés dès la prochaine rentrée seront plus spécialement à destination des collégiens, en lien avec leur programme scolaire.
Tous les spectacles proposés sont gratuits, offerts par le Département du Var qui
alloue à ce dispositif 50 000 €/an. En le créant, et le déployant sur tout son territoire, le Conseil départemental du Var a pour objectif de renforcer son offre culturelle, partout, pour tous.

ACTIONS
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Les Itinéraires du patrimoine :
des circuits en car à la rencontre
de l’histoire du Var
Le Département a largement investi dans le
patrimoine, à travers la restauration de l'Abbaye de La Celle notamment, mais aussi
l'aide apportée aux communes pour des opérations de conservation et réhabilitation. Pour valoriser ce patrimoine, il a
initié en 2017 des itinéraires thématiques. Premier thème développé : l'art
sacré roman, avec comme pilier, l'Abbaye de La Celle, propriété départementale. Le monument, joyau de l'art
roman en Provence, a naturellement
contribué à faire de l'architecture romane un axe fort du projet départemental.
Véritables petits circuits de tourisme
culturel, ces itinéraires privilégient les
églises fondées par les ordres les plus actifs en Provence.
Début juin, un circuit en car est proposé au départ de 4 communes varoises du
moyen et du haut Var. Les participants peuvent ainsi partir pour la journée à la
rencontre de ce patrimoine.
Ces itinéraires du patrimoine permettent aux Varoises et aux Varois de
découvrir gratuitement des sites remarquables du patrimoine sacré
médiéval.

70

Brochure CULTURE 2021.qxp_Copie de Mise en page 1 15/04/2021 12:29 Page 71

71

L’Histoire en conférences
es Conférences historiques départementales permettent à tous les
curieux et les passionnés d'histoire d'approfondir leurs connaissances grâce aux universitaires spécialistes invités par le Département à s'exprimer sur les périodes et thèmes proposés.

L

La rigueur fait la différence en matière
d'histoire. Le détail est souvent loin
d’être anodin.
C’est avec ce souci de précision que le
Département invite les Varois à mieux
connaître l’histoire avec des universitaires spécialistes des périodes et
thèmes proposés.
Après avoir expérimenté un premier
cycle en 2015-2016 à Toulon, le Département a développé depuis, chaque
hiver, un cycle de conférences historiques à l’échelle du territoire départemental.
Désormais, ce sont quatre conférences
qui sont proposées aux Varoises et aux
Varois, à chaque fois d'abord à Toulon
puis le lendemain dans d'autres villes du
département : Brignoles, Saint-Tropez, Draguignan et Saint-Raphaël.
Programmées entre novembre et mars, toutes sont assurées par un historien
issu des plus grandes universités françaises.
Entrée libre et gratuite.

ACTIONS
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Le Parcours littoral d'architecture
contemporaine
MARITTI MO– IT FR– MARITIME
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Le Parcours littoral d'architecture contemporaine est l'aboutissement varois du projet Intense, cofinancé par le Programme
Interreg Italie-France Marittimo 20142020. Ce programme a pour principal objectif le développement
d'un tourisme durable intégrant la
mobilité douce (parcours cyclable
et pédestre) et l'intermodalité
(trains et bateaux) comme facteur
de croissance socio-économique.
Le projet du Département du Var
est un circuit de découverte du
patrimoine architectural des XXe
et XXIe siècles qui s'appuie sur le
parcours cyclable du littoral. La
pratique du cyclotourisme dans
notre département est une pratique de randonnées de courte
durée et familiale. Huit boucles de randonnées à la journée sont proposées
de Bandol à Saint-Raphaël en passant par Toulon et Le Lavandou.
Plus de 50 sites varois dont les qualités architecturales et patrimoniales
sont reconnues, ont été retenus pour ce projet. Certains bénéficient du label
Architecture contemporaine remarquable. Chaque site patrimonial est présenté
avec un descriptif, les conditions d'accessibilité ou de non-accessibilité, l'analyse
historique synthétique, des illustrations photographiques et graphiques.
L’application ArchXXL est une application de visites commentées qui permet la
découverte du Parcours littoral d'architecture contemporaine. Lors de vos déplacements à pied ou à vélo, elle vous géolocalise et vous envoie des informations audio et visuelles à l’approche des sites architecturaux.
Elle est téléchargeable gratuitement.
ArchXXL

