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Jean Paul Alduy - Maire Sénateur de la Ville de Perpignan 

La crise urbaine, que nous traversons actuellement, possède plusieurs causes, notamment,
la ségrégation sociale et urbaine, et les politiques d’intégrations défaillantes.

Les politiques culturelles sont sans doute le levier le moins utilisé et pourtant le plus efficace
à ces problématiques ; la culture est essentielle à notre société.  La question centrale est de savoir
comment faire en sorte pour que nous assumions notre diversité ? La Culture éclaire les politiques
urbaines et enrichie les politiques éducatives. Elle crée des émotions partagées qui nous construisent
individuellement et collectivement dans une société une et plurielle.

Les NTA, lieux de frottement  des culture amateurs et professionnelles  construisent des territoires
de rencontres de toutes les cultures et de toutes les générations ; ce sont des lieux passeurs, des lieux
de connexion. Ici, à Perpignan, les pratiques musicales jouent un grand rôle.

Dans ces nouveaux espaces de travail artistiques, les nouvelles technologies ont  donné un nouvel élan
aux pratiques amateurs. Les créations s’enrichissent  d’une nouvelle tonalité. La diffusion, facilité,
renforce les échanges du local au national et  à l’international.
Cette explosion de créativité donne à la démocratisation culturelle de l’époque MALRAUX, une autre
dimension ; ces nouvelles technologies libèrent les initiatives  et donnent davantage la parole aux jeunes.
La municipalité de Perpignan a fait ce constat est à soutenu  dans différents espaces culturels
un programme « Changer de regard ».

Mais si nous voulons  développer et structurer   la professionnalisation de ce secteur, il faut mettre
en place des conventions pluriannuelles  rassemblant l’ensemble des compétences culturelles :
département, région, état, sur un territoire élargi  intercommunal ou d’agglomération.

Je souhaite que le volet culturel de la rénovation urbaine puisse se renforcer  car ces projets sont porteurs
de sens de dynamique urbaine et de citoyenneté.

Didier Deschamps - Directeur de la DRAC Languedoc-Roussillon

Un ordre important est arrivé le 17 octobre 2000 de la part de Michel Dufour, la commande du rapport
à Fabrice Lextrait sur « les nouveaux territoires de l’art ». Ce rapport, très important, ouvrait
la perspective d’une autre approche de la culture par l’initiative du ministère lui-même  dans le cadre
de la décentralisation

Les problèmes rencontrés par l’Etat et les collectivités locales n’étaient pas les mêmes. Pour l’Etat,
comme on ne pouvait  classer les NTA dans aucun dispositif, ceux-ci ne trouvaient pas dans les DRAC,
d’interlocuteurs pour  accompagner leur interdisciplinarité.
Côté villes, confrontées à l’urgence de répondre aux occupations souvent illégales d’espaces délaissés par
des collectifs d’artistes qui cherchent  des lieux  pour leur  travail artistique, les collectivités étaient
démunies d’outils pouvant leur permettre de trouver des modalités d’accompagnement  de ces
expériences. Ces collectifs  se situent  à la fois à la marge et au cœur de la cité. Je prendrai pour exemple
Mix’Art Myrys à Toulouse, squatt  de  250 artistes, qui avait commencé dans l’illégalité en occupant une
ancienne préfecture  dans la ville centre. Il fallait les reloger, mais dès que l’on trouvait un endroit, des
représentants de comités de quartier  protestaient. Figé sur les modes de représentation  que véhiculent
ces collectifs, le transfert   de Mix’Art Myrys était alors refusé. Finalement, une solution a été trouvée



grâce au travail acharné de nombreux acteurs élus, professionnels ; ils ont été relogés et légalisés... Ici, la
DRAC a joué le rôle de garant pour rassembler les partenaires (CR, CG , AGGLO)  dans une convention
d’objectifs qui confie donc la maîtrise d’ouvrage  de la réhabilitation de la nouvelle  friche au collectif
organisé en collégiale .Tous ont trouvé très responsable l’attitude du collectif au cours des négociations.

De plus en plus de villes connaissent ce type de phénomène, le ministre de la culture déclarait  le 6
Février au Sénat dans le cadre du colloque organisé par l’institut des villes : « les friches  peuvent jouer
un rôle essentiel dans la décentralisation et l’aménagement culturel du territoire ».

Certains de ces lieux ne sont plus à la marge comme la Belle de mai à  Marseille, ils donnent une nouvelle
visibilité  au patrimoine industriel dont nos concitoyens peuvent se réapproprier.
Ce sont des nouveaux laboratoires de la création contemporaine et, bien sûr, de créativité  à partir des
nouvelles technologies qui trouvent dans ces lieux des modes inédits de développement.

Ces expériences, ces projets rappellent en permanence  la place de la culture dans les politiques de la
ville. Un texte m’a été montré que sur le projet de cohésion sociale,  il ne contenait pas une seule fois le
mot « culture », ce qui est impensable au regard de toutes les initiatives artistiques et culturelles qui ont
nourri cette politique depuis plus de 25 ans, et de l’implication du Ministère de la Culture dans cette
politique interministérielle

Jean Paul Alduy 

Vous savez, même le maire a du mal à trouver des subventions de ce type pour les projets culturels. Il y a
un énorme travail à faire encore. Les « Nouveaux territoires de l’Art », ces lieux « rebels » ont commencé
ce travail. Les « Nouveaux territoires de l’Art » sont en train de déplacer les lignes et c’est très très
important dans la période actuelle.

Maurice Lidou - Directeur d’Elmediator-Perpignan  

Nous allons aborder plusieurs questionnements aujourd’hui. Premièrement les nouvelles technologies
sont prises en compte dans ces lieux mais… Comment la culture électronique a commencé à bouleverser
les pratiques artistiques, les rapports aux publics ?
Deuxièmement, la question « d’actions transfrontalières » sera abordée cette après-midi.

Michel Vallet - Directeur de la Casa Musicale

La Casa Musicale est un lieu des pratiques amateurs, avec l’entrée dans la musique. C’est un lieu qui
n’est pas isolé des réalités sociales et qui a une action sur un large territoire (voir le site internet :
www.casamusicale.net/). Nous avons refusé de créer un ECM car il y a une individualisation des
pratiques, chacun configure ses programmes, son ordinateur. C’est un véritable foutoir ! Aujourd’hui les
gens arrivent avec leur ordi et utilisent plus les outils parallèles comme la chambre sourde pour
enregistrer.
Vu de la Casa, il y a une réelle démocratisation de l’accès aux pratiques, à la création… Les nouvelles
technologies ont beaucoup dans ce sens.

Claude Renard - Chargée de la Mission « Nouveaux Territoires de l’Art » à l’Institut des Villes

Merci à monsieur le Sénateur Maire et au DRAC d’avoir rappelé le sens des NTA et l’importance de
trouver les modalités  de leur accompagnement.



C’est l’intérêt de la mission qui a été annoncée  à MARSEILLE en février 2002 à l’occasion  d’un
colloque   international   qui a réuni plus de 1500 personnes pour débattre des  « Nouveaux Territoires
de L’Art », nom de code de ces milliers d’expériences artistiques et culturelles qui renouvellent
profondément les  mondes de l’art contemporain. Ces rencontres initiées par Michel DUFFOUR et le
secrétariat d’état au patrimoine et à la décentralisation culturell,e ont témoigné de la vigueur de ce
mouvement  et de la pertinence des questions posées.

Avec l’ouvrage "Nouveaux territoires de l'art, paroles d'élus", en partenariat avec le Ministère de la
Culture et de la Communication et le ministère de la cohésion sociale, la mission NTA, réduite à une
seule chargée de mission, poursuit sa mission d’appui aux élus, et aux services de l’état. Bien entendu,
l’intérêt des élus sur l’implication des NTA sur le territoire, dépasse largement les 28 élus regroupés dans
cette publication. Malgré le soutien de Laurence Castany, journaliste, le  temps et les moyens  ne nous ont
pas permis d’être plus exhaustif.

