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JACKY DENIEUL  
IAAT/ créativité et territoire 

 

L’IAAT a entrepris d’ouvrir les questions d’aménagement du territoire à d’autres 
croisements afin : 

- de développer une mise en relation des « disciplines classiques » de l’aménagement du territoire 
avec des disciplines plus « insolites » : les arts, la philosophie, le design, la littérature,la poésie… Une 
hybridation évidemment source elle-même de créativité. 
- d’étudier la relation entre la créativité et les territoires, d’où la mission que je conduis 
sur « créativité et territoires » et qui m’amène à être parmi vous aujourd’hui. 

La créativité est un phénomène complexe qui dépend à la fois de l’individu et de son environnement. 
Il est également possible de concevoir la créativité au niveau d’un groupe de personnes, voir au 
niveau sociétal. En dernier lieu, il est important de noter que la créativité peut être développée. 
Premièrement au niveau d’un individu, il est possible, au moins en partie, de modifier ses capacités 
cognitives et ses façons d’agir (traits) par le biais des exercices et/ou des expériences éducatives. 
Deuxièmement, il est possible d’agir au niveau de l’environnement, d’une part, en mettant en place 
des dispositifs de soutien pour le développement de projets créatifs et, d’autre part, en veillant à 
reconnaître socialement des idées créatives quand elles sont initialement proposées. 

Pour mieux saisir l’impact de l’environnement (donc des territoires) sur la créativité, il est 
nécessaire d’inviter toutes les disciplines, y compris les plus « étonnantes » à entrer en interaction 
pour éclairer cette relation : « créativité et territoires ». Des travaux existent déjà, on peut ainsi 
citer : 
- la créativité de l’agir du sociologue Hans JOAS, créer du philosophe Paul AUDI, marcher  créer de 
Thierry DAVILA du CAPC de Bordeaux, pensons ailleurs de la sociologue Nicole LAPIERRE, la 
créatique d’Isidore ISOU, l’innovation ordinaire de Norbert ALTER… 

En ce qui concerne l’IAAT, notre approche pragmatique récente et prudente, nous amène à 
formuler quelques pistes sur les « facteurs » susceptibles de favoriser la mise en place d’une 
« ambiance créative » dans les territoires, d’une ambiance propice au développement de la 
créativité sur les territoires. 

Ces caractéristiques doivent naturellement être approfondies : 
!  Tolérance aux idées nouvelles. 
!  Nécessité de synergie face à la fragmentation administrative des territoires. 
!  Ouverture au monde. 
!  Approche participative. 
!  Développement de l’autodidaxie, de l’autoformation (voir  le livre d’Hélène BEZILLE –LESQUOY 
paru aux éditions L’HARMATTAN : l’autodidacte entre pratiques et représentations sociales ou 
elle met en évidence le bricolage des savoirs, la pratique de liaison …) 
!  Importance de la culture. 
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!  Développer l’art de voir les choses autrement (d’où l’importance de l’art contemporain). 
!  Organisation de débats très contradictoires (disputes intellectuelles). 
!  Importance de l’imaginaire. 
!  Apport du négatif, du crisique (voir le livre de François JULLIEN : éloge du négatif ). 

Ces premiers travaux ont permis également de rencontrer des recherches déjà plus élaborées : 

- Les travaux de Richard FORIDA (the rise of the creativ’class ,…) Richard FLORIDA n’est 
pratiquement pas traduit en France et pourtant outre Atlantique ses thèses autour des villes 
créatives suscitent d’importants débats. 
-le réseau des villes créatives au Canada. 
-la notion de cluster créatif avec Christophe CARIOU et Raphaël SUIRE en Bretagne. 

D’autres disciplines sont donc à interroger : la sémiologie, le management créatif, l’exigence 
culturelle… D’autres penseurs sont à interroger : Bernard STIEGLER, Jean-pierre COMETTI (autour 
des arts de masse). 

Nos premiers travaux sur créativité et territoires ont besoin d’être enrichis, c’est important pour la 
créativité en général, mais c’est également vital pour les territoires soumis à la mondialisation 
(doivent-ils développer l’avantage comparatif ou l’avantage différenciatif ? ), à la fragmentation de la 
gouvernance, aux orientations européennes (sommet de Lisbonne et volonté d’innovation), à la 
relation permanente Centre/Périphérie. 

