





































































 
















































































































     
     



         
     
      
     


      
















































              
             

             
           
          
          




            







              



              
          

              
             


        

          
 
            

























[à lire au mégaphone ou dispositif similaire, sur la bande son "Turn over Emergency", qui elle
nécessite une sonorisation sur 2 ou 4 enceintes (= 6mn10s : manière son contre son. Si
possible terminer la lecture avant la fin de la bande son (entre 10 et 30s) pour la laisser se
terminer sans concurrence avec la lecture]

CAHIER DES CHARGES :
Urgence politique, émergence du lieu
PROCESS/ACTION UTILITE
PROCESS ACTION URGENCE UTILITE
REEL / VISION / COLLECTIF
En raison de manque de temps réel et de moyens
adaptés pour construire des espaces de CREATION
innovants,
les USAGERS des Centres d'EMERGENCE
ARTISTIQUE utilisent des anciennes usines qui ont
CESSE DE FONCTIONNER.

NOUS AVONS MAINTENANT LA CONTAGION
LATE IN TIME
VISION / ABSTRACTION / REAGIR /
BURN OUT
IMMANENCE / COLLECTIVITE

L’urgence est un problème politique
Nous constatons « l’absence de définition
philosophique et/ou politique du terme
d'EMERGENCE du REEL ».
les termes comme « urgences », « état d'urgence »
« art action» sont considérés « comme un fait biopolitique établi ».
UN ETAT DE FETE
l’hétérogénéité du concept d’urgence s’explique par
sa variation selon quatre critères :
• les priorités ne sont pas les même selon que nous
nous trouvons en face d’un cas ISOLE ou d’un
cas COLLECTIF ;
URGENCE ARCTION POESIE PROCESS

•

•

•

le type de problème rencontré : médicaux et/ou
poétiques (« urgence vraie », tel un
polytraumatisme du réel, ou « urgence
ressentie », à l’instar de fortes palpitations
créatives) et/ou médico-sociaux, toxicomanes en
état de détresse créative), ou encore, les
différents problèmes de déficit ou de surdose de
la narration.
la nécessité de prodiguer des soins artistiques
préventifs de qualité : des cas de détresses
poétiques graves (qui « ne représente qu’un
faible pourcentage » des situations prisent en
compte par les urgentistes et/ou les grandes
institutions culturelles..)
Des unités mobiles d'action et/ou de proximité
disposant de moyens adaptés aux situations : des
ateliers mobiles, des matériaux artistiques et/ou
politiques d'intervention).

[(OPTION, à lire ou pas) Ainsi, les situations urgentes
rencontrées sont complexes. Au regard de la
performance des nouvelles méthodes culturelles et
politiques de soins vis-à-vis du pronostic vital de la
société et de participation concrète des usagers au réel,
la composante technique de la prise en charge de ces
situations efface souvent le caractère particulier de

chacune d’entre elle et tend à un traitement de déimmédiatisation collective opéré via les flux
médiatiques.]
PATIENCE / PARTICIPATION / UTILITE

La dimension socio-économique
[modifier]
LA NECESSITE D'UN ART LIBERTAIRE
L'URGENCE DUNE PRATIQUE POETIQUE
DYONISIAQUE et POPULAIRE DE QUALITE
URGENCE CATALYSEURS VISION
IMAGINAIRE
La société tend aujourd’hui à rejeter sur les services
d’urgences hospitalières et médiatiques « tout ce qui
l’encombre ou la dérange ». En effet, il est facile
pour la famille, les voisins et même pour la police ou
les professionnels de la santé et/ou de la culture de se
décharger sur les services d’urgences et d'émergence
lorsqu’ils sont face à une personne ou un groupe
[(option) dont ils n’arrivent pas eux-même à résoudre
les problèmes médicaux, psychologiques et/ou sociaux

et culturels], sans parler de déficit permanent de
poiésis
1 DEMARCHE 2 QUALITE
Enfin, notre système de couverture santé et de
dissuasion culturelle est sans cesse rediscuté [du fait
de la rationalisation policière de ses coûts], les
gouvernements successifs n’ont eu de cesse de
chercher à réduire « le coût de la santé et de la
création » en France, par des gains de productivité.
Le recours de plus en plus courant aux services
d’urgences et de médiation entre les corps et entre
les imaginaires pèse, ainsi, un poids non négligeable
dans la privatisation économique, et la normalisation
sécuritaire, de la CULTURE et de la SANTE.
PAR AILLEURS, cette prise en charge apparaît
comme faussement gratuite, en échappant aux
échanges réels, du fait de l’absence d’obligation
d’avancer les frais de soins et/ou de la récréation de
soi, de toute implication poétique, et ne permet donc
pas au PATIENTS de prendre conscience du coût
réel DE LEUR ABSENCE, ou de leur DEFICIT de
PARTICIPATION réelle.
PROCESS-ACTION-URGENCE
REEL / VISION / IMAGINAIRE / COLLECTIF /
1PROPRETé
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