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I. Mot d’ouverture par Régine Hatchondo, Directrice générale de la création artistique

Tout d’abord, je tiens à remercier l’INHA pour son accueil dans cette belle maison. 

Je vous remercie pour votre présence si  nombreuse.  C’est  la première fois que la DGCA réunit
l’ensemble des labels et réseaux, ce qui paraît une bonne idée, non pas parce que nous l’avons eue, mais car
on sait  à quel point l’art  est de plus en plus décloisonné, les artistes l’ont compris bien avant nous. On
continue  d’avancer  souvent  par  label  et  réseau,  alors  que  l’art  circule,  de  l’art  contemporain  aux  arts
plastiques, du théâtre à la musique, à la danse, l’ensemble se croise, et c’est ce qui fait la richesse de cette
direction. 

Je  souhaite  ainsi  que  de  manière  très  régulière  on  puisse  se  retrouver  tous  ensemble,  sur  des
questions importantes et pleines de sens. J’insiste, pleines de sens car souvent vous, nous sommes confrontés
à des lourdeurs administratives, à une certaine tuyauterie, aux dossiers à remplir, aux projets à faire remonter,
aux nombreux appels à projets, à des cases dans lesquelles on ne peut pas rentrer, ce qui donne naissance à
une exaspération parfois, et c’est un sentiment partagé. Il faut essayer à travers ces enceintes de réflexion,
ces rencontres de faire en sorte que cela soit plus fluide, que la partie administrative devienne plus légère,
afin que l’on puisse retrouver du sens aux actions que nous menons.

Ce que nous partageons cependant c’est que la culture peut beaucoup, elle ne peut certes pas tout au
regard de ce que la France traverse aujourd’hui : les attentats, la radicalisation, la défiance à l’égard de la
politique... Mais grâce à cette conviction profonde et partagée, il était important d’organiser cette rencontre
autour de l’action culturelle et artistique. 

Ce terme « d’action culturelle et artistique» ne doit pas être galvaudé. Il est certes beaucoup utilisé,
parfois à tort et à travers, il s’agit donc de ne pas perdre son sens. La culture a affaire avec le citoyen, elle
peut le transformer si elle agit de manière forte sur l’émotion, l’intime, le sensible et l’altérité. Nous n’avons
pas aujourd’hui à la DGCA d’outil qui nous permette de connaître toutes les actions conduites sur le terrain
de manière exhaustive. Mais il faut faire en sorte d’avoir des éléments exhaustifs, et à partir de ces éléments,
de travailler de manière qualitative sur l’impact crée sur l’individu, en commençant par les enfants. 

Pour cela, nous avons créé un partenariat avec des doctorants en recherche, des psycho-cliniciens et
des psychanalystes des universités de Nice et d’Amiens, qui vont suivre des parcours d’enfants qui ont fait
l’expérience de l’art,  ce que représente pour  eux cette rencontre  avec la  pratique artistique,  l’œuvre,  la
médiation et  la réflexion.  Les  résultats  de cette  recherche devraient  aboutir  en juillet  2017,  ce qui  sera
l’occasion de nous réunir à nouveau autour de ces questions.

Ce n’est pas une réunion de plus parmi tant d’autres. Je souhaite structurer l’action de la DGCA
autour de ces questionnements qui nous paraissent centraux et en débattre, et cela pour les années à venir.

Je remercie aussi toute mon équipe pour sa présence et la qualité de son travail.

Je  m’adresse  à  toi  aussi  Pierre  Oudart :  non les  arts  plastiques  ne sont  pas  toujours  les  parents
pauvres de la direction, seulement deux projets en arts plastiques sont présentés aujourd’hui, mais on pourra
en avoir plus la prochaine fois. 

Je remercie les DRAC pour leur aide dans la sélection des projets, et le travail de l’inspection qui
s’est penchée sur l’ensemble des propositions qui nous ont été faites.
Pour ceux qui n’ont pas été retenus, je précise qu’il ne s’agit pas d’une sélection des « bons élèves », on ne
peut pas tout présenter en une journée, et nous avons pris soin que cette sélection mêle tous les champs
disciplinaires et que les projets témoignent aussi de leurs difficultés. On pense en effet que, par essence,
l’action  culturelle  et  éducative  est  compliquée,  complexe,  et  qu’il  est  important  qu’on  traite  aussi  les
difficultés à la mettre en œuvre, sans s’enfermer dans un panorama idyllique où tout irait bien.

Je  voudrais  que cette  réunion  permette  à  chacun de nous de  s’enrichir  à  travers  le  partage des
expériences décrites, partage d’où pourra naître une manière de travailler ensemble plus riche. 
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Nous vous avons envoyé un questionnaire quantitatif et qualitatif, long, or nous savons que vous
devez faire  face à de nombreuses  demandes de la part  des  régions,  des  villes,  des  agglomérations,  des
départements,  et de l’État… Nous avons déjà récolté plus de 2000 réponses, et je vous en remercie. Nous
essayerons de faire en sorte que ce questionnaire soit le seul à remplir, qu’il soit redistribué aux préfets, aux
DRAC ou  aux  collectivités  territoriales,  qu’il  soit  un  outil  partagé  pour  ne  pas  vous  adresser  trop  de
demandes qui alourdissent vos tâches quotidiennes. Je pense en particulier aux petites structures qui n’ont
pas toujours le personnel nécessaire pour répondre aux multiples demandes. 