 
 

JEAN BOJKO 
Téatr’éprouvette 

 
 

Le Tage est plus beau que la rivière qui traverse mon village, mais le Tage n‘est pas 
plus beau que la rivière qui traverse mon village, parce que le Tage ce n’est pas la 
rivière qui traverse mon village… oh je sais, je sais, je sais, au-delà du Tage il y a 
l’Amérique et la fortune pour ceux qui y croient ou pour ceux qui le peuvent, mais qui 
se demande encore ce qu’il peut bien y avoir au-delà de la rivière de mon village ? 

Fernando PESSOA 
 
Être de quelque part, est-ce que cela a encore un sens ? 
Cela pose évidemment le problème de notre rapport à la proximité, essentiel à ce moment de 
globalisation et de délocalisation d’entreprises. Cela pose aussi la question de l’appartenance à un 
lieu. Et celle de l’insignifiant et du banal comme les nomme Vinaver dans ses écrits. 
Le territoire, c’est un mot employé à toutes les sauces, mais pour nous TEATR’EPROUVETTE cela 
signifie territoire rural. La ruralité, cela existe, parce qu’il y a des éléments qui relèvent de la culture, 
qui sont spécifiques, naissent et se développent dans ce contexte-là. Nos actions s’inscrivent donc 
dans ce milieu où nous avons les pieds, en tirant un fil pour espérer l’inscrire dans l’universel. 
 
Comment en sommes-nous arrivés là, à ce que j’appelle un téatre sans h, sans hauteur ? 
C’est en partie grâce à la réaction d’Armand GATTI lorsque nous l’avions sollicité à Nevers, pour 
monter une pièce sur la pauvreté et qu’il nous a dit de la monter nous-même ! Nous nous étions 
lancés alors dans un détournement de commande de la mairie de Nevers, un travail à l’occasion de 
la réouverture de la maison de la culture, avec des gens dans la mouise, dans des quartiers en 
difficulté.  
Au lieu de faire un spectacle on a monté quelque chose qui s’appelait « Création pour une ouverture 
vraie », une véritable ouverture, non pas celle de l’inauguration, mais celle de l’ouverture à une 
catégorie sociale. 
On travaillait avec des gens qui n’avaient pas de boulot, alors on s’est dit « on va créer une usine, 
une usine d’expression… magasin de danse, atelier, etc.,. ». 28 artistes sont venus travailler 
pendant trois mois avec 13 personnes en état de pauvreté, disons-le clairement. Et, ces ateliers, 
magasins, laboratoires étaient ouverts aux gens de l’extérieur. On a ainsi joué à monter une 
fabrique d’expression de manière à provoquer un étonnement, un questionnement. 400 
personnes différentes sont venues en fonction des disciplines et des artistes, cela épousait tout le 
champ artistique. 
 
Cela nous a valu une notoriété nationale, puis plus tard des ennuis… Mais d’un seul coup se jouait là 
quelque chose dans l’espace social de la cité, et c’est cette petite graine qui nous a incités  à 
imaginer ce que pourrait être une mise en scène dans l’espace social. Cela peut aller de la ville 
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comme dans cet exemple à l’espace international comme dans le projet que nous travaillons 
actuellement avec Internet : «L’assiette du lundi ». 
 
Les acteurs sont d’une part les artistes embauchés, mais ils ne viennent pas pour présenter un 
travail, ils sont des artisans de la vie en commun et les acteurs principaux sont ceux qui vivent la 
situation dont on parle : on recrute des gens directement touchés par le problème posé que l’on a 
envie de questionner. Si l’on veut parler de la pauvreté : on embauche des pauvres ! Et dans ce cas 
concret, ils étaient embauchés avec des contrats de 35 heures par semaine. 
 
Il s’agit de jeu et il y a bien un espace et cela nous ramène aux fondamentaux du théâtre. On peut 
bousculer l’espace conventionnel du théâtre et par exemple nous prenons l’espace entier du 
département dans certains de nos projets. 
Le jeu conventionnel habituellement dévolu aux comédiens, sémaphores et producteurs de signes, 
devient l’affaire des habitants et des artistes qui les accompagnent. Et il y a le temps aussi qui 
traditionnellement varie de une à trois heures environ dans un spectacle, chez nous on peut jouer 
trois ans… Bien entendu il s’agit de formes limites, mais les artistes sont là pour cela : chercher 
les limites. 
 
Exploser les fondamentaux du théâtre suppose aussi des remises en questions parfois difficiles. On 
essaie par exemple de ne plus avoir de spectateurs ! Ici encore nous nous référons à une phrase 
d’Armand Gatti qui dit : il y a deux choses de trop au théâtre : le spectateur et le tiroir caisse ; et 
l’interviewer lui dit : que reste-t-il monsieur Gatti ? Gatti répond : l’essentiel ! 
Parce que le public, ce ne sont pas forcément des spectateurs. Il nous faut donc repenser ce 
qu’est le public. Dans le bilan de l’une de nos actions, nous avons inscrit : 0 spectateur, mais 9750 
acteurs pendant un an ! Qu’est ce qui est le mieux ? 9750 acteurs pendant un an ou 2000 
spectateurs pendant deux jours ? 
 