Téléchargez l’application en scannant le Flashcode
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Les Journées européennes du patrimoine
Près de 3 000 personnes apprécient chaque année les Journées
européennes du patrimoine organisées par le Département, le
3e week-end de septembre, dans
ses structures culturelles. Le Muséum départemental du Var à Toulon, les Archives départementales
du Var à Draguignan et l’Abbaye
de La Celle notamment accueillent
le public avec, en marge des visites, de nombreuses animations.
Minis concerts à La Celle, ateliers
de restauration de livre, balades
naturalistes et focus patrimoniaux
au Muséum départemental du
Var... Le Département souhaite
développer encore l’offre culturelle
autour du patrimoine départemental lors des futures éditions des Journées
européennes du patrimoine.

ACTIONS
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Sur les traces des monastères

e Var est riche d’un patrimoine religieux important. L’Abbaye de La
Celle et celle du Thoronet sont les plus connues mais de nombreux
villes et villages compte une et même plusieurs petites églises et
chapelles romanes, qui se révèlent être de vrais joyaux. Soucieux de les
valoriser, le Département a lancé Sur les traces des monastères, un itinéraire autour du patrimoine religieux.

L

Le Département poursuit le but :
• de concevoir une application numérique ainsi qu'une vidéo de présentation
des 17 sites recensés dans le cadre de cet itinéraire.
• de valoriser et développer l'accessibilité de l'Abbaye de La Celle par la visite
du village de La Celle, de l'abbaye, la modélisation en 3D du monument et
des animations pédagogiques culturelles.
Le Conseil départemental a également signé une convention avec les communes d’Ampus et de Collobrières, qui se sont engagées à réaliser différents
projets :
• Ampus : création d’un sentier piétonnier reliant les circuits de la commune à
la chapelle de Spéluque, installation d’une table multimédia, nouvelle signalétique sur les sentiers.
• Collobrières : création d’un parcours sur le thème de la géologie, d’une salle
d’exposition de minéraux, installation d’une table multimédia pour visiter virtuellement la route des monastères varois, pose de panneaux géologiques
sur le sentier botanique jouxtant le village.

Des objectifs majeurs
- l'accessibilité du patrimoine culturel pour tous,
- la valorisation économique et touristique des itinéraires et circuits existants.
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Grâce à sa politique culturelle et touristique ambitieuse,
dynamique et volontariste, le Département du Var a été
retenu, avec 13 autres partenaires, sur le projet Gritaccess inscrit dans le cadre du programme européen Italie-France 2014-2020 (Marittimo). Il vise à matérialiser
et valoriser le grand itinéraire tyrrhénien avec la mise
en réseau de circuits du patrimoine culturel de l'aire
transfrontalière (pays ou régions délimités par la mer
Tyrrhénienne formant un triangle limité à l’ouest par la
Corse et la Sardaigne, à l’est par la péninsule italienne
et au sud par la Sicile). La dynamique générée par le programme Gritacess
offre au Département du Var la possibilité d'ouvrir les itinéraires à un large public
aussi bien local que transfrontalier pour laisser une place importante à l'histoire
encore méconnue de la Méditerranée à l'époque médiévale.

Coût total du projet pour le Var : 568 124 €
Financé à 85 % par les fonds européens (Feder) : 482 906 €

Le projet départemental Sur les traces des monastères s’inscrit dans le programme
stratégique européen Gritaccess, cofinancé par Interreg Italie-France Marittimo
2014-2020. Il regroupe différentes actions sur les thèmes du patrimoine, des itinéraires roman et napoléonien ainsi que des musées ethnographiques et de la mer,
par le biais d’opérations de restauration, de mise en valeur et d’accessibilité.

