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Une revue PDF, dont l’ambition est de
nourrir la réflexion autant que de
témoigner des expériences en cours
pour mettre en lumière de nouveaux
modes de représentation des rôles et
des collaborations

entre artistes et

programmateurs.
Une manière de penser à 2, en champ et
contre-champ, action et réaction, théorie
et pratique, art contemporain et
spectacle vivant.
Une exploration de la chimie du lien :
Duo(s) pensé comme liaison covalente*…
Surjit Nongmeikapam, artiste résident au CCN2 Grenoble, GR2017

* En chimie, la liaison covalente est

la liaison entre deux atomes par la
mise en commun d'électrons
périphériques responsables de la
réactivité. Ainsi, chaque atome
gagne en électrons !
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interroge le concept de curatoriat d’un point de vue critique (p.6) et la manière dont
savoirs pouvoirs et expérience se conjuguent ( p.7). Deux champs, l’art et le
spectacle vivant. Deux approches,. Dans l’art, le curatoriat est un métier récent aux contours flous
et forme un paysage composite constitué de profils divers (p.8) et d’une formation unique (p.9).
Dans le spectacle vivant,(p.10), l’équation voir = regarder = programmer consacre l’expérience contre
la formation. Le programmateur programmant fait des choix artistiques en composant avec
différentes contraintes et missions. Il s’appuie sur des réseaux (p.11) et défend l’excellence
artistique (p.11) quand l’artiste programmateur (p.12) privilégie les dimensions esthétiques, le risque.,
le politique. Ce cadre polysémique et problématique ouvre de nouvelles perspectives à des
collaborations. autres (p.15) Mais qu’est ce que collaborer ? Les bi-portraits (p.16) explorent les
ressorts de ce qui fait Duo(s). Et pour quels territoires partagés ? Le Territoire est partout (p.19) , il
comporte autant d’acceptions que de champs qui le revendiquent, le géographe et le critique d’art
(p.20) , le politique et l’artiste (p.21) en font des usages différents. Et pourtant si cet espace est
tellement investi, c’est sans doute parce qu’il participe d’une histoire des publics qui de la
démocratisation à la participation (p.24) en passant par la démocratie (p.25), les droits culturels, et
les pratiques artistiques participatives (p.26) tente en le renouvelant d’installer une autre relation
aux spectateurs pris dans leur dimension de spect-acteurs.
Des bouleversements ou remises en cause qui appellent ou conjuguent
d’autres manière de faire collaborations (p.27).
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Stéphanie Aubin, administratrice, déléguée à la danse

Duo(s) est le programme d’une réconciliation, celle qui lie l’auteur au curateur
en passant par le public
ou dit de façon plus ouverte, les populations d’un territoire…
Ayant tenu les deux rôles à la fois, artiste et programmatrice, et ce pendant quinze ans, il n’était pas du tout
conseillé de me brouiller avec moi-même… Et pourtant c’est ce qui aurait pu arriver ; quand je m’en voulais
de ne pas trouver le temps de répondre aux invitations des artistes, me souvenant comment, avant d’être au
charbon, cela me semblait tout bonnement inconcevable… Quand ces rendez-vous manqués creusaient des
incompréhensions dans le suivi de leurs travaux, et que je mesurais, de l’intérieur, ce que ces manquements
produisaient négativement pour nous tous… Une fébrilité, une inconstance, un « désordre attentionnel »
nuisible à la qualité de la relation et dont je crois, l’aveu aurait pu être généralisé…

Il m’est arrivé aussi de pester contre « l’artiste » ou son chargé de diffusion, quand ils n’avaient à aucun moment
pris la peine d’identifier le projet de la maison au sein de laquelle ils demandaient à être accueillis, invalidant
toute idée de partenariat pour céder à l’urgence de la transaction… Je comprenais le mécanisme, trouver des
dates, être vu, faire parler de soi mais tout à coup placée « de l’autre côté », j’en mesurais la toxicité pour
tout notre milieu : perte de sens, échanges « hors sol », course à la réputation, saturation, hyperactivité et
réchauffement climatique allaient de pair avec des serveurs qui auraient pu chauffer la totalité des théâtres
à eux tout seul tant ils avaient d’octets (non lus) à archiver… Je mesurais une tension palpable, voire une
méfiance réciproque ; voilà qu’à nouveau, il m’aurait fallu choisir mon camp…Il m’aurait fallu douter de cette
hybridation fertile, alors que, tandis que le côté artistique s’engageait dans un projet qui parfois avait
besoin de « s’abstraire » pour en ficeler bien le sens, l’autre côté, en bon gestionnaire politique, la ramenait à
la réalité de son contexte humain, budgétaire etc. Et que cela se joue à 2 moitiés ou 4 entiers, peu importe,
le processus reste le même comme j’ai pu l’expérimenter en partageant la cogitation avec Bénédick Picot, à
laquelle se joignaient régulièrement les artistes associés de la maison…
De tout ce temps passé, je n’ai jamais (sauf à l’étranger)
entendu parler de projet curatorial dans le champ du spectacle vivant ;

En France, c’est comme si le rôle du programmateur consistait à remplir des cases plutôt qu’à penser un parcours,
à « sélectionner » verticalement au lieu de composer en rhizome pour et avec un territoire, à prescrire « ce
qu’il faut avoir vu » au lieu d’offrir « un point de vue ». Et c’est bien dommage car ce ne serait ni absurde, ni
irréaliste d’imaginer déchiffrer, comme on le fait d’une composition, l’architecture d’une saison ou d’un
projet… Quelle est l’aventure proposée, jalonnée de quels repères, de quelles prises de risques ? Quel en est
le projet politique (pour la cité), sa résonance sur le territoire ? Est-ce qu’elle réinvente son adresse à
mesure que l’art se transforme ? Etc.
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Le programmateur choisit des spectacles selon des paramètres dont le premier est -ou devrait êtreartistique. Le curateur choisit des œuvres et les compose selon le thème, l’espace choisi. Tous deux ont donc
comme première compétence ou qui leur est reconnue telle : savoir regarder pour transmettre au public.
Mais qu’est-ce que regarder ? Si voir, c’est au moins percevoir avec les yeux, regarder engage une décision.
Regarder, c’est examiner avec attention pour connaître. Et si on peut voir par hasard, regarder ne peut se
faire que si on le veut bien, si on en a la volonté ou l’envie. Les programmateurs ou curateurs sont des
regardeurs, en ce sens animés d’un esprit critique, au sens grec κριτικός (qui discerne), une disposition
à examiner attentivement une information avant d'en établir la validité. Avec quelle finalité ? Deux
philosophies s’affrontent. Le critique est-il là pour juger ou interroger les conditions de réalisation de
l’œuvre ? Les Kantiens affirmeront que le goût est la faculté de juger du beau, quand les adeptes des
théories de Judith Butler après Michel Foucault insisteront sur la suspension des catégories du jugement
comme condition même du maintien d’une attitude authentiquement
critique… Il faudrait une thèse pour développer la problématique, ce n’est
pas le lieu. Au fond, quelle que soit la la finalité du regard, l’exercice
critique demeure. Dans « On n’y voit rien », Daniel Arasse interroge notre
regard face à la peinture. Que voit-on quand on se présente devant un tableau ? Exceptée l'évidence du
visible, saisit-on exactement le sens de tous les détails de la peinture ? Est-on certain de pénétrer
suffisamment dans l'œuvre pour en percevoir toutes les intentions, même les plus secrètes ? Mais alors
quelle est la part de l'imaginaire, de l'auto-conviction dans nos certitudes de sens ? A-t-on besoin pour
conforter cette certitude de se référer à des analyses savantes ? Est-ce qu'un tableau ne se suffit pas à luimême ? À ces questions l’auteur apporte une réponse sans nuances : On n'y voit rien ! Et comme on ne voit
pas, un peu de savoir devient nécessaire, sinon le spectateur passera à côté de l’essentiel. Arasse a un art
consommé pour penser le détail comme signifiant du tableau. Cette manière de traverser pour voir un signe
et ce qui se cache derrière pour atteindre cette vision ultime « Quand l’invisible vient dans la vision »…
Serge Daney, figure des Cahiers du Cinéma puis du journal Libération, envisageait, lui, sa fonction de critique
comme celle d’un « passeur entre deux pôles. Entre celui qui fait et celui qui voit ce qui a été fait. » Le
critique selon lui, est ce transmetteur, ce pont à l'embranchement de deux mondes, le monde de l'art et celui
de la réception par le spectateur. Autre vision, plus radicale, celle de Maurice Blanchot selon qui le critique
ne peut s'autoriser à se mettre en avant. « Il ne doit pas être à lui-même son centre ; il est un regard soit,
mais un regard anonyme impersonnel, vagabond. » Savoir, passer, s’effacer… Trois visions de l’exercice
critique qui combinées permettent sans doute d’en donner une certaine vérité.
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DANS L’ART

