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dossier de presse
“IN VIVO - Lieux d’expérimentations du spectacle vivant” 

parution mai 2013, aux éditions La Passe du Vent, collection 
« Politiques culturelles et territoires ».
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« Au moment où il nous faut croire à la 
possibilité de véritables changements, 
ces expériences, toutes exemplaires et 
toutes différentes, décrivent à leur tour 
un paysage réjouissant d’initiatives et 
d’enthousiasmes qui ne peut plus être 

ignoré ».
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presentation generale de l’association 

 est un groupe d’acteurs, réunis autour d’un projet commun de 
transformation de l’action culturelle à travers la recherche et l’expérimentation de nouveaux 
et autres rapports entre populations, art et territoire. ARTfactories/Autre(s)pARTs développe 
un Centre de ressources international pour les “espaces-projets” de culture et d’art, nés de 
projets artistiques citoyens et fondés sur un engagement avec des populations.

L’objet  est de développer un espace et des outils-ressources d’entraide et de coopération 
pour les lieux d’art et de culture investis dans des démarches artistiques citoyennes afin 
de les aider à se structurer, à se développer, à sortir de leur isolement et de leur précarité 
et à tisser de nouveaux liens professionnels, et de solidarité, avec des structures similaires 
qui partagent une éthique et des objectifs communs dans le monde. Ces « Nouveaux 
Territoires de l’Art » (NTA) aux réalités multiples sont des initiatives portées par des artistes 
et des associations qui redonnent vie à des espaces abandonnés (friches industrielles 
et marchandes, territoires délaissés…). Ils développent des activités en prise avec leur 
environnement, ils sont des vecteurs de renouvellement social et urbain innovants et 
contemporains. 

Convaincu de la place de l’Art dans le rôle moteur de la créativité dans la société, 
ARTfactories/Autre(s)pARTs défend ces projets constructifs et participatifs avec les habitants. 
La question de la transformation sociale est au centre de nos problématiques. A l’échelon 
régional et national, c’est un réseau unique d’acteurs investis sur des pratiques artistiques 
et sociales questionnant les relations entre art, territoire et société qui est activé.

Il s’agit pour l’association ARTfactories/Autre(s)pARTs de conserver sa fonction de repérage 
et de mise en réseau de lieux et de projets artistiques citoyens dans les régions du monde 
entier. Il s’agit également de relier ces espaces-projets initiés par des acteurs de la société 
civile pour les encourager à affirmer leur singularité et ainsi contribuer à une diversité 
d’expressions.

•	  LES MISSONS
· Identifier et donner une visibilité de ces espaces-projets dans le respect de leur diversité  
et de leur singularité.
· Accompagner et soutenir le développement des espaces-projets en encourageant les échanges  
de savoir-faire, de compétences, de personnes.
· Favoriser la connaissance et la compréhension des projets artistiques par la circulation 
de l’information.
· Créer et mettre à disposition des outils d’analyse et de connaissance auprès des porteurs de projet  
et des pouvoirs publics.
· Contribuer à faciliter le rôle des espaces-projets dans le développement urbain.
· Valoriser la dimension architecturale et patrimoniale des espaces-projets. 
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· Développer la dimension durable des espaces-projets. 
· Mettre en valeur des projets artistiques citoyens fondés sur un engagement avec des 
populations sur des territoires. Ces projets artistiques mettent en œuvre des démarches 
recherche/action liées à la mémoire, l’éducation, la formation, la solidarité, l’appropriation 
des pratiques artistiques, culturelles, sociales et politiques.
· Stimuler des actions de solidarité et de coopérations entre les projets artistiques et culturels 
à travers les différentes régions du monde.
· Conseiller, orienter et informer les porteurs de projets pour aider à la pérennisation de 
leurs structures et projets.

