
RESTITUTION DES ATELIERS

Cécile Duret-Masurel, directrice régionale adjointe à la DRAC de Bretagne, anime la restitution des
ateliers. Elle donne tout d'abord la parole à Frantz Gandubert. 

Atelier Festivals et territoires • Animatrices Céline Gallet (CCNRB, festival
Waterproof, Rennes) et Caroline Raffin (Le Fourneau, festival Les Rias, Pays de
Quimperlé) • Rapporteur Frantz Gandubert (festival Klassik, Rostrenen)

La séance a démarré par un tour de table permettant aux participants de mieux se connaître et de faire
émerger, dans la partie diagnostic et constats, différentes situations et des conceptions différentes de la
notion « festivals et territoires » : 
. territoires géographiques – structures en milieu urbain, territoires plus ruraux, zones prioritaires EAC –
mais pas que ;
. territoires esthétiques, s’agissant de cultures populaires, de cultures urbaines et de toute la richesse et
la variété des festivals et des actions en Bretagne ; 
. également la portée territoriale des actions, s’agissant de publics locaux, de liens parfois avec le public
touristique, de manifestations qui avaient des envergures plus nationales ;
. il a aussi été question de territoires du numérique, notion largement émergente, et puis évidemment des
liens et parfois des communications entre des zones rurales qui jouxtent des zones urbaines, ce qui est
dans doute le propre de la Bretagne avec deux territoires métropolitains à Brest et à Rennes.

La crise introduit des réflexions sur les fonctionnements internes - les fonctionnements des festivals, mais
aussi des collectivités – qui réinterrogent la manière de fonctionner entre les personnes, les manières
d'organiser ; mais elles ont aussi poussé, d'une manière plus positive, à une forme de créativité et de
renouvellement d'un rapport au public et des formes de production artistique, quand cela était possible. 
Au niveau des collectivités et de leurs liens à différents niveaux, le contexte pousse ici aussi à aller plus
loin encore dans le rapprochement et la construction de projets culturels de territoire. La démarche des
États généraux des politiques culturelles en Côtes-d'Armor a été évoquée, comme la volonté finistérienne
égale en ce moment, et les travaux du 3CB. La solidarité née dans cette période difficile a été soulignée,
et les rapprochements qu’elle a pu induire entre les interlocuteurs et les partenaires de projets, dans les
réseaux, avec le numérique (visioconférences…). Cela a aussi renforcé une compréhension mutuelle des
problématiques de chacun, souvent accompagnée du constat que les mêmes problématiques étaient
vécues de part et d’autre. 
Certains festivals ont créé des outils nouveaux, abordé des formats différents, utilisant quelquefois des
médias différents : la radio, les réseaux sociaux, le web… Certains ont élargi le cercle des spectateurs, la
cible des publics aussi, ou en tout cas ont travaillé sur la question des publics de territoire à cette
occasion-là. D'autres ont vu un frein important dans la connexion au public, parce que la convivialité ou la
proximité des échanges est un incontournable : c’est le cas des musiques traditionnelles, des musiques
actuelles, et ces interlocuteurs sont évidemment interrogatifs sur l'avenir à court terme et la possibilité de
maintenir un lien avec leur public.

Les enjeux dégagés ont été multiples. 
L’enjeu de maintenir la vitalité artistique pour le public, pour les territoires et leur rayonnement, mais
aussi l’intérêt de permettre aux équipes artistiques de vivre. D’éviter une nouvelle année blanche en se
mobilisant, donc en ayant soin de réinterroger parfois le sens de l’espace public, de faire face à une forme
d'incertitude, avec des protocoles sanitaires pluriels. Aujourd’hui, on parle aussi de protocoles
d’Établissements recevant du public (ERP) en plein air. Comment maintient-on une liberté artistique avec
toutes ces contraintes ? La question est de maintenir le lien avec le public, pour qui l’interaction avec une
programmation artistique est indispensable, dans une idée de socialisation, de vivre ensemble. Il y a aussi
la question fondamentale du rapport au public dans ce contexte. Et comment réinterroger le projet dans le
sens d’une action de territoire ? Pour qui porter cette action ? C'est parfois l'occasion de retravailler la
pertinence d'une action, de revérifier sa connexion au territoire dans lequel elle trouve sa place, son
interaction avec les habitants et les publics du territoire.



Il a aussi été question de se tourner vers l’avenir, et l'après Covid. Comment faire vivre les évènements sur
deux pans ? Le besoin de se rassembler : c’est le cas notamment des cultures traditionnelles, fest-noz,
danses traditionnelles, publics larges en musiques actuelles… Et l’émergence du numérique, intégrée à
toutes les réflexions. Car le numérique a pris une place importante, ce qui n’est pas forcément dans les
habitudes des opérateurs. Comment finalement faire face à une forme d’incertitude dans un contexte
contraint ? Mais cela a aussi été vu comme l’opportunité de travailler sur le poids administratif des
structures, et peut-être sur une forme d’harmonisation des modèles d’aides. Il a déjà des réflexions là-
dessus au niveau de la Région, du Département. Car certaines structures évoquent 18 dossiers pour être
aidées, avec des modalités différentes, des formats différents : une lourdeur administrative qui concerne
les festivals. 

Parmi les propositions qui ont émergé, figure celle d’aller vers une simplification administrative, de
travailler avec les collectivités pour réduire le poids de l’instruction des dossiers, et peut-être travailler,
au-delà de l’aspect technique ou économique, sur une plus grande richesse de liens entre partenaires et
acteurs : avoir un rendez-vous régulier chaque année, où vraiment échanger sur le contenu, sur le fond des
dossiers, et non pas juste sur des enveloppes budgétaires qui permettent la création des projets ; vraiment
travailler sur le fond, avoir une collaboration. La visioconférence et tous les liens téléphoniques qui ont
été finalement beaucoup plus simples pendant la période de confinement avec les différentes instances,
est un phénomène que les acteurs de cet atelier souhaitent maintenir, afin de conserver ce contact
régulier. 


