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Retour sur

RENCONTRE DES ESPACES DE CREATION…
… au bord du Doubs !

Synthèse de la Rencontre

La Rencontre des Espaces de Création du jeudi 5 octobre 2017 s’inscrit dans le cadre du travail de 
recensement, de valorisation et de mise en réseau des lieux de résidence artistique régionaux, hors 
scènes labellisées, mené par le lab depuis 2012. D’abord effectuée sur les espaces de travail consacrés 
à la danse, cette mission s’est progressivement élargie au cirque, puis à l’ensemble des disciplines du 
spectacle vivant. Une première rencontre entre ces lieux s’est déroulée en 2012 et a provoqué une certaine 
émulation, les personnes présentes souhaitant mieux connaitre les autres acteurs du territoire et ce qu’ils 
font. Plusieurs réunions se sont succédées par la suite de 2012 à 2016 et ont fait émerger des besoins, 
auxquels le lab s’est proposé de répondre par la mise en place d’outils : annuaire détaillé des Espaces de 
Création, rencontres professionnelles entre les acteurs de la médiation, newsletter trimestrielle.

Le travail mené par le lab s’est poursuivi durant l’année 2016-2017 en prenant une dimension particulière 
car il a répondu à 3 objectifs :

 - la prise en compte du nouveau périmètre régional avec le recensement des lieux franc-comtois
 - la mise à jour des données concernant la Bourgogne avec l’ajout de nouveaux lieux
 - la réalisation d’un point d’étape avec les espaces bourguignons déjà recensés sur leur projet  
 respectif et ses perspectives

Les différents rendez-vous effectués avec ces lieux ont conduit à établir un diagnostic des Espaces de 
Création en Bourgogne – Franche-Comté. L’objectif du lab fut de conclure ce travail d’observation avec la 
journée du 5 octobre : d’une part pour partager le diagnostic avec les acteurs de ces lieux, et d’autre part 
de permettre la rencontre entre les acteurs des différents lieux rencontrés.
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DÉROULÉ DE LA JOURNÉE

Matin

La matinée était consacrée à un temps collectif. Après une introduction générale précisant le cadre de 
cette journée et le contexte plus large dans laquelle elle s’inscrivait, les participants furent amenés à se 
présenter et à présenter leur structure, en mettant en avant une des spécificités de cette dernière. La liste 
des participants est consultable en fin de document.

La matinée s’est poursuivie par la restitution du diagnostic des Espaces de Création en Bourgogne – 
Franche-Comté réalisé par le lab. Ce diagnostic présente trois aspects principaux des Espaces de Création : 
le rapport avec l’artistique, le fonctionnement des structures, les relations avec leur écosystème. Tous 
ces éléments sont contenus dans le powerpoint disponible en téléchargement sur la page internet de 
restitution de la Rencontre.

La restitution fut suivie d’un temps de discussion entre les participants. A partir des éléments du diagnostic, 
les participants se sont exprimés pour partager leurs points de vue et pour échanger. Plusieurs questions 
furent abordées, que ce soit le travail de sensibilisation à mener auprès des élus, la recherche d’autres 
sources de financement (mécénat, sponsoring…), la valorisation du rôle et de l’apport des lieux de 
résidence dans la création artistique, ou encore la possibilité de mettre en place un système de circulation 
des résidences entre Espaces de Création. 

Midi

Repas partagé
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Après-midi

L’après-midi a débuté par l’organisation de deux temps d’ateliers de 50 min chacun. Trois types d’ateliers 
étaient proposés, chaque participant s’est inscrit dans deux types d’ateliers différents :

 - Echanges de pratiques

 - Dissection de sujet

 - Réseau or not réseau ?

Les ateliers « Echanges de pratiques » et « Dissection de sujet » se sont déroulés selon une 
méthode basée essentiellement sur l’intelligence collective.

Il s’agit d’une méthodologie de travail, mise en pratique au sein d’un groupe de pairs et suivant un déroulé 
très précis. Elle permet à chacun des bénéficiaires de s’interroger sur ses pratiques professionnelles en 
prenant appui sur le groupe, afin de faciliter sa réflexion, d’enrichir ses pratiques, de mettre en place des 
plans d’actions et/ou de s’engager à faire l’expérience de nouvelles modalités d’action. Un principe de 
réciprocité traverse la méthode : chaque participant apprend du groupe et inversement.

