
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. 



Cécile Duret-Masurel pose la question de l'évolution des modèles économiques. 

Atelier Évolution des modèles économiques • Animateurs Carol Meyer (Art Rock,
Saint Brieuc) et Lisardo Lombardio (Festival interceltique de Lorient) • Rapporteur
Julien Pion (Espace de coopération pour les musiques actuelles)

Il ne sera pas simple d'être synthétique, car les échanges ont été vraiment denses, explique Julien Pion.
Globalement, en suivant la structuration donnée au départ (diagnostic/constats, propositions), dans cette
première partie de diagnostic et constats, il y a des choses importantes à rappeler. 
Il y a une très grande diversité des festivals en Bretagne, diversité des modèles économiques, des
situations très différentes en fonction de la taille, de la nature urbaine ou rurale, des esthétiques et des
disciplines défendues. Il y a des festivals financés à 100%, les autres ont des parts de subventionnement
très diverses. En filigrane, il peut être intéressant de signaler l'étude menée par le Collectif des festivals
en Bretagne - en partenariat au niveau national avec France Festivals et le CNRS - qui a donné quelques
informations étayant ces constats, notamment une hausse constante du budget des festivals, en moyenne
50 000 euros tous les ans. 
S'il y a toutes ces différences, la situation des festivals au niveau national et dans la région compte aussi
énormément de points communs. 
Le premier, quel que soit le modèle, c'est la précarité. Ce n'est pas un problème nouveau, ou lié au Covid.
C'est un problème qui existe parfois depuis très longtemps. Carol Meyer a cité l'adage de cette célèbre loi
de Baumol et de Bowen « Dans le spectacle vivant, la crise est un mode de vie », qui illustre pas mal cette
question de la précarité.
Autre point commun, sur des problématiques très diverses d'organisation, de financements, de coûts de
sécurité : il a été question de la circulaire Collomb ; apparemment la ministre avance en concertation
avec le ministre de l’Intérieur sur ce point, très important pour les organisateurs.
Des points communs de cadre légal, que l'on soit petit, gros…
Autre point commun : la diminution de la part des aides des collectivités dans le budget des festivals.
L’étude France Festivals annonce en moyenne 26% de financements publics parmi les adhérents du
Collectif des festivals, c’est 30% au niveau national, une constante vérifiée depuis de nombreuses années,
et exprimée ici par de nombreux festivals. Et malgré les déclarations d’amour des partenaires et la réalité
de la réactivité et de l’efficience des aides mises en place pendant la crise, cette baisse des parts des
fonds publics est quand même préoccupante. 
Il y a, en parallèle, une hausse des coûts annexes de sécurité, de nouveaux matériaux de production en
matière de sécurité sanitaire aujourd’hui, des bénéfices de billetterie qui ne sont pas exponentiels, sauf
dans le cas de certains modèles, notamment de gratuité, que représentait ici le Binic Folk Blues. 
Autre point commun : tous sont confrontés à un certain nombre de risques, de disparition d’événements,
de disparition d'emplois, etc. 
Encore un autre : celui de la difficulté à communiquer parfois avec le politique, même s’il y a des
évolutions depuis de nombreuses années sur la manière dont le politique, de manière très générale,
identifie l'utilité et l'importance des festivals. 
Et puis des évolutions sur ces dix, vingt dernières années : des structures qui se sont professionnalisées,
qui sont passées d'une forme d’artisanat à des événements plus professionnels. Il y a des entreprises dont
c'est l'objet central, d’autres dont ce n’est pas l’activité centrale. Un petit crochet a été fait sur les
problématiques de concentration économique, et notamment des grosses structures comme Live Nation
qui prennent une part importante dans le paysage aujourd’hui. 
Et quelques spécificités en Bretagne : le modèle artisanal et associatif y est majoritaire ; les budgets
techniques sont en moyenne nettement supérieurs en Bretagne, du fait de certains critères (engagement
sur le développement durable notamment), et de moins de sites adaptés : donc plus d’aménagements à
faire.
Voici pour les constats, de façon générale. 

En termes de propositions, il y a un certain nombre d'aides utilisées par tout le monde : le chômage
partiel, les aides du CNM ont beaucoup marché, les aides de l'État et des collectivités… Sur les aides de
l'État, il y a une attente sur la manière dont vont être réparties les aides du ministère, notamment. À
défaut de pouvoir avoir aujourd’hui une indexation des aides sur l'augmentation des coûts des festivals, il
serait intéressant serait de réfléchir sur davantage d'engagements pluriannuels et pluripartites, qui



seraient plus sécurisants, même si ce n'est pas une garantie absolue, mais ce serait une forme de garantie
économique et surtout un engagement politique important ; de sortir de la relation de demander chaque
année une subvention, faire évoluer le rapport partenarial entre les acteurs et les collectivités, passer d'un
mode où financeur et financé sont l'un en face de l'autre à un modèle partenarial sur fond d’enjeux
communs sur le développement des territoires.
Ont été évoquées les mesures de prolongement de chômage partiel, qui vont sans doute s’avérer
nécessaires ; les baisses des cotisations qu’il serait important de prolonger au niveau national. L’année
blanche n’a pas été évoquée, mais aurait pu être un thème important, car les syndicats d’employés
identifient le fait que cette année blanche ne sera pas suffisante pour les intermittents.
Il y a eu une discussion intéressante sur le sujet d’une défiscalisation plus importante des mécènes, sur la
nécessité de mener une réflexion sur ces financements qui génèrent eux aussi des dépenses très
importantes en termes de contreparties : une réalité non connue de tous. 
Autres propositions : travailler sur les phénomènes de concentration qui sont liés à l'inflation des cachets
et à un certain nombre d'augmentation de coûts pour beaucoup de festivals ; être moins dans des
problématiques d'aides aux projets, et revenir à des aides plus pérennes au fonctionnement, comme cela a
été évoqué ce matin. La personne qui s'occupe du festival de cinéma à Rennes parlait de logiques de
marchés publics qui sont aussi très compliquées et emmènent les festivals dans des problématiques
complexes. 
Il faut d'abord un ancrage local pour être financé. On est obligé de faire ses preuves pour obtenir un
financement public, alors que l'aide des collectivités pourrait être davantage sur l'accompagnement de
l’émergence des festivals qui se créent. 
Il faut aussi mener une vraie réflexion sur les concerts debout pour trouver des solutions assez rapidement.
C’est en effet un enjeu qui concerne tout le monde. 
La circulaire Collomb a déjà été évoquée.
Et pour conclure, la question des retombées économiques, mais pas seulement, a été centrale dans ces
débats. Et celle des retombées sociales, éducatives, sur le territoire. Les festivals irriguent dans beaucoup
de domaines. Pour citer Carol Meyer « Financer un festival, ce n'est pas une charge, c’est un
investissement ». Et le directeur de la Route du Rock « On manque de connaissances pour nous-mêmes ».
Donc il y a nécessité d'avoir des études d'impact économique, un chiffrage sur ce qu’un euro de coût
financier génère. Le responsable des Interceltiques de Lorient parlait d’une étude montrant que le foot
rapportait moins que les festivals. Et ces études de retombées économiques sont peut-être moins
importantes que les retombées en termes d’utilité sociale et éducatives. Les festivals sont utiles à la
société, c’est une des premières questions à valoriser. 
Les modèles de financement de l’action culturelle et des actions éducatives ne sont pas valorisés. La
formation du regard des citoyens est très importante, et son apport extrêmement important sur la
démocratie, dans ces événements qui apportent beaucoup et sont dans une grande fragilité. La
valorisation du bénévolat, de la part associative, n’est pas assez prise en compte. 
En termes de propositions, il y a donc pas mal de choses. Et le dernier mot, c’est que tout cela révèle un
fort besoin d'observation, de données, d'informations sur qui les festivals sont, pour pouvoir les valoriser et
trouver des solutions à court, moyen et long termes. 

