La Gazette

Entreprendre
dans la Culture
du Forum

en Nouvelle-Aquitaine

SOMMAIRE
– La grille du Forum
02
– David Irle
04
– Sophie Moulard
05
– Aude Launay
06
– Maud Gari
07
– Thomas Delemer
08
– Élodie Robbe
09
– Blaise Mercier
10
– Charlotte Parseaud
11
– Laëtitia Devel
12
– François Pouthier
13
– Gilles Seban
14
– Gaëlle Gerbault
15
– Hélène Harvent
16
– [Expo] Péninsules démarrées17
– Astrid Knockaert
18
– Margaux Maillard
19
– [Concert] Les Cop(i)nes
20
– Sophie Lecointe
21
– Laëtitia Perrot
22
– Pierre Pulliat
23
– Benoît Lahoz
24
– Sabine Delcour
25
– Chloé Rouger
26
– Thomas Desmaison
27

La Gazette du Forum Entreprendre
dans la Culture vous est proposée par :

En 2022, le Forum Entreprendre
dans la Culture en Nouvelle-Aquitaine
pose ses valises dans la Métropole
bordelaise, plus précisément dans
le quartier Terres Neuves à Bègles et
à la MÉCA à Bordeaux.
Après 3 éditions dans différentes
villes de la région (Poitiers, Montde-Marsan et Limoges) et une édition en visio, il a semblé pertinent
pour l’agence d’organiser cette
5e édition au plus près des structures qui composent l’écosystème
avec lequel elle évolue presque au
quotidien : Pôle emploi spectacle,
les réseaux (le Rim, 535), le Pôle
Culture et richesses humaines
(AGEC, CO, CONFER), les agences
régionales et départementale, les
collectivités, etc.
À destination de l’ensemble des professionnel·le·s, le Forum donne des in-

formations pratiques et concrètes aux
créateur·trice·s, porteur·se·s de projets, entrepreneur·e·s culturel·le·s, etc.
Les objectifs de cet événement sont
de favoriser le débat autour de la
notion d’entrepreneuriat culturel,
proposer des temps d’information,
des témoignages et favoriser la rencontre entre les professionnel·le·s.
—
Vous tenez entre les mains la première édition de La Gazette du Forum ! Grâce à cette gazette, vous en
apprendrez davantage sur les intervenant·e·s et leurs thématiques
de travail. Leurs témoignages permettent de croiser des regards différents sur les secteurs des arts et
de la culture et d’interroger la notion
d’« entreprendre dans la culture ».
Bonne lecture !
—
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La grille du Forum
Terres Neuves, Bègles
Lundi 7 novembre

Chapiteau

ChapitÔ

Salles de réunion 1 & 2

Salle de réunion 3

Salles de réunion 1 & 2

Salle de réunion 3

13h
13h30

14h
14h30

15h
15h30

16h

Café d’accueil

Ouverture et
Conférence inaugurale :
De la notion de transition
à la nécessaire
transformation...

Pause café

16h30

17h
17h30

De la culture des NFTs
aux NFTs dans la culture

Pourquoi et comment
réduire l’impact
environnemental
de nos activités
numériques ?

18h
18h30

19h

Prix
Street Culture For Regions
Prix de l'entrepreneuriat
cultures urbaines
en Nouvelle-Aquitaine

19h30

20h Apéritif
20h30

Mardi 8 novembre (matinée)

Chapiteau

ChapitÔ

8h30

9h

Café d’accueil

9h30

10h
10h30

11h
11h30

12h
12h30

13h

Pause café
Fonciers et communs
territoriaux :
la culture peut-elle
réinventer
la fabrique de la ville ?

Atelier collectivité :
En binôme
élu·e/technicien·ne,
partagez vos méthodes
de travail et
approfondissez
vos repères sur
le secteur culturel !

Accompagnement,
qualification et
pérénnisation
des emplois :
mesures incitatives.

Interrogeons
nos pratiques à l'aune
des transitions
Fresque du Climat

Pause café

Pause café

De nouvelles formes
d’emploi dans la culture

Conférence décalée :
transition artistique
avec Sébastien Laurier
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La MÉCA, Bordeaux
Mardi 8 novembre (après-midi)

Auditorium ALCA

12h

– étage 1 –

Salle de réunion A.1.07
– étage 1 –

Salle de réunion 2.08
– étage 2 –

Salon des Mécanos
– étage 3 –

Salon MÉCA
– étage 4 –

12h30

13h
13h30

Repas
Le déjeuner aura lieu au rez-de-chaussée de la MÉCA.

14h
14h30

15h
15h30

16h

La coopération
européenne,
moteur de vos projets
culturels

Atelier remix :
imaginer le Forum
de demain

Parlons
des logiciels libres

Atelier : Quels leviers
pour un secteur culturel
plus attractif ?

Bilan du programme
culture connectées –
Contrat de plan
État-Région

Pause café. Toutes les pauses café auront lieu au rez-de-chaussée de la MÉCA.

16h30

17h
17h30

Restitution
Atelier Remix

Les statuts
des acteurs culturels :
quelle marge de
manœuvre ?

À la rencontre
des jeunes pousses
de l'édition

Atelier : Quels leviers
pour un secteur culturel
plus attractif ?

18h
18h30

19h

Concert du trio féminin
Les Cop(i)nes
(MÉCASCENE)

19h30

20h

Cocktail dînatoire
offert par L’A. et l’OARA.
Le cocktail aura lieu au salon MÉCA.

20h30

Mercredi 9 novembre

Auditorium ALCA
8h30

9h

– étage 1 –

Salle de réunion A.1.07
– étage 1 –

Salle de réunion 2.08
– étage 2 –

Salon des Mécanos

Salon MÉCA

Atelier : Quels leviers
pour un secteur culturel
plus attractif ?

Lutte contre les violences
et le harcèlement
sexistes et sexuels :
et concrètement,
qu’est-ce qu’on fait ?

Atelier : Quels leviers
pour un secteur culturel
plus attractif ?

 Circuit-court  vs.
 intérêt national  :
le délicat carrefour des
stratégies de diffusion

– étage 3 –

– étage 4 –

Café d’accueil

9h30

10h
10h30

11h

Le pass Culture,
un levier pour atteindre
le 100% EAC

Les nouveaux formats
éditoriaux numériques
de la BD

Pourquoi et comment
intégrer le numérique
dans ma création
au plateau ?

Pause café. Toutes les pauses café auront lieu au rez-de-chaussée de la MÉCA.

11h30

12h
12h30

13h

La culture face aux crises,
s’engager vers un
nouveau militantisme ?

Artistes-auteur·rices :
les conditions de la
création dans les filières
livre et arts visuels

Vers un référentiel métier
de l'accompagnement
dans le secteur culturel
de Nouvelle-Aquitaine
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David Irle

Éco-conseiller indépendant, Aladir Conseil
Mon rôle, c’est d’accompagner les professionnel·le·s de la culture et notamment du spectacle vivant vers un modèle d’organisation bas carbone,
inclusif et soutenable. Je passe beaucoup de mon temps à me documenter
sur ces sujets donc mon rôle c’est de leur transmettre ce travail là, pour
qu’ils n’aient pas besoin d’y consacrer tout ce temps et de les accompagner
vers les transitions.

Thé ou café ?

— J’essaie de réduire
les excitants donc
c’est plutôt sirop de pêche
en ce moment.

En 3 mots,
comment définiriez-vous
votre métier ?
— Analyse
— Accompagnement
— Bienveillance

Aujourd’hui ou demain ?
— J’aime bien le « et »
donc ce sera Aujourd’hui
et demain.

Quel est le sujet sur lequel
vous enjoignez les acteurs
culturels de travailler ?
Selon là où sont les acteurs culturels,
il y a des enjeux à ce qu’ils travaillent
des choses différentes, la priorité va
être différente. Maintenant, je pense
que tout le monde a la même priorité
qui est de comprendre au plus vite
les enjeux de résilience qu’il y a autour de la transition écologique. Tout
le monde a un peu en tête les grands
enjeux pour la planète avec toute
l’éco-anxiété qui va avec d’ailleurs,
mais tout le monde n’a pas encore
tout à fait compris, même si la crise
des énergies qu’on va vivre, va encore une fois le souligner, les enjeux
de résilience pour le secteur en lui
même, et à quel point les secteurs
culturels vont devoir se transformer
dans leurs modes de production, de
diffusion, de curation des œuvres.

Comment faire pour rester
optimiste face aux changements
climatiques ?
Notamment quand
des évènements culturels
sont annulés à cause de
ces conséquences.
C’est comme s’il y avait un double
mouvement. Le premier c’est d’essayer de comprendre et là, il faut
accepter d’avoir peur. Si tu n’as pas
peur, c’est que tu n’as pas compris. Le
deuxième mouvement de la symphonie, c’est de relativiser et de remettre
en contexte : inscrire ça à la fois dans
l’histoire de l’humanité de toute la
planète en ce moment et dans la
longue Histoire de l’Humanité. On
n’est pas démunis aujourd’hui pour
répondre aux crises environnementales. On a des atouts culturels, techniques et technologiques même si
notre situation est difficile. Ça ne va
pas être simple mais franchement
c’est pas comme si le monde qu’on
avait construit était sain. Qu’il soit
remis en cause par la crise environnementale et écologique, c’est plutôt
une bonne nouvelle.

Un mot pour encourager
les professionnel·le·s
ou celles et ceux en devenir
à participer au Forum ?
Venez ! C’est un luxe de pouvoir
prendre le temps de penser à plusieurs et de pouvoir sortir de la frénésie et de la roue du hamster. Ces
temps de rencontres servent à ça
et sont précieux pour ça. L’un des
problèmes que l’on a en tant que
société, c’est qu’on est dans cette
roue du hamster en permanence.
Ce sont tous les espaces où cette
roue s’arrête qui vont nous permettre de penser le monde. On l’a
bien vu pendant le premier confinement, le fait que tout s’arrête a
créé des interstices. Refabriquons
ces interstices, venons fabriquer
cette bulle de réflexion pendant
2-3 jours en nous sortant de notre
pratique quotidienne pour essayer
de réinventer demain parce que sinon on n’y arrivera pas.