Cette méthodologie suit un déroulé très précis :

 - chaque participant propose un sujet à aborder, puis le groupe décide collectivement le sujet sur 
lequel il souhaite travailler

 - la personne ayant proposé le sujet qui a été choisi, est invité à exposer au groupe sa préoccupation, 
à présenter ce qui fait question ou problème pour elle. Le groupe peut si besoin la questionner pour 
résoudre des incompréhensions ou demander des éclaircissements

 - la personne est ensuite invitée à formuler clairement et précisément sa demande, à partir de 
laquelle le groupe va pouvoir travailler

 - le groupe formule des propositions, des idées, des pistes de réflexions et de travail autour de 
cette problématique. Il ne s’agit pas de conseils, uniquement des suggestions multiples qui apportent des 
ouvertures nouvelles, sans forcément de rapport les unes avec les autres. Durant ce temps, la personne 
qui a formulé la demande est mise au silence : elle écoute le groupe et prend des notes sur ce qui est 
dit

 - la personne fait un retour sur les différentes suggestions, en indiquant ce qu’elle souhaite 
conserver, ce qui l’a interpellé, ce qu’elle voudrait approfondir et ce qu’elle pense mettre en œuvre dans 
sa pratique à venir

Enfin, cinq principes guident la conduite des échanges : l’écoute, le respect, le non-jugement, la 
bienveillance, la confidentialité.

Atelier « Echanges de pratiques »

 L’atelier « Echanges de pratiques » travaillait à partir de situations et d’exemples concrets 
rencontrés par les participants dans leur vie professionnelle quotidienne. Ci-dessous sont décrites les 
questions posées et les suggestions retenues durant les deux temps d’ateliers.

Temps d’atelier n°1 :

Question : comment définir les limites de ce que l’on peut exiger de l’équipe accueillie ?

Suggestions retenues : 

- définir en amont de la résidence différentes stratégies ou modalités liées à la temporalité, et se 
mettre d’accord sur un volume d’heures acceptable et équilibré entre création et médiation

 - s’adapter à la période de création pour proposer des actions autour du travail artistique, de  
 manière à faire le lien entre le projet du lieu d’accueil et le projet de la compagnie

 - être dans une logique de négociation et de construction avec l’artiste et ne pas avoir de modèle prédéfini
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Temps d’atelier n°2 :

Question : comment impliquer des bénévoles, des habitants à partir d’un projet ?

Suggestions retenues : 
 - mettre au cœur la rencontre authentique avec ces personnes et non pas leur participation, les  
 rendre acteurs, réintégrer l’humain, en prenant appui sur la citation de Bertolt Brecht : « le   
 théâtre, c’est l’excuse de la rencontre »
 - s’intéresser à ces personnes et à leurs centres d’intérêts, leurs savoir-faire     
 spécifiques
 - prendre le temps d’y réfléchir et se poser la question de l’engagement

Atelier « Dissection de sujet »

 L’atelier « Dissection de sujet » travaillait à partir de problématiques et de questions de fond sur 
lesquelles s’interrogent les participants, qui peuvent faire écho dans leur vie professionnelle quotidienne 
ou qui peuvent interroger le rôle joué par ces lieux et le sens de leurs actions. La répartition des inscriptions 
entre les différents ateliers a conduit à ce qu’il n’y ait qu’un seul temps d’atelier « Dissection de sujet ». 
Ci-dessous sont décrites la question posée et les suggestions retenues durant ce dernier.

Temps d’atelier :

Question : comment convaincre les financeurs de s’engager sur la base d’un projet qu’on ne peut pas 
présenter dans une grille de critères préexistants ?

Suggestions retenues : 
 - interroger l’enjeu de l’aide à la création : est-ce soutenir le geste artistique ou bien favoriser une 
logique commerciale ?

 - réfléchir au rôle que peuvent jouer auprès des pouvoirs publics des lieux de résidence artistique 
plus institutionnalisés, pour favoriser le soutien à la création

Atelier « Réseau or not réseau ? »

 L’atelier proposait aux acteurs participants d’interroger la notion de « réseau » ainsi que leurs 
dynamiques de réseau(x) centrées sur la création artistique. 

Ce travail a été amorcé à partir de deux  questions générales :

 -  y a-t-il  un  intérêt  à  être en réseau ? (réseau des Espaces de Création ou réseau dédié à la  
 création artistique)
 - quelles seraient les bonnes conditions pour que cela existe ?



le lab
http://www.le-lab.info/
03 80 68 26 00

Pour guider les réflexions  plusieurs étapes de mises en situation, ont été proposées : considérer « le(s) 
réel(s) », définir ce qui fait problème, identifier le(s) besoin(s), formuler la/les demande(s).

