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ARTIS – le lab est une association culturelle 
régionale dédiée aux professionnels du 
spectacle vivant, elle œuvre principalement 
en Bourgogne Franche Comté. ARTIS 
est financé par le Ministère de la Culture 
français et le Conseil régional de Bourgogne-
Franche-Comté.

Nos missions : 
Nous avons à cœur de soutenir le domaine 
des arts vivants dans sa globalité. Nous 
accompagnons les compagnies, lieux de 
diffusion et acteurs face aux changements 
politiques, économiques, nous travaillons 
au développement des projets artistiques 
et culturels avec les équipes qui les créent.

Nos champs d’actions :
• l’accompagnement des projets artistiques et culturels dans leur développement,
• la production de ressources mises à disposition des acteurs,
• la coopération, l’innovation pour expérimenter pour mieux travailler ensemble,
• l’amélioration des pratiques professionnelles afin de faire évoluer les savoir-
faire. 
Le réseau : 
Pour aider au développement de projets, nous initions des partenariats et 
des coopérations avec de nombreuses structures et réseaux professionnels 
régionaux et nationaux.

Contacts : Marie Gerard : mgerard@artis-bfc.fr 
Stephan Hernandez : shernandez@artis-bfc.fr

Envision 
Europe
«  A r t i v i s m :  A r t  i s  a  p o w e r f u l 
w a y  w e  c a n  c o n t i n u e  t o  b u i l d 
c o n n e c t i o n s ,  e n g a g e  p e o p l e , 
t e l l  o u r  s t o r i e s ,  a n d  d e m a n d 
c h a n g e  »

Note d’intention :
 
Ce document est une base de travail, la première 
étape d’un processus coopératif qui a pour but 
de développer un projet artistique et culturel. 
Ce document a pour objet de décrire les idées 
qui sous-tendent notre démarche vers un 
projet de coopération croisant les questions 
culturelles et de transition socio-écologique.

ARTIS ouvre à travers cette note d’intention 
un espace de dialogue destiné à développer un 
projet européen.  Les acteurs sensibles à cette 
démarche présentée sont invités à manifester 
leur intérêt.
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ENVISION EUROPE est un projet artistique et culturel conçu pour 
mettre en jeu les questions de changement climatique avec une 
approche créative, avec l’intention de créer des récits inspirants pour 
construire le monde de demain. 
Des artistes issus du spectacle vivant sont invités à mettre à profit 
leur énergie créative pour transformer et approfondir nos visions de 
ce que peut être la transition socio-écologique en Europe. 
Ce projet est pensé comme un processus où l’intervention artistique 
vient soutenir la culture de la transition socio-écologique. Les 
participants et acteurs concernés pourraient ainsi intégrer des idées 
innovantes au sein de leur écosystème. 

Contexte
ENVISION EUROPE intervient dans un contexte international d’urgence sociale et écologique.  
Le changement climatique, la destruction de la surface terrestre, l’augmentation de la 
population et la fracture sociale nous conduisent à un seuil critique. Le besoin d’agir se fait de 
plus en plus ressentir : le dernier report du GIEC1 souligne les conséquences du réchauffement 
climatique, les récents désastres naturels et sanitaires exposent nos sociétés à des défis sans 
précédent, la COP 212 appelle à une gestion répartie, urgente et collaborative de la crise. 
En réaction à ces données et événements alarmants, de plus en plus de citoyens souhaitent 
comprendre le sens de ce changement mondial et créer des opportunités d’agir et de réclamer 
des mesures pour un futur plus sain, durable et juste. La mobilisation mondiale en faveur du 

1  Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’évolution du Climat 
2 21ème Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. 

artistes

transition 
socio-
écologique

villes
européennes



// 3

climat n’a cessé de grandir au cours des dernières années : en septembre 
2019, le mouvement mondial de jeunesse des Grèves pour le Climat a 
amené plus de 10millions de personnes à manifester dans les rues. 

Pour la première fois dans l’Histoire, nos actions inscrivent l’humain 
sur l’échelle géologique de la Terre, engendrant des conséquences qui 
perdureront pendant des centaines et des milliers d’années. Pour faire 
face à ce bouleversement mondial, il semble essentiel de développer des 
capacités d’adaptation et de coopération. 
Parmi toutes les espèces vivantes, l’Homo sapiens a une caractéristique 
majeure qui doit lui permettre de s’adapter à cette crise : il peut inventer 
des récits. Les récits ont conduit l’humanité à travers les âges, ils sont une 
matière d’échange qui nous permet de faire société, de vivre ensemble.
Plus que jamais, nous avons besoin d’inventer des histoires et des 
imaginaires et de les imaginer à partir d’une vision partagée, pour inciter 
nos sociétés à se mettre en mouvement. 