Le curateur selon son étymologie (to cure = soigner) a pour fonction de prendre soin des artistes. La notion est
récente. On attribue son invention à Harald Szeemann (1933-2005), commissaire d’expositions suisse qui à la fin des
années 1960, en donna une définition toute personnelle. Szeemann avait étudié l’archéologie, l’histoire de l’art et le
journalisme avant de devenir en 1961, responsable de la Kunsthalle de Berne. En 1969, il crée une première exposition
d’art contemporain intitulée « When attitudes becomes form : live in
your head ». Cette exposition ne présentait ni un mouvement ni une
tendance, ni une liste de noms, mais ce qu’il appelait «l'activité de
l'artiste». En mettant l’accent sur l’attitude, le processus créateur, il
inventait l’exposition comme activité et la fonction d’auteur d’expositions. Il faut dire que les conservateurs n’avaient à
l’époque aucune compétence en matière d’art contemporain, la spécialité dans le concours de conservateur n’existe que
depuis 1990 ! Les « spécialistes » non issus du sérail se sont donc auto-proclamés en inventant en même temps qu’une
fonction, son champ, ses compétences.

Et bien sûr, à défaut de consensus, la polémique resurgit
régulièrement dans le monde de l’art. Quelle est la fonction
exacte du curateur ? La nature de ses relations avec les
artistes exposés ? Léa Bismuth, critique d’art et commissaire
d’expositions formée à la littérature et la philosophie n’a jamais ressenti le besoin de faire une formation spécifique.
elle distingue le commissaire du curateur. « Le commissaire d'exposition penserait peut-être l'exposition comme un tout
idéal (en cela, il serait plus proche du conservateur...) alors que le curateur penserait l'exposition comme un geste.
L'activité de commissaire d'exposition n'est qu'une facette du métier de curateur. » La commissaire précise que la
fonction est plus créative que créatrice « même s'il existe une certaine dimension créative, le curateur est avant tout
un regard sur les œuvres et le monde qui l'entoure. Il crée les conditions d'une mise en scène dans l'espace : en cela il
est aussi assez proche du metteur en scène de théâtre. A la manière d'un écrivain, il a aussi ses obsessions, ses
thèmes de prédilection, et sa subjectivité. La pire chose qui puisse arriver à une expo, c'est d'avoir ses œuvres
instrumentalisées au service d'une démonstration... »
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Cartographie des partenariats en milieu
Brestois, (Le Quartz)

Pour le chercheur Laurent Jeanpierre, la fortune du commissariat d’expositions doit se mettre en lien avec l’évolution
du métier de conservateur qui a vu ses tâches se complexifier et se déspécialiser, pour y inclure un ensemble de
missions nouvelles allant de la gestion à l’animation des publics en passant par la promotion presse. Et puisque les
conservateurs ne bénéficiaient jusque dans les années 90, d’aucune spécialisation, il a fallu externaliser la fonction.
Bien sûr depuis, quelques formations ont émergé, internationales surtout, mais aucun concours n’est parvenu à définir
les qualités propres au métier. Si bien que l’on trouve aux commandes des journalistes, des galeristes, des
collectionneurs, des universitaires ou des artistes, eux-mêmes cumulant les fonctions. « Tout le monde ou presque peut
donc devenir, en théorie du moins, commissaire d’exposition, explique Laurent Jeanpierre. Le métier commence à peine
à inventer des modes propres de régulation, plus ou moins indépendants des modes de sélection et de production des
compétences d’autres métiers du monde de l’art. » Les exemples foisonnent. Le critique Paul Ardenne, le philosophe et
historien Georges Didy Huberman, l’artiste chercheur Guillaume Desange qui fait du commissariat une œuvre d’art en
passant par les démarches de commissariat collectif… Toute une mosaïque floue fait autorité dans le curatoriat. Est-ce
à dire que la question des savoirs communs deviendrait secondaire ? Le jeune curateur de 32 ans, Simon Castets qui
dirige le Swiss institute de New York nuance le propos. Il a commencé par la littérature puis Sciences po. avant de
suivre des cours de curating à l’Université Columbia. « La curiosité et la proximité des artistes restent les
fondamentaux du métier. Ceci étant, les programmes curatoriaux apportent un corpus théorique et un environnement
propre qui ne peuvent qu'être bénéfiques. »

Aucune formation, on l’a dit, ne valide en France l’exercice du métier de
commissaire d’expositions, à l’exception notable du Magasin, centre national
d’arts plastiques qui initie à Grenoble depuis 1987, le premier programme de
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formation aux pratiques curatoriales en Europe. Philippe Parreno ou Dominique Gonzales-Foerster y ont suivi le
programme en parallèle de leurs études aux Beaux-Arts. En 2016, à l’arrivée de Béatrice Josse à la tête de l’institution,
tout change. L’ex directrice du FRAC Lorraine nommée à l’unanimité et saluée par le ministère de la culture himself pour
sa « radicalité » ne fera pas mentir sa réputation. Elle qui avait mis les pieds dans le plat de la sous-représentation des
artistes féminines dans les collections au moment de son arrivée au FRAC, souhaite renouveler la manière de penser
l’art contemporain, devenue trop académique à son goût. Elle revisite toute l’institution. Le Magasin devient Magasin des
Horizons, augurant une soif d’avenir qui se traduit dès 2017 par une institution liftée du sol au plafond.

