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ministère,mais reste discret sur les propositions
fonnulées, attendant lesfuturs arbitrages. Avec une
sofatantaine d'ouvres en circulation pour une enve-

Parier sur la«Culture prèsde
chezvous»était-flunaveu
d'échecdeladécentralisation cuItureMe? Lorsque
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loppede250000euroscouvrantessentiellementle
transport etlesassurances, le«Catatoguedesdéars»
est ainsiun nouveloutUsupposéfaciliterletravafl
partenarialentreunpluspetitétablissementauprojet soutenu paruneDracet unmuséenational.

ce plan est introduit
parle ministèredela
Cultureenmars2018,
l'ambitionafiBchéeest

ceUedel'équitéterrito-

Selon Olivia Voisin, la directrice des musées

riale dans l'accèsaux
ressources culturelles
des 30000 équipements
que compte lepays.
Avecuneanùnationportée

d'Orléans, qui a coélaboréce catalogue, celui-ci est
parti d'un constat: «Cesonttoiyours les mêmes
musées qui sollicitent et empruntent, et les coUeclionsrestentmalconnues.Mêmesile mimstèrene

s'estpasprononcésurlapérennitédudispositif on
espèrequeleslienscréésservirontàl'avenir.» Charge

parlesdirectionsrégionalesdes
gement financier supplémentaire allant jusqu'à

aux musées, ensuite, de vérifier la sécurité et les
conditions d'accueil pour des ouvres précieuses et

10millions d'euros d'id à 2022, le programme est

d'enorchestrerlaprésentationmuséographique.

affairesculturelles (Drac) etunenga-

copieux:accroissement delacirculation desouvres
entre les musées, installation en cours d'une cin-

u 7MWs D»CHiue DUsncuc

quantainede«microfi>lies»(soitdes espacesculturels
modulablesen partie numériques)et soutien de

Uneproposition quineserefusaitpasauxdiresdela
conservatricedelavillaAmaga,àCambo-les-Bains
(6600hab.,Pyrénées-Allantiques), abritantlemusée
Edmond-Bostand.CeUe-daccuaBeraenjuindansses
mure «L'Autoportrait» deClémentine-HélèneDufau,
àl'origine d'unepartiedespeintures dudécor.«Les
îrsàs qu'un tel prêt sous-entend sont nnpossibles à
assumerpourunecollectivité.Leprêtdurerashs
mois,aulieudestroismoishabituelspourceuxdes

manifestationsitinérantesd'artistesà la rencontre
des publics.

«Beaucoup d'efforts sur les barrières financières
ont étéfaits,maiscela ne suffitpas»,considérait
l'andenne ministre dela Culture, Françoise Nyssen,
enidentifiant 86«territoires culturels prioritaires»
dont k moitié était concentrée dans huit départements, comme la Guadeloupe et la Moselle. Un an

musées nationaiix», note Béatrice Labat.

Loind'êtrenouvelle,ritinéranceestd^àlamarque
defabriqued'unnombreunportantdeprojetssou-

aprèsson lancement, le coordonnateur dece plan,
BernardLataqet,a remistrois notes detravaUau

Allerauplusprèsdespersonnes,telesttobjertifdesspectaclesitinérants,la,à Marçais(Cher),lacompagnieHerboresceno.
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tenus etdéveloppés parles collectivités, àun moment

sontpasforcémentdédiés à

oùla culture est plus quejamaisune compétence
partagéeentredifférentséchelonsetdansdesrégions

la culture afin de nourrir une

AVANTAGE

auxterritoires élargis.Ainsi, en Nouvelle-Aquitaine,
la vice-présidente chargée de la culture, Nathalie

Lesartistesen itinérance

fbntbougerlesfrontières
delaségrégation

Lanzi,aimerappelerquelarégion«n'estpasunguichet»,conditionnant lesaidesattribuées àlaportée
régionaledesprojets etaudynamisme quiserainsuf-

culturelle.

curiosité. Parfois, des mairies viennent nous voir car
elles veulent accueillir des

spectacles mais elles n'ont
ni les compétences de programmation ni le matériel»,

flésur lesterritoires.

note Solenne Mercier,

Dansle GrandEst,lesaidesàlacréationsontsystématiquementaccompagnéesd'aidesàladiffusion

directrice du théâtrede la
INoNVÉNIENT
L'ingénierieetles

lorsqu'un dossier est sélectionné, mais celle-ci n'est

paslimitéeauterritoire régional,ladiffusionétant
souvent dépeintecomme letalon d'AchilIedelapolitiqueduspectaclevivant. «Avant2016, 0 y avaitpeu
de mobUité des compagnies artistiques qui rayonnaientsurtoutdansleursrégionsrespectives.Depus,
lechampdespossibles s'estouvert. IIn'ya pasnécessairementdavantagedespectacles,maisellessefont
connaître de lieux qui leur étaientjusqu'alors
inconnus»,racontePascalMangin,présidentdela
commission«culture»,quia misenplacedestravaux
d'organisation desfilières à l'échelle régionale.