Cécile Duret-Masurel donne la parole à la salle, pour compléter ou discuter ce qui vient d'être dit. 

Frédérique Chauvet, Dinard Opéra d'Été , présente à cette commission, rapporte qu’il a été suggéré que
les politiques soient mieux informés du fait que quand une ville investit 1 euro, il lui en revient 5. Une
étude du ministère de la Culture l’a montré. Et cela aiderait tous les opérateurs si ce résultat était
beaucoup plus diffusé, et si possible de manière très officielle, de façon à ce que les élus des collectivités
l'entendent. À Dinard, elle insiste sur cet aspect depuis des années, mais les conseillers municipaux
peinent à le croire. 

Thierry Ménager (directeur de la MJC Antipode et membre du comité de pilotage du festival Urbaines,
Rennes) n'est pas certain qu’il faille concevoir l'activité culturelle comme une activité économique, au
risque d'être comparée à un marché : l'aide publique pourrait être remise en cause au titre de la libre
concurrence entre acteurs économiques. Valoriser les retombées économiques est à double tranchant. Il
faut peut-être plus faire valoir le rapport au territoire, le rapport au public, le rapport aux personnes et ce
que cela génère en plus-value sociale, en plus-value culturelle, en plus-value sociétale, plutôt qu'en plus-
value économique. En tant que directeur d'une salle, autant il trouve intéressant d'avoir fait tomber des



barrières esthétiques entre les festivals, autant la relation entre les événements plus ponctuels que sont
les festivals et le travail des salles est très complémentaire et très lié. Ce que ces deux collègues viennent
de dire peut très bien se rapporter à des problématiques de filières, donc de salles, dans le rapport aux
artistes, aux personnes, aux collectivités, au territoire. Il est intéressant de travailler sur une vision plus
commune – même s'il y a quelques spécificités – de ce que tous ensemble apportent aux publics, aux
artistes, aux personnes, aux territoires, à la vie des collectivités, pour être encore plus forts dans cet
impact sociétal. 

Cécile Duret-Masurel estime que ces deux dimensions, de réflexion par filière et de réflexions collectives,
sont en effet très présentes.

Un autre intervenant, dans le but d’avoir un langage commun avec d’autres élus, parle dd’« économie
vaporeuse » à ses collègues élus : c’est-à-dire qu’elle ne se quantifie pas. Il y a l'économie, qui se
quantifie où un euro égale ci, mais il y a tout ce qu'on ne saisit pas. Les élus comprennent quand il y a le
mot « économie » et « économie vaporeuse » leur parle un petit peu plus. Si on commence à leur parler
autrement, si on ne met pas le mot « économie » quelque part, il y a quelquefois un décalage avec un élu
qui ne parle que d'investissements. L’intervenant aime bien le mot « charge et investissement » de tout à
l'heure. Un festival est un investissement, pas une charge, et c’est tout ce qui n’est pas quantifiable qui
est le plus extraordinaire au niveau de la culture : un gamin qui écoute de la musique peut devenir un
Stradivarius. Il faut à son avis utiliser les mêmes termes qu’en économie, mais en les ramenant à la
culture, pour faire des passerelles entre les deux. 

Une intervenante estime que c’est un peu court : ces sujets denses auraient mérité plus d'une demi-
journée de réflexion. Les sujets n’ont été qu’effleurés. 

Comme cela a été dit à plusieurs reprises, on est au début d’un processus, répond Cécile Duret-Masurel. Il
conviendra de déterminer quel format donner à la suite. Mais on se doute bien qu’en une heure et demie,
sur des ateliers assez chargés en participants, cela devait être un peu sportif… 

Cécile Duret-Masurel donne la parole aux rapporteurs pour la restitution des deux autres ateliers. 



Atelier Les publics et l’accès de toutes et tous aux festivals • Animatrices Perrine
Lagrue (réseau Bretagne World sound, La Grande Boutique) et Alice Butet (Tombées
de la nuit) • Raphaël Roth (Inseac)

Cet atelier était composé de représentants de festivals de différentes esthétiques, différents champs
artistiques et différents territoires (Classique au Large, Fête du Bruit, les Musicales du Golfe, festival de

musique de chambre, Transmusicales de Rennes et Bars en Trans, Tombées de la nuit) à des postes de
communication ou de relations publiques, des représentants de la DRAC et de l’Institut national supérieur
de l'éducation artistique et culturelle (Inseac) en la personne du rapporteur. 
Une méthode de recours aux « post-it » colorés (entre un et quatre par personne) a permis de restituer
trois axes de diagnostic et de propositions, autour de trois cadres identifiés :
. enjeux d'accès aux festivals du point de vue de l'élargissement des publics et de leur fidélisation, qui
comprennent aussi des enjeux d'éducation artistique et culturelle à destination des publics, des
enseignants, des familles, pour sensibiliser les familles de manière générale, en indiquant que l’on pouvait
commencer par l’école pour y aller ensuite en famille ;
. enjeux de communication, dont ceux qui passent par les dispositifs numériques ;
. conséquences de la crise en matière d’obligations et d’opportunités, notamment l’idée de s’adapter puis
de se réinventer.

Premier diagnostic (il y en a trois) : le festival se définissant par un caractère éphémère et une régularité,
les festivals sont des rendez-vous, et par définition, quand le rendez-vous n’a pas lieu, il y a un manque.
Cette conscience du manque pose le problème de l’accès à la culture. Les festivals sont aussi des lieux de
rendez-vous qui sont des lieux d’accès à la culture, de création de liens et d’action culturelle à destination
des publics. Les conséquences, en matière notamment d’action culturelle et d’éducation artistique et
culturelle sont réelles, avant, pendant et après le festival. Lorsque le festival n’a pas lieu, toutes ces
démarches sont remises en cause voire annulées. Il y a un pan important, qui a beaucoup été travaillé dans
le domaine de la sociologie et de la culture : les premières fois culturelles s'abordent entre 18 et 25 ans et
elles se construisent ; quand on n'a pas accès à ces premières fois, parfois on les rate toute la vie. C'est ce
qui dit un sociologue présent dans la salle : Damien Malinas (Inseac). Il y a un enjeu fort de ne pas rater
ces rendez-vous. Même perspective abordée du point de vue de ces publics : les premiers pénalisés sont
parfois les publics fragiles, les publics empêchés, exclus, en difficulté (Ehpad, prisons…), que l’on ne peut
pas atteindre sans les dispositifs médiatiques que sont les festivals. Malheureusement, on mesure encore
mieux par leur annulation l'intérêt des festivals en matière d’éducation artistique et culturelle. 