Plus

d’expositions « les années 80 sont finies » ! et trop d’artistes sont à l’étroit dans ce format, mais des temps forts pluridisciplinaires. La formation de commissaires devient « collaborative » ouverte à des artistes comme à de simples
citoyens. 900 heures de formation sur une année, articulées selon trois grands axes : Savoirs et transmission/ corps
sous surveillance / Faire collectif. Il s’agit d’interroger les relations de l’art aux savoirs, aux pouvoirs et au fait
collaboratif en créant les conditions de la réflexion en y intégrant des propositions pluridisciplinaires nourries
d’équilibre entre théorie et pratique corporelle pour une école en phase avec les mutations sociales, les évolutions des
pratiques professionnelles et les défis politiques posés aux milieux culturel, social, éducatif... La méthode fait rêver :
trainings physiques (alpinisme, danse, yoga, tai chi, marche…) ; outils de travail coopératif et collaboratif, échanges
théoriques et pratiques avec les intervenant.e.s et pratique culturelle : expositions, concerts, spectacles, rencontres
avec des acteurs culturels, lectures, visionnages et écoutes de documents, films, etc. Les outils proposés croisent les
sciences humaines et sociales, les sciences de la nature, les sciences formelles des arts visuels et du spectacle vivant.
La formation s’adresse aux personnes curieuses, actives dans leur champ disciplinaire et/ou autodidactes (passeurs
d’idées, artistes, autodidactes curieux, militant.e.s, thérapeutes, travailleurs sociaux, activistes, hackeur.e.s, féministes,
bibliothécaires, bénévoles, jardinier.e.s, cuisinier.e.s, etc.…) Au risque de la rupture ? Trop tôt pour le dire. En tous cas,
fini l’entre-soi, Béatrice Josse souhaitait enraciner l’art dans la société, et à sa manière, radicale, elle le tente.

« Pour illustrer Du(os), je choisirais
volontiers, cette cette œuvre de Tim
Noble & Sue Webster. D’abord parce
que cette œuvre est elle-même
produite par un duo. Ensuite parce
qu’elle dit tout : enchanter le monde,
de notre réalité (ici un tas d’ordures !)
faire œuvre d’art, mettre en lumière.
Aussi parce qu’elle illustre un duo dont
j’aime la douceur, la fraternité, deux
individualités (qui regardent dans des
Wasted Youth (Jeunesse Gâchée), Tim Noble et Sue Webster, 2000

directions différentes) mais qui font harmonie (peut-être à l’image de nos
duos…). Enfin, c’est une œuvre politique, et je crois que c’est bien,ce qui
nous réunit dans ce programme : prendre position et revendiquer le commun,

l’espace public. Célébrer la grâce d’être ensemble. » Matthieu Banvillet
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DANS LE SPECTACLE VIVANT

Dans le spectacle vivant, ni formation, ni réelle réflexion sur les qualités du programmateur, c’est l’expertise supposée
du regard et la reconnaissance des pairs qui fait cursus. Le mot curateur n’ existe pas, même s’il commence à émerger
dans la danse, mais à l’international. Notons que le terme de « programmateur » est d’ailleurs exécré par une partie de
la profession, mais le mot de diffuseur ne jouit d’aucune faveur, non plus. Et si aucun terme ne semble faire consensus,
c’est peut-être parce que la fonction de programmation - contrairement à celle du curatoriat - est elle-même inscrite
dans d’autres fonctions, s’y fond ou s’y superpose.

Car celui qui programme est en général celui qui dirige, la

programmation est la partie noble du métier comme le dit François Ribac, chercheur au laboratoire Cimeos de
l’Université de Bourgogne et auteur avec Catherine Dutheil-Pessin de l’Université de Grenoble, d’une étude sur les
programmateurs publiée par le DEPS du ministère de la Culture,
intitulée « la fabrique de la programmation culturelle » à partir
d’entretiens réalisés auprès d’une trentaine de directeurs entre 2011 et
2013. « Les personnes qui choisissent les spectacles produisent de la culture dans le sens d’un intérêt général. Avec la
mise en scène, il s’agit de postes prestigieux qui, pourtant, ne s’apprennent pas. Parce que prestigieux, les postes sont
raréfiés, pour que les personnes conservent leur pouvoir, rarement dédoublé encore moins confié à une équipe . » Mais
le dirigeant doit aussi être chef d’entreprise, porteur de projet auprès de son équipe, médiateur politique auprès de ses
tutelles, leveur de fonds aujourd’hui… Une étude sur la formation des directeurs, publiée par le ministère de la Culture
en 2006, pointait « on constate que le choix d’un directeur se fait sur un mode particulier par rapport à un recrutement
sur un poste administratif : les élus s’impliquent davantage sans pour autant évaluer les compétences artistiques des
candidats. »…

Ils sont en général attachés à une institution, sauf pour des champs aussi pointus que la musique contemporaine ou
les musiques du monde où l’on fait appel à des compétences externes. Les profils de ces directeurs sont aussi divers
qu’il se peut. Ils viennent de l’architecture, de la psychologie, du sport, parfois de la gestion ou plus récemment - mais
ils ne sont pas encore aux commandes - de la fac… et revendiquent une expérience qui vaut compétence comme le
résume bien José Alfaroba, qui dirigea longtemps le théâtre de Vanves et le festival Ardanthé et qui n’exerce plus « Je
suis devenu programmateur grâce à la meilleure école qui soit, l’école du regard ». Les chercheurs Ribac et DutheilPessin se sont donc penchés sur les modus operandi des programmateurs, pour un travail qui révèle, et ce n’est un
secret pour personne, que les programmateurs, peu nombreux au regard de l’offre artistique, sont sensibles à la
singularité de leurs choix. « Plus une proposition artistique est “hors sol” (ou plus elle circule), plus c’est un argument
qualitatif de programmation et un élément de distinction », relève François Ribac.
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Les universitaires se sont intéressés aux outils mobilisés par les professionnels et ont aussi mené un état des lieux
des diverses contraintes avec lesquelles il leur faut composer : les élus, la physionomie du territoire et des publics,
l'état de leur champ artistique. D'où viennent leurs informations et comment les
traitent-ils ? Un premier constat qui semble unanimement partagé : les
programmateurs ne répondent jamais aux sollicitations postales, téléphoniques ou
internet des artistes qu’ils ne connaissent pas. Ne pas être identifié par le programmateur est rédhibitoire sauf - et ce
point est capital - si le spectacle ou l'équipe fait l'objet d'une rumeur positive dans les réseaux. Les réseaux de pairs
sont en effet essentiels. Il y a ceux, formalisés comme les Rencontres de l’ONDA ou réseaux disciplinaires comme le
réseau jeune public, par exemple, espaces dans lesquels les professionnels discutent, écoutent, font des choix. La
quasi-totalité de programmateurs/trices y participent tout au long de l'année. Bien sûr, là encore, les hiérarchies entre
membres et réseaux opèrent. Tout le monde ne communique pas avec tout le monde, loin s’en faut. Mais il y a aussi les
réseaux informels, affinités électives, discussions d’après spectacles qui jouent un rôle important. C’est là qu’on
apprend une nomination, qu’on est incité à découvrir un spectacle en tournée, voire qu’on décide de s'engager ensemble
pour une coproduction. Si l’on devait résumer, ce sont les liens formels comme informels qui donnent corps au milieu,
permettent que les informations circulent et que des initiatives soient prises. Grâce à une immersion constante dans
ces différentes espaces, on se forme de manière continue au métier. Le sociologue Harry Collins appelle cette
socialisation, « tacit knowledge », ensemble de savoirs ou connaissances qui s’explicitent peu et trouvent difficilement
à se formaliser mais qui sont participent à l’actualisation de leurs compétences. Il reste que programmer c’est surtout
arbitrer comme le dit Catherine Dutheil-Pessin « leur travail ne consiste pas à choisir les spectacles qu’ils/elles aiment
mais bien plutôt à programmer ceux qui peuvent supporter (et transcender aussi) les nombreuses contraintes qu’il leur
faut gérer ; la jauge de la salle, la taille du plateau, l’élu-e à la culture, le territoire, le public, la concurrence, les moyens
dont on dispose etc. C’est donc au moins autant un travail d’arbitrage, voire de développement territorial, que de choix
artistiques. Cette activité consiste précisément à programmer (à associer des facteurs) tout cela. C’est cela, produire
une politique culturelle : travailler à faire tenir toutes ces entités humaines, institutionnelles, techniques. »