Par ailleurs, nos points de référence culturels ont aussi été remis en 
question par la problématique écologique ; cette dernière nous invite à 
adopter de nouveaux points de vue et met en exergue l’interdépendance 
entre la nature et les humains. 
Une nouvelle conception culturelle de la nature a aussi émergé  : en 
opposition à une longue tradition de vision purement esthétique de la 
nature, l’approche systémique que requiert l’écologie ouvre un nouveau 
champ d’appréhension de la nature : une nature écologiquement viable, à 
l’image d’un monde durable incluant l’humanité.

L’écologie constitue également un nouvel écosystème pour penser, créer, 
agir, dont les artistes et la communauté culturelle peuvent s’emparer. En 
se saisissant de ce sujet, ils influencent nos manières d’être, de faire et de 
penser, ils ouvrent de nouvelles manières d’habiter notre monde. 
Dans ce contexte, la prise de conscience croissante au sein de la 
société civile et notamment au sein du secteur culturel, contribue au 
développement de la mobilisation des acteurs culturels. 

Au-delà de l’engagement des artistes et des associations culturelles, on 
observe un intérêt de la part des institutions culturelles depuis le milieu 
des années 2000. Si une partie de ces acteurs est curieuse à l’égard de 
cette tendance green, une part grandissante prend conscience du rôle de 
la culture quant à la crise socio-écologique que nous connaissons.  
Dans la veine de cette volonté d’être acteurs de changement, ce projet 
invite les artistes à jouer pleinement leur rôle unique dans nos sociétés : 
imaginer, créer et inspirer. 
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La communauté artistique et culturelle est une source d’influence pour nos 
valeurs, nos habitudes et nos manières de percevoir et vivre le monde. 
ENVISION EUROPE s’inscrit dans ce contexte de transition, en proposant à 
des artistes, des acteurs culturels et des autorités locales de construire une 
expérience où culture et écologie convergent pour construire des processus 
artistiques inspirants. 

Intention
ENVISION EUROPE a pour ambition de répondre à ce défi mondial par une 
expérience créative, issue de la réflexion d’artistes en résidence dans des 
villes qui expérimentent des formes de transition socio-écologique. 
Notre première intention est de rassembler une variété d’acteurs au sein de 
« laboratoires vivants » fondés sur une approche culturelle. Ces laboratoires 
culturels traiteront la question socio-écologique et fonctionneront en réseau, 
implantés dans plusieurs villes européennes.  
En tant qu’acteurs du changement, les artistes joueront un rôle essentiel au 
sein des laboratoires culturels  ; ils pourront ainsi être amenés à faciliter les 
échanges et à en dégager du sens.  
Le projet a pour objectif la participation de villes issues de plusieurs 
pays européens. Chaque ville sera le théâtre d’observations du 
changement climatique et de ses conséquences locales dans le but de 
souligner les initiatives existantes -ou manquantes- qui y répondent. 
Dans chaque ville, les artistes pourront s’inspirer d’espaces où la transition 
socio-écologique est à l’œuvre.  

Les artistes impliqués dans le projet pourront être un collectif, une troupe, 
une association… Chaque discipline du spectacle vivant est la bienvenue, les 
disciplines peuvent aussi se croiser. En ce sens, le théâtre, la danse, les arts du 
cirque, les arts de la rue, les arts de la marionnette, l’opéra, le théâtre de rue 
et la musique sont visés.  
Les artistes pourront nourrir leur expérience à partir des relations, des 
manières de vivre, et des interconnections entre les habitants, les institutions, 
les collectivités et autorités locales, les entreprises et les acteurs culturels 
notamment. 

L’espace public sera au cœur de cette expérience artistique et culturelle, afin 
de comprendre comment les individus interagissent collectivement et avec 
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leur environnement.  

Les artistes pourront connecter les secteurs culturel et écologique afin de créer un travail, 
une vision ou interprétation artistique qui enrichira chaque domaine. 
Les villes membres du réseau ainsi constitué auront l’occasion d’enrichir leurs pratiques, 
inspirées par d’autres acteurs et par le fond des échanges au sein des laboratoires culturels.

Créer de nouveaux récits pour demain
ENVISION EUROPE porte la conviction profonde que les arts et la culture ont un rôle unique et 
essentiel à jouer dans la façon dont nos imaginaires sont nourris, particulièrement concernant 
la crise socio-écologique. De par leur vision sensible, les artistes participent à la réponse face 
au changement mondial, afin de susciter la transformation.  

En outre, ce projet est basé sur une approche ascendante : les artistes véhiculent des 
imaginaires, qui participent à la dissémination de solutions positives et de possibilités pour 
opérer une transition socio-écologique. 
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Créer des
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culturels
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Mener un
projet 
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Créer des laboratoires culturels
 

Le dialogue établi au sein des laboratoires culturels, facilité par les artistes, pourra participer 
à l’élaboration d’une vision commune qui promeut des territoires plus résilients. Les échanges 
entre les artistes, les citoyens et les décideurs locaux à propos de la transition et de ses enjeux 
européens sont une opportunité pour découvrir des approches inspirantes. Les situations 
multiples rencontrées révèleront notamment les diverses facettes et possibilités pour faire 
face au changement global. 

