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Faire dialoguer artistes, territoires et habitants
Retour sur la journée résidences mission
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Objectifs de la restitution

Mardi 26 septembre 2017, une journée d’échanges autour du dispositif résidences mission « Faire dialoguer artistes,
territoires et habitants » était initiée par le Département. 163 participants se sont retrouvés dans le bâtiment des
Archives départementales. Parmi eux des artistes (27 %), des élus, des personnes venant de collectivités (47 agents et
13 élus, soit 37 %) et des structures accueillant des résidences mission (36 %).
Les actes de cette journée visent à la fois à restituer la diversité des contenus et des débats et à fournir les ressources
nécessaires aux personnes qui souhaiteraient mettre en œuvre un projet de résidence sur un territoire. Ce document a été
réalisé par le Service action culturelle chargé de l’organisation de la journée et de sa restitution.
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Résidences missions : un dispositif innovant en Ille-et-Vilaine
La mise en place des résidences missions s’inscrit dans la volonté d’aller au plus près de tous les territoires
d’Ille-et-Vilaine, pour ancrer cette pratique de développement culturel et de création. À travers ce dispositif,
un contact entre les territoires et les créateurs a permis à ces derniers de s’imprégner de la réalité et de la richesse
de tous les territoires bretilliens. La force de notre département c’est sa diversité. Il nous faut l‘entretenir dans tous
ses modes d’expression.
Dans notre projet départemental nous avons réaffirmé que la culture, le sport, l’éducation populaire, qui sont des
compétences juridiquement facultatives, devaient être préservés. Dans un contexte où les arbitrages sont difficiles,
nous nous sommes redit ensemble, que ces politiques ne devaient pas être de simples variables d’ajustement.
Nous avons, à travers ces politiques publiques, la conviction de créer de la cohésion, du lien, de la qualité de vie.
Cette journée est l’occasion pour nous de dresser un bilan. Les résidences missions se sont donc, depuis 12 ans,
73 opérations portées par 58 équipes différentes sur 18 territoires. Ces chiffres reflètent un véritable maillage territorial
au combien essentiel pour l’animation équilibrée de nos territoires. Aujourd’hui, il nous faut relever de nouveaux
challenges. Les échanges et les contributions permises le temps de cette journée permettront de faire la lumière sur
des idées émergentes dont le Conseil départemental se saisira avec responsabilité et conviction pour entretenir et
conforter la vitalité des projets culturels en Ille-et-Vilaine.
Jean-Luc Chenut,
Président du Conseil départemental
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Résidence mission mode d’emploi
<

En Bref

Comment fonctionne le dispositif Résidences mission ?
Qu’a-t-il produit en 12 années ?
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Restitution de l’enquête qualitative

menée auprès d’un panel d’artistes partenaires et
acteurs du dispositif par le Service action culturelle avec
l’appui du Service audit, contrôle de gestion, évaluation.
Le dispositif Résidences mission a été créé en 2005
autour de mots précis qui continuent d’avoir une actualité :
• « expérimenter de nouvelles relations entre Art et
Population »,
• « prendre en compte les populations dans le processus
de création » mais sans exclure d’autres formes,
• « faire une place à la jeune création »,
« participer à la diversité culturelle »
• « prendre en compte les publics éloignés »,
• intégrer dans le projet la notion d’installation dans
la durée qui est une particularité de ce dispositif.
Cette notion invite les artistes à tisser une relation
au quotidien pendant 2 à 4 ans sur un territoire.

En 2007, une première évaluation a souligné quelques
points d’attention :
• la représentation des disciplines n’était pas équilibrée
dans le dispositif,
• la pratique artistique était relativement peu abordée
puisque seulement 30 % des projets l’intégraient dans
la résidence,
• les projets pourraient encore plus être orientés vers les
territoires ruraux,
• la place des territoires. A l’issue de cette évaluation la
contractualisation a été rendue systématique.
qui ont donné lieu à des évolutions entre 2007 et 2017 :
• les arts visuels sont de plus en plus présents,
• l’élargissement du conventionnement aux territoires est
devenu systématique,
• le financement du Département s’aligne sur le financement du territoire d’accueil du projet.
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Pour compléter ces données, nous avons souhaité effectuer
une enquête qualitative. L’objectif n’était pas de recueillir
une quantité d’éléments statistiques, mais de recueillir
différents points de vue pour éclairer l’impact des
résidences mission :
• sur le territoire,
• sur le parcours des compagnies,
• sur le développement des politiques culturelles sur le
territoire,
• les relations avec les associations locales.

par ce type de dispositif puisque cela invite les élus à
réfléchir concrètement à des types d’actions culturelles
particulières : « qu’est-ce qu’un atelier, une création, une
compagnie, une diffusion ? ». « Les actions menées
engagent différemment les habitants et les partenaires
et demandent un accompagnement différent des politiques publiques ». « Le dispositif ne se substitue pas aux
politiques culturelles locales mais vient bien soutenir le
projet local.
• sur le lien avec les personnes et les habitants. Pour
certains artistes, travailler dans le temps permet
d’observer la transformation à l’œuvre chez les
personnes. « Nous voyons les gens changer au cours
de nos ateliers, de nos actions et cela redonne un
autre sens à la transmission dans notre métier ».
« Nous vivons notre travail différemment puisque nous
appréhendons directement l’impact que notre travail
peut avoir ». Certains artistes ont vu le regard changer
sur la pratique et le travail artistique. En revanche les
pratiques culturelles des personnes impliquées
n’évoluent pas forcément vers une hausse de fréquentation des institutions culturelles. Autrement dit, les
personnes ayant suivi et participé à une résidence
auraient acquis une meilleure perception du travail
artistique sans pour autant fréquenter plus régulièrement un Centre d’Art ou un Centre culturel.

L’enquête a été conçue avec l’accompagnement du
Service audit, contrôle de gestion, évaluation. Elle s’est
appuyée sur le recueil de paroles de partenaires ou
usagers du dispositif. Nous avons interrogé 8 établissements publics de coopération intercommunale ou « communautés de communes », avec la volonté de garantir
une diversité des territoires représentés. Nous avons ainsi
veillé à l’équilibre entre les territoires :
• ruraux, urbains, périurbains,
• engagés récemment ou anciennement dans le dispositif
• portant le dispositif directement ou par l’intermédiaire
d’une structure culturelle (Théâtre, Centre culturel, ou
centre d’art).
12 équipes artistiques ont également été sollicitées.
Un équilibre a également été observé entre
• les disciplines représentées,
• le territoire d’implantation de l’action,
• le type de public (jeune et tout public).

2) La résidence mission est génératrice de changement
pour tous, l’artiste, les habitants, les lieux culturels et
le territoire. Le dispositif est formateur puisqu’il interroge
la manière d’impliquer, d’échanger et de transmettre
un processus de création à des personnes pas ou peu
familiarisées. Il peut apporter aussi une légitimité aux
artistes qui développent de nouveaux réseaux à cette
occasion en testant, créant et diffusant. Enfin bien
que pensées « sur mesures », certaines expériences de
résidences peuvent être transférées à d’autres contextes
et d’autres territoires.

Trois grandes idées ressortent
1) La temporalité des résidences mission a un impact
sur :
• les méthodes de travail et les pratiques professionnelles : « Nous travaillons différemment dans
un temps plus long, avec plus de partenaires, ce qui
permet d’aller plus loin dans les projets en posant
aussi de nouvelles contraintes ». « Des lignes ont
bougé » et «nous développons de nouvelles habitudes ». Ces méthodes impliquent un travail régulier très
différent d’une approche évènementielle. « Lorsque
l’on reste longtemps autour d’une action nous pouvons
déployer les partenariats plus en profondeur ».
• sur les politiques culturelles locales. Les EPCI
interrogés confirment cet impact. Les politiques
culturelles sont renforcées, confirmées ou structurées

3) La résidence mission exige une attention sur la
qualité de la coordination. Travailler les 3 volets de
création, diffusion et action culturelle, est relativement
complexe. Il est important de définir les méthodes de
coordination en amont du projet. Il faut réussir à évaluer
le temps, les budgets et les moyens humains qui peuvent
être considérables tout en restant fidèle à l’intention
artistique de départ.

©
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Cinq conditions de réussites ont été identifiées lors de
ces entretiens :
1) Le cadre est à préciser en amont. Les partenaires
évoquent l’intérêt d’associer les élus culture et hors
culture le plus tôt possible dans le projet pour faciliter
la clarification de cadre.
2) Cibler le bon moment : Certains centres culturels
insistent sur l’importance de construire ce type de projet
au bon moment avec l’artiste. Si l’artiste est absorbé par
les questions de financement de sa création, il ne pourra
être serein dans le travail qu’il mène sur le territoire
pendant la durée du dispositif.
3) Penser à la définition des rôles et aux moyens
humains de coordination. Il est essentiel de s’accorder
sur le rôle de chacun notamment dans la coordination
des actions. C’est un rôle qui peut prendre beaucoup de
temps et qui demande également un savoir-faire. Qui
communique ? Qui met en contact l’artiste et les acteurs
locaux ? L’acteur local a-t-il ces ressources et ces
compétences ? Peut-il épauler l’artiste pour l’aider à
s’insérer dans les lieux et les moments de vie du territoire ?
Le partenariat le plus simple à mettre en place est celui
des associations locales, mais la résidence mission est
l’occasion d’impliquer les personnes qui ne participent
pas déjà à la vie associative locale. Comment procéder ?
Comment communiquer et comment inviter ces personnes
à s’engager dans le projet ?
4) Proportionner l’action à la réalité : Malgré l’envie que
tout soit possible il faut réussir à se freiner en se disant
qu’on ne pourra pas aller dans toutes les directions.
5) Accueillir l’artiste : Artistes et partenaires locaux
évoquent l’intérêt qu’il y aurait à mettre en place un
hébergement local des artistes pour multiplier le partage
de temps informels et de temps de vie. De l’avis de tous
ces moments sont déterminants dans la qualité de la
relation établie au cours de la résidence mission.
En ce qui concerne le partenariat avec les associations
locales, les points d’attention évoqués sont
• à nouveau un partage clair des rôles,
• une meilleure définition du projet en amont en évitant
d’offrir des actions ou d’inviter uniquement
l’association,

• un cadre et de la souplesse pour permettre à chacun
de trouver sa place tout en permettant au projet de se
réajuster.
Certains risques sont à anticiper :
• un risque de consommation d’ateliers ou d’actions
uniquement par opportunité (venez parce que c’est
l’occasion et que l’artiste est là),
• une méthode est à mettre en place pour impliquer les
associations locales dès le début, sinon il peut y avoir
le développement d’un sentiment de concurrence exprimé
auprès des partenaires locaux : « L’artiste venu de la
ville vient sur notre territoire et accapare les moyens
humains, financiers et techniques ». Les associations
peuvent alors avoir le sentiment d’être utilisées comme
cautions pour que le projet de l’artiste fonctionne sur le
territoire.
Pour finir, plusieurs attentes sont exprimées par les
participants au dispositif :
• plus de cadre : les rôles doivent être mieux définis en
amont et notamment celui de l’accueillant. La convention pourrait être le cadre le mieux adapté pour préciser
ces aspects.
• plus de souplesse : les circuits administratifs pourraient
être clarifiés et explicités. Le planning du projet doit
mieux prendre en compte les calendriers budgétaires
des collectivités partenaires pour garantir la continuité
du projet.
• Une attente des territoires et des artistes sur un appui
en ingénierie :
- Comment peut-on mieux capitaliser sans tout réinventer
à chaque fois, (outil type guide synthétique, contacts
des partenaires du territoire). Il s’agit de garantir la
transmission au sein du dispositif. Comment créer des
espaces de partage entre les acteurs.
- Comment développer davantage la communication
et la valorisation des projets notamment pour favoriser
l’après résidence :« Nous sommes moins visibles
pendant 2 à 4 ans du fait de l’investissement sur un
territoire comment faire pour valoriser ce travail et
plus facilement garder un pied dans les réseaux de
programmation professionnels ? ».
- Comment développer la sensibilisation auprès des
élus et du grand public, sur des notions de statuts, de
législation nécessaires au montage de ce type de projet ?
• Concevoir un suivi plus régulier sur le sens avec l’acteur
local pour capitaliser, valoriser et garder des Traces.
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Conférence
Pour un Art mitoyen : quand l’intime et le social entrent
en conversation.

Jean-Paul Rathier, metteur en scène, maître de conférences associé à l’Université Bordeaux Montaigne et
directeur de l’association Script (incubateur d’écritures
contemporaines, qui porte des créations et met en place
des dispositifs de médiation culturelle).
Quand j’ai découvert ce terme de résidences mission, je
me suis d’abord demandé de quelle mission il s’agissait.
Quelles sont les missions des uns et des autres dans cette
politique publique : missions des artistes, des collectivités,
missions partagées par les habitants qui contribuent aux
propositions faites par le territoire et les artistes ?
J’étais très intéressé de vous rencontrer aujourd’hui et
de vous faire part de mon expérience pour plusieurs
raisons. D’une part parce que nos expériences entrent en
résonnance et d’autre part parce que la Bretagne, c’est la
rencontre avec quelqu’un que les plus anciens connaissent
certainement : Michel Duvigneau. Il a écrit un ouvrage en
2002 qui avait pour titre Art culture et territoire ruraux
dans lequel il transmettait quelque chose de son expérience
de professionnel de l’administration de la culture.
En effet, après avoir travaillé au sein du ministère de
l’agriculture il a eu des responsabilités au sein de la délégation au développement et aux formations du ministère
de la culture. Dans les années 90, il a milité pour mettre au
travail les professionnels de l’éducation populaire et de la
culture sur la notion de médiation culturelle. C’est à cette
époque que nous nous sommes rencontrés autour de cette
préoccupation. Si je rappelle cela, c’est parce que dans la
réflexion critique que vous avez amorcée à propos de cette
politique publique des résidences mission, la question de
la médiation est centrale.

