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Constats en lien avec les objectifs de travail proposés

Canevas de travail

1) Quels sont les constats principaux en lien à la structuration de la 
création /production / diffusion du spectacle vivant ?

Un secteur indépendant trop ignoré

Nos remarques sont essentiellement en lien avec les problèmes du secteur indépendant. 
Nous observons que le secteur institutionnel  via les cahiers de charges se trouve impliqué dans 
une perspective de développement de la culture et bénéficie d’un suivi. Malheureusement aucun 
outil ne permet d’observer les mêmes exigences vis-à-vis du secteur indépendant.  Pourtant 
ce  dernier s'affirme de plus en plus. Il  dépend d’une politique de développement  –si tant est 
qu’une telle politique existe- qui se décide sans lui.  Aucun organe de concertation avec les 
instances publiques sérieux ne permet  au secteur indépendant d’appréhender les termes et 
exigences d’un développement possible.  Dans ce sens, pour le secteur de la danse,  Adada et 
Synavi bn demandent avec insistance la mise en place d’une conférence permanente. 

Nécessité d’une conférence permanente dans chaque discipline

Qu’entendons-nous  par  là ?  Qu’un  organisme  qui  rassemble  tous  les  acteurs  d’une 
discipline  donnée  (  instance  publique  /institutions/  secteur  indépendant)  soit  en  capacité  de 
nommer et mettre en perspective une politique de développement des « indépendants ».  C’est 
l’intérêt de tous que ce secteur soit enfin reconnu et identifié avec ses données spécifiques et il 
importe alors qu’il dispose au moins de la parité dans la conférence permanente. Ainsi se mettrait 
en  place  un  outil  d’évaluation  de  la  politique  suivie  qui  pourrait  peser  par  rapport  à  un 
développement  actuellement  « sauvage »,   non  maîtrisé  et  dépourvu  de  toutes  régulations. 
Comment définir une politique de développement et un traitement correct des nouveaux venus 
( CF question 2) sans une évaluation concertée avec les indépendants de l’offre et des besoins ? 

La  revendication  d’une  conférence  permanente, à  partir  de  laquelle  le  secteur 
indépendant aurait enfin  des données indicatives des perspectives auxquelles il peut travailler 
( libre alors aux acteurs de les suivre ou de les ignorer),  peut – selon nous -  se décliner dans 
toutes les disciplines.

Une meilleure implication des artistes dans les organismes de diffusion

Dans le même esprit, l’Adada et le Synavi légitimes représentants du secteur indépendant, 
ont souhaité participer à l’élaboration de la politique de l’Office Régional de Diffusion Artistique 
(ODIA). L’office étant un élément de la concertation souhaitée.

D’une manière  générale  nous  estimons  que  les  artistes  comme  les  citoyens  sont  trop 
souvent absents des instances décisionnelles. Leur présence paraît requise non pas pour participer 



à l’évaluation mais pour veiller à la politique suivie. Comment peut-on légitimer les artistes ainsi 
« engagés » dans des processus de concertation ? C’est  une vraie question que nous trouvons 
indispensable de poser.

Urgence d’une grande politique d’éducation artistique et populaire

Adada estime que si  les institutions ont eu un rôle déterminant pour aboutir au niveau de 
développement actuel, cependant aucune nouvelle perspective sérieuse de développement ne peut 
se penser en s’en tenant  à cette dimension. On ne peut innover et éviter les effets d’aubaine (qui 
voit  le  toujours même public  bénéficier  du développement)  qu’en organisant une meilleure 
prestation  de  la  part  du  secteur  indépendant  et  en  veillant  à  l’exigence  de  qualité  le 
concernant. Ce qui implique une volonté de formation réaffirmée et par l’action culturelle  une 
politique enfin prioritaire d’éducation artistique et populaire.