Développer ou créer ?
— Ni l’un, ni l’autre,
rêver.

Où retrouver David ?
Conférence inaugurale, lundi 7 novembre à 14h – Chapiteau (Bègles)
Pourquoi et comment réduire l’impact environnemental de nos activités
numériques ?, lundi 7 novembre à 16h30 – Chapiteau (Bègles)
entreprendreculture-nouvelleaquitaine.fr
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Sophie
Moulard

Anthropologue, chargée de recherche et de mission,
responsable de l’agence associative, Theïa Lab
Theïa Lab est une agence associative d’études et d’expertise en sciences
sociales, tournée plus particulièrement vers l’anthropologie. Composée de
professionnel·le·s issus des mondes de la recherche et de la création artistique, elle est spécialisée dans la recherche appliquée et la recherche-action, l’innovation sociale et environnementale. Transdisciplinaire, elle met
en pratique un dialogue permanent entre divers domaines de compétences
scientifiques, techniques et artistiques. C’est aussi un laboratoire de projets
associatifs à vocation éducative et créative, sur un mode participatif.

En 3 mots,
comment définiriez-vous
votre métier ?
— Observer – écouter
— Décrypter
— Relier

Aujourd’hui ou demain ?
— Un « aujourd’hui »,
qui préserve « demain ».
« Aujourd’hui », c’est
la sagesse de ne pas
différer pour vivre
intensément ; mais cette
intensité ne doit jamais
venir oblitérer la sérénité
de « demain ».

Quelle partie de votre travail
préférez-vous ?
J’aime le tout début, quand la réflexion est ouverte, l’imaginaire
aussi. On se préfigure l’enquête, on
tente d’embrasser son sujet le plus
audacieusement possible. Puis
j’aime le moment de l’enquête, où
l’on s’aperçoit qu’en écoutant les
autres avec attention, la réalité est
toujours plus surprenante et riche
que l’on n’aurait pu l’entrevoir.
C’est le moment où l’expérience
de terrain montre qu’elle l’emporte
toujours sur toutes les prédictions,
le moment où la pensée s’incarne,
prend chair.

Thé ou café ?
— Une alternance des deux,
c’est cela qui les rend
indispensables l’un et l’autre !
Le café pour la sociabilité,
le réconfort ; le thé pour la
concentration, l’inspiration.

Quel est selon vous l’apport
irremplaçable de l’art et
la culture à la construction
de notre société ?
L’art est ce qui nous relie à soi, aux
autres, à l’univers. Sans l’art, nous
suffoquons, notre souffle interne
s’étiole à petit feu, et avec lui notre
capacité à vivre en société. Mais attention, l’art doit émaner de nous,
il n’est pas question d’être réduit à
l’état de spectateur passif. C’est tout
l’enjeu des politiques culturelles aujourd’hui il me semble.

Sobriété ou frugalité ?
Frugalité ! Là où la sobriété pourrait
paraitre un peu austère, la frugalité
est réjouissante ; là où la sobriété
prend des airs de « bonnes résolutions », la frugalité cultive le désir
d’être pleinement au monde, de
façon « fructueuse ». Au fond, l’une
n’invalide pas l’autre, elles restent
sœurs. La différence est davantage
ontologique, et aussi anthropologique : la frugalité me fait penser à
Marshall Sahlins, quand il parle des
sociétés de chasseurs cueilleurs
comme des sociétés d’abondance.
La frugalité n’est pas restriction,
elle est profusion ! Mais d’autre
chose que de richesse et de biens
matériels.

Développer ou créer ?
— Créer. Dans mon métier,
le développement est un mot
dont j’ai appris à me méfier,
dans l’écologie aussi. Toujours
en tant qu’anthropologue,
je vois ma place comme proche
de celle d’un artiste : aiguiser
son regard, ne pas hésiter
à le décaler, pour proposer
d’autres compréhensions du
monde en train de
se faire, et également
de nouveaux récits.

Où retrouver Sophie ?
Conférence inaugurale, lundi 7 novembre à 14h – Chapiteau (Bègles)
entreprendreculture-nouvelleaquitaine.fr
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Aude Launay
Philosophe

Si vous deviez expliquer
les NFTs à quelqu’un qui
n’en a jamais entendu parler,
que diriez-vous pour qu’il·elle
vienne à cette conférence ?

En 3 mots,
comment définiriez-vous
votre métier ?
— Investigation
— Mise en perspective
— Partage

Thé ou café ?
— Pourquoi suivre les routes
coloniales quand on peut
se délecter de plantes locales ?

Documents d’identité, réseaux sociaux, traçabilité, économie circulaire, levées de fonds instantanées,
noms de domaines, immobilier et
foncier, protection environnementale, diplômes, brevets et certificats en tout genre… Les usages des
NFTs sont multiples et fascinants.
Si le secteur de la culture en a été
pionnier (jeu vidéo et arts visuels
en tête), il en reste un espace d’exploration fécond : musique, édition,
performance, arts du cirque, mode
et design en sont des territoires en
plein essor.

Qu’apportent les NFTs
à la Culture ?
Aujourd’hui ou demain ?
— Ce qui fera demain
se produit aujourd’hui.
Les utopies et
les technologies pour
les mettre en forme
sont déjà les nôtres.

Que vous évoquent les mots
« Entreprendre dans la Culture »
aujourd’hui ?
La culture est, pour moi, un espace essentiel pour le prototypage
d’autres visions, un espace de test
et de partage. On y trouve une liberté non négligeable parce que ses
enjeux financiers offrent une plus
grande souplesse que, par exemple,
ceux d’une grande entreprise, et
parce que son cadre est principalement défini par sa réception publique et non par des normes académiques ou scientifiques. Un terrain
idéal pour entreprendre !

Ils sont connus pour déclencher des
phénomènes d’adoption massive et
déchaîner les spéculateurs, cependant les NFTs sont bien plus que
cela. Par-delà l’hyper médiatisation
des gros chiffres, dans la culture,
les NFTs permettent avant tout une
renégociation de l’équation économique. Il peut s’agir de l’automatisation de la répartition des royalties
d’une œuvre collective, de celle de
l’attribution d’une part des revenus
d’une œuvre à un projet caritatif,
mais aussi de la mise en place d’une
relation plus directe de l’artiste
à son public (les plateformes de
NFTs pouvant remplacer au niveau
commercial galerie et label, entre
autres). Ils peuvent aussi se faire le
terreau de nouvelles communautés.
Il y a tant à dire sur le sujet !

Développer ou créer ?
— Ces deux pratiques
sont, à mon sens,
indissociables.

Où retrouver Aude ?
De la culture des NFTs aux NFTs dans la culture, lundi 7 novembre à 16h30 –
Chapitô (Bègles)
entreprendreculture-nouvelleaquitaine.fr
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Maud Gari
Secrétaire Générale, Le LABA

Le LABA est un pôle de compétences spécialisé dans les financements
européens pour la culture, et dans la gestion de projets de coopération
internationale. Le LABA co-produit et accompagne de nombreux projets
d’innovation sociale, en lien avec des partenaires français et européens,
dans les industries culturelles et créatives et le tourisme (exemple :
développement durable, digitalisation, égalité femme homme, nouvelles
formations, entreprendre autrement, etc).

Thé ou café ?
— Café !
Un caractère bien trempé.

En 3 mots,
comment définiriez-vous
votre métier ?
— International
— Culture
— Coopération

Quelles portes ouvrent
la coopération européenne ?
La coopération européenne se fabrique souvent par hasard, par le
biais de rencontres inspirantes.
La mobilité peut être un frein à
l’échelle de notre continent, car aller à la rencontre d’un acteur culturel grec, par exemple, demande du
temps, de l’argent et des moyens
de transports comme l’avion. Heureusement, le numérique multiplie aujourd’hui les opportunités.
D’autre part, c’est le coeur de l’ambition européenne : inciter les européens à se rencontrer et à créer
du « commun ». Il existe donc des
programmes de financements très
variés pour inciter à la rencontrer
et donner les moyens aux projets
transculturels de se créer. Vous en
saurez plus lors de la table-ronde
du mardi 8 novembre à 14h30 sur
« La coopération européenne, moteur de vos projets culturels » à la
MÉCA (Auditorium ALCA), dans le
cadre du Forum.

Quelle partie de votre travail
préférez-vous ?
Rencontrer des personnes de toute
l’Europe et découvrir leur manière
de penser la culture, et l’innovation.
C’est une belle opportunité de découvrir les meilleurs pratiques et
ces rencontres me permettent de
m’améliorer professionnellement
(et en anglais).

Développer ou créer ?
— Les deux ! Pour moi,
ils se répètent au
sein de projets
innovants qui
sont en perpétuel
mouvement.

Aujourd’hui ou demain ?
— Aujourd’hui,
car c’est la fondation
de demain.

Qu’est ce que
c’est la street culture
au niveau européen ?
C’est un domaine vaste et informel,
qui regroupe toutes les pratiques
artistiques, sportives et culturelles
issues de et inspirées par l’espace
urbain. Cela comprend aussi bien
le skate, la danse hip hop, le graffiti, la photographie, le beatbox, que
la gastronomie de rue ou la mode.
La pratique est à la base illégale,
mais elle offre aujourd’hui de nombreuses opportunités économiques
pour les jeunes qui souhaitent monter un projet là-dedans : il y a un
public, une tendance et même des
financements à la clé. En Europe,
certaines villes en font même un
véritable atout touristique, comme
à Belfast en Irlande du Nord ou à
Lodz, en Pologne.