Malgré la réelle hétérogénéité du milieu de la programmation, la concurrence entre
les différentes salles, la diversité des disciplines et la stratification des réseaux, il
est frappant d’entendre la similitude des discours sur la « qualité » artistique, mythe
ancien de l’excellence à l’œuvre depuis André Malraux et dont tous les professionnels
interrogés se targuent. Qu’ils parlent de qualité, de cohérence, d’ambition, de singularité ; qu’ils évoquent les capacités
transformatrices ou émancipatrices de l’art, tous semblent s’accorder : un spectacle se doit d’être « exigeant
» et « pointu » mais aussi « inciter à la réflexion », « rassembler », « recréer du lien social »,
etc. qualités déniées au « divertissement », au « commercial » ou à
l'industrie culturelle. Et à ce titre, les murs entre le secteur
privé et public sont en béton armé !
Fous de Danse Brest 2017, Marie Houdin, Alain Monot, compagnie
Engrenage
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Les artistes qui programment ancrent leur propos dans une raison artistique plus directement rattachée à ce qui fait
l’essence même de leur activité qu’à des considérations sur l’équilibre des programmations, à laquelle les
professionnels, en revanche, sont très attentifs. La chorégraphe Latifa Laâbissi qui organise le festival Extension
sauvage en extérieur dans des jardins, une forêt ou encore des espaces verts à Combourg et Bazouges-la-Pérouse en
Ille-et- Vilaine a voulu mettre l’accent sur l’articulation de la danse et du paysage. « Pour la question économique, qui
entre forcément en ligne de compte, ma politique est claire : je préfère faire moins de projets et être face à des œuvres
que je défends totalement que d’avantage de projets pour de mauvaises raisons ! L’acte est ici un vrai choix et recouvre
un engagement éminemment politique, je ne peux le faire qu’à cette condition. Je suis danseuse et chorégraphe,
l’activité de programmation est une extension de cette place d’artiste. Exigence et liberté sont mes deux mots
d’ordre ». Frédéric Seguette, chorégraphe et danseur depuis 1983, a longtemps suivi Jérôme Bel et Xavier Leroy avant
de créer le festival Plastique danse flore au Potager du Roy à Versailles. En 2004. il a eu envie selon ses propres mots
« d’exploser les cadres de la représentation théâtrale. J’ai désiré des aventures artistiques décloisonnées. Mon intérêt
s’est porté alors vers de nouveaux lieux de rencontres avec les publics, dans un rapport plus direct avec les œuvres.
Sans artifices, ni frontières. J’ai imaginé organiser un événement dans un lieu qui n’était jusqu’à présent pas destiné à
accueillir des spectacles, des performances. J’ai pensé à un jardin, comme lieu favorable à de nouvelles expériences
artistiques, libéré des contraintes propres aux théâtres. La programmation du festival Plastique Danse Flore est conçue
comme une véritable création artistique. Proposer une expérience originale qui ouvre sur de nouveaux horizons plutôt
que de se replier sur soi, sur ses à priori. Questionner, surprendre, susciter le trouble de la nouveauté. Il peut y avoir
quelques pertes, quelques abandons. C’est le risque… »
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Je trouve ce Yes/No, fort à propos pour illustrer la complémentarité des différents points de vue mis en
œuvre par le programme duo(s) … Ahhh quel bonheur de ne pas tous voir et ressentir la même chose (un
monde où la population entière aimerait les choux de Bruxelles serait terriblement inquiétant non ? ) ; Markus
Raetz choisit non pas l’à plat du reflet mais revendique la mise en perspective et provoque l’action du public, qui ne
découvre le sens qu’en se déplaçant… Réflexion partagée, intelligence collective, diversité des points de vue pour
élaborer la ligne de fuite qui nous fera rencontrer un public (enfin des personnes, c’est mieux) assez actives
pour pour penser avec elles l’au-delà de la boite noire… »
Stéphanie Aubin

Crossing, typographical sculpture,
Markus Raetz, 2002 ©
ADAGP, Paris,
2018

Ce Yes/No me semble avoir un peu de l'ADN
de Duo(s) :
- Se mettre en mouvement afin de voir une chose différemment
jusqu’à y apercevoir son contraire.
- Glisser son regard sur une œuvre comme sur un ruban de Moebius et passer d’une
face du ruban à l'autre sans discontinuité. De deux faces opposées n’en faire qu'une seule
continue où 1+1= 1.
- Réussir ce tour de force qui consiste à réunir de façon harmonieuse en une même chose ce qui s’oppose.
Inviter le regard à « l’instabilité des formes ».
- Assumer des forces pouvant être divergentes pour réaliser une chose commune.
Il y a dans Duo(s) de cette sensibilité à pouvoir réunir des antipodes dans une forme de paisibilité !!! Rachid Ouramdane

