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ACTION CULTURELLE 

- PROGRAMME ART EN MOUVEMENT - 
 

 

Le programme «Art en mouvement» de la province Nord, permet 

d’accompagner les projets artistiques et culturels de la population. Il 

permet d’accompagner également les communes et les institutions de 

proximité dans leur politique culturelle. Et de proposer une offre de 

pratique adaptée aux différents publics du Nord. 

 

A travers ce programme, les différentes aides sont : 

En Arts visuels : 

 Les chantiers artistiques : 

 Formation DIAC (Diplôme Intervenant Artistique et 

Culturel), 

 Formation accompagnée par l’EMIA (Ecole des Métiers de l’Image et des 

Arts), 

 Stages, 

 … 

 Les aides à l’accompagnement, à la diffusion et à la création : 

 Accompagnement technique et financier des artistes ou collectif d’artistes dans 

la réalisation de leur projet (résidence, exposition, diffusion et formation), 

 Aide à la création artistique et à la diffusion des réalisations. 

 

En Arts de la scène et du spectacle (musique, danse et théâtre) : 

 Les aides à l’accompagnement, à la diffusion et à la création : 

 Accompagnement technique et financier des artistes ou collectif d’artistes dans 

la réalisation de leur projet (résidence, diffusion et formation), 

 Aide aux artistes à diffuser leurs réalisations, 

 Aide à la création artistique, 

 Accompagnement des acteurs porteurs de projet. 

 Les chantiers : 

 Développement de la danse, du théâtre et de la musique dans le milieu scolaire 

(primaire au lycée) et dans les 4 aires coutumières, 

 Accompagnement des lycées du Nord dans le développement des projets 

artistiques et culturels. 

 L’aide à la formation : 

 Aide financière et soutien technique aux structures porteuses de formation pour 

le public, avec les Centres de pratiques musicales 

(Dubaan Kabe, Mere a Gara, l’Association de Formation 

des Musiciens Intervenants, l’Agence de Développement 

et d’Accompagnement à la Création Artistique) et le 

Conservatoire de Musique (l’annexe de Koohnê (Koné) et 

l’antenne de Koumac). 

 La pratique artistique en milieu scolaire : 

 «premier acte» (ensemble des acteurs du théâtre en milieu scolaire), 

 le soutien aux projets culturels des lycéens. 
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La Direction de la Culture de la province Nord coordonne ce programme, en s’appuyant sur 3 

Associations d’Intérêt Provincial (AIP) dans le domaine musical et 2 AIP dans le domaine des 

arts visuels : 

 Domaine musical : 

 L’Association de Formation de Musiciens Intervenants (AFMI) de Dumbéa, 

 L’Association Mere a' Gaara de Houaïlou, 

 Et l’Association Dubaan Kabe de Pouébo. 

 Domaine des arts visuels : 

 L’Association Ecole des Métiers de l'Image et 

des Arts (EMIA) de Koné, 

 Et l’Association Graphynord de Poindimié. 

 

A savoir : 

En 2016, une fiche documentaire de présentation sera 

réalisée par AIP. 

 

 Bénéficiaires 
 

Pour le domaine musical : 

 Tout public 

 

Pour l’Association EMIA : 

 Les personnes de 18 ans et plus, 

 Demandeurs d’emploi. 

 Et résidents en province Nord depuis plus de 6 mois. 

 

Pour l’Association Graphynord : 

 La collectivité provinciale, 

 Les Associations, 

 Les établissements scolaires 

 ... 

 

 Démarche 
 

Pour le domaine musical : 

 Contacter l’une des associations, pour connaître les jours et 

horaires d’ouvertures, pour : 

 Avoir des informations, 

 S’inscrire à des cours 

 ... 

 

A savoir : 

 Vous pouvez avoir une réduction du tarif des cours, si vous êtes détenteur de l’aide 

médicale Nord. 

 Les tarifs sont généralement abordables au public et aux familles (facilités de 

paiement). 
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Pour le domaine des arts visuels : 

 Contacter l’une des associations, pour connaître les jours et horaires d’ouvertures, 

pour : 

 Avoir des informations, 

 S’inscrire pour une formation 

 ... 

 

 

A savoir : 

Dans le cadre d’une formation avec l’EMIA, des aides à la formation sont possibles (prise en 

charge du transport, du repas et de l’hébergement). 

 

 Financement 
 

Chaque année, la province Nord accorde à ces 5 AIP, des subventions pour : 

 Le fonctionnement, 

 Et le programme d’actions. 

 

 

Pour plus d’informations sur les associations de musique, merci de contacter l’: 

 

Association de Formation de Musiciens Intervenants (AFMI) 

79 RT1 - Auteuil 

98835 DUMBEA 

Tél : 46 20 00 

E-mail : assist.dir@afmi.nc 

 

Association Mere a' Gaara 

BP 92- 98816 HOUAILOU 

Tél : 42 42 21 

E-mail : secretariat@mereagaara.nc 

 

Association Dubaan Kabe 

BP 90- 98824 POUEBO 

Tél : 42 85 09 

E-mail : coordination@dubaankabe.nc 

 

Pour plus d’informations sur les associations en arts visuels, merci de contacter l’: 

 

Association Ecole des Métiers de l'Image et des Arts (EMIA) 

67 impasse Lucien Allard 

BP 1868- 98 860 KONE 

Tél : 47 12 75 

E-mail : accueil@emi.nc 

 

Association Graphynord 

Tribu de Tiéti 

BP 2014- 98822 POINDIMIE 

Tél (mobilis) : 97 33 27 

E-mail : graphynord@yahoo.fr 

mailto:assist.dir@afmi.nc
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Et pour un complément d’information, contacter la : 

 

Direction de la Culture (DC) 

BP 41- 98860 KONE 

Tél : 47 70 60- Fax : 47 70 61 

E-mail : direction-culture@province-nord.nc 

mailto:direction-culture@province-nord.nc