 
Quelques mots à propos du film projeté en ouverture de mon intervention « Les quatre-vingts ans 
de ma mère ». 
Si l’on choisit une question de société, la vieillesse par exemple, il nous faut évidemment des vieux, 
ainsi nous faisons des réunions sur l’ensemble du territoire et nous découvrons des endroits que 
nous n’imaginions pas, nous recrutons des personnes âgées volontaires pour entrer dans notre 
jeu. Nous engageons aussi  des artistes pour un contrat bien particulier celui de d’artiste à 
domicile pour personnes âgées isolées en milieu rural. 
Et tout cela, dans le but de créer un service de l’imaginaire, nous posons la question de 
l’imaginaire comme nourriture essentielle pour continuer à vivre. On ne peut pas vivre sans 
imaginer l’instant suivant. 
On a aussi proposé une formation cinéma pour huit familles et nous leur avons demandé de 
réaliser les films sur ces personnes âgées, l’idée derrière cela c’est de rendre acteurs le plus de 
monde possible. Les artistes ne sont en définitive là que pour aider les gens à être acteur.  
 
(Jean Bojko a aussi développé des exemples autour de l’écriture et de l’acquisition de savoirs dans 
son intervention) 
 
En conclusion, n’y aurait-il pas aujourd’hui des situations intermédiaires entre l’artiste et le 
travailleur culturel, social, l’agent de développement ? Un pied entre les deux ?  Quelque chose qui 
pourrait avoir le sérieux dans les objectifs de la réflexion sociale et culturelle et le côté libre et 
désordonné de ce que devrait être le champ artistique, qui relèverait du champ de l’expérience. Les 
actions et propositions que nous faisons relèveraient du champ de l’expérience finalement. 
D’ailleurs quand nous menons une action qui marche et que l’on nous demande de la poursuivre ou 
d’aller la faire ailleurs nous disons non ! Ailleurs, ils peuvent le faire eux-mêmes ! On peut aller 
aider, donner un petit coup de main, mais ils doivent le faire par eux-mêmes! 
Nous revendiquons le laboratoire, quelque chose qui relève de la cabane des enfants, de l’inutile, on 
ne sait pas à quoi à cela sert, mais cela conduit à travailler le rapport entre nous, à travailler des 
choses entre nous que l’on n’aurait jamais pu atteindre si l’on n’avait pas fait cette expérience 
apparemment inutile. 
La question essentielle est celle du langage. La question primordiale de toute proposition, c’est 
comment on accède au langage, comment on fait accéder au langage et comment en général les 
gens s’emparent du langage afin que l’on ne reste pas dans le schéma habituel où certains 
pourraient parler et les autres écouter, toujours les mêmes…  
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JEAN-LOUIS BONNIN 
Conseiller culturel du maire de Nantes 

 
Il est nécessaire de décrire un peu le parcours qui nous a permis d’établir un lien 
entre l’imaginaire artistique et le territoire et l’interférence de l’un avec l’autre. Le 
fait de parler de Nantes permet d’exposer non un modèle mais une démarche. 

 
Les années 70/80, sont une période, pour la ville de Nantes, de dépression économique et sociale 
avec la fermeture des chantiers navals et la chute de l’industrie agro-alimentaire. Elle s’est ainsi 
confrontée à une perte de sens et même de volonté de combat, même s’il y a eu des luttes sociales 
au sein des chantiers navals et aussi des implications d’artistes comme Armand Gatti, 
précédemment cité. 
Lors de l’élection de la nouvelle municipalité, avec Jean-Marc Ayrault, s’est posée la question du 
redéploiement de la confiance et de l’activité de la Ville, y compris par l’action culturelle. L’idée 
tournait autour de deux liens : 

• Les transports, avec une mobilité urbaine importante, des tramways reliant quartiers et 
centre-ville ; 

• La culture au cœur du projet politique. 
 
Ainsi, il fallait travailler l’identité de la ville, chercher à savoir en quoi appartenir à la ville avait du 
sens pour les gens, pour redonner confiance et ainsi se projeter dans des projets innovants.  
Deuxième point, il fallait placer la création au cœur du projet, c’est-à-dire introduire des ingrédients 
extérieurs. Et enfin, agir sur l’international, c’est-à-dire se confronter à l’autre. 
 