Deuxième diagnostic, peut-être un peu plus optimiste : on vit une crise, certes, mais pas une crise de
confiance de la part des publics. Les notions d’envie, de désir, ont été évoquées, et en corollaire, encore
une fois, la notion de manque. Les chercheurs qui travaillent sur les publics de la culture ont dirigé une
enquête diffusée par le Collectif des festivals juste après le confinement, du 22 juin au 25 août, qui révèle
que 35% des festivaliers interrogés n'ont pas demandé le remboursement de leur billet. Et parmi eux, 46%
indiquent leur volonté d’apporter ainsi leur soutien. Une autre partie espère qu’ils pourront conserver leur
billet pour l’année prochaine. Le festival Hellfest indique avoir remboursé moins de 300 billets, le festival
Fête du bruit, moins de 10%. On a là un aspect important : la confiance des festivaliers, qui va avec l'envie
de culture, l’envie de retourner en festival. Un sentiment d’inquiétude est tout de même réel chez les
festivaliers, qui marque aussi la volonté d’impulser des changements sur la question des engagements
environnementaux des festivals, pour 41% des enquêtés, et sur la jauge des festivals.

C'est le troisième point de diagnostic qui a pu être fait, sur la taille des festivals. Cela réinterroge le
format et la taille des festivals, avec deux points signalés qui sont presque contradictoires : 
. le fait de repenser la question de la convivialité, de l’hospitalité : quelles sont les bonnes conditions
d'accueil pour les festivals ? Les Tombées de la nuit par exemple prolongent le festival, envisagent de le
faire durer sur un temps plus long, réinventant ainsi les façons de s’adresser aux publics
. à l'inverse, la question de la dynamique impulsée en matière d’éducation artistique et culturelle, semble
brisée ; sur des formats plus cours, la limite est de s’adresser toujours aux mêmes publics déjà conquis par
les festivals, et de laisser les autres à la porte. Il y a là une tension assez présente. 
Le groupe, enfin, a évoqué le travail sur la programmation et sur le répertoire, à revoir vis-à-vis des
nouveaux enjeux techniques et logistiques.



Trois propositions :
Première proposition en matière d’actions de formation. Ces nouveaux enjeux, cette crise, et globalement
la façon dont on envisage l’accueil des publics, sont posés en matière de formation des bénévoles, sur les
questions de sécurité, d’accueil, d’hospitalité, avec un accompagnement nécessaire du point de vue des
moyens. Donc un gros enjeu de formation. 

Deuxième proposition qui relève du partage des outils et des bonnes pratiques : ce moment est aussi
l’occasion d’observer des façons de s'adapter qui révèlent de nouvelles façons d’envisager les choses, et
ces retours d’expérience sont à noter et à valoriser. 

Troisième proposition qui relève du numérique, envisagé aussi comme une solution temporaire. Les
dispositifs numériques étaient là pour servir de médiation avec les publics et ont presque été opposés à la
notion de convivialité. On ne se rassemble pas, on n’est pas ensemble. Malgré tout, c’est un endroit assez
rassurant pour les publics, car cela a permis de poursuivre l'accès à la culture. Une proposition assez
concrète a été de mettre à contribution certains fournisseurs d'accès, pour financer les démarches en
éducation artistique et culturelle, par exemple, pour soutenir les captations… La question a été posée de
savoir comment envisager d’exploiter les dispositifs numériques à plus long terme, et donc s'engager dans
des actions numériques de médiation. 

Raphaël Roth évoque un autre résultat de l'enquête, assez surprenant : 20% des festivaliers interrogés ont
découvert pendant le confinement – donc en face de leurs écrans – un ou plusieurs festivals qu’ils ne
connaissaient pas (35% chez les moins de 25 ans) et 44% d’entre eux envisagent de se rendre à la prochaine
édition physique d'un de ces festivals découverts. Il y a là peut-être une forme d'optimisme qui apparaît,
malgré ce contexte un peu plus morose. 
Raphaël Roth termine avec une phrase qui n’a pas été citée – c’est lui qui l’ajoute là et s'en excuse – du
sociologue Jean-Louis Fabiani, spécialiste des publics de la culture et d’éducation populaire qui travaille
avec les Conservatoires de Musique et d'Expressions Artistiques  (CMEA) ouvert aux personnes handicapées
et accidentées de la vie, et invite à « faire crédit à l'offre de spectacles et aborder cette offre de

spectacles dans le débat par une approche studieuse, soucieuse de verbaliser l’émotion, en s’attachant à
la dimension productive de l'activité de spectateur ». Raphaël Roth croit que cette dimension productive
de l’activité de spectateur est celle sur laquelle on peut compter pour faire émerger de nouvelles idées
dans le contexte vécu actuellement. 

Cécile Duret-Masurel remercie Raphaël Roth et invite Christian Ryo à restituer l’atelier suivant. 



Atelier L’égalité femmes-hommes et la diversité dans les festivals • Animatrices
Clémence Hugo (HF Bretagne) et Camille Ceysson (festival Dangereuses lectrices,
Rennes) • Rapporteur Christian Ryo (festival de cinéma de Douarnenez) 

L'atelier - très bien animé et de manière très rigoureuse, témoigne Christian Ryo – comptait neuf
personnes, six femmes et trois hommes (il expliquera plus tard pourquoi c’est important de compter). 
Première chose : les questions d’égalité hommes-femmes et de diversité peuvent passer au second plan en
cas de crise ; c’est un peu le risque à chaque fois de se dire que ce n’est pas le moment. On en a vu peut-
être un signe dans le fait qu’il y avait un peu moins de monde dans cet atelier que dans l’atelier économie.
Or ce n’est pas une question secondaire, et c’est peut-être justement dans un moment de crise et de
réinterrogation qu’il faut aussi réinterroger ces questions d’inégalité et de diversité, intégrer cela aussi
dans la notion d’économie, l’économie n'étant pas que la finance, mais l’ensemble des échanges, des flux.
Cela participe peut-être de « l’économie vaporeuse » et il faut considérer que cela fait aussi partie de
l’économie des festivals. 