Où retrouver Maud ?
Prix Street Culture For Regions – Prix de l’entrepreneuriat cultures urbaines
en Nouvelle-Aquitaine, lundi 7 novembre à 18h – Chapiteau (Bègles)
entreprendreculture-nouvelleaquitaine.fr
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Thomas
Delemer
Conseiller emploi formation, Afdas
L’Afdas est Opérateur de compétences (OPCO) des secteurs de la culture,
des industries créatives, des médias, de la communication, des télécommunications, du sport, du tourisme, des loisirs et du divertissement.
Nos missions sont d’identifier les évolutions en matière de mutations
économiques, d’emploi et de compétences, de promouvoir l’alternance
et la formation, d’apporter un appui technique aux branches professionnelles, d’accompagner les mutations et transitions économiques, développer l’accès à la formation des publics spécifiques (intermittents du
spectacle, artistes-auteurs…).

En 3 mots,
comment définiriez-vous
votre métier ?

Thé ou café ?
— Café au réveil
et thé le reste de la journée
pour rester focus.

— Écoute
— Conseil
— Accompagnement

Aujourd’hui ou demain ?
— Aujourd’hui
pour préparer demain.

Quelle partie de votre travail
préférez-vous ?
J’aime mon travail dans sa globalité, mais je privilégie la phase
d’écoute : la connaissance de mon
interlocuteur et la compréhension
de son besoin sont fondamentaux
pour le reste.

Pourquoi est-ce que
les employeurs auraient intérêt
à venir à cette table ronde
« Accompagnement, qualification
et pérennisation des emplois :
mesures incitatives » ?
Les professionnels de la culture
tiennent une veille continue sur les
dispositions impactant leur évolution et leur développement.
Les mesures à l’emploi et la professionnalisation de leurs salariés
en font partie.

Quelle est selon vous
la principale injustice à
laquelle le monde de la culture
est confronté ?
Je répondrai par une question.
Quelles sont les inégalités constatées en matière d’accès à la culture
selon les milieux sociaux d’origine,
les générations, les territoires, les
ressources économiques ou encore
le handicap ?

Développer ou créer ?
— Les deux :
concevoir puis
déployer.

Où retrouver Thomas ?
Accompagnement, qualification et pérennisation des emplois : mesures
incitatives, mardi 8 novembre à 9h – Salles de réunion 1 & 2, Pôle emploi
spectacle, (Bègles)
entreprendreculture-nouvelleaquitaine.fr
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Élodie Robbe
Codirectrice, Belokane

Un accompagnement au service des projets
Belokane accompagne les acteurs culturels à mener à bien durablement
leur projet : valoriser leur raison d’être, concevoir des stratégies viables et
efficaces, s’organiser pour réussir, construire des modèles économiques durables, tout en tenant compte des enjeux de transition écologique.
Partager la culture de la transition pour favoriser la transition de la culture
Parce qu’elle est l’un des enjeux majeurs que nous aurons à résoudre collectivement, la transition écologique fait désormais partie intégrante des accompagnements que nous proposons.

En 3 mots,
comment définiriez-vous
votre métier ?

Thé ou café ?
— Les 2 ! Thé le matin et
café après le déjeuner.

— Accompagner
— Transmettre
— Autonomiser

Quelle partie de votre travail
préférez-vous ?
Aujourd’hui ou demain ?
— Demain !
C’est mon côté optimiste !
« Demain, c’est la terre
promise, demain c’est là
le paradis »

Que vous évoquent les mots
« Entreprendre dans la Culture » ?
Que c’est une expression qui amène
bien des réticences chez les porteur·euse·s de projets artistiques
et culturels ! Et pourtant, et c’est ce
que nous cherchons à transmettre
dans
nos
accompagnements,
au-delà de la raison d’être de leur
projet, ils et elles doivent prendre
en considération les enjeux économiques, sociaux ou organisationnels pour construire, gérer et développer leurs projets. Et nous avons
la conviction que le champ de l’ESS
permet de construire une posture
entrepreneuriale collective, éthique
et responsable.

Ce que j’aime c’est être avec les
porteur·euses de projet et réfléchir
ensemble. D’abord écouter simplement. Les voir vraiment. Les amener à s’arrêter un instant dans la
course folle du quotidien et prendre
du recul sur leur projet, leurs actions
et leur fonctionnement. Poser les
questions qui vont permettre d’aller un peu plus loin. Travailler sur le
sens profond de leur action. Rêver
ensemble. Dédramatiser les difficultés. Passer en mode solution. Les
aider à prendre conscience de leur
pouvoir pour changer les choses. Coconstruire des outils et des solutions
personnalisées. Les voir reprendre
confiance et emprunter de nouvelles
pistes, prendre leur liberté.

Quel est le sujet sur lequel
vous enjoignez les acteurs
culturels de travailler ?
Sur la transition écologique. Le dérèglement climatique nous impactera tous et toutes et nous avons tous
et toutes des clés pour le limiter.
La culture est partie prenante de cet
enjeu à 2 titres :
• Elle est vulnérable d’une part aux
événements climatiques, et on a
pu le voir cet été avec des annulations et d’autre part aux arbitrages
politiques et économiques dans un
contexte de pénurie (on l’a vécu pendant la crise sanitaire, on le vit maintenant avec la pénurie énergétique) ;
• Elle est impactante par ses choix
mais aussi par l’innovation et l’imaginaire qu’elle peut déployer.

Développer ou créer ?
— Développer.
En tout cas je suis
une développeuse
au service
des créateurs et
créatrices.

Où retrouver Élodie ?
Fresque du Climat, mardi 8 novembre à 9h – Salle de réunion 3, Pôle emploi
spectacle (Bègles)
entreprendreculture-nouvelleaquitaine.fr
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Blaise Mercier
Directeur, Fabrique Pola

La Fabrique Pola est une fabrique artistique et culturelle d’acteurs des Arts visuels. Elle rassemble 22 structures
culturelles, 11 artistes – auteur·e·s et une équipe d’appui.
Elle prend appui sur un équipement mutualisé, à la fois outil professionnel, lieu de vie et de convivialités.
Elle conçoit des programmes de diffusion et propose des outils et des dispositifs d’accompagnement, à l’attention des artistes-auteurs et des acteurs culturels de la filière des arts visuels.
Elle accompagne la sécurisation des parcours professionnels des artistes et des acteurs culturels en expérimentant de nouveaux modèles économiques plus solidaires grâce à l’impulsion et l’animation de coopérations
territoriales et intersectorielles.

Thé ou café ?
— Café, hélas,
thé, pas assez souvent.
En 3 mots,
comment définiriez-vous
votre métier ?
— Développement des territoires
— Coopération
— Hospitalité

Que vous évoquent les mots
« Entreprendre dans la Culture »
aujourd’hui ?
Une grande vigilance.
Entreprendre, c’est commencer,
être présent aux premiers instants.
La définition quand elle est exclusivement ancrée dans le champ lexical économique laisse à penser que
tout projet ne peut se légitimer que
dans le champ de son succès financier et oublie (volontairement bien
souvent) de considérer ses impacts
sociaux, culturels, de solidarité et
de vivre ensemble.
Par cet usage lexical, les acteurs
culturels et de la création s’exposent à entrer dans le champ exclusif et réducteur des industries
culturelles.

Où retrouver Blaise ?
Fonciers et communs territoriaux :
la culture peut-elle réinventer
la fabrique de la ville ?, mardi
8 novembre à 11h – Chapiteau
(Bègles)
entreprendreculture-nouvelleaquitaine.fr

Pourquoi croyez-vous
en ces nouveaux espaces
coopératifs pour créer
du commun ?
Au cœur de ces nouveaux espaces
coopératifs, les porteurs de projet trouvent des modalités d’action
pour contribuer à l’amélioration des
conditions socio-économiques de
leurs projets et de leurs existences.
Porteurs de métiers confrontés à de
fortes précarités, ces collectifs, en
mettant « en commun » par la complémentarité de leurs savoir-faire,
la solidarité, l’entraide se donnent
le pouvoir d’agir, de favoriser l’équité d’accès à des ressources artistiques, culturelles, économiques et
sociales, tant pour les personnes
que les artistes et acteurs culturels
des territoires.

Aujourd’hui ou demain ?
— Aujourd’hui, toujours :
chaque projet ou
dispositif prospectif
s’ancre dans un souhait
réel d’expérimenter
et d’innover la place
de l’artiste dans
la transformation de
la cité par le faire et
par la qualité de vie et
de travail au quotidien.

Développer ou créer ?
— Créer, le développement
n’est que l’outil permettant
de parvenir à de nouvelles
formes, esthétique, sociales,
économiques et
de rencontre.
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Charlotte Parseaud
Chargée d’accompagnement et de développement,
COOP A CABANA / Consortium coopérative

Créée en juillet 2015 en Vienne, Consortium Coopérative est une Coopérative d’Activité & d’Emploi (CAE) sous statut SCOP dont l’activité principale est
l’accompagnement des porteurs et porteuses de projets et des professionnel·le·s de la culture, via un parcours spécifique dédié aux métiers culturels.
Ce modèle d’entreprise partagée permet le développement de l’entrepreneuriat coopératif et social, la création de dynamiques collectives et d’activités nouvelles dans les champs artistiques et culturels. Regroupant environ
100 entrepreneur·e·s, 80 salarié·e·s et 40 associé·e·s, Consortium Coopérative intervient dans toute la Nouvelle-Aquitaine, en prenant soin de se développer au fur à mesure que les besoins de territoires se révèlent. C’est le
cas pour les départements de la Gironde et de la Dordogne, où une antenne
locale La Coop A Cabana a été créée. Elle accompagne spécifiquement les
porteurs et porteuses de projets sur ces départements, et regroupe actuellement 25 entrepreneur·e·s dont une quinzaine de salarié·e·s depuis 2021.
Ce mode d’organisation permet aussi de mettre en lien collectivement des
entrepreneur·e·s au sein d’un réseau complémentaire artistique / culturel et
de l’économie sociale et solidaire dans toute la Nouvelle-Aquitaine.