Il y a sans doute un métier, des compétences et des
tâches à assumer qui ne peuvent être portées ni par les
artistes, ni par les élus, ni par les cadres administratifs
des collectivités engagées dans ces projets. Il y a donc
une sorte d’entre-deux qui mérite d’être visité et
interrogé pour réunir les conditions nécessaires
permettant de faire projet.
Comment mieux articuler les trois notions évoquées :
création, diffusion et action culturelle ? D’abord en
veillant à ce que l’usage de ces notions-là soit « régénéré »
pour que l’on ne les utilise pas dans les acceptions
anciennes qui, aujourd’hui, ne permettent pas de décrire
les réalités de terrain que vous rencontrez.
J’entendais tout à l’heure parler de la question des
« publics » et j’interroge. Est-ce que c’est une catégorie pertinente pour parler de ces expériences-là ? Des
expériences qui s’adressent d’abord à des personnes qui
habitent un territoire, qui rencontrent d’autres personnes
ayant pour métier de faire des œuvres artistiques dans
des disciplines différentes. Il y a un art de mettre en relation
des personnes, des métiers et des questionnements qui
n’ont pas forcément l’habitude de se rencontrer. Voilà
l’endroit où j’ai envie d’intervenir ce matin, par rapport à
ce qui vous préoccupe et ce qui me préoccupe.
Je suis à la fois un praticien, un homme de terrain qui
réalise des projets de création, qui mène des actions
culturelles dans différents espaces professionnels (pas
forcément familiers aux professionnels de la culture). Je
vais vous parler d’une première expérience, qui date du
début des années 2000 et qui a été déclenchée par le
mouvement des intermittents en 2003. Le Département
de la Gironde se tourne alors vers un certain nombre de
lieux de théâtres et de compagnies avec un mot d’ordre :
« Mutualisez-vous, car on ne va pas y arriver ». Notre
réponse a été « Oui…mais non ». « Oui » car cette
question du lien entre économie de la culture et politique
publique est une vraie question. J’entends le souci de la
collectivité. « Non » car la mutualisation n’est pas ce
par quoi nous allons commencer. Notre réponse a été
« Si vous souhaitez que nous nous acheminions vers des
formes nouvelles de mutualisation, il faut commencer par
trouver des objets, des sujets sur lesquels nous pourrions
coopérer.
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C’est en coopérant que nous trouverons la façon de
mutualiser nos moyens, nos compétences ». Cela
rejoint la question de la transmission entre professionnels
évoquée précédemment. Je ne crois pas beaucoup au
mode d’emploi, aux guides de bonnes pratiques. Il n’y
a pas de livres de cuisine culturelle. En revanche, nous
avons besoin de nous appuyer sur les élaborations que
les acteurs font de leurs expériences.
Nationale 10
En 2003, 5 opérateurs et Script créaient l’association
Mélanges, avec l’intuition que pour pouvoir mutualiser
il fallait se retrouver autour d’un projet. Le projet
« Nationale 10 » a pris forme avec ce collectif-réseau
devenu association. Nous avons identifié un lieu de
mémoire qui traverse la Gironde et beaucoup de territoires
Français, c’est une route : la nationale 10. Sur cette route,
ont cheminé des migrants de plusieurs générations.
Cela nous semblait intéressant de retrouver quelque
chose de l’histoire à travers des témoignages d’écrivains
dont les parents ou grands-parents avaient parcouru la
Nationale 10 pour s’installer en France. Nous avons donc
passé commande à 5 écrivains sur un petit texte qui
n’excèderait pas 10 minutes en lecture et pourrai ensuite
être présenté au festival des Chantiers de Blaye et de
l’Estuaire. Quand nous avons fait la première réunion
pour passer commande à 5 auteurs, sincèrement nous ne
savions pas où nous allions. Nous savions qu’il y avait
une question à travailler et que pour la travailler il fallait
en passer par une commande d’écriture. Nous avons reçu
ces cinq textes et ils ont été lus par leurs auteurs lors du
festival des Chantiers de Blaye et de l’Estuaire 2005. La
réception a été très bonne et nous nous sommes dit que
nous ne pouvions pas en rester là. Nous avons souhaité
proposer ces textes à 5 compagnies. Les 6, 7 lieux et
compagnies qui étaient là au départ ont fait appel à cinq
autres compagnies pour les mettre en forme. Une fois ces
formes réalisées, nous nous sommes dit que le résultat
était vraiment intéressant. Nous pouvions aller plus loin.
Peut-être que des producteurs pourraient accompagner
ces amorces d’écritures et de mises en scène vers la
création d’un spectacle à part entière qui pourrait être
diffusé ? Cela a été fait. Puis une association : Migration
culturelle Aquitaine-Afriques, a proposé d’organiser
« une caravane de la 10 ». Cet épilogue visait à

embarquer les auteurs, les compagnies qui avaient
travaillé sur le projet pour aller à la rencontre des
territoires. L’accueil sur ces territoires était partagé avec
des associations travaillant la question de l’accueil des
migrants. La caravane a parcouru le territoire sur deux
saisons, du Pays Basque jusqu’au Nord de l’Aquitaine.
Dans ce travail, nous avons documenté ce que nous
étions en train de découvrir. Dès le départ il y avait l’idée
qu’il fallait documenter pour avoir de la matière et
produire un ouvrage qui rendrait compte de l’expérience :
Nationale 10, voix de passage. C’est une première
expérience qui a débouché sur d’autres coopérations
entre ces lieux et ces équipes artistiques.
Le président du Département, tout à l’heure, a utilisé une
formule très pertinente : « Il ne s’agît pas seulement que
les territoires entrent en contact avec l’Art. Il s’agit aussi
que les artistes entrent en contact avec des territoires ».
La première formule présuppose que les territoires
seraient des déserts artistiques et culturels à irriguer.
La seconde prend acte de la présence des personnes pas des publics - qui ont des pratiques culturelles sur
chaque territoire. Et les artistes peuvent être là pour
favoriser la rencontre et contribuer au partage du
sensible avec les habitants de ces territoires.
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Culture & Santé
Cela m’amène à la deuxième expérience que je souhaitais
vous présenter. Là aussi cela a donné lieu à l’édition
d’un ouvrage qui s’appelle Assemblages. Je reviendrai
sur ce terme qui me semble assez juste pour désigner
ce qui advient quand on travaille en dehors de nos frontières disciplinaires, professionnelles, institutionnelles
habituelles. L’assemblage, c’est une démarche qui relève
à la fois de la raison et de la rigueur, de la logique de
l’ingénieur, et de la fantaisie du bricoleur. Claude Levi
Strauss a beaucoup travaillé là-dessus et nous donne des
clefs pour comprendre.
Cet ouvrage, Assemblages, témoigne de dix ans d’expérience artistique et culturelle avec un Centre régional
de lutte contre le cancer, l’Institut Bergonié à Bordeaux.
Pendant 10 ans, j’ai piloté un projet qui a démarré de
façon très modeste. Nous avons commencé en 2003 avec
ce que j’ai appelé des « tests d’allergies », c’est-à-dire
une manière de vérifier quelles propositions artistiques
pouvaient être adoptées et lesquelles allaient être rejetées. Je résonnais alors comme un diffuseur culturel.
J’apportais des expositions, des spectacles… Je me suis
rendu compte, dès la fin de cette première année, qu’il
y avait quelque chose qui n’était pas juste et que ça
n’allait pas de soi de transposer des propositions créées
pour un espace culturel dans un espace qui est un lieu
de soin.
La question s’est donc posée autrement. Sous quelle
forme peut-on envisager des présences artistiques au
sein d’un établissement sanitaire et médico-social ? J’ai
pris conscience de choses très banales comme la place
et la fonction des portes. Comment nous ouvrons la porte
de la chambre du patient ? Comment nous passons d’un
espace à un autre ? Comment nous ouvrons et nous
refermons la porte ?
Une petite digression : Un écrivain nantais, Rémi
Checchetto, venait d’écrire un texte intitulé Portes (54
textes courts sur le thème de la porte) pour une commande
de l’association Script. Je lui avais passé commande de
ces textes-là quand je travaillais au sein d’un monument
national où les agents du centre des monuments nationaux
passaient leur temps à fermer les portes à clef et où
c’était très difficile d’ouvrir les portes. Je me rendais
compte qu’il y avait une impossibilité à discuter d’une
façon raisonnable de cette compulsion à verrouiller. Nous

ne pouvions pas en parler. Je me suis dit qu’il fallait faire
un détour et que le meilleur détour était d’écrire sur ce
sujet. Nous avons proposé ces textes-là aux habitants
de la ville de Cadillac et à des comédiens qui sont venus
faire des lectures dans la ville et le monument. Cela a
provoqué quelque chose d’assez jubilatoire et libératoire.
Donc, pour revenir à l’Institut Bergonié, j’ai mis ce livre
« Portes » en circulation dans l’hôpital. J’ai demandé
à l’écrivain Rémi Checcheto non pas de faire un atelier
d’écriture, mais d’être présent 2 jours par mois, là où
il voulait dans les couloirs, le jardin, la cafétéria … et
d’entrer en relation avec les personnes qui avaient envie
d’écrire quelque chose avec lui. La seule règle c’était que
ces textes-là, une fois que la personne y avait consenti,
soient rendus publics sous forme de petites affiches
ou de carnets. Les personnes ne faisaient pas cela uniquement pour elles-mêmes mais pour le partager avec
d’autres. Cela a donc été le premier acte. À partir de là,
pendant 10 ans, d’autres artistes sont venus. Il y a eu
des greffes progressives et des projets se sont construits
avec les équipes professionnelles, les patients et avec
les lieux culturels de l’environnement de l’hôpital. Il y a
quelque chose qui s’est mis en relation entre Culture et
Santé. Je ne sais pas si vous vous en souvenez mais à
l’époque, au début des années 2000, nous ne parlions
pas de « Culture et Santé » mais de « Culture à l’hôpital »,
comme si nous allions amener la culture à l’hôpital qui
en serait dépourvue. Bien sûr qu’il y a de la culture à
l’hôpital ! Bien sûr qu’il y a des gens qui ont des choses
à partager ! Il suffit d’écouter, de regarder et de s’outiller,
de donner les moyens de socialiser cette production-là.
À travers la photographie, l’écriture, les arts plastiques nous avons fini par créer un écosystème entre le
monde de l’hôpital et la vie sociale du quartier, les lieux
culturels, les ressources artistiques disponibles dans
l’environnement de l’hôpital. Dès le départ j’avais refusé
catégoriquement d’intituler nos propositions « Culture
à l’hôpital », préférant les nommer « Culture et Santé ».
Cette conjonction de coordination, ce petit « et » dit
quelque chose sur le travail dans l’entre-deux. Quelque
chose que ni l’un ni l’autre ne peut produire seul.
Ensemble nous pouvons produire quelque chose
d’autre, de nouveau, qui va nous enrichir dans nos
pratiques professionnelles, dans nos manières de voir
et de faire.
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Il y a un troisième ouvrage, non relié cette fois, intitulé
Qui sont nos voisins ?. C’est le résultat d’une expérience
que j’ai intitulé Les arts mitoyens. Je vais m’expliquer
sur cette notion de mitoyenneté. Je vais vous en parler
en m’appuyant sur l’expérience que nous avons réalisée
dans l’association Script avec les artistes et les structures qui nous ont rejoints dans ce processus de travail.
C’est une démarche artistique et culturelle pour interroger les frontières. Aujourd’hui, c’est un sujet vraiment
d’actualité. Quand la frontière n’est plus vivante et qu’on
ne travaille plus cette question, qu’est
ce qui se passe ? Nous voyons des
murs qui s’érigent, se consolident et
séparent de manière définitive les
gens, les champs disciplinaires,
les institutions… Nous avons donc
de plus en plus de murs et nous en
souffrons de plus en plus. Il y a
donc un véritable enjeu politique,
artistique et culturel pour aller
travailler la frontière et interroger
cette notion-là. J’avais d’ailleurs
proposé au Département de la Gironde
de faire fonctionner ce protocole au
sein de l’institution départementale
pour questionner les frontières entre
les services. Comment des artistes
pourraient-ils investir une institution
comme un Département, pour faire
un vrai travail de création sur ce qui
fait frontière entre les services ?
C’est d’autant plus intéressant au sein d’un Département
du fait des passerelles à développer entre la culture et
le social. Il y a par exemple en Gironde des résidences
d’artistes dans les Maisons d’Enfance à Caractère
Social, qui mettent en relation les enfants, les jeunes, les
établissements médico-sociaux et leur environnement.
Dans ce type de démarche, comme dans les résidences
mission, il y a des choses qui vont de soi et des choses
qui ne vont pas de soi. C’est intéressant de regarder les
deux. La présence des artistes dans les territoires ruraux
va bien sûr de soi. On peut d’ailleurs voir dans l’ouvrage
de Michel Duvigneau Art, culture et territoires ruraux,

la richesse et la diversité des expériences de présences
artistiques. Ces expériences n’ont en revanche pas le
même « éclairage public » que les grands équipements
culturels et créations qui occupent le devant de la scène
médiatique. Pourtant, en termes de ressource et de
richesse, ce qui est produit est souvent considérable.
Il y a peut-être, je me risque à dire cela, une forme
d’auto-dévalorisation de ces expériences-là, parce
qu’elles n’ont pas le label habituel des grands équipements culturels.
Samedi, j’étais justement dans un quartier difficile de
Bordeaux, alors qu’en même temps il y avait un grand
évènement médiatique de marketing territorial sur le thème du
paysage dans le centre de Bordeaux.
Un artiste, Éric Blosse, concepteur
lumière, a pendant trois mois
contacté trois cent familles habitant
trois tours d’une cité de Lormont.
Il a réussi à embarquer cent trente
familles sur les trois cent pour
faire un travail de découverte de ce
qu’est la photographie, de ce qu’est
l’image. Il est parti d’une pratique
culturelle qui est celle du selfi et l’a
détournée en disant « les tours que
vous habitez sont des architectures
remarquables mais vous ne les
remarquez pas ». Avec un dispositif
très simple, bricolé, il a demandé
aux personnes de se photographier
avec, en arrière-plan, la tour qu’ils
habitent. Sous des angles différents. Il y a eu une production photographique de grande
qualité. Samedi dernier il y avait la restitution de tout ce
travail avec les habitants. Depuis les fenêtres des habitants qui ont participé à ce projet, il y avait des fils de
laine rouge qui descendaient et convergeaient au sol vers
un seul point. Éric Blosse utilisait cette trame de fils de
laine pour animer avec la lumière ces 3 tours de la cité de
Lormont. J’ai trouvé ça beau et juste. Pourtant c’est resté
quelque chose de relativement peu médiatisé, qui, se
passait à côté de la programmation du festival « Agora
» biennale d’architecture, d’urbanisme de Bordeaux
Métropole.
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J’évoque cela pour vous dire que, tant dans les territoires
urbains que ruraux, il y a des expériences artistiques
et culturelles de très grande qualité. Comment mieux
les faire découvrir, mieux en expliquer les démarches ?
Évidemment avec ces bouts de laine, nous pourrions dire
que c’est un projet fait de bouts de ficelles. Pourtant,
si nous y regardons de plus près et que nous écoutons
ceux qui ont contribué à l’expérience, cette métaphore
du tissage avait une réalité dans l’expérience culturelle
et sociale des personnes. Il y a quelque chose qui s’est
inventé. Ce n’est pas un spectacle. Ce qui fait œuvre ici
c’est le processus. C’est à cet endroit que nous avons un
travail d’explication à faire tous ensemble. Sans se justifier, nous devons expliquer ce que nous engageons quand
nous faisons ce type de travail. Il ne suffit pas de faire
les choses. Il faut pouvoir partager ce que nous avons fait
et trouver des formes de médiation. J’en reviens donc à
la médiation artistique et culturelle et à la nécessité de
donner une place à ces nouveaux métiers, à ces nouvelles
façons d’assembler des compétences très différentes.
Les Arts mitoyens sont partis d’une expérience de vie
et de travail. En 2005, après avoir travaillé 5 ans à
Cadillac, j’arrive à Bègles, commune de l’agglomération
Bordelaise, dans un quartier avec des petites maisons et
des grands jardins, puisque c’était un quartier qui autrefois était habité par des maraîchers. Ces habitations ont
ensuite été rachetées et transformées par les cheminots.
On a donc une sorte de bricolage urbain que je trouve
extraordinaire car il y a beaucoup d’inventivité dans la
manière de réaménager les maisons et de réinvestir les
jardins. Et voilà que je trouve un lieu pour habiter et un
lieu pour travailler à Bègles. Je me promène dans la rue,
qui fait à peu près 1 km, et je vois ces grands jardins.
Ma première idée, qui était une fausse bonne idée, c’était
d’organiser dans ces jardins des rendez-vous réguliers
: une lecture, un concert, se balader dans la rue et
impliquer les habitants pour faire des déambulations
artistiques et culturelles. En y réfléchissant, je me suis
dit « qu’est-ce que tu es en train de faire ? Tu es en train
de t’instituer programmateur culturel ? » Ça n’est pas
ça. J’ai regardé d’un peu plus près et j’ai remarqué qu’il
y avait partout des haies, des clôtures, des murs qui