Carrosserie Mesnier à

Saint-Amand-Montrond

financements associés à

(g8oo hab.. Cher), dont un

t'itinérance empêchent
parfoislesinitiath/es
dedépasserlestade
defexp^rimentation.

tiers des représentations a
lieu hors les murs avec un

engagement auprès de la
régionde recevoir un tiers
decompagnies locales. Voire

allantau-delàlorsqu'untravailenrésidenceintègre
deshabitantsàunecréationartistiquequiseconstruit
progressivementenlienaveclavieassociativelocale.
DESTRIPORTEURS CHARGÉSDEUVRES

Cette mise sur papier d'un maillage territorial

A minima, l'itinérancecréel'événement:en faisant

prévautsouventàl'organisationd'unprojetitinérant
allantverslespopulationséloignéesdeséquipements,

sillonnersurunecentainedekiïomètres destriporteurs chargésdelivres et conduits par des bibliothécaires dela médiathèque départementale du Loiret,

en prenant pied dans des salles polyvalentes, des
gares, des restaurants ou des écoles.«C'estaller au

lapremièreéditiondel'opération«bibliocyclette»,en

plusprochedespersonneset dansdeslieuxquine

juiïlet 20i8,entendaitpromouvoirl'oaller vers» 30*
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33 la lecture publiqueen mettant en placepar
exemple un prêttemporaire en dehorsdespoints
lectures. Quelques mois auparavant, le département
avait signé avec l'Etat un contrat territoire-lecture-

itinérancepourtrois anssurlabased'unbudgetde

Ardèche325200hab.

Les systèmes d'aides matérielles

et à la diffusion doivent être repensés

210000 euros. «Pourla première édition, l'itinéraire

retenue avaitétéle parcours cyclabledu département. Pourla seconde,en cours depréparation,le
nord et le nord-est du Loiret seront ciblés car ce sont
deux territoires en carence. On veut surtout créer

du lien entre les bibliothèques municipales», avance

GuillaumeRabreau,bibliothécaireetchefdeprojet.
Pendantl'année,les vélospeuventêtreempruntés
parlesbibliothèquesduréseau.
UN CABINET DECURIOSITÉS

Souvent, l'équilibreest à trouver entre une installation et une performance éphémère considérée

commeprescriteparl'extérieur,et uneinscription
plus durable des artistes sur les territoires. Limi-

trophe de Montpellier, la commune de Juvignac
(10900hab.) ne disposepas de salle de spectacle
ou de centre culturel mais n'est guère identifiable
en tant que zone blanche, bien qu'elle connaisse
une forte croissance de population cette dernière

uj
ui

tIEBCfSias. directeur de la culture

décennie.Aveclechangementdedirectionaucentre
dramatiquenational, la salle polyvalente, quipeut
accueillir jusqu'à 200 personnes, a bénéficiéd'une
représentation - «Othello» de Shakespeare - en itinéranceetreçoitunecompagnieenrépétitionavant
le Festival d'Avignon.

«Adéfautd'équipement,nous favorisonsla présence d'artistes sur le territoire pour créerdeFaction
culturelle. A côté de Montpellier qui pèse énormé-

ment,ilestdifficiïe d'exister,cependant,quandime
représentation a lieu chez nous, cela rayonne dans

descommunes plus lointaines», souligneVincent
Boisseau,directeurdelaculture. Enrevanche,lelieu

estbienpluspropiceauthéâtrequ'àladanse.
Demême, après avoir aidéàorganiser desateliers
animés par des comédiens du théâtre national de

Strasbourg,auxquelsontparticipéquelque135lycéens
venus assister auxrépétitions d'une piècesur le suicide chez l'adolescent dans l'équipement local, la

nouvellecommunautéd'agglodeSaint-Dié-des-Vosges
(77 communes, 76600hab.) réfléchitactuellement
avec une compagnie vosgienne pour créerun «petit
cabinet de curiosités itinérant mêlant théâtreet
magie», développe Laetitia Demenge, directrice du

spectaclevivant. Dans son équipe,un médiateur
culturel sera chargé de faire le relais entre la coUectivité,lesassociationsetleshabitantsvuladuréedu
projet - a priori trois années. Pérenniser l'itinérance,

l'autre chantier plus périlleux qui attend lesprofessionnelsdela culture. » JudithChetrit
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L'AnIèdwa beaune pasêtresoinpris®élansle plais
«Outanne|Nièsde<*iea;wîiis», son directeur de la Culture

confiey réfléchirdepuis un certain temps. D'abord,en
raison de sa géographie.«Noussommes un territoire
rural très étendu de 335 communes avec peu de points

de centralité.Seules huit communes comptent plus de
5000 habitants», relève Sébastien Etienne. Ensuite,

du fait de l'histoire récentedes politiques culturelles
menéespar le département. Deux lieux sont désormais labellisés: le pôle national des arts du cirque et
la scènede musiques actuelles de territoire. Distants
d'une bonne centaine de kilomètres, ceux-ci ont pensé
un projet collectifet mutualiséleurs compétencesafin
d'être en mesure de déployer des actions à L'échelle du
départementavec un élargissementde Leursmissions
au soutien à la créationet à des résidencesartistiques,
comme des concerts dans des exploitationsagricoles
ou des bibliothèques.
«Le nombre de représentations hors les murs a été
doublé, se réjouit le professionnel. Nous disposons d'un
centre nationaldesarts de la rue. Quelquesp'Arts, qui
est unestructure n'ayantpasde lieu fixeà partirduquel
se mettre en mouvement. Il se rend égalementdansla
Drômeou en Isère.» D'où['intérêtpour lui devoirl'Etat
et les collectivitésterritoriales, encore peu mobilisées,
repenserLeursystèmed'aidesmatérielleset à la diffusion.Sujetd'ailleurshistoriquementmissurla table par
les compagnies de cirque.
Coasact
SébastienEtleane,sebastlen.etienne®ardecheA