En 3 mots,
comment définiriez-vous
votre métier ?
— Mobilisant
— Passionnant
— Coopératif

Aujourd’hui ou demain ?
— Demain, c’est déjà hier...

Quelle partie de votre travail
préférez-vous ?
Il y a forcément plusieurs facettes
plus ou moins agréables à chaque
partie de mon travail. Mais observer
l’épanouissement professionnel et
personnel de porteur·euse·s de projets culturels et artistiques est assez
réjouissant. On voit des personnes
qui se sentent libérées, sécurisé·e·s,
épanouies, et qui s’engagent dans
une construction collective. C’est le
principe de l’entreprise partagée.
Dans mon quotidien, on partage collectivement un sentiment de légitimité en tout du « FAIRE ENSEMBLE »
et on se donne les moyens de s’entraider et c’est vraiment engageant
pour l’avenir de ce secteur.

Thé ou café ?
— CAFÉ – Carburant pour démarrer.
1er sponsor du secteur artistique.
Il devrait y avoir des partenariats
spécifiques.

Quelle est selon vous
la principale injustice à laquelle
le monde de la culture est
confronté ?
Sa place dans la société. L’incompréhension que peuvent avoir les
individus de ce « monde ». C’est
fâcheux. C’est comme si on avait
un commerce de niches et un commerce du divertissement. Or, la
présence de l’art et des cultures
dans nos sociétés pourrait vraiment enrichir nos avenirs communs. Il y a énormément de passerelles à créer encore, de luttes
à mener, de reconnaissance à défendre… La place de l’artiste dans
le monde d’aujourd’hui est à mes
yeux mineur.

Quelle est la nécessité de
ces nouvelles formes d’emploi
dans la Culture ?
Le monde culturel est un monde diversifié et vivant. Il ne pourra donc
pas y avoir un seul modèle de développement dans lequel tout le
monde se moule. Ça n’a pas marché et cela ne marchera pas. Il faut
donc inventer des outils agiles qui
s’adaptent aux changements et besoins de ce secteur. Les nouvelles
formes d’emploi sont aujourd’hui
une réponse. Sécuriser, dé-précariser, offrir du renouvellement aux
organisations et du bien-être aux
professionnel·le·s. C’est urgent et
nécessaire. Et pour l’heure, ces réponses sont collectives, transdisciplinaires et coopératives, donc là
on a des ingrédients très puissants
au sens intelligent, car les acteurs
reprennent la main sur leur avenir.

Développer ou créer ?
— Créer et développer,
puis créer et développer
à l’infini.

Où retrouver Charlotte ?
De nouvelles formes d’emploi dans la culture, mardi 8 novembre à 11h –
Salle de projection, 3iS (Bègles)
entreprendreculture-nouvelleaquitaine.fr
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Laëtitia Devel
Responsable Innovation et Economie de la Culture,
iddac – agence culturelle du Département de la Gironde

L’iddac, au côté du Département, est engagée sur le soutien à la création,
l’accessibilité aux pratiques culturelles, la formation, la mise en réseau, le
travail d’observation et d’analyse, l’aide à la décision, à la structuration, le
dialogue entre collectivités et acteurs culturels sur le terrain.
Ses piliers d’intervention, structurés autour de 3 pôles d’activités (création,
médiation, ingénierie et ressources), mais aussi sa capacité à expérimenter,
à innover… en font un outil de prospective et de développement en lien avec
les acteurs du territoire girondin et en phase avec les évolutions du secteur
artistique et culturel.

En 3 mots,
comment définiriez-vous
votre métier ?
— Ingénierie
— Accompagnement
— Expérimentation

Aujourd’hui ou demain ?
— Aujourd’hui pour
s’engager dans l’instant
présent, demain pour se
projeter dans un futur
désirable.

Quel est le sujet sur lequel vous
enjoignez les acteurs culturels
de travailler ?
Les acteurs culturels travaillent
déjà, sans forcément le formuler
ainsi, sur le champ de l’innovation
sociale. Je les encourage à affirmer
et à valoriser le rôle fondamental qu’ils jouent dans la recherche
de nouvelles manières de faire et
la mise en œuvre de projets innovants qui viennent répondre à nos
enjeux sociétaux et environnementaux. Par leur capacité à imaginer
de nouvelles formes d’espaces et
de liens, en prise directe avec les
territoires et leurs habitants, ils
sont pleinement légitimes à se revendiquer acteur majeur des transitions à l’œuvre.

Thé ou café ?
— Thé le matin
pour partir du bon pied,
café la journée pour
l’énergie.

Que vous évoquent les mots
« Entreprendre dans la Culture »
aujourd’hui ?
Entreprendre dans la culture revêt
une pluralité de situations d’engagement professionnel et personnel et
couvre un champ extrêmement large.
Au-delà de cette diversité de réalités qu’il est important de prendre
en considération, il me semble intéressant de travailler au sens commun ; qu’est-ce qui pousse et anime
les personnes à s’engager dans ce
secteur ? Dans la période de crises
que nous traversons, cette question
du sens partagé est à remettre au
centre du jeu, notamment pour que
les motivations individuelles et les
énergies collectives ne se délitent
pas, dans un contexte de grande fragilité du secteur. Entreprendre dans
la culture aujourd’hui, c’est porter
certaines valeurs et contribuer à un
projet de société. Mais pour y parvenir, il faut aussi sécuriser les trajectoires des entrepreneur·e·s.

Pourquoi avez-vous pensé à
Sébastien Laurier pour aborder
le thème de la transition ?
La transition de modèle sociétal
que nous devons opérer, a quelque
chose de vertigineux et d’abyssal, si
nous la pensons dans une globalité qui peut freiner notre élan d’agir.
C’est là, que l’intervention artistique
prend tout son sens, en nous accompagnant dans une réflexion sensible
qui nous reconnecte à l’endroit où
nous sommes et où nous pouvons
être acteur. Sébastien Laurier, que
nous avions déjà accompagné dans
des projets autour du voyage et du
mouvement (Le rêve d’un coin coin,
Into ze land), par cette proposition
de transition artistique, nous amène
à expérimenter et explorer ensemble
ce thème dans une forme de voyage
à la fois intime et collectif.

Développer ou créer ?
— Développer,
parce que c’est
mon métier de
créer les conditions
favorables au
déploiement de
nouveaux projets.

Où retrouver Laëtitia ?
Interrogeons nos pratiques à l’aune des transitions, mardi 8 novembre à 9h
– iddac (Bègles)
Conférence décalée : transition artistique avec Sébastien Laurier, mardi 8
novembre à 11h – iddac (Bègles)
entreprendreculture-nouvelleaquitaine.fr
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François
Pouthier
Professeur associé, Master Ingénierie de Projets Culturels et
Interculturels (IPCI) Université Bordeaux Montaigne
Le master IPCI comprend des enseignements portés à parité par l’université et les milieux économiques et sociaux de la culture. Il est accessible en formation initiale, continue et alternance. Conçu en partenariat
avec Sciences-Po Bordeaux, le master IPCI ancre son enseignement dans
le champ des humanités tout en offrant un parcours professionnalisant.
Son important réseau de structures partenaires lui permet d’être en prise
avec les fortes mutations des métiers et fonctions culturels.

Thé ou café ?
— Café bien sûr.
Sans lui pas de chouquettes
ni de mises en dialogue !
En 3 mots,
comment définiriez-vous
votre métier ?
— Transmission
— Regard critique
— Engagement

Aujourd’hui ou demain ?
— C’est un peu aujourd’hui
que cela se fait…

Quelle partie de votre travail
préférez-vous ?
Accompagner en maitrise d’usages
des personnes et des équipes
culturelles dans leur compréhension de leur environnement, afin,
pour les premières de contribuer à
la construction de leurs parcours,
pour les secondes de favoriser une
adaptation au changement.

Quels sont les enjeux pour
les étudiant·e·s de participer
à un tel évènement ?
L’objectif est de développer chez
les étudiant·e·s une adaptabilité
et une ouverture sur le monde leur
permettant d’inscrire l’action et la
réflexion artistique et culturelle au
cœur des préoccupations contemporaines, que cette action s’inscrive
dans le cadre de collectivités territoriales, du secteur associatif ou de
structures culturelles. En outre, la
« galaxie » du Master est basée sur
les interconnexions entre le monde
universitaire et le monde socio-économique, à l’image entres autres
d’UBiC, avec pour objet d’engager
les étudiant·e·s dans une démarche
de recherche-action et d’insertion
professionnelle.

Quel est selon vous l’apport
irremplaçable de l’art et
la culture à la construction
de notre société ?
Les cultures articulent des registres
de « valeurs » qui à la fois permettent
à chaque personne de s’identifier et
de voir cette identité reconnue, tout
en étant en mesure de faire « humanité ensemble ». Cette diversité est
sans contexte un ferment de cohésion sociale et le « faire ensemble »
une manière d’enrichir et de métisser les approches artistiques
comme culturelles.

Développer ou créer ?
— Ni l’un ni l’autre.
Vivre c’est déjà
une ambition.

Où retrouver François ?
Atelier remix : imaginer le Forum de demain, mardi 8 novembre à 14h30 –
Salle de réunion A.1.07, MÉCA (Bordeaux)
entreprendreculture-nouvelleaquitaine.fr
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Gilles Seban
Informaticien Militant, Informatique Libre

Informatique Libre a été créée pour proposer des services alternatifs et éthiques basés sur des logiciels libres. Cela
va de l’installation d’un cloud pour partager ses fichiers avec son équipe, à la configuration d’un ERP pour gérer ses
devis et ses factures. Nous fournissons des solutions professionnelles et respectueuses, adaptées à des structures
en quête de sens.