séparaient ces parcelles, ces propriétés. Là m’est venue
l’idée d’interroger l’usage que les habitants faisaient de
ces éléments de séparation.
J’ai regardé de plus près ce qu’était la mitoyenneté.
C’est une notion juridique très intéressante. C’est à la
fois quelque chose qui nous sépare et qui nous relie
parce que c’est une « charge commune » pour les deux
voisins. Cette notion de « charge commune » m’a paru
intéressante pour faire un travail artistique et culturel.
J’ai réuni quelques artistes pour leur faire part de mon
questionnement sur cette notion de mitoyenneté. Nous
avons distribué des courriers dans toutes les boîtes aux
lettres des deux cent cinquante habitations de la rue,
pour inviter ceux qui le souhaitaient à rencontrer les
artistes et réfléchir à ce que l’on pouvait faire ensemble
autour de cette question. Il était totalement assumé que
j’apportais une question sans avoir la réponse. Je voulais
vérifier que la question pouvait être partagée avec mes
voisins, puisque j’habitais dans la rue. Et là il s’est passé
quelque chose. Un collectif s’est spontanément mis en
place, dès la première réunion, avec 10 habitants de la
rue et une dizaine d’artistes que j’avais invités. Nous
avons alors travaillé pendant un an à l’écriture du projet.
C’est-à-dire que dans l’échange entre les habitants, les
voisins et les artistes, des propositions ont pris forme.
Le deuxième temps visait à partager ces propositions
avec d’autres voisins de la rue. Il s’agissait de trouver
qui avait envie de s’engager non plus dans la conception
mais dans la réalisation. C’est autre chose. Quand on
parle de participation, il y a différents niveaux. Tout le
monde n’a pas forcément envie de participer à la conception d’un projet, ni forcément à la réalisation. Chacun
doit trouver la manière la plus juste de contribuer à un
processus de travail. Le projet a duré 3 ans avec une
troisième année blanche (-35% du budget de la culture à
Bègles). Nous avons discuté de manière assez vive avec
la mairie qui avait rompu son engagement pour cause
de crise financière. Cet échange a été fructueux car nous
avons repris le projet pour le travailler avec d’autres
partenaires (Théâtres, Centres sociaux…) non plus à
l’échelle de la rue mais de la métropole Bordelaise, au
niveau de boulevards qui constituent une frontière entre
Bègles et Bordeaux.
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Ce travail a débouché, quelques années plus tard sur
un lieu de Théâtre, le Molière-Scène d’Aquitaine, qui est
l’outil de l’Office Artistique de la Région Aquitaine,
l’OARA. C’est un lieu pour des résidences de création,
un peu coupées du monde. C’est nécessaire à certains
moments dans un processus de travail de se couper du
monde pour travailler dans la boîte noire. Dans ce lieu, il
y a un théâtre mais il y a aussi une équipe qui est celle de
l’OARA. Et des riverains qui passent sans savoir ce qu’est
ce lieu. Par où y entrer ? Par quelles représentations du
théâtre va-t-on passer pour accéder à la salle ?
C’est avec ces questions que nous avons travaillé en
2016, avec 6 artistes investissant le hall d’accueil, la
vitrine, le trottoir et la rue pour aller à la rencontre des
passants, des voisins et les inviter à venir. Vous allez dire
que cela évoque un peu le tapinage : on fait le trottoir, on
se met en vitrine, on va chercher les gens dans la rue…
Non pas du tout, on fait signe ! Comment peut-on faire
signe pour donner envie sans forcer des personnes qui
n’osent pas mais qui en ont très envie ? Cela vous arrive
sans doute d’avoir envie de quelque chose sans oser.
Pour les structures culturelles, il y a parfois des choses
qui intimident parce qu’il y a l’autorité de l’institution. Il
y a de l’intimidation alors que l’on peut arrêter avec cela
et trouver d’autres manières d’accueillir, d’inviter. Pour
conclure le projet, il y a eu une production liée à toutes
ces rencontres. Elle a pris la forme d’une exposition avec
des éléments permettant de se fabriquer un livre. Une
sorte d’exposition à emporter (cartes postales, traces…).
Au début des années 2000, il y avait une réflexion sur
ce type de démarche, marquée par deux auteurs : Paul
Ardenne et Nicolas Bourriaud. Le premier écrivait l’Art
contextuel et s’intéressait à la manière dont l’art peut
contribuer à modifier le rapport que les personnes ont
avec un contexte, un environnement. Cet ouvrage écrit
au début des années 2000 rend compte de pratiques
qui ont commencé à se développer dans les années 90.
Pour simplifier, nous pourrions dire que pendant les
années 90 le développement du néolibéralisme a fait
chuter l’ambition des avant-gardes du XXème siècle
qui considéraient que les artistes pouvaient être à la
pointe d’une révolution sociale et politique. Pour autant
les artistes n’ont pas baissé les bras. Ils n’étaient plus

dans l’attente du « grand soir », mais ils ont travaillé
à inventer des « petits matins » avec des tactiques
furtives. Sans afficher l’espoir d’une révolution globale,
ils ont œuvré à des micro-changements sur le contexte
et sur les relations. Nicolas Bourriaud a écrit un ouvrage
sur L’esthétique relationnelle où il observe comment les
artistes peuvent faire des propositions qui contribuent à
expérimenter de nouvelles formes de socialité. Comment
pourrions-nous être ensemble un peu autrement par la
médiation d’une expérience artistique ou d’une œuvre ?
Toutes ces expériences ont ouvert la voie à une reprise
de questionnements qui datent de la fin des années 60,
début 70. Je pense notamment à deux grands intellectuels,
Michel De Certeau et Edgard Morin, qui ont questionné
la séparation entre culture savante, culture populaire et
culture de masse. Ils ont interrogé ce circuit univoque qui
va de la production et de la diffusion à la consommation de
biens culturels. Ils répondaient « non ! ». Dans la pratique
culturelle des lecteurs, des spectateurs de cinéma, de
théâtre, des auditeurs de musique… la personne qui se
met en relation avec les œuvres, invente et crée à son
tour un autre roman, un autre film, un autre spectacle,
une autre musique. Elle le crée dans son imaginaire et
elle le recrée aussi quand elle partage cette expérience
avec ses proches, ses amis, sa famille, des collègues
de travail, quand elle dit « j’ai vu tel film » et qu’elle le
raconte. Dans l’opacité du social prolifèrent ces d’inventions ordinaires. Nous pouvons retrouver une réflexion
sur ces mécanismes interpersonnels dans deux ouvrages
de Michel De Certeau L’ordinaire de la communication
et L’invention du quotidien, publiés respectivement en
1983 et 1980. Dans ce dernier ouvrage il s’intéresse à la
manière dont des artistes peuvent contribuer à de nouvelles inventions de notre quotidien. Je ne sais pas si cela
peut être une mission, mais cela dit quelque chose de ce
que peut être l’engagement des artistes et des acteurs
culturels qui développent des expériences relevant de
l’art contextuel ou de l’esthétique relationnelle. Dans
les arts mitoyens j’essaye de bricoler quelque chose qui
se situerait un peu entre ces deux concepts. C’est à la
fois un enjeu de relation entre les voisins (comment les
voisins entrent en relation par la médiation d’une pratique
artistique ou d’une œuvre) et c’est aussi quelque chose
qui contribue à transformer le contexte.
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En 2009, la philosophe Marie-José Mondzain, qui a beaucoup travaillé sur l’image et sur l’éducation par l’image,
a donné une définition de la culture que j’ai envie de
partager avec vous.
« Penser la culture en termes de démocratie ne consiste
pas à réduire les espaces et les temps où s’éprouvent
le plaisir et la liberté à une offre spectaculaire de
divertissements, ou à une distribution démagogique de
valeurs sûres prônant l’accès de tous à une anthologie
de « chefs-d’œuvre ». Penser la démocratie c’est partir
de réalités fondatrices, à savoir que la connaissance
et la création ont valeur universelle, que c’est dans ce
partage et nulle part ailleurs que se joue l’égalité de
tous. Il faut partir de la reconnaissance du droit et de la
capacité de chacun, sans distinction, à faire usage de
sa sensibilité et de son intelligence.
Penser la culture, c’est définir le citoyen, c’est le
construire comme sujet de son désir et comme cause de
son action. La culture est une éthique qui transforme
les relations de voisinage et fait vivre l’altérité dans le
plaisir comme dans les conflits. […] Chacun, là où il
est, est en charge de cette politique du voisinage où se
règlent à chaque instant l’écart et la proximité, le lien et
la déliaison, la concorde et la lutte. » (p. 322)

Définir la culture comme politique des voisinages me
semble très pertinent car cela permet de maintenir une
distinction nécessaire avec l’art comme expérience, expérience de mise en relation. Cela doit résonner avec votre
expérience d’artiste, d’élu, d’acteur culturel, de responsable administratif dans une collectivité, à condition de
s’entendre sur le terme de voisin.
Nietzsche écrivait « Mon prochain ce n’est pas mon
voisin, c’est le voisin du voisin ». Jean Oury complète en
disant : « Être au plus proche ce n’est pas toucher, c’est
assumer le lointain de l’autre ». Cela résonne pour moi
avec l’éthique de la création artistique. L’artiste n’est pas
là pour être dans une proximité anthropophage avec ses
voisins. On ne se dévore pas les uns les autres pour se
donner des preuves d’amour. Les preuves d’amour ne sont
pas dans la fusion. L’enjeu est de créer des espaces de
relation pour trouver ainsi un art de la conversation, du
partage (ce qui suppose d’avoir aussi fait l’épreuve de la
séparation). Le recours à ce concept bricolé d’art mitoyen
me permet d’insister sur cette condition. La mitoyenneté,
c’est de la proximité à bonne distance.

La proximité est un leitmotiv du jargon des politiques
publiques, « le public de proximité… ». Mais de quelle
proximité parle-t-on ? Comment aménageons-nous
cette proximité ? Ce n’est pas un mantra la proximité
! Je pense qu’aujourd’hui on vit une période d’inflation
d’éléments de langage autour de la démocratie, de la
proximité. Je crois que nous avons à remettre tout cela à
plat pour que cela ne devienne pas une novlangue, mais
pour que nous chargions à nouveau ces mots de sens. Ils
ne sont pas chargés de sens en eux-mêmes. C’est l’usage
que nous en faisons qui va leur donner du sens. J’essaie
ici de contribuer à donner des possibilités de sens à ce
genre d’expériences. Dans votre expérience de politique
publique des résidences mission, nous pouvons voir qu’il
y a de véritables attentes pour inventer des outils, des
protocoles pour apprendre ensemble à « faire projet »
dans la durée et prendre le temps de faire les choses.
Dans le projet Nationale 10, à chaque étape nous ne
savions pas quelle serait la suivante, mais nous savions
que nous avancions. La confiance que nous a accordée
le Département de la Gironde dans cette expérimentation
a été totale. Le Département nous a suivi pendant trois
ans sans savoir non plus quelle serait l’étape suivante.
Cela implique des temps pour se retrouver, pour se parler,
pour analyser les pratiques. Ici vous avez semble-t-il des
attentes pour faire des rencontres d’analyse de pratique
entre les acteurs de ces résidences missions. Il faut le
faire de façon régulière pour avoir un niveau d’échange
plus horizontal et apprendre les uns des autres. Il est
compréhensible qu’il y ait un niveau vertical de communication avec une collectivité, une institution des services
qui sont là pour réguler, observer et évaluer. Il faut aussi
développer une circulation horizontale entre les équipes
et les territoires. Dans l’échange il y aura sûrement de
nouvelles questions ou de nouveaux enseignements à
tirer de l’expérience.
Régis Debray écrit en 2010 que « La frontière c’est la
condition épidermique du vivant. La frontière c’est le vaccin contre le mur. » Cela fait écho pour moi aux travaux
du paysagiste Gilles Clément qui travaille beaucoup sur
les zones frontières qui sont d’une richesse biologique
fabuleuse. La frontière n’est pas ce qui sépare c’est aussi
une zone d’échange, pleine de ressources méconnues.
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Quelques illustrations des arts mitoyens
Michel Herreria invente des espaces ludiques autour de
la frontière entre les voisins. Petites scénographies qu’il
nomme « clôtures d’échanges ».
Le musicien Sébastien Capazza est allé chercher des
sons dans un jardin pour les amener dans un autre jardin
en utilisant à chaque fois les matériaux disponibles sur
place. Un vieux Monsieur nous invite et nous dit « moi
je ne connais rien à la musique je ne sais que poser du
carrelage. Si vous voulez il me reste du carrelage de quand
j’étais en activité ». Le musicien commence à faire sonner
ce matériau et lui montre qu’avec le reste de son activité
professionnelle on peut faire de la musique. La ressource
de l’un devient la ressource de l’autre tout en se transformant. Ça n’est plus du carrelage, ça n’est plus la musique
électroacoustique habituelle que peut faire ce musicien, ça
devient autre chose.
Le photographe Vincent Monthiers a
proposé aux habitants de rentrer chez
eux pour faire une collection de photos
d’intérieurs de frigos et de chambres.
L’espace intime devenait par le travail de
l’artiste un outil de médiation qui disait
quelque chose de la vie sociale de ce
quartier.