Les partenaires :
Département du Var
Collectivité territoriale Corse
Commune de Bastia
Office de l’environnement de la Corse
Commune d’Ajaccio
Région Liguria
Chambre de commerce de Gênes

Province de Lucca
Province de Livourne
Province de Massa-Carrara
Région Toscane
Région Sardaigne - EELL
Région Sardaigne Tourisme
Chambre de commerce et d’industrie de Nice

ACTIONS

C U LT U R E
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Sur les traces des monastères
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Le Département,
un soutien culturel dans tout le Var
Le Département subventionne
dans tout le Var des partenaires
publics et associatifs
En finançant des opérateurs culturels
publics et privés, le Département s’attache à développer une offre de qualité
en assurant un équilibre territorial. L’intervention départementale concerne
les structures de diffusion culturelle,
les organisateurs publics et associatifs
d’événements, les artistes
varois, les opérateurs publics
engagés dans la restauration
du patrimoine. Le Département contribue, par cette
aide, à une vie culturelle attractive sur l’ensemble du
territoire varois et à la création varoise.

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
EN 2020 : 9 MILLIONS D’€
L’appui du Département vise prioritairement :
• les équipements de diffusion culturelle tournés vers le spectacle vivant ou
les arts visuels de dimension départementale, régionale ou nationale,
• les festivals culturels à fort rayonnement,
• les compagnies de création varoises,
• les écoles d’enseignement artistique inscrites dans le schéma départemental,
• les opérations de préservation et de valorisation du patrimoine.

SOUTIENS

C U LT U R E
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Le Département, un soutien culturel dans tout le Var

SAINT-MAXIMINLA-SAINTE-BAUME

BANDOL

SANARY-SUR-MER

LE REVEST-LES-EAUX
LA VALETTE-DU-VAR
HYÈRES-LES-PALMIERS
LA GARDE

SIX-FOURS-LES-PLAGES

LE PRADET
LA SEYNE-SUR-MER
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Carte / Les principales

structures culturelles
soutenues par
le Département
Toulon - Théâtre Liberté
- Espace Comédia
Fréjus - Théâtre Le Forum
Sainte-Maxime - Le Carré Gaumont
Ollioules - Châteauvallon
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume - La Croisée des arts
Draguignan - Théâtre de l'Esplanade
Hyères-les-Palmiers - Théâtre Denis

SAINT-RAPHAËL
FRÉJUS

Sanary-sur-Mer - Théâtre Galli
La Garde - Théâtre du Rocher
La Valette-du-Var - Salle Marèlios
Six-Fours-les-Plages - Salle Malraux
Saint-Raphaël - Palais des congrès
Le Pradet - Espace des arts
Bandol - Théâtre Jules Verne

SAINTE-MAXIME

Toulon - Opéra
Draguignan - Pôle culturel Chabran
Conservatoires inscrits au schéma départemental
COGOLIN

Toulon - École supérieure d’art de Toulon Provence
Méditerranée
Le Revest-les-Eaux et partout
dans le Var - Le Pôle
La Seyne-sur-Mer - Villa Tamaris
(expositions de certains partenaires associatifs)
Toulon - Le port des créateurs
Toulon - Cinéma Le Royal

Partout dans le Var - Association Tandem 83

SOUTIENS
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Le soutien à la dynamique culturelle
dans les territoires
Le Département,
membre de plusieurs
établissements culturels
Le Département est membre fondateur
de deux Établissements publics de coopération culturelle (EPCC) : l'opéra de
Toulon et l'École supérieure d'art et de
design de Toulon Provence Méditerranée.
Il siège également au Conseil d'administration de la scéne nationale Chateauvallon-Liberté.
Le Département
membre de :

est

également

• la Commission régionale du patrimoine et des sites de la Direction régionale des affaires culturelles (Drac),
• la Commission régionale consultative des professions du spectacle,
• la Commission départementale des objets mobiliers de la Drac.
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L’aide aux équipements
de diffusion culturelle
Le Var a la chance de compter des structures varoises de spectacle vivant
dynamiques et exigeantes, dont le rayonnement est de niveau départemental,
régional ou national.