Une des dernières réunions à laquelle j’ai participé et qui rassemblait des professionnels soucieux de
ce sujet, a été organisée à La Villette par Bertrand Munin, sous-directeur de la diffusion artistique et des
publics. Elle était consacrée à Génération Belle Saison, un travail qui va dans le sens de notre rencontre
d’aujourd’hui, car c’est un sous-ensemble de l’action culturelle, particulièrement concentré sur la jeunesse
qui est une priorité de la ministre et donc la nôtre. On pense que la petite enfance doit retenir toute notre
attention. C’est à ce moment que l’on peut planter des graines qui reviennent un jour de manière positive et
parfois inconsciente, si elles ont été bien plantées ou font appel à l’imaginaire et à l’émotion. D’où l’idée
d’avoir un retour et de faire un rapport sur la qualité de ce qui est fait mais aussi sur la manière dont cela est
reçu par les enfants, en s’appuyant sur des études comportementales par exemple.

Enfin, aujourd’hui, les études de publics nous révèlent des chiffres forts qui prouvent parfois nos
échecs et aussi les attentes, ce qui est bon signe car tant que le citoyen a des attentes, c’est qu’il croit en la
vertu de la culture, qu’il a du désir, et que nous devons satisfaire ses attentes.
Quelques chiffres signifiants : 
– 43 % de la population se dit « réfractaire » à la culture et cette partie de la population correspond à ceux
qui ont des revenus modestes (étude SGMAP de 2010) ;
– le DEPS a montré en 2015 que 53 % des Français jugent que les inégalités culturelles sont fortes et presque
autant pensent qu’elles ont augmenté ces dernières années ;
– mais près de 9 Français sur 10 considèrent que les pouvoirs publics doivent favoriser l’accès à l’art et à la
culture  et  une  majorité  d’entre  eux  se  prononcent  même  pour  une  politique  plus  ambitieuse  dans  ce
domaine ;
– 3 Français sur 5 (61%) n’ont jamais fait l’expérience de la fréquentation d’une galerie d’art au cours de
leur vie (DEPS, 2008) :
–  il reste une proportion de 7 % de la population des 15 ans et plus, soit un bassin d’environ 3,6 millions
d’individus, qui au cours de leur vie n’ont été spectateurs d’aucune des formes du spectacle vivant.

Il reste donc beaucoup de travail devant nous, des attentes et des désirs que nous ne devons pas
laisser insatisfaits. Ce sont des chantiers sur le long terme, les résultats ne sont pas immédiats, c’est pourquoi
il faut se libérer de la dimension purement quantitative, de la question du budget et du nombre de jeunes
touchés, pour s’engager sur un travail dont les effets se font sur un temps long. Vous devez pouvoir compter
sur nous pour trouver les moyens de mettre en œuvre une politique vraiment forte, volontariste, exigeante et
qualitative, car il n’y a aucune place pour la médiocrité, et le fait de vouloir toucher beaucoup de gens n’est
pas synonyme de médiocrité. 

Je vous souhaite de passer une bonne journée, je ne serai malheureusement pas présente toute la
journée,  seulement  2  heures,  car  je  rencontre  le  maire  de  Dijon  pour  discuter  de  dossiers  qui  nous
concernent. Mais sachez qu’un enregistrement audio de la journée me permettra de tous vous écouter et
qu’un compte-rendu précis de la journée sera diffusé pour vous et ceux qui n’ont pas pu venir.
Nous nous retrouverons donc soit avant, soit après l’été pour continuer ce travail. 
Merci.
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II. Présentation de la journée par Bertrand Munin, Sous-directeur de la diffusion artistique et des
publics

C’est donc une journée très dense qui nous attend, avec la présentation de beaucoup de projets même
si, pour des questions d’organisation et de temps, nous avons dû en exclure un grand nombre qui mériteraient
tout autant communication. 

L’enjeu principal n’est pas de décerner un « César »  de l’action culturelle mais bien d’abord de vous
réunir, ensemble, tous labels et réseaux confondus pour partager des valeurs communes indépendamment de
la discipline artistique. 

En vous écoutant vous et les différentes délégations métier de la DGCA, à chaque fois qu’on aborde
votre travail, on est frappé par la richesse et la diversité des actions menées sur les territoires et qui sont
rarement  valorisées  autant  par  vous  que  par  nous.  Il  est  important  de  constituer  un  recueil  de  bonnes
pratiques pour pouvoir mettre en avant tout l’intérêt de la présence sur le territoire de structures, de réseaux
forts avec des moyens pour agir sur le territoire. 

L’intérêt de réunir toutes les disciplines est de prendre conscience que ces questions du territoire
d’implantation (charge de mission du service public) nous obligent, nous orientent vers une solidarité, vers
une collaboration plus forte entre labels et réseaux en fonction des besoins qui se font jour sur le territoire.
Ce n’est  pas en opposant  les disciplines qu’on arrivera à convaincre l’ensemble des populations que ce
travail est important et qu’il peut les toucher tous.

En juin a eu lieu une première réunion des responsables de labels et réseaux. Pour faire suite à une
appétence certaine, à une envie de parler et de partager, nous avons souhaité un élargissement du socle des
invités pour cette deuxième rencontre, même si l’invitation n’est pas arrivée partout, et qu’il faudra recroiser
les listings informatiques pour la prochaine fois. Mais il n’y a pas de notre part une volonté d’exclure ou de
sélectionner les lieux invités aujourd’hui. 

Par cette journée, nous souhaitons créer des envies de travailler ensemble. Certes tous les projets ne
sont pas forcément reproductibles ni reconductibles, mais ils peuvent être source d’inspiration.  

En fin de journée, le bureau de l’observation fera un point sur les différents chantiers publics, sur
l’approche quantitative à travers le questionnaire qui a été envoyé, sur la rencontre avec l’art et la médiation
culturelle. À travers ces questionnaires, l’ambition est de pouvoir rationaliser les données récoltées, pour ne
pas seulement collecter des informations sans les traiter, mais pour les consolider et pour communiquer sur
ce qu’on fait de bien.

Nous avons travaillé avec les DRAC et les conseillers avec qui vous êtes en lien sur vos territoires.
Ils n’ont pas pu tous venir, mais on s’est engagé à leur faire le compte-rendu de cette journée.