Vincent Monthiers,
Collection de frigo ©Script

Sébastien Capazza ©Sc
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Il avait commencé par travailler avec
des clubs de boulistes. La municipalité
de Bègles avait voulu réunir deux clubs

qui n’avaient pas la même pratique de la boule et dont la
cohabitation n’était pas évidente. Vincent Monthiers, le
photographe, a proposé aux joueurs de se mettre de part
et d’autre de la ligne de démarcation des terrains de jeux
et il a fait une série de photos qu’il a installée dans les
vestiaires de ce terrain de boule. Ce travail photographique
a complètement changé les relations entre les gens. Les
boulistes ont gardé ces photos très longtemps chez eux.
Ce n’est pas quelque chose de spectaculaire, mais les
effets sont très spectaculaires.
Dans une autre série de photographie, Vincent Monthiers a
proposé à chacun de choisir un voisin ou une voisine
avec lequel il souhaitait être pris en photo. Il en a fait une
collection de voisin et de voisines. Cette série de portraits
était associée à des paroles recueillies par un architecte,
Philippe Jacques, qui avait demandé aux habitants de la rue :
« quel est votre meilleur et votre pire souvenir de voisinage ? »
Ces paroles étaient associées de façon aléatoire aux portraits
de voisins, ce qui provoquait un débat :« Je n’ai pas dit ça »
« Ah ça j’aurai pu le dire »…
Une conférence, L’oiseleur de biens par Michel Herreria et
Fabien Pedelaborde, proposait dans la salle du conseil
municipal de mieux privatiser l’espace public. Avec notamment du mobilier urbain pour protéger sa voiture dans une
sorte de cage. C’était une démonstration par l’absurde des
ravages de la rhétorique technicienne. Les élus ne savaient
pas si c’était du lard ou du cochon et cela a provoqué un
beau débat sur l’espace public.

seleur de biens
ien Pebelaborde L’oi
Michel Herreria et Fab
t
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Les voisins boulistes,
Vincent Monthiers,
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Atelier « Cuisinons ensemble »
proposé par Delphine Bailleul de la
Compagnie Mirelaridaine suite
à une résidence mission sur le
territoire de Liffré communauté en
partenariat avec le Centre culturel
de Liffré.

Présentation de l’Exposition
La Route de la Voie de la Liberté, par
le photographe et vidéaste Bruno
Elisabeth qui restitue ses créations
réalisées lors d’une résidence mission
au Village de Bazouges-la-Pérouse et
au Phakt centre culturel Colombier
à Rennes

Exposition Traces de résidences
visant à questionner et sensibiliser
à la question de l’archivage et de
la trace dans le spectacle vivant et
les arts visuels.

Détails de l’exposition Traces
de résidences : photos de
résidences mission
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La résidence en questions

1) Table-ronde Un Art de l’échange
avec Didier Le Bougeant, Conseiller départemental, ancien
vice-président à la culture, Bérangère Notta, co-directrice artistique du Groupe Vertigo, Bérangère Créteur,
responsable des affaires culturelles de la communauté
de communes Au Pays de la Roche aux Fées, et Bernard
Serrand, vice-président élu à la culture de la communauté
de communes Couesnon Marches de Bretagne.
Arnaud Wassmer : Pouvez-vous nous dire Monsieur Le
Bougeant, pour quelle raison le dispositif a-t‘il été créé ?
Cette notion de création de relation était-elle déjà présente au départ ?

Didier Le Bougeant : Dans le contexte des politiques
publiques de 2004, nous étions encore dans la déflagration de l’été 2003, qui avait vu l’annulation de beaucoup
de festivals, comme celui d’Avignon. Cela a marqué les
débats y compris au niveau local, puisqu’en juin, l’association des Tombées de la Nuit, choisissait en concertation avec les élus, d’annuler l’édition 2003. Ce qui m’a
surpris dans tous les mots qui revenaient : résidences,
création, démocratie culturelle, c’est que les définitions
étaient très différentes. Le rapport à l’Art, à l’institution
et à la population était donc lui aussi très différent. Des
débats n’avaient pas été réglés et la fracture politique
entre la gauche et la droite était importante. Un certain
nombre de socio-démocrates s’engouffraient déjà dans
une tendance libérale de fond sur la marchandisation de
la culture et les retombées économiques de la culture.

20

Ce débat me semblait particulièrement dangereux car il
posait la question de la création qui ne génère pas ces
retombées.
En 2004, nous étions élus au Département avec une
équipe nouvelle qui avait envie de changer les choses.
Le Président du Département, Jean-Louis Tourenne,
disait « Nous sommes là pour bouger les lignes ». A
l’époque très peu de financements étaient accordés au
spectacle vivant et aux acteurs culturels. Nous avons
donc essayé de créer des dispositifs qui correspondaient
aux enjeux culturels des territoires, à une montée en
puissance de l’intercommunalité, une demande sociale
et une demande des artistes qui évoquaient déjà ces
problématiques de moyens et de permanence. La crise
des intermittents nous a permis d’objectiver aussi les
chiffres de la diffusion qui étaient extrêmement faibles
avec en moyenne 2 ou 3 diffusions pour une création.
Nous avions encore une sorte de course à la création.
Chaque année les compagnies s’organisaient pour créer
et pour activer les aides à la création. Du fait de cette
périodicité, les projets ne pouvaient créer de relation et
ne pouvaient s’ancrer dans une dynamique locale. J’ai
souhaité réfléchir à un dispositif qui donne du temps
au-delà de l’annualité budgétaire. Avec de la volonté
politique c’est possible. Je voulais aussi que ce dispositif
puisse être utilisé sur l’ensemble du territoire, car nous
nous retrouvions avec des territoires qui intériorisaient le
fait qu’il n’y avait rien chez eux en milieu rural, alors qu’il
y avait beaucoup de choses, mais souvent isolées ou peu
relayées. Ces territoires étaient riches mais il fallait faire
dialoguer les ressources des territoires en leur donnant
du temps pour accompagner l’évolution des politiques
culturelles sur les territoires. Nous avons fait le tour des
commissions culturelles des communautés de communes pour débattre et certains ont compris l’esprit de
co-construction du dispositif en disant « si vous y allez
nous irons aussi ».
Arnaud Wassmer : Pouvez-vous nous dire comment vos
territoires (celui de la Communauté de communes au
Pays de la Roche aux fées pour Bérangère Créteur et celui

de Couesnon Marches de Bretagne communauté pour
Bernard Serrand) se sont emparés du dispositif ?
Bérangère Créteur : La politique culturelle de la communauté de communes s’est orientée vers l’action culturelle
et la diffusion il y a 6 ans. Après avoir créé mon poste, les
élus se sont vite orientés vers les résidences mission. Ce
dispositif correspondait bien aux orientations des élus de
la communauté de communes qui souhaitaient conjuguer
la programmation culturelle au développement d’actions
culturelles en direction des habitants. Cela nous a permis
d’accueillir des projets que nous n’aurions pu accueillir
sans le dispositif. Nous avons chaque année une
quinzaine de propositions artistiques qui irriguent tout le
territoire sans avoir un lieu particulièrement dédié, avec
des moyens relativement limités. Le dispositif nous a
donc permis d’entamer ce travail de lien avec le territoire
en travaillant dans la durée.
Bernard Serrand : Chacune des deux anciennes
communautés de commune formant Couesnon-Marchesde-Bretagne (à savoir Antrain communauté et Coglais
communauté) avait sa propre approche du dispositif
résidence mission. Pour chacune d’elle ce dispositif a
été un levier de développement local important qui
permettait d’élargir la notion de politique culturelle sur
leur territoire. Pour illustrer la politique culturelle, j’aime
bien prendre l’image du triangle. Sur le premier sommet
nous avons la programmation culturelle professionnelle,
sur le deuxième sommet, l’accompagnement par
convention de moyens et de finalités des associations du
territoire et sur le dernier sommet, c’est celui de l’action
culturelle et des résidences mission qui est un véritable
levier de développement local. Cela permet de faire
coopérer une ou des compagnies, la collectivité locale
(ses élus et ses services) et les habitants. Cela a été le
cas avec un projet comme Les confidences sonores de
Jean-Louis Le Vallégant pendant lequel l’artiste a
collecté des paroles sur le territoire pour créer un concert.
Les « habitants-relais », identifiaient et mettaient en
contact l’artiste avec des « habitants-témoins ».
Ceux-ci confiaient leur histoire qui était ensuite lue par
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des « habitants-voix » qui enregistraient le texte pour un
montage servant de base à la création musicale.
Arnaud Wassmer : Quelle place le dispositif prend-il
dans la saison du Théâtre du Pays de Redon ?
Frédérique Bertineau : A chaque fois la rencontre avec
l’artiste s’est faite sur le projet de création et le dispositif
est apparu comme un outil pour traduire ce projet ou
l’approfondir sur le territoire. Nous utilisons ce dispositif
pour aller dans des endroits où nous n’allons pas par
ailleurs. Les résidences nous permettent d’aller vers les
habitants, les voisins qui ne viennent pas forcément au
Théâtre et qui ne sont pas non plus dans les associations
ou groupes constitués. A chaque fois nous inventons
avec les artistes un moyen d’impliquer les habitants pour
qu’ensuite ils puissent venir au Théâtre mais pas
seulement. Certains ne viendront peut-être pas au
Théâtre mais seront impliqués autrement dans la vie du
Théâtre. Dans la résidence mission que nous menons
actuellement avec Mathieu Dessailly, nous utilisons la
plaquette de saison comme vecteur d’échange. Nous
avons envie d’impliquer les habitants dans la conception
de cette plaquette qui circule sur tout le territoire. Ce
travail nous permet d’aller dans les 31 communes de la
communauté de communes du Pays de Redon. A chaque
prise de vue de l’artiste (graphiste, photographe, plasticien), un professionnel du Théâtre l’accompagne, ce qui
nous permet aussi de mieux connaître ces 31 communes
et leurs habitants. Nous faisons en sorte d’identifier,
via le café ou le bouche à oreille, des personnes qui
ne viennent pas au Théâtre, pour leur demander si ils
veulent bien être pris dans un lieu qui leur est cher ?
Cela nous permet de sortir des réseaux que nous connaissons déjà et d’être vecteur de lien entre les personnes.
A l’issue de ce travail, nous les avons tous rassemblés
à l’occasion du vernissage de l’exposition au Théâtre.
A partir de ce projet, rayonnent d’autres projets avec le
même artiste, comme avec un IME ou un Centre social.
Ce sont finalement de plus en plus les personnes et les
associations qui viennent vers nous pour participer et
non plus l’inverse. Ce que je trouve intéressant, c’est la

grande souplesse de ce dispositif qui nous permet de
nous réinventer en permanence à l’intérieur du projet que
l’on a mis en place au départ. Avec la compagnie Rouge
Bombyx, nous avons par exemple initié une adoption de
marionnettes par les habitants. Nous avons fait une
journée adoption. La restitution a rassemblé tous les
accueillants pour une soirée diapo pendant laquelle
chacun présentait la vie quotidienne de ces marionnettes
dans les familles du territoire. Les liens créés à cette
occasion nous ont ensuite échappé.
Arnaud Wassmer : En quoi le dispositif modifie l’activité
de votre compagnie ?
Bérangère Notta : Entre 2010 et 2014 on s’est retrouvé
en résidence à deux endroits à la fois : sur le quartier
du Théâtre-MJC La Paillette à Rennes et à Redon en
partenariat avec le Canal-Théâtre du Pays de Redon.
Ce qui était assez extraordinaire et que nous n’avons
jamais retrouvé depuis la fin de cette résidence, c’est la
temporalité. Travailler sur quatre ans, c’est assez rare.
Cela nous détache des actions de médiation culturelle
plus classiques qui se font en parallèle de notre création
artistique. Ici l’action artistique est conçue pendant la
résidence en lien avec les habitants et elle dialogue avec
la création. Cela peut prendre beaucoup plus de liberté.
Nous avons des terrains d’expérimentation très riches
que nous pouvons tester et faire évoluer dans la durée.
Nous avions sur le quartier de La Paillette, une action
qui s’appelait « Le cabaret actualité » qui était un projet
de repas de quartier avec des propositions théâtrales
autour d’un sujet d’actualité débattu avec deux collectifs
d’habitants sur le quartier Cleunay et Bourg-Levesque.
Notre projet a vécu pendant 4 ans et a beaucoup bougé
en devenant progressivement un projet collectif. Au bout
de 4 ans nous maîtrisions mieux ce qu’il était possible
de faire. Même si les équipes artistiques changent, ce
qui est important c’est qu’il y ait une accumulation des
expériences. Mettre à profit les échanges qui ont eu lieu
sur les résidences précédentes permet d’en faire profiter
le territoire et les prochains projets qui y seront accueillis.
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Impromptu – Compagnie Ocus, Interprété par
Yann-Sylvère Le Gall, Anna Hubert, écrit et
interprété par Claire Laurent
Artistes de tout bord, vous voilà en résidence de mission, alors résidez, présidez vos outils, missionnaires
de l’imaginaire, mercenaires de la culture pour tous,
votre mission si vous l’acceptez : Amener la culture
partout : zones blanches, zones denses, zones dévastées, zones isolées, zones périurbaines, zones rurales,
/ Ne pas zoner
« Ah non mais moi… le théâtre… ppp »
Être pédagogue Sourire aux sceptiques à la sortie de
l’école
« Et au fait je me demandais… il fait pas trop froid
l’hiver dans les caravanes ? »
Nouer des liens. Boire régulièrement une bière avec le
voisin.
« Non bah c’qui est sympa c’est qu’ça fait d’l’animation
quoi… »
Être à la pointe de l’efficacité pour tenir une buvette
« … eh merci hein…Heureusement qu’vous êtes là…
vous êtes vraiment trop cool »
Ne pas compter ses heures. Perfectionner sa maîtrise
de la menée de réunion avec des habitants, de réunion
avec des élus, de réunion avec des associations,
« Est-ce quelqu’un a le dernier compte rendu ? MarieLouise, on avait dit combien de bouteilles de coca zéro et
combien de bouteilles de breizh cola? »
Se passionner pour le montage de barnums
Comprendre les méandres du cerveau d’un correspon-