UNE VINGTAINE DE GRANDES STRUCTURES CULTURELLES DE
SPECTACLE VIVANT SONT FINANCÉES PAR LE DÉPARTEMENT.
Cinq d’entre elles bénéficient d’un
label du ministère de la Culture pour
la qualité de leur programmation artistique, leur organisation, l’accueil, et
les actions en direction des différents
publics :
• Châteauvallon à Ollioules et le théâtre Liberté à Toulon partagent le label
Scène nationale.
• L’association Tandem 83 dispose du
label Scène de musiques actuelles
(SMAC).
• Théâtres en Dracénie a le label
Scène conventionnée d’intérêt national mention Art et Création-Danse.
• Le Pôle basé au Revest-les-Eaux bénéficie du label Scène conventionnée
d’intérêt national "Art en territoire".

SOUTIENS
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Le soutien à la dynamique culturelle dans les territoires

L’aide aux équipements
de diffusion culturelle (suite)
Les critères d’aide aux lieux de diffusion de spectacle vivant
Ils sont modulables selon que le rayonnement du lieu est de niveau régional,
départemental ou intercommunal. De façon générale, les critères reposent sur :
• une ligne artistique assurée par des professionnels,
• des spectacles donnés par des compagnies professionnelles,
• une programmation qui laisse sa place aux compagnies varoises reconnues,
• une fréquentation significative des lieux,
• la mise en place d’actions de sensibilisation des publics.

L’AIDE DU DÉPARTEMENT EST AXÉE SUR LA QUALITÉ DE LA
PROGRAMMATION ET LE RAYONNEMENT DES STRUCTURES.

L’aide du Département à la diffusion
des arts visuels
L’appui départemental vise à la fois à favoriser le rayonnement de manifestations autour des arts plastiques (peinture, sculpture, installation, performance,
vidéo...) et à encourager la promotion d’artistes varois.
Quatre types de structures de rayonnement départemental, régional ou national
peuvent être aidées :
• les lieux institutionnels de rayonnement départemental, régional ou national,
• les associations visant l'émergence créative,
• les événements de valorisation en arts plastiques,
• le secteur du cinéma associatif classé Art et essai.
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L’aide à la pratique artistique
Le Département soutient uniquement les établissements d’enseignement artistique inscrits dans le schéma départemental, c’est-à-dire classés et homologués par l’État. Cinq établissements répondent, dans le Var, aux critères du
Département.
Deux sont des pôles ressources (agréés par l’État pour la délivrance de diplômes nationaux) :

Près de 5 900 élèves de
tous âges pratiquent, dans
les cinq établissements
inscrits au schéma
départemental, la musique, la danse, le théâtre
et les arts du cirque.

• L’École supérieure d’Art
et Design de Toulon Provence Méditerranée
(ESADTPM) qui forme les
bacheliers à travers des cycles d’enseignement diplômant, de 3 à 5 ans.
• Le Conservatoire national
à rayonnement régional de
Toulon Provence
Méditerranée (CNRR TPM)
qui propose des enseignements en danse, musique,
théâtre et cirque.

Trois sont des écoles relais (agréées par l’État pour un enseignement jusqu’à
la fin du second cycle) :
• Le Conservatoire à rayonnement intercommunal RostropovitchLandowski dans le Golfe de Saint-Tropez : musique et danse.
• Le Conservatoire de la Provence Verte : musique, danse, théâtre.
• Le Conservatoire de Saint-Raphaël : musique, danse et art dramatique.

