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Ils expérimentent, s’affranchissent des frontières 
physiques et inventent des territoires imaginaires. 
Artistes, opérateurs, élus, tous composent 
ensemble une cartographie qui bouscule les 
politiques publiques en inventant de nouvelles 
géographies culturelles.

l Dossier coorDonné par anne Gonon, en partenariat  
avec L’ObservatOire. La revue des pOLitiques cuLtureLLes.
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“La Maison sur l’eau”, d’Opera Pagaï, flotte sur la Garonne 
à Bordeaux, lors du festival Evento, en 2011.
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Conseil municipal, appartements, 
villages... Artistes de rue et circassiens  
poussent toujours plus loin leurs 
expéditions, révélant de nouveaux 
enjeux de la création avec la 
complicité active des opérateurs, des 
élus et des habitants.

Les artistes s’invitent partout. Un conseil 
municipal prend des accents théâtraux grâce aux 
 Souffleurs, Proserpine et ses clowns posent leurs 
valises au cœur de l’intimité familiale. Les opéra-
teurs, directeurs et directrices de lieux de création, 
de festivals ou de saisons, leur emboîtent le pas, 
les accompagnent sur ces terrains inexplorés, pour 
inventer, avec eux, d’autres modalités d’action. 
Des élus, qui saisissent l’enjeu de la culture comme 
moteur de développement local, s’embarquent 
dans l’aventure. Artistes-opérateurs-élus : ce trio, 
de concert, réinvente une géographie culturelle.

Pas de modèle ni de manuel. Rien n’est 
prêt à l’emploi. Ces projets à géométrie variable 
sont d’une grande diversité pour la bonne raison 
qu’ils sont construits sur mesure, par des artisans de 
terrain. Pourtant, derrière cette diversité se cachent 
quelques grandes tendances qui les caractérisent. 

S’inscrire dans la durée. Seul le temps permet 
d’instaurer ces collaborations inédites entre les artistes 
et opérateurs, l’Etat, les collectivités locales. Affaire de 
persuasion et d’enthousiasme : il s’agit de convain-
cre du bien-fondé de ces entreprises qui s’adressent 
autant, si ce n’est davantage, à la population qu’à des 
spectateurs. Le travail au long cours est aussi nécessaire 
pour entrer en contact avec la population justement, 
pour qu’elle s’approprie le projet.

L’imaginaire cartographe 
Dépasser les frontières administratives. 
Les politiques culturelles pensées pour des disciplines 
(théâtre, danse, musique...) et des échelles adminis-
tratives (villes, départements, régions...) évoluent, 
influencées par ces initiatives atypiques. Les nouvelles 
géographies culturelles s’affranchissent des frontières 
pour explorer les territoires de vie : le lieu de travail, 
une vallée, un quartier au croisement de plusieurs 
communes... Elles concernent les villes mais aussi, de 
manière de plus en plus notable, le milieu rural. Elles 
se jouent des cartographies physiques et bouleversent 
les représentations symboliques et mentales pour 
ouvrir des territoires à l’imaginaire. Les artistes sont à 
l’œuvre, investissant des terrains qui les portent loin 
des logiques de production et de diffusion de specta-
cles pour aller au plus près des habitants.

Impliquer le citoyen. Une autre constante, 
c’est la participation de la population. Elle s’ins-
crit dans un contexte plus large de démocratie 
participative et d’implication citoyenne que les 
Agenda 21 1, ont posé comme un fondement du 
développement durable. 

Innover. Ce dossier vous emmène à la rencontre 
des personnes, artistes, opérateurs ou élus, qui font 
ainsi bouger les lignes. Du Boulon, dans le Valen-
ciennois, devenu, selon l’élu qui l’a soutenu, « le lieu 
de tous les possibles en termes de développement cultu-
rel », au réseau En rue libre, en Midi-Pyrénées, que 
Fred Sancère décrit comme « une auberge espagnole », 
jusqu’à l’association De l’aire qui fonde son travail 
d’aménagement urbain sur la participation des élus 
et des citoyens… Partout apparaissent des modalités 
d’action nouvelles qui misent sur l’expérimentation 
et la coconstruction. Ces démarches, parmi d’autres, 
sont autant de tentatives de renouvellement de l’ac-
tion culturelle. l anne gonon

1. L’Agenda 21, adopté lors du sommet de la Terre, à Rio en 
1992, encourage le développement durable. Il existe depuis 
2002 un Agenda 21 de la culture. www.agenda21culture.net
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“Il faut pouvoir donner  
des moyens à ce qui s’invente  
dans les marges”
Hybridation des pratiques artistiques, montée en puissance des collectivités locales, 
réforme territoriale… L’intervention publique est en mutation. Analyse par Jean-Pierre 
Saez, directeur de l’Observatoire des politiques culturelles, à Grenoble.

Stradda : De plus en plus d’équipes artistiques 
entremêlent les disciplines ou les compétences. 
Comment ces expérimentations contribuent-t-
elles à l’évolution des politiques culturelles ou 
permettent-elles de repenser le rapport  
au territoire ?
Jean-Pierre Saez : Ça représente un peu la marque 
de fa brique de l’époque actuelle, cette hybridation 
des formes artistiques et des esthétiques qui conduit 
à composer librement entre elles : arts plastiques, arts 
numériques, arts de la rue, musique, chorégraphie, 
théâtre interviennent dans une même proposition 
artistique. Il n’y a plus de frontières ni de limites à 
l’effrangement ou au mélange des arts. Les discipli-
nes sont aujourd’ hui débordées par cette créativité. 

Forcément, tout ce mouvement pose des ques-
tions aux politiques culturelles qui, jusqu’alors, ont 
plutôt été pensées de manière sectorielle et qui ont 
eu plutôt l’habitude de répondre aux demandes de 
façon cloisonnée. Ce déplacement des frontières 
a également contribué à bousculer l’assise de leur 
expertise qui, auparavant, était organisée à partir 
des champs traditionnels de l’art. 

Ces interactions ne constituent cependant pas 
un phénomène nouveau. Après tout, l’opéra est 
une forme parfaitement hybride d’art mêlant 
chant, musique, théâtre, danse, arts décoratifs et 
arts  plastiques… Les avant-gardes, elles aussi, ont 
expérimenté bien des mélanges. 

Ce qui est nouveau, c’est l’intensification de la 
pluralisation des arts, leur démultiplication depuis 
les années 1970. C’est aussi l’accélération et la 
complexification des associations, des entremêle-
ments artistiques. C’est encore la recherche d’une 
relation plus organique entre les arts contem-
porains et les terri toires. Cette dynamique-là 
me paraît être à la fois une forme d’écho et un 

prolongement des croisements, des possibilités et 
des rencontres qu’autorisent les outils numériques 
désormais à notre disposition. 
Y a-t-il une spécificité de l’intervention artistique 
hors les murs dans cette évolution ?
On a besoin d’accroître la présence de l’art dans 
l’espace public mais on a aussi besoin de davan-
tage d’espace public pour les arts. Bien des créa-
teurs d’aujourd’hui trouvent leur inspiration dans 
la construction d’un dialogue dynamique avec la 
matière de la ville : la rue, le quartier, les habitants. 
Tous ces éléments deviennent des ingrédients qui 
participent de la création d’aujourd’hui. C’est un 
mouvement dialectique qui, d’un côté, témoigne 
des évolutions de l’art et, de l’autre, révèle en creux 
les manques, ce qui fait défaut à la ville contempo-
raine. De ce point de vue, les arts qui agissent dans 
et sur l’espace public permettent de créer une rela-
tion avec des habitants qui ne sont pas forcément les 
publics qui viennent voir un spectacle en salle mais 
des publics qui se constituent dans la spontanéité de 
la relation avec le territoire. Une œuvre d’art dans 
l’espace public contribue à définir une « nouvelle 
géographie culturelle ». Qu’elle soit permanente ou 
éphémère, elle fait bouger le regard sur le territoire, 
l’idée que les gens se font de ce territoire.