Institution et secteur indépendant : redistribuer les cartes

Les rapports entre les institutions et le secteur indépendant doivent être revus et repensés. 
On peut comprendre que dans les phases antérieures du développement culturel, les institutions 
aient pu jouer un rôle fondamental  dans l’accueil de l’émergence et l’accompagnement de la 
professionnalisation. Si cela reste en partie vrai concernant le Centre Chorégraphique, cela n’a 
plus de sens concernant le CDN.  Son aide à l’émergence et aux compagnies régionales n’est plus 
qu’un pieu souvenir  et  les fonds soit  disant  alloués  à  cet  office,  ont  disparu dans le  gouffre 
abyssal du financement de l’institution. Financement dont on déplore qu’il ne soit pas transparent 
( l’a-t-il jamais été ?) . On peut faire le même constat en termes de formation …Les célèbres et 
très courrus AFR  (Ateliers de Formation et de Recherches) du CDN ont disparu. En conséquence 
le  CDN ne  joue  plus  du  tout  son  rôle  de  référence  professionnelle  sauf   comme  alibi  à  sa 
couverture financière. Comme on peut constater que la scène nationale d’Alençon est tout autant 
absente pour ce qui est de la promotion des forces vives de la Région, on ne peut que constater 
une évolution qui paraît peu compatible avec le plan en faveur du spectacle vivant défendu par le 
Ministre  cet  été  à  Avignon.  Nous  pensons  donc  que   le  développement  culturel  à  travers 
l’émergence  de  nouveaux  acteurs  comme  la  conquête  de  nouveaux  publics  ne  peuvent  plus 
reposer sur les institutions  mais sur  la structuration et  la consolidation du secteur indépendant  à 
travers son économie (ESS), sa pratique de proximité, ses mises en réseau, et ses lieux alternatifs.  
Les acteurs sont là qui peuvent concourir durablement à une transformation du paysage culturel. 
À condition qu’une politique ambitieuse, et très exigeantes (en terme de qualité des prestations) 
orchestre à l’avenir la redistribution indispensable des cartes.

Mise en place d’une Culture à deux vitesses 

De plus en plus on distingue un secteur « privilégié » dit d’excellence, nantis du label 
« qualité France » d’un secteur « déprécié » et dévalorisé  confiné à œuvrer pour une culture au 
rabais  produite  dans  des  conditions  économiques  et  sociales  proprement  inacceptables.  Nous 
n’avons  pas  à  craindre  une  culture  à  deux  vitesses ;  elle  est  devenue  une  triste  réalité.  En 
corrélation à cette réalité, il apparaît de plus en plus, que nombre d’artistes, viennent renforcer la 



catégorie des nouveaux  pauvres. La dégradation  « culturelle » du statut d’artistes va de pair avec 
une dégradation économique et sociale. C’est hélas un constat qui vient souligner les ambiguïtés 
d’une politique qu’il va bien falloir d’une manière ou d’une autre remettre en question.

Enfin Adada s’interroge sur le regain de « centralité » qui se manifeste actuellement avec 
la politique  culturelle de l’État ( Musique, peinture …C’est à nouveau Paris qui tient le haut du 
pavé  en  termes  de  dépenses  somptuaires).  Curieux  signes  au  moment  où,  au  contraire,  les 
Régions affirment de plus en plus et de mieux en mieux une politique décentralisée efficace et de 
qualité.

Comment mettre en musique les dimensions nouvelles dans le respect des rôles impartis ? 
Il  est  désormais  acquis  qu’il  n’existe  pas  d’art  qui  puisse  se  définir   localement   ou 
régionalement. Mais seulement des variables politiques sur la question d’une volonté de partage de 
l’art. 

. 2) Quels sont les constats principaux en lien à l’accompagnement de 
l’émergence ? Accompagnement ? Pour quels objectifs ?

Le  constat  très  simple  –selon  nous-  c’est  qu’aucune  politique  de  formation ; 
d’accompagnement ou de soutien à l’émergence ne peut s’énoncer sans que soient  fixés des 
objectifs clairement  identifiés à travers lesquels pourrait se reconnaître  une grande politique 
d’éducation artistique et d’éducation populaire.