Le groupe a assez vite travaillé sur les questions de préconisations, et considéré qu'il y avait trois enjeux
principaux : 
. l’un sur les équipes, l'organisation
. l’autre qui concernait la programmation
. un troisième sur l'accueil des publics. 

Sur les équipes et les CA, très souvent, la parité hommes-femmes n'existe pas vraiment. Il y a aussi un
problème sur le partage des pouvoirs dans les lieux de décision. Et il est indispensable de compter, pour
prendre conscience de cette absence d’égalité, de diversité. Non pas compter pour compter, mais pour
prendre conscience de l’écart entre parfois l’idée que l'on s’en fait et sa manifestation peut-être moins
égalitaire dans la réalité. D’où la préconisation de s’obliger à avoir ce comptage dans les bilans annuels et
aussi dans les dossiers de demandes de subventions, une fois de plus non pas comme une finalité, mais
comme un outil. 

Ont aussi été abordées les questions de recrutement dans les équipes avec des outils comme les « short-
list » paritaires, d ans l'idée d'être assez volontariste et de faire attention à cet outil qui peut être aussi un
simple alibi : beaucoup de femmes dont le nom apparaît sur ces « short-list » se voient rejetées très
régulièrement, non sélectionnées, n’étant finalement que des alibis. 

Sur la question de la programmation, une prime à la parité a été évoquée, tout simplement parce qu’on
s’aperçoit souvent que la programmation est inégalitaire, en défaveur des femmes et de la diversité ; il
est important d’avoir des indices de progression, de considérer qu’il y a une démarche à avoir. Cette prime
à la parité existe, non pas dans les festivals de cinéma, mais dans la production cinématographique, où
l'on considère qu'une catégorie sociale devient invisible au-dessous du seuil de 33%.
Sur la question de l'accueil des publics, il y a une nécessité de formation. Cela concerne la question de
l'égalité hommes-femmes comme la question de la diversité, qui concerne tous les publics que l'on dit
éloignés, empêchés. C'est une diversité sociale, c’est aussi une diversité d’accessibilité pour les publics qui
sont par exemple en situation de handicap, pour des publics comme les intersexes ou les transsexuels (le
festival de Douarnenez est complètement concerné) et cela déborde ici la question de la parité hommes-
femmes. Ce sont souvent des invisibles, mais le fait d’accueillir tous les publics implique d’être très
volontariste. Il ne s’agit plus de compter, mais de mettre résolument en place quelque chose pour les
accueillir. Encore faut-il savoir comment faire. Le groupe préconise de mettre à disposition un annuaire,
un guide des bonnes pratiques en posant la question de savoir qui peut être l’acteur de référence au
niveau régional. Ce pourrait être intéressant d’avoir un répertoire régional des acteurs en capacité de
délivrer des formations pertinentes ou d’impulser les bonnes pratiques permettant de faciliter l’accueil de
tous les publics mais également de traiter les questions relatives à l’égalité hommes-femmes ou aux
agressions sexistes ou sexuelles. 

Cécile Duret-Masurel remarque qu’en effet, personne n’était inscrit à cet atelier en tout début de
matinée. Le contexte est peut-être un facteur d’explication. Elle invite la salle à réagir. 



Un intervenant remarque qu’à propos de compter, les cinq rapporteurs d’atelier sont des hommes. 

Très juste, confirme Christian Ryo, qui s’en est lui-même rendu compte au moment de rapporter. 

Cécile Duret-Masurel observe que c’est vrai, mais sur les animations, sept femmes se sont mobilisées. La
balance est rétablie ! Dans le temps contraint dans lequel ont été organisés ces ateliers, sans compter les
changements, car des animateurs au dernier moment n’ont pas pu, cette question de la parité est venue
en dernier, reconnaît-elle. 

Christian Ryo ajoute que c’est quand même une question d’argent : le groupe a aussi parlé des aides
nécessaires quand on met en place l’accueil de publics très divers. Cela pose question, car il y a souvent
un écart entre ce que l’on voudrait faire et la possibilité financière de pouvoir le faire. Christian Ryo
donne un exemple très précis : depuis plus de dix ans, le festival de Douarnenez accueille la communauté
sourde, tout le monde trouve cela absolument formidable ; la DRAC donne un peu d’argent, c’est vrai,
mais pas du tout à la hauteur de ce qui est fait. Le festival a valorisé le temps de travail des plus de trente
interprètes qui interviennent : c’est à hauteur de 60 000 euros. Le festival est loué pour le travail accompli
à cet égard, mais en termes d’aides et de moyens, en est très loin ! 

Raphaël Roth ne travaille pas au Centre national de la musique (CNM), mais sait qu’il dispose de moyens
importants, très peu utilisés. Notamment, au titre de l’année 2020, existe une enveloppe de 300 000 euros
sur laquelle il reste plus de 270 000 euros mobilisables sur des projets d’égalité femmes-hommes. 

Un intervenant remarque qu’il y a également des pratiques artistiques où les hommes sont déficitaires, par
exemple les chorales, où il y a à peu près 25% d'hommes pour 75% de femmes. Pour la danse, 90% de
femmes pour 10% d'hommes. Peut-être qu’en travaillant à une meilleure mixité du chant choral et de la
danse, il y aura aussi un message. 

Carol Meyer remarque que sur les dossiers de demandes de subventions au CNM, doivent comporter le
nombre de femmes présentes dans les équipes techniques et dans les équipes salariées. 

Anaïs Billaud, de l'association Rue des livres à Rennes, évoque les personnes en situation de handicap, dont
beaucoup pointent du doigt les mesures sanitaires : de nombreux dispositifs leur permettant d'accéder aux
événements ont du fait du contexte sanitaire été mises de côté (casques audio devenus inaccessibles,
etc.). Donc attention à ce que le contexte sanitaire n’éloigne pas encore plus ces publics.

C'est une réalité qui a été évoquée à plusieurs reprises, confirme Cécile Duret-Masurel. 

Perrine Lagrue (La Grande Boutique, Bretagne Word Sound) s'étonne du nombre de participants à ces
ateliers : dans le contexte actuel, les questions relatives aux modèles économiques ont pris le pas dans les
préoccupations des acteurs culturels, alors que le nerf de la guerre, c’est comment garder le contact avec
le public, question qui était de toute façon là avant la crise. Perrine Lagrue a été surprise de voir ce
déséquilibre, qui, elle en est sûre, n'est pas du fait d'un manque d’intérêt des acteurs, mais les priorités
économiques ont occulté à un moment ces enjeux. 

C'est en effet tout l'enjeu d'être à la fois dans une réflexion sur des solutions immédiates et d'engager une
réflexion sur l'au-delà, l'après. On voit bien dans ces inscriptions que l'on est dans un contexte très
particulier qui marque les esprits, confirme Cécile Duret-Masurel. 