“On a besoin d’accroître  
la présence de l’art  
dans l’espace public, mais 
on a aussi besoin  
de davantage d’espace 
public pour les arts.”

Les nouveLLes 
géographIes 
cuLtureLLes

➜

Fondateur de 
L’Observatoire, 
revue semestrielle 
éditée par 
L’Observatoire 
des politiques 
culturelles, qu’il 
dirige, Jean-Pierre 
Saez est aussi 
chargé de cours à 
l’Institut d’études 
politiques 
de Grenoble, 
président 
du festival 
de musiques 
nomades Les 
Détours de Babel 
à Grenoble. Il a 
dirigé plusieurs 
ouvrages, dont 
“Culture & 
Société, Un lien 
à recomposer”,  
éditions de 
l’Attribut, 
Toulouse, 2008.
www.observatoire-
culture.net
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“Une œuvre d’art dans 
l’espace public contribue 
à définir une nouvelle 
géographie culturelle…  
Elle fait bouger le regard 
sur le territoire.”

Du point de vue de la mise en synergie  
des acteurs sur le territoire, l’intercommunalité  
est-elle un espace d’invention potentiel ?
Un mouvement d’ouverture envers la culture, au-delà 
des grandes villes, qui touche aussi des petites villes, des 
villes moyennes, s’est vraiment accentué ces dernières 
années. En termes de politiques culturelles, l’une des 
questions qui risque de se poser est : comment est-il 
possible d’aller vers des politiques de territoire qui 
correspondent à des territoires de vie et qui doivent,  
de ce fait, dépasser le cadre communal ? La problé-
matique intercommunale offre un nouvel horizon 
de travail qui permet à la fois de fédérer des moyens 
mais aussi des microterritoires dans un espace plus 
vaste et de relier des habitants entre eux autour de 
nouvelles dynamiques. L’intercommunalité est un 
territoire politique relativement nouveau qui peut 

permettre de concevoir des actions publiques en 
faveur de la culture selon des modalités ou des critè-
res qui n’ont pas forcément prévalu dans le passé. 
C’est peut-être plus facile, à cette échelle territo-
riale, de parvenir à imaginer des politiques qui 
relient des enjeux différents – ou qui étaient abordés  
de manière isolée autrefois – et de les concevoir de 
façon plus synthétique. 

Cette perspective-là reste en grande partie 
à construire. Dans les faits, l’intervention des 
intercommunalités dans le domaine culturel est 
 extrêmement disparate : cela peut aller du simple 
financement d’un équipement, à la prise en charge 
d’un secteur ou à la définition d’une politique 
autour d’un champ artistique ou d’une problé-
matique transversale (par exemple, l’éducation 
artistique, les arts vivants, etc.). 

L’on doit encore progresser dans une approche 
des politiques culturelles intercommunales qui 
sache mieux associer quatre territoires : le projet, 
la vie, le vécu et le politico-institutionnel. L’inter-
communalité, c’est les possibilités ouvertes par la 
mise en relation de ces quatre espaces-là, un terrain 
d’innovation potentiel très intéressant mais où 
beaucoup reste à écrire. 

Le contexte actuel de la réforme territoriale et la 
baisse des financements publics pèsent beaucoup 
sur l’activité et l’avenir du secteur culturel. Où en 
est-on ? Comment vont évoluer les relations entre 
Etat et collectivités ?
Les pouvoirs locaux, avec l’appui et la contribution 
active des professionnels, ont développé des poli-
tiques culturelles, voire des modèles d’action cultu-
relle, qui montrent qu’ils ont su prendre leur envol 
et construire des projets qui leur sont propres. Tout 
ce mouvement est paradoxalement la manifestation 
d’une réussite de la politique de l’État dont la fonc-
tion territoriale s’est, parallèlement, affaiblie. 

Pour autant, je pense qu’on a besoin d’un minis-
tère de la Culture, avec une administration centrale 
qui régénérerait sa réflexion sur la problématique 
territoriale, et de services déconcentrés qui doivent 
poursuivre leur repositionnement par rapport aux 
collectivités territoriales mais dont le rôle d’équili-
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A lire, sur le même thème

Les nouveLLes 
géographIes 
cuLtureLLes

➜

Pour débattre, sur le même sujet
Les nouvelles géographies artistiques et culturelles 
feront l’objet de débats avec les artistes et porteurs 
de projets présentés dans ce numéro lors du cycle art 
[espace] public, organisé par le Master Projets culturels 
dans l’espace public de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et 
Stradda. Ce cycle, lancé le 18 janvier à Nantes dans le 
cadre des Grands débats de la Biennale internationale 
du spectacle et se poursuivra jusqu’au 16 mars à Paris.
Inscription sur http://art-espace-public.c.la
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 L’art est public
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 Les Colporteurs, l’éthique des nomades
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Double 
exposition, 
travail à la 
caméra et 
vectorisation,
le jeune 
Britannique 
Dan Mountford, 
multiplie les 
techniques dans 
une optique très 
moderne.

bre me paraît toujours nécessaire. L’État n’est plus, 
depuis longtemps, celui qui a la capacité d’identifier 
les nouveaux créateurs, de repérer l’innovation artis-
tique et culturelle, parce qu’il est impossible qu’une 
seule collectivité puisse avoir l’œil sur tout ce qui se 
fait de neuf ou de créatif. 

D’une certaine façon, les villes sont aujourd’hui 
les pouvoirs publics les plus proches de la création 
artistique. D’ailleurs, elles sont très sollicitées par de 
nouvelles équipes, de nouveaux acteurs mais leurs 
budgets culturels sont eux aussi contraints et l’es-
sentiel des moyens va aux institutions artistiques et 
culturelles qu’elles ont édifiées, lesquelles ont des 
besoins de fonctionnement incontournables. 