SOUTIENS
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Le soutien à la dynamique culturelle dans les territoires

L’aide du Département vise :
• la professionnalisation des intervenants et la qualité de l’enseignement,
• la diversité de l’offre d’enseignements,
• la mutualisation pour les disciplines rares.
Elle permet aussi de rendre les enseignements accessibles au plus grand nombre par le biais d’une politique tarifaire attractive. La collectivité encourage également une structuration territoriale des enseignements. Elle soutient, dans ce
cadre, le développement des pratiques artistiques amateur et accompagne certains projets de classes à horaires aménagées particulièrement innovants.

Un schéma départemental
d’enseignement artistique
pour améliorer l’offre de formation
La réalisation d’un schéma départemental de développement des enseignements artistiques s’impose au Département depuis la loi du 13 août 2004, relative aux
libertés et responsabilités locales. Ce schéma a pour
objectif majeur de proposer une vision cohérente, équilibrée et articulée de l’enseignement artistique sur l’ensemble du territoire, de donner à chaque Varois la
possibilité de pratiquer la musique, la danse ou le théâtre, quel que soit son niveau, son ambition et ses performances. Le schéma tient compte des contraintes et
des vocations des territoires et propose différents niveaux d’intervention des écoles. Il fixe aussi les conditions de la participation départementale au financement
des établissements.
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L’aide aux festivals
Le Var compte un nombre important de festivals organisés dans les différents
territoires. Beaucoup participent à l'attractivité socio-économique varoise. Le
Département soutient prioritairement les festivals portés par des associations
ou par des opérateurs publics ayant une ligne artistique spécifique, ainsi que
les festivals de création à rayonnement au moins régional. Leur fréquentation,
plus de 255 000 spectateurs en moyenne chaque année, montre que ces festivals ont su conserver une programmation pertinente pour attirer le public malgré un contexte économique difficile.
Le Département apporte une bonification aux :
• festivals de création avec une ligne artistique forte,
• festivals hors saison estivale et hors littoral,
• festivals développant les liens avec les publics.

SOUTIENS
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Le Département, un soutien culturel dans tout le Var

ENTRECASTEAUX

LORGUES

CORRENS

BRIGNOLES

LA LONDELES-MAURES

TOULON

LA SEYNE-SUR-MER

HYÈRESLES-PALMIERS

CARQUEIRANNE
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Carte / Les principaux

festivals aidés
par le Département

FAYENCE
CALLAS

CALLIAN

Hyères-les-Palmiers - Festival international de mode,
de photographie et d’accessoires de mode
Hyères-les-Palmiers - Design Parade
Toulon - Design Parade
Ramatuelle - Festival de théâtre
et variétés de Ramatuelle

Aire toulonnaise - Festival de musique
de Toulon et de sa région
Brignoles - Festival de jazz
Callas - Festival de musique ancienne
Callian - Festival de violoncelle Cello Fan
Callian - Ciné-festival
Carqueiranne - Festival au Fort de la Bayarde
Correns - Les printemps du monde
Entrecasteaux - Festival de musique de chambre
Fayence - Festival de quatuor à cordes
RAMATUELLE

Hyères-les-Palmiers - Jazz à Porquerolles
La Londe-les-Maures - La Londe jazz festival
Lorgues - Festival des musiques insolentes
La Seyne-sur-Mer - Festival Bayamo
Ramatuelle - Festival de jazz
Toulon et La Seyne-sur-Mer - Festival Couleurs urbaines
Toulon - Festival international des musiques d’écran
Toulon - Festival de jazz

SOUTIENS
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Le soutien à l’investissement
culturel
TRIGANCE
AIGUINES

