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Être de quelque part…

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 le 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



Agir à l’échelle d’un territoire

« Travailler à l’échelle du territoire, c’est rencontrer à la fois les habitants et

l’environnement »

• Les paradoxes de l’action territoriale
• le territoire : des définitions multiples

• des univers administratifs enchevêtrés

• du local au global, prétendre à l’universel

• Considérer le territoire comme un espace social à mettre
en scène
• permettre aux artistes d’être au service du développement de l’imaginaire

de tous

• considérer l’habitant, le citoyen comme l’artisan des situations

• repenser l’action publique de façon partagée



Territoire, l’interaction du vivant
et de l’environnement

« Créer du vivant à l’échelle du territoire»

s

• La créativité dépend de l’individu et de son environnement

• Elle peut être développée au niveau individuel  et/ou en

agissant sur l’environnement

• On peut identifier des facteurs favorisant :

• Tolérance aux idées nouvelles

• Importance de la culture comme art de voir les choses autrement

• Ouverture au monde, à l’altérité

• Approche participative, regards croisés…

• Autoformation



Redonner confiance et rétablir les liens

• Établir un lien entre l’imaginaire artistique et le territoire

pour provoquer des interférences

• Redonner confiance en maîtrisant son passé et en se

projetant dans l’avenir

• Multiplier les lieux d’ancrage tout en agissant à

l’international

• Faire venir les richesses extérieures et favoriser leur

implantation



Une relation réciproque et simultanée



Une relation réciproque et simultanée

« Le lichen: un organisme qui présente la particularité de ne pas avoir de

centre »

• S’intéresser à ce qui relie

• Interroger les outils citoyens

• Développer une pédagogie de projet

• Laisser des traces en dialogue



S’inscrire dans le champ de l’expérience

« Conjuguer le sérieux dans les objectifs de la réflexion sociale et culturelle et le

côté libre et désordonné de ce que devrait être le champ de l’artistique »

• Un pied entre deux mondes :

• ne pas reproduire des modèles mais s’approprier des

processus (faire par soi-même)

• construire des cathédrales de langage (Bojko/Gatti)

• multiplier les laboratoires, revendiquer l’inutile (les cabanes

d’enfants)



Questionnements

• Le développement culturel, modèle de développement ?

• Des paradoxes entre le foisonnement des initiatives et les

interrogations des porteurs de projets

• Des gouvernances en construction sur les territoires
• Rôle, choix, engagements des élus

• Les risques du localisme

• Des espaces de concertation possible



Perspectives

• Développer des lieux de croisements, d’échanges et

d’interaction des imaginaires sur les territoires

• Travailler sur la transmission durable au sein des projets

et entre individus …

• Faire AVEC et pas SUR le territoire
• Avec et pas pour les habitants

• Avec et pas à la place des élus

• Avec et pas sans les artistes