J’espère que nous aurons sur le chantier que nous suivons avec l’inspection, l’analyse d’ateliers de
pratiques artistiques par des psychologues et psycho-cliniciens, des résultats utiles. Nous avons l’habitude
d’analyser des dispositifs mais rarement les effets produits sur ceux qui en bénéficient. Nous avons donc fait
appel à des spécialistes de ces questions qui produiront des éléments de réflexions pour faire évoluer nos
modes  d’action  et  de  financement.  Un  autre  volet  de  cette  étude  consistera  à  interroger  des  « anciens
jeunes »,  c’est-à-dire  des  personnes  qui  ont  connu  des  actions  culturelles  dans  le  cadre  scolaire  et  qui
aujourd’hui sont soit encore des spectateurs habitués des lieux, soit aussi des citoyens qui n’ont plus aucun
contact avec le monde du spectacle et de l’art afin de voir si ça a laissé des traces dans leur parcours de vie,
leur personnalité. C’est un véritable pari où l’on essaye d’approcher différemment les questions des effets de
l’action culturelle et artistique. 
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III. Les projets présentés au cours de la journée

« Cross  Over Music »,  Orchestre  National  de  Lille,  présenté  par François  Bou (Directeur
général) et Alexandros Markeas (Compositeur)

• À l’occasion de son 40e anniversaire, l’Orchestre National de Lille s’est associé au CFMI de Lille
pour organiser un concert participatif où se sont rencontrés professionnels et amateurs de tous les
âges  autour de diverses  formes d’expressions musicales  allant  des  chœurs d’enfants au slam ou
encore au flamenco. Des élèves de CM1, encadrés par des musiciens et de luthiers, ont conçu leurs
instruments à partir de matériaux de récupération, créant ainsi un « orchestre sauvage ». Conduit par
le compositeur Alexandros Markeas, ce projet vise à favoriser la mixité culturelle et sociale. 

Making Off du « Cross Over Music », disponible sur Youtube : https://youtu.be/HLmxYOapVeg

Les Projets situés du Théâtre de l’Agora, scène nationale, présenté par Christophe Blandin-
Estournet (Directeur) 

• La Scène Nationale du Théâtre de l’Agora développe des actions en capacité de dialoguer avec le
contexte (Essone, zone de sécurité prioritaire). Les artistes en résidence s’engagent sur des « Projets
situés »  qui  peuvent  prendre  la  forme  de  résidences  ou  de  compagnonnages  d’une  à  plusieurs
saisons, dans une diversité des disciplines et dans les approches artistiques les plus singulières, avec
des établissements scolaires ou en jumelage avec le Musée du quai Branly par exemple.

Site du Théâtre de l’Agora : http://www.theatreagora.com/

La Fondation du doute – Agglopolys, présenté par Alain Goulesque (Directeur)
• Il y a 20 ans s’ouvrait à Blois un Observatoire des pédagogies nouvelles, une école d’art dont une

grande partie de l’enseignement allait s’appliquer aux enfants dans le temps scolaire et hors temps
scolaire. Depuis, l’école d’art de Blois a développé en France un projet unique d’initiation à l’art
contemporain  à  destination  des  jeunes  publics.  Réservoir  de  projets  et  d’ateliers  de  pratiques
artistiques sur la durée (25h pour chaque classe sur un an), l’objectif est d’apprendre aux enfants à se
servir de l’expérience de l’art dans leur quotidien pour découvrir d’une manière nouvelle le monde
qui les entoure. 

Site de la Fondation du doute : http://www.fondationdudoute.fr/

« Humano Plancton », La Criée, centre d’art contemporain de Rennes, présenté par Carole
Brulard (Responsable de la médiation culturelle ) et Antoine Martinet dit Mioshe (Artiste)

• La Criée a invité l’artiste Mioshe pour un projet inédit : associer plusieurs classes de Rennes et de
Saint-Malo allant  de  la  maternelle  au  lycée  à  son  projet  de  création plastique ayant  pour  objet
spécifique  le  plancton,  organisme  marin  décliné  sous  toutes  les  formes  artistiques.  Les  élèves
expérimentent de multiples techniques afin de créer des « Nuées », de grandes fresques affichées sur
les murs des établissements. L’artiste a réuni ces différentes « Nuées » au sein de l’espace public, des
films ont aussi été présentés. 

Teaser du jeu vidéo Humano Plancton disponible sur Vimeo : https://vimeo.com/169516167

« Culture et justice », Le Sirque, PNAC de Nexon, présenté par Boris Sommet (Responsable
de production)

• Le Sirque propose différentes actions pour, selon les structures, tenter de répondre aux modalités
d’accompagnement des jeunes de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). L’objectif global de
cette offre (stages, ateliers, activités liées au montage de chapiteau, etc..) est de travailler sur des
savoir-être et d’offrir des expériences sensibles bien plus qu’un apprentissage technique. 

Présentation de l’action : http://www.sirquenexon.com/de-linsertion-a-la-creation/

Présentation de la brochure « En action » de l’Association des Centres de Développement Chorégraphique
(ACDC), par Lise Saladain ( Secrétaire générale du CDC Le Cuvier Aquitaine)
Brochure disponible à l’adresse suivante (téléchargeable au format PDF) :
http://www.atelierdeparis.org/sites/default/files/pdf/brochure_acdc.pdf
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 « Le Sucre du Printemps » et « Ladies First », CDC Toulouse, présentés par Pethso Vilaisarn
(Attaché  aux  relations  avec  le  public  et  à  la  production),  Marion  Muzac  (Chorégraphe),
Brandon Malboneige Massélé et Jihane Jabir (Adolescents ayant participé aux projets)

• Le CDC a initié plusieurs projets avec l’artiste enseignante (CRR de Toulouse) Marion Muzac  : « Le
Sucre du Printemps » avec 28 adolescents âgés de 10 à 20 ans, produit en lien avec d’autres CDC et
avec Chaillot ; et « Ladies first », dans lequel plusieurs groupes de vingt jeunes filles venues des
quatre coins de la  France ont  suivi  en parallèle des  ateliers  chorégraphiques  consacrés à  quatre
«révolutionnaires» de l’histoire de la danse. La singularité du positionnement de Marion Muzac
permet de repositionner les enjeux des actions artistiques en regard d’un public d’enfants.