dant Ouest France
« Ouais bah tu m’écris l’article et tu me l’envoies par
mail… super »
Dépasser la consommation culturelle en impliquant les
habitants, en impliquant les associations, en impliquant
les politiques, en impliquant tout son être.
« Et au fait je me demandais… vous vous faites quoi à
côté sinon ? »
Impliquer les publics dans l’écriture de vos spectacles.
« J’ai pas tout compris dans le sketch en fait »
Savoir assumer des formes non finies, biscornues,
mises à nue
« Non bah c’est vrai que ce soir c’était quand même un
peu spécial… »
Partager vos compétences.
« Oui on a une demande de la mairie, ils veulent
quelqu’un pour les TAP du vendredi... »
Inviter à l’expression sous toutes ses formes. *
«...15min avec 60 enfants pour tout le deuxième
semestre, qui veut être sur le coup ?»
Organiser des journées portes ouvertes
« Et ça c’est quoi ? Ça Jérémy, ce sont des toilettes
sèches »
Réinventer constamment ses outils de com
« Le Rond point de Melesse ?/ Banderole Ok/ les flys
dans les paniers de l’Amap de Montreuil le Gast/ ça
part mardi/ la parade au restau routier de Vieux-Vy-surCouesnon ?/ … / Personne ? »
Profiter du luxe d’avoir un lieu de création au
quotidien.
« Et au fait, je me demandais… ça va pas faire trop de
bruit ? Non parce que comme on habite dans le lotissement à côté… »
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En faire profiter les autres artistes
« Donc ce mois-ci on a différentes demandes, un groupe
de death métal la première semaine, du yoga du rire
le week-end du 12, et un rassemblement de fest-noz
pendant les vacances »
Savoir être ici en préparant la tournée là-bas, Savoir
être là-bas sans laisser mourir l’ici
« Et au fait je me demandais… comment vous gérez par
rapport à la scolarité des enfants ? »
Garder son sang-froid/ Garder son sang-froid/ Garder
son sang-froid
Nous ça fait 9 ans qu’on est en mission. Ça fait 9 ans
qu’on se réveille tous les matins sur un lieu de travail et
d’utopie. On y a construit des spectacles qui n’auraient
jamais vu le jour sans port d’attache. On y a inventé des
folies, on a vu le soleil se lever avec les voisins après
avoir compté les étoiles toute la nuit. Y’a des voisins
qui disent : « Quand vous allez partir, on va pleurer.
Ok, Mais vous aussi, vous allez pleurer ». On glousse
nerveusement mais ils n’ont pas tort. Ancrés à ne plus
pouvoir partir. Ces fameux « habitants d’un territoire »
qui sont venus, revenus, et devenus nos voisins. Même
en tournée aujourd’hui, ils nous suivent les voisins. Des
voisins nounous, des voisins monteurs de chapiteaux, des
voisins cuistots, des voisins trésoriers. Nos spectacles
transpirent les voisins.

Il y a des choses qui ne se racontent pas dans les
dossiers. Il y a les enfants de l’école qui à tous les
marchés du vendredi soir crient « Oyez oyez mesdames
et messieurs, grand spectacle de gym par les filles
en rose de CM2 ! ». Alors tout le monde prend son
panier de légumes et s’assied sur le parvis de l’église.
Enchainement de sauts de main et passage du chapeau.
Bah oui, c’est prix libre.

La Compagnie OCUS, créée en 2003 et basée en Bretagne
près de Rennes, est un collectif d’une dizaine d’artistes
comédiens, marionnettistes, clowns, auteurs, techniciens,
musiciens... la moitié du temps sur les routes avec leurs
5 spectacles et leur chapiteau, l’autre moitié sur un
territoire. La Communauté de communes du Val d’IlleAubigné (35) les accueille en résidence à Saint-Germainsur-Ille en partenariat avec le Département d’Ille-etVilaine depuis 2013. Ils y ont installé un lieu de travail,
de vie et d’accueil d’artistes en création. Ils participent
fortement à la dynamique culturelle du territoire dans un
esprit de « troupe de village ».
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2) Ateliers Les résidences de demain
Atelier 1 - La résidence laboratoire collectif
Animation : Marion Poupineau (chargée des relations
avec les publics aux Tombées de la nuit)
Témoignage : Eloïse Krause (Responsable du service
culturel de Montfort Communauté et du Centre d’Art
l’aparté de Iffendic)
L’Aparte est un lieu de résidence d’artistes en art visuel.
En 2010 nous avions déjà 6 à 8 semaines de résidences
par an et nous avions l’habitude de travailler avec le
Carré d’Art à Chartres-de-Bretagne. Nous accueillions
Israel Ariño en résidence photographique dans notre lieu
et nous étions justement en réunion avec l’équipe du
Carré d’Art à Chartres-de-Bretagne. Claude Tible, programmateur du Carré d’Art est passé devant l’atelier où il
travaillait et a réagi en disant « c’est vraiment un travail
exceptionnel, nous l’avons accueilli il y a un moment au
Carré d’Art et c’est un enseignant spécialisé justement
dans ces techniques anciennes de la photographie.
Nous profiterions bien de son travail ici pour organiser
une formation pour des photographes professionnels ».
De là est partie l’idée d’une formation que l’on porterait

ensemble et qui pourrait aller au-delà. Nous avons passé
6 à 8 mois pour étudier le cadrage (qui, pour qui, pourquoi, comment ?) et écrire le projet. Avant de rencontrer le
Département nous avions déjà réfléchi à tout ça et nous
avions inscrit ce projet dans le plan de charge global
de la structure. Cela ne représentait pas une charge de
travail en plus, mais un projet global sur 2 ans, qui allait
déplier tous les axes de travail de la structure. Nous
avons donc décalé certains évènements prévus pour
qu’ils se déroulent ultérieurement. Cela nous a permis
d’adapter le projet à nos moyens humains et financiers.
Nous voulions travailler avec 6 photographes sur 2 ans
et sur 2 territoires différents et former des artistes très
différents (Israel Ariño, Muriel Bordier, Delphine Dauphy,
Marc Loyon, Cédric Martigny et Pascal Mirande) à une
technique ancienne de photographie qu’ils ne connaissaient pas, pour faire une exposition avec pour unique
ligne directrice « qu’est-ce que vous pouvez dégager
de nos territoires à partir de vos expérimentations de la
photographie au « collodion humide » ? A eux de chercher
des partenaires et d’aller vers des publics pour que cela
ait du sens dans leur projet. Les équipes professionnelles
des deux lieux pouvaient mettre en lien les artistes avec
les habitants et les associations du territoire.
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Le Carré d’Art assurait la coordination technique du
projet (coordination des assistants, organisation des
stages, impressions etc.). L’aparté assurait le volet
administratif pour porter notamment le projet de
résidence mission et faire l’interface avec les 6 artistes,
les 2 territoires, et les 2 lieux qui dépendent de
collectivités. Il fallait donc faire valider l’organisation et
les budgets par des élus de deux communes différentes
qui ne se connaissaient pas. Des compétences différentes
et complémentaires pour un projet commun. Seuls, nous
n’aurions pas été capables de porter ce projet-là. C’est
vraiment la coproduction qui en rendu possible la réalisation. Qui dit coproduction dit aussi savoir mettre de l’eau
dans son vin. Nous ne pouvons pas toujours être d’accord
sur tout. Sur l’édition par exemple, c’est vraiment dans
la discussion que nous avons abouti à cette forme à
laquelle je n’étais pas
forcément favorable au début. C’est un projet d’un
budget d’environ 40 000€ qui couvrait principalement la
rémunération des artistes et l’édition. La répartition était
dans les grandes lignes de 5000€ de la commune de
Chartres-de-Bretagne, 5000€ de Montfort communauté,
10 000€ du Département sur la première et la deuxième
année. Le temps de médiation et le temps des postes de
coordination ne sont bien sûr pas comptabilisés. C’est
aussi pour cela que nous avions besoin de l’aval des élus
car c’était un projet important avec un investissement
humain conséquent. Il y avait des bilans d’étapes
réguliers entre les communes et le Département. Quand
le partenariat est très clair et bien écrit nous n’avons pas
de mauvaises surprises. Nous avons tout contractualisé
au centime et à la mission près, même si nous nous
connaissons tous très bien. Une fois ce cadre posé cela
permet aussi de l’écoute, de la confiance et de la souplesse pour faire évoluer les paramètres du projet.
Les artistes ont circulé d’un lieu à l’autre. L’idée était
d’être souple. Chaque artiste n’avait pas forcément
exactement le même nombre d’heures sur chaque
territoire. Cela dépendait du sens que cela avait pour lui.
Cédric Martigny par exemple a travaillé uniquement sur
notre territoire avec la Cooperl. Par contre d’autres sont
restés sur Chartres ou sur les deux. Nous nous disions
avec François Boucard du Carré d’Art, tout à l’heure,
que sur 2 ans à 2 nous avions un temps plein pour gérer
l’organisation. Chaque demande était particulière.
Les 6 artistes avaient parfois du fait de cette pratique,
4 assistants. Nous nous retrouvions donc parfois à 25 en
réunion de préparation.
Une résidence mission impliquait pour nous d’avoir des
artistes dans la durée et donc de ne pas se contenter

de « faire de l’animation culturelle ». Nous voulions
accompagner les artistes dans une nouvelle production
vers de nouvelles œuvres pour des projets artistiques
qui fassent sens. Les artistes n’ont pas animé
d’ateliers ils ne sont pas allés vers des structures.
Ils n’ont pas accueilli de scolaires. En revanche les
médiateurs du centre d’art ont animé des ateliers à partir
de leurs productions artistiques et surtout les artistes
rencontraient la population « par » leur création. Muriel
Bordier, par exemple, a voulu travailler dans un EHPAD
pas pour faire des animations ou des ateliers mais pour
nourrir son travail photographique. Elle a grimé des
personnes âgées en indiens. Ça nous a permis d’ouvrir
la porte de l’EHPAD et nous travaillons régulièrement
avec eux depuis. Ça a été aussi l’occasion avec Cédric
Martigny d’ouvrir les portes d’un abattoir, celui de
l’entreprise agroalimentaire la Cooperl à Montfort-surMeu. Le travail avec les élus nous a permis d’ouvrir la
porte de cette entreprise avec laquelle nous avons pu
travailler sur l’artistique et aussi plus tard sur différents
pans de l’activité économique. Cette résidence mission
nous a donc permis de collaborer avec plusieurs artistes
en même temps, plusieurs types d’institutions, d’entreprises, de secteurs, et de lieux de vie. Ces partenariats
ont permis d’ouvrir ensuite une année de travail de
médiation sur plusieurs endroits du territoire. Cette étape
de rencontre et de médiation a en revanche été pensé
séparément du travail artistique.
Nous avons touché des habitants que nous ne touchions
jamais, notamment avec la Cooperl. C’est très dur
d’entrer dans ce monde-là car dans l’agroalimentaire il y
a des normes très strictes. Ils ont vraiment suivi le projet
et réservé un local pendant 10 jours dans l’établissement
à Cédric Martigny. Les personnes volontaires pouvaient
participer sur leur temps de travail. Cela a donné une
autre image aussi des métiers. Les enfants pouvaient
dire à haute voix « mon papa ou ma maman travaille à
la Cooperl », ce qui souvent était tu. Cette autre image
a donné une certaine fierté à des enfants. Nous avons
vu l’impact. De même pour l’Ehpad, dont les personnes
viennent maintenant régulièrement. Il y a eu cette complicité sur la première expérience. Nous avons pu créer
des projets sur la lecture publique grâce à ce premier
projet. Grâce à la confiance acquise lors de ce premier
partenariat nous pouvons vraiment co-construire les
projets maintenant. Cela a permis vraiment de conforter
et stabiliser des pistes du projet culturel du territoire. Les
deux ans et le travail partenarial permettent cela et bien
sûr les moyens humains et financiers. Quelquefois quand
nous faisons de la programmation nous pouvons vite
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glisser vers une offre : « Nous faisons cela et nous vous
proposons cela ». Après une telle résidence, nous avons
été amenés à travailler autrement : « Nous aimerions
travailler autour de cela. Quels sont vos besoins ? Que
peut-on inventer ensemble pour croiser nos envies ? ».
Ce projet nous a vraiment dépassés. Il a fini à l’Institut
Français de Barcelone où les 6 artistes ont été accueillis
en résidence. Certains artistes continuent aussi d’exploiter la technique ou bien la piste qu’ils ont amorcés lors
de cette résidence.
1) Le processus et sa temporalité.
Il s’agit de réussir à gérer sur la durée des moments
intensifs et des temps d’absence. Il peut également y
avoir des « faux départs» comme l’explique Anne-Laure
Tanguy coordinatrice culture à Coglais communauté
(aujourd’hui Couesnon Marches de Bretagne) car la
construction en amont n’est pas toujours simple. « J’ai
par exemple eu un premier refus de l’établissement
scolaire avec lequel nous souhaitions engager une
résidence de création au collège. Le contexte n’était pas
le bon du fait de certaines réformes etc. C’était bien
aussi d’avoir su dire non pour eux. La deuxième rencontre
avec un autre collège a fonctionné car un enseignant a
souhaité s’en emparer. L’échange a tout de suite amené
à une prise en compte des attentes de chacun. Il y a des
attentes de l’artiste et une attente aussi des enseignants
et des élèves. » Bérangère Créteur, coordinatrice culture
sur la communauté de communes Au Pays de la Roche
aux fées confirme : « C’est important de se poser avant
de partir dans le projet et de se dire qu’est-ce que l’on
veut faire ensemble où est-ce qu’on aimerait aller dans
l’idéal ? ».
Marielle Guille de la compagnie Human Poeïa ajoute que
« les moyens humains sont souvent difficiles à évaluer.
Il est notamment difficile d’estimer le temps de disponibilité des partenaires». Bérangère Créteur confirme cette
difficulté, d’autant plus quand il s’agit de partenaires
bénévoles qui ne peuvent prévoir toutes leurs disponibilités et qui n’ont pas forcément la compréhension du
jargon. « Il faut parfois deux ou trois rencontres pour que
les choses soient claires et il faut ensuite qu’ils s’emparent du projet pour le faire évoluer. Nous en ressortons
tous grandis mais nous nous disons souvent que nous ne
pensions pas forcément y passer tant de temps sur son
temps professionnel et personnel. C’est important de dire
dès le début que cela va demander un investissement
continu de tous. »