L’expression « Nouveaux Territoires de l’Ar t », qui ne constitue en aucun cas un label, est resté attaché à
ce mouvement artistique et citoyen,  pluridisciplinaire d’occupation de friches, de lieux intermédiaires ,
d’espaces pour des projets partagés (cf. rapport Lextrait à la documentation française).  Ces lieux souvent
chargés d’histoire(s) ne sont pas nouveaux mais développent des formes, des processus et des méthodes
nouvelles. Leurs démarches sont opérationnelles  mais fragilisées par un contexte où l’expérimentation
n’est pas  accompagnée à la hauteur  des questions sociales, urbaines, patrimoniales, artistiques,
économiques qu’ elles soulèvent. Ces démarches n’ont pas vocation à s’inscrire dans des limites
territoriales administratives, au contraire ils invitent à l’ouverture du local à l’internationale,
transdisciplinaire, transfrontalière, transculturelle, transgénérationnelle… Il s’agit du travail de l’art dans
la cité .
Une  nouvelle posture des artistes, donnant à voir et à participer parfois à l’oeuvre en train de se faire,
permet d’entretenir une relation différente avec les populations et de rompre avec les pratiques
traditionnelles de médiation.

La complexité de l’accompagnement de ces projets, réinterroge sans cesse le pilotage et les prises de
décision  de l’action publique. C’est dans l’objectif  de  prolonger une interministérialité de projets,
d’accompagner les partenaires et notamment les élus, de mutualiser les savoirs faire  que la mission  est
installée à l’institut des villes.

De nombreuses visites m’ont permis de constater, qu’aujourd’hui, les  élus de toutes les collectivités
locales sont en premières lignes  pour répondre  souvent dans l’urgence à l’émergence de ces  projets qui
font œuvre et sens dans leurs villes et leurs agglomérations.
Il a semblé  nécessaire de rassembler leurs questionnements, leurs réflexions  sur  ces « Utopies concrètes
pour un avenir encore en friches » comme le précise Philippe Henry , universitaire, membre du collectif
autre(s)part(s).
Les élus  évoquent sans nostalgie le passé de leur ville , son histoire, ses  histoires  car  avec les acteurs
des  NTA, ils sont  engagés dans sa  transformations .   Ils  fabriquent au présent  des nouvelles manières
de  développer sa poly centralité, sa mixité, en  renforçant la démocratie locale .

De l’ouvrier à l’oeuvrier , des délaissés urbains aux jardins partagés, des squats aux ERP,  « faire
autrement, autre part » nécessite pour les élus de s’engager sur des chemins non balisés par la législation,
par les pratiques et donc la construction  de nouveaux outils  entre les collectivités locales et les
opérateurs : contrats, convention d’occupation de plus ou moins longue durée, plus ou moins
contraignantes, ligne budgétaire spécifique ou dédié à des projets plus larges, aménagement provisoires
des dispositifs existants, nouveaux outils qu’il faut négocier,  valider, évaluer, mutualiser sans formater.

Ces nouveaux lieux  occupés par nécessité de trouver des espaces de travail et de création  génèrent de
nouveaux liens et de nouvelles modalités participatives indispensables au vivre ensemble  et à la qualité
du débat  démocratique Pour se faire entendre et  le faciliter,  des acteurs culturels s’organisent  comme
le COUAC à Toulouse ou  Autre(s)pART(s)  au niveau national.



Confrontés à des fonctionnements de services techniques ou de l’urbanisme qui ne correspondent
ni  à leurs urgences, ni à leurs exigences ; ils  interpellent les élus sur la place nécessaire et continue de la
maîtrise d’usage au coté de la maîtrise d’ouvrage dans la requalification des friches  pour que le cahier
des charges de la maîtrise d’œuvre corresponde à leurs projets. Pour une bonne articulation des objectifs,
des élus reconnaissent l’utilité d’un programmiste, et  proposent  de financer une  assistance à maîtrise
d’usage ou de confier la maîtrise d’ouvrage aux équipes de projets. Des marchés de définition
sont  proposés par  les élus pour des  NTA  dès qu’ils  ont acté  que le projet rentrait dans leur projet
urbain (Paris, Nantes  Roubaix Calais)
Sans modèle, la volonté politique des élus est alors la seule qui peut éviter que la maîtrise d’usage, qui
à ce jour n’a qu’une valeur symbolique, ne se transforme pas en « maîtrise d’usure » des énergies
mobilisées.
Parallèlement,on constate que de nouvelles manières de travailler  se mettent en œuvre entre les élus
et les services, entre les services eux-mêmes et entre les collectivités. Il s’avère utile de désigner un chef
de file, qui sans fonction hiérarchique garantira la cohérence  entre les différents partenaires.

Des états des lieux des friches, vacantes  sur un territoire, permettent  de trouver des solutions
au relogement de  squats ou de faire des appels d’offre à des équipes
L’intégration de quelques NTA dans des sites ANRU est pour les élus un véritable encouragement
à maintenir la place de la culture dans leurs projets de renouvellement urbain
(Lyon, Bron, Perpignan). Ce sont également de nouvelles formes de gestion qui se rodent  EPCC
(Issoudun,  Roubaix),  SCIC,(Vichy, Marseille)  dans lesquelles les élus et les opérateurs trouvent de
nouvelles modalités pour un partenariat plus dynamique..

À partir des  NTA, de leur interactivité, de la diversité  des cultures et des créations  qui s’y coproduisent,
se tissent des nouveaux territoires de la culture, au-delà des frontières administratives, géographiques
et  nationales  .

Conscients des enjeux politiques, culturels et citoyens  portés par ces lieux,  la plupart des élus, quelque
soient leurs fonctions, leurs appartenance politique  au cours des ces entretiens ou au colloque qui s’est
déroulé au Sénat le 6 Février, ils ont exprimé la nécessité de sortir des dispositifs sectoriels éphémères
qui restent tributaires des annuités  budgétaires, et de règles trop aléatoires. Certains sont très attachés aux
financements croisés, d’autres sont partisans de lignes budgétaires  spécifiques.
Ils confirment tous  que le renouvellement culturel de leurs territoires  est un point de passage
du renouvellement urbain  et un facteur de développement économique.
Pour  appuyer leurs efforts dans ce domaine  dont ils sont devenus les premiers financeurs, implicitement
ou explicitement ; ils  demandent un Etat plus accompagnateur, plus transparent, plus constant, apte
à répondre inter ministèriellement  à des projets transversaux  comme les NTA.  En ce sens, ils ont eu
le sentiment d’ouvrir un  dialogue constructif  au cours du colloque  au Sénat  avec le ministère
de la culture et de la communication, celui de la cohésion sociale et de la parité. Ce soutien de l’état
est réaffirmé dans la préface de monsieur le  Ministre Donnedieu de Vabre à cette publication « élaborons
ensemble des partenariats, autour d’objectifs clairs et l’Etat a naturellement un rôle à jouer
dans cette reconnaissance et dans la définition de ces objectifs »

Concrètement  le travail se poursuit sur le terrain dans le  cadre d’un groupe animé par  l’institut des villes
et la DDAI, qui  avec les DRAC organisent des réunions  déconcentrées comme celles d’aujourd’hui
pour favoriser un diagnostic partagé entre des élus, des services de l’état,  des collectifs d’artistes
des chercheurs dont l’ éclairage semble indispensable aux élus et aux partenaires.
La Culture, comme vous l’avez dit, monsieur le Sénateur maire a un rôle important  a jouer
dans le développement urbain.
D’ailleurs il y a eu un colloque au mois de novembre 2006 à Dunkerque organisé par les agences
d’urbanismes (FNAU) « Créa Cité - L'innovation urbaine en débat ». Une table ronde concernait
les « Nouveaux Territoires de l’Art  » (pour info consulter la revue urbanisme). Il faut aujourd’hui ouvrir
les champs du possible. La question transfrontalière que nous évoquerons aujourd’hui,  va aussi dans ce
sens.



♦La thématique abordée à la première table ronde a été celle de l’utilisation des nouvelles
technologies dans le cadre des travaux artistiques et des « nouveaux territoires de l’art ».
Une soixantaine de personnes étaient présentes.