En effet, les nouvelles générations d'artistes ne peuvent s 'appuyer que sur très peu d'outils 
de structuration. Il y a là un manque évident que le secteur indépendant comble comme il peut 
mais en réalité c’est le régime de l’intermittence qui comble le déficit de structuration qui devrait 
être assuré par des dispositifs professionnels.
Pour exister  et subsister les artistes ont créé leurs propres conditions de développement : création 
de  réseaux,  d'outils  de  travail  (mutualisation,  conquête  de  lieux  de  travail,  répétition, 
administration). Par là même ils deviennent des acteurs principaux  d’un développement culturel 
qui échappe (un peu trop semble-t-il) aux instances publiques.  
La politique nationale actuelle les ignore ou ne les prend en considération qu'à un stade avancé de 
notoriété  (par  exemple  concernant  le  théâtre,  le  conventionnement  de  3  ans  n’est  accessible 
seulement  aux  équipes  « dont  le  rayonnement  national  et  international,  la  régularité  
professionnelle et les capacités de recherche sont avérés. »).

Cette  conception verticale des parcours et de l'accompagnement est  en contradiction, 
le plus souvent, avec les modes de développement  choisis par les artistes : horizontalité et 
démocratie  à  l'intérieur  des  équipes  de  création,  proximité  avec  les  publics.  Le  secteur 
indépendant est très mal accompagné dans sa structuration. Aucune étude sérieuse n'existe au 
niveau régional sur les conditions générales de travail et de production des jeunes artistes. 

L’évaluation ? un problème récurent

L’évaluation  se  fait-elle  au  bon  moment ?  En  particuliers  c’est  dans  le  temps  de 
l’émergence qu’elle devrait être la plus probante et la plus utile. En réalité les artistes voient leur 
travail soumis à interprétation  Et donc une évaluation ne vaut que par la ou les confrontations de 
différentes interprétations.  Garantir  l’évaluation par la multiplicité des regards semble bien la 
préoccupation première des instances publiques. 



Un premier  problème  surgit  du  fait  de  la  composition  des  comités  d’évaluation :  Le 
Ministre  des  Affaires  Culturelles  a  expressément  demandé  que  la  composition  des  comités 
d’évaluation  soient  revus  et  corrigés.  Nous  souhaiterions  connaître  comment  la  Drac  Basse-
Normandie a décliné la recommandation du Ministre, et pouvoir apprécier  les évolutions dans ce 
domaine.

Le second  problème surgit dans le partage et la communication des « avis »…L’absence 
de transparence prête le flanc à toutes les rumeurs. Adada a travaillé à l’adoption de positions de 
principe concernant l’évaluation et le sens qu’elle peut avoir dans le cadre de politique publique. 
En effet, on peut craindre que la sphère publique soit plus ou moins phagocytée par les critères du 
système  libéral  qui  règnent  sans  partage  par  ailleurs.  Enfin  nous  déplorons  le  glissement 
sémantique qui voudrait que les comités d’évaluation soient assimilés à des comités d’experts. La 
meilleure parade étant que des experts (critiques ou professionnels  reconnus) effectifs  soient 
invités  à  présenter  des  expertises.  Elles  seraient  mises  à  disposition  des  comités  suivant  des 
modalités étudiées ( et rémunérées). Cela impliquerait que les dits experts ne soient pas membres 
des comités pour ne pas être juge et partie quand il s’agit de programmateurs.  Ce qui n’est pas le 
cas actuellement. Ainsi, par delà ses principes Adada souhaite la mise en œuvre de modalités 
pratiques les plus équitables possibles. 

3. Autres constats ?

La question  de  l’innovation  et  nouveaux  territoires  de  l’art  n’a  de  sens  que  dans  un 
cadrage  global  d’une  politique  d’élargissement  des  publics  mais  ces  nouveaux  outils  et 
disciplines ne sont pas en soit  la condition « sine qua non » à partir desquels cet élargissement 
peut se penser. Un documentaire récent « PressPausePlay »  posant la question du rapport de la 
création et du numérique, arrive à cette absence de conclusion que si le net favorise une création 
« live » tous azimuts, il favorise aussi une inflation de prestations d’une médiocrité confondante. 
Bref, l’effet  « positif » ou « négatif » du développement d’internet  sur les mœurs culturelles 
n’est pas encore perceptible.
 