Un intervenant réagit à ce qui vient d’être dit. Il a participé au même atelier, et ne s'est pas trouvé si seul,
n'a pas trouvé ce groupe si seul. Il a fait la liste des personnes présentes : l'intérêt est là. Il se trouve que
les personnes autour de la table étaient tout de suite en relation avec ces questions. Ce que l'intervenante
a décrit, c'est peut-être la place de ces fonctions dans les festivals dont elle parle, les place de relations
publiques, de communication, les effectifs dédiés à cela, car l'intérêt est très spécialisé sur ces questions.
Et il est vrai que l'on est dans l'urgence aujourd’hui, et que les deux questions sont liées, bien sûr ; celle
des modèles économiques est peut-être trop prioritaire, mais l'intervenant s’en étonne moins que la
précédente.



Christian Ryo revient sur le terme « urgence ». Il commence à être un peu vieux, mais ces termes « crise »
et « urgence », il les entend depuis qu’il est tout petit. Oui, aujourd’hui, c’est la Covid, mais demain, il y
aura autre chose. En 1973, il se souvient de sa grand-mère disant « voilà, il y a une grosse crise qui se
passe, il va y avoir la guerre ». C’est important d’insister sur cet aspect. Souvent il entend :« ah oui, mais
là, on est dans l’urgence » et en effet, lui-même est préoccupé par l’année à venir, mais il commence un
peu à être fatigué de cette immédiateté. Il espère, à son niveau, continuer à penser le long terme sans
qu’on lui dise de ne penser qu’aux trois ou quatre mois qui viennent. 

Christian Ryo invite à prendre un peu de hauteur, et il a raison, souligne un intervenant. De manière
générale, malgré les situations de crise – crise économique d’il y a quelques années, gilets jaunes,
attentats, etc. - les publics de la culture n’ont pas déserté, ni les cinémas, malgré les crises économiques,
ni les festivals, malgré les crises de sécurité. Ce n’est pas antinomique, mais c’est un vocabulaire avec
lequel on fait, de fait. Ces questions sont importantes, sur la question de la crise. C’est tout de même une
question présente, avec laquelle il n’y a pas d’incompatibilité avec l’accès à la culture. Certains ont décrit
les moments de culture comme une façon d’échapper à cela : le dernier rempart à la volonté de donner un
peu de poésie à la réalité de la crise. 

Igor Gardes, du festival de Cornouaille (Quimper) estime que le rôle des médias est essentiel sur le sujet,
sur lequel il rejoint complètement Christian Ryo. À force de focaliser sur la crise sanitaire, on en oublie
que les acteurs culturels font des choses. On en oublie presque de les annoncer et d’aider les opérateurs à
accueillir correctement leur public. L’été dernier, au festival de Cornouaille, l’événement a été annulé,
mais il y a tout de même eu trois jours de concerts. Pas à un seul moment, dans la presse locale, n'a été
annoncé le concert du soir. Comme s'il était banni des rédactions d'annoncer un événement de peur que les
gens viennent et qu’on leur dise ensuite « évidemment, vous faites de la publicité, et on a des clusters ».
Il va falloir, à un moment donné, que ces médias accompagnent les organisateurs, non plus dans une
espèce de peur ambiante, mais dans une volonté d’accompagner des actions qui existent, et disent « il y a
des concerts, il y a des cinémas qui ouvrent, il faut y aller ». À l'époque des attentats, c’était plutôt cette
dynamique : « il y a eu des attentats, mais continuez à aller aux spectacles, n’ayez pas peur ». Depuis le
début de la crise sanitaire, Igor Gardes n’entend plus cela et cela le dérange profondément. 

Cécile Duret-Masurel propose de passer à la restitution du dernier atelier avant d’aborder le rapport sur les
thématiques du bénévolat et du développement durable.



Atelier La place des festivals dans le parcours des artistes • Animateurs Jean-Jacques
Rault (Les rencontres du film documentaire, Mellionec) et Philippe Le Gall (Le Carré
Magique, festival Gare au gorilles, Lannion) • Rapporteur Jean-Christophe Baudet
(DRAC)

Cet atelier a regroupé des festivals dans les domaines des musiques actuelles (Bars en Trans, Rennes), du
spectacle jeune public (Théâtre à tout âge, Quimper), des musiques traditionnelles actuelles (Fisel,
Rostrenen), du festival documentaire (Les rencontres documentaires, Mellionnec) et un festival
pluridisciplinaire dans le spectacle vivant (le festival TNB). 
Les festivals sont considérés comme des lieux essentiels pour la visibilité artistique des artistes et tout
particulièrement des artistes émergents. Et dans le contexte de l'annulation des festivals, plusieurs
interlocuteurs s'interrogeaient sur le fait que beaucoup de jeunes artistes risquaient de voir leurs
productions annulées, que ce soit dans le documentaire ou dans les musiques actuelles, par exemple, par
manque de visibilité de ces nouvelles productions, et c’est une inquiétude. En effet, aujourd’hui, les
programmateurs n'ont plus le temps, ou le désir, ou même les moyens de se déplacer pour aller voir un seul
spectacle. Les soucis de développement durable qui commencent à pénétrer les esprits font que les
programmateurs, de plus en plus, privilégient les festivals pour voir en peu de temps un maximum de
spectacles. Cette évolution ne fait que s'approfondir et donc, pour se faire reconnaître artistiquement, les
festivals sont devenus essentiels par rapport aux saisons que peuvent développer les lieux culturels sur une
année. 
Il a été dit aussi que les festivals ne sont pas un temps T, celui du festival, mais le déploiement d'un
accompagnement et d'une mise en réseau des artistes et des diffuseurs toute l'année. 
Les festivals sont aussi des lieux de formation, pour les artistes, les publics, les diffuseurs, producteurs, et
les bénévoles, dans un esprit d'éducation populaire refondé ou remis à jour. 
Les festivals, aussi, doivent mettre en place des systèmes de rémunération des auteurs. Les auteurs étant
des travailleurs indépendants, pas des salariés comme les artistes le plus souvent, se posent la question de
leurs revenus pendant la crise sanitaire, et certains festivals évoquaient l'idée de passer commande à des
auteurs pour pouvoir les rémunérer et mettre en place des modes de production différents.
Enfin, il est demandé au ministère de la Culture, et par conséquent à la ministre, de considérer le
caractère structurant des festivals dans les différents champs artistiques, mais aussi pour le
développement des territoires. Le souhait est que le ministère de la Culture, comme les collectivités
territoriales, puissent également soutenir les festivals au fonctionnement au lieu de les soutenir sur une
batterie d'actions différentes. 



Thématiques Bénévolat / Développement durable • Rapporteur Maryline Lair
(Collectif des festivals)

Deux autres ateliers sont proposés aujourd’hui et demain en Avignon, sur le développement durable et sur
la place des bénévoles, précise Maryline Lair. Et au moment de faire des choix pour les ateliers à Morlaix,
en échangeant avec le Collectif des festivals, il a été considéré que deux thématiques parmi celles
abordées sont déjà traitées collectivement en Bretagne - le développement durable, le bénévolat et
l'utilité sociale – et que la contribution pouvait s’envisager différemment. C’est ce sur quoi Maryline Lair a
travaillé et a fait l'objet du document que les participants ont reçu ce matin. Car l'objectif est que les
contributions soient envoyées ce soir à Avignon pour nourrir les travaux de demain. Donc, même sans
atelier sur le développement durable et le bénévolat, il est espéré que la Bretagne soit entendue sur ce
sujet. 