•	 LES ACTIVITES PRINCIPALES

- Échanges, rencontres, et coopération international 
- Transmission, et formation
- Informations, médiation, conseil et accompagnement

•	 NOS MEMBRES

tEn savoir plus

http://www.artfactories.net/-Qui-sommes-nous-.html
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contexte

ARTfactories/Autre(s)pARTs participe à la rédaction et la publication depuis plusieurs 
années de publications afin de créer des espaces de réflexions et de débats sur les 
questions artistiques et culturelles en lien avec les populations et les territoires. Elle produit 
par ailleurs chaque année un certain nombre de documents-ressources autour de ces 
rencontres et de ces sujets. L’association travaille à l’amélioration de la visibilité et de la 
lisibilité des démarches artistiques expérimentales menées par des collectifs et acteurs 
culturels sur les territoires. Elle repère, accompagne et échange régulièrement avec un 
certain nombre de friches industrielles recyclées en espaces de création artistique. Elle 
produit par ailleurs chaque année un certain nombre de documents-ressources autour de 
ces rencontres et de ces sujets.

A la demande de Benoît Guillemont (conseiller pour l’action culturelle à la DRAC Rhône-
Alpes, missionné par le Ministère de la Culture et de la Communication pour les Nouveaux 
Territoires de l’Art), l’association a conçu un livre sur le thème «friches culturelles et spectacle 
vivant». Une rencontre à dimension nationale a été également proposée à l’occasion de 
la sortie de l’ouvrage les 31 mai et 1er juin à Mix’Art Myrys, collectif d’artistes autogérés, 
à Toulouse. Ce double projet fut l’occasion d’identifier, d’analyser et de valoriser ces 
expériences singulières telles qu’elles existent aujourd’hui.

À PROPOS DE L’OUVRAGE...

IN VIVO, c’est l’exploration de 18 
lieux insolites d’expérimentations du 
spectacle vivant ; une immersion au cœur 
d’anciennes friches industrielles réinvesties 
par des collectifs artistiques interrogés par 
ARTfactories/Autre(s)pARTs et rassemblés 
dans un livre.

Agrémentés d’éléments graphiques, ces 
18 portraits seront répartis dans les 5 
chapitres suivants :
Esthétique et architecture
Gouvernance et organisation interne
Économie et production
Rayonnement international
Relation aux territoires et aux populations
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Chacun de ces cinq chapitres sont éclairés des contributions problématisées de cinq 
enseignants-chercheurs qui travaillent au quotidien sur ces questions :
•	 Françoise Liot : Sociologue, maître de conférence (Université Bordeaux 3), chercheuse 

au Centre Emile Durkheim UMR 5116, Université Bordeaux Segalen.
•	 Sandrine Dubouilh : Architecte DPLG, professeur des universités en études théâtrales 

(Université Bordeaux 3).
•	 Philippe Henry : Enseignant-chercheur à la retraite (Université Paris 8), membre 

fondateur d’Autre(s)pARTs.
•	 Fabrice Raffin : Socio-anthropologue, Maître de conférences (Université de Picardie 

Jules Vernes), directeur de recherches de S.E.A. Europe à Paris.
•	 Pascal Nicolas-Le Strat : Maître de conférence en sociologie (Université Montpellier 3), 

et auteur.

Le suivi de conception du livre a été fait par un comité de pilotage, qui se compose 
de membres et de salariés d’ARTfactories/Autre(s)pARTs : Marion Grange, Dominique 
Chrétien, Éric Chevance, Claude Renard, Philippe Foulquié, Bahija Kibou, Quentin Dulieu 
et Adeline Bourdillat.
La conception et la réalisation graphique du livre ont été confiées au Gran Lux (Saint Étienne), 
qui signe également celle de “Kinetica. Lieux d’expérimentations cinématographiques en 
Europe”.

L’ouvrage à été rédigé par Frédéric Kahn et Sébastien Gazeau.

Frédéric Kahn, né en 1962. Co-auteur de l’ouvrage Nouveaux territoires de l’art (Éditions 
Sujet/ Objet ; 2005). A participé à la rédaction de l’ouvrage Un élu, un artiste (Editions 
de l’Entretemps ; 2007). Correspondant régional de la revue Mouvement. Chargé de 
cours à l’Université de Provence : médiation culturelle de l’art. Il intervient sur des enjeux 
d’ingénierie artistique et culturelle, de la production de contenu éditorial et rédactionnel. 
Travaille sur les liens entre le champ artistique et les différents territoires sociaux, 
économiques, politiques, urbains...