2) Comment co-construire un processus plutôt qu’une
œuvre ?
La personne coordinatrice a de fait un rôle clef puisqu’elle
entretien les espaces de co-construction qui permettent
au projet de rester un laboratoire. Est-ce que le processus
peut même faire œuvre ? Est-ce que l’on peut construire
plus un processus qu’une œuvre à travers la résidence ?
Comment aussi cultiver dans chacun de ces domaines
une forme d’expérimentation. C’est rare que tout soit
autant à définir dans un dispositif. Souvent les dispositifs
d’aide sont très cadrés. Il y a une prise de risque collective
à un instant T et même le bilan et la réflexion sur les
traces restent une démarche collective.
Selon Simon Gaucher de l’Ecole Parallèle Imaginaire
« dans les résidences mission il s’agit de créer un
processus et pas un produit. Cela demande une flexibilité très particulière. Cela nous a posé beaucoup de
questions. Dans la construction du projet nous avions
vraiment envie d’une co-construction avec l’élu et les
services. La première chose était de réussir à créer
les choses ensemble. C’est assez compliqué car nous
sommes dans des rapports de pouvoirs implicites, des
rapports de financeurs à associations. Notre projet artistique était monté comme une expédition avec, un spectacle, un film, un livre et des ateliers. Un chemin était
tout tracé sur le canal d’Ille et Rance qui devenait notre
terrain de jeu. Nous avons contacté toutes les communes.
Nous avons choisi d’associer les élus et les services dès
la conception. Nous avons donc opté pour un budget présentant uniquement les dépenses pour que les recettes
soient appréhendées de manière collective. Cette question de « qui met quoi et qui part le premier » revient en
permanence et brouille souvent la conception du projet.
Nous avons réussi après plusieurs mois de rendez-vous
à réunir la plupart des élus dans un même hémicycle.
Nous leur avons dit que nous avions besoin d’y aller tous
ensemble. Et chacun a pu se positionner en disant combien il pouvait mettre dans le projet. Cela a fonctionné
car le projet s’est fait mais nous avons rencontré un autre
écueil. Dans les phases de préparation il y avait beaucoup
d’imagination, d’échange et de co-construction mais
une fois que la subvention a été décidée et votée nous
avons eu l’impression que « maintenant que vous avez
l’argent, vous faites », alors que justement nous avions
envie de continuer ce rapport-là d’imagination commune.
C’était une expédition qui partait à la recherche de l’île
d’Utopie d’après le livre de Thomas More, une île qui est
censée abriter une société idéale. Nous souhaitions donc
dans cette expédition récolter tout l’imaginaire et l’utopie
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sur les territoires pour leur donner une réalité. Ce n’est
bien sûr pas le cas pour toutes les collectivités. Il y a des
élus qui ont continué à imaginer avec nous mais c’était
souvent plus compliqué pour les communautés de communes. Nous avions parfois l’impression d’être au milieu
d’oppositions politiques qui se servaient de la culture
pour régler leurs différends. La question que je me pose,
c’est comment peut-on continuer à inventer ensemble
tout au long du projet et notamment avec les élus qui
sont les premiers habitants ? »
Stéphane Rouxel de la compagnie les frères Pablofs
ajoute « dans un projet artistique, présenter un budget
dans lequel il n’y a que les dépenses pour construire
le collectif avec ceux qui veulent s’y investir n’est pas
dans les fonctionnements administratifs. Si la résidence
mission pose ce genre de choses il y a là une expérience
qui est intéressante. Je trouve cela important que la
résidence dans son temps long et ses partenariats, mette
en jeu toute une série de fonctionnements y compris nos
fonctionnements artistiques. Ce qui fait « laboratoire »
c’est aussi le fait de travailler en dehors des théâtres et
des institutions. Cela nous oblige à inventer des dispositifs adaptés à nos propres pratiques. Cela nous oblige
à nous saisir de contraintes de métiers, de services, de
politiques, de contraintes géographiques et à en faire des
espaces de recherche artistique. Impossible de faire de
l’Art « hors sol » dans ces conditions.
« Peut-on cependant expérimenter avec des artistes
émergents, vu l’ampleur de ce type de projets ? » s’interroge Muriel Bordier du Centre de Production des Paroles
Contemporaines. La compagnie Ocus confirme cette
possibilité. Elle a commencé « tout petit, il y a quinze ans
entre copains. La résidence nous a permis d’avoir une
légitimité et de nous offrir le cadre qui nous a permis de
nous reconnaître en tant qu’artistes et de nous dire que
nous avions les possibilités de créer des choses. Cela
nous a donné le premier tremplin pour accéder au cercle
professionnel. Nous n’y sommes toujours pas tout à fait,
mais nous sommes bien dans ces cercles-là, à cette
échelle-là. Nous pouvons faire des choses qui ont vraiment du sens pour nous. Je la trouve intéressante cette
échelle car elle permet d’avancer « les yeux dans les yeux
et la main dans la main ».
3) La diversité des collectifs :
Le collectif se situe sur plusieurs plans : collectif d’artistes, collectif d’habitants, collectif d’associations,
collectivités. Il est important de garder l’idée d’un
coordinateur, qui va permettre de garantir un bon fonc-

tionnement de ce collectif. L’implication des élus par
exemple doit s’envisager sur d’autres plans que l’aspect
uniquement financier. Anne Laure Tanguy revient sur
la présentation du radeau utopique. « Je comprends le
sentiment d’abandon de la part des artistes une fois le
projet financé et lancé ». « Dans la construction du projet
il y a l’élu qui détermine la politique et ce qu’il souhaite
pour le projet culturel de notre territoire. L’agent va être
le transmetteur de tout et à chaque moment va faire le
relais entre tous. Il faut ce rôle. C’est cela qui assure la
continuité entre l’intention de départ et les évolutions du
projet (et aussi les attentes, les objectifs de chacun).
Les équipes d’élus sur les EPCI gèrent énormément de
dossiers et quand le dossier est voté il peut y avoir une
sorte de délégation et un manque d’échange. Il faut une
personne « chef de projet » « coordinateur » dans ou
hors de la collectivité, qui assure ce suivi dans le temps.
C’est essentiel et cela permet aussi de donner du sens
aux budgets adoptés par les élus ».
Il serait intéressant de partager sur les différentes
approches méthodologies dans les projets. Des retours
des différentes expérimentations ou laboratoires pour
envisager leur diversité et pour mieux comprendre ce qui
fait laboratoire et ce qui permet de créer les conditions de
l’expérimentation artistique ?
4) Une expérience unique une bulle, une parenthèse,
une aventure, un dialogue :
C’est un laboratoire pour les structures et il faut que cela
puisse l’être aussi pour les artistes. Il y a tout de même
un caractère d’exception, c’est une bulle qui est au-delà
du projet de la structure. Nous ne pouvons pas reproduire
ni reconduire le dispositif indéfiniment, en revanche le
dispositif ou l’expérience menée peut ouvrir d’autres
actions. Une expérience unique, une parenthèse ne peut
donc se substituer à des politiques culturelles locales.
« La résidence mission ne peut pas répondre à tous les
projets d’une politique culturelle » affirme Eloïse Krause.
« Les résidences mission peuvent répondre à un instant T, sur une cible ou dans un contexte bien définit et
pas sur l’ensemble d’une politique culturelle. C’est une
entrée parmi d’autres. Une collectivité quelle que soit sa
taille ne peut pas cumuler des résidences mission pour
construire sa politique culturelle ». Anne-Laure Tanguy
ajoute « cela doit venir en complément d’un projet politique global sur un territoire avec des lieux des programmations, des projets. C’est une alchimie entre la culture
sur un territoire, le moment, la relation avec un public
et la disponibilité que l’on a. C’est aussi le besoin d’une
respiration avant de se lancer ou de se relancer ».
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Atelier 2 - Le lieu de résidence, condition pour une
permanence ?
Animation : Emilie Manic (Chargée de mission au
Département d’Ille-et-Vilaine)
Témoignage : Cécile Aumasson (Administratrice de la
compagnie Les 3 valoches)
« La compagnie Les 3 valoches est en résidence depuis
2013 sur Antrain communauté (devenue en 2017
Couesnon marches de Bretagne) et particulièrement sur
la commune de Bazouges-La-Pérouse. La compagnie a
été créée en 2010 par deux comédiens des Arts de la rue,
Anne Jourdain et Adrien Desthomas. Le choix du territoire
était lié à la fois au fait qu’il était identifié à l’époque
comme un territoire où il y avait peu de choses en terme
de propositions culturelles (cela a bien changé depuis)
et également parce que c’était le lieu de vie des deux
comédiens fondateurs. Le premier lieu d’implantation
était le presbytère de Bazouges-la-Pérouse qui était vide
et désaffecté depuis longtemps. Nous avons pu y installer
nos bureaux et notre lieu de création de décors pendant
trois ans, mais il n’y avait pas de chauffage. La 4ème
année nous avons rejoint le château/manoir de Bellevue
à Bazouges-La-Pérouse dans le parc de Bellevue. C’est
un ancien lieu d’accueil et d’hébergement des résidents
du foyer de vie qui ne correspondait plus aux normes
d’accueil médicalisé. C’est un très beau lieu. Il y a de la

mosaïque, de la marqueterie, de la tapisserie d’époque
et il est question qu’il soit classé. Il y a deux salles de
travail, une cuisine, un dortoir, un atelier de couture, un
local technique, une salle de bain et un bureau. Nous
nous en servons pour les réunions, le stockage et pour
fabriquer les costumes et les décors. C’est aussi un lieu
de création, de répétition et un lieu d’accueil de résidence
pour d’autres compagnies.
La structuration du lieu s’est faite en parallèle de la
résidence mission. Nous avons rencontré le directeur
du foyer de vie qui voulait redonner vie au lieu. Il a été
convenu d’une mise à disposition avec un forfait locatif
qui permet de couvrir les fluides : électricité chauffage
etc. Le manoir est à côté des locaux de l’Ehpad et du foyer
de vie. Il y a donc une grande proximité et un lien assez
fort avec l’équipe médicale, l’équipe d’animation et les
résidents. Cela permet de relier les actions culturelles de
la résidence mission aux propositions du foyer et de son
animatrice théâtre par exemple.
Nous avons également développé l’accueil en résidence
d’autres compagnies. Un hébergement dans le dortoir est
possible sous conditions (adhésion à la compagnie pour
l’assurance et petit forfait journalier). Nous essayons
quand c’est possible et pertinent de faire le lien entre les
compagnies et le territoire. Cela permet de faire vivre le
lieu et de ne pas en avoir l’exclusivité pour permettre aux
habitants de voir d’autres équipes artistiques.
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La résidence mission permet de salarier quelqu’un qui est
responsable sécurité du lieu et gère l’accueil en résidence
des compagnies, les sorties de résidence, et les évènements.
L’accueil du public reste exceptionnel et dans la limite
d’une jauge très réduite. Dans cette résidence mission
cela nous semblait important d’avoir un lieu identifié sur
le territoire pour créer une dynamique avec un évènement
régulier. Cela permet d’être efficace en termes de logistique. Nous terminons notre résidence mission fin 2017,
et nous réfléchissons suivant les partenariats et moyens
aux prochains virages à prendre. »

En résumé les échanges de l’atelier ont évoqué :
1) la notion d’envie réciproque.
Le lieu était une nécessité pour des raisons pratiques
pour la compagnie Le partenariat est devenu progressivement une dimension importante dans le quotidien du
foyer de vie. Cette envie est déterminante tant dans le
projet de résidence que dans le projet du lieu. L’envie de
« faire projet ensemble » doit susciter ensuite d’autres
envies d’y participer.
2) un lieu d’accueil ouvert visible, stable et identifié.
Le lieu permet de concilier implantation (stabilité/
visibilité), immersion (proximité avec les habitants), et
création. C’est un élément de stabilité qui facilite les
déplacements et l’organisation. « Notre dernière création
a pleinement profité du travail dans le lieu », explique
Cécile Aumasson. « Les artistes ont vraiment pu expérimenter devant des publics très différents. Cela permet la
confrontation artistique avant la création et la diffusion.
C’est un grand avantage qui permet d’être plus serein.
Les conditions sont meilleures ce qui permet de moins
s’épuiser dans la phase de création. C’est un tout qui
combine le lieu, la résidence mission et la trajectoire
de la compagnie. Nous avons la chance d’avancer
lentement mais sûrement, et de nous consolider d’années
en années. La résidence mission a permis cela.
L’accueil demande cependant beaucoup de mise en
place. Nous accueillons 12 à 15 compagnies par an : des
musiciens, des danseurs, mais pas de plasticiens (le
lieu n’est pas adapté). Cela crée des échanges humains,
artistiques avec d’autres compagnies». Les échappés du
bal témoignent que « c’est un endroit très agréable pour
travailler car la vie d’une compagnie ou d’un artiste est

très éclatée (un atelier par ci par là, une reprise, un
spectacle) c’est dans ce genre de conditions que les
créations avancent. Les échanges entre compagnies
nous forment (gestion, administration, méthodologie de
projet…) et nous permettent aussi de développer notre
réseau ».
La compagnie Ocus a développé un lieu de résidence
relativement similaire. « Nous sommes à l’inverse passés
du château au presbytère. Les 3 valoches étaient passées
nous voir et nous leur disions que nous voulions nous
restreindre à 6…et nous sommes aussi à 15 compagnies
par an. Il y a un besoin énorme de lieu. De lieux où ça
fourmille et où il y a une émulation. Nous accueillons les
compagnies une semaine en moyenne, mais cela peut
aller jusqu’à 9 mois : un auteur écrit en ce moment un
moyen métrage et il a besoin de s’isoler. En échange,
il participe à des petites choses de la vie de la compagnie ». Cécile Aumasson ajoute également que « dans
certains réseaux la gestion sérieuse d’un lieu permet de
montrer un certain professionnalisme ».
3) une résidence ouverte sur le territoire.
Pour les 3 Valoches l’implantation sur une commune
a été un débat avec les élus au début de la résidence
mission. « Les différents maires souhaitaient que nous
intervenions dans chacune des 11 communes de l’ex
Antrain communauté mais pour nous c’était impossible
d’être partout. C’était important pour nous de donner de
la visibilité et de faire des projets suivant les opportunités. Nous avons pu montrer aux communes que malgré
notre implantation, nous pouvions développer beaucoup
de propositions à l’extérieur (expositions, bébés lecteurs
avec les assistantes maternelles…).
Il est nécessaire de vivre avec le territoire, pour organiser
des rencontres, des échanges sur le territoire avec les
habitants. Il est nécessaire d’expliquer et de communiquer
en permanence. Comme dans l’impromptu de Ocus :
il faut beaucoup de temps passé au bar, ou à discuter dans
la rue, à la boulangerie. C’est cela aussi être accueilli sur
un territoire. Il faut démystifier et toujours expliquer les
choses quand on nous demande : « Vous êtes des artistes
? C’est quoi votre vrai métier ? ». C’est un aller et retour
car nous avons aussi l’empreinte des personnes qui
nous suivent et qui ont un regard aiguisé d’avoir assisté
aux différentes créations. Si c’est bien accompagné par
le territoire, la résidence mission peut permettre à des
personnes de se familiariser avec la culture. Il y a en effet
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des gens qui se disent « ce n’est pas pour moi ». Ils
s’interdisent d’y aller. Cela nous pousse à mettre des
choses en place. Comment pouvons-nous aller vers eux ?
Comment créons-nous de la convivialité ?
Comment intégrons-nous des jeux pour les enfants ?
Yann-Sylvère Le Gall de Ocus ajoute « Nous sommes
aussi touchés et animés par la vie communale et
politique. Nous avons eu l’occasion de faire des créations
en réponse à ce que nous avions entendu dans des
réunions publiques. Par exemple lorsque nous avons
entendu « Oui mais vous vous n’êtes pas d’ici » nous
avons annulé la piste de création en cours pour nous
concentrer sur une création qui répondait à cette phrase
« Vous n’êtes pas d’ici ». Nous l’avons joué une fois