VINON-SUR-VERDON

SALERNES
VILLECROZE

A
CHÂTEAUVERT

TOURVES

C

C

CUERS

LA MO LA

C

C

LE BEAUSSET

C

BANDOL

SANARY-SUR-MER

LE LAVANDOU

LA GARDE

ZΩ

C

HYÈRESLES-PALMIERS

LE PRADET CARQUEIRANNE

SIX-FOURS-LES-PLAGES
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Carte / Équipements

culturels construits
ou rénovés avec
l’aide du Département
Bandol - Création de la médiathèque (2009)
Montauroux - Création de la médiathèque (2014) (pôle multi-activités)
Toulon - Construction de la médiathèque Chalucet (2018)
Villecroze - Mise aux normes et restructuration de la médiathèque (2015)
Vinon-sur-Verdon - Création de la médiathèque (2014)

MONTAUROUX

Hyères-les-Palmiers - Étanchéité des toitures terrasses de la Villa Noailles (2014)
Aiguines - Travaux au musée des tourneurs sur bois (2015)
Draguignan - Rénovation et extension du musée de l'Artillerie (2015)
Draguignan - Extension du musée des Beaux Arts (2018)
Hyères-les-Palmiers - Aménagement du musée dans le bâtiment communal
de "La Banque de France" (2019)
Saint-Raphaël - Aménagement et scénographie du musée Louis de Funès (2019)
Salernes - Musée Terra Rossa (2010)
Toulon - Travaux de réhabilitation du musée d’art (2019)
Tourves - Musée des Gueules rouges (2012)

SAINT-RAPHAËL

Carqueiranne - Fort de La Bayarde (2011)
Draguignan - Pôle culturel Chabran (2015)
Draguignan - Rénovation du Théâtre (2017)
Fréjus - Le Forum (2014)
Sainte-Maxime - Le Carré Gaumont (2008)
Sanary-sur-Mer - Rénovation du théâtre Galli (2012)
Toulon - Théâtre Liberté (2011)

SAINTE-MAXIME

R
C C

COGOLIN

Six-Fours-les-Plages - Création du complexe cinématographique (2014)
Six-Fours-les-Plages - Extension du cinéma Six n’étoiles (2019)

A MO LA MOLE

Fréjus - Travaux sur l'amphithéâtre (2013)
Cogolin - Espace Rostropovitch (2010)
Cuers - Création d’un Pôle culturel (2018)
La Garde - Pôle culturel (2017)
La Mole - Création d’un espace culturel (2013)
Le Beausset - Création d’un espace Culturel (2018)
Le Lavandou - Réalisation d'un pôle danse (2018)
Le Pradet - Construction du Conservatoire (2018)
Trigance - Création d’une salle culturelle (2010)
Châteauvert - Création d’un centre d'art (2014)

ZΩ

Toulon - Mise en conformité du Zénith Oméga (2016)

SOUTIENS
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Le soutien à l’investissement culturel

L’aide à la création d’équipements
Ces dernières années, le Département a permis à une vingtaine de grands
équipements culturels de voir le jour. Parmi les structures qu’il a financées ou
co-financées : le Carré Gaumont à Sainte-Maxime ouvert en 2008, le théâtre
Le Forum à Fréjus en 2010, le théâtre Liberté à Toulon inauguré en 2011, la
Croisée des arts à Saint-Maximin en 2012, le Pôle culturel Chabran à Draguignan en 2014, le musée des Gueules rouges à Tourves, l’extension du musée
de l’artillerie à Draguignan, le cinéma de Six-Fours-les-Plages, le centre d’art
contemporain à Châteauvert, les médiathèques communales de Bandol, Montauroux, Vinon-sur-Verdon, les espaces culturels de La Mole et Trigance. D’autres équipements comme l'Opéra de Toulon, et la scène nationale
Châteauvallon ont été modernisés. Le Département continue d’apporter son
soutien financier à l’amélioration des équipements culturels varois. En 2019,
l’aide départementale s’est élevée à 6 millions d’euros, protection du patrimoine
bâti et restauration d’œuvres d’art comprises.

Les investissements en matériel aussi
Achat d'une console sono numérique, de matériel scénique
pour une salle de spectacles, de
matériel scénique mobile, de
gradins, de matériel électrique...
Le Département soutient également les investissements des associations dans le cadre de leur
projet de développement. Les
aides sont fonction du projet.
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L’aide à la conservation
et à la valorisation du patrimoine

Le Département participe à la protection et la mise en valeur du patrimoine
varois. Le programme d’aide départemental vise la restauration du patrimoine,
protégé au titre des Monuments historiques mais aussi non protégé.