Le premier axe a donc été de travailler sur la mémoire de la ville, y compris dans ses aspects 
négatifs, comme la traite négrière. L’exposition Les anneaux de la mémoire a ainsi eu un impact 
énorme, générant des débats, des conflits et des tensions. Mais cela a permis de bien comprendre 
le passé, de ressouder une communauté et ainsi, aujourd’hui, d’investir le Château comme outil 
d’histoire de la ville et de sa région, de façon à ce que les habitants se l’approprient. Histoire 
projetée vers l’avenir, puisqu’on l’investit avec des projets de développement pour le futur.  
 
On s’est aussi dit qu’il fallait faire un travail sur les friches industrielles (exemple de LU, l’ancienne 
biscuiterie devenue le Lieu Unique), d’abord en occupant les lieux par des artistes Royal de Luxe, 
par le CRDC (la scène nationale), en montant un festival, les Allumés, en invitant une ville étrangère 
avec trois cents artistes. Progressivement cela a conduit la population et les élus à se dire que le 
lieu devait devenir un point d’ancrage artistique. Un projet artistique était donc susceptible 
d’influer sur l’évolution urbaine de la ville. Cette réflexion se poursuit avec d’autres patrimoines 
industriels comme les nefs industrielles du chantier naval. 
 
Le projet modifie le paysage urbain aussi parce qu’on insère les lieux artistiques au cœur 
même des lieux de rencontre de la population, à l’instar du FRAC qui se trouve au milieu des cafés. 
Enfin, plusieurs expériences ont contribué à redonner confiance comme celles qui ont travaillé sur 
le lien amateur/professionnel (ex. : le festival de Jazz, l’opération « les belles chaises ») 
 
Le deuxième point, c’est la venue des richesses extérieures et les moyens de les maintenir dans 
notre région. Jackie Denieul dans l’intervention introductive fait référence à Richard Florida qui 
travaille autour de la créativité des trois T : Tolérance, Talents et Technologie : 
> Concernant la tolérance, il y a bien sûr la traite négrière dans la mémoire de Nantes, mais il y a 
aussi l’Édit de Nantes, acte fondamental de tolérance, ce qui nous a conduit à créer un forum 
autour des droits de l’homme qui se déroule tous les deux ans 
> Talents : l’exemple de Royal de Luxe et de François de la Rosière est explicite. L’imaginaire d’un 
artiste et la ville elle-même sont en interaction et ce désormais au fil des générations successives.  
> Technologies : une des choses qui nous intéressent est le décloisonnement des artistes et les 
échanges entre les techniques. La ville de Nantes a déposé un projet de développement européen 
autour des « clusters créatifs» (pôle de développement liant culture, technologie et économie), 
cette réflexion est née de la sollicitation des responsables de petites sociétés de production, de 
maison de disque.  
À chaque fois, au niveau culturel, nous avions tendance à répondre que le secteur privé n’était pas 
de notre ressort et à renvoyer vers le secteur économique, qui ne jugeait pas suffisamment 
important l’impact économique. Or cela représentait 3000 emplois à travers 200 entreprises, ce 
qui nous a conduit à favoriser l’implantation de ce secteur, de maisons d’édition, la venue de label 
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de disque, de tourneurs, et aujourd’hui il y a près de 800 entreprises concernées. Au travers du 
projet ECCE en association avec des villes anglo-saxonnes nous sommes un lieu d’expérimentation 
pour l’Europe sur ce thème. On travaille aussi avec un groupe de philosophes et d’économistes pour 
écrire et conceptualiser notre pratique (Stiegler/Ars industrialis). Et dès que ces entreprises se 
seront développées elles pourront s’installer entre Nantes et St Nazaire tout en restant en réseau 
grâce à ce projet ECCE. 
 
 
 
Nantes représente 500 000 habitants avec sa communauté et St Nazaire se situe à 50 
kilomètres, nous tentons de relier l’une à l’autre, or pour les habitants de l’une et de l’autre il y a une 
coupure très forte. Il y a un paysage peu fréquenté de marais, sauvage. Les gens ne s’approprient 
pas ce territoire. Nous nous sommes dit qu’avant d’avoir une attitude institutionnelle et de décréter 
par principe que les deux villes allaient travailler ensemble d’un point de vue économique et social, il 
fallait s’approprier ce territoire intermédiaire. D’où dans le projet ESTUAIRE l’idée de demander à 
des artistes plasticiens de créer des œuvres le long de cette zone pour que les gens prennent 
l’habitude de s’y promener. 
 