En 3 mots,
comment définiriez-vous
votre métier ?
— Alternatives
— Militantisme
— Libertés

Aujourd’hui ou demain ?
— Aujourd’hui et demain !
Il n’y a pas de temps
à perdre.

Quelle partie de votre travail
préférez-vous ?

Thé ou café ?
— Café, le thé c’est trop fort
pour moi.

Que vous évoquent les mots
« Entreprendre dans la Culture »
aujourd’hui ?

Choisir les logiciels libres,
est-ce un signe d’engagement ?
Clairement. C’est un peu comme
manger bio, au-delà d’être utile,
c’est un acte fort dont les conséquences sont nombreuses et dépassent le domaine informatique.
C’est également ouvrir la voie à de
nouvelles pratiques car ce sont nos
usages d’aujourd’hui qui façonnent
le numérique de demain.

C’est un défi incroyable. C’est faire
un pas de côté, c’est bousculer, apporter un autre éclairage. C’est forcément indispensable, essentiel.
C’est rendre leur part d’humanité
aux êtres humains. C’est partager,
s’émerveiller.

J’aime le moment où l’on propose
de nouvelles voies à des structures,
lorsqu’elles se rendent compte
qu’une autre informatique est possible et que cette informatique a du
sens et des valeurs, qu’elle est cohérente avec leurs engagements.
Les rencontres humaines sont également très enrichissantes.

Développer ou créer ?
— Créons une
informatique
responsable en
développant des
logiciels libres.

😉

Où retrouver Gilles ?
Parlons des logiciels libres, mardi 8 novembre à 14h30 – Salle de réunion
2.08, MÉCA (Bordeaux)
entreprendreculture-nouvelleaquitaine.fr

La Gazette du Forum Entreprendre dans la Culture en Nouvelle-Aquitaine — Novembre 2022

15

Gaëlle Gerbault
Responsable du service numérique culturel,
Région Nouvelle-Aquitaine
La Région Nouvelle-Aquitaine est une collectivité territoriale issue de la Loi Notre regroupant 12 départements
du sud-ouest de la France. Elle met en œuvre des politiques publiques très variées, et contribue notamment à la
compétence partagée culture et patrimoine aux côtés de l’État, et des autres collectivités territoriales. La Région
Elle s’est dotée d’un service dédié au numérique culturel pour accompagner les professionnels de la culture à développer des projets intégrant du numérique. Elle les accompagne financièrement via des appels à projets, mais
également professionnellement en animant l’écosystème néo-aquitain (valorisation, temps professionnels, veille
et ressource).

En 3 mots,
comment définiriez-vous
votre métier ?
— Conseil
— Hybridité
— Développement

Aujourd’hui ou demain ?
— Demain pour l’instinct,
le développement,
la planification,
la stratégie.

Quel est le sujet sur lequel vous
enjoignez les acteurs culturels
de travailler ?
La Région Nouvelle-Aquitaine et la
Drac Nouvelle-Aquitaine portent
ensemble le programme Cultures
Connectées dans le contrat de
plan État / Région depuis 2015. Ce
programme n’a cessé d’évoluer et
s’adapter aux besoins du terrain et
au nouveau territoire. Aujourd’hui ce
dispositif de politique publique est
totalement original en France, car
il permet d’accompagner des projets hybrides, explosant les cadres
des filières culturelles classiques et
des esthétiques artistiques, et celui
des métiers (numérisation, création,
médiation). Ce programme accompagne tout projet qui enrichit une
œuvre artistique professionnelle par
le numérique de façon complémentaire avec les modes de productions
classiques de la culture.

Thé ou café ?
— Les deux, pas d’exclusion,
pas de cloisonnement,
pas d’intolérance !

En quoi est-ce essentiel selon
vous que des appels à projets
comme « Cultures Connectées »
existent ?
Nous constatons avec le temps que
très peu de dispositifs s’adaptent
autant à la diversité artistique et au
niveau de maturité numérique de
chaque porteur. Les dispositifs sont
en règle générale très portés sur un
secteur ou une esthétique, ou sur
l’outil numérique dans sa dimension
ultra innovante. La philosophie de
Cultures connectées consiste à accompagner des envies de diversification des usages sans pousser à la
gadgétisation de la culture, en tenant
compte des enjeux environnementaux, des besoins d’évolution des métiers et des publics autant que possible. Le programme ne se cantonne
pas à une enveloppe financière ; il
consiste aussi à mettre en lien les
acteurs du territoire, à favoriser l’essaimage des projets et des solutions,
à faire connaître les compétences, à
valoriser la richesse des porteurs de
projets de Nouvelle-Aquitaine.

Quelle est selon vous
la principale injustice à
laquelle le monde de la culture
est confronté ?
La culture a subi de plein fouet
le fait d’être taxée de secteur non
essentiel pendant la crise sanitaire,
alors même que les films, les livres,
la musique aidaient les gens à tenir
le coup pendant les confinements.
Les mesures sanitaires contre les
lieux ont été disproportionnées par
rapport à d’autres organisations
et unilatérales, sans adaptation.
Le secteur en subit de graves conséquences aujourd’hui ; de nombreux
artistes ont jeté l’éponge, la précarisation est renforcée. Les acteurs
craignent une virtualisation de la
culture et sont indécis en matière de
développement numérique.

Développer ou créer ?
— Développer
les créations
et la créativité
du territoire.

Où retrouver Gaëlle ?
Bilan du programme Cultures Connectées – Contrat de plan État-Région 20152021 et 2021-2027, mardi 8 novembre à 14h30 – Salon MÉCA (Bordeaux)
entreprendreculture-nouvelleaquitaine.fr
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Hélène Harvent
Intervenante Travail – Santé – Performance,
Aract Nouvelle Aquitaine

L’ARACT Nouvelle-Aquitaine, est une association loi 1901, elle est administrée par les organisations représentants les employeurs, et les salariés.
Elle fait partie au réseau ANACT – ARACT. L’ARACT Nouvelle-Aquitaine
a vocation à favoriser et accompagner toutes les actions qui tendent à
améliorer les conditions de travail en développant l’efficience de l’organisation. Elle intervient notamment sur les champs de la Qualité de Vie au
Travail, la prévention des risques professionnels (dont les RPS), de l’usure
et de la désinsertion professionnelle, le management et l’organisation
du travail, de l’appui au dialogue social, de la conception d’espaces de
travail, l’introduction des nouvelles technologies dans le travail… dans
tous les secteurs, tant dans la sphère de l’emploi public que dans celle de
l’emploi privé ou associatif.

En 3 mots,
comment définiriez-vous
votre métier ?

Thé ou café ?
— Coca zéro !
Le sucre…C’est la vie !
Un mot pour encourager
les professionnel·le·s
ou celles et ceux en devenir
à participer au Forum ?

Soutenir le développement du pouvoir d’agir des individus et des collectifs de travail, par le travail et
pour la santé globale

Aujourd’hui ou demain ?
— Hier, aujourd’hui,
demain…les 3 !

Quelle partie de votre travail
préférez-vous ?
Accompagner à faire évoluer les représentations autour du travail et de
ses paradigmes. Sensibiliser, expérimenter et démontrer des alternatives aux visions, positionnements
et organisations traditionnels, pour
mieux adapter le travail à l’humain
(et pas l’inverse) et préserver les ressources globales.

Au pire, vous serez surpris !

Quelles pistes de solution
avez-vous en tête aujourd’hui
pour rendre les secteurs
culturels plus attractifs ?
Prendre soin du travail – dans toutes
ses composantes et ses champs –,
pour prendre soin des travailleurs
dans toutes leurs composantes et
caractéristiques.

Développer ou créer ?
— Soutenir… Soutenir l’action,
renouveler l’action, soutenir
les collectifs de travail,
soutenir la santé…
C’est la base pour
pouvoir après créer et
se développer !

Où retrouver Hélène ?
Quels leviers pour un secteur culturel plus attractif ? – Ateliers 1, 2, 3 & 4,
mardi 8 novembre à 14h30 & 16h30, et mercredi 9 novembre à 9h30 & 11h30
– Salon des Mécanos – MÉCA (Bordeaux)
Lutte contre les violences et le harcèlement sexiste et sexuel : et concrètement,
qu’est-ce qu’on fait ?, mercredi 9 novembre à 9h30 – Salon MÉCA (Bordeaux)
entreprendreculture-nouvelleaquitaine.fr
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[Expo]
[Exposition]
Péninsules
démarrées
Les Péninsules
démarrées
Sweet
Sixteen in Sixties,
Joao Pedro Vale & Nuno Alexandre Ferreira

Scripta, Francisco Tropa, photo : Marc Domage

Panorama de l'art contemporain portugais des années 60 à nos jours
Cible 1987, Manuel Alves

En 2022, le Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA met à l’honneur le Portugal à travers une exposition et l’édition d’un catalogue. Ce projet imaginé par la commissaire Anne Bonnin est une occasion unique de faire découvrir la scène
artistique portugaise sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine et au-delà.

L’exposition collective conçue par Anne Bonnin pour le
Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA proposera un panorama
de l’art contemporain portugais des années 1960 à nos
jours. Ce projet, qui ne prétend pas à l’exhaustivité, se
veut prospectif aussi bien envers le présent que le passé :
il réunit et confronte des artistes de générations et d’horizons très divers, lié·e·s au Portugal. Ainsi, l’exposition
dessinera-t-elle une carte d’affinités et de contrastes,
explorant des filiations existantes ou possibles, passées
et actuelles. Accordant une place prépondérante aux artistes vivant·e·s, elle sera l’occasion de découvrir des artistes peu ou pas connus en France.