Eric Chevance - Directeur du TNT à Bordeaux
L'association Autres(s)pARTs, constituée en septembre 2000, souhaite mettre en commun expériences,
réflexions et recherches sur les « Nouveaux Territoires de l’Arts ». Ce qui nous réunissait était
une proximité de valeur, mais les situations locales étaient et sont encore très différentes. L’association
est aujourd’hui composée d’une trentaine d’espaces-projets répartis sur l’ensemble du territoire national.
Fondateurs de projets singuliers, nous nous reconnaissons dans les valeurs du service public de l'art
et de la culture et de la décentralisation. Nous inventons de nouveaux rapports aux populations
et aux territoires. Par les échanges interdisciplinaires et la prise en compte dans nos actions des éléments
sociétaux dans toutes ses composantes, artistiques, culturelles, économiques, sociales, urbaines (pour plus
d’informations, voir le site Internet : http://autresparts.free.fr/).
Cela soulève la question de la friche. Quelle est la pertinence de nos projets ? Et comment rester pertinent
dans le changement de la société ? Nous devons pouvoir s’adapter en permanence aux évolutions
de la société. Les nouvelles technologies entrent ici en jeu car elles permettent de nombreuses évolutions
mais aussi un lien avec le reste de la société. Elles sont une évolution dont il faut se saisir. Nous devons
ici aussi être très présent.

Jean Christophe Théobald - Responsable DICRéAM 
L’utilisation nouvelle des technologies numériques par les artistes à tous les stades, de la création
à la diffusion, a conduit le Ministère de la culture et de la communication à proposer de nouvelles formes
de dialogues et de soutien. Les nouvelles formes de création artistique se caractérisent par une approche
artistique pluridisciplinaire pouvant combiner image fixe, image animée, son, texte, arts plastiques,
architecture, cinéma, patrimoine ou spectacle vivant.

L’aide financière aux œuvres et aux créateurs n’est plus  traitée verticalement, direction par direction
ou établissement par établissement  mais horizontalement de façon à ce que les experts des différents
disciplines du ministère travaillent et instruisent les dossiers ensemble. C’est pour tenir  compte de cette
dimension nouvelle que le ministère de la culture et de la communication a mis en place  le DICRéAM
qui est à la fois un système de coopération et de travail en réseau des huit grandes directions du ministère
et un fond spécifique d’aide aux créateurs d’œuvres originales dans l’univers numérique.
Trois type d’aide sont proposées aux artistes : 

- Aide à la maquette,
- Aide à la production,
- Aide aux manifestations collectives d’intérêt national.

La commission DICREAM est présidée par le Directeur général du CNC (Centre national de la 
cinématographie), ou son représentant, et composée de représentants des huit grandes directions
du Ministère de la culture et de la communication, contribuant chacune pour sa part au financement
du fonds.

Chacune d’elle désigne un représentant et une «personne-ressource», constituant ainsi un comité
d’expert ; sont  également présents à titre consultatif lors de ces commissions, un représentant
d’une DRAC (Direction régionale des affaires culturelles), un représentant de la DAI (Direction
des affaires internationales), ainsi que le secrétariat du DICRéAM. La commission DICRéAM se réunit
entre 3 et 5 fois par an.
 Le CNC est en charge de l’administration du dispositif qui fonctionne sur le modèle d’un guichet unique.



Le budget global du DICRéAM était de 1 286 760 € en 2004. Depuis 2001, le DICRéAM a aidé 389
projets sur les 947 examinés par la commission. La liste exhaustive des projets aidés par le DICRéAM
depuis sa création est disponible sur le site du CNC : www.cnc.fr/c_telech/fr_c2.htm.

Depuis 1998, le Ministère de la culture et de la communication développe le programme “Espaces
Culture Multimédia ” (ECM), qui soutient la mise en place de lieux d’accès publics au multimédia au sein
de structures culturelles. Il y a une très grande diversité dans ces projets. Le programme a croisé
les « Nouveaux Territoires de l’Art », mais de manière peu  importante. Sur 150 lieux concernés,
il y a environ 5 que l’on peut considérer comme des « Nouveaux Territoires de l’Art » (la Friche la Belle
de Mai à Marseille, Cultures Communes à  Loos-en-Gohelle, le Fourneau à Brest, Mains d’œuvres à Saint
Ouen, la Caserne à Pontoise, le Frigo à Vichy et le Hublot à Nice).
Les ECM, qui mettent en œuvre des actions et des programmes de sensibilisation, d’initiation
et de formation aux multimédias à partir de contenus culturels, éducatifs et artistiques et de projets
d’usage de ces technologies, contribuent à la réduction de la “ fracture numérique ”. Mais, ils doivent
développer et valoriser de manière prioritaire la dimension culturelle des technologies de l’information
et de la communication à la fois comme outils d’accès à la culture et au savoir et comme outils
d’expression et de création.

 Depuis deux ans, le Ministère de la culture a entrepris de faire évoluer le programme ECM à travers
un double mouvement :
- Resserrer le label ECM sur des structures réalisant un véritable travail culturel et artistique
avec le multimédia, pour disposer d’un réseau exemplaire d’opérateurs investis dans le champ de la
culture multimédia et participant à la dynamique de mutualisation et de valorisation de ces pratiques.
- Ouvrir complètement, et continuer à développer, le dispositif d’accompagnement mis en œuvre pour les
ECM pour en faire bénéficier gratuitement tout type de structure souhaitant développer, à quelque degré
que ce soit, des pratiques culturelles avec le multimédia. L’objectif est ainsi de pouvoir accompagner
 un nombre beaucoup plus important d’acteurs que les seuls ECM et d’œuvrer à l’appropriation des TIC
comme outils d’accès à la culture et comme outils d’expression et de création par le plus grand nombre
possible de structures, qu’elles soient culturelles, socio-culturelles, éducatives, sociales…

Ce dispositif d’accompagnement comprend notamment :
- Une liste de diffusion « culture multimédia » accessible à toute personne ou structure intéressée 
(cmm@culture.fr),
 - L’organisation chaque année de plusieurs Rencontres nationales des ECM, également ouvertes
gratuitement à toute personne ou structure intéressée (cf. rubrique « Les Rencontres ECM »),
 -  Le soutien à des outils pédagogiques en ligne ou « papier »,
 - Le soutien à des centres de ressources (Médias-cité : www.medias-cite.org  et Vidéon :
www.videontv.org ),
 - La mise en place de sites ressources en ligne : le portail « culture multimédia » et la base de données
de projets culturels et artistiques, lancée au printemps dernier et qui regroupe déjà une centaine de fiches
décrivant des ateliers ou des projets culturels menés avec les TIC : http://projets-culture.medias-cite.org

Frédéric Alemany - Porteur du projet du Hublot à Nice : http://www.lehublot.net/ 
Il y avait un besoin de lieux, d’espaces de fêtes après la destruction des casernes de Saint Jean d’Angely
par la municipalité… C’était un fonctionnement collectif avec occupation, une fois le lieu ouvert,
on a une responsabilité publique ; l’occupation est souvent précaire. Nous avons vu que le multimédia
permettait une ouverture aux publics, il y a une volonté d’avoir une communication plus directe qui
anime nos projets. De plus, ce sont des outils de mise en réseau des squats, des projets. Nice est isolé
et on a envie de créer une continuité avec la dynamique nationale.
En septembre 2003, au terme de quatre ans d’expérience commune au sein du collectif des « Diables
Bleus » et de la Brèche, trois équipes s’entendent sur la nécessité d’un lieu de création et de résidence
pour le spectacle vivant comme outil indispensable à l’activité et au développement du secteur, à travers



les équipes artistiques locales. Le projet de l’ENTRE-PONT répond à cette nécessité en envisageant
des espaces adaptés aux pratiques de création dans toutes les disciplines du spectacle : salles de répétition,
atelier de construction, espaces administratifs, stockage de décors, etc. Chaque équipe reste autonome
dans son fonctionnement et ses projets respectifs. En revanche, la gestion commune du lieu permet
de réaliser une économie d’échelle importante, notamment à travers la mise en commun des compétences,
des moyens de production, de certains frais de fonctionnement, etc. Le projet est présenté en décembre
2003 à la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Nice, qui y accorde un accueil favorable.
Après un bref état des lieux des locaux susceptibles d’accueillir le projet, la DAC propose à l’ENTRE-
PONT une implantation au sein des anciens entrepôts SPADA. Aujourd’hui la municipalité nous a permis
d’investir la Halle Spada d’une surface de 10.000m2. La Halle Spada possède un potentiel
de développement culturel unique pour Nice. Situé dans un quartier (St Roch) et quasiment au centre ville
avec le tramway, la halle est un des rares vestiges de l’activité industrielle capable de recevoir un projet
culturel innovant. Nous avons demandé à ce que le lieu soit géré par les membres au début. C’est très
rapidement devenu un lieu de professionnel. Internet permet l’ouverture vers l’extérieure mais aussi
le développement de la création numérique dans l’espace. Les nouvelles technologies développent
de nouvelles relations, de nouveaux fonctionnements et posent la question du sens.