La création du Collectif, qui a maintenant quinze ans, est de rassembler des festivals très différents, de
toutes esthétiques, même s’il compte beaucoup de festivals de musique, ruraux, urbains, autour d'un
enjeu thématique : comment mieux produire son festival en tenant compte de ses impacts, l'un des
premiers étant les impacts environnementaux. Le festival est plutôt un bon élève parmi les acteurs
culturels. C’est l'un de ceux qui s’est emparé de ce sujet parmi les premiers, parce qu’il condense en
quelques jours les personnes, les propositions artistiques. Les impacts sont donc visibles. Les impacts de la
culture sont importants, comme d’ailleurs pour tout acteur économique, concernant l'environnement. 
Le sujet de la place de chacun au sein des festivals est également travaillé : qu’il soit bénévole, salarié,
festivalier, partenaire, partie prenante…
Le Collectif travaille également les organisations : comment être en démarche de progrès au sein même
des organisations ? Comment appliquer aux modèles d'organisation des festivals le bien-être et les
démarches de progrès souhaitées pendant l'exploitation du festival ?
Le Collectif travaille aussi sur les modèles économiques des festivals, car pour aborder ces questions de
développement durable, de modes de production, pour accompagner les festivals dans le changement des
modes de faire, il faut également travailler sur les modèles pour accompagner au changement l'ensemble
de l'organisation. 
Le Collectif compte aujourd’hui 33 festivals adhérents sur la Région Bretagne, soit plus de deux millions de
festivaliers, 15 500 bénévoles. Et c'est à la fois éphémère et pas si éphémère que cela, car cela représente
265 jours. 

La note s’articule sur deux thématiques. 
Premier volet : un travail est mené depuis plusieurs années sur l’impact social, ou l’utilité sociale, avec
plusieurs étapes. Dans un premier temps le collectif a fait un travail sur l’utilité sociale, en essayant
d’abord d’identifier de quoi on parle quand on parle d’utilité sociale. Différents éléments ont ici été mis
en évidence : la découverte artistique, l'émotion, le vivre ensemble et la citoyenneté, le lien social et le
sentiment d’appartenance, la convivialité, le partage, la rencontre, la transmission, l’ouverture d’esprit,
et il y en a encore d'autres. Après avoir identifié ce qui fait l’utilité sociale, celle-ci a été mesurée auprès
de huit festivals bretons : pour chacun d’eux, de quelle manière le festival a un impact positif sur par
exemple le sentiment d'appartenance à un territoire, sur le vivre ensemble, sur la découverte artistique,
sur l'émergence, etc. 
Le Collectif a ensuite travaillé sur un chantier qu’il a appelé le « mieux faire ensemble ». Organiser un
festival, ce sont des équipes permanentes, des intermittents, des prestataires, de nombreux partenaires
extérieurs, des collectivités, de très très nombreux bénévoles : comment arriver à prendre en compte le
temps de chacun, qui est différent, les responsabilités de chacun, la place de chacun ? Ce travail a fait
l'objet d’une publication en tout début d’année a conduit le Collectif à développer encore un peu plus
aujourd’hui cette question du bénévole. Sur de nombreux festivals - certains qui ne sont organisés que par
des bénévoles, et même des festivals organisés par des équipes salariées - on a facilement 500 ou 600
bénévoles. 15 500 sur l'ensemble des festivals adhérents !
Un des points de départ du travail mené est de se dire que l’on ne mobilise pas seulement des bénévoles
parce qu’on n’a pas les moyens d'embaucher. Ce n’est pas des bénévoles pour faire une économie. Mais des
bénévoles parce qu’on est sur des projets de territoire, des projets participatifs, des projets citoyens, et
qu’on a vraiment l’envie de faire avec, et de mieux faire avec. Ça c’est le chantier que travaille
actuellement le Collectif, dans une logique de droit culturel qui va se poursuivre encore pour quelque
temps. 



La première motivation des bénévoles est d’être utile et d'être au service des autres. Et quand on travaille
sur l’utilité sociale des festivals, Eddy Pierres le disait ce matin à propos des modèles économiques, un
festival a d’abord une utilité sociale et on espère qu’il est également utile au territoire. Une notion
d’utilité que l’on retrouve à la fois pour la structure et pour les personnes qui font. 

Deuxième volet : l’impact environnemental. De la même façon, le Collectif essaye de le caractériser par
des études, de l'évaluation, et mène des projets de recherche avec les adhérents pour le réduire. L'objectif
est de savoir quelles sont les marges de manœuvre des festivals, comment ils peuvent réduire leur impact,
avec plusieurs objectifs : 
. réduction de l'utilisation de ressources, problématique rencontrée par l’ensemble des professionnels, sur
différents types de matériaux ;
. production de déchets (c’était il y a quelques années la question première des festivals qui rejoignaient
le Collectif) ;
. mise en place d’une politique d'achats responsables, car le festival est un très gros acheteur ; dans ses
études, le Collectif constate que les achats de services ou de biens constituent 80% des dépenses. Par le
biais d'une politique d’achats responsables, le festival peut vraiment mettre en place la transition
écologique ;
. réduction de la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre liées aux transports ;
tout bilan carbone d'un festival conduit souvent au constat que l'impact carbone du festival est dans les
transports des festivaliers et des artistes. Une fois cela constaté, que se donne-t-on comme objectif
d’impact carbone ? Qu’est-ce que l’on s’autorise à dépenser comme carbone et du coup comment on met
en œuvre un travail autour de cela ?
. dernier aspect sur lequel un festival a des marges de progression, et surtout de l'emprise – car l’intérêt
est de travailler des sujets sur lesquels on sent que l'on peut faire bouger les choses – c’est de
s’approvisionner, pour la restauration, en produits bio, de saison, bas carbone. 
C’est donc l'autre grand chantier en matière environnementale sur lequel travaille le Collectif. 

Aujourd’hui, si le Collectif devait faire des préconisations, ce dont il aurait besoin pour vraiment donner
un coup d’accélérateur (car le Collectif a tout de même quinze ans, et on peut se dire que vu les enjeux,
on peut tout de même aller un petit peu plus vite maintenant) : 

Premier point : faire des festivals des lieux d'expérimentation, des laboratoires d'idées et de solutions. 
Expérimenter et tester de nouvelles choses est une prise de risques, souvent financière ; et ce qui ressort
des tout derniers chiffres des festivals membres du Collectif, c’est qu’ils ont des dépenses liées à la
technique qui sont supérieures à la moyenne nationale. On peut y trouver déjà deux explications : l'une
déjà évoquée, est qu'ils ont besoin de plus aménager les sites ; mais au niveau du Collectif il y a des
festivals qui mettent en place des sites plus accessibles, plus accueillants (ça peut concerner l'éclairage,
des espaces pour se poser, pour se détendre, pour manger…) et tout cela a un coût. Et quand on est un
festival qui expérimente et qui cherche des solutions, c’est accompagner, permettre que ça puisse être
faisable, et soutenir ces prises de risques. 