On la voit quand
cette expo ?
Présentation le
mardi 8 novembre à 16h –
MÉCA (Bordeaux)
entreprendreculturenouvelleaquitaine.fr

Cette exposition est organisée dans le cadre
de la Saison France-Portugal 2022, avec le soutien de l’Institut français, de la Chambre de Commerce et d’Industrie
Franco-Portugaise, de la Banque BCP, membre du Comité des mécènes de la Saison France-Portugal 2022, ainsi que de la Fondation
Calouste Gulbenkian – Délégation en France qui l’a cofinancé dans
le cadre du programme EXPOSITIONS GULBENKIAN pour soutenir
l’art portugais au sein des institutions artistiques françaises.
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Astrid
Knockaert
Conseillère référente culture spectacle, Pôle emploi Bègles Spectacle
Accompagnement des professionnels du spectacle et de la Culture, volontaires pour un suivi par l’équipe (6 portefeuilles « guidé » – 1 « renforcé »
– 1 « Suivi » réservé aux intermittents du spectacle).
Accompagnement des entreprises du secteur dans leurs recrutements pour
la Gironde et la Nouvelle Aquitaine.
Travail en partenariat avec les Institutions et acteurs culturels
(Conseil Départemental – DRAC – Conseil Régional, RIM, Bordeaux-Games,
Technopol, Magelis…).

En 3 mots,
comment définiriez-vous
votre métier ?
— Écoute
— Analyse
— Accompagnement

Aujourd’hui ou demain ?
— Aujourd’hui pour être
dans l’écoute et l’analyse
ET Demain pour
accompagner le projet
et sa mise en œuvre.

Thé ou café ?
— Thé l’après-midi pour la détente
qu’apporte saveur et odeur (aide
à la réflexion et prise de recul)
ET Café le matin pour son goût
et son odeur pour entrer dans
l’action de la journée.

Des rencontres professionnelles
pour réfléchir et échanger sur l’entrepreneuriat culturel et créatif,
l’accompagnement, l’insertion professionnelle, la place des droits
culturels et de l’ESS et imaginer des
projets communs.

Quel est le sujet sur lequel
vous enjoignez les acteurs
culturels de travailler ?
Les acteurs culturels, forts de leurs
connaissances du terrain à ce jour
doivent, pour moi, travailler dans le
cadre de mises en œuvre d’actions
futures : arrivées des jeunes sur
l’emploi, nouvelles politiques culturelles et sociétales, nouvelles pratiques culturelles, les médias.

Quelle partie de votre travail
préférez-vous ?
Pas de choix préférentiel car les
3 volets évoqués ci-dessus font que
tout est intéressant et amène des
implications professionnelles (et
personnelles) différentes qui font
que nous sommes en permanence
dans l’action.

Un mot pour encourager
les professionnel·le·s
ou celles et ceux en devenir
à participer au Forum ?

Développer ou créer ?
— À chacun·ne
son choix selon
son projet et son but
professionnel et
personnel.

Où retrouver Astrid ?
Accompagnement, qualification et pérennisation des emplois : mesures
incitatives, mardi 8 novembre à 9h – Salles de réunion 1 & 2, Pôle emploi
spectacle (Bègles)
Les statuts des acteurs culturels : quelle marge de manœuvre ?,
mardi 8 novembre à 16h30 – Salle de réunion A.1.07, MÉCA (Bordeaux)
entreprendreculture-nouvelleaquitaine.fr
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Margaux
Maillard
Chargée de programmes Économie du livre,
ALCA Nouvelle-Aquitaine
Agence livre, cinéma et audiovisuel de la Région Nouvelle-Aquitaine, ALCA accompagne les professionnels de l’image et de l’écrit dans toutes les étapes de
leurs parcours et de leurs projets, de la création à la diffusion d’œuvres. Interface privilégiée entre la stratégie culturelle de la Région Nouvelle-Aquitaine et
la Drac, ALCA, depuis ses sites d’Angoulême, Bordeaux, Limoges et Poitiers,
est à l’écoute des professionnels régionaux et a vocation à expérimenter et
mettre en œuvre de nouveaux dispositifs innovants en matière de politiques
publiques de soutien au livre, au cinéma et à l’audiovisuel.

En 3 mots,
comment définiriez-vous
votre métier ?
— Expertise
— Attention
— Relationnel

Aujourd’hui ou demain ?
— Aujourd’hui,
il y a tellement
de choses à développer
à l’instant présent.

En quelques mots qu’est-ce
qu’un incubateur ?
L’incubation est un axe d’accompagnement des structures en création
ou tout juste créées. Un incubateur
apporte une assistance aux porteurs de projets dans le but principal de faciliter leur insertion sur le
marché mais aussi de favoriser leur
longévité. Il en existe de plusieurs
types (publics, privés…), proposant
des services plus ou moins différents en fonction des secteurs auxquels ils s’adressent.
Notre incubateur est à destination exclusive pour le moment des
jeunes pousses de l’édition. Nous
les suivons durant une année, riche
d’ateliers, de formations et de rencontres interprofessionnelles.

Thé ou café ?
— Café,
pour la subtilité
de ses arômes à deviner.

Comment sont sélectionné·e·s
les incubé·e·s ?
Les jeunes pousses remplissent un
formulaire d’inscription dans lequel
elles détaillent leur projet et surtout
leurs besoins. Un comité interne se
réunit pour échanger autour de ces
projets et vérifier leur éligibilité : la
structure ne doit pas avoir plus de
deux ans d’existence et ne doit pas
pratiquer l’autoédition. Nous veillons aussi à choisir des structures
qui pourront s’intégrer dans une
dynamique collective et pour qui
l’incubateur sera un outil important
pour leur développement. Une dizaine de projets peuvent être sélectionnés par an.

Que vous évoquent les mots
« Entreprendre dans la Culture »
aujourd’hui ?
Un défi ! Pour les professionnels
que nous accompagnons, dans le
cadre de l’incubateur par exemple,
c’est la notion de courage qui revient
le plus. Se lancer, dans un milieu à
l’économie incertaine voire impossible, avec des projets créatifs qui
sont aussi bien souvent des projets
de vie, demande du cran et de la patience. Entreprendre dans la culture,
c’est avoir de l’audace !

Développer ou créer ?
— Créer, pour l’énergie
qui déborde lorsque
l’on sent qu’on tient
quelque chose et
la magie de la voir
se réaliser.

Où retrouver Margaux ?
À la rencontre des jeunes pousses de l’édition, mardi 8 novembre à 16h30 –
Salle de réunion 2.08, MÉCA (Bordeaux)
entreprendreculture-nouvelleaquitaine.fr
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Avec
Maylis Raynal,
Laura Etchegoyhen et
Manon Irigoyen

photo : Aristide Saint-Jean

Avec leur amour du chant à trois,
Les Cop(i)nes proposent un tour
de chants « craditionnels » inspirés et inspirants. Nues, les voix se
fondent en une parfaite harmonie
aux couleurs des polyphonies pyrénéennes et des anciennes chansons gaillardes. Grâce au naturel
décomplexé et incorrigible du trio,
nul besoin d’instruments ou de breloques pour agrémenter ce concert
drôle et frais.

Et quand c’est ce concert ?

Mardi 8 novembre à 18h30 – MECAscène - OARA, MÉCA (Bordeaux)
entreprendreculture-nouvelleaquitaine.fr

Le public est alors invité à la spontanéité durant l’acte
musical, entraîné par la complicité communicative de
ces trois véritables copines. Mais, vous vous demanderez
peut-être : « quelle est la Question ? » Oh, la réponse tient
en peu de lettres… en une seule lettre, assurément. Pour
surprendre le public, rien de tel que le parfait décalage
entre le fond et la forme. Le trio propose un beau tour de
chant techniquement maîtrisé aux paroles grivoises et
osées, pour régaler les oreilles et jouer des zygomatiques.

Entre reprises de chansons populaires choisies et compositions collectives originales,
Les Cop(i)nes actualisent la chanson paillarde.

Ce projet musical est aussi l’occasion pour les trois
jeunes femmes de revendiquer leur liberté d’expression et de chanter ce qui leur plaît, en restant ellesmêmes. Avec audace et légèreté, Les Cop(i)nes bousculent les codes, sans tabous ni fards aux joues.

Cette soirée proposée par l’OARA prend la forme d’une
3ème mi-temps pour vous divertir dans le cadre du
5ème Forum Entreprendre dans la Culture. Elle sera donc
prolongée par un moment de convivialité… Ouverte à
tous, elle est un avant-goût des manifestations artistiques que l’OARA prévoit pour la Coupe du Monde de
Rugby en septembre et octobre 2023.
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Sophie
Lecointe
Directrice adjointe déléguée, cheffe du pôle démocratisation
et action territoriale, DRAC Nouvelle-Aquitaine (Limoges)
La DRAC est un service du ministère de la culture, placée sous l’autorité de
la préfète de région. Elle met en œuvre la politique culturelle de l’État dans
les territoires : protection et valorisation du patrimoine (monuments historiques, archéologie, architecture, musées, Archives), soutien à la création
artistique (spectacle vivant et arts visuels) et aux industries culturelles,
accès à la culture pour tous, transmission et action territoriale. La DRAC
est située à Bordeaux, Poitiers et Limoges, au niveau régional, et compte
12 Unités départementales de l’architecture et du Patrimoine.

En 3 mots,
comment définiriez-vous
votre métier ?

Thé ou café ?
— Café toute la semaine au travail
et thé à la maison !

— Animer
— Coordonner
— Impulser

Aujourd’hui ou demain ?
— Demain, parce que
je refuse de penser que
l’avenir nous échappe.

Quel est le sujet sur lequel vous
enjoignez les acteurs culturels
de travailler ?
Le partage de la culture avec
tou·te·s les habitant·e·s. Rien n’est
plus important que cette notion de
partage qui place les personnes
sur un pied d’égalité, qui casse les
a priori sur la culture et qui donne
envie à tous, même aux plus jeunes,
de venir fréquenter tous les lieux
culturels. La notion de partage doit
aussi pousser les artistes à sortir
des lieux habituels de diffusion et à
porter leur regard et leur métier au
plus près des habitant·e·s : écoles,
crèches, centres sociaux, salles
des fêtes, chapiteaux, quartiers ou
territoires ruraux...