Présentation de deux vidéos disponibles sur internet :
 http://www.cdctoulouse.com/1-25474-Le-Sucre-du-Printemps-de-Marion-Muzac-et-Rachel-
Garcia.php
 http://ladiesfirstmzprod.tumblr.com/

Présentation de la synthèse « L’action des  CCN en direction des publics » de l’Association des Centres
Chorégraphiques Nationaux (ACCN) par Marie Quiblier (Chargée de l’action culturelle et des relations
publiques)
Synthèse  disponible  et  téléchargeable  au  format  PDF  sur :  http://www.accn.bunkerpalace.com/files/Doc
%20ACCN/ACCN_Action_CCN_publics.pdf

« Partageons le plateau », CCN La Rochelle, présenté par Anne-Françoise Geneix (Secrétaire
générale)

• Depuis toujours, le partage, la transmission, la formation sont des constituants de la danse hip hop
quels que soient les publics, les situations, les lieux et les territoires. Partageons le plateau, moment
privilégié mêlant établissements scolaires primaires et secondaires, est envisagé au CCN afin de faire
se  croiser  tous  les  élèves  qui  ont  traversé  des  axes  de  parcours  EAC (Éducation  Artistique  et
Culturelle)  et  va  permettre  à  ces  élèves  de  se  rencontrer  en  tant  que  danseurs/spectateurs  et
d’apprendre à se connaître avec la danse en dénominateur commun, de partager et d’échanger à
l’issue des présentations. 

Vidéo  « Séquence  en  mouvement,  épisode  9 »,  « Partageons  le  plateau »,  disponible  sur :
https://vimeo.com/168524704

« Artistes  à  l’école »,  Opéra  National  de  Lyon,  présenté  par  Marie  Évreux  (Chargée  de
médiation  culturelle)  et  Nicolas  Bianco  (Artiste,  coordinateur  de  l’opération  « Artistes  à
l’école », contrebassiste et compositeur)

• L’action associe des écoles et la maison de l’enfance de Lyon qui se charge du péri-scolaire. Ce
projet se construit pendant 2 saisons (2014/2016) dans les établissements scolaires et de loisir du
plateau  des  Minguettes  (Vénissieux).  Il  donne une place  privilégiée  à  la  culture  des  enfants  en
proposant une diversité d’entrées : création d’une fiction lyrique et chorégraphique à partir d’une
collecte  des  chants  des  familles,  sensibilisation  aux  répertoires  patrimoniaux  lyriques  et
chorégraphiques, découvertes du métier d’ingénieur du son… 

Présentation projets de développement culturel sur : http://developpement-culturel.opera-lyon.com/

« Festival ADO », CDR de Vire, présenté par Pascal Banning (Responsable des relations avec
le public, référent PNR et Festival ADO)

• Cette 8e édition du festival est le fruit d’un travail annuel avec des collèges et des lycées. Monté
grâce à  la  coopération des  partenaires  éducatifs  et  culturels  de  différentes  villes  ou  villages  du
bocage  normand,  le  festival  dure  5  jours  et  mêle  formations,  conférences  et  représentations  de
spectacles qui tournent ensuite deux semaines dans la région. Les jeunes sont réellement au cœur de
cette action, qu’il s’agisse des thématiques du festival, de ses acteurs ou de son public.

Vidéo de présentation du Festival ADO disponible sur : https://vimeo.com/170589812
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Théâtre  de  rue  en  lycée,  L’Atelier  231,  CNAREP de Sotteville-lès-Rouen,  présenté  par
Caroline Lelong (Responsable de l’action culturelle) 

• Depuis  2010,  l'Atelier  231  intervient  auprès  d'un  lycée  au  titre  de  l'option  théâtre,  avec  une
orientation  spécifique  sur  le  théâtre  de  rue.
Autour de cela, les élèves découvrent des spectacles dans les salles de Rouen et de sa métropole et
sont  régulièrement  accueillis  à  l’Atelier  231  pour des  rencontres  avec  des  équipes  artistes,  des
séances  de  visionnages  et  de  recherche  documentaire  au  Centre  de  Ressources,  etc.  
Une  ouverture  internationale  est  donnée  à  cette  option  (initiative  née  dans  le  cadre  des  projets
européens avec le Zepa).

 Présentation de l’action culturelle : http://www.atelier231.fr/fr/action-culturelle.html

IV. Enjeux et pistes de réflexion

La rencontre entre l’artiste, les jeunes et l’art     : une expérience sensible

Dans toutes les actions menées, les artistes sont au cœur du projet et portent la pratique artistique en
direction des jeunes. Ils les accompagnent pour leur permettre de vivre avant tout une expérience qui est de
l’ordre du sensible y compris dans sa dimension d’expression corporelle. La démarche artistique est portée
par l’artiste accompagné par les équipes. 

L’exigence artistique est entière. Il y aurait danger à définir des formats préétablis pour ces types
d’intervention et à se satisfaire d’une qualité moindre. De nombreux intervenants ont souligné la curiosité et
l’intérêt des plus jeunes pour tout ce qui a trait aux questions d’esthétique. L’expérience sensible peut par la
suite être enrichie par une explicitation des œuvres, par une inclusion plus large de leur création dans une
histoire des arts. Comme a pu le dire Nicolas Bianco, « on aime davantage quand on connaît et qu’on partage
des savoirs ». Cela implique que les acteurs puissent s’appuyer sur des éléments de ressources. 