Sébastien Gazeau, né en 1977, est rédacteur indépendant. Spécialisé dans le domaine 
artistique et culturel, il a d’abord été associé à la scène nationale d’Évreux avant d’écrire 
pour des institutions et des structures locales ou d’envergure nationale. Il intervient 
également auprès d’artistes qu’il accompagne dans la mise en mots de leur démarche. 
Pour ARTfactories, il a publié quARTiers en février 2012, un ouvrage consacré aux projets 
artistiques participatifs dans le cadre de la politique de la ville.
www.sebastiengazeau.fr

http://www.sebastiengazeau.fr
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les lieux 

1) Esthétique et architecture – Quand le bâti agit sur la création
•	Le	boulon	-	Vieux	condé
•	3BisF	-	Aix-en-Provence
•	La	Fonderie	-	Le	Mans
•	L’entrepont	-	Nice

2) La gouvernance interne / Organisation
•	Au	bout	du	plongeoir	-	Rennes
•	Ramdam	-	Sainte	Foy	lès	Lyon
•	Mix’Art	Myrys	-	Toulouse
•	Anis	Gras	-	Arcueil

3) Économie et production
•	Le	garage	moderne	-	Bordeaux
•	La	Briqueterie-	Amiens
•	L’usine	Hollander	-	Choisy

4) La résonance internationale
•	Les	ateliers	du	vent	-	Rennes
•	L’Hostellerie	de	Pontempeyrat
•	Bancs	Publics	-	Marseille

5) Relation au territoire et aux populations
•	232U	/	Théâtre	de	Chambre	-	Aulnoye-Aymeries
•	La	Gare	Franche	-	Marseille
•	L’Essaim	de	Julie	-	Boulieu-les-Annonay
•	En	cours	/	KompleXKapahranaüm	-	Villeurbanne	

tEn savoir plus

http://www.artfactories.net/IN-VIVO-Lieux-d-experimentations.html?var_mode=calcul
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L’édito du livre 

“Voilà un ouvrage qui résonne comme en écho avec quelques étapes d’une histoire 
récente, celle de notre association ARTfactories / Autre(s)pARTs, et celle du mouvement 
dont elle s’efforce d’être l’outil permanent de réflexion, de ressources et d’interventions.

La richesse et la diversité de ces expériences, images ô combien vivantes de ce mouvement, 
vont encore rappeler à nos réalités ceux qui nous gouvernent et ceux qui sont censés, 
dans les institutions, nous entendre.

La dynamique profondément humaine de ces récits décrivant un monde d’inventeurs de 
projets pour eux-mêmes et  pour les autres – des artistes, des publics, des populations, 
des territoires -, décrit une société civile, assumant des pans entiers de service public, 
une société civile qui invente son avenir faute de pouvoir le développer dans les arcanes 
institutionnelles.

Voilà encore autant de fois réaffirmée la compétence fondatrice des projets artistiques, 
qu’ils soient portés par des artistes ou par ce qu’il faudra bien appeler « des producteurs », 
ces compagnons déterminés d’artistes. C’est-à-dire ces acteurs de la vie artistique et 
culturelle qui n’ont de cesse d’inventer les moyens d’accompagner les projets – et aussi 
les démarches –, des artistes auprès desquels ils ont décidé de s’engager.

L’histoire d’ ARTfactories/Autre(s)pARTs commence en 2000, avec la réaction collective 
d’acteurs culturels, artistes, producteurs, journalistes, tous engagés dans les réalités des 
productions artistiques et de leurs socialisations, dénonçant le caractère obsolète des 
modèles institutionnels. Après la fondation d’ARTfactories/Autre(s)pARTs, il y eut le 
colloque de Marseille (février 2002), porteur d’un immense élan d’espérance, quand, 
sous la houlette de Michel Duffour1, le Ministère de la Culture commençait à reconnaître 
les « Nouveaux Territoires de l’Art », y associant d’autres institutions tel le Ministère de 
la Ville.

Et puis il y a eu ces années difficiles, quand tel Ministre de la Culture professait « les 
friches c’est fini » : et pourtant, en un pied de nez magistral, beaucoup de projets sont 
nés depuis 2002, qui, comme leurs prédécesseurs fondateurs d’ARTfactories/Autre(s)
pARTs, doivent beaucoup aux premières lois de décentralisation. 
Preuve s’il en est encore besoin, que nos projets, comme ceux réunis dans cet ouvrage, 
en continuant cette histoire correspondent aux nécessités de notre temps.

