
 

 

 

   

 
 
 

 

Art’Cade, une SMAC en Ariège ! 
 
L’association Art’Cade s’est vue attribuée par arrêté ministériel le 18 mai 2018 le label d’Etat « Scène de 
Musiques Actuelles » pour le projet qu’elle porte sur le territoire de l’Ariège. 
 
Un label d’État, qu’est-ce que c’est ? 
 
Une fois n’est pas coutume, citons la loi LCAP du 7 juillet 2016 (Loi relative à la liberté de création, à 
l’architecture et au patrimoine) : « Le ministre chargé de la culture peut attribuer des labels aux structures 
[...] qui en font la demande et dont le projet artistique et culturel présente un intérêt général pour la 
création artistique dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques ». 
 
Cette même loi précise ainsi que dans le cadre de « l’attribution d’un label ou d’un conventionnement, 
l’intérêt s’apprécie au regard d’un cahier des missions et des charges, qui fixe des objectifs de 
développement et de renouvellement artistique, de coopération entre établissements, d’engagement au 
service de la diversité artistique, de démocratisation culturelle par des actions de médiation, dont celles 
concernant l’éducation artistique et culturelle, de traitement équitable des territoires, d’éducation artistique 
et culturelle ainsi que de professionnalisation des artistes et des auteurs des secteurs du spectacle vivant et 
des arts plastiques ». 
 
En d’autres termes, ce label d’État est la certification que le projet d’Art’Cade présente un intérêt général 
pour la création artistique dans le domaine des Musiques Actuelles. 
 
Ces labels du spectacle vivant sont aujourd’hui au nombre de douze. En Ariège nous en détenons désormais 
deux, celui de « Scène Nationale », porté par l’Estive et celui de « SMAC » porté par Art’Cade ! 
 
Une SMAC en Ariège, pour quoi faire ? 
 
Le label SMAC va permettre principalement de favoriser le développement des musiques actuelles sur le 
territoire départemental. 
  
En ce sens, le projet Artistique et Culturel que l’association porte sur l’ensemble du territoire ariégeois 
s’articule autour de quatre grands axes que sont : 
 
– le soutien à la diffusion et à la création 
– l’accompagnement des projets et des pratiques artistiques, des amateurs aux professionnels, en passant 
par le soutien à la structuration professionnelle 
– la médiation culturelle de territoire, actions culturelles et éducation artistique au plus près des publics 
– une fonction « ressource » et mise en réseau. 
 
Pour donner de la cohérence, du sens et permettre un développement équitable sur le territoire 
départemental, l’Association a choisi d’œuvrer en coopération avec les acteurs des Musiques Actuelles en 
Ariège. Ainsi les projets d’Art’Cade sont co-construits avec un grand nombre de partenaires. 
Afin d’assurer sa mission territoriale, l’association dispose aujourd’hui de trois antennes permettant 
l’accueil des publics et des porteurs de projets, à Sainte-Croix-Volvestre, Foix et Saint-Girons. 
 
L’obtention du label, qu’est-ce que ça change ? 
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Concrètement, la labellisation du projet porté par l’Association va permettre d’inscrire sur la durée l’action 
de l’association. C’est en effet autour d’une convention pluriannuelle que l’Association va réunir ses 
partenaires pour construire avec eux les évolutions de son projet et se projeter ensemble dans le 
développement des musiques actuelles sur le département. 
 
Le label SMAC, c’est également la possibilité de valoriser pour notre territoire notre capacité à être 
innovant, à produire, à créer, et permet de nous inclure nous ariégeois, dans une politique nationale de 
développement culturel. 
 
C’est aussi, et bien sûr, la possibilité de pérenniser un projet, des salariés, des professionnels, de valoriser 
l’action de bénévoles, de partenaires sur ce territoire. 
 
Pour en savoir plus : 
Arrêté officiel : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/5/18/MICD1812586A/jo/texte 
 
Décret relatif au Label :  
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/28/MCCB1628608D/jo/texte 
 
Arrêté cahier des charges et missions SMAC :  
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/5/5/MCCB1713569Z/jo 
 
 
Art’Cade, SMAC d’Ariège 
www.art-cade.fr 
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