L’espace créé par cette rencontre devient source d’expérimentation et peut nourrir un processus de
création  artistique.  C’est  notamment  le  cas  pour  les  projets  de  création  participative  qui  incluent  les
participants au sein même du processus créatif. L’œuvre qui résulte de cette rencontre est donc à la fois une
copropriété et une coproduction. 

En tant que laboratoire, le dispositif et le déroulé s’inventent au fil du projet en fonction des apports
de chacun des participants. Il y a donc une forme d’incertitude inhérente à ce type d’action. Ces nombreuses
fluctuations et le caractère imprévisible de la création constituent de fait une des difficultés majeures de ces
projets au regard des attentes de certains partenaires.

Une mobilisation de nombreux acteurs     : des partenariats à consolider

Pour pouvoir avancer sur de tels projets, les structures ont mis en avant l’importance de pouvoir
s’appuyer sur des partenariats solides qui s’inscrivent dans la durée. Un des termes clés qui a pu ressortir des
échanges  est  celui  de  « confiance ».  Convaincre  les  partenaires  du  bien  fondé  des  actions  culturelles
demande de nombreux temps d’échange et de réflexion.
Différents acteurs sont mobilisés sur le territoire : 

• les structures institutionnelles   : le Ministère de la Culture et de la Communication, les DRAC qui
peuvent  aider les projets financièrement en puisant  dans l’enveloppe EAC, les départements,  les
villes, les collectivités territoriales, les rectorats…

• les établissements scolaires et les équipes pédagogiques   : les projets créent au fur et à mesure une
relation de confiance avec les interlocuteurs membres de l’éducation nationale. Cette confiance est
un véritable levier pour permettre aux jeunes de bénéficier, au sein de leur emploi du temps, de ces
moments de pratiques artistiques. Les enseignants se font le relais entre l’artiste et leur classe et
s’investissent beaucoup dans ces projets. Ce qui n’est pas forcément sans poser quelque problème
puisqu’ils ne sont pas rémunérés pour ces heures passées en plus à accompagner les élèves. Cela
nécessite donc de mettre en place des stratégies de communication et d’échange efficaces. 

• les partenaires privés : le mécénat est bien entendu une autre source de financement mais certains
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partenaires ne se limitent  pas seulement à fournir  une enveloppe budgétaire.  À la Fondation du
doute,  les  œuvres  mises  à  dispositions  du  public  sont  prêtées  par  des  collectionneurs  privés  et
démontrent la réussite de cette association entre le privé et le public. De même, le Sirque a pu
s’appuyer  sur  la  fondation  SNCF,  associée  à  la  Protection  Judiciaire  de  la  Jeunesse  au  niveau
national, qui a une bonne connaissance de la réalité du terrain. 

Les  intervenants  ont  souvent  souligné  la  fragilité  inhérente  aux  projets  qui  de  fait  conduit  les
partenaires  à  s’adapter  avec  souplesse  à  un  modèle  différent  (montage  budgétaire,  programmation  en
constante évolution, diversité des profils des participants). 
De ce  fait,  les calendriers des appels à projet  du ministère ne sont  pas toujours  adaptés aux dispositifs
d’action culturelle développés par les labels et réseaux. Ce point a été entendu par la Directrice générale qui
convient de la nécessité d’offrir plus de souplesse. 

Action culturelle et territoire     : la prise en compte du contexte 

Un des grands questionnements qui se pose dès lors que les structures artistiques s’engagent auprès
d’une  population  est  celle  de  la  juste  prise  en  compte  des  données  inhérentes  au  territoire.  Comment
dialoguer pleinement avec le contexte sans chercher à aplanir ses aspérités ? 

Chaque  intervenant  a  dressé  un  panorama  du  contexte  historique,  sociologique  et  culturel  à
l’intérieur duquel était proposée l’action. Christophe Blandin-Estournet a parlé au sujet de ces actions de
« projets situés » pour désigner des projets qui par essence ne sont pas reproductibles à l’identique dès lors
qu’ils appartiennent à la réalité singulière du contexte. Au fil de la journée, les intervenants sont revenus sur
cette notion ainsi que celle d’ « infusion » pour désigner le processus par lequel le projet non seulement
irrigue le territoire mais est aussi irrigué par ce dernier. 

L’enjeu est donc de créer au sein de ces contextes si différents les conditions du «  creuset commun »
à l’expérience culturelle. Pour cela, certains projets ont fait le choix de tisser un maillage territorial fort en
mettant en relation des établissements scolaires ou des populations issues de différents endroits du territoire.
La circulation entre  le  centre  et  la  périphérie crée  un nouvel  espace de dialogue où se rencontrent  une
diversité de pratiques culturelles qui enrichissent la création artistique. 

Oser franchir le seuil du lieu culturel

Pour les personnes éloignées de la culture institutionnelle, les lieux comme le théâtre, le musée ou
encore l’opéra apparaissent comme réservés aux formes artistiques supposées élitistes. L’inclusion au sein du
processus créatif de ces populations tend à décloisonner ces espaces culturels du reste de l’espace social. Les
artistes et les accompagnateurs remarquent que les jeunes s’approprient peu à peu le lieu dans lequel ils
vivent l’expérience artistique et que cela contribue grandement à la désacralisation des lieux culturels. Le
CDR de Vire qui ouvre ses portes aux adolescents tous les jours de 9h à 18h est un exemple marquant de la
réussite de l’ouverture du théâtre à la jeunesse omniprésente au centre-ville. 