Le troisième point très important, c’est le lien à l’international, j’ai toujours considéré qu’il ne pouvait 
pas y avoir de politique culturelle sur le territoire si les gens qui y travaillent n’avaient pas la volonté 
de confronter leur propre pratique à un territoire lié à l’international. Aussi la plupart des projets 
que l’on soutient ont une dimension internationale, ce qui ne veut pas dire que tel artiste s’en va 
faire une tournée, mais plutôt qu’il va travailler avec une équipe, au Japon ou ailleurs, se confronter, 
éventuellement créer un spectacle en commun comme Royal de Luxe avec le Chili. 
Aussi la ville de Nantes a-t-elle été la première à signer une convention avec le ministère des 
Affaires étrangères pour soutenir l’exportation de nos savoir-faire tout comme pour favoriser 
l’apprentissage de nos artistes auprès des cultures étrangères. 

 
 
 

PASCALE GADON 
Animatrice du projet PAC’BO  

 
Je suis effectivement issue d’un territoire ; je suis artiste et je questionne dans 
mon travail un rapport à la nature qui parle d’une relation réciproque et 
simultanée, à l’image d’un organisme pour lequel je me suis passionnée : le lichen. 
J’ai d’ailleurs mené un travail de recherche dans un labo qui a abouti à un DEA, 
sur cet organisme qui présente la particularité de ne pas avoir de centre. 

 
Et je m’intéresse donc dans l’art à ce qui relie, et en particulier chez le petit humain, parce que je 
travaille particulièrement avec la petite enfance. Et j’ai souhaité de développer cette question en 
milieu rural en interrogeant les outils citoyens. 
 
Le projet a donc commencé avec l’idée d’interroger des élus en milieu rural sur le fait que l’on 
trouve dans chaque village des terrains de  sport, de tennis, et que bien sûr le sport est une chose 
importante, mais que l’on permettait rarement aux habitants de ces territoires d’avoir une vraie 
implication concernant le domaine artistique. D’où l’idée qui a germé de créer un lieu consacré aux 
pratiques qu’il a fallu nommer école d’art pour des raisons de vocabulaire commun. 
 
On ne pouvait pas faire porter ce projet par une commune et nous nous sommes donc appuyés sur 
deux communautés de communes qui avaient la compétence culturelle et qui ont permis de lancer 
cette école dans un lieu privé, le PAC’BO autour de l’association ADN (art dans la nature). Le 
PAC’BO, parce que l’art n’est pas que beau, mais aussi avec l’idée de lancer un grand bateau et de 
ne pas reproduire le schéma classique de l’école d’art. 
 
Il s’agit donc de faire appel à des jeunes artistes (ayant souvent étudié eux-mêmes pendant cinq ans 
ou plus) pour développer une pédagogie de projet où chacun devient acteur de son parcours 
d’apprentissage et qui se déroule par trimestre en aboutissant à des expositions ouvertes à tous, 
populations, familles, amis… Et pour chaque projet il y a un mot-clé, un « embrayeur » sur le 
territoire, et ce trimestre on travaille par exemple sur « l’entre deux ».  
 
Parallèlement à ce travail d’école nous avons développé un dispositif de création en résidence, en 
essayant de se dire que concernant les arts plastiques il existe trop souvent des chapelles, des lieux 
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dédiés où l’on présente le travail. Aussi nous voulions aussi casser cela et essayer d’interroger des 
élus sur la possibilité de travailler à l’échelle du territoire, de rencontrer à la fois les habitants et 
l’environnement. 
 
Nous avons appelé ce dispositif ECHELLE 1, l’invitation ne consiste pas seulement à demander à 
l’artiste de travailler sur le territoire, mais aussi d’y laisser des traces en dialogue. Il ne va pas 
réaliser une œuvre, mais deux interventions qui vont permettre de dialoguer avec le territoire, peut-
être même de l’étendre et de créer alors un lieu tiers qui va être le parcours. Parcours qui peut 
alors être d’ordre physique tout autant que social. 
La première intervention a été celle d’un artiste lyonnais, fils d’agriculteur qui a totalement compris 
la démarche. Et la prochaine artiste bordelaise veut créer le dialogue entre un collège et une 
maison de retraite qui se trouvent en proximité, séparés par un terrain de sport, en les reliant par 
un parcours ludique. Nous sommes en contact avec une entreprise de roto-moulage et elle 
souhaite par exemple  inventer un « tourniquet » pour anciens en fauteuil roulant… 
 
L’association est ouverte, la Région a aidé au démarrage, dans un contrat régional de 
développement durable. Si l’histoire a démarré dans un lieu privé, notre intention était de la 
projeter au plus tôt dans l’espace public, et nous avons constaté un intérêt croissant des élus qui 
nous conduit désormais à investir une ancienne tuilerie qui leur appartient, liant aussi notre projet à 
l’histoire industrielle de ce territoire. Se posent désormais une série de questions passionnantes 
sur la forme que cela va prendre, association privée dans l’espace public, régie directe, mixte ?  
 