Cependant, pour revivifier les actions culturelles 
sur le territoire il faut pouvoir donner des moyens 
à ce qui s’invente dans les marges, hors des murs. 
Les institutions ont tout leur rôle à jouer dans l’ac-
compagnement de ces innovateurs et de ces acteurs 
inclassables. Quant aux départements et aux régions, 
que ce soit en termes de proximité, de médiation ou 
d’aménagement, ils remplissent des fonctions essen-
tielles. Quel que soit le schéma de recomposition des 
politiques territoriales, ces fonctions doivent absolu-
ment être préservées. 
l ProPos recueillis Par lisa Pignot

Arts, territoires, habitants...  
Une réflexion en cours
« Comment articuler différemment aujourd’hui les relations entre 
artistes, territoires et population, piliers fondateurs d’un projet 
culturel ? » La question est au centre des échanges d’un groupe de 
réflexion formé par six structures : Les Tombées de la nuit (Rennes), 
Excentrique (région Centre), Le Grand T (Nantes), Derrière le Hublot 
(Capdenac), Le Channel (Calais) et Pronomade(s) en Haute-Garonne. 
Elle était au cœur de la rencontre Arts, territoires, habitants : des 
projets culturels en partage, que ce groupe a organisé, avec l’Office 
national de diffusion artistique (Onda) les 24 et 25 juin 2011 1. 
Triptyque bousculé. Artistes, opérateurs et chercheurs ont 
débattu des spécificités des projets dits « culturels de territoire ». 
Parmi celles-ci : la volonté de bousculer le triptyque production-
diffusion-médiation, le désir de s’adresser à la population en 
l’impliquant dans le projet, la prise en compte du contexte 
(environnement physique et social, histoire, habitants) et 
l’inscription dans le temps. 
Sans angélisme naïf, le groupe de réflexion s’intéresse aux 
ambiguïtés et aux possibles écueils de ces projets : quel 
accompagnement pour les artistes qui s’engagent dans ces 
démarches ? Qu’en est-il de la relation qui se noue entre artistes 
et habitants ? Quels impacts ont ces projets ? Le groupe souhaite 
poursuivre sa démarche en s’inscrivant dans une logique de 
recherche-action et en s’entourant de regards extérieurs et de 
chercheurs. l stradda
1. Le compte-rendu de cette rencontre est téléchargeable sur www.horslesmurs.fr
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c haque matin de cette semaine-là, ils ont 
rompu la loi du murmure qui les caractérise. 
La tribu tout de noir vêtue a troqué ses 

rossignols, ces longs tubes en carbone qui viennent 
se poser sur l’oreille du passant pour y convoyer des 
chuchotements poétiques, contre des mégaphones. 
Grimpés sur des échelles, Les Souffleurs se sont 
transformés en crieurs publics. Avis à la population : 
« Envahissons la mairie ! »

Rêves en délibération
Nous sommes à Aubervilliers, le 20 octobre 2011, 
jour historique d’un conseil municipal extra ordinaire 
autour d’une phrase communément attribuée à 
Shakespeare : « Ils ont échoué parce qu’ils n’ont pas 
commencé par le rêve. » Engagés depuis trois ans dans 
une vaste croisade pour poétiser la ville où ils ont élu 
domicile, Les Souffleurs ont lancé une opération de 
« cueillette » des rêves des Albertivillariens (affichés 

souffleurs municipaux 
Tempête de poèmes sur la récré, voitures qui se déplacent sans bruit mais à l’huile de coude, 
conseil municipal déjanté… Les « commandos poétiques » attendrissent Aubervilliers.

Le conseil 
municipal 
extraordinaire 
d’Aubervilliers 
en présence de 
Stéphane Hessel 
et des Souffleurs.
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ce jour en mairie façon petites annonces), avant 
de soumettre quatre propositions à la délibération 
locale (lire encadré page suivante). Le maire, Jacques 
Salvator (PS), a eu le bon goût de relever le défi de 
ce conseil municipal (avec vote officiel) « subverti ». 
Et l’idée d’en confier la présidence au citoyen 
d’honneur d’Aubervilliers, à savoir Stéphane Hessel. 
A 94 ans (ce 20 octobre précisément), celui qui est 
devenu l’icône de l’indignation en trente-quatre 
langues a un agenda de ministre. Mais il s’est trouvé 
fasciné qu’un collectif d’artistes ait su associer deux 
mots qu’il répétera avec une inlassable gourmandise : 
« commandos poétiques ». 

Léger trouble des indices du monde
Plus que jamais à Aubervilliers (leur « laboratoire »), 
Les Souffleurs font de la poésie un outil de 
politique appliquée. « Ça fait dix ans qu’on la 
déchiffre, qu’on la défriche, qu’on la réinjecte dans 

Les nouveLLes 
géographIes 
cuLtureLLes
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les organes des êtres humains, dans toutes les langues. 
La poésie nous a persillé la viande », image Olivier 
Comte, meneur de cette troupe multiforme (une 
trentaine d’âmes), aspirant au ralentissement du 
monde sous une nuée de parapluies noirs. 

A force de parcourir la planète en la prenant par 
l’oreille, le groupe a trouvé dans ces pépites litté-
raires qu’il propage « une pharmacopée oubliée », de 
nature à vous transformer un homme. Ainsi est née 
« La Folle Tentative d’Aubervilliers ». « Lorsque l’on 
vient s’ancrer là ou à Coulommiers 1, il ne s’agit plus 
forcément de chuchoter, mais de porter un regard sur le 
monde tel qu’il va et vient, pour le transformer poéti-
quement, modifier légèrement les indices du quotidien. 
J’ai toujours pensé que l’espace public n’était pas un 
territoire, mais un temps qu’on habite. On décide de 
laisser aller les gens dans leur territoire, mais de leur 
transformer le moment. »

Le silence, en douce
Dès 2009, Les Souffleurs modifient, par effraction, 
la météo des cours de récré d’Aubervilliers : tempête 
littéraire, un million cinq cent mille poèmes y 
tombent du ciel. La saison suivante, ils s’attaquent 
à la cité. Le jeudi 16 décembre 2010, à l’heure de 
pointe, ils transforment en rues silencieuses les trois 
artères principales qui trouent la ville, faisant mentir 
les pessimistes qui disaient l’opération impossible. 
Entre sept et huit heures du matin, par -4°C, quelques 
trois cents habitants volontaires poussent les voitures 
de leurs concitoyens, promettant de les faire arriver 
« à l’heure et sans moteur ». 

Une nuit de janvier 2011, les artistes en noir 
s’introduisent sans préavis dans le garage où les 
éboueurs prennent leur service, créant pour ces 
« conducteurs de surface » un « petit endroit du 
privilège » de 30 minutes, avec transats, bougies, 
brioches, violoniste et chuchotements poétiques. 
D’autres fois, ils orchestrent une « levée de rideau », 
pour un commerçant qui s’avère, après enquête 
discrète, être un pilier sans qui « le quartier se 
mettrait à boiter ». Un beau jour, alors que l’intéressé 
lève son rideau de fer, il se retrouve face à la masse 
de ses clients, qui l’applaudissent silencieusement 
pendant cinq secondes avant de s’évanouir dans la 
ville. Quinze jours plus tard, sans qu’il ait été avisé 
de rien, il recevra un cadeau de leur part. Un fan 
de Piaf a ainsi découvert ses clients en formation 
chorale, interprétant a capella les titres de son idole. 

Sus au politique
Il est désormais temps pour Les Souffleurs de 
se coltiner la chose politique. C’est chose faite 
ce 20 octobre, à la faveur du conseil municipal 
shakespearien qu’Olivier Comte fomentait depuis 
trois ans. A 19h, la salle des mariages, bondée, 

bruisse d’un joyeux brouhaha. Les derniers arrivés 
sont invités à s’asseoir dans l’allée centrale ou dans 
la pièce d’à côté, où l’événement est retransmis. Si 
chaque conseil municipal extraordinaire connaissait 
le même taux de fréquentation, on n’aurait 
pas trop de doutes sur l’avenir de la démocratie 
participative… Face à un Stéphane Hessel mutin, 
un Jacques Salvator réjoui, un Jack Ralite – maire 
honoraire –, en verve, les élus sont un peu comme 
en grand oral : le rêve, mode d’emploi. 

