
S’ouvrir / Créer 
ensemble

Ensemble: qui ?

Artistes

Lieux de programmation

Subventionneurs Institutions 

Collectivités locales

Publics spectateurs

habitants

Partenaires

Pourquoi ?

Mieux se connaître 

Mieux s’écouter, entendre les points de vue et 
les les réalités des uns et des autres, 

Trouver les moyens de travailler ensemble 
durablement

Arriver dans un état permanent où on invente 
et co-construit ensemble: construction 
collective des enjeux et des solutions

Pour qui créer ? Avec qui ? 

Pour soi?

Pour des lieux ou des institutions ?

Réponse à des commandes

Appel à projets 

Mécénat

Le public, des spectateurs, des habitants?

Investir des espaces 

Où créer de l’expérimentation

Où inventer de nouvelles façons de travailler

Où mettre à profit l’imaginaire des 
artistes pour interroger les rapports et 
changer les relations

Où travailler à l’échelle du territoire la plus 
pertinente 

Une échelle qui permet de clarifier le potentiel 
des actions

Une échelle qui ouvre, qui permet  une 
pensée complexe  de tous les acteurs de la 
mise en œuvre des projets

Lieux de compagnies
 création,

compagnonnage

Expérimentation

diffusion

Espaces alternatifs, tiers lieux, lieux 
abandonnés

Ex centre commercial 
déserté et investi à la 
demande de la ville 
par des artistes

eco villageDÉCOUVRIR / PENSER 
AUTREMENTQu'est ce qui se fait ailleurs ? Dans d'autres secteurs 

que la création, la culture , y a t'il des innovations ou 
des pratiques dont nous pourrions nous inspirer ?
Comment sommes-nous perçu·e·s par les autres 
secteurs ? Nous découvrir dans le regard de l'autre 
pour inventer de nouveaux horizons, de nouvelles 
libertés, serait-il possible ?

S’engager ensemble

dialogue et concertation

Être à l’écoute des 
enjeux respectifs

Trouver ce qui 
fait commun

Mettre en commun
Les ressources des lieux de 
programmation

L’imaginaire des artistes

Force de propositions et de contre 
propositions

Recherche action 

Sur les relations lieux 
compagnies (initiative 
d’une compagnie)

UFISC
www.mobilisationculturelle.org

Étude La co-construction de l’action publique

https://ufisc.org/images/UFISC_2018/
Rapport_Co-
construction_de_laction_publique.pdf

Plan de revitalisation culturelle

http://ufisc.org/images/2020/
PLAN_DE_REVITALISATION/
201105_PLAN_REVITALISATION_compresse
d.pdf

territoire

Quoi changer ?

Les postures qui se sont construites sur des 
rôles figés

Des artistes en demande, et qui 
pour développer leur art rentrent 
dans les cadres, acceptent les 
règles en vigueur

Ne pas  considérer une 
compagnie comme une 
entreprise 

Produire pour 
exister
Pour être visible

Des lieux qui construisent 
leur projet artistique en 
répondant au cadre défini 
par leurs tutelles

Une enveloppe budgétaire 
à répartir entre de 
nombreux projets

Trop d’offres?

Ou pas assez de moyens?

L·a·es politique·s culturelle·s
Décisionniste·s et technocratique·s

Le regard des partenaires

Le managérialisme

 A quoi renoncer ?

La logique marchande qui oblige une 
évaluation quantitative des projets et non 
qualitative qui se mesure sur un plus long 
terme

A l’argent publique?

Qui induit ce système 
de relations et de 
dépendances

À l’expertise ?

Situation actuelle = antagonisme 
dominants dominés

Rapport de domination  

de ceux qui distribuent les moyens…

Etat

Collectivités locales

Les lieux de programmation

…sur ceux qui les reçoivent

Les compagnies, structures de production

Les visibles

conventionnées

reconnues

émergentes

Les invisibles

Jeunes compagnies

Immergées
Les structures de coproduction et de diffusion 
labellisées, conventionnées 

Les lieux de création, de compagnonnage 
dirigés par des artistes, qui sont aussi lieux de 
diffusion, les festivals à l’initiative des 
compagnies

Sorte de monarchie culturelle 

Où l‘artistique est chosifié

Où les relations sont descendantes et 
entravées par des cadres (appels à projets 
avec appel à la coopération, co-construction 
imposée forcée dans un cadre d’actions non 
choisi par les créateurs)

Instrumentalisation des artistes

Deux manières de pensée

Artiste

Mise en lien partenariat coopération  dans son 
adrénaline

Nécessité du déséquilibre

Institutions culturelles Respect des cadres

Outils des politiques culturelles

Déjà à l’œuvre         
Ex Le Vélo Théâtre 
à Apt, Le Monty à 

Gennapes Belgique

Rencontres : Covid                             
Les métamorphoses      
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