Promouvoir l’espace public
 

L’espace public est un espace au sein duquel les artistes ont à leur disposition une multitude 
d’options pour créer et développer leurs projets. L’espace public est aussi un lieu privilégié 
pour que les habitants se rencontrent, expriment leur citoyenneté, soient inspirés. ENVISION 
EUROPE met en avant ces espaces situés au carrefour entre artistes, communauté culturelle 
et un vaste public, avec pour dessein de penser notre monde, inscrit dans un environnement 
et une société qui doit relever des défis. 

Enrichir la Coopération locale et internationale
La coopération est au cœur d’ENVISION EUROPE: en tant que concept fondateur du projet, et 
en tant qu’outil pour développer ce dernier. La coopération est un moyen de bâtir des relations 
résilientes, c’est un levier pour les communautés. 
Nous considérons que chaque relation de coopération est unique et qu’il est essentiel de 
respecter les étapes de ce processus  ; ainsi, ce projet sera co-développé avec les parties 
prenantes impliquées, dans le respect de ce principe. 

Mener un projet durable
 

La mise en œuvre et les moyens utilisés au sein du projet devront respecter des critères 
de durabilité, avec une attention particulière en ce qui concerne les enjeux liés à l’énergie 
et l’empreinte carbone. Ainsi, ce projet vise à devenir un modèle de projet durable dans le 
domaine des programmes de coopération européens. 

De plus, nous considérons que l’énergie créative des artistes a un intérêt libérateur dans 
l’écosystème d’un projet de coopération. Cette énergie ayant un potentiel d’influence sur un 
territoire et ses acteurs, elle pourrait être intégrée et valorisée en tant qu’énergie produite et 
mobilisée, au même titre que les énergies renouvelables sont mises en avant. 
ENVISION EUROPE serait ainsi développé comme un projet durable, à faible empreinte 
carbone, avec une empreinte socio-écologique positive sur les communautés concernées. 
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Artistes

Les artistes pourront être co-optés au 
sein du projet au vue de leur intérêt pour 
le sujet du changement climatique, de la 
transition socio-écologique, de l’espace 
public ; ou par rapport à leur engagement
via un travail artistique qui intègre des  
pratiques ou des matériaux spécifiques, 
plus responsables. Cela peut aussi être 
lié à leur affinité avec les concepts de 
coopération, résilience, interculturalité…
Pour enrichir l’expérience des laboratoires 
culturels, une diversité de pratiques 
et culturelles sera privilégiée. Ainsi, 
le spectacle vivant pourra rencontrer 
d’autres disciplines comme la littérature,
les arts plastiques et visuels, le cinéma, le
multimédia… 

Acteurs:

Les acteurs principaux de ENVISION 
EUROPE sont engagés dans les secteurs 
artistique et culturel ou socio-écologique.
Ils représentent les villes participantes, 
un réseau dédié, une organisation, une 
collectivité, un établissement.

Caractéristiques:
Être intéressé par les projets  
internationaux, être engagé dans une 
démarche de transition, avoir une 
expertise sur un domaine pertinent, 
avoir un intérêt pour les processus 
coopératifs… 

Outils & Concepts à explorer
Les concepts de résilience et de coopération serviront de ligne directrice pour guider les 
acteurs investis au sein d’ENVISION EUROPE. 
Ce projet a pour ambition de participer à la résilience des systèmes socio-écologiques avec 
une approche créative. La résilience représente un processus de transformation vers la justice 
sociale, vers davantage de respect pour les non-humains et pour des relations différentes 
avec la nature. ENVISION EUROPE nous invite, individuellement et collectivement, à repenser 
cette transformation. 

Partenaires & Réseau
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Partenaires potentiels :

Arts et Culture :
Centres et établissements culturels, 
associations culturelles…

Ecologie :
Incroyables Comestibles, Réseau Action 
Climat, CliMates, Mouvement Colibris, 
Jardins dans Tous Ses Etats, Future for 
Friday, Campus de la Transition

Institutions :
ADEME, Ministères (Culture, Education 
nationale et de la Jeunesse, Transition 
écologique et solidaire, Mission 
développement durable du Ministère de la 
Culture)

Médias :
Reporterre, Mr Mondialisation, Kaizen, La 
Relève et la Peste, Imago

Ils nous inspirent…

Villes portant des initiatives 
innovantes :
Onex, Malmö, Rijeka, Galway

Projets:
Moi Vivant.e, Cities of Tomorrow, Creative 
Climate Leadership, ASMA, Imagine 2020, 
Notre Affaire à Tous, Green Track, POLAU

Artistes:
Alexandre Dang, Mona Caron, Jhon 
Cortes, Anne Fischer, Michael Pinsky, 
Natalie Jeremijenko, Josh MacPhee, Paul 
Kjelland…

Chercheurs: dans divers domaines de 
recherche tels que l’anthropologie, le 
climat, la biologie, la géographie, les arts… 

Contacts
Marie Gerard : 
mgerard@artis-bfc.fr 

Stephan Hernandez: 
shernandez@artis-bfc.fr