Quelques déclamations surprise des souffleurs-
crieurs, corpus de citations poétiques, viennent 
secouer l’atmosphère. Un ado rigolard se risque 
dans la foulée : « Qui avale une… une noix de coco, 
fait confiance à son anus. » La brèche est ouverte 
aux commentaires de « citoyens moyens », poèmes 
personnels et suggestions d’amendements, des plus 
incongrus aux plus concrets. Deux heures plus 
tard, les quatre questions à l’ordre du jour ont été 
massivement adoptées. A la sortie, l’indice de sourire 
collectif se mesure sur de grandes largeurs. Et un 
Albertivillarien glisse le mot de la fin : « Ça nous 
change de la politique. » l cathy Blisson 

1. Outre leurs interventions à Aubervilliers, soutenues par 
la ville et par le département via un dispositif de résidence 
triennal (lafolletentative.blogspot.com), Les Souffleurs 
mènent une œuvre parallèle de poétisation du territoire 
(néorural, cette fois) à Coulommiers et dans son pays 
(77), qui court de 2011 à 2013, avec le soutien de la 
ville, du conseil général de Seine-et-Marne, et de la Drac 
(nosfollesaventures.blogspot.com).
www.les-souffleurs.fr

“J’ai toujours pensé que 
l’espace public n’était pas 
un territoire, mais un temps 
qu’on habite.” Olivier Comte

Adoptées : quatre mesures 
poétiques pour Aubervilliers
1) La création, au sein des archives municipales, du Grand Dépôt 
constitué de paroles poétiques dormantes qui seront collectées par 
Les Souffleurs « dans l’intimité des 93 langues parlées à Aubervilliers », 
et distillées sur les supports de communication interne et externe de 
la ville par un robot littéraire aléatoire. Une élue demande à ce que sa 
permanence logement soit délocalisée du côté de ce Grand Dépôt.
2) L’extension et la municipalisation de rues silencieuses. 
3) L’examen annuel (en octobre) par conseil municipal extraordinaire 
d’un « projet dit impossible » qui pourra être soumis par tout administré. 
4) Un partenariat avec les chercheurs du Campus Condorcet pour aboutir 
à la conception d’un baromètre de tendresse collective. l  c.B.
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«n i bureau d’étude, ni structure cultu-
relle, ce sont les projets qui nous défi-
nissent car chacun est différent. » C’est 

le credo d’Elisa Dumay, fondatrice de l’associa-
tion De l’aire, implantée à Crest dans la Drôme. 
Depuis une décennie, De l’aire mène des « études-
actions » dans l’espace public dans des zones 
rurale et péri-urbaine. Ses projets d’aménagement 
urbain et de développement de la vie sociale et 
culturelle mobilisent une équipe pluridiscipli-
naire (artistes, urbanistes, architectes…) et s’ap-
puient sur la participation des élus et des citoyens. 

« Nous ne proposons pas de projets clés en main, 
mais nous réfléchissons avec les élus et les habitants 
pour élaborer des propositions coconstruites. Un “sur-
mesure” plus long à réaliser, mais gage d’une bonne 

participation qui n’évacue pas les conflits. Nous ne 
sommes pas au pays des Bisounours et mon travail 
relève de la médiation », précise Elisa Dumay. 

Ancrer une vie collective
Au fil des années, De l’aire a engagé une dizaine de 
projets. Les plus récents développent des chantiers 
participatifs citoyens pour tester des aménage-
ments futurs et redynamiser la vie locale dans deux 
quartiers HLM drômois, celui de Prairie-Mala-
dière à Crest durant trois ans 1 et celui des Chaux 
à Saint-Jean-en-Royans, l’automne dernier.

Une méthode également appliquée à Bossieu, en 
Isère. Cette petite commune rurale de 280 habi-
tants se caractérise par une population vieillissante 
et de nouveaux arrivants, une école fermée il y a 

De l’air(e) en commun(e)
Pour l’association De l’aire, la culture et l’aménagement d’espaces publics  
peuvent être pensés ensemble pour réveiller un territoire. Ce fut le cas tout  
récemment à Bossieu, en Isère. Regards croisés sur un projet participatif.
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Devant la mairie 
de Bossieu, 
les bancs et 
les chaises 
réalisés par 
une partie des 
habitants avec 
les architectes 
Alexander Römer 
et Dimitri Messu.

Les nouveLLes 
géographIes 
cuLtureLLes
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près de 30 ans, et un habitat en hameaux éparpil-
lés sur un territoire pentu ! « Les adultes travaillent 
ailleurs, les enfants étudient ailleurs, notre bourg est 
seulement traversé et toute vie collective a du mal à 
s’ancrer, explique son maire Bruno Lequay. L’urbain 
doit contribuer à la rencontre entre les citoyens d’une 
même commune et la dimension culturelle peut réta-
blir un pont entre des rites collectifs forts jusqu’aux 
années 1950 et ce qui pourrait exister à l’avenir. 
J’ai gardé un souvenir vif de l’arrivée du Chapiteau 
de l’Isère 2 en 2007 : les gens se retrouvaient autour 
des spectacles, il y avait de la magie dans l’air et du 
bonheur dans les yeux. Cela conforte ma conviction du 
rôle de la culture dans la réactivation du lien social. » 

La cuisine et la fresque
La municipalité a fait appel à De l’aire en 2009 
pour l’aider à réfléchir à son projet d’aménagement 
du centre-bourg accompagné d’un programme de 
développement culturel et d’une commande artis-
tique. Elisa Dumay s’est entourée de l’urbaniste 
Jean-Pierre Campredon, des architectes Alexan-
der Römer et Dimitri Messu, et de l’artiste Gilles 
Gerbaud. Après plusieurs temps de travail avec les 
élus et les associations locales, trois jours de chantier 
participatif ont permis cet été la réalisation d’une 
fresque photographique, la construction de mobi-
lier urbain temporaire en bois, la mise en place d’un 
atelier cuisine et d’un atelier d’urbanisme. 

« Il m’a semblé important de partir de photos prises 
par les habitants pour travailler avec eux sur leur 
représentation de l’espace dans lequel ils vivent et 
pour lequel ils vont être amenés à faire des proposi-
tions d’aménagement. De leur offrir aussi un espace de 
création », souligne Gilles, le plasticien qui a agrandi 
leurs photos, conçu une ébauche de composition 
de la fresque et proposé sa réalisation collective. 

« Les jeunes étaient dans la jubilation du collage, 
les adultes plutôt dans une réflexion sur l’assemblage. 
Tous se sont pris au jeu et l’ensemble est d’une esthéti-
que dadaïste avec différents angles du même espace. » 
« Si la fresque disparaissait, elle manquerait. Elle s’ins-
crit à présent dans le paysage, nous offrant un Bossieu 
que personne ne voit », confie le premier élu.