devant 750 personnes. C’était le spectacle « Pas d’ici
sans ailleurs » Cela a été très fort. Sur un accident et
quelque chose qui était douloureux pour nous dans notre
quotidien, cela nous a obligé à réfléchir à comment nous
pouvions transformer cette question et la retranscrire en
création ».
Aude Challemel Du Rozier de la Caravane compagnie
évoque en revanche un projet itinérant sur la
Communauté de communes Au Pays de La Roche
aux fées. « Nous avons fait la tournée des salles des
fêtes quand il y en avait. Cela nous a permis aussi de
rencontrer des agents communaux qui n’avaient jamais
vu de spectacle et qui y sont venus pour la première fois
car la rencontre s’était faite par le travail ».
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Atelier 3 - Comment coordonner l’action culturelle
d’une résidence ?
Animation : Camille Le Jannou (chargée de mission au
Département d’Ille-et-Vilaine)
Témoignage : Magali Julien (Directrice de l’Intervalle à
Noyal-sur-Vilaine)
La méthode du « comment on coordonne des projets
d’actions culturelles » est souvent moins abordée que les
valeurs, le sens. Il semble donc essentiel de partager un
temps d’échange sur les aspects méthodologiques.
1) La définition des objectifs : Bon sens et évidences
n’existent pas
Nous sommes autant de personnes que de points de
vue, il y a donc deux choses qui n’existent pas ce sont le
bon sens et les évidences. Il est important de formaliser
précisément un document cadre de l’action qui permet
à chaque entité du pilotage et à chaque personne impliquée de s’exprimer et de s’accorder pour savoir qui fait
quoi. Ce cadre permet aussi de se requestionner, réajuster en permanence.
Qu’est-ce qui est difficile dans la coordination de l’action
culturelle ? Qu’est ce qui nous pose difficulté quand on a
des partenaires d’horizons différents sur un programme
d’action ? Quels sont les points d’attention selon vous :
• déterminer clairement les rôles, les enjeux et les objectifs de chacun,
• déterminer les critères d’évaluation du projet en cours,

• résister à l’injonction faîtes à l’artiste pour qu’il
réponde à une commande,
• co-construire avec les habitants,
• réussir à faire en sorte que les structures partenaires
sociales et éducatives mobilisent du temps pour former
leurs équipes,
• gérer les conflits,
• gérer le budget en tenant compte des temporalités
différentes des partenaires,
• articuler l’action culturelle, la diffusion et la création en
jonglant avec les disponibilités de chacun,
•…
Nous ne connaissons jamais le résultat mais nous avons
tous des attentes, des fantasmes une vision plus ou
moins avouée précise ou réaliste. Chacun y met quelque
chose de très personnel, les élus, les associations, les
professionnels de la structure culturelle. C’est vraiment
la qualité de l’échange et de la communication qui fait
que nous allons avoir une vue globale et partagée des
intentions. Si c’est respecté et vu, il y a quelque chose qui
peut s’exprimer et qui permet de mesurer l’écart entre ce
que nous voulions et ce qui s’est passé réellement. Il est
donc essentiel d’imaginer des critères en amont du projet
et pas après et de commencer l’évaluation pendant le
projet. De même il est important de bien finir les choses
pour respecter ce qui s’est passé et lui donner une valeur
particulière. Cela rejoint la question de la trace. Elle ne se
pose pas de la même façon pour chacun. En effet on sait
que nous allons laisser une trace avant le projet. Mais
cette trace, reliée à un sens, est-elle fidèle au processus
et aux objectifs de départ ?
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2) Le mode projet
Tout cela fait partie de la méthode dite « en mode projet » :
il y a peu de rapports hiérarchiques, mais de multiples
rapports de coopération. Il est important de se former et
de se faire accompagner pour identifier les manques et
aller chercher les ressources.
Nous avons besoin de beaucoup d’ingénierie et d’un peu
de bricolage (un cadre clair et de la souplesse), mais la
plupart du temps nous faisons beaucoup de bricolages et
de confusion mais pas assez d’ingénierie pour coordonner
JANVIER

et faire projet. La matrice SMART (Spécifique Mesurable
- et donc précis - Ambitieux Acceptable Réalisable Temps
planifié) permet de mettre au point le cadre de départ qui
va permettre de définir qui fait partie du groupe projet,
pourquoi on se rassemble et quand est-ce que l’on décide
de tels et tels points. C’est d’autant plus important de
préciser l’interprétation des termes quand on est de
secteurs différents.
Les outils de planification partagés sont essentiels et
peuvent commencer par prendre ce type de forme :
FEVRIER

MARS…

PROJET A

REUNION INFO

ATELIERS

RESTITUTIONS

PROJET B

COMM

TEMPS FORTS

BILAN

EQUIPE PROJET

CONTRAINTE X LE

CONTRAINTE LE

COMM

Plusieurs types d’actions peuvent êtres articulés. Il faut
intégrer toutes les contraintes pour pouvoir mobiliser les
ressources de chacun. Nous pouvons ensuite faire une
fiche projet avec les objectifs, le quand, le comment et le
budget (avec les répartitions et l’intégration des temps
de réunions et des défraiements), ainsi que la définition
de l’équipe projet. Toutes les frustrations viennent d’un
manque de précision.
3) Y a-t-il un pilote dans le projet ? L’indispensable
coordinateur.trice :
Il est important de prendre conscience que la coordination est assurée par un coordinateur. Celui qui pilote
le projet doit faire appel à un ensemble de compétence
diverses :
• il s’assure du bon déroulement des projets,
• il aide à bien identifier tous les référents,
• il est le référent qui coordonne, centralise et redistribue les informations en faisant le lien entre toutes les
parties prenantes sur le territoire, l’équipe artistique,
les élus,
• il doit savoir déléguer. C’est un peu un chef d’orchestre.
Il ne sait pas jouer du violon mais il sait qu’il faut un
violoniste de tel niveau pour jouer telle ou telle partie.
Que le pupitre de violonistes doit préparer telle ou telle
partie pour que ce soit prêt à telle date. Que chacun
doit avoir telle partition pour telle heure etc…
• il prend des décisions, il arbitre, il a de la légitimité, un
pouvoir de décision et une marge de manœuvre pour
avancer,

• il assure la sécurité du projet en vérifiant le bon déroulement du projet, notamment la conformité entre les
objectifs, les délais et les moyens humains, financiers,
•…
L’artiste peut ainsi se concentrer sur le projet artistique.
Pour coordonner l’action culturelle des résidences mission
il y a un minimum requis. Avant qu’il y ait la lumière, il
faut le courant et que les tranchées aient été faites sinon
le travail ne peut pas être réalisé. Si il y a quelqu’un qui
est chargé de l’action culturelle, c’est naturellement à
cette personne que revient la tâche de la coordination
mais si il n’y a pas cette structure ou cette personne,
il faut définir qui et comment les rôles se répartissent
(chargé de diffusion d’administration, l’artiste…). C’est
le.la coordinateur.trice qui doit inscrire dans son planning
et qui va devoir faire les connexions. Il faut ces moyens
humains, c’est un préalable. S’il n’y a pas de pilote on
court à la catastrophe. On n’embarque pas de passagers
si le bateau peut se renverser toutes les 5 minutes.
Il y a donc des terrains plus ou moins vierges. Si on
trouve la plupart du temps ces ressources dans les structures culturelles, ça n’est pas automatique et ces compétences peuvent aussi exister au sein de communautés
de communes ou de certaines compagnies suffisamment
structurées et expérimentées.
• il assure la sécurité du projet en vérifiant le bon déroulement du projet, notamment la conformité entre les
objectifs, les délais et les moyens humains, financiers,
•…
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L’artiste peut ainsi se concentrer sur le projet artistique.
Pour coordonner l’action culturelle des résidences mission
il y a un minimum requis. Avant qu’il y ait la lumière, il
faut le courant et que les tranchées aient été faites sinon
le travail ne peut pas être réalisé. Si il y a quelqu’un qui
est chargé de l’action culturelle, c’est naturellement à
cette personne que revient la tâche de la coordination
mais si il n’y a pas cette structure ou cette personne,
il faut définir qui et comment les rôles se répartissent
(chargé de diffusion d’administration, l’artiste…). C’est
le.la coordinateur.trice qui doit inscrire dans son planning

et qui va devoir faire les connexions. Il faut ces moyens
humains, c’est un préalable. S’il n’y a pas de pilote on
court à la catastrophe. On n’embarque pas de passagers
si le bateau peut se renverser toutes les 5 minutes.
Il y a donc des terrains plus ou moins vierges. Si on
trouve la plupart du temps ces ressources dans les
structures culturelles, ça n’est pas automatique et
ces compétences peuvent aussi exister au sein de
communautés de communes ou de certaines compagnies
suffisamment structurées et expérimentées.
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Atelier 4 - La résidence et après
Animation : Sophie Remoué (Cheffe du Service action
culturelle)
Témoignage : Marie Bout (Comédienne, metteuse en
scène, auteure, Directrice artistique de la compagnie
Zusvex)
« Le travail mené à Parigné ces dernières années, et donc
mené dans le cadre du dispositif résidences mission, a
permis à la Compagnie Zusvex d’ancrer et creuser sa
démarche artistique. Les temps de travail entre les
différents artistes de la compagnie (sur les Petites
pauses poétiques entre autres) nous ont amené à croiser
nos singularités artistiques pour aboutir à un projet
partagé et une manière commune de travailler. La
marque de fabrique de la compagnie Zusvex est bien ce
désir fort de partager nos savoir-faire et de nous laisser
porter par les univers des uns et des autres. Nous avons
également éprouvé ensemble ce plaisir à jouer des
spectacles dans un rapport de proximité avec le public,
de jouer dans des endroits qui ne sont pas spécifiquement des lieux de théâtre, des lieux où le rapport au
spectateur est à réinventer, à nous emparer d’espaces
inattendus qui se transforment en terrains de jeu, de
jouer devant un public qui n’est pas habitué à aller au
théâtre. Ces expériences artistiques mises en place à
Parigné ont confirmé chez nous ce désir de nous emparer

de lieux insolites, de toujours créer avec le spectateur un
vrai lien de complicité et d’oser l’ailleurs, dans tous les
sens du terme. »
Résumé des échanges de l’atelier :
Il y deux formes d’après :
• L’après des artistes, des compagnies : sensibilité
accrue à certaines manières de faire projet, de s’emparer de lieux, de problématiques locales, de donner
envie, de créer de la convivialité ou bien simplement
faire vivre sur d’autres territoires, les créations réalisées pendant la résidence
• L’après pour le lieu la structure ou le territoire : nouveaux modes d’actions, nouveaux partenariats locaux
voire nouveaux appétits de politiques culturelles
L’un et l’autre peuvent être concernés par ce qui va
arriver à l’autre.
• L’après se réfléchit dès le début de la résidence et
notamment en mettant en place des moments de
rencontres, bilans en cours et de points réguliers entre
les différents acteurs et partenaires impliqués ce qui
permet de révéler les liens. En verbalisant ces liens on
leur donne une chance de se pérenniser.
• La résidence mission a fondé pour certains artistes
des processus de création ou des modes de diffusion
spécifiques qui ont été expérimentés à l’occasion de la
résidence. L’après s’est construit dans l’expérience de
la résidence avec des modes d’actions spécifiques.
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Atelier 5 - Le guide de la résidence
Animation : Sébastien Desloges (chargé de mission du
service Action culturelle du Département)
Lors des différents échanges et rendez-vous bilans des
résidences mission, l’idée d’un guide ou d’un outil de
sensibilisation a été évoquée. Sa fonction ne viserait pas
comme « une recette de cuisine de l’action culturelle
» à donner la méthode infaillible pour un projet réussi,
mais plutôt à concrétiser des termes et des enjeux très
abstraits.
Nous pourrions identifier différents besoins de clarification :
• Du côté de l’EPCI ou du lieu d’accueil, la difficulté se
situerait dans la manière de concrétiser ce qu’est une
résidence auprès des élus ou élus hors culture. Cette
difficulté peut parfois être une des causes dans la
difficile mobilisation des financements locaux.
• Du côté des habitants il est important d’expliquer le
cadre institutionnel, les conditions de travail tout en
montrant ce qui peut encore être inventé.
• Du côté des associations locales on peut avoir des
appréhensions et se dire que la résidence va venir
interférer avec notre propre activité tant pas l’aspect
financier que pratique.
• Du côté des artistes cet outil pourrait aider à anticiper