Et sur le projet de réhabilitation de la tuilerie nous sommes totalement associés, de façon à ce que 
ce lieu permette le risque et provoque l’envie. Mais on veut rester dans l’ouverture et s’il y a un 
siège, nous voulons néanmoins un travail en réseau. 
Nous nous intéressons à l’idée des centres culturels de rencontre et les élus essaient de cogiter 
pour prendre les rennes et défendre le projet parce qu’une véritable dynamique s’est développée 
sur le territoire (21 communes 12000 habitants). Mais nous rencontrons des difficultés d’un autre 
type désormais. Par exemple le prochain financement européen leader passe par la DRAF 
(direction régionale de l’agriculture et des forêts) et s’il y a en commun le mot culture, il n’a pas le 
même sens… 
 
Lorsque l’on donne l’opportunité aux habitants, des nouvelles formes d’intervention peuvent se 
cristalliser parce que l’on casse les stéréotypes, les chapelles, l’art pour l’art. Mais je dirai aussi 
qu’au-delà de rendre acteur dans le champ artistique, il s’agit de questionner chaque citoyen sur les 
moyens de prendre en main son destin. 
 

 
 

BRUNO COLIN 
Directeur d’OPALE/CNAR culture (discutant du séminaire) 

 
Vos interventions rejoignent les chantiers d’OPALE et engagent à quelques 
réflexions micro et macro. 
 

Nous venons de faire une enquête sur les entreprises culturelles en France et nous avons aussi 
considéré des études statistiques récentes sur le secteur. Que constate-t-on ? On peut le dire de 
deux façons, soit un développement, soit une atomisation de l’initiative culturelle. 
 
Entre 2000 et 2005, plus 30% d’entreprises et dans la même période une augmentation similaire 
du nombre de personnes ayant travaillé au moins une heure dans le spectacle vivant. 
Quand on fait l’analyse des 30 000 associations culturelles et de leurs activités, apparaît une très 
grande masse de travail liée à l’encadrement des pratiques amateurs, dont on sait qu’il se 
développe aussi dans le privé et qu’il avoisine les 30% de l’activité. 
Et sur certaines enquêtes peu publiées on constate aussi que dans certaines compagnies, les 
cachets s’appuient parfois pour plus de la moitié des heures déclarées sur des stages ou de 
l’enseignement, et parfois dans les lieux de diffusion une partie grandissante consiste à encadrer 
des pratiques. 
Or on traite assez peu de ces questions dans les débats, alors que les grandes enquêtes du DEPS 
sur les pratiques culturelles des Français ont montré la croissance grandissante des pratiques en 
amateur. 
Je ne sais pas bien comment nommer cela. Y a-t-il une demande sociale, y a-t-il une réponse qui 
s’organise, de soi à soi ? Est-ce la recherche d’un lien social, est-ce parce que les lieux de 
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pratiques artistiques sont des lieux de rencontre vraies ? Est-ce un besoin de recherche de 
sens ? 
 
Sur la question des territoires ce que j’ai entendu ce matin rejoint un peu cela d’une certaine 
manière. J’ai entendu à chaque fois qu’il fallait rendre les gens acteurs, que ce soit sur une ville 
dépressive ou déprimée, ou sur un territoire rural en manque de lien, il s’agit de savoir qui l’on est  
et comment s’adresser à l’autre. De là où vous vous situez, et quelle que soit l’échelle, la question 
est donc de créer du vivant sur un territoire.  
Et cela me renvoie aux expériences de création partagée dont nous avions témoigné dans la revue 
CULTURE et PROXIMITÉ. À chaque fois qu’il y avait une démarche pédagogique réfléchie, construite, 
développée, comme celles que vous relatez ce matin et que les gens sortent de l’expérience, ils 
deviennent à leur tour des porteurs de projets.  
Au fond, la créativité, le travail de l’artiste ressembleraient à quelque chose que l’on peut voir dans 
toutes les sociétés à caractère initiatique et symbolique, qui consiste à visiter ce que l’on est pour 
trouver un autre mode de relation à l’autre. Plus exactement l’artiste, ou ceux qui travaillent comme 
vous permettent de rentrer dans ce processus. Et il me semble que ce faisant, ils deviennent 
parfois des acteurs, parfois des vecteurs du développement local, car cette prise de conscience 
participe alors plus globalement de l’engagement citoyen.  
 