Joël Simian, Bossierot de longue date, a mis la main 
à la pâte en aidant à la fabrication de bancs et chai-
ses “dahu” imaginées par les architectes. Des chai-
ses bien singulières avec des longs pieds antérieurs 
pour épouser la pente ! « Elles ont servi lors de la 
projection en plein air de courts métrages et l’on espère 
qu’il y aura d’autres occasions de s’y asseoir. »

André Moiroud, ancien compagnon charpentier, 
a été sollicité pour présenter les outils de différents 
artisans patiemment collectionnés. Son exposition 
prend la forme d’un écomusée dans le centre du 
village et s’inscrit dans la démarche de réactivation 
de la mémoire collective proposée par De l’aire aux 
élus avec notamment une commande photogra-
phique à Gilles Gerbaud pour tisser des fils entre 
les anciennes pratiques collectives et les contem-
poraines. « Il s’agit de ne pas oublier nos racines et 
de permettre aux plus jeunes et aux nouveaux habi-
tants de s’inscrire dans cette histoire sans être figés », 
commente Bruno Lequay. Quant à l’aménagement 
urbain à venir, la structure drômoise propose une 
maîtrise d’œuvre participative, invitant les habi-
tants à construire leur espace public. 
l christiane daMPne

1. Une publication sur ce projet culturel et urbain participatif 
de 2008 à 2010 dans le quartier dit Prairie-Maladière, à la 
périphérie de Crest (26) paraîtra au printemps 2012.
2. A l’initiative du département, le Chapiteau de l’Isère, amène 
dans les villages des spectacles de danse, de musique…
www.delaire.eu

Pour leur ciné en plein air, 
les habitants on fabriqué 
des chaises “dahu”, 
adaptées à la pente. “On 
espère avoir d’autres 
d’occasions de s’y asseoir”, 
assure un Bossierot.

A Corbigny,  
en Bourgogne,  
en 2010,  
De l’aire mobilise  
la population  
de la commune 
pour réaménager  
la gare. Le projet 
a été mené en 
collaboration 
avec la ville,  
le pays, la région 
et la SNCF.
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«e tre clown, dit Caroline Obin, c’est repré-
senter le monde, le porter à l’intérieur de 
soi pour l’offrir comme un miroir au regard 

de tous. Si je perds le lien avec les gens, comment 
puis-je agir, comment puis-je les représenter si je ne 
sais rien de ce qu’ils vivent, de ce qu’ils souffrent… » 
Quand en 2003, lors du mouvement des inter-
mittents, Caroline Obin constate l’énorme fossé 
creusé entre les milieux sociaux et les générations, 
elle réinterroge sa place de clown dans la société, 
personnage populaire vidé de son essence. « J’étais 
blessée de voir à quel point le clown, devenu objet de 
consommation dans les théâtres, avait perdu sa faculté 
de rassembler. Pour combler ce manque, j’ai imaginé 
“La Fabrique de liens”, un projet dans lequel mon 
clown Proserpine vient se poser, comme ça, sans rien 
faire, pendant quinze jours, dans un espace public. 
Sans être en représentation, je me mets entre les mains 
des gens pour qu’ils m’utilisent pour partir en voyage 
à la recherche d’eux-mêmes et des autres. »

Vagabonde adoptée
Mais qui est cette Proserpine, habitée par le désir 
viscéral de se laisser traverser par l’humain ? « C’est 
une “tramp” », explique Vincent Granger, musicien, 
éclairagiste et maman des clowns dans le projet  
« 7 jours, 7 clowns, 7 familles ». « C’est une clocharde 
à la bouche tordue et édentée, coiffée d’une chapka, 
une bonne fille finalement, très dévouée. Avec toutes 
ses contradictions, son égoïsme et sa générosité, elle s’ac-
croche à l’idée qu’elle va sauver le monde ! » 

Au cours de ses treize « Fabriques de liens », 
Proserpine, plantée un peu comme une erreur 

proserpine, clown maison
Caroline Obin, alias Proserpine, plante des clowns dans des lieux publics, 
hôpital ou lycée, ou au cœur d’une famille. Comme une erreur à laquelle  
on s’attache, qui crée des liens… et une œuvre.

dans des lieux aussi différents qu’un hôpital 
psychiatrique, un lycée, une mairie ou encore 
une crèche devient l’exutoire qui permet d’expri-
mer les pulsions les plus profondes. « Au bout du 
compte, ils voulaient tous m’emmener chez eux. Là, 
autre chose pouvait se jouer. Il est cinglant de voir à 
quel point les gens changent d’étiquette selon qu’ils 
sont dedans ou dehors. C’est ainsi qu’est né notre 
projet “7, 7, 7”, l’accueil de sept clowns pendant sept 
jours dans l’espace privé de sept familles. »

En familles à Chinon
Selon un protocole similaire à celui de « La   
Fa brique de liens », en partenariat avec une struc-
ture culturelle et une municipalité, ce projet 
a connu déjà trois épisodes, l’un fut porté par 
Pronomade(s) en novembre 2010, un autre par 
Culture Commune en mai 2011. Le premier fut 
initié par Excentrique en 2009 dans la commune 
de Chinon (environ 10 000 habitants). « On se 
lançait dans l’inconnu total, raconte le directeur 
d’Excentrique, Christophe Blandin-Estournet, 
mais sur des bases solides, de vraies affinités avec la 
ville de Chinon et avec Caroline. Avec mon équipe, 
nous sommes restés sur la “base arrière” pour préserver 
le côté intimiste de cette expérience et laisser travail-
ler les imaginaires. Le choix des familles s’est fait en 
complicité avec les services de la ville. Aucun spec-
tacle n’a été annoncé, juste un nez rouge sur l’affiche 
d’Excentrique, avec un gros point d’interrogation. »

C’est sur le quai de la gare que le premier contact 
se noue, comme l’accueil d’un correspondant 
linguistique. Les familles demandent ce qu’elles 
veulent à leur clown : tâches ménagères, baby-
sitting, sport ou animation de fêtes familiales. « Les 
gens imaginent recevoir le Père Noël, un fantasme, 
un tout et un rien, et puis progressivement, face à nos 
actes transgressifs, poétiques, affectifs, ils nous intè-
grent dans leur vie comme une personne réelle qui 
vient créer un déphasage salvateur », détaille Caro-
line Obin, « ceux qui n’ont pas de clown sont jaloux, 
toute la ville se met aux fenêtres pour épier nos sorties 
et imaginer ce qui se poursuit à l’intérieur des foyers, 
la parole circule, les projections sont infinies. »

Cette expérience crée un « gros plein » à l’échelle 
privée, mais aussi publique. Seulement, la sépara-

“Les familles qui n’ont pas 
de clown sont jalouses, 
toute la ville se met  
aux fenêtres pour épier  
nos sorties et imaginer ce 
qui se poursuit à l’intérieur 
des foyers.”