Le projet d’éducation artistique et culturelle est aussi l’occasion de découvrir les lieux de la création
artistique. Les structures apportent une attention particulière à préserver, dans le temps du parcours proposé,
un moment de découverte du fonctionnement interne de leur lieu et un temps de représentation. Cela s’inscrit
pleinement dans leur mission de médiation culturelle. 
Pour autant, les représentants des structures ont insisté sur la nécessité de ne pas réduire l’action culturelle à
la constitution d’un nouveau public. Penser l’action culturelle uniquement en termes de vivier de spectateurs
à constituer serait une erreur. 

Actions et effets     : comment mesurer l’impact des projets     ?

Une des grandes faiblesses apparue à travers la présentation des projets est celle du manque de retour
sur l’expérience artistique vécue. Les structures ne possèdent pas encore les outils nécessaires pour mesurer
de manière qualitative l’effet créé sur les participants. Souvent, on reste dans des données chiffrées qui sont
difficilement exploitables pour être significatives de l’empreinte qu’a pu laisser la pratique artistique. 

Par ailleurs, la mobilisation des jeunes dans la durée n’est pas toujours évidente. Lorsque les projets
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sont  reconduits  d’année  en  année,  tout  est  à  refaire  pour  les  encourager  à  s’investir  à  nouveau  dans
l’aventure. Cette incertitude a cependant le bénéfice d’éviter aux porteurs des projets de s’enliser dans une
forme de routine. Cela les pousse à sans cesse réfléchir aux moyens pour communiquer au mieux sur leurs
actions et à fédérer des rencontres avec des jeunes qui n’étaient pas encore touchés par ces initiatives.

Un accompagnement vers la citoyenneté par la médiation, la participation et l’inclusion 

Au-delà de l’introduction à l’expérience artistique, les intervenants s’interrogent constamment sur le
rôle de leur structure auprès des jeunes ou des amateurs. Certains ont pu parler de « responsabilité sociétale »
pour désigner la mission qui incombe aux lieux culturels. Proposer ce genre d’actions est un moyen d’entrer
en  dialogue  avec  un  territoire  et  cela  suppose  aussi  de  s’affranchir  des  cadres  préétablis.  À  travers
l’expérience proposée, les acteurs ont fait part de leur volonté d’offrir aux jeunes des outils pour percevoir le
monde, appréhender l’espace qui les entoure, les aider à construire et à affirmer leur goût et aussi pour leur
permettre de devenir des acteurs responsables de la société dans laquelle ils s’inscrivent. L’art devient un
medium privilégié pour qu’ils puissent acquérir des savoir-faire et des savoir-être. 

Les intervenants ont rappelé que la pratique collective est en effet un exercice exigeant qui confronte
l’individu  à  l’altérité.  La  fresque  gigantesque  réalisée  à  l’occasion  du  projet  Humano Plancton  est  une
manifestation signifiante  de  la  force  de  l’action  collective :  à  travers  la  réunion  de milliers  de  dessins,
l’infiniment petit est devenu infiniment grand. L’attention à l’autre prend aussi la forme d’une transmission
dans le cadre de projets qui rassemblent les générations.

Il  a  été  souligné  à  de  nombreuses  reprises  que  ces  pratiques  de  création  partagée  remettent  en
question  le  schéma  traditionnel  de  la  relation  hiérarchique  entre  détenteur  du  savoir  /  ignorant  ou
représentant de la culture institutionnelle / amateur qui s’approprie ces pratiques.  Au fur et à mesure du
développement du projet, les jeunes s’investissent au même titre que les professionnels qui les accompagnent
si bien que la distance entre amateurs et professionnels tend à se réduire. 

À l’aune de ces échanges, il est apparu que l’on assiste à une mutation des métiers de la culture. Les
acteurs engagés dans ces projets deviennent de fait  des facilitateurs et  des coordinateurs,  ce qui  appelle
d’autres compétences pouvant être apportées par de nouveaux axes de formation. 

V. Point sur les deux études «     publics     » menées auprès des structures, par Aurélien Vallée,
Bureau de l’observation (DGCA)

(1)- Le questionnaire action culturelle pour la saison 2015/2016 mené grâce à l’outil Lime Survey. 
Objectifs de l’enquête : - avoir un questionnaire commun sur tous les labels et obtenir chaque année des
chiffres sur l’action culturelle ; 
- analyser et quantifier les actions, mesurer la part des actions ponctuelles et des projets menés sur une plus
longue durée, étudier le profil les publics destinataires ;
- pouvoir cartographier le travail des lieux labellisés sur un même territoire ainsi que  leurs partenaires ;
-  partager  les  résultats  obtenus  avec  les  DRAC pour  éviter  les  doublons  et  les  multiples  sollicitations,
centraliser les données au niveau de la DGCA ;
Un premier bilan chiffré : 2 000 fiches actions et 3 000 fiches partenaires ont été saisies, 150 structures ont
commencé à répondre. La collecte des données est prolongée jusqu’à fin janvier 2017.
Les  évolutions  à  venir :  -  réflexion  sur  la  manière  d’alléger  ce  questionnaire  qui  demande  un  grand
investissement aux structures ;
-  proposer  le  questionnaire  à  un  moment  plus  opportun  (vs  lancement  de  saison) :  ajustement  sur  la
temporalité des demandes ;
- en début de campagne, envoi en détail des règles de saisie afin d’harmoniser le plus possible les réponses ;
- faire en sorte que les structures puissent avoir une synthèse à l’échelle de leur label ;
Ce questionnaire ne donnera certes pas une vision totale de toutes les actions (impact sur la société à travers
les activités, qualités de ces dernières…), mais cela apportera déjà un premier éclairage. D’autres enquêtes
plus qualitatives pourront être menées par la suite.
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Pour toutes questions ou remarques, envoyer un mail à : publics.dgca@culture.gouv.fr

(2)- Une enquête des publics, menée avec le cabinet GECE auprès de 2 lieux : 
• Le CDN de Lille : Le Théâtre du Nord
• La Scène Nationale La Maison de la culture à Amiens. 