 
Compte rendu de l’après-midi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bruno Colin, discutant de la journée, propose de revenir sur les séminaires précédents pour que 
chacun donne son point de vue sur les apports et réflexions générés pendant ces séminaires. En 
effet, il est parfois difficile de se projeter par l’intermédiaire de certains exposés et de structures 
que l’on peut percevoir comme des idéaltypes. L’après-midi étant aussi un espace d’atelier et 
d’autoformation, Bruno Colin souhaite que la dynamique soit portée par les bénéficiaires du DLA. 
Cette position sera également recherchée pour le congrès de l’Agence, temps de partage et de 
transmission de cette expérience à l’ensemble des acteurs du spectacle vivant. 
 
Lors de ce tour de table, les participants se sont exprimés sur :  

- L’apport de cadre et de questionnements pertinents lors des séminaires.  
Plusieurs des participants sont dans une phase de redéfinition du projet, suite à l’évolution du 
contexte dans lequel ils agissent, ou encore en lien avec une étape intermédiaire dans la vie de 
la structure. Les séminaires posent les premières approches nécessaires et les 
questionnements utiles à ces réflexions de redéfinition du projet associatif. 
 
- La nécessité de se poser les bonnes questions.  
« On a un peu trop la tête dans le guidon » : témoignage pour repenser la manière dont sont 
menés les actions et les projets de l’association. Il est important de se poser les bonnes 
questions, qui font avancer le projet de l’association, plutôt que d’agir sur le territoire en 
proposant un maximum d’action. 
 
- Les outils de compréhension et de recul scientifique.  
Avec les démarches de Michel Adam et Hugues Bazin par exemple, cette distanciation et ces 
outils de compréhension doivent être plus investis dans notre travail quotidien, il faut poursuivre 
le partage de ces outils.  
 
- Les actions de transmission et de diffusion de la démarche.  
Certaines sont en cours au sein des équipes et avec les CA. D’autres proposent aux membres 
de leur association de se réunir pour phosphorer de nouveau et se reposer certaines questions 



La place du territoire dans les stratégies de développement  
des activités culturelles et artistiques 

 

8 

notamment celles des valeurs portées par l’association. Ce travail est nécessaire car au sein 
de l’association les membres changent, évoluent… C’est essentiel aussi pour les salariés. 
 
- La richesse des expériences répercutées.  
Cela montre par ailleurs qu’il y a souvent un décalage entre une relative bonne santé du secteur 
et une façon de l’exprimer avec un certain pessimisme. Ce dernier est peut-être, plutôt le 
traducteur de la situation du salarié, souvent précaire, que révélateur du développement de 
l’association ou du secteur en général. 
 

 
Dans un second temps, à propos de la thématique du séminaire et des interventions du matin, les 
participants se questionnent sur le rôle de chacun sur son territoire :  

> On réinterroge la représentation que se font les habitants du lieu dans lequel les porteurs de 
projets sont investis. Cette perception peut être en contradiction avec la volonté d’ouverture du 
lieu, on constate un décalage entre le lieu et le territoire sur lequel on agit. Qui fréquente le lieu, 
pourquoi toujours les mêmes personnes ? 
> On questionne la prise en compte et la reconnaissance du lieu et de ses activités dans la 
politique culturelle locale. 
> On repose la nécessité de penser le territoire en tant que professionnel mais également en 
tant qu’habitant et citoyen. 

 
Des définitions du territoire sont esquissées : 

> Le territoire prend des dimensions différentes. « Ça peut-être le lieu où ça se décide, lieu où ça 
se passe, lieu où ça se joue, ensuite le territoire prend une autre dimension quand ça devient le 
lieu où ça parle ».  
> Le territoire est difficile à délimiter. Pour une compagnie par exemple, la question du territoire 
est différente du lieu où se situe l’association, cet aspect enferme. Notre territoire est celui des 
communes où on est accueilli et des habitudes et relations que l’on a tissé avec eux. 