Si le lieu d’art est le refuge des œuvres de qualité contre le parfois supposé tout-venant mainstream, personne ne
se dispense d’un accompagnement des publics, condition sine qua non de
réception des œuvres, et là Malraux est bien mort : l’idée du choc
esthétique comme unique condition de réception des œuvres ne convainc
plus. D’expérience, les programmateurs savent que face à des projets
inédits ou des formes radicales, un accompagnement une médiation sont nécessaires. Cette vocation de facilitateur est
entièrement contenue dans une mission de service public qu’ils ont à cœur de faire valoir. D’abord parce que leurs
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équipements sont soutenus par la puissance publique, Etat ou collectivités, tutelles qui imposent le fléchage de leurs
budgets au nombre desquels les lignes “action culturelle” et “développement des publics” prend une part de plus en
plus importante. Cette conception républicaine, qui présuppose donc que les institutions canalisent et socialisent les
individus, marque l'existence d'une véritable conception partagée du monde culturel. Une conception de la “culture” qui
pour autant ne signifie pas l’homogénéité des programmes. Le milieu est divers, hétérogène, la concurrence forte, et si
des normes peuvent peser, elles sont largement contrebalancées par la variété et la stratification du milieu du
spectacle. D'autre part, la concurrence est au moins aussi importante que la collégialité et la mutualisation. Il importe
de singulariser sa programmation vis-à-vis des structures qui font des choses comparables. Une différenciation qui est
également souhaitée par les financeurs, les collectivités, probablement par une partie du public et encouragée par les
modes de recrutement des directeurs où la logique de projet est prépondérante. Même si, comme le révèle l’étude du
ministère, ce projet n’est pas toujours audible pour les tutelles, qui n’en comprennent pas forcément les ressorts
artistiques. Ce même ministère de suggérer un manque « Le besoin de formation concernant la dimension artistique du
métier de directeur se trouverait alors au confluent de deux questions : la question d’une large culture de sa discipline
comprenant une ouverture sur les autres champs du spectacle vivant et d’autre part la question de la conscience
politique et sociale des enjeux du spectacle vivant et de sa transmission dans la cité, ces deux qualités étant
nécessaires pour que le dialogue puisse s’établir. » Ces mots datent de 2006, mais aucune formation
n’a vu le jour. Le « besoin » n’est sans doute pas assez partagé.

Projet « Les enfants occupent la MC 93 » Michel Schweizer, 2018
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Du(os) 2017 en actes . Boris Charmatz et Matthieu Banvillet à Brest, avec Fous de danse, Yoann Bourgeois, Rachid
Ouramdane et Latifa Laâbissi à Grenoble avec les GR, fabriquent des événements participatifs, dans des lieux non
repérés de l’art, pour des publics en devenir. Leur point commun : des convictions politiques partagées qui fondent d’un
même mouvement, action culturelle et artistique.
.

Boris Charmatz
© Anne Van Aerschot

# Matthieu
© Daniel Vanhooland

Banvillet
Partager un champ d’investigation commun

Mathieu Banvillet a commencé sa carrière comme administrateur dans les scènes nationales de Saint Brieuc et
Forbach avant de rejoindre le Quartz à Brest en 2005 puis d’en prendre la direction en 2011. Ancien élève de l’opéra
de Paris, Boris Charmatz est avec Jérôme Bel, une des figures de proue de la danse plasticienne ou conceptuelle
et une des grandes personnalités de la danse d’aujourd’hui. Improvisateur, gourmand de tous les styles et ouvert à
tous les vents de la danse, comme il le prouve avec le festival Danse élargie ouvert à des artistes de tous
horizons, il s’est installé en 2009 à Rennes pour diriger le Musée de la Danse, centre chorégraphique national qu’il
vient de quitter pour Berlin, dont il avait fait Manifeste pour explorer « les tensions et les convergences entre arts
plastiques et arts vivants, mémoire et création, collection et improvisations sauvages, œuvres mouvantes et
gestes immobiles. Ce projet utopique entend créer de l'espace public pour un art en prise avec les questions
contemporaines, un espace public ouvert et expérimental, résolument en mouvement. » Et il le prouve en initiant à
l’échelle de la ville, Fous de danse. Matthieu Banvillet s’enorgueillit d’être à la tête d’une des scènes les plus
fréquentées de France. Il y multiplie les temps forts (Dansfabrik, Noborder, Longueur d’ondes…) et s’appuie sur 3
artistes associés tous les 3 ans. La grande affinité du Quartz avec le travail de Charmatz l’a conduit à programmer
dix de ses pièces en dix ans. Ensemble, ils montent un Fous de Danse made in Brest. Un projet artistique monté
en commun, l’un avec le regard artistique, l’autre avec le savoir du public. Matthieu Banvillet soutient : « Quand on
est en collaboration, on peut ne rien lâcher ni les uns ni les autres. Au contraire, dans la contradiction, on se
déplace, on grandit ensemble. »
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© Caroline Ablain

© Ian Douglas

© Cie Yoann Bourgeois

Latifa Laâbissi # Rachid Ouramdane / Yoann Bourgeois
Hospitalité, déplacement, redistribution des cartes. Le choc des hétérogènes.

Ils viennent de la danse et du cirque. Rachid Ouramdane est né à la danse au CNDC et Yoann Bourgeois au cirque
versus Centre national des Arts du Cirque. Ils partagent la direction du CCN de Grenoble avec une question : qu’est ce
qui fait art ? Et une volonté dès les origines de fondre l’acte de création et l’action culturelle en un même geste. Elle est
chorégraphe, formée au Merce Cunningham studio à New York. Elle interroge les notions d’auteur, d’appropriation des
œuvres et les cadres de lisibilité de la danse, ce qui la prédispose à sortir des murs et se relier au monde. C’est
d’ailleurs où elle vit, en milieu rural en Bretagne qu’elle a choisi de créer le festival Extension sauvage pour montrer des
œuvres chorégraphiques trop peu diffusées et asseoir la pratique artistique de la danse contemporaine. Rachid aime
brouiller les frontières entre la scène et la vie (Surface de réparation en 2007, créé avec des jeunes sportifs de
Gennevilliers ou Polices en 2013 avec des chœurs d’habitants et d’enfants des villes qu’il traverse). Yoann a été artiste
permanent du CCN de Rillieux-la-Pape, compagnie Maguy Marin où il travaille pendant quatre années autour de la
question de l' "être ensemble". Il aime les espaces -publics - qui requestionnent l’équilibre au milieu du chaos. Avec
Rachid Ouramdane, ils ont initié les Grands Rassemblements pour mettre en actes leur projet : faire sortir l’art de ses
murs et nouer des relations nouvelles avec des populations éloignées des centres d’art. Leurs affinités électives les
amène à fréquenter des artistes qui comme eux espèrent faire émerger l’art dans des endroits où on ne l’attendait pas.
Latifa Laâbissi est des leurs, elle est d’ailleurs artiste associée au CCN. Ils ont des convictions politiques proches,
s’interrogent sur les lignes de démarcations entre pratiques savantes et populaires, parlent de pratiques « situées » et
jubilent des croisements improbables des populations rassemblées : une autre façon de toucher autrement d’autres
gens… Latifa Laabissi a ces mots, « On ouvre à qui veut mais il faut que ce à qui veut soit vraiment rendu possible, en
actes pour ne pas être juste une incantation, un mantra…"
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Et demain…

Michel Schweizer #

© Ilka Kramer

Hortense Archambault
Duo(s) n’est intéressant que s’il fait jouer nos complémentarités