L’INTERVENTION DU DÉPARTEMENT DÉPEND DE LA VALEUR
INTRINSÈQUE DU PROJET ET L’INTÉRÊT DES ÉDIFICES ET DES
VESTIGES.
Les objectifs du Département sont de :
• soutenir la restauration du patrimoine,
• contribuer à la connaissance, la conservation et la
valorisation du patrimoine,
• aider à la publication d'ouvrages valorisant le patrimoine varois.
L’aide à l’investissement tient compte de l’étude
technique et scientifique préalable, du projet de valorisation et, dans la mesure du possible, d’ouverture
au public des sites restaurés.
Une aide au fonctionnement peut être accordée aux
partenaires associatifs engagés dans un projet de valorisation du patrimoine. La compétence technique et
la qualité du projet sont alors les critères déterminants.

Des restaurations très diverses
Bâtiments, églises, peintures, sculptures, documents... Les opérations de restauration soutenues par le Département visent le patrimoine immobilier et mobilier.

SOUTIENS
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L’aide à la conservation et à la valorisation du patrimoine

AIGUINES

VINON-SUR-VERDON
RÉGUSSE

VARAGES

OLLIÈRES

LORGUES
TARADEAU

SAINT-MAXIMINLA-SAINTE-BAUME

BRIGNOLES

NANS-LES-PINS

LA GARDE-FRRDE

LE LAVANDOU

SOLLIÈS-PONT
HYÈRES-LES-PALMIERS
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Carte / Patrimoine

réhabilité ou restauré
avec l’aide du
Département

MONTAUROUX

Aiguines - Travaux de réhabilitation du musée des tourneurs sur bois (2019)
E-FRRDE-FREINET

Hyères-les-Palmiers - Consolidation et sécurisation des vestiges du site archéologique Olbia
(2014)(2018) / Protégé MH
Montauroux - Restauration du patrimoine local de la commune (2019)
Vinon-sur-Verdon - Protection du patrimoine rural (2018)
Ollières - Restauration du tableau La résurrection du Christ avec Dieu le Père
(2014) / Protégé MH
Régusse - Restauration du tableau ND De Pitié (2015) / Protégé MH

OU

Hyères-les-Palmiers - Travaux sur les remparts du château (2015) / Protégé MH
La Garde-Freinet - Travaux de mise en valeur du Fort Freinet (2014)
Taradeau - Restauration de la tour de guet 1re tranche (2015) / Protégé MH
Lorgues - La Collégiale Saint-Martin (2016)
Nans-les-Pins - Sauvegarde de l'église Saint-Sébastien dans le Vieux Nans (2015)
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume - Basilique (2016)
Solliès-Pont - Rénovation et mise en valeur de l’église Saint Jean Baptiste (2019)
Varages - Restauration du retable Saint-Joseph (2015) / Protégé MH
Brignoles - Réhabilitation du bâtiment des Ursulines (2018)
Hyères-les-Palmiers - Aide à l'acquisition de la Villa Romaine (2018)
Le Lavandou - La villa Théo (2016)

SOUTIENS
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L’aide à la conservation et à la valorisation du patrimoine

L’aide départementale aux musées
rotéger, mettre en valeur et ouvrir l'accès au patrimoine et à la mémoire du Var sont des enjeux chers au Département. L’intervention
départementale vise à développer une offre muséale de qualité, soucieuse de l’accueil du public, et à conserver le patrimoine vivant.

P

Le Var bénéficie d'un large choix de musées et centres d'art. Plus de 70 sont
répartis sur tout le territoire. Tous différents par leur taille et leur organisation,
ils portent sur des thématiques spécifiques (beaux-arts, archéologie, histoire,
histoire naturelle...) ou mêlent les thématiques. Le Département a élaboré, en
2012, un Schéma départemental des musées pour mieux structurer l'offre muséale. Dix-sept musées varois bénéficient du label Musée de France.