Deuxième point : soutenir la formation des professionnels et des organisateurs de festival.
Au quotidien, le Collectif se rend compte que l'organisateur sait organiser un festival, mais n'est pas
forcément un expert en matière de bilan carbone, d’approvisionnements, d’achats responsables. Ces
missions sont souvent confiées à des personnes dont ce n’est pas le métier. Et donc cela s’apprend. 

Troisième point (la Bretagne sait travailler sur ces sujets, c’est un de ses points forts) : faciliter la
mutualisation et la coopération sur les territoires, avec des festivals et avec d'autres acteurs culturels :
prendre en main ensemble ces sujets pour leur donner un autre impact, changer d'échelle, aller beaucoup
plus loin. 
Voilà donc ce que Maryline Lair a mis dans sa note, ce qui ressort des adhérents - qui d'ailleurs étaient tous
réunis deux jours la semaine dernière –, ce vers quoi va le Collectif et qu’il peut apporter au pot commun
pour les États généraux. 

Cécile Duret-Masurel remercie les deux rapporteurs et donne la parole à la salle. 



Léna Paugam prend la parole au nom des artistes, peu présents dans la salle. Les festivals ont des
responsabilités vis-à-vis des artistes qu’ils produisent, qu’ils accompagnent, qu’ils diffusent. Elle est
heureuse d'avoir entendu les conclusions de la table ronde rapportées par Jean-Christophe Baudet et veut
apporter quelques éléments de plus, notamment par rapport à la prise en compte de l’enjeu de la
présence des professionnels au cœur des festivals pour les artistes. On travaille beaucoup la question de
l'accueil des publics, de la visibilité pour les publics, de l'accès aux œuvres pour les publics les plus
éloignés ; mais il y a aussi un travail important à faire pour les artistes dans le fait de faire venir des
professionnels dans les festivals, de travailler à l'accueil de ces professionnels et à la mise en réseau des
artistes et de ces professionnels, ce qui n'est pas toujours fait, et ce qui est très important pour les
artistes, car il ne s’agit pas seulement de présenter une œuvre, il s’agit de pouvoir en parler avec les
professionnels qui ont vu les œuvres . Ce n’est pas anodin. Et c’est important aussi pour les collectivités
territoriales de comprendre qu’il est peut-être intéressant d'accompagner les festivals pour mieux
accueillir les artistes dans la présentation de leurs œuvres. Le contexte du festival, c’est une mise en
danger des œuvres elles-mêmes, parce qu’il y a une diffusion massive des œuvres, une fébrilité liée au
contexte. Soigner l’accueil des artistes dans les festivals, c'est aussi important que de soigner l'accueil des
spectateurs, quels qu’ils soient. 
Dernier point par rapport à cette question de visibilité : il y a aussi un enjeu pour les artistes de présenter
leurs œuvres hors région, et d’avoir accès à d’autres festivals qui sont hors de la Bretagne. Les
organisateurs travaillent très bien en réseau à l’intérieur de la Bretagne, mais c’est important pour les
artistes de pouvoir faire venir dans les festivals bretons des programmateurs qui viennent de très loin, au-
delà d'un nombre de programmateurs proches qui finalement connaissent tous leur travail. 
L’intervenante lance ainsi un appel aux structures qui accompagnent des organismes, comme Spectacle
Vivant en Bretagne, car ces structures ont besoin d’être accompagnées, malgré la crise, afin de pouvoir
continuer à envoyer des artistes dans des festivals comme celui d’Avignon : on vient d’entendre dans la
visioconférence qu’il y a là un enjeu considérable de visibilité pour les artistes bretons et autres. 

C'est vrai que dans cette première étape des États généraux, le cercle des invitations n’a pas été élargi au-
delà des festivals, reconnaît Cécile Duret-Masurel. Pour la suite, il faudra réfléchir à élargir aux personnes
associées à la réflexion, et en premier lieu les artistes.

Pascal Gallois (les Musicales de Quiberon) remarque que certains ont les deux casquettes d’artiste et
d'organisateur de festival. D’ailleurs, organiser un festival est aussi faire une œuvre d’art. C’est proposer
quelque chose. C’est travailler ensemble. Pour un artiste, c’est bien de comprendre les choses. Et Pascal
Gallois est très touché qu’il y ait des élus dans la salle ; il tient à les remercier, car vis-à-vis de la
population, c’est très dur pour un élu de défendre un festival. 

La première intervenante ajoute, par rapport à l’accompagnement des artistes sur leur visibilité au sein
des festivals : souvent, du point de vue de la presse, les festivals travaillent beaucoup à leur propre
visibilité, moins à celle des œuvres elles-mêmes. Or les artistes qui passent dans les festivals ont besoin
que la presse commente, critique leurs œuvres, pour pouvoir continuer à être diffusés. C'est un sujet
intéressant que la mise en relation de journalistes et d’artistes. 

Pascal Gallois (les Musicales de Quiberon) remarque qu'au festival d’Avignon, ce qui est intéressant pour les
artistes, c’est le « off ». Une compagnie de jeunes artistes chorégraphes peut ainsi accéder à une fenêtre
de spectacle pendant le festival, et effectivement les producteurs passent, font un peu leur marché. Cela
devrait-il être réservé à Avignon ? C’est quelque chose que l’on peut aussi imaginer pour la Bretagne.

Jean Christophe Baudet ne sait pas si c'est quelque chose à imaginer pour la Bretagne. La question du
« off » en Avignon - trois festivals d’arts de la rue en France (pas en Bretagne) ont également un « off » –
la question des « off » pose problème. On est dans un système culturel qui est un système très libéral
totalement subventionné du point de vue de son organisation économique. La question du « off », révèle
quand même véritablement une jungle, avec, à Avignon notamment, des gens qui louent des fortunes des
garages insalubres, et énormément de compagnies y laissent leur peau. Il y a même des artistes qui ont
cessé toute activité après avoir fait le « off ». Par contre le « off » a une vertu, qui est exceptionnelle :
c’est le seul endroit en France où une compagnie peut jouer trois semaines d’affilée. Et c’est pour cela
qu’il y a toujours des candidats qui participent à cette grande boucherie. Mais, même si Spectacle Vivant
en Bretagne travaille sur le sujet pour aider les compagnies à y aller dans des conditions dignes, Jean-



Christophe Baudet pense que les artistes doivent d’abord être reconnus financièrement, qu’ils soient payés
pour jouer, et pas qu’ils payent pour jouer. Et c’est là tout le problème des « off ». 