Les nouveLLes 
géographIes 
cuLtureLLes
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avoue Vincent Granger, qui joue l’interface entre 
les clowns et les familles, « on a tout imaginé, s’en-
fuir à pied, monter dans un bus. Cet “effet de vide” 
laisse néanmoins des traces dans les albums photos et 
dans les relations qui s’instaurent entre les familles et 
entre les villes. » « 7,7,7 » se terminera par la réunion 
des 49 familles actrices de ce projet qui ne cesse de 
s’écrire… dans le palpable et l’indicible. 
l doMinique duthuit
www.proserpine.fr

Proserpine  
au bain,  
à Saint-Gaudens, 
en 2010.

tion est vécue comme un véritable déchirement, 
une sorte de trahison des clowns qui viennent 
rompre des liens authentiques. « La question de 
notre départ est en effet problématique », confirme 
Caroline Obin, « les familles perçoivent peu de choses 
du geste artistique, de notre présence fictionnelle dans 
la réalité. Nous scellons notre départ par une “célébra-
tion”, compte-rendu spectaculaire, qui vient parler à 
tous, familles et public, dans un temps resserré, des 
sensations éprouvées. Ce moment ouvre à quelque 
chose de plus universel, une prise de conscience collec-
tive des possibilités d’acte libre, d’expression nouvelle 
qui font éminemment œuvre dans leur vie. » 

Effet de vide
Aujourd’hui, suivant les organisateurs, le débat 
reste ouvert sur la mise en place ou non d’une 
scène d’« au revoir » où les clowns se présentent à 
visage découvert, avec toute la déception que cela 
peut engendrer. « C’est moi qui viens les arracher », 

“Je me mets entre les mains  
des gens afin qu’ils 
m’utilisent pour partir en 
voyage à la recherche d’eux-
mêmes et des autres.”
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Serge Van Der HoeVen, Maire De Vieux-ConDé

“L’espace de tous  
les possibles”
Pour obtenir l’implantation du Boulon sur une 
friche locale, le maire de cette commune du 
Valenciennois a mené “une guerre de tranchées” 
et obtenu l’aide de la région. 

Stradda : Sans soutien politique, le Boulon  
aurait-il pu être réhabilité ? 
Serge Van Der Hoeven : Il est difficile de convaincre 
les élus d’investir six millions d’euros dans une 
friche industrielle quand, avec cette même somme, 
on peut construire un théâtre tout neuf.  
C’était une guerre de tranchées pour faire avancer 
l’idée que cet espace pouvait devenir le lieu des 
tous les possibles en termes de développement 
culturel. De plus, entre 2002 et 2005, des industriels 
se disaient intéressés par son rachat, or un maire 
ne peut pas aller contre la création d’emplois. 
Mais il y avait un noyau dur de soutiens dans 
l’agglomération. En 2007, la région Nord-Pas-de-
Calais a mis en place l’opération Capitale régionale 
de la culture et a alloué 2 millions d’euros  
à la communauté d’agglomérations Valenciennes 
métropole. Le programme de réhabilitation  
s’est alors mis en place. 

Quel est le projet de développement culturel  
autour du Boulon ? 
Il s’agit de la recomposition d’un nouveau morceau 
de ville avec notamment l’implantation de la 
nouvelle médiathèque juste à côté. L’idée est de 
créer de fortes connexions et de faire de l’action 
culturelle. La station de tramway Le Boulon, nous 
relayant à Valenciennes, arrivera en 2013 et le plus 
grand lycée de la région Nord-Pas-de-Calais se 
trouve à 500 mètres.

au pays du Boulon
A Vieux-Condé, dans le Valenciennois, le Boulon 
vient de rouvrir ses portes. Rencontres  
avec quatre acteurs du lieu : le maire, militant  
de la première heure, la directrice déterminée,  
une artiste comblée au sortir de sa résidence  
et un habitant “tombé en amour”.

Le Boulon, pôle 
régional des arts  
de la rue, situé à 
Vieux-Condé (59), 
a rouvert le 
30 septembre. 
Sur 4 000 mètres 
carrés totalement 
réhabilités,  
il propose 
des espaces 
modulables  
de travail et de 
diffusion. 
www.leboulon.fr

“Un boulon, c’est l’organe 
d’assemblage de deux 
pièces. Il symbolise le lien 
entre artistes et habitants.”
Virgine Foucault, directrice du Boulon

Les nouveLLes 
géographIes 
cuLtureLLes



stradda / n° 23 / janvier 2012 25 

“J’éprouve beaucoup 
d’émotion à venir  
dans ce lieu de 
démocratie culturelle 
où le passé n’est pas 
écrasé. ”
François-Xavier, “parrain”
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Virginie FouCault, DireCtriCe

“Un passé d’usine”
la directrice du Boulon a lutté quinze ans  
pour pérenniser ce lieu de culture, tout en 
respectant son histoire.

Stradda : Quels liens le Boulon a-t-il tissé  
avec le public ?  
Virginie Foucault : La reconnaissance de notre 
projet est venue avant tout du public et des 
artistes. Pour l’inauguration, qui a rassemblé 
1 800 personnes, la compagnie Cirkatomik a 
étroitement collaboré pendant quelques mois 
avec les populations du quartier La Solitude pour 
la confection des robes du « Défilé des petites 
coutures ». Les gens ont retrouvé leur Boulon, nous 
nous sommes battus pour que son passé d’usine 
ne soit pas gommé et nous avons envie de les 
accueillir comme à la maison. La thématique de la 
prochaine édition du festival Les Turbulentes sera 
l’amour car c’est l’histoire du Boulon. Il m’arrive 
de rencontrer lors d’autres festivals des Vieux-
Condéens venus en famille cultiver leur propre 
goût des arts de la rue. On a construit un public. 

le Boulon est-il devenu un acteur majeur de la 
culture du Valenciennois ? 
Nous sommes sollicités pour du conseil artistique, 
de la diffusion, des tournées dans la région, moins 
ponctuelles qu’aujourd’hui. Les demandes de 
résidences sont aussi importantes, nous pouvons 
accueillir les compagnies, mettre à disposition les 
lieux, les ateliers, les outils, mais la coproduction 
est plus difficile car nous n’avons pas encore le 
budget suffisant. Nous avons aussi un projet de 
randonnée artistique avec le parc régional Scarpe-
Escaut, qui s’inscrit dans la candidature du bassin 
minier au patrimoine mondial. Autour de ce 
parcours, nous allons élaborer une programmation 
artistique, mettre en place des ateliers enfants, 
culinaires, sur la biodiversité, la cartographie... 
l ProPos recueillis Par eMManuelle dreyfus

FrançoiS-xaVier, HaBitant 

“Je me sens chez moi”
il accueille les artistes lors des turbulentes, un 
rôle de parrain très prisé des Vieux-Condéens. 

« Quand je viens au Boulon, je me sens chez moi. 
Pourtant, il y a douze ans quand je suis arrivé 
dans la région, jamais je n’aurais pu croire que 
je m’installerai à Vieux-Condé. Par hasard, je 
suis allé aux Turbu, je ne connaissais pas les arts 
de la rue, et je suis tombé en amour. Dans le 
pays de Condé où on fabriquait des cathédrales 
de fer, il y a une nouvelle cathédrale, c’est le 
Boulon. J’éprouve beaucoup d’émotion à venir 
dans ce lieu de démocratie culturelle où le passé 
n’est pas écrasé. La vision politique du maire 
d’intégrer la culture à tous les champs de la ville 
est une façon plus large de prendre en compte 
les mutations sociales du territoire. » 

Julie SerPinet, artiSte

“Une résidence idéale,  
un vrai cocon”
Pour peaufiner son “Histoires de cœurs” 
la directrice de la compagnie Songes s’est 
installée quinze jours au Boulon, “en famille”. 

