
Débat 
« Quelles créations pour les 
espaces publics aujourd’hui ? »

Sam. 21 juillet
10h00 -> 11h30 
↗ Place des publics
Chalon-sur-Saône



O DAVID 
DEMOUGEOT 

Nos conceptions de l’espace public et nos pratiques de la 
ville ont évolué. Comment les artistes s’emparent-ils de ces 
transformations dans leurs créations pour proposer un autre 
regard sur nos lieux de vie et interroger notre sens du partage et 
de la communauté ? 

Avec David Demougeot, Anne Le Batard et Éric Dacheux.  
Rencontre animée par Gwénola David.

BIOGRAPHIES

Coordinateur et directeur artistique de Bien Urbain.
Après dix ans d’expérimentations associatives liant les musiques 
actuelles et les arts graphiques, David Demougeot définit la ligne 
artistique du festival Bien Urbain, art dans (et avec) l’espace public 
depuis la création de l’événement à Besançon en 2011.
Avec une attention particulière portée aux nouvelles approches 
artistiques indépendantes dans l’espace public, Bien Urbain offre aux 
artistes un cadre souple où l’improvisation et l’expérimentation sont 
favorisées dans une recherche de sens en contexte.
100 artistes de 20 nationalités, ayant pour beaucoup débuté par la 
pratique du graffiti, ont pris part aux huit éditions de l’événement et lui 
donnent une coloration plus poétique que militante, plus conceptuelle 
que décorative. Les peintures murales monumentales y côtoient des 
interventions contextuelles discrètes ou des expérimentations sonores. 
Chacun peut découvrir ou participer à mouvementer la ville lors 
d’actions, ateliers et/ou visites qui se tiennent principalement dans le 
quartier populaire historique de la ville.
Depuis 2015 David s’associe chaque année à un artiste pour définir la 
direction artistique du festival Bien Urbain : Eltono (FR) en 2015, Escif 
(ES) en 2016, OX (FR) en 2017 et Brad Downey (US) en 2018.
David Demougeot a fait partie de la Mission nationale pour l’art et la 
culture dans l’espace public au titre de personnalité qualifiée et a assuré 
le commissariat de l’exposition Oxymores avec Elise Herskowicz en 
avril 2015 sur invitation du ministère de la Culture. Il est secrétaire de 
l’association Territoire Commun depuis juin 2018.



Chorégraphe et codirectrice de la compagnie Ex Nihilo 
Après un parcours d’interprète (compagnies Karin Vyncke à Bruxelles et 
Georges Appaix à Marseille), elle fonde la compagnie Ex Nihilo en 1994. 
avec Jean-Antoine Bigot. 
Cette compagnie est imaginé autour d’un double geste de création : 
faire de l’espace public un lieu privilégié de recherche et de création, 
relier l’espace public et les lieux de l’art par la remise en jeu et le 
renouvellement des formes pour le plateau. Ex Nihilo tourne en 
France et à l’international et partage son travail en menant différentes 
actions de transmission auprès de publics amateurs et professionnels 
(workshops, trainings, stages et actions pédagogiques en milieu 
scolaire). En 2017, la compagnie s’installe à la Cité des Arts de la Rue à 
Marseille. Elle est conventionnée par le ministère de la Culture en tant 
que Compagnie nationale à rayonnement international.
Anne Le Batard explore la relation du danseur et de la danse à l’espace 
et aux autres ainsi que la place du spectateur. Elle a développé une 
écriture spécifique, axée sur l’écoute et la réactivité, nourrie de 
longues périodes d’immersion et de recherche en espace public. Son 
approche de la danse est intimement liée à une pratique de l’image 
photographique et de la vidéo.
Forte de cette volonté de transmission et de formation, elle 
enseigne en France et à l’étranger le répertoire et la technique de 
la compagnie à des publics professionnels et amateurs scolaires 
et universitaires à travers worshops et des créations spécifiques.

Professeur des universités à l’Université Blaise-Pascal de Clermont-
Ferrand. 
Eric Dacheux est professeur en Sciences de l’information et de la 
communication à l’Université Clermont Auvergne (Clermont-Ferrand) où 
il a fondé le groupe de recherche « Communication et Solidarité » (EA 
4647). Il est responsable de la spécialité de master 2 « Communication 
et démocratie participative ».  Il a écrit de nombreux articles 
scientifiques sur la notion d’espace public (certains sont accessibles 
via sa page internet communication-societes.uca.fr/rubrique60) et 
coordonné un ouvrage de vulgarisation sur le sujet : L’espace public, 
CNRS éditions, collection les Essentiels. 
Dernier livre paru : Sans les citoyens l’Europe n’est rien : pour une 
nouvelle communication publique au service de la démocratie, 
L’Harmattan, 2016. 

Directrice générale d’ARTCENA. 
Diplômée de Sciences Po Paris et de l’Université Paris Dauphine, 
journaliste et critique depuis 1998, Gwénola David a été directrice 
adjointe du Centre National des Arts du Cirque, puis a assuré la 
coordination générale de la Belle Saison avec l’enfance et la jeunesse, 
manifestation nationale initiée par le ministère de la Culture. 
Gwénola David eu en charge la mission de concevoir le rapprochement 
du Centre National du Théâtre et de HorsLesMurs. Elle assure la 
direction générale d’ARTCENA - Centre national des arts du cirque, de 
la rue et du théâtre, structure qui voit le jour en 2016 à l’issue de cette 
mission de préfiguration.

O ANNE LE BATARD

O ÉRIC DACHEUX

O GWÉNOLA DAVID



ARTCENA, Centre national des arts du 
cirque, de la rue et du théâtre

Né en 2016 de l’alliance du Centre national du Théâtre et 
de HorsLesMurs, ARTCENA est un lieu de ralliement, ouvert 
et vivant, qui conforte l’assise des trois secteurs. Il accom-
pagne au plus près les professionnels tout en répondant aux 
besoins des publics.

Ses missions s’organisent autour de trois axes :
— Le partage des connaissances, par la création d’un portail 
numérique (mise en ligne échelonnée jusqu’en 2019) et des 
éditions ;
— l’accompagnement des professionnels, par l’apport de 
conseils et de formations ;
— le soutien au rayonnement des arts du cirque, de la rue et 
du théâtre, par différents dispositifs favorisant la promotion 
(Aide à la création, Grands Prix de Littérature dramatique), 
la créativité et le développement international (réseaux 
internationaux Circostrada et Contxto, Quadriennale de 
Prague 2019...).

L’équipe d’ARTCENA accueille ses publics à Paris :

ARTCENA 
68, rue de la Folie Méricourt
75011 Paris
Tél : 01 55 28 10 10
contact@artcena.fr

Et les informe en ligne :

www.artcena.fr / Facebook / Twitter

ARTCENA est subventionné par le ministère de la Culture – 
Direction générale de la création artistique (DGCA)