Quel est selon vous
l’apport irremplaçable de l’art
et la culture à la construction
de notre société ?
Vaste question ! Je peux tenter une
réponse qui fait appel à ce que je
vois par exemple dans les établissements scolaires ou de soins où sont
organisés des projets en lien avec
des artistes : l’art et la culture font
passer au second plan le quotidien
et ses contraintes parfois si dures.
L’expérience sensible de l’art permet
à chacun de sortir un peu du réel pour
grandir, se libérer, se sentir différent
et voir le monde et les autres d’un œil
neuf. Des jeunes parfois mal à l’aise
dans le cadre scolaire se révèlent
tout autres dans un projet théâtre
ou l’écriture d’une nouvelle, un·e patient·e ou un·e détenu·e peut s’extraire en partie de la contrainte qui
s’impose à lui et s’exprimer, nouer un
lien différent avec l’autre, avec une
écoute et un regard différents.

Un mot pour encourager
les professionnel·le·s
ou celles et ceux en devenir
à participer au Forum ?
Le Forum est une occasion
d’échange et de partage que nous
avons rarement, sur une grande variété de sujets. Nous pourrons nous
prêter au jeu des questions-réponses en direct, qui nous a tant
manqué pendant la période de pandémie que nous avons connue. Et
au-delà des ateliers, table rondes
ou conférences, c’est aussi le plaisir d’être ensemble et de nouer des
liens, tout simplement.

Développer ou créer ?
— Développer :
le métier qui est le mien est plus
d’aider les projets et
les initiatives à aboutir.
Je préfère laisser
aux artistes le soin
de créer !

Où retrouver Sophie ?
Le pass Culture, un levier pour atteindre le 100% EAC, mercredi 9 novembre
à 9h30 – Auditorium ALCA, MÉCA (Bordeaux)
entreprendreculture-nouvelleaquitaine.fr
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Laëtitia
Perrot
Directrice, La Nef
La Nef est un projet labellisé scène de musiques actuelles en Charente. Née
en 1993, la Nef propose de la diffusion de concerts dans ses murs et hors les
murs, de la création et de l’accompagnement et de l action culturelle. Elle a
pour particularité de travailler également l’image imprimée avec une boutique dédiée et des projets mêlant musiques et images. La Nef est un établissement public émanant de Grand Angoulême et développe aujourd’hui
ses missions dans le cadre de la norme ISO 26000 de responsabilité sociétale des organisations. Elle fait partie du Réseau des Indépendants de la Musique, de la Fedelima et du SMA.  

En 3 mots,
comment définiriez-vous
votre métier ?

Thé ou café ?
— Tout petit café
très serré et rapide et
son incontournable
verre d’eau !

— Coordination
— Animation
— Épanouissement

La disparition des VHSS*
dans la culture, est-ce utopiste
ou réaliste ?
Aujourd’hui ou demain ?
— Aujourd’hui,
pour l’importance
de rester dans l’instant.

Quelle partie de votre travail
préférez-vous ?
La discussion avec d’autres parties prenantes : spectateurs·rice·s,
partenaires culturels, partenaires
locaux ; des discussions qui aboutissent à des projets fédérateurs
et épanouissants, même si les
constructions peuvent être longues.
Ces rencontres peuvent juste aussi
permettre de mieux se connaître, de
mieux se comprendre.

Réaliste, sinon on ne serait pas là,
on défait le patriarcat, les référentiels qui nous construisent aujourd’hui et tout ira bien. En clair,
les vhss sont le fruit d’une organisation qui ne date pas d’hier et
dont nous sommes tou·te·s les enfants pas forcément consentants.
Ça vaut aussi bien pour les femmes
que pour les hommes et l’injonction à la virilité. Je vous conseille le
« Coût de la virilité » de Lucille Peytavin sur le sujet.

Quelle est selon vous
la principale injustice à laquelle
le monde de la culture
est confronté ?
Pas suffisamment de place pour
bien présenter nos missions dans
les médias qui uniformisent trop,
nous avons du mal à communiquer
ce que nous sommes, à mieux le
partager pour accueillir et travailler
avec plus de diversités.

Développer ou créer ?
— Mieux faire avec.

* Violences et harcèlements sexistes et sexuels.

Où retrouver Laëtitia ?
Lutte contre les violences et le harcèlement sexiste et sexuel : et concrètement,
qu’est-ce qu’on fait ?, mercredi 9 novembre à 9h30 – Salon MÉCA (Bordeaux)
La culture face aux crises, s’engager vers un nouveau militantisme ?,
mercredi 9 novembre à 11h30 – Salle de réunion A.1.07, MÉCA (Bordeaux)
entreprendreculture-nouvelleaquitaine.fr
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Pierre
Pulliat
Formateur / Rédacteur BD, Indépendant (auto-entreprise)
Après une formation et des années en librairie BD, j’anime des formations
et des conférences sur toutes les formes de bande dessinée, je rédige également pour des revues professionnelles.
Principaux employeurs : Bnf, Ecole de la librairie, Alca, Lecture Jeunesse,
Asfored, Biblioteca...

En 3 mots,
comment définiriez-vous
votre métier ?
— Transmission
— Passion
— Curiosité

Thé ou café ?
— Les deux, pourquoi se restreindre ?
Mais une journée ne
commence véritablement
qu’après une tasse de café
« noir comme une nuit sans lune ».

Quel est selon vous l’apport
irremplaçable de l’art et
la culture à la construction
de notre société ?
Aujourd’hui ou demain ?
— Hier, c’est souvent le
délai qui m’est accordé.

Comment définir la BD
numérique aujourd’hui ?
Un terrain d’innovation de création
et de diffusion. Un champ de possibilité nouveau et une économie vivifiante dans le monde éditorial.

L’inspiration pour dépasser nos
propres préjugés. La bande dessinée
est un langage artistique, un moyen
de communiquer avec autrui et provoquer une émotion qui nous unit.

Quelle partie de votre travail
préférez-vous ?
L’échange ! Qu’il soit auprès de professionnel·e·s, béotien·e·s, amateur·rice·s ou profanes. On apprend
de nos lectures, nos rencontres puis
on transmet. Le savoir n’est pas une
source figée mais un vivier à partager et enrichir.

Développer ou créer ?
— D’abord créer
puis développer.

Où retrouver Pierre ?
Les nouveaux formats éditoriaux numériques de la BD, mercredi 9 novembre
à 9h30 – Salle de réunion A.1.07, MÉCA (Bordeaux)
entreprendreculture-nouvelleaquitaine.fr
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Benoît Lahoz

Artiste-chercheur intermedia et développeur informatique,
Indépendant / mmmap / Le groupe électrogène
Benoît Lahoz est artiste-chercheur. Touche-à-tout, rattrapé tardivement par la mathématique, convaincu que les choses existent par le lien
qu’elles forment entre elles, son travail s’articule autour des notions de
présence, de territoires et de circulations. Co-fondateur de plusieurs
organisations et investi longtemps dans la structuration du spectacle
vivant, il travaille aujourd’hui majoritairement au service d’autres artistes (vidéo, dispositifs interactifs, serious games pour le théâtre) et
développe la plateforme mmmap (MARCEL multimedia art platform).
Comme metteur en scène, il prépare actuellement son prochain spectacle, adapté de « Le vide de la distance n’est nulle part ailleurs », de
Véronique Béland.

En 3 mots,
comment définiriez-vous
votre métier ?
— Écouter
— Imaginer
— Œuvrer

Aujourd’hui ou demain ?
— Aujourd’hui !
C’est en ouvrant bien
grand les yeux et les
oreilles aujourd’hui que
nous permettons demain.

Quelle partie de votre travail
préférez-vous ?
J’aime ces moments précieux
d’échanges informels puis d’expérimentation collective qui précèdent
une création, où chacune et chacun aborde l’objet brut avec le désir
d’en faire émerger du sens, l’ambition de participer à l’élaboration
d’une grammaire commune au service de l’œuvre en gestation. C’est
ce que je préfère, par-dessus tout :
ces temps de recherche, où nous
posons des rêves et tentons d’en
extraire des possibles pour, enfin,
regarder se composer les formes,
observer les univers en construction, mettre en partage l’œuvre encore fragile, agencer ensemble des
réalités, penser demain.

Thé ou café ?
— Café ! En Italie, surtout !
Pour le goût, bien sûr, et pour
le rythme qu’il donne à la journée.
Pour le comptoir aussi, parfois.

Quel est le sujet sur lequel vous
enjoignez les acteurs culturels
de travailler ?
Précisément, sans enjoindre qui que
ce soit : nous grandissons dans des
sociétés de plus en plus complexes,
ce qui rend plus forte encore la nécessité que les artistes et les acteurs
culturels – dont les habitants des
territoires ! – investissent ensemble
et concrètement les espaces critiques émergeant de ces nouveaux
agencements de nos réalités.
De nouvelles questions nous sont
posées au quotidien, qui nous demandent de nous déplacer chacune
et chacun dans nos méthodes et nos
accompagnements, pour repenser
les territoires que nous souhaitons
cultiver en commun. La question des
Communs me semble tout à fait fondamentale et nous invite, voire nous
oblige, aujourd’hui à nous emparer
de ses enjeux, non seulement culturels mais aussi artistiques.

Comment expliquer le rapport
ambivalent au numérique
dans le spectacle vivant ?
On a tendance à confondre « numérique » et « technologique ». En réalité, toute compagnie utilise déjà
nombre d’outils technologiques. En
Anglais, « numérique » se dit digital
– qui vient de « doigt » –, c’est dire
comme il est intrinsèquement lié au
geste. Il s’agit donc plutôt que les
artistes se donnent l’autorisation de
plonger dans ses enjeux esthétique,
narratif et critique. Mais, pour ne
parler que du théâtre, on voit comme
il se débat déjà avec la vidéo ! La présence d’une personne sur scène est
tout à la fois forte et fragile. Cette
présence est le cœur de ce que nous
faisons ! Il nous faut apprendre à la
bouleverser sans jamais l’éteindre.