« C’était une résidence idéale, nous étions 
comme des coqs en pâte, logés, nourris, reçus 
chaleureusement avec une mise à disposition 
de la fabrique qui est un véritable cocon. 
L’atelier bois nous a permis de retaper tous 
les meubles car le décor de la pièce, jouée 
sous yourte, est un appartement d’après-
guerre. On se sentait tellement bien que nous 
aurions pu poser nos valises pour beaucoup 
plus longtemps... Le Boulon, c’est comme 
une petite famille. Ce lieu est vraiment bien 
pensé, ergonomique. On a tout le matériel 
nécessaire à portée de main. Et il y a une 
vraie direction de la part de Virginie, un choix 
d’accompagnement des artistes qui est fort, 
pas juste écrit sur le papier. Je suis aussi allée 
collecter des sons et des histoires d’amour 
auprès d’habitants, et j’ai été très étonnée de 
voir à quel point ils m’ont livré des choses très 
personnelles.”
“Histoires de cœurs” sera créé du 27 au 29 avril 2012 
aux Turbulentes, festival des arts de la rue du 
Valenciennois. 
www.compagnie-songes.com

“Un état des lieux”, 
installation de la 
compagnie Entre chien 
et loup, au festival  
Les Turbulentes, à  
Vieux-Condé, en 2011.
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l
es Acrostiches, le Phun, La Passante, le 
GdRA, Les Cubiténistes, le Petit Travers… 
Voici quelques noms connus – un peu, 
beaucoup, énormément – parmi les plus 
de cent artistes et compagnies de cirque et 

de rue recensés en Midi-Pyrénées en 2010. C’est 
évident, la région dispose d’un vivier abondant. 

Des écoles
Dans le domaine circassien, deux écoles jouent un 
rôle capital : le Lido, centre des arts du cirque à 
Toulouse, et l’école de cirque de loisir Pop Circus 
installée à Auch. A l’issue de leur formation au 
Lido, de nombreux jeunes ont su, souvent avec la 
participation de Christian Coumin – metteur en 
scène et référent artistique du Lido –, construire des 
numéros inventifs, salués par le public et les profes-
sionnels. Quant au Pop Circus, il détient le record 
du nombre d’élèves fournis au Centre national 
des arts du cirque (Cnac). D’où, par la suite, une 
connexion naturelle avec le Sud-Ouest des élèves 
du Lido et du Cnac qui se retrouvent dans les festi-
vals locaux (Circa, Caravane de cirques, Boudu la 
jongle, Festival de rue de Ramonville) ou viennent 
s’installer dans la région. 

Des festivals, des collectifs
Cette habitude de se voir et d’échanger favorise l’in-
terdisciplinarité et la capacité à travailler ensemble. 
Le poids du collectif est aussi utile pour rencontrer 
les programmateurs et se faire entendre des collecti-

➜

Midi-pyrénées, une région  
de rue et de cirque
Un vivier d’artistes foisonnant, des structures de formation et de diffusion 
actives et des élus impliqués. Midi-Pyrénées détient-il la formule magique?

vités locales, notamment en termes de structures et 
d’appuis financiers. Cet élan des artistes est soutenu 
par l’existence de plusieurs lieux de répétition, 
d’aide à la production ou de résidence qui jouent 
le rôle de creusets où s’imaginent le cirque et les arts 
de la rue de demain. Ce sont notamment Mix’Art 
Myrys, collectif  d’artistes autogéré à Toulouse, La 
Grainerie, fabrique des arts du cirque à Balma, 
L’Usine, lieu conventionné dédié aux arts de la 
rue à Tournefeuille (toutes deux dans l’aggloméra-
tion toulousaine), Pronomade(s), centre national 
des arts de la rue en Haute-Garonne, qui dispose 
depuis juin 2011 d’un lieu de résidence à Encausse-
les-Thermes, et bientôt le Centre d’innovation et 
de recherche du cirque (Circ) porté par Circa, à 
Auch. Ces structures, associées aux festivals et aux 
scènes nationales de Foix et Tarbes 1, constituent 
un espace de diffusion régional solide et, malgré 
quelques fluctuations, actif toute l’année.

Un arrière-pays en partie irrigué
Pourtant, d’un point de vue géographique, un désé-
quilibre perdure en matière d’équipements et de 
structures labellisées, le nord de la région restant 
défavorisé bien que l’action de Derrière le Hublot 
y soit conséquente. Par ailleurs, en milieu périur-
bain, Arto, l’association qui gère le festival de rue de 
Ramonville dans la banlieue de Toulouse, propose 
toute l’année une série de petites formes de rue et 
de cirque aux portes du Lauragais ; Pronomade(s) 
développe une saison rue (très rurale !) dans le pays 
de Comminges, et Circa, dans le Gers, transporte 
son chapiteau au cœur des villages. 

Des élus solidaires
Côté pouvoirs publics, l’une des préoccupations 
majeures est la structuration des compagnies et des 
lieux et la professionnalisation des artistes. L’impul-
sion a été donnée par l’État à la fin des années 1990 
et les collectivités locales ont suivi rapidement et 
massivement. En Midi-Pyrénées, le fait que sept 
conseils généraux sur huit, le conseil régional et de 
nombreuses municipalités soient de la même 

“Le conseil régional 
subventionne  
80 festivals… Ils sont parfois 
la seule manifestation 
culturelle de proximité” 
Dominique Salomon, conseil régional 
Midi-Pyrénées

Les nouveLLes 
géographIes 
cuLtureLLes
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“Antigone d’après Antigone de 
Sophocle”, de la compagnie Gwenaël 
Morin, en septembre 2011 à l’Usine,  
à Tournefeuille, près de Toulouse . 

“Le cirque, la rue, des facteurs de rayonnement pour la région”
Dominique Salomon, vice-présidente du conseil régional de Midi-Pyrénées, est chargée de la culture et  
du patrimoine. Pour elle, les arts de la rue et les arts du cirque accompagnent la politique culturelle du plus  
petit village de la région, jusqu’aux grands centres artistiques que sont avignon ou Barcelone.

Stradda : Quelle est la place du cirque 
contemporain et des arts de la rue dans 
la politique culturelle de la région ?
Dominique Salomon : Ces différents 
modes d’expression ont une place très 
importante dans nos politiques comme 
dans nos budgets, surtout depuis 2001, 
Année des arts du cirque, initiée par le 
ministère de la Culture. 
Cette dynamique nous permet de 
déployer des liens avec les autres régions 
et avec l’étranger. Ainsi, en 2007, grâce 
aux réseaux cirque, nous avons créé 
l’opération Midi-Pyrénées fait son cirque 

en Avignon. Parfois, ce sont les structures 
que nous aidons qui participent au 
rayonnement de la région, comme La 
Grainerie par son travail international, 
notamment vers la Catalogne, dans le 
cadre du volet culturel de l’Eurorégion 1.

Comment cette politique participe-t-
elle de votre mission d’aménagement du 
territoire ?
Il reste des déséquilibres dans notre vaste 
région, c’est pourquoi les festivals sont si 
importants (80 sont conventionnés par 
le conseil régional) : ils sont organisés 

sur tout le territoire et ils sont parfois 
la seule manifestation culturelle de 
proximité. Nous avons aussi beaucoup 
à gagner à travailler avec les scènes 
nationales, le Parvis, à Tarbes, ou l’Estive, 
à Foix. Enfin, nous réfléchissons aussi à la 
façon de motiver les publics, notamment 
tou lousains, à se déplacer vers la 
ruralité pour soutenir le mouvement des 
compagnies et des opérateurs.  
l ProPos recueillis Par V.l.
1. Eurorégion Pyrénées-Méditerranée : créée en 
octobre 2004, elle regroupe le Midi-Pyrénées, le 
Languedoc-Roussillon, la Catalogne, l’Aragon et les 
îles Baléares.