 - considérer « le(s) réel(s) » : cette étape consistait à mieux considérer les représentations que 
chacun inscrit dans la notion de « réseau ». Quels sens selon les uns ou les autres peuvent recouvrir ce 
terme dans la vie professionnelle ?  Le principe de ce premier temps était avant tout de faire émerger la 
diversité des points de vues afin d’être en capacité de différencier les pratiques entre acteurs. Egalement 
cette étape permettait d’ouvrir un « réel partagé » pour considérer si des traits communs existaient 
dans les pratiques.  Pour les deux ateliers successifs, les groupes ont ainsi fait émerger une diversité 
d’interprétations, que ce soit sur la définition elle-même, sur l’ampleur géographique du réseau concerné, 
ou encore sur l’utilité et la finalité de ces démarches.

 - définir ce qui fait problème : il s’agissait ici de chercher à préciser les raisons pouvant freiner 
les capacités d’agir : qu’est ce qui pose problème dans vos pratiques de réseaux au quotidien ou de 
manière récurrente ? Là encore, les deux groupes d’ateliers ont fait apparaître des problématiques et des 
questionnements très divers. Selon les contextes des uns et des autres, les problématiques sont plutôt 
différenciées : que ce soit sur la question de la pertinence ou non d’un réseau (créer un réseau spécifique 
ou s’inscrire dans un réseau existant), de l’échelle territoriale du réseau (régional ? national ?...) et du 
périmètre d’action de celui-ci, ou encore de l’engagement personnel de chacun ou de la mobilisation de 
personnel(s) pour faire vivre ces pratiques de réseaux.

 - identifier les besoins : cette étape visait à identifier et à énoncer les besoins des acteurs présents 
par rapport aux problématiques posées précédemment. Deux besoins ont été principalement identifiés : 

- d’une part, la nécessité de définir plus précisément un périmètre commun de/d’un réseau entre les 
Espaces de Création ; 

-d’autre part, le besoin de personnes ressources  dédiées à l’impulsion, l’organisation et à la coordination 
des dynamiques du réseau.

 - formuler les demandes : cette dernière étape proposait de caractériser les demandes permettant 
de « répondre aux besoins identifiés ». Les deux groupes ont ainsi travaillé sur des demandes spécifiques 
qui concernaient leurs pratiques actuelles et plurielles de réseaux.

CONCLUSION DE LA RENCONTRE

La Rencontre s’est terminée par un temps de bilan et de conclusion sur la journée vécue. L’ensemble 
des participants a manifesté son fort intérêt pour ce type de rencontres et la nécessité de se connaitre les 
uns les autres, de partager des problématiques collectivement. Les participants ont exprimé le souhait de 
poursuivre ces échanges et de travailler sur des actions concrètes. Il fut convenu entre les participants de 
prendre le temps de la réflexion pour définir les modalités de travail sur la suite à donner à cette journée, 
ainsi que le rôle que peut jouer le lab dans cette dynamique.



le lab
http://www.le-lab.info/
03 80 68 26 00

LISTE DES PARTICIPANTS 
À LA RENCONTRE DES ESPACES DE CRÉATION (5 OCTOBRE 2017)

NOM Prénom Structure (département) Fonction

AZÉ Mélissa Collectif La Méandre (71) Chargée de production

BIDAS Purdey Les Forges de Fraisans (39) Programmatrice 

BLANCHARD Anaïs Collectif La Méandre (71) Plasticienne, membre du 
Collectif

BOULAY Orane Saline royale d’Arc-et-Senans 
(25) Chargée de production

CAMELIN Emilie Service culturel du Crous de 
Besançon (25)

Responsable du service 
culturel

CHASTANG Cécile Compagnie Pernette (25)
Responsable production et 

développement

CHATELAIN Céline Théâtre de Morteau (25)
Responsable du théâtre, 

programmatrice

DEPARCY Mylène Compagnie Pernette (25) Chargée d’action culturelle

DOUHERET Alain Service culturel du Crous de 
Dijon/Théâtre Mansart (21)

Responsable du service 
culturel

GROSMAIRE Charlotte Théâtre de Marionnettes de 
Belfort (90)

Assistante communication et 
production

LEPOIL Stéphane Artdam (21) Directeur

LORNE Agathe La Minoterie / Compagnie 
l’Artifice (21) Secrétaire générale

ABBARA Margot Artdam (21) Chargée de médiation

MOTTE Philippe Théâtre des Forges de Pesmes 
(70) Président

RENAULT Alain Maison Jacques Copeau (21) Membre du Bureau 

TORTEROROT Sandrine Théâtre de Marionnettes de 
Belfort (90) Chargée de communication

VIARD Lionel Saline royale d’Arc-et-Senans 
(25)

Responsable de la saison 
culturelle