 
Concernant les interventions du matin, des précisions sont apportées et engagent les débats sur : 
 

> Le rôle et les choix des élus.  
Jean Bojko précise : « Pourquoi je n’ai pas parlé d’élus, car je me suis installé dans la Nièvre car 
j’avais envie d’y être. On ne m’a jamais demandé de venir dans la Nièvre, nous ne répondons 
pas à des commandes (…) Je dis souvent aux élus, on fait de la politique comme vous « L’art, ce 
n’est jamais qu’une autre façon de faire de la politique » (Diderot). On ne cherche pas à se caler 
sur une politique, nos propositions peuvent entrer en contradiction. C’est une rencontre entre 
le domaine de l’art et le domaine du politique (…) C’est aussi une question de la possibilité de 
changer les choses, ça paraît ridicule de regarder un budget si je vous emmène la clé du 
bonheur, mais est-ce que vous pensez que je peux vous emmener la clé du bonheur ? Si on n’y 
croit pas, on ne peut plus faire grand chose. L’impossible devient impossible. La question du 
budget est secondaire.» 
 
> L’imaginaire partagé. Jean Louis Bonnin souligne que la collaboration avec l’élu doit se 
dérouler sur un rapport de confiance et de volonté, prendre des risques ensemble. Ce travail en 
partenariat permettra de développer l’imaginaire sur le territoire. L’élu fait certains choix en 
fonction de son projet de territoire. Attention à ne pas enfermer l’élu dans un discours trop 
schématique et pour l’artiste ne pas s’enfermer dans un corporatisme. 
 
> Les notions de partenariats et de projets sur un territoire. On est obligé d’être dans un 
dialogue et une interaction entre artistes, élus, habitants. Est-ce que le projet est pertinent par 
rapport à là où on est ? On se heurte souvent et il faut partir de l’idée que les projets que l’on 
développe doivent passer par une force de conviction et une combativité.  
 
> La manière de fonctionner avec le territoire : « faire avec et pas sur le territoire ». Pascale 
Gadon reprend les exemples avec le secteur des arts plastiques : « il nous faut des espaces de 
monstration, et il y en a plein car on est implanté dans la nature. On sollicite les élus sur les 
espaces publics qui pourraient devenir de tels espaces ». (…) Les territoires s’approprient nos 
démarches car on intervient pour l’échange et non dans l’ambition d’apporter. Il faut créer une 
émulation pour que les artistes restent et que les populations se croisent ». il est nécessaire 
pour cela de proposer des lieux « réticulaires ». 
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> La construction d’une émulation créative sur le territoire.  
Comment on crée des passerelles sur un territoire ? Comment on partage un imaginaire 
commun, on rêve ensemble ? Comment on favorise l’image d’un territoire ? Cela passe entre 
autres par le rayonnement et les liens entre l’extérieur et les gens du pays.  

 
> Les logiques du processus culturel.  
Les témoignages du matin nous montrent comment le processus culturel peut être pensé 
comme un outil d’ancrage territorial. Cela témoigne également d’une forme de maturité des 
collectivités et de la considération de la culture comme axe de développement intégré dans la 
vie de la collectivité et de son espace public. C’est expérimental sur pleins de territoires et cela 
semble être une fenêtre de réflexion pour les choses à développer et à bousculer, notamment 
dans le rapport à l’habitant, à l’identité locale.  
 
> Les modes de gouvernance.  
Ils doivent se construire et se construisent de fait. Malgré tout, on se coltine les principes de 
gouvernance (élus, financeurs, dispositifs) et on doit les identifier et les investir.  
 
> Les effets pervers de l’intercommunalité et du « localisme ».  
Des mesures incitatives ont été mises en œuvre pour que les communes collaborent et souvent 
on constate qu’il n’y a pas cette culture du partage. C’est un frein au développement de 
nombreux projets.  
 
> La transmission au sein des projets et entre individus.  
Malgré la nécessité de transmettre ses valeurs et ses savoirs, il ne faut pas oublier le 
processus de construction d’un projet qui s’appuie sur la transmission et la réinvention. Chacun 
doit réinventer sa propre voie. Les nouvelles générations doivent construire leurs propres 
projets.  
 
> Le rôle des bénévoles. Il faut réinjecter du bénévolat pour régénérer les projets. Réciprocité 
et partage. Cela renvoie également à l’autolimitation des projets : des projets établis ont été 
portés au départ de manière militante, ont par la suite accédé à la reconnaissance mais ne 
répondent plus aux besoins de maintenant tout en captant une forte partie des moyens. 

 
 

Des souhaits et questions sont formulés pour la suite et dans la synthèse réalisée par Matthieu et 
Anne-Marie, notamment :  

- Comment on aborde de manière concrète les logiques de mutualisation, de partenariat et le 
travail d’articulation entre cercles ? 
- Quelle transmission fait-on des valeurs et des savoirs que nous portons ? Comment cela se 
passe au sein des équipes et dans une société qui évolue ? 
- Comment peut-on approfondir la question de la perception du territoire ? 
 

 
 