L’aide départementale, une aide technique et scientifique
Le Département investit pour aider les musées à se moderniser ou à se créer
mais il développe également un appui scientifique et technique. Inventaire des
collections, conseil sur la mise en valeur, la scénographie, la conservation et
l’optimisation des réserves... Le Département accompagne les communes
dans leur projet de valorisation de leur collection. Il a ainsi suivi le projet de
structuration de plusieurs "musées de France" dans le département qui ont
abouti à des aménagements importants jusqu'en 2018.

96

Brochure CULTURE 2021.qxp_Copie de Mise en page 1 15/04/2021 12:36 Page 97

97

Les 17 musées qui bénéficient
du label Musée de France
Aiguines :
Bormes-les-Mimosas :
Brignoles :
Draguignan :

Fréjus :
La Garde :
Hyères-les-Palmiers :
Saint-Raphaël :
Saint-Tropez :
Solliès-Ville :
Toulon :

Musée des tourneurs sur bois
Musée d'Art et d'Histoire
Musée du Pays Brignolais
Musée d'Art et d'Histoire
Musée de l'artillerie
Musée des arts et traditions populaires (ATP)
Musée Archéologique
Musée des troupes de marine
Musée Jean Aicard
Musée Municipal
Musée Archéologique
Musée de l'Annonciade
Musée du costume provençal
Musée d'art de Toulon (MAT)
Musée des arts asiatiques
Musée national de la marine
Muséum départemental du Var

SOUTIENS
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Soutien à la création
Les subventions aux compagnies
de spectacle vivant
Point fort de la dynamique culturelle du
Var, la création artistique est un axe important de la politique départementale.
Elle se traduit par le soutien aux compagnies relevant de tous les champs
artistiques du spectacle vivant : danse,
théâtre, musique, arts de la rue et
cirque. En 2020, une cinquantaine de
compagnies ont bénéficié d’une subvention départementale pour près de
1 200 représentations. Un nombre en
hausse qui témoigne d’une bonne dynamique artistique dans le Var.

Les axes prioritaires d’intervention
• La structuration des compagnies à travers la diffusion de leurs spectacles,
mais aussi une incitation à la professionnalisation artistique, administrative…
• L’émergence de nouveaux talents par le soutien à la création à compter de
la 2e année d'existence minimum.
• Le développement des publics des compagnies varoises structurées en aidant aux actions de médiation, à l’animation territoriale, à la participation du
public aux répétitions.

Le Var compte dans ses rangs quelques compagnies de renommée nationale ou internationale.
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Les aides aux artistes à travers
des commandes ou des prestations
Pour soutenir les artistes dans leurs
projets, le Département favorise la diffusion de leurs œuvres. Dans le cadre
des opérations culturelles qu’il organise, il programme prioritairement des
artistes varois : par exemple dans la
tournée estivale Les Voix départementales, pour les spectacles dans les collèges, ou durant la Fête du livre du Var.
Mais aussi lors de manifestations nationales auxquelles il participe : la Nuit
des Musées, les Journées européennes du patrimoine... Outre la rémunération de leurs prestations, le
Département fait connaître au grand
public et aux autres partenaires institutionnels les artistes repérés.
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La collection de 7 ouvrages édités par le Conseil départemental illustre
les 7 principales compétences du Département du Var.
Retrouvez aussi les compétences départementales en vidéo sur la
chaîne
du Département du Var.

Exposition Ulysse, voyage dans une Méditerranée de légendes
Anne et Patrick Poirier, ΟΔΥΣΣΕΙΑ (ODYSSEIA) © Adagp, Paris, 2021, Gallerie Mitterand
Commande du Département du Var
Hôtel départemental des expositions du Var à Draguignan - 2021
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