Elle a dirigé le Festival d’Avignon. Il ne vient pas de la biologie moléculaire, n’a pas étudié à Berlin ou New York et plutôt
que désespérer de sa condition d’humain, il a créé la COMA, en 1995, devenue centre de « profit », une entité culturelle
qui dit avec ironie un positionnement plus que des spectacles. Elle pilote une scène nationale, la MC93 ancrée à
Bobigny et s’engage sur son terrain pour la mixité sociale et le métissage culturel. Il un intérêt soutenu pour les
démarches qui questionnent notre rapport au monde et au vivant. Elle rêve d’un théâtre ouvert, rassembleur tout autant
qu’espace pour les avant-garde artistiques et défend une « Fabrique d’expériences », espace d’invention et de
participation, ouvert à tous les vents de la création qu’elle émane de chercheurs, d’artistes (et vice versa), de personnes
du champ social ou de spectateurs invités à devenir compagnons pour créer du commun dans un théâtre public
marqué par l’utopie émancipatrice. Il multiplie les expériences artistiques aux croisements de l’art du politique et de
l’économie de préférence hors du cercle fermé des danseurs professionnels et entretient une aversion prononcée pour
la marchandisation. Elle se soucie d’une population qu’elle a jusqu’à lors peu appréhendé, les enfants. Il a travaillé avec
des enfants, des adolescents, un boxeur, des maitres-chien ou un psychiatre. Elle comme lui ont le souci de rassembler
des communautés qui ne se ressemblent pas. Ensemble, ils proposent pendant deux jours, en mai 2018, une
« occupation » de la MC93 par les enfants, les invitant en performances, spectacles ou ateliers, à prendre le pouvoir
face aux adultes. « La collaboration doit répondre à des problématiques locales et intellectuelles très précises » dit
Hortense Archambault
À suivre
Duo(s)-2 à Brest avec Frank Micheletti : Vive la Danse ! aux Capucins, le 27 mai 2018.
Duo(s)-2 à Grenoble avec Mickael Phelippeau sur le site de La Bifurk, 25 et 26 mai 2018
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Il existe un peu plus de 34 millions d’occurrences du « mot territoire » dans google ! Le territoire est partout, au point
que les géographes s’alarment de son utilisation effrénée, au risque de l’émiettement du concept. Les politiques
publiques ont le leur comme les minorités ethniques, les différentes espèces animales comme les tribus en Afrique, les
universitaires comme les élus... En éthologie, le territoire est l’espace nécessaire, vital, pour une espèce, avec des
limites, des frontières qui entraînent des luttes, des conflits d’appropriation, de domination et qui détermine des
individus dans et hors de ces limites, du connu et de l’étranger. Chez les Hommes, cet espace approprié se complexifie.
Le territoire est à la fois économique, idéologique et politique. il serait l’espace par lequel on se donne une
représentation de soi, de son histoire, de ses particularismes, au cœur de notre identité. C’est aussi un ensemble
de lieux où s’exprime la culture, ou encore une relation qui lie les hommes à leur terre et dans le même mouvement
fonde leur identité culturelle. La géographie le définit comme appropriation collective d’un espace et y fait entrer le
symbolique, l’affect. Le territoire gagne les domaines plus abstraits de la vie culturelle et sociale : on parle de territoire
de la musique ou de la littérature, de territoire des arts …
Le mot a semblé balayé par la mondialisation, mais on assiste à son grand retour depuis le début des années 80, et le
mouvement s’est amplifié dans les années 90. Cette réactivation s’inscrit en effet dans un contexte économique et
idéologique de mondialisation et une déterritorialisation de la production, des échanges, des concentrations
industrielles et financières, de la circulation accélérée des idées, des capitaux, des marchandises, des hommes. Comme
par réaction, son utilisation dit une volonté individuelle affirmée d’ancrage, d’identité, ce « besoin de territoire, d’être de
quelque part ».
Dans la Culture le mot fait fortune au moment où les collectivités territoriales très pourvoyeuses de territoires qui
sont autant de subdivisions administratives de l’espace, s’engagent fortement dans son financement et aboutit à un
renversement des paradigmes artistiques et culturels fondés sur l’universalité depuis les Lumières.

La danse comme geste collectif
« Peut-être que la danse est un moyen de propager une dimension
commune, d’inventer un « nous » qui se joue des âges, des classes, des
genres... en créant des rapprochements improbables, des confrontations
entre des mondes habituellement étrangers l’un à l’autre. » B. Charmatz
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REGARDS CROISÉS
Pour les géographes, les définitions du territoire sont très nombreuses mais la notion la plus utilisée est celle d’un
espace contrôlé, approprié, « une étendue de terre qui dépend d’un empire, d’une province, d’une ville ou d’une
juridiction » nous dit Le Littré. En clair, un morceau d’espace terrestre bordé de frontières. Cette conception rappelle
celle utilisée en éthologie pour définir l’espace animal, territoire défendu pour assurer sa sécurité et contrôler les
ressources indispensables à sa survie. Sauf que la géographie y
adjoint des données extra-géographiques,

le territoire est

espace réel autant que rêvé, une construction d’acteurs qui
concrétise leurs comportements, il est doté de dimensions écologiques et symboliques, il est
« espace approprié, avec sentiment ou conscience d’appropriation ». Le territoire humain est traversé de relations
culturelles qui le quadrillent tout en dissolvant ses frontières naturelles, il n’est plus de ce point de vue, espace clos. Les
territoires des nomades sont définis par la mobilité et la solidarité. Les territoires des peuples en diaspora, sans cesse
recomposés, se dessinent selon des temps, des identités, des espaces mouvants. Au point qu’on a pu parler de la fin
des territoires mis en péril par des flux devenus transnationaux liés à la mondialisation, tout autant que par le retour
en force des particularismes communautaires qui prennent le pas des logiques territoriales censées transcender
justement les particularismes. Penser territoire nécessite pour le moins de raisonner en termes dialectique comme le
dit le géographe Guy Di Méo, spécialiste de la géographie sociale et culturelle, le territoire doit se penser comme« le
fruit toujours fécond d’une immuable dialectique sociale du matériel et de l’idéel »

Du point de vue de l’historicité de l’art, la question du territoire devient celle du contexte. C’est le critique d’art, artiste
multidisciplinaire, et théoricien polonais, Jan Świdziński (1923-2014) qui donne corps à la notion, en publiant en 1976, un
manifeste « l’art comme art contextuel » dans lequel il expose cette manière de faire art comme nouvelle stratégie qui
« s’oppose à ce qu’on exclue l’art de la réalité en tant qu’objet autonome de contemplation esthétique ». Le terme est
généralisé en 2000 par le critique Paul Ardenne qui publie une série d’articles sur les nouvelles pratiques artistiques qui
ont émergé au XXe siècle, éloignées de l’idéal traditionnel de la représentation et des lieux qui la portent comme les
musées, les galeries ou les théâtres. Les performances, happenings, l’art activiste, les formes participatives se veulent
en écho au en phase avec les préoccupations sociales, politiques, économiques du temps, son « contexte ». L’artiste
devient un acteur social impliqué, perturbateur. Quant à l’œuvre d’art, elle adopte un point de vue problématique, en
relation avec le monde. Les artistes agissent loin des des institutions, font œuvre dans une réalité brute avec comme
finalités d’en découdre avec les académismes autant qu’avec le politique,. Leur art s’exprime dans des zones
clandestines, et parfois de manière furtive, d’autres fois en imposant d’autres relations aux publics. Ces œuvres là se
font dans l’ombre, loin du brouhaha médiatique et des enjeux d’un marché de l’art dont de toute manière, ils ne veulent
pas.