Fransesca Caruana - Professeur de sémiologie et plasticienne
Cette rencontre entre les différentes instances de l’état, des collectivités territoriales et des artistes,

revient à mettre au centre du débat le regard du public sur cette activité « clandestine »  qu’est l’art
et dont les noms circulent pourtant au vu et au su de tous : exposition, installations, performances, œuvres
multimédia. En tant que plasticienne, je la replace cela dans le contexte de la réception de l’art.

POURQUOI DES NOUVEAUX LIEUX DE L’ART ?

Dans quelles conditions peuvent se faire de nouvelles, de meilleures rencontres, entre le public et l’art ,
puisqu’il semble que ce qui est nommé art ne corresponde pas aux attentes du public, que l’art serait
caché dans les musées, réservé à une certaine couche de population, etc. lorsque sont convoquées d’autres
formes d’expression artistique (sonorisation d’espaces, installation, utilisation des résidus, accrochages
impertinents…etc).? Dans cette perspective de l’art pour tous, compte tenu des présupposés réservés
aux nouveaux territoires de l’art, n’assiste-t-on pas à la mise en place d’une certaine fétichisation
de la démocratisation de l’art ? je veux croire que l’enjeu ne se réduise pas à cela.
L’objet de mon intervention sera d’une part, d’insister sur le fait que les Nouveaux territoires de l’art
auraient tout à gagner à réfuter ce statut sociologico-politico-artistique revendiqué quasi unanimement,
car le danger qui lui est associé, serait de masquer ou d’empêcher l’inscription d’une nouvelle esthétique ;
et d’autre part,  de prendre quelques exemples d’actions  hors institution, pour montrer que l’art ne peut
se passer de SINGULARITE, qu’elle soit férocement personnelle, événementielle ou institutionnelle
(ça existe !).

Si l’on situe ainsi le contexte, de façon très générale, c’est pour mieux insister sur les passerelles
possibles à mettre en œuvre, particulièrement des passerelles visibles, accessibles, par les citoyens,
en fonction des possibilités offertes par les structures locales.

De ce point de vue, je dirai que malgré la flopée de soi-disant lieux d’art, les arts plastiques restent
relativement pauvres en matière d’espaces d’exposition qualitatifs, et que lorsqu’ils existent, leur accès
est un parcours du combattant pour les artistes, qui doivent d’abord posséder une notoriété pour y exposer
(le paradoxe étant que le musée antérieurement, consacrait les artistes, et qu’actuellement, il diffuse
souvent leur consécration labellisée ailleurs). Chacun le sait pour y avoir renoncé au bout d’un certain
temps. Ce qui explique en partie la multiplication de lieux alternatifs, non seulement pour
la mutualisation matérielle des espaces et du coût des événements, mais aussi pour se donner une chance
de montrer ou de se montrer, et  la relation au public se trouve ici oubliée.



La question des nouveaux territoires de l’art et de leur soutien financier, logistique depuis une huitaine
d’années  a été retournée en tous sens, et ne suis pas à même de débattre de la légitimité des demandes
faites aux instances municipales, régionales, ou à l’état lui-même, en revanche,  il me semble qu’il
ne s’agit pas tant de soutenir des projets ou des actions innovantes que de se demander pourquoi il
y en a autant ? Si l’on ne revient pas sur leur nombre, il faut bien tout de même constater
l’improductivité de telles structures comme cela a été montré dans un des rapports de l’institut des villes.
Il ne faudrait donc pas que l’argument-moteur de ces organes de soutien soit celui d’une fausse-
démocratisation à tout prix de l’art (même si certains comme La Belle de Mai n’en sont plus à l’état
de projet !), on serait en dehors du problème. Il me semble que la démocratisation passe avant tout
par une sensibilisation du public, que l’on doit embarquer REELLEMENT dans ces aventures, et profiter
pour ce faire des conditions atypiques dont ces lieux disposent.

RELATION AU PUBLIC

Le problème posé par les artistes est celui de créer et montrer de l’art qui n’est ni officiel par le goût,
ni classique par la forme, ni recevable parce qu’il est inclassable, ni conforme à une tendance .

La question des nouveaux lieux de l’art est l’EFFET d’un malaise plus important qui concerne pour
la plupart des artistes, l’impossibilité d’être en vitrine. Les solutions d’appropriation de lieux collatéraux
ont émergé comme avaient surgi, face à l’académie, les Salons des Indépendants ou celui des Refusés.
Il se passe alors une chose assez contradictoire selon laquelle l’art se manifeste au plus proche du public,
à portée de regard, dans la rue, dans des lieux ouverts sur des actions ou des faire-savoir, mais l’écart
par rapport aux œuvres demeure le même, voire s’aggrave.
Cette question de la friche et des nouveaux lieux de l’art, si elle me paraît un renouvellement formidable
de l’ex-position, du non attentisme, d’une mise en mouvement contre les mauvaises fortunes,  me paraît
contourner une chose essentielle, celle de la PEDAGOGIE NOTIONNELLE.

 Que met-on dans cette notion d’art ? comment l’approcher ? Qu’il soit dans la rue dans une friche
ou dans un musée, quel lien social nous permet de le vivre comme tel ?
Les lieux ont le « mérite » et la fonction, de créer un espace critique au sein duquel les conditions
de monstration, d’expérience de l’œuvre peuvent prendre une autre dimension. Ils sont l’occasion aussi
de faire vivre des lieux voués à l’abandon provisoire et restaurent ainsi l’espace urbain en proposant
un volet esthétique. Ce n’est pas un aspect négligeable même s‘il est loin d’être essentiel. Sur ce type
d’utilisation on peut se référer à G. Rousse qui en a fait l’objet même de sa pratique.

Lorsque R. Filliou disait « l’art c’est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art », il n’a jamais dit que
l’art c’était la vie, il  y avait juste ce qu’il fallait de provocation pour laisser les occasions de créer
des situations où la sensibilité, l’émotion, l’intelligence des actes peuvent être partagés. C’est sans doute
ce que permettent ces lieux affranchis des règles muséales (où la « prosternation » est souvent
implicite).  On pardonnera l’exemple personnel mais il ne se justifie que par la ressemblance
de l’entreprise. Il consiste à mettre l’accent au début des années 1990, sur la nécessité d’instaurer
une relation autre avec le public et la technologie.

EXEMPLES ARTISTIQUES

La profusion d’idées s’opposait à une réelle absence de moyens.
• Etats des lieux à Montpellier (1990)
• L’art en gare (1994)
• Foule-eau-up (1993)

Ces 3 expériences rendent compte de 3 problématiques artistiques liées aux lieux et moyens
de monstration.



La 1° : « Etat des lieux »

- Utilisation par une quinzaine d’artistes d’un immeuble provisoirement abandonné, qui  permettait
de disposer d’une surface d’occupation très importante qu’une galerie ne nous aurait pas offert,

- Le lieu a impliqué une modification de la pratique dans la mesure où la vétusté, l’espace, la hauteur,
les traces, ouvraient des possibilités d’intervention non présente à priori.

- Effets sur le public : il était indécis car le lieu n’étant pas consacré, il lui était difficile de prendre
au sérieux ce type d’accrochage.

Enfin, la conjugaison de tous ces paramètres montrait une dimension nouvelle de la relation entre artiste
et son œuvre, entre artiste et le lieu, et entre l’artiste, le public et le lieu.

La 2° : « l’art en train »

- Démarche faite auprès de la SNCF pour monter une action ponctuelle (un des photographes de Picasso,
A. Villers,  et obtenir un lieu qui aurait son autonomie et se gèrerait sans frais. Il s’agi de 2 wagons
fournis par la SNCF, aménagés, avancés en gare de Perpignan chaque après-midi sur un quai face au transit
normal des voyageurs,
- La visée était de rendre l’art transportable, qu’il soit accessible dans des zones dépourvues
d’installation culturelle (villages) et de multiplier par la suite, la visibilité de la manifestation
en la déclinant sur plusieurs thèmes,
- L’art est venu au public, qui en descendant du quai, découvrait une expo « à domicile »,
- Des centaines de voyageurs, surpris ont vu les œuvres d’André Villers et C.Massé, artiste catalan,
- L’enjeu était aussi une confrontation entre wagons et entre artistes, le public faisant le lien,

- A noter : Le fait que le lieu ne soit pas stable (les wagons étaient rentrés chaque soir) avait un caractère
inquiétant pour le public !