Objectifs   : - faire une enquête simple à un coût réduit en s’appuyant sur un dispositif plus léger et des outils
numériques ; 
- création d’un kit méthodologique par le cabinet, mis à la disposition des lieux pour avoir la possibilité de
reconduire cette enquête, soit avec un prestataire comme GECE soit directement, mais cela demandera des
outils et des connaissances statistiques.
Calendrier : - collecte des contacts lancée en début de saison
- fin de la collecte pour Lille : fin janvier
- fin de la collecte pour Amiens : fin avril
La contre-partie de ce dispositif demeure que les lieux doivent s’impliquer grandement dans la collecte.

VI. Mot de conclusion par Sylvie Pébrier, Inspectrice (DGCA)

Parmi les questions qui viennent d'être posées, l’ouverture à laquelle vous aspirez sur la prise en
compte des effets sur la société est importante. Ce n'est pas le périmètre de ce questionnaire quantitatif, en
revanche d'autres études sont en cours, comme l'indiquait ce matin notre directrice générale, qui ont pour
objectif  de  compléter  les  approches  quantitatives  ou  les  analyses  sociologiques  les  plus  courantes  au
ministère de la culture par des ouvertures anthropologiques qui invitent à un croisement de méthodes et de
regards, ainsi que des évaluations du point de vue psychologique et psychanalytiques qui centrent l'étude sur
le développement de la subjectivité et du rapport à l'altérité. Autant de façons de diversifier et d’élargir les
réflexions sur les effets que produisent les actions de médiation. 

Pour tenter une rapide synthèse de la journée, je voudrais tout d’abord remercier toutes les personnes
présentes pour représenter leur établissement, tous les réseaux associés à la réflexion, sans oublier la régie de
l’INHA  qui  a  su  magnifiquement  accompagner  notre  journée.  Aurélien  évoquait  cette  adresse
(publics.dgca@culture.gouv.fr), qui est à votre disposition, pour ceux qui n’ont pas pu intervenir ou présenter
leur projet. Vous êtes bien entendu invités à contribuer, à alimenter le travail commun et nous veillerons à
partager ces autres expériences dans le cadre des prochaines rencontres.

J’ai essayé de rassembler les choses qui m’ont frappée dans cette rencontre. Régine Hatchondo nous
appelait au décloisonnement des disciplines. Son idée que l'on s’enrichit du questionnement des uns et des
autres  s'est  manifestée  dans  cette  journée.  Outre  la  diversité  des  interventions  et  des  disciplines,  des
cheminements communs sont apparus. Les prochaines rencontres, avec vraisemblablement des ateliers dans
des  formats  plus  resserrés,  remettront  à  l'honneur  ce  principe d'interdisciplinarité.  Par  ailleurs,  Bertrand
Munin insistait ce matin sur un point commun essentiel, qui est celui des territoires, à la fois comme espace
et comme champ de forces - parfois conflictuel - comme lieu de ce travail commun. Il a souhaité que cette
journée vous « donne envie de travailler entre vous ». Avec cette question du « entre », qui est beaucoup
travaillée dans le champ des droits culturels, on voit bien que cela permet de mettre les personnes au centre,
et donc de rallier les labels et les autres partenaires autour de leur territoire. Dans cette question du «  entre »
l'enjeu c'est d'aménager des trajectoires en mettant les ressources au service des personnes.

J’aimerai revenir sur 3 points qui m’ont particulièrement marquée lors de cette journée.

1 : ce qui est très réconfortant, c’est qu’au regard des interventions il n’y a pas lieu d’opposer création et
médiation.  Si  l'idée  subsiste  encore  dans  une  certaine  tradition,  c'est  notamment  pour  des  raisons
symboliques, où certains acteurs se sentent déstabilisés dans leur identité. Or tout ce qu’on a entendu montre
que ce n’est pas le cas mais que la création se nourrit des processus de médiation. Alexandros Markeas a
même estimé que « c’est une chance pour l’avenir de la création ». De même Alain Goulesque a souligné à
quel point le projet pédagogique devenait une expérience esthétique à travers l’expérience de la grotte. C’est
la même chose avec « Le Sucre » : la tournée atteste d’une reconnaissance de la part des professionnels, le
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projet existe en tant qu’objet esthétique et ce, quelle que soit son origine et ses participants.
Puisqu’il n’y pas lieu d’opposer création et objet culturel, il va falloir nourrir ce lien, donner de l’importance
à la singularité des projets qui ne peuvent pas être reproduits à l’identique comme l’a dit Christophe Blandin-
Estournet puisqu’ils s’inscrivent dans la singularité d’une vision artistique et d’un contexte. 
J’ai noté par ailleurs la prédominance de la notion de désir. Désir des artistes, comme Mioshe, désir du
contexte et désir des jeunes. J’ai été intéressée par la remarque de Mioshe, disant : « on ne leur a pas tout de
suite montré le plancton ». Dans ce projet, il y a eu un jeu sur la temporalité dans l'idée de susciter une
attente, bien différentes de nombre de démarches éducatives où les codes de savoir reposent sur l'exposé et la
démonstration. Il s’agissait là avant tout de passer par l’expérience sensible et de travailler avec les désirs, les
questionnements des enfants.  Pour la plupart des projets pose aussi la question de l’adaptabilité et de la
durée. L’enjeu va même au-delà de la simple adaptabilité ;  il  s'agit  en réalité de créer les conditions de
l’ouverture d'un espace créatif qui puisse faire place à l’inattendu, à ce qui va naître de la rencontre. On peut
reprendre ici le terme « d’infusion »,  qui prend aussi en compte la vulnérabilité des jeunes associés aux
projets. Celle-ci est peut être d'ailleurs la clé de la rencontre et donc de la création.