Développer ou créer ?
— Joker ! Peut-être est-ce que nous
ne créons rien : nous frottons
seulement des choses ensemble,
pour découvrir si elles feront une
étincelle. Nous tâchons d’agencer
le réel pour qu’il nous propose
quelque chose de neuf, comme
des enfants. Ce n’est
pas exactement créer…
mais ce n’est pas
non plus seulement
« développer ».

Où retrouver Benoît ?
Pourquoi et comment intégrer le numérique dans ma création au plateau ?,
mercredi 9 novembre à 9h30 – Salle de réunion 2.08, MÉCA (Bordeaux)
entreprendreculture-nouvelleaquitaine.fr
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Sabine
Delcour
Auteur photographe
présidente, Association les Heures Exquises
Les Heures Exquises s’apparente à une structure de production dans le
champ des arts visuels. Elle développe et accompagne des projets artistiques de la conception à la diffusion. Nous sommes en train d’éditer un ouvrage intitulé Échantillon 0,016 co-construit avec 10 artistes qui interroge
notre écosystème, notre relation à l’art et les coulisses de notre métier.

Thé ou café ?
— Café,
je ne peux rien faire sans.
Que vous évoquent les mots
« Entreprendre dans la Culture »
aujourd’hui ?

En 3 mots,
comment définiriez-vous
votre métier ?
— Créativité
— Liberté
— Précarité

Aujourd’hui ou demain ?
— Aujourd’hui,
nous devons préparer
demain.

Quelle partie de votre travail
préférez-vous ?
Lorsque je suis sur le terrain, en
train de fabriquer des images, ça
devient concret. Beaucoup de projets restent dans des carnets car
la mise en oeuvre nécessite un
contexte favorable, une temporalité
adéquate au projet et des financements nécessaires en amont.

Comment les questions sur les
conditions socio-économiques
des artistes-auteur·rice·s ont
pu marquer votre pratique
artistique ou vos projets ?
La pandémie et l’impact sur le
monde de la culture considéré
comme non-essentiel par les instances politiques ont été révélateur pour moi de la nécessité de
mettre en lumière les conditions de
création qui sont les nôtres. Il me
semblait important de donner la
parole aux artistes, de les mettre
sur le devant de la scène comme
acteurs et témoins conscients de
leurs propres conditions de travail.
Échantillon 0,016 est une forme hybride mêlant dans un récit choral
les voix anonymes d’artistes plasticiens qui par la diversité de leur
parcours, leur identité, leurs pratiques représentent un échantillon d’un ensemble complexe, d’un
éco-système fragile aux contours
flous que l’on nomme le champ des
arts visuels.

Il existe un écart important entre
les conditions de vie réelles des
artistes et les discours techniques
(juridiques, sociaux, économiques,
politiques, etc.) censés comprendre
les enjeux et les pratiques de l’entrepreneuriat artistique et culturel.
Je dirais plutôt qu’aujourd’hui pour
pouvoir continuer à entreprendre
nous devons travailler ensemble,
artistes et institutions, à sauver les
acteurs d’une filière particulièrement fragilisée.

Développer ou créer ?
— Toute création implique,
à mon sens, un développement
de l’existant et
la nécessité de créer
de nouvelles figures.

Où retrouver Sabine ?
Artistes – auteur·rice·s : les conditions de la création dans les filières livre et arts
visuels, mercredi 9 novembre à 11h30 – Auditorium ALCA, MÉCA (Bordeaux)
entreprendreculture-nouvelleaquitaine.fr
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Chloé
Rouger

Responsable projet richesses humaines,
CO – Pôle Culture et Richesses humaines
AGEC&CO est un groupement d’employeurs de la culture et de l’économie
créative en Nouvelle-Aquitaine. Il construit des emplois à temps plein partagés. AGEC&CO mène également une démarche d’expérimentation et de
recherche et développement (R&D) autour de l’emploi culturel. Cette démarche, au service de l’ensemble des acteurs privés comme publics du secteur culturel et créatif, permet d’innover autour de projets de recherche, de
démarche de concertation et d’expérimentation, afin d’améliorer la qualité
de l’emploi de la filière, en Nouvelle-Aquitaine.

En 3 mots,
comment définiriez-vous
votre métier ?
— Curiosité
— Empathie
— Réactivité

Thé ou café ?
— Café
car j’adore le goût du café.

Qu’attendez-vous
des participant·e·s à cet atelier ?

Quelle partie de votre travail
préférez-vous ?
Les rencontres, qu’elles soient lors
des entretiens pour des études exploratoires, ou lors d’ateliers, c’est
un métier où l’on échange beaucoup avec toutes les esthétiques et
les filières du secteur culturel. Cela
permet d’avoir une vision globale
des enjeux autour de l’emploi et des
conditions de travail dans la culture
aujourd’hui.

Aujourd’hui ou demain ?
— J’aurais tendance
à dire demain, même
si je préfèrerais être
plus dans l’instant
présent, mais les
projets demandent
de l’anticipation.

Qu’entendez-vous
par référentiel métier ?
C’est l’ensemble des activités, des
savoirs, des savoir-faire et des savoir-être, qui composent un métier.

De discuter et de partager leur expérience autour de questions que
l’on va poser.

Développer ou créer ?
— Difficile cette question.
Les deux.
Créer, les démarrages
de projet sont toujours
stimulants.

☺

Où retrouver Chloé ?
De nouvelles formes d’emploi dans la culture, mardi 8 novembre à 11h –
Salle de projection, 3iS (Bègles)
Vers un référentiel métier de l’accompagnement dans le secteur culturel de
Nouvelle-Aquitaine, mercredi 9 novembre à 11h30 – Salle de réunion 2.08,
MÉCA (Bordeaux)
entreprendreculture-nouvelleaquitaine.fr
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Thomas
Desmaison
Directeur, Théâtre du Cloître / Festival National de Bellac
Le Festival National de Bellac avait déjà presque 50 ans, quand, en 2002,
sortent de terre les murs et la scène du Théâtre du Cloître. Située à Bellac,
dans le Nord du Limousin, cette scène conventionnée et labellisée porte un
projet d’émancipation des personnes et de vitalité du territoire. Fort d’une
équipe de 7 permanents et d’une cinquantaine de bénévoles, regroupés
au sein de l’association Bellac sur scène, ce théâtre public coordonne une
saison et un festival en porosité avec les enjeux de leur temps et les droits
culturels des personnes.

Aujourd’hui ou demain ?
— Aujourd’hui,
car c’est là
que se construit demain.

Quel est selon vous l’apport
irremplaçable de l’art et
la culture à la construction
de notre société ?
L’art n’est pas irremplaçable, que ce
soit à la construction de notre société ou quoi que ce soit d’autre. En
revanche, la culture est inhérente à
l’humain et aux êtres vivants, dans
ce qu’elle est la manifestation de leur
relation au monde. Il est nécessaire
selon moi de considérer l’art pour ce
que c’est : une construction sociale
tout autant qu’une expérience individuelle transformatrice, et donc,
une vraie « expérience politique » :
une « transformation des paysages
sensibles » comme dirait Jacques
Rancière. Il s’agit d’une ressource
d’humanité, parmi d’autres, qui nous
permet de rentrer en relation les
uns avec les autres. Ceci étant dit,
c’est une des ressources les plus
précieuses, car elle associe très fortement l’imaginaire au réel, et donc
encourage plus densément le débat
pacifié… Entre les cultures ! Aussi,
ma meilleure manière de répondre et
de reposer la question : quel est selon
vous l’apport de la construction de la
société à l’art et à nos cultures ?

Thé ou café ?
— Café.
Se savoir addict est déjà
le début de la rédemption.

En 3 mots,
comment définiriez-vous
votre métier ?
— Responsabilité
— Réciprocité
— Humanité

Quelle partie de votre travail
préférez-vous ?
Aucune ! Ou alors toutes. Si je ne
pense pas chaque partie en interrelations, je prends le risque de tout
faire mal. Écrire puis tenir la cohérence d’un projet demande toujours
une honnêteté et une énergie dévorantes, mais cela donne aussi beaucoup de satisfaction quand on peut
se dire que l’on a réussit quelque
chose. Je préfère aussi le début
d’un projet, l’idée de base, quand
on réunit des ressources pour faire
avancer une cause commune. Et
puis, enfin, je préfère aussi le milieu
d’une dynamique, quand on reste
vigilant pour que tout avance bien.

Qu’est ce qui vous tient
à cœur de faire évoluer ou de
questionner dans les stratégies
de diffusion d’aujourd’hui ?
La place des droits humains. Ils sont
fondamentaux dans tous les actes
sociaux, professionnels ou non,
mais ne sont que très peu invoqués
pour parler de diffusion artistique.
Le débat sur la diffusion artistique
devrait pour moi reposer sur le rapport à l’intérêt général, universel
et humain, et non plus prioriser les
critères peu transparents et non
fondamentaux des valeurs d’excellence. Un spectacle est l’aboutissement de relations de travail et de
relations culturelles longues, qui ont
un sens. C’est ce sens qui doit aussi
bien être compris par les ressources
des réseaux de diffusion, que par les
équipes artistiques elles-mêmes.
Il s’agit ainsi, là encore, de « débat
entre des cultures ».

Développer ou créer ?
— Je choisis « créer », car ce verbe
n’a qu’une seule et unique
définition (toujours
se « garder des mots
qui se dégradent »
comme l’écrivait
Andrée Chédid !).

Où retrouver Thomas ?
« Circuit-court » vs. « intérêt national » : le délicat carrefour des stratégies de
diffusion, mercredi 9 novembre à 11h30 – Salon MÉCA (Bordeaux)
entreprendreculture-nouvelleaquitaine.fr
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À bientôt !