Le 3° : « Foule-eau-up »

- Spectacle de peinture sonore conçu à partir du terme « O » sous tous ses aspects : images d’eau, sons
d’onomatopées, écriture,  formes, avec un traitement de l’image nouveau à ce moment-là : photo mises
sur bande vidéo, reprenant pour certaines les peintures installées sur scène, textes, bandes-son
et intervention musicale en direct.
- L’utilisation de l’image répercutait le réel dans la fiction donnée à voir.

•••• Que peut-on dire de ces approches ?   Elles mettent en relief plusieurs choses :

- Le lieu - Le contenu - Le public



Le lieu
Il n’est plus sacralisé. S’il n’est plus sacralisé, il peut tout supporter : la photo, le film, le graphe.
Il est mûr de paroles mais aussi miroir de violence, de protestation et éventuellement de création.
La création a besoin de cadre pour pouvoir subvertir les limites données. Le lieu, en tant que tel, friche
ou espace abandonné, livre un chemin à parcourir. Le travail in situ ne s’improvise pas, il se pense
en relation avec l’environnement ou le déplacement des personnes ; voir les actions « officielles »
de Buren à Avignon, de Jan Sterbak, ou de Tony Ousler. (déplacement du visiteur, de l’artiste
et de l’œuvre). L’exemple de ces 3 lieux (immeuble, wagon, scène de théâtre) vient mettre en question la
notion de temps ; l’espace d’exposition modifie le temps du regard tout comme sa technologie (on ne
voit pas une peinture comme une vidéo).
La contemplation est aussi subvertie par des murs sales, des traces d’autres choses, ou bien par des parois
(d’un wagon) qui ne sont, pas un mur ou encore par des peintures animées et éclatées où l’œuvre relève
de la lumière et non d’un matériau palpable. Il surgit une inscription esthétique particulière. 

Le contenu

La lisibilité n’est pas donnée. Les composantes de l’œuvre apportent  autant à la vision des détails
qu’à l’ensemble de l’objet produit. Reste à savoir si l’objet produit est sociologique avant d’être
artistique, et je ne crois pas à la fonctionnalité de l’art. Il semble que le geste d’art soit exceptionnel,
quelle que soit l’inscription. Je ne mets pas là-dedans l’art d’imitation qui lui écrit ou réécrit
mais n’inscrit pas. Le geste d’art  est celui qui prend le risque de rendre l’invisible (Klee).
La particularité de ces démarches liées à des lieux est de concevoir l’œuvre non plus comme une pièce
sortant toute prête de l’atelier mais comme une possibilité d’événement, de « re-création
organique » comme le dit Panofsky, selon les conditions de monstration. (d’ailleurs monstration
n’implique pas la séparation d‘avec le spectateur, comme cela est le cas avec ex-position). L’œuvre n’est
pas isolée, ne contribue pas à martyriser l’artiste (qui créerait seulement seul et dans la souffrance !),
elle affiche son processus. Sur les 3 réalisations, il y a l’expérience du collectif, du partenariat
et de la création individuelle.

Le public
Sans information, il y a le doute de l’art. Ce qui est intéressant dans ce type de démarches c’est d’élargir
la conception de l’art du public à d’autres espaces que celui de la toile ou du seul matériau,
c’est de l’étendre à l’invention et de dépasser l’idée de l’artiste inspiré et dix-neuviémiste, l’invention
au sens scientifique du mot. Si bien que le public devient un paramètre déterminant non pas pour
l’approbation mais pour le laboratoire qu’il représente. Un « laboratoire d’yeux ». Sans rejoindre
ce que décrie Y.Michaud, il ne s’agit pas ici d’un état gazeux, mais d’un établissement de continuité entre
les êtres et les choses, entre les choses et les mots, entre la pensée et l’imaginaire. Une sorte d’être-là,
comme le disait Heidegger, entité œuvre artiste public. Et la subversion que l’on peut y trouver c’est
de n’être pas circonscrit dans un principe.
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Conclusion sur  ces 3 expériences et le rôle joué par ces  dispositifs visuels ?

1- L’incidence des NTA apporte un facteur de créativité et de monstration différenciée
2- L’instabilité des lieux remet en question l’ancrage de l’œuvre, dépourvue de la garantie d’un lieu fixe
(où la visibilité est répétable).
3-la distanciation du réel dans le lieu même de l’événement.

En conclusion, ce nouveau rapport que l’artiste entretient avec la monstration  met en évidence d’autres
aspects de l’espace pas seulement physique mais aussi : symbolique, mythique, sensible (décrit
par Merleau-Ponty), sémiotique (on désigne le processus d’élaboration de l’œuvre et l’anticipation
de sa signification), etc.

Quelles que soient les approches, il semble urgent et essentiel pour qu’une réelle synergie existe entre
le public et les artistes, de produire une extension de la sensibilité esthétique, dorénavant requise par l’art
contemporain, parce qu’il n’est décidément plus confiné à une surface ou à un emplacement.
Cette sensibilité esthétique met en exergue la qualification d’œuvre, voire sa virtualité, dans la mesure
où ses indices ne sont plus repérables a priori.

Alors que nous sommes à des années-lumière de l’imitation des objets point par point et que nous passons
notre temps à inventer des technologies performantes pour aller plus vite, plus vrai, plus ressemblant,
l’artiste ralentit l’image, la superpose au temps, fractionne les habitudes de regard.

Franck II Louise - Chorégraphe et compositeur

J’ai travaillé dans la composition musicale en réalisant les musiques des compagnies de danses hip hop.
Dans le même temps, je travaillais comme chorégraphe et danseur (Instinct Paradise en 1998 ; Drop It
en 2000). J’ai utilisé des capteurs de mouvement pour pouvoir travailler ces deux matières
simultanément, l’écriture du mouvement et l’écriture musicale dans le même instant. Ce qui m’intéresse,
c’est la musicalité du mouvement qui est au cœur de mon écriture chorégraphique. Les nouvelles
technologies ouvrant de nombreuses perspectives sur cette question. Pour faire résonner leurs âmes,
les danseurs deviennent des instruments de musique.
Équipés de capteurs de mouvement reliés à une interface musicale, ils composent la musique de la pièce
en direct. Le processus habituel de création, danse/musique, est donc bouleversé puisque danse
et musique s’écrivent ici de manière simultanée. La lumière est également commandée par un système
de capteurs. Ainsi l’espace scénique devient le lieu où le vivant se dévoile dans l’instantanéité.
Nous utilisons des capteurs de mouvement, des capteurs de flexion, des capteurs de pression et d’autres.
À chaque capteur est associé un son, envoyé par un petit système wifi à un ordinateur. Je souhaitais dans
ma recherche accéder à la possibilité d’avoir un danseur qui peut être un musicien pour créer une émotion
particulière. Konnecting soul est le nom de la dernière création. C’est une pièce où la chorégraphie quasi-
cybernétique des danseurs médium devient matière numérique à la production sonore, puis à la mise en
lumière et la transformation de l’image. Avec cette pièce pour quatre danseurs, Franck II Louise souhaite
ouvrir une fenêtre sur l’âme et les émotions de chacun. Les sons et les corps disent les joies et
les tourments intérieurs. Les danseurs, équipés de capteurs de mouvement reliés à une interface musicale,
composent la musique en direct. Il en est de même pour la lumière et les images projetées. Le mieux
est de voir le spectacle…
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Frédéric Alemany - Porteur du projet du Hublot à Nice 
Aujourd’hui dans la création, on n’utilise pas les possibilités de mise en réseau. On est dans des formes
assez classiques. Avec le Hublot, on a une volonté de décentraliser l’information. On cherche à remettre
ces schémas de communication à l’intérieur des quartiers. Investir l’espace public, les « Nouveaux
Territoires de l’Art », c’est aussi travailler hors les murs !

QUESTION PUBLIC #1
Qu’est ce qui est plus facile grâce aux nouvelles technologies ?