Au moment où il nous faut croire à la possibilité de véritables changements, ces 
expériences, toutes exemplaires et toutes différentes, décrivent à leur tour un paysage 
réjouissant d’initiatives et d’enthousiasmes qui ne peut plus être ignoré.

Philippe Foulquié
Délégué Général de l’association ARTfactories/Autre(s)pARTs”
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Quatrième de couverture : 

«En 2011, les Éditions la Passe du Vent publiaient Kinetica qui explorait des lieux 
d’expérimentations cinématographiques en Europe. Le Gran Lux, ancienne brasse-
rie de Saint-Étienne réinvestie par des passionnés d’un autre cinéma, avait sillonné 
l’Europe à la rencontre d’espaces cinématographiques insolites. Aujourd’hui, avec In 
Vivo, nous explorons des lieux d’expérimentations du spectacle vivant, d’anciennes 
friches industrielles réinvesties par des collectifs artistiques. ARTfactories / Autre(s)
pARTS a interrogé ces lieux à partir de cinq thématiques : esthétique et architecture, 
gouvernance et organisation interne, économie et production, rayonnement interna-
tional, relation aux territoires et aux populations. Les lieux choisis ne prétendent pas 
représenter l’ensemble du champ des friches culturelles. Ce sont d’anciennes usines, 
hangars ou entrepôts, habités par des artistes, traversés d’énergies créatrices, lieux 
de recherche et de fabrique, portant regard nouveau sur le monde qui nous entoure.»
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IN VIVO a été présenté lors d’une ren-
contre nationale à l’occasion de la sor-
tie de l’ouvrage les 31 mai et 1er juin 
à Mix’Art Myrys, à Toulouse.
Depuis septembre 2010, les bureaux 
d’ARTfactories/Autre(s)pARTs se situent 
au sein du collectif d’artistes autogéré 
Mix’Art Myrys, qui apparaît dans l’ou-
vrage et est par ailleurs un membre ac-
tif de l’association. 
Il nous a donc paru évident de nous as-
socier à Mix’Art Myrys, mais aussi au 
Couac (Collectif d’Urgence d’Acteurs 

Culturels), également membre d’ARTfactories/Autre(s)pARTs, et aux forces vives asso-
ciatives hébergées dans le lieu pour organiser ces rencontres : TV Bruits et Tetalab

« Les lieux choisis ne prétendent pas représenter l’ensemble du champ des friches 
culturelles. Ce sont d’anciennes usines, hangars ou entrepôts, habités par des artistes, 
traversés d’énergies créatrices, lieux de recherche et de fabrique, portant un regard 
nouveau sur le monde qui nous entoure. »

Les friches artistiques sont une réalité dans le paysage français et européen depuis 30 
ans. Elles représentent une forme singulière et alternative d’action culturelle, complé-
mentaire aux institutions labellisées traditionnelles. Or, hormis un intérêt marqué par le 
Ministère de la Culture au début des années 2000, les collectivités publiques ont beau-
coup de difficultés à reconnaître et à accompagner ces initiatives pourtant novatrices
Ces rencontres sont l’occasion d’échanger autour de ces questions lors de tables-rondes 
thématiques et d’un temps de débat politique en présence du Ministère de la culture et 
de la communication et des collectivités territoriales.

tEn savoir plus

les rencontres

http://mixart-myrys.org/
http://couac.org/
http://tvbruits.org/
http://tetalab.org/
http://www.artfactories.net/-Qui-sommes-nous-.html
http://www.artfactories.net/Rencontres-In-Vivo.html
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ARTfactories/Autre(s)pARTs 
12 rue Ferdinand Lassalle

31200 Toulouse
www.artfactories.net

CONTACTS PRESSE :
Adeline Bourdillat - Ressources et communication

ressources@artfactories.net
06.78.26.56.76

Coordination : 
Eric Chevance  

coordination@artfactories.net
Bahija kibou

communication@artfactories.net

http://www.artfactories.net