DUO(S) - mars 2018 20

Le territoire est aussi lieu où s’exerce une gouvernance, donc un pouvoir politique et c’est sans doute ce qui explique
l’explosion des nouveaux territoires institutionnels comme les communautés de
communes ou d’agglomération qu’ont mis en place les lois d’aménagement du
territoire de 1992, 1995 et 1999. Ce schéma organisationnel semble comme un
rappel à l’ordre ou un retour face à des modes d’organisations des individus qui
échappent justement au territoire historique : mobilités croissantes des individus, interactions entre l’espace rural et
urbain, mises en réseaux et autres discontinuités spatiales. Pour justifier les nouveaux découpages, l’aménageur
convoque le géographe, l’économiste, le sociologue, l’historien voire l’ethnologue pour tenter de délimiter des « espaces
pertinents », à partir d’une unité géographique, économique, sociale et culturelle. Ce contexte semble inciter à la
recherche du meilleur découpage possible de l’espace, condition nécessaire pour « favoriser le développement local
face à la mondialisation ». Vu ainsi, le territoire devient une catégorie politique, celle qui pose des règles, impose des
sens. Il est moins ici question d’appropriation d’espaces que d’actions visant à organiser, gérer, développer des espace
définis.

En réaction, à cette coupe réglée, domestiquée de
nos espaces de vie, des artistes ont donc inventé
d’autres manières de faire art. Ils peuvent être
« artivistes » , tenter d’articuler art, résistance
et action politique mais n’entrent dans aucun
mouvement clairement repéré. Entre contreculture et avant-garde, leurs démarches
toujours radicales, provoc et souvent
farfelues sont aux avant-postes des
grands mouvements sociaux qui agitent
la planète. De l’art queer et ses
féministes furieuses aux hacktivistes
et leur guerre sur le net, en passant par
les muralistes (graffeurs) tels Banksy, JR ou Metalgassi. Anti-pub,
insurectionnels zapatistes, green guerilleros, commandos graphiques (collectif Ne pas
plier) et militants altermondialistes se retrouvent dans des combats qui empruntent à Dada pour la provocation
et la dérision. Dans cette catégorie très médiatisée, on trouve Voïna (guerre en russe), collectif révolutionnaire fondé en
2007 par deux étudiants en philo de Moscou, Oleg Vorotnikov et Natalia Sokol. Leurs luttes très polémiques contre l’art
« glamour fasciste », la censure et l’obscurantisme politique ont des allures de guerilla. Pendaison d’activistes gays
dans un supermarché, lancer de chats errants dans un mac do, partouze dans un musée parce qu’en Russie « tout le
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monde baise tout le monde », érection d’un phallus géant devant le siège des services secrets russes… Ces actions
trash et risquées leur ont valu notoriété et clandestinité ! Les Pussy Riot sont de la mouvance. Aux Etats-Unis, les Yes
men, duo altermondialiste spécialisé dans le canular, aujourd’hui rejoint par une vingtaine d’artistes, infiltre les lieux de
pouvoir. Il s’est fait passer à la BBC pour le porte-parole de Dow chemical reconnaissant la responsabilité de la
compagnie dans la tragédie de Bhopal en Inde. Leur « rectification » a fait chuter l’action de l’entreprise et lui a coûté 2
milliards de dollars. Mac Do, l’OMC… rien n’arrête ces adeptes de la « jaming culture » (culture du sabotage) qui utilise
les mêmes armes que ses ennemis, les outils du marketing pour Yes Men, le net pour les hackers, artivistes et
créteurs de hoax qui y fusionnent leurs compétences, pour détourner, éduquer, provoquer voire retourner la technologie
contre elle-même. La galaxie net art a son Art Hack day international qui vise à rapprocher les hackers des artistes, le
premier à Paris a eu lieu en août. Une de leur cible préférée : google qui a même généré un google art ou Amazon,
cernés par des contestataires prônant tel le Critical Art Ensemble (CAE) la « désobéissance civile électronique”. Rêvant
de vie alternative temporaire, ils ont même leur festival, Burning man, créé par Larry Harvey en 1986, dans le désert de
Black Rock au Nevada pour lutter contre la marchandisation de l’imaginaire. Dans cette galaxie contextuelle, on trouve
aussi les marcheurs qui créent promenades, visites ou dérives, pensées tout à à la fois comme projet poétique,
politique et social. L'artiste marcheur contemporain sort des galeries ou des théâtres pour agrandir le champ de la
perception de la ville et ainsi expérimenter la vie, dans le mouvement du corps. Laurent Malone, photographe, est le
pionnier français de la marche processus. Il a produit avec Dennis Adams, JFK, qui retrace le chemin parcouru par les
deux artistes entre le centre de Manhattan et l'aéroport JFK. Au cours de 11 h de marche, ils
photographient les zones qu’ils traversent

Redouane
Gadamy, GR Grenoble, CCN2, 2017
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partageant un seul appareil qu’ils se passent alternativement, opposant à chaque cliché de l’un, une photo prise par
l’autre, dans la direction opposée. Soit 243 paires d'images qui recontextualisent et objectivent le regard. Malone a
fondé LMX et appartient au groupe italien Stalker. Avant lui, les artistes de land art comme Long ou Fulton, Vito Acconci
(Following piece), Sophie Calle (Suite vénitienne; Détective), Abramovic et Ulay (The lovers, great wall walk), Francis Alÿs
(performances), Gabriel Orozco (Pidra que Cede), Richard Long (A Line May By Walking), André Cadere (Peinture sans fin),
Stalker (Sortir de Paris), Patrick Corillon (Les Trotteuses), Jan Dibbets (Hommage à Arago), Les Frères Ripoulain (1+1 = 1
1+1 = 2) ont fait des périples artistiques. Dans le champ du vivantt, La revue Eclair, Stéphane Olry et Corinne Miret , avec
Les Arpenteurs, invitent un comédien, un mathématicien, un promeneur professionnel, un metteur en scène, un
compositeur à marcher sur un tronçon d'un même méridien, chacun définissant sa propre consigne. Grand magasin et
ses Panoramas commentés, nous invite à prendre place dans un lieu clos offrant une large vue sur l’extérieur, les
spectateurs contemplent le monde environnant à la manière de touristes. La troupe suisse 400 asa, chantre de la scène
indépendante, monte l'Etang (Die Teich) de Robert Walser, seul texte dialectal de ce grand marcheur, sous la forme d'une
randonnée entre ponts autoroutiers, buissons et flaques d'eau… En danse, Christine Quoiraud, expérimente l'errance, le
vagabondage. En 2002, avec Duodiptyque, elle traverse la France du nord au sud avec le performer Julien Bruneau. Le
parcours est jalonné par des rendez-vous avec poètes, écrivains, musiciens et plasticiens. Le chorégraphe Jean Gaudin
mène depuis longtemps une recherche sur l'errance de l'individu, de son rapport au temps et à l'espace dans et surtout
hors des théâtres. De sa rencontre avec le plasticien Eric Duykaerts, il a tiré Fluxs.2, pièce mouvante centrée sur le
personnage Rico et ses déambulations étranges et burlesques. Mathias Poisson (danseur designer) et Alain Michard
(chorégraphe) invitent les promeneurs à chausser des lunettes floues et à se laisser guider en silence à travers une
série de lieux méticuleusement choisis lors de Promenades blanches. Surgissent alors des sonorités, des températures,
des odeurs habituellement masquées par la prédominance de l’image, ici sans contours ni perspectives. Myriam
Lefkowitz avec son projet Walks, Hands, Eyes (a city), a développé depuis 2008, une expérience pour un spectateur et
un guide, qui au cours d’une balade silencieuse d'une heure dans une ville, tissent une relation particulière entre
marcher, voir et toucher. Une autre manière de faire art qui gagne du terrain, ce ne sont plus les boîtes noires ou les
white cubes les terrains de jeu, mais le territoire tout entier.