Jean-Noël Montagnier - C.R.A.S. Centre de Ressources Art Sensitif
Les artistes ont des difficultés d’appropriation de ces outils. Il y a des problèmes de formation, des coûts,
la difficulté de trouver du matériel etc. Aujourd’hui c’est plus facile grâce à la création de réseaux,
développement de ressources et d’outils libres.

QUESTION PUBLIC #2
Comment mettez-vous la frontière entre la diffusion artistique et la création facilité grâce aux nouvelles
technologies ?

Fransesca Caruana - Professeur de sémiologie et plasticienne
Au niveau de la diffusion ou du moins de l’accès, il y a une difficulté car elles sont peu visibles, il n’y
a pas d’institutionnalisation de la visibilité.

Frédéric Alemany - Porteur du projet du Hublot à Nice 
Facilitateur peut être de l’intelligence et de la créativité. Donner du sens à sa création et à sa vie. Quels
espaces peuvent être facilitateur ? En tout cas il faut préciser que ces lieux ne sont pas spécialisés pour
acquérir les connaissances du numérique. Ce n’est pas l’objectif.

Franck II Louise
Aujourd’hui ce n’est plus nouveau. Ce sont simplement des outils. Nous, aujourd’hui, sommes un peu à la
traîne, on est toujours dans le nouveau, le nouveau, le nouveau… C’est une course permanente. Ce qui
fait qu’à un moment je pensais plus technique et nouveauté qu’artistique. J’ai donc ralenti tout ça et
aujourd’hui on se tourne plus vers l’application.
Au MIT (Massachusetts Institute of Technology), de nombreuses nouveautés sont présentées, mais il y a
peu d’applications. C’est vrai que la démocratisation est intéressante mais c’est un simple outil.

Maurice Lidou - Directeur d’Elmediator-Perpignan  
Il y a une facilité de l’utilisation, de la diffusion du fait de l’immédiateté. De plus les nouvelles
technologies permettent d’approfondir certains travaux.

Eric Chevance - Directeur du TNT à Bordeaux
Les nouvelles technologies permettent deux choses : faciliter des choses existantes mais aussi créer
des nouveautés. On peut approfondir ces questions. Cela soulève les questions liées au temps mais aussi
la question du rapport au processus de création.
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Jean-Christophe Théobald - Responsable DICRéAM
Il faut faire attention car peu de personnes sont équipées et en parallèle de nombreux lieux d’exposition
contemporains diffusent peu ces œuvres (ex : Pompidou ou le Palais de Tokyo qui sont pourtant
à la pointe).

Fransesca Caruana - Professeur de sémiologie et plasticienne
Il y a un problème d’échelle des œuvres.

QUESTION PUBLIC #3
Ne fantasmons pas en parlant de démocratisation des nouvelles technologies ? Pour faire caricatural,
les bourgeois y ont accès, mais pas le prolétariat.

Jean-Christophe Théobald - Responsable DICRéAM
C’est vrai en parti, mais c’est aussi faux. La fracture est plus sur le plan rural-urbain. En outre le facteur
décisif est aussi d’avoir des enfants dans le foyer ce qui pousse à se rapprocher des nouvelles
technologies.

Eric Chevance - Directeur du TNT à Bordeaux
On passe de la démocratisation à la démocratie culturelle. Les nouvelles technologies ne sont pas l’alpha
ou l’Omega des « Nouveaux Territoires de l’Art ». C’est un outil, un moyen de se rapprocher
des évolutions de la société.

Frédéric Alemany - Porteur du projet du Hublot à Nice
L’avenir est peut-être objet d’un certain fantasme, d’une utopie. Il faut faire attention à ces fantasmes.

Jean-Noël Montagnier - C.R.A.S. Centre de Ressources Art Sensitif
Les nouvelles technologies ne remplacent pas et ne rejettent pas les autres arts, mais les complètent.
Il y a une destruction de la perception, de la recevabilité du fait de la télévision, la publicité.
Les nouvelles technologies permettent d’activer des neurones qui permettent d’autres approches, d’autres
sens.

Claude Renard - Chargée de la Mission « Nouveaux Territoires de l’Art » à l’Institut des Villes
Il faut remettre les gens au centre de la culture (démocratie culturelle). Ce n’est pas la culture pour tous
mais la culture par tous.

QUESTION PUBLIC #4
Ok pour la démocratie  culturelle, mais qu’en est-il de l’accès au sens de l’œuvre ? Quelle place de l’art
dans la société ? Cela soulève aussi la question des énergies renouvelables qui sont aussi des nouvelles
technologies.

Jean-Louis Sautreau - Ministère de la Culture – DDAI
Il y a aussi la problématique de l’architecture d’internet. Comment est construit internet ? Par qui ? Il y a
une prise en main par des gros groupes car il y a des enjeux financiers énormes. Le mieux est d’aller voir
le site Save the Internet pour plus de renseignements (www.savetheinternet.com/). Par contre il y une
baisse de l’anglais et une plus grande diversité de langues aujourd’hui qu’il y a quelques années.
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♦La seconde thématique abordée a été Friches / Nouveaux Territoires de l’Art en zone
transfrontalière – Catalogne / Sarre. Une quarantaine de personnes étaient présentes.

Claude Rouot - Mission Recherche et Technologie - DDAI
Présentation de la discussion et de la situation française. En Angleterre, il n’y a pas de frontière
publique/privé. Il existe d’autres formes d’aides indirectes. Il existe aujourd’hui une diversité
des approches et des stratagèmes.

Concernant le débat de ce matin, je soulignerais que la différence institution - collectif ne correspond
pas à rigide - dynamique. L’institution est dynamique, elle bouge. Elle tente d’élargir son action,
de s’adapter aux évolutions. Les gens veulent des pratiques artistiques, des collectifs se montent.
Le ministère doit prendre en compte ces donnés. De plus en plus les institutions sont amenées à aller vers
ces actions. Ces deux formes de co-construction vont de l’avant et doivent travailler ensemble.

Marie Costa  - Directrice de la Culture - Ville de Perpignan

Amics catalans, bona tarda, Liebe Freunde aus Deutschland, Willkommen in Perpignan.
Bonjour, je suis Marie Costa, directrice de la culture de la ville de Perpignan. Je voudrais d’abord vous
dire, en forme de clin d’œil, que la friche revêt ici, en Catalogne du nord, un sens global, dans la mesure
où c’est le territoire tout entier qui est à considérer comme tel, eu égard à sa spécificité géographique et
culturelle qui le place aux avant-postes de la construction européenne d’une part, des nouveaux enjeux
qui s’attachent à la redéfinition territoriale d’autre part.

La logique de réplication en province des outils nationaux telle qu’elle a été menée par l’Etat durant les
années d’après-guerre, reposait sur un souci encyclopédiste hérité du XIXème siècle et sur la tranquille
certitude que le modèle jacobin était le plus à même de mener sa mission égalitariste. La situation
excentrée de la Catalogne du nord, au fin fond de l’hexagone, pensée comme un cul-de-sac, sans
industries, uniquement dévolue au tourisme, a laissé pour compte son aménagement territorial et culturel.
Paradoxalement, tant de handicaps deviennent aujourd’hui des atouts décisifs en matière de préservation
du patrimoine bâti, de développement durable, de tourisme culturel.
 Depuis les « lois de décentralisation », cet arasement des différences et des identités, mené au nom du
bien commun, se trouve sérieusement écorné par une série d’évidences :
la France est le seul état d’Europe a n’avoir aucun type d’organisation fédérale
la participation financière de l’Etat à la culture est en recul marqué
les zones transfrontalières deviennent l’enjeu et le théâtre d’un nouveau type d’aménagement du
territoire.

Il apparaît chaque jour plus clairement qu’un outil culturel structurant ne peut plus être pensé comme un
maillon identique d’un réseau national, mais comme un élément particulier, unique, où se croisent les
logiques verticales de l’Etat en termes d’excellence et d’exigence artistique notamment, et les logiques
horizontales de spécificité culturelle et territoriale apportées par les collectivités locales. On ne peut plus,
en 2007, penser pour Perpignan ce que l’on penserait pour Brest, c’est ainsi et c’est heureux.