© loran chourrau / le Petit coWBoy
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Lola Renard, 
membre 
du Cheptel 
Aleïkoum, devant 
le chapiteau  
du collectif.

“Les Feuillus” 
de la compagnie 
Le Phun 
envahissent  
le village  
de Lourde, en 
Haute-Garonne, 
en 2010.

couleur politique (à gauche depuis des années), 
a certainement facilité cette évolution. Pour aller 
vers plus de professionnalisation, les collectivités 
et les compagnies s’appuient sur des associations 
comme le Collectif des compagnies de Toulouse, 
installé à La Grainerie, qui produit, administre 
et diffuse plusieurs compagnies de cirque, ou Les 
Thérèses, bureau de production installé à l’Usine, 
qui apporte un cadre administratif et juridique 
salvateur aux artistes de rue. Ceci contribue à une 
meilleure diffusion des spectacles, la visibilité obte-
nue étant, bien sûr, un facteur de notoriété. 

Des synergies actives
Parallèlement, des liens se sont tissés entre les artis-
tes, les programmateurs, les élus et cadres des collec-
tivités territoriales. Certaines compagnies profitent 
– dans les meilleurs cas – de soutiens croisés entre 
opérateurs et élus. Ainsi, Marie Bataillon, adminis-
tratrice de Baro d’Evel Cirk (une des quatre compa-
gnies rue et cirque conventionnées par la Région), 
explique qu’« il existe une vraie complicité depuis le 
début avec Circa et Pronomade(s) qui nous ont toujours 
accompagnés humainement et financièrement. » 

En effet, la compagnie dirigée par Camille 
Decourtye et Blaï Mateu Trias n’a pu fonction-
ner jusqu’à présent que parce qu’elle dispose d’un 
bureau et d’un container à La Grainerie et qu’elle 

➜

bénéficie de résidences à l’Usine et dans plusieurs 
autres lieux de la région ou en Espagne. Mais pour 
abriter les chevaux et stocker les décors, les semi-
remorques, les caravanes des artistes, Baro d’Evel 
Cirk a besoin à présent d’un espace. « Nous sommes 
en bonne voie pour investir une ancienne cave coopé-
rative qui appartient au Sivom de Rieux-Volvestre [au 
sud de Toulouse] chargé de réhabiliter le lieu avec l’aide 
du conseil régional et du conseil général. Ce bâtiment 
est sur la commune de Lavelanet-de-Comminges qui 
participe également. » l Valérie lassus

1. Les scènes de Tarbes et Foix, associées à Pronomade(s), 
centre national des arts de la rue, et Circa, pôle national 
cirque, constituent le Réseau Sud, sous l’égide du conseil 
régional. www.midipyrenees.fr/Le-Reseau-Sud

“Un réseau est une initiative 
qui vient d’en bas,  
une logique d’organisation 
pour aller chercher 
ensemble des financements 
ou des infrastructures.”
Fred Sancère, En rue libre 
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“Un réseau correspond toujours  
à une nécessité sur un territoire”
Pour Fred Sancère, directeur de Derrière le hublot, à Capdenac dans 
l’aveyron, et coordinateur du réseau en rue libre, la mutualisation  
est un instrument de liberté, un outil d’ouverture. 

Stradda : Comment et pourquoi 
est né en rue libre ?
Fred Sancère : En 2007, sur 
la dernière période du Temps 
des arts de la rue, nous nous 
sommes retrouvés à huit 
pour essayer de développer 
l’idée de saisons et sortir du 
cadre des festivals. Ce qui est 
intéressant, c’est de l’avoir 
fait avec des structures très 
consolidées et de toutes 
petites équipes, venues 
d’horizons très divers. Un 
réseau est une initiative qui 
vient d’en bas, une logique 
d’organisation des opérateurs 
pour aller chercher ensemble 
des financements ou des 
infrastructures. Les réseaux 
correspondent toujours à une 
nécessité, à un plan précis  
sur un territoire donné.  
Du coup, ils peuvent 
s’appuyer sur des 
microréseaux ad hoc  
qui disparaissent ensuite.

Hors des réseaux, point de 
salut ?
Un réseau, c’est une auberge 
espagnole où chacun amène sa 
particularité, c’est un endroit 
de partage et de frictions. Nous 
 n’imposons rien. Les réseaux 
permettent une certaine émula-
tion, de plus, le fait que nous 
habitions la même région et 
que nous ayons des affini-
tés artistiques fait avancer 
les choses. Ainsi, cette année, 
Marc Fouilland nous a aidés 
à accompagner un projet  
à Naucelle (Aveyron, 2000 
 habitants) dans le cadre  
d’Itinéraire de cirque en chapi-
teau en Massif central. Par 
ailleurs, ce type de mutualisation 
permet l’ouverture, nous avons 
des relations avec l’Aquitaine 
ainsi qu’avec l’Auvergne et le 
Languedoc-Roussillon. 
l ProPos recueillis Par V.l.

www.derriere-le-hublot.fr,  
rubrique Réseaux.

“Auch a su accompagner une dynamique associative” 
Comment un rendez-vous d’écoles de cirque a-t-il transformé la politique culturelle d’une ville et d’un territoire ? Quelques 
pistes avec Marc Fouilland, directeur de Circa, pôle national des arts du cirque installé à auch dans le gers. 

Stradda : est-ce le cirque qui a entraîné 
la mairie il y a vingt-quatre ans, ou 
l’inverse ?
Marc Fouilland : C’est une volonté 
associative, venant de la Jeune Chambre 
économique d’Auch pour dynamiser la 
ville et son image. Ils ont hésité entre 
la gastronomie... et le cirque, à cause 
d’Achille Zavatta qui avait établi ses 
quartiers d’hiver ici et de la fameuse 
école locale Pop circus. La ville alors 
n’intervenait que modestement. 
Puis, pour les dix ans du festival, 

les partenaires publics (État, région, 
département et ville) ont souhaité 
s’appuyer sur le festival pour développer 
des activités à l’année, préfiguration 
des pôles cirque. Dès lors, la ville a pris 
conscience de l’importance du festival et 
du cirque dans sa politique culturelle.

tout cela s’est fait sur le long terme...
C’est toute l’intelligence d’Auch que 
d’avoir su, plutôt que de créer son propre 
projet, accompagner une dynamique 
associative. Aujourd’hui, même en étant 

pôle national des arts du cirque, nous 
voulons garder cette idée d’initiative 
citoyenne. Quant au Circ, qui ouvrira en 
2012, l’idée est née d’une suggestion du 
ministère. Cela a pris du temps : une ville 
de 23 000 habitants a d’autres priorités 
que d’investir 5,6 millions (budget 
global de l’opération) pour la création 
circassienne. Il fallait atteindre une 
maturité de l’entreprise dans sa relation 
aux élus et aux habitants.
l ProPos recueillis Par V.l.
www.circa.auch.fr
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