Levée, tutoriel. Boris Charmatz et les danseurs
de « Levée des conflits » transmettent par
internet, les 25 mouvements de la pièce,
pour Fous de danse.
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Démocratisation signifie : partage de "La" culture par le plus grand nombre. Démocratie est un terme plus récent qui
signifie dans les faits politiques : validation comme art, d'expressions populaires, comme le graf, le hip hop, le rap… voire
le cirque, les marionnettes, les arts de la rue. En France, nous avons longtemps vécu sur une confiance en l'universalité
des esthétiques. Il y a la danse contemporaine, le théâtre de
répertoire, la musique classique. Formes nobles ou "légitimes »
aurait dit Bourdieu, et puis des formes considérées comme
mineures : musiques actuelles, cirque, rue (moins dotées, moins choyées par le politique). On pense aussi aux
expressions longtemps considérées comme sociales telles le hip hop qui mis en lien avec la haute culture (entendez la
danse contemporaine) est soudain devenue fréquentable. Une fois définie cette culture, le principal ressort de l'action
publique, c'est donc de de réduire les inégalités d'accès à ces formes, la culture étant entendue politiquement,
strictement comme art et non comme manière de vivre, de penser, d'être, comme identité. Et pas n'importe quel art : le
meilleur. Enfin, il existe une dernière particularité très française qui est de considérer la culture comme force autonome,
indépendante et universelle. Donc quand on fait politique culturelle, on le fait au nom du renforcement de l'unité d'un
peuple et non dans l'objectif d'en assurer la diversité. Les politiques culturelles françaises sont fondées à partir à partir
d’un concept républicain de l’égalité d’accès né sous la Révolution et incarnée par le discours de Condorcet en 1792 qui
stipule qu’à côté de l’obligation d’instruire « il existe aussi celle de donner à chacun tout au long de son existence, la
possibilité de s’éduquer et de comprendre pour agir sur sa vie, la société et agir sur la démocratie. » La culture est
donc associée à l'idée de la République, donc d’unité et d'accès de tous, donc d’égalité. Le ministère va se créer en 1959
sur une conception directement héritée des mouvements d'éducation populaire de 1936, qui prônent une Culture vivante
fondée sur la transmission de connaissances, une culture dont l’objet est de forger la personnalité et non d’empiler des
savoirs scolaires. Malraux organise tout le ministère sur ce postulat : permettre à tous une rencontre vivante avec l’art.
Or, rendre l’art vivant, c’est opérer une coupure entre le présent et le passé, donc entre Connaissance et culture,
Universités et ministère de la Culture,. Malraux pose ainsi les frontières de son action : au Ministère de la Culture,, la
création et la diffusion, à l’Education nationale les enseignements classiques à Jeunesse et Sports des actions
éducatives et du temps de loisirs. Pour le ministre, le pouvoir de l'art était tel qu'il suffisait de favoriser sa
manifestation pour engendrer, un « choc » esthétique. Le devoir de l'État était de faire en sorte que l'art touche le plus
grand nombre possible de Français en multipliant les équipements de proximité, manière de rapprocher au sens le plus
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physique du terme, l’art de ses spectateurs. Mais le public n’est pas au rendez-vous de la rencontre. En 1968, à
Villeurbanne, les directeurs des maisons de la Culture décrètent un « non- public » définitivement fermé aux sirènes de
l’art ! Petit à petit, la puissance publique prend conscience que l’accès à l’art est un chemin. En 1981; à l’arrivée de la
gauche au pouvoir, la question politique prend un ton nouveau. La notion de démocratisation recule au profit du libre
épanouissement par la création dans le respect des cultures. C'est ce qu'on a appelé la démocratie culturelle qui s'est
manifestée dans la reconnaissance de nouvelles disciplines artistiques. En bref, là où la démocratisation culturelle peine
à articuler politique artistique et culturelle, la démocratie culturelle, semble la solution. Cette forme de démocratie,
sonne comme les prémices de la reconnaissance de la diversité culturelle, en ce qu’elle autorise une diversité des
expressions et pratiques., même s’il a fallut attendre 2015 pour que ces droits soient gravés dans le marbre politique.

L’avènement des droits culturels marque un véritable
changement dans nos paradigmes. Les droits culturels sont
des droits fondamentaux au même titre que les autres droits
humains. Ils permettent à chacun d’accéder, de participer et de contribuer à des références culturelles de façon libre et
consciente. La reconnaissance de ces droits, ainsi que des libertés et des responsabilités qui leur correspondent
favorise une meilleure insertion citoyenne et donne la possibilité de participer à la vie civile, notamment aux choix
publics. Les droits culturels invitent donc à considérer les problématiques culturelles en termes de capacités,
d'échanges de savoirs, de liens à tisser. Ils impliquent un dialogue qui reconnaît les valeurs de chacun, pris dans sa
singularité et dans son environnement. Ces droits sont désormais reconnus comme le cadre de référence de la
compétence culturelle pour les collectivités territoriales et l'État et inscrits dans la loi NOTRe votée en 2015. Une loi qui
offre l'opportunité de nouveaux modèles, de nouvelles manières de penser. Mais que modifie concrètement cette
reconnaissance des droits ? S’il s’agit de garantir aux populations leur liberté d’expression culturelle au sens
anthropologique (langues, us, modes de vie) mais aussi artistiques,, rares sont les élus et les professionnels en mesure
d’en cerner le champ d’application et leurs implications. Car la loi Notre et la loi sur la création sont muettes sur la
mise en pratique des ces droits qui ne sont d’ailleurs pas opposables, le législateur ayant préféré l’expérimentation aux
oukazes. Pourtant, ces droits inscrits dans un climat de tensions (post attentats) qui ravivent les replis identitaires en
même temps que le désarroi général peuvent s’avérer une formidable occasion de repenser autrement les questions de
dignité, de diversité, de vivre ensemble et de respect culturel. À condition de s’en saisir…
Cie Dauma, Milène Duhameau; GR 2017
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Comité éditorial : Stéphanie Aubin, administratrice Danse SACD
Conception, rédaction : Anne Quentin, journaliste, autrice
Le programme Duo(s) a été imaginé en 2016 par la SACD à l’initiative de Stéphanie Aubin,
autrice et administratrice Danse, dans le cadre de son action culturelle financée par la copie
privée.
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