Dans deux ans, Perpignan sera à 40 minutes de Barcelone et à 1 h 45 de Montpellier. Dans deux ans,
Perpignan sera à 3 heures de Madrid et 5 heures de Paris. Les faits sont têtus et ils démontrent
l’émergence progressive d’une conurbation transfrontalière qui relie Gérone, Figueres, Perpignan et
Narbonne, et qui représente quelque 800.000 habitants. Au cœur de cet ensemble, Perpignan La Catalane
a un rôle déterminant du fait de sa double culture naturelle   A ceux qui verraient là un manifeste
folkloriste, je rétorque que 40% de mon travail se fait en langue catalane) et c’est tout le pari que fait la
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municipalité : centrer son action symbolique sur la culture, vécue comme facteur premier de
développement, et prendre un temps d’avance sur les logiques européennes.

En effet, nous sommes loin désormais de la notion d’échange avec la Catalogne du sud. Depuis 2000 la
generalitat de Catalunya a installé à Perpignan une casa de la generalitat qui ne dépend pas, comme celle
de Paris par exemple, du Ministère des Affaires Etrangères, mais reste du ressort du cabinet du premier
ministre…dans la même logique, Perpignan fait partie d’un réseau de 14 villes de Catalogne,
« Transversal », réseau de coopération culturelle dans les domaines des arts vivants, de l’édition, et des
arts visuels, dans lequel elle est la seule ville située hors de l’état espagnol.

Lorsque nous avons réfléchi à la pertinence de créer un nouveau théâtre, dont l’architecture a été confiée
à Jean Nouvel en gage d’exemplarité et d’excellence, la question du transfrontalier s’est tout
naturellement posée, avec son corollaire, la langue, en l’occurrence, les langues. Grâce aux interlocuteurs
successifs que nous avons eus à la DRAC LR et au plus haut niveau de l’Etat, dont je salue ici l’ouverture
d’esprit et la capacité d’anticipation,  nous nous acheminons vers une programmation centrée sur les
écritures méditerranéennes contemporaines en langue originale surtitrée : catalan, français castillan,
arabe, tamasight, basque, portugais, etc.

Cette logique a immédiatement intéressé la Generalitat de Catalunya, mais aussi, le gouvernement
d’Andorre. Nous nous acheminons donc vers la création d’un Etablissement Public de Coopération
Culturelle incluant des entités andorranes (Teatre Nacional d’Andorra) et sud-catalanes (Teatre Nacional
de Catalunya), aux côtés de la Ville, de la région et de l’Etat. Il ne s’agit plus d’échanges mais bien d’un
outil structurant partagé.

Même chose pour notre Pôle Muséal en cours de refondation et pour lequel nous souhaitons placer
l’ensemble des établissements sous double tutelle catalane et française. Il ne s’agit pas d’une coquetterie,
mais bien de logique territoriale : la Catalogne du nord n’est française que depuis 350 ans, et de ce fait,
nombre de collections sont davantage en phase avec celles qui existent de l’autre côté de la frontière
qu’avec celles, par exemple, de Narbonne, pour prendre un exemple géographique parlant.

Même chose encore pour notre Ecole Supérieure des Arts, appelée à devenir un outil partagé regroupant
autour de la ville et de l’état, le Musée d’Art Contemporain de Barcelone, le Centre  de Culture
Contemporaine de Barcelone, l’Université de Gérone, le réseau Age d’Or.

Nos acteurs culturels, dont beaucoup se trouvent dans cette salle, ont pleinement intégré cette logique
d’émergence d’un espace culturel nouveau et travaillent avec la catalogne du sud. Tilt en est l’exemple
type. La plupart d’entre eux, je tiens à le souligner, viennent d’ailleurs, ne parlent pas nécessairement le
catalan ou l’Espagnol, et se sont néanmoins rendus à l’évidence : l’avenir de Perpignan est dans ce rôle de
plate-forme, de laboratoire européen.

Vous le voyez, c’est ici la légitimité et la pertinence des politiques croisées de l’Etat et des collectivités
qui sont en question sur fond de recul budgétaire, sous-tendues par la problématique si longtemps
occultée des identités dites régionales et de leur coexistence. Maintenir une certaine idée française du
culturel sans cultiver l’autosatisfaction suicidaire de l’exception culturelle, coordonner la culture dans le
respect des différences et des mémoires, construire une citoyenneté à la fois enracinée et européenne à
Perpignan, catalane, méditerranéenne, est aujourd’hui une vraie mission de défricheur, avec son cortège
d’incertitudes, d’intuitions et de brèches ouvertes. Avec, surtout,  la farouche volonté de bâtir.
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Pep Fargas - Directeur du Réseau Transversal - Catalogne
Je suis Directeur du Réseau Transversale qui compte 14 villes moyennes, dont Perpignan, qui ne font
pas partie de Barcelone. Ce réseau est né de la nécessité de coopération, il ne chapote pas les villes.
Nous avons fixé trois objectifs :
- Partager le risque de la création contemporaine
- Rééquilibrer les services culturels dans toutes les villes du réseau
- La volonté que le flux créatif ait deux directions, que  le territoire soit récepteur de création

mais qu’il soit aussi émetteur.

Par exemple, nous allons lier les Centres culturels des villes par internet de seconde génération. Il est
cent fois plus puissant que l’internet première génération. Ce projet va durer dans le temps, Recherche
Innovation et Développement (RDI). C’est une première dans le secteur culturel.

Ce programme va nous permettre de développer trois axes de travail :

- Partager nos programmations en directe, ce qui change les mentalités et les objectifs des Centres
culturels.

- Numériser les spectacles joués dans les Centres culturels puis création d’un archivage des
évènements programmés. Cela soulève la question du droit des œuvres et du droit d’auteur. C’est une
connexion entre Centres publics. Chaque centre aura accès à ces archives.

- L’échange par l’intermédiaire de la télé présence. Par exemple, nous avons pu voir aux Etats-Unis un
chef d’orchestra dans une ville et l’orchestre dans une autre. Ceci permet des expérimentations dans
la création contemporaine artistique.
Ce projet est de rendre accessible dans toutes les villes, les services culturels. C’est un projet qui
revient cher car il faut équiper tous les centres. L’idée est de rendre accessible la culture sur
l’ensemble du territoire.
Le Brésil dispose déjà de cette technologie. Les tribus brésiliennes utilisent ces technologies pour
l’apprentissage. Il y a aussi une possibilité de transmettre des images, il n’y a pas besoin de cadre
écrit pour transmettre les informations. En outre la généralisation des portables et téléphones permet
un accès à toute la population. Nous commençons la période test au mois de mars dans quatre villes.
La culture est aussi union pour nous.

Carles Sala (Institut Culturel / Ville de Barcelone) : Nous participons au réseau transversal. L’Espagne
est une démocratie récente, de vingt ans. De nombreux efforts sont faits à Barcelone pour développer la
ville. Cette dernière doit financer de nombreuses structures (ex. : Opéra à cinquante pour cent,
auditorium…). Mise en place d’un plan stratégique pour dix ans avec quatre axes :
- Aide à la production de spectacle
- Aide à la production de l’industrie culturelle
- Aide à l’internationalisation
- Reconnaissance des valeurs économiques de la culture.
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En dix ans, l’environnement de la ville a fortement changé. Depuis, il y a eu la mise en place d’un second
plan :
- Connectivité
- Citoyenneté par la culture
- Création d’un Conseil des Arts
- Production de qualité

Nous voulons ensuite collaborer avec les friches qui ont une implication culturelle et sociale et une
volonté d’ouverture à l’internationale. À Barcelone, il existe une difficulté de trouver des friches à
investir car il y a une pression immobilière très forte. Nous voulons créer un e densité culturelle à
Barcelone, tout en développant les collaborations.

Juliette Beaume - Responsable Nouveau Cirque à l’ Ateneu Popular Nou Barris à Barcelone
Ateneu Popular de Nou Barris, centre culturel ouvert, est né du combat mené par les habitants du quartier
pour restaurer et obtenir un espace commun et public. Les nombreuses activités culturelles menées
au fil des ans ont permis de former des groupes spécifiques. Leurs manifestations régulières
ont progressivement permis de définir des lignes de travail qui constituent la personnalité actuelle
de l’Ateneu : cirque, théâtre, cinéma, animation de rue, musique, etc. Par ailleurs, ces groupes ont établi
les fondations d’un modèle de gestion dans lequel la prise de décision est basée sur une participation
maximale et la responsabilisation de chaque partie concernée. Un projet autour du nouveau cirque se met
en place. Pour plus d’informations, voir le site internet : www.noubarris.net/ateneu

QUESTION PUBLIC #1
Qu’est ce que vous voulez dire par rééquilibrage des quatorze services culturels ? Et pourquoi une
circulation qu’entre des lieux publics ?