les différentes étapes de construction du projet. Cet
outil pourrait servir à capitaliser les méthodes et à les
transmettre aux futures compagnies du dispositif.
Les participants ont souhaité observer les enjeux de
chaque étape d’une résidence mission :
1) Avant : Les temps de rencontre et de préparation de
la résidence en amont sont déterminants. Cette étape va
permettre de préparer un pré-projet qui va permettre de
tisser les liens avec les partenaires et d’être au plus près
des habitants de la manière la plus horizontale. Le temps
crée le désir (du fait du temps laissé à l’invention collective, à la convivialité et au caractère informel). Une fois
le champ des possibles ouvert, les envies peuvent être
mieux canalisées.
Comment cependant s’appuyer sur une forme de repérage
des besoins d’un territoire qui éviterait de préjuger d’une
forme artistique par simple intuition ? Faut-il compter
sur un diagnostic particulier ? « Ne risque-t-on pas »,
s’interroge Laëtitia Degeuse, directrice de la MJC du
Grand Cordel à Rennes, « de laisser aux artistes le soin
de déterminer ce qui est bon pour les habitants ? Doiton au contraire se faire confiance en s’appuyant sur les
expériences déjà menées sur le territoire pour continuer
de construire un dialogue, une relation ? »
Ce sont aussi des choix d’objectifs. Soit dans les phases
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préparatoires nous souhaitons nous adresser à une partie
de la population que nous ne touchons jamais et on
réfléchit à la manière de les impliquer autour de leurs
désirs, soit nous connaissons une compagnie qui a
un projet très riche et je pense qu’il va faire écho et se
répercuter. Ce n’est pas parce que l’origine du projet est
artificielle que l’échange réciproque et la co-construction
ne peuvent pas être sincères par la suite.
De plus il y a des configurations très diverses : des
compagnies qui s’organisent en collectif pour porter
une résidence (exemple le collectif A4 qui réunit 4
compagnies sur un même projet de territoire à Liffré) ou
des compagnies qui s’implantent et trouvent les moyens
d’accueillir d’autres artistes (Zusvex, 3 Valoches, Ocus).
C’est du tâtonnement ou « des tests d’allergies » comme
le disait Jean-Paul Rathier.
La résidence est en tout état de cause plus un outil qu’un
moyen. Emmanuelle Paty Lacour, coordinatrice du Théâtre
du Cercle, explique que « la résidence peut s’imposer
d’elle-même dans ce que la structure aura noué comme
relation entre des habitants et une compagnie. La résidence va être ce qui peut se construire à l’intersection
entre l’artiste, l’habitant, le territoire ou la structure
culturelle. C’est presque comme une évidence. « Nous
voyons les choses aller plus loin et la résidence mission
s’impose pour permettre aux moyens humains et
financiers de suivre.» Pour bien utiliser cet outil, ce
cadre, il convient en effet de créer les espaces adaptés
pour tisser la relation avec la population et co-construire
le projet dès l’origine.
De fait, l’exigence de co-financement, le temps de
montage moyen (environs 6 mois) et l’envergure d’un
projet de résidence mission nécessite d’agréger un
certain nombre d’envies réciproques de partenaires,
d’habitants et d’institution. La résidence mission est
donc rarement le premier projet entre un artiste et le
territoire. C’est peut-être même une chose à déconseiller,
car il faut se connaître et se faire confiance. Il semble
donc impossible « d’offrir » de manière descendante
un projet de résidence mission, mais il y a une vigilance
à avoir dans la méthode. Il y a donc des risques dans
la méthode que le porteur de projet peut adopter, mais
cela ne fait pas pour l’instant l’objet d’un critère. Nous
pourrions dire que toute cette phase de construction
devrait être un préalable à l’envie de monter un projet de

résidence mission.
Pauline Gauthier de la compagnie Ocus évoque les
débuts de leur ancrage sur la communauté de commune
Val d’Ille (aujourd’hui Val d’Ille-Aubigné). « Avant
d’arriver sur le Val d’Ille, Ocus passait sur le territoire à
l’occasion du festival Val d’Ille en scène. A partir de là
des spectateurs et des organisateurs du festival sont
allés voir leurs élus en leur disant « il y a une compagnie
qui est en résidence sur le territoire de la ChapelleBouëxic qui pourrait venir chez nous ensuite ». Ça s’est
donc fait vraiment main dans la main. Les organisateurs
du festival en ont parlé à leur maire et l’ont invité dans
l’ancien lieu de résidence. Puis petit à petit il y a eu le
lien avec l’EPCI. Le Département a ensuite soutenu le
projet à partir de 2012 ».
2) Pendant : Il est Important de communiquer clairement
et régulièrement sur les projets et sur la compagnie :
« Qui sommes-nous ? Pourquoi sommes-nous là ?
De quelle manière pouvons-nous accueillir des demandes
et des propositions des habitants dans nos projets ?
Il est Important d’être pédagogue pour expliquer partager
et éviter le jargon culturel que l’on peut avoir. Pauline
Gauthier de la compagnie Ocus évoque le premier
fascicule envoyé aux élus et habitants qui présentait
les choses de la manière suivante : « Vous êtes qui ?
Que faîtes-vous ? Comment financez-vous vos actions
? Quel est le partenariat avec la commune ? Qu’est-ce
qu’une résidence ? Une action culturelle ? Qu’est-ce qui
est payé ? Et après ? C’est très important d’être transparent sur les aspects financiers qui sont peu abordés dans
le secteur culturel. Il faut mettre à plat certaines choses.
Nous avons forcément des convaincus et des sceptiques,
mais il y a un apprivoisement réciproque. Dans tous les
cas il faut un effort pédagogique permanent et nous distribuons régulièrement des documents qui récapitulent
ce que l’on fait et expliquent les mots. C’est un jargon :
sortie de résidence ça ne veut rien dire en dehors de notre
secteur, donc il faut expliquer et trouver parfois d’autres
mots. » La résidence mission peut aussi être un endroit
de pédagogie qui concrétise certains termes.
Il faut également savoir assumer le tâtonnement. Nous
avons une idée au départ et des envies et finalement la
rencontre, l’informel, vont faire évoluer les choses et c’est
en cela qu’il faut savoir garder de la souplesse vis-à-vis
du projet initial.
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En revanche ce tâtonnement doit-être « coordonné »,
« piloté ». Plusieurs configurations sont possibles
pour se répartir cette fonction à partir des ressources
existantes sur les territoires (lieux culturels ou pas,
coordinateur culturel de l’EPCI ou pas, compagnies
expérimentées dans ce type de travail…). Le risque est
que cette fonction ne soit pas anticipée (financièrement
et humainement) et que ce travail repose par défaut et
manque d’anticipation sur les artistes forcés de devoir
mettre les choses en place. Certains témoignent d’une
annulation d’un projet de résidence, car les conditions
n’étaient pas réunies pour que le projet fonctionne dans
de bonnes conditions. Il y a donc un minimum requis.
3) Après : Qu’est-ce que c’est pour une compagnie
d’avoir un peu fait partie d’un territoire et de le quitter
? Qu’est-ce que c’est aussi pour les participants et les
habitants de voir les projets s’arrêter. Tout cela doit s’anticiper dès le départ. Comment permet-on au territoire et
aux habitants de s’autonomiser pour qu’ils se saisissent
de certains outils ? Comment garde-t-on une trace de ce
qui s’est passé et comment la partage-t-on ? La question
de la trace doit justement avoir une place dans le guide
de la résidence. C’est à la fois le projet, les souvenirs du
projet, les personnes contactées, associées, les images,
sons, vidéos ou bien éditions. Peut-être faut-il trouver
comment garder une trace du « désir généré ». Peut-être
faut-il penser à une journée de clôture-évaluation ou bien
imaginer une sorte d’observatoire des résidences qui
permette d’avoir une synthèse, une circulation entre les
projets, les territoires et les compagnies ?
En fil rouge l’importance de l’informel et du partage
d’expérience est rappelée. Une journée comme celle du
26 septembre en est une forme intéressante. La résidence
peut aussi être un endroit de formation. Il y a nécessité
d’avoir une forme de tutorat ou de partage d’expérience

entre les différents acteurs du dispositif. « C’est un peu
ce que la compagnie Ocus fait depuis plusieurs années »,
explique Pauline Gauthier, « car nous sommes en
fin de notre deuxième résidence mission. De jeunes
compagnies viennent nous voir pour nous interroger ou
nous demander des conseils. C’est aussi un peu ce que
les compagnies Ocus et 3 Valoches font quand elles
travaillent à l’élargissement d’une résidence sur le
territoire voisin (cf la fusion récente de Val d’Ille- Aubigné
et Couesnon-Marches-de-Bretagne). Il faut expliquer
« voici ce que l’on fait et ce que l’on va faire mais on
peut aussi imaginer d’autres choses ensemble ».
« Il faut à la fois des prérequis et à la fois il n’en faut
pas ». « Cadre et souplesse » comme il était dit dans la
matinée. Si nous démarrons avec trop de choses écrites,
les personnes ne vont pas pouvoir s’en emparer, et si
tout est ouvert et que nous présentons les choses en
disant « nous pouvons faire tout ce que vous voulez » ça
ne marche pas non plus. Il y a vraiment un équilibre à
trouver entre les deux.
Certaines choses arrivent progressivement comme
l’accueil par la compagnie en résidence d’autres
compagnies. Pauline Gauthier de la compagnie Ocus
explique que c’est avec plusieurs années de recul qu’un
meilleur équilibre est trouvé entre l’accueil, la création,
la diffusion et l’action culturelle.
Ce serait un peu la même chose du côté des habitants.
« Nous pouvons réussir à créer le désir de groupes
autonomes (en dehors des associations), mais il faut
aussi savoir dire stop pour leur laisser vivre les choses
en autonomie et pouvoir mettre l’énergie dans d’autres
directions » explique Emmanuelle Paty-Lacour. Cette
autonomie est aussi à anticiper à l’avance voire dès le
démarrage, car la fin de résidence peut être douloureuse
pour les artistes et les habitants.
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Clôture de la journée

En fin de journée, Françoise Sourdrille, vice-présidente
déléguée à la culture, adresse ses plus vifs remerciements
à tous les intervenants et à l’équipe du service action
culturelle. Elle salue Didier Le Bougeant pour la politique
mise en œuvre dès 2005 et toujours active aujourd’hui.
Elle souligne l’importance de tisser des partenariats avec
les artistes et les collectivités territoriales, et le besoin

de collecter des traces pour continuer à développer des
projets.
« Cette journée est aussi une ouverture pour des projets
à venir. Notre territoire est très riche de propositions
grâce à vous. Nous serons toujours à la recherche de la
diversité culturelle ».
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Pour aller plus loin…

Sitographie de l’intervention de Jean-Paul Rathier
Appel aux Arts mitoyens
http://www.script-bordeaux.fr/arts-mitoyens.html

Contribution de Jean-Paul Rathier sur les Arts mitoyens dans le cadre du Symposium international sur le commissariat
des arts de la scène :
http://www.script-bordeaux.fr/assets/actes_du_symposium2014web.pdf

Édition Projet Nationale 10
http://www.script-bordeaux.fr/nationale-10---voix-de-passage.html

Projet Culture et Santé
http://www.script-bordeaux.fr/culture---sant%C3%A9.html
Édition Assemblages:
http://www.script-bordeaux.fr/assemblages---edition.html

Résidence artistique d’Éric Blosse à Lormont : http://jesuisnoirdemonde.fr/selphilux).
Projet J’ai un plan
http://www.script-bordeaux.fr/j-ai-un-plan-!.html

Projet Qui sont nos voisins ?:
http://www.script-bordeaux.fr/qui-sont-nos-voisins-.html

Bibliographie de l’intervention de Jean-Paul Rathier
Ardenne, P, L’art contextuel, Flammarion 2002, Paris.
Bourriaud, N, L’Esthétique relationnelle, Les Presses du réel, 1998, Paris.
Debray, R, Éloge des frontières, Gallimard, 2010, Paris.
De Certeau, M, Giard, L, L’ordinaire de la communication, Dalloz, 1983, Paris.
De Certeau, M, L’Invention du quotidien, 1. : Arts de faire, Gallimard, 1980, Paris.
Duvigneau, M. Art, culture et territoires ruraux, expériences et points de vue, Educagri, 2002, Dijon.
Mondzain, M.J. (2009). Et ça va chercher dans les combien tout ça ? in Gori, R, Cassin, B, Laval, C, L’appel des appels,
Mille et une nuits, Fayard, Paris, 2009.
Rathier, J.P, Attention aux voisins, L’Observatoire, la revue des politiques culturelles, Grenoble, été 2012.
Disponible en ligne à

http://script-bordeaux.fr/assets/attentionaux-voisins.pdf
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Documents et ressources sur les résidences
A quoi servent les résidences mission ? – Nous Vous Ille – Avril, Mai, Juin 2014
http://fr.calameo.com/read/000529009ac8fa02ba605

Circulaire du 13 janvier 2006 du Ministre de la culture Monsieur Renaud Donnedieu
de Vabres établissant les différents types de résidences et notamment « la résidence-association »
www.culturecommunication.gouv.fr/content/.../1/file/Circulaire_aide_residence.pdf

Circulaire du 8 juin 2016 de la Ministre de la culture Madame Audrey Azoulay
relative au soutien d’artistes et d’équipes artistiques dans le cadre de résidences et détaillant la notion de résidence
« Artiste en territoire »

http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/147308/1582210/version/1/file/circulaire+du+8+juin+2016+relative+au+soutien+%C3%A0+la+r%C3%A9sidence.pdf

Résidences d’artistes : éléments de définition, le lab – Liaison Arts Bourgogne, 2014
www.le-lab.info/sites/le-lab.info/files/def._des_residences_0.pdf

La résidence d’artistes mode d’emploi, Les essentiels, La boîte à outils des ressources de l’Agence culturelle d’Alsace,
Octobre 2016
http://www.culture-alsace.org/index.php?lang=fr&cmpref=90499&module=media&action=Display
https://youtu.be/RopZPSWhzg8

Deniau Marie, Payn Frédérique, Résidences longues, associations au long cours… Pratiques de partenariats sur la durée
entre compagnies et lieux, étude conduite par l’ONDA et financée par le Ministère de la culture et de la communication,
Juin 2016.
http://www.onda.fr/wp-content/uploads/2017/03/etude_partenariatduree_2016.pdf

Quelques ouvrages réalisés pendant des résidences mission :
Territoire d’expériences, catalogue de la résidence des photographes Israël Arino, Muriel Bordier, Delphine Dauphy,
Marc Loyon, Cédric Martigny, Pascal Mirande, coordonné dans le cadre d’une résidence mission du Département
d’Ille-et-Vilaine par L’Aparte centre d’Art contemporain de Montfort Communauté à Iffendic et le
Carré d’Art à Chartres-de-Bretagne, Diaphane éditions, Montreuil-sur-Brèche, 2013.
https://territoiresdexperiences.jimdo.com/

Histoires, Loïc Choneau/Cédric Martigny, catalogue de résidence rassemblant les textes de Loïc Choneau (cie Quidam) et
les photographies de Cédric Martigny suite à leur résidence mission dans le Service vie sociale de l’Agence départementale de Brocéliande entre mai 2015 et mai 2016. Le projet a été coordonné par le Service
action culturelle du Département, l’Agence départementale de Brocéliande et le Service action culturelle de Montfort
Communauté.
Les Confidences sonores paroles du Coglais, livret réalisé suite à la résidence mission de la compagnie Unicité /
Jean-Louis Le Vallégant, 2011.
Le Radeau utopique, récit d’une expédition à la recherche de l’île d’Utopie, Les éditions parallèles imaginaires, Rennes,
2017. Ouvrage réalisé dans le cadre de la résidence mission de l’Ecole parallèle imaginaire en 2016 et 2017.
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