2 : Le sens des mots. C’est à la fois réjouissant et inquiétant. Les mots se partagent et puis se figent. On a
besoin  de  les  réanimer  constamment.  Cela  concerne  des  grandes  catégories  de  mots  comme  la
« participation ».  On  en  a  parlé  un  peu,  mais  beaucoup  d’articles  sont  parus  sur  les  réussites  ou  les
inquiétudes concernant le fait de faire participer des personnes, à la programmation et au projet artistique.
Aujourd'hui beaucoup a été fait pour rendre les œuvres aussi éloquentes que possible ou pour inviter à aller à
la rencontre d'une certaine part d'énigme. En revanche, le projet est encore souvent présenté sous la forme
d'une injonction. Comment pourrait-on mieux travailler la question du projet des lieux, afin qu'il fasse sens
pour davantage de personnes ? La participation n'est-elle pas le gage d'un partage plus large ? Un 2e mot
important est celui de « coopération ». Dans la toute première vidéo de l’Orchestre National de Lille,  on
voyait un enfant parler de « coopération »,  avec une forme de perplexité,  comme quelqu’un qui n’a pas
encore assimilé la notion, qui a prononcé ce mot sous l’autorité de l’adulte, mais qui dit cependant quelque
chose de juste. Coopération entre les arts, entre les lieux, coopération entre les artistes et les personnes.
Enfin, un autre mot revenu à plusieurs reprises est celui de « confiance » qui est intimement lié à la notion de
risque et qui est au cœur de l’enjeu artistique. La confiance qui résulte d'une relation qui s'est établie dans le
respect et l'accueil de la différence et permet de franchir des seuils pour parcourir des trajectoires, pour se
désassigner et oser faire le choix de ses références culturelles.

Tout cela nous amènerait peut-être à réfléchir lors de nos prochaines rencontres au maintien de cette
diversité de chacun qui  est  une grande richesse.  Ce qui  peut  faire  débat  commun, ce  sont  les buts,  les
objectifs, les processus, et les valeurs. Régine Hatchondo a justement posé la question de l’évaluation de ces
effets qui est une chose délicate. Il me semble qu’on a commencé à avoir des éléments de réponse à travers
les récits, les paroles d’enfants, les témoignages qui sont autant de paroles vives.

Ces actions de médiation, sous leurs diverses formes, appellent des formes de légitimité d'ordres
différents. Un premier but est de préparer les publics de demain des lieux culturels  : non seulement pour
remplir les salles mais pour élargir et renouveler les publics. Un autre enjeu a trait à ce moment si important
de la  construction de  soi  et  de  la  relation aux autres.  D'ailleurs,  ce  qui  aurait  sans  doute  besoin  d'être
davantage explicité et débattu dans les actions de médiation, c'est  la  part éducative,  parfois qualifiée de
pédagogique. Si l'expérience de l'art est avant tout une expérience sensible, la façon d'y conduire, la façon de
l'approfondir,  de  dégager  des  perspectives  critiques  est  au  cœur  des  enjeux  de  médiation.  S'agit-il  de
développer un savoir et des connaissances à travers l'expérience de l'art ? La façon dont le Sirque a évoqué
les enjeux de l'expérience artistique était forte : c’est une traversée sensible et physique, une expérience de
soi et de l’autre qui s’ancre dans une dimension à la fois individuelle et collective. Un autre but, même si le
mot est resté en filigrane, est celui de l’émancipation. On a beaucoup parlé des questions des seuils de la
classe, de la transgression, de la critique, du passage. Il s’opère un glissement du réel vers l’artistique et
l’imaginaire qui révèle un entre-deux mondes où se pose la question de la mémoire, de l’histoire, de la
transmission. Il s’agit  d’être libre en se situant dans l’histoire de toutes ces expériences. Enfin, il  y a la
question des espaces de reconnaissance. Vire en est un exemple tout à fait magistral  : c’est devenu la maison
des  adolescents,  et  ces  enjeux  d’appropriation  sont  l'horizon  qui  permet  de  résoudre  les  conflits  qui
surgissent régulièrement. 
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3 : Pourquoi tous ces buts ? Parce qu’aujourd’hui c'est un droit, pas seulement une utopie. Régine Hatchondo
a souhaité que se  mette  en place un groupe de travail  sur les  droits  culturels pour  que soit  précisée et
travaillée avec les acteurs une norme dont les contours sont encore un peu flous. Trois volets sont au cœur
des droits culturels : l’accès, la participation et la contribution. C’est une obligation légale, mais au-delà c'est
une nécessité de nous en soucier face au risque que représentent certaines industries culturelles qui proposent
des  offres  addictives  et  jouent  sur  une  économie  de  l’attention.  À  cause  de  ces  nouvelles  pratiques,
l’expérience vive et le déplacement physique sont parfois rendus difficiles.

Parmi les phrases qui m’ont plu, j’ai pu relever le titre de l’ouvrage de François Dubet «  Ce qui nous
unit » et aussi le témoignage d’un jeune garçon au CDC « J’ai gagné mais pas comme d’habitude ». Il nous
parle, je crois,  de la découverte de modalités d'épanouissement où la réussite de l'un est liée et non pas
opposée à celle de l'autre. 

Je rappelle aussi qu’on reste à votre disposition pour toutes vos questions. Très intéressés de mieux
connaître ce que vous observez et recensez individuellement ou avec les réseaux, à l’image des CCN et de
leur groupe médiation ; ce à quoi vous vous heurtez en termes de constitution de dossiers, de moyens, de
conception, de définition des objectifs et d’évaluation pour que tout cela fasse la matière de la prochaine
rencontre. Je vous remercie à nouveau et vous dis à bientôt. 
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