Pep Fargas
Si des artistes font des œuvres de qualité, ils doivent avoir accès à l’ensemble du territoire. Barcelone
a une activité importante, ce qui nous empêche de se faire connaître, d’avoir accès aux moyens
de communication. C’est entre équipements publics, pas de personne à personne, mais d’un Centre
culturel à un Centre culturel. Cela permettra de faire un stage à partir d’une ville, mais qui sera suivi
par des personnes dans toutes les villes du réseau grâce à internet.
Le choix des artistes se fera par différentes tables de travail, commission mais aussi débat au sein des
élus.

QUESTION PUBLIC #2
Comment se passe le rapport public - privé à Barcelone concernant l’investissement ?

Carles Sala
Nous maintenons un dialogue permanent avec le secteur culturel. Pour le premier plan d’actions que nous
avons élaboré, les gens venaient car c’était une première ; pour le second plan, les artistes ont parfois
demandaient des choses qui ne correspondaient pas à notre cadre.
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QUESTION PUBLIC #3
Récemment lors d’un débat à Toulouse organisé par le COUAC, nous avons discuté des rapprochements
entre l’économie solidaire et des différents modes d’organisation auxquels sont parfois contraints
les porteurs de ces projets. C’est un mixe public - privé. Avez-vous ce type de structure en Espagne,
par exemple comme les coopératives ?

Pep Fargas
Il existe certains de ces projets, mais il y a une difficulté de faire comprendre aux banques les prises
de risque qu’il existe. Les banques ne veulent pas prendre de risque, elles souhaitent des investissements
sûrs. L’industrie prend un peu plus de risque.

Claude Renard - Chargée de la Mission « Nouveaux Territoires de l’Art » à l’Institut des Villes
Coopérer pour entreprendre. Les « Nouveaux Territoires de l’Art » cassent les frontières administratives,
quand on emploie le mot territoire, ce n’est pas une fermeture, une limite mais au contraire.

Sylvie Ognier - Chargée de mission Action territoriale et internationale - DRAC Lorraine
Nous avons de nombreuses choses en commun avec le Luxembourg. On expérimente quantité de choses
sur le plan économique et culturel. De nombreuses personnes travaillent au Luxembourg. La coopération
va de soi. Heureusement que les « Nouveaux Territoires de l’Art » ne s’arrêtent pas aux collectifs
d’artistes qui squattent des lieux destroys, car chez nous tout va bien et c’est nickel. On a de nombreux
lieux, de nombreuses friches et heureusement qu’ils ne sont pas tous occupés par des artistes car
il y en aurait trop. Quand quelqu’un rénove une friche, nous demandons à en faire un peu plus et nous on
finance une équipe artistique qui l’investit. Les questions du développement durable et les questions
artistiques sont posées. Ces projets se complètent avec ceux des institutions. L’Europe nous a aidé sur le
bâtiment et le projet.

Uschi Macher - Chargée de mission aux Affaires internationales du Ministère de la Culture de la Sarre

En Allemagne, nous avons très rarement l’occasion d’approfondir un sujet comme vous le faites,
avec des personnes de toute la France. Et en Allemagne, on pique souvent les idées françaises
pour introduire des idées dans nos ministères, par exemple pour les musiques actuelles.
En Catalogne, c’est une identité commune et on essaye de se rejoindre, chez nous, il y a eu de gros
conflits car c’est une région riche. Nous sommes liés par une vie commune.

Nous avons créé un guide culturel des grosses structures, un agenda et une billetterie électroniques ce qui
change beaucoup. Les gens bougent beaucoup. La politique des friches en Sarre existe. Il y a
de nombreuses friches à investir. Au début, on voulait tout démonter pour oublier ces périodes difficiles,
ces pertes de travail. Il y avait des usines avec 10.000 ouvriers parfois ! Mais des artistes ont parfois
investi ces lieux. L’Etat a tout racheté et il était difficile de faire comprendre que ces lieux avaient
un avenir.
Finalement le label de l’UNESCO a été attribué en 1994 à l’usine de Völklingen comme patrimoine
industriel mondial. On y a produit de l’acier pendant plus de cent ans. C’était l’incarnation même de
l’industrie minière et sidérurgique sarroise. En 1965, 17000 personnes travaillaient encore dans cette
usine. Puis la crise sidérurgique survint. Le dernier haut-fourneau fut arrêté en 1986. Aujourd’hui, cet
ensemble unique en son genre, composé de hauts-fourneaux, d’une immense soufflerie, d’installations de
pompages et d’ateliers de maintenance, est une attraction touristique et un lieu de spectacle très prisé.
L’exposition «Inka Gold. 3000 Jahre Hochkulturen» (L’or des Incas. Une culture de 3000 ans) a attiré
près de 200000 visiteurs.
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La Sarre traditionnelle est devenu l’un des moteurs du tourisme régional. C’était la première fois, ce qui a
changé beaucoup de choses, il y a eu un véritable développement d’actions culturelles et parallèlement un
développement économique. Aujourd’hui certains sites sont passés au ministère de l’économie car il y a
de nombreux visiteurs chaque année, ce qui rapporte beaucoup d’argent. La culture n’est alors plus au
centre. Différents dispositifs ont été élaborés (bus, billeterie…). Depuis plusieurs sites ont été aménagés.
La Sarre a un million d’habitants, c’est un public assez restreint, nous cherchons à élargir nos publics.

Aujourd’hui nous développons un autre patrimoine, les péniches. On a créé une péniche, qui durant l’été,
pendant quatre semaines, voyage dans les canaux et diffuse des films. Certaines opérations fonctionnent
très bien du fait de la nouveauté, ce qui permet de pérenniser certaines actions, par exemple un grand
festival de théâtre français et allemand. En mai, Sarrebruck accueille le festival de théâtre Perspectives,
un festival du jeune théâtre.

François Derudder - Adjoint au Directeur - DRAC Lorraine
Pour coopérer on lance souvent des débats très longs alors qu’en faisant se rencontrer deux Directeurs,
trois metteurs en scène et des musiciens de chaque pays par exemple, les choses peuvent fonctionner
 du feu de dieu. C’est là que l’on a à apprendre. En France on est trop long et l’on se complique la vie.
En Lorraine, toutes les usines n’ont pas encore fermé, on n’est pas encore dans ces logiques comme
ils le sont en Allemagne. Cela coûte moins cher de réhabiliter des friches que de construire du neuf.
Beaucoup de services culturels sont dans ce type de lieu (exemple du Théâtre de la Manufacture (CDN)
installé dans une ancienne manufacture de tabac).

Ces actions de réhabilitation impliquent des politiques publiques, des prises de décisions. Quels types de
partenariats doit-on poser ?
Aujourd’hui on doit fixer des cadres, des principes pour définir qui peut bénéficier de nos actions.
Différents axes et questionnements sont déjà soulevés pour les projets à soutenir :
- Pluralité de collectivités territoriales
- Indépendance de l’artiste
- Espaces de travail à des gens qui rentreront et qui sortiront. Il n’y a pas d’installation définitive
- Éviter de tomber dans les logiques de la production
- Circulation des compétences, des idées, ce qui permet de retravailler sur les questions des solidarités
- Rapprocher les équipes des lieux et des territoires. Les friches sont souvent en milieu rural, ce sont

des points de vie. Il faut que la population se les réapproprie.
- Enfin nous ne pensons pas assez comment ça marche un théâtre ? Combien ça coûte ? Qu’est ce que

la TVA ailleurs ? etc. Nous ne connaissons pas l’économie de la culture et les fonctionnements à
l’étranger. L’Europe a ici une place à occuper.

- Comment améliorer les conditions de ces partenariats ?

QUESTION PUBLIC #4
En Languedoc il y a peu de friches et lorsqu’il y en a, elles ne sont pas au centre des reconversions. La
friche perdure en termes de matérialité mais aussi d’immatérialité par les mémoires.

QUESTION PUBLIC #5
Les « Nouveaux Territoires de l’Art » sont des territoires d’étude, on devrait les financer plus finalement.

Nous remercions tous les participants de cette journée et l’accueil des acteurs de la Ville de Perpignan…