Pascal Gallois (les Musicales de Quiberon) est tout à fait d’accord avec ces propos. Il ne dit pas que c’est
bien. Mais la question pour les artistes de se produire, d’accéder par un intermédiaire - souvent l'agent -
c’est en général nébuleux, très complexe pour les artistes. Il y a au off d'Avignon un petit côté marché qui
est très intéressant. Il y a le côté obscur, mercantile, des théâtres d’Avignon qui vendent 15 000 euros le
droit de se produire une heure, et avec des jeunes c’est plus facile. Mais les artistes ont besoin d’avoir une
scène, et doivent passer par le système un peu obscur qu’est le « off » en Avignon. Ne pourrait-on pas
s'inspirer du bon côté, en évitant les mauvais dont on vient de parler, pour permettre aux artistes de se
produire sans passer par des agents qui en général ne comprennent pas grand-chose à ce qui se passe,
vendent ça comme on vend un appartement (d'ailleurs souvent ce sont souvent les mêmes personnes)
auprès des organisateurs de festival. C’est peut-être un autre débat que celui d'aujourd’hui, mais il y a là
une porte intéressante à ouvrir pour les jeunes artistes en difficulté. 

Un intervenant pense qu’il y a là une question d'éthique. Tout à l’heure, quelqu’un a dit que chaque année
le budget d’un festival augmente de 50 000 euros, en moyenne. Qu’est-ce que cela veut dire ? Un festival
est au service de qui ? De sa propre image ? Il y a une course à la notoriété. La Bretagne est vraiment une
terre de festivals : il y a des blockbusters dans le monde des festivals, et il y a de l'art et essai. Dès lors
que l'on se retrouve aux Etats généraux des festivals en Bretagne, sous l’égide du ministère de la Culture,
l'intervenant rejoint Léna Paugam : l'enjeu d'un festival, c’est d’être au service de l'artiste, de la créativité
en France, et par là même de l'irrigation et de l’éducation artistique. Si on est dans cette démarche
d’éducation artistique, de mise en exergue des différentes formes de créativité en France - et il y en a - ,
d’une recherche, puisqu’un festival est aussi un endroit de focus et de liberté, de croisement des arts ; si
on veut aller plus profondément dans cette quête, dans le fait de casser les socles figés dans le marbre – il
n’y aurait que des jeunes dans les festivals de musique électro, que des vieux dans les festivals de musique
classique – il y a des coopérations, des collaborations, et ça, ça passe par des rendez-vous éthiques. Si on
remet le festival au service de l’artiste, si on donne les moyens – et là l'intervenant s'adresse au ministère
de la Culture – pour qu’il y ait un regard pertinent sur les festivals de création – sans forcément créer un
label – qui font un travail autour de l'émergence, du croisement des arts, de la formation des publics, de la
formation des artistes, donc un travail tout au long de l’année pour bien sûr mettre en valeur ce moment
de la monstration, ce rendez-vous public, le travail de fond ne sera pas effacé. Alors qu’il est effacé
parfois, parce que dans cette course à la notoriété, le festival, dans sa quête éperdue d'image et
d’exclusivité fait fi, en réalité, de la substance artistique. Donc si on ne veut pas de cela, oui, il y a
quelque chose, non pas de l'ordre d'une régulation, qui serait absurde, mais d’une mise en avant de
festivals qui font cette démarche, qui s’engagent, et c'est du développement durable, ce n’est pas que du
local locavore. Il s'agit philosophiquement de remettre l'artiste au cœur. Aujourd’hui - on s'aperçoit dans
différents réseaux que ce n'est plus tenable - , s’il n’y a pas les artistes dès le début du débat, dès l'entrée
de la discussion, ça ne fonctionne pas. C'est vrai qu’il n’y a pas assez d'artistes aujourd’hui. Il y en aura
probablement au deuxième rendez-vous au printemps. Et c’est essentiel, fondamental, car ce sont eux qui
sont les moteurs, et il est irresponsable, inconcevable, de les exploiter comme parfois les opérateurs le
font. On peut avoir des paroles éthiques, mais dans les actes posés, il y a beaucoup de travail à faire sur
l'égalité hommes-femmes, sur la diversité. C’est l'éthique. On peut réussir, mais il faut que l'artiste soit
véritablement au cœur, soit le moteur. Il y a en effet des artistes qui, pour exister, inventent des festivals,
inventent de nouvelles formes de relation au public, c’est ça l’essentiel, et c’est tout un écosystème. Mais
c’est important de poser l’artiste comme pivot. 

Pascal Gallois (les Musicales de Quiberon) remarque qu’il y a des organismes régulateurs, notamment
L'Adami et la Spedidam proposent dans leurs contrats un tarif syndical des artistes, et c’est en respectant
ces conditions que les festivals reçoivent des aides financières de ces organismes. Le problème actuel, est
que l’on attend trop des médias. Cela a été très bien dit tout à l’heure. Il y a de moins en moins d’espace
pour la culture dans la presse en France. Que ce soit dans Libération, le Monde, cela a diminué comme
peau de chagrin depuis une trentaine d’années. Trop souvent, on attend les quelques médias qui font les
Victoires de la musique, etc., comme on le voit une fois par an. C’est vraiment trop peu. Ce qu’il faut
réinventer, la Bretagne le peut, et les précédents intervenants ont raison de parler d’éthique.



Cécile Duret-Masurel note que la ministre de la Culture a tout de suite évoqué la place des artistes dans
son discours, disant « je suis là aussi pour ça, et principalement pour ça ». Cécile Duret-Mazurel pose une
dernière question à l'assemblée : comment les personnes présentes envisageraient la suite de ces États
généraux ? Après cette première étape, il y a tout à construire dans un calendrier un peu moins serré que
cette fois-ci. 

Une intervenante pense qu’il serait très intéressant d’entendre au printemps les propositions de chacun
par rapport à la situation de la Covid- tous les nouveaux formats, les nouveaux concepts, ce sera
absolument extraordinaire - , en donnant une part importante à la créativité que chacun pourra
développer.

Pour une autre intervenante, ce serait intéressant, pour chercher l'efficience, de travailler par secteurs. La
diversité des festivals est extrêmement forte, on s'en est rendu compte ce matin, et nécessairement les
problématiques de construction modèle économique, de mise en visibilité des artistes sont très
différentes.

Cécile Duret-Masurel pense qu’il faut en effet maintenir certains groupes transversaux et d’autres par
filières, par exemple sur la question de conciliation du temps long de la réflexion et temps court de
l’action. 

Un intervenant remarque qu’il reste des mois avant cette prochaine étape évoquée là, plutôt que les
quinze jours de temps restreint qu’il y a eu pour organiser cette journée. Il entend beaucoup d'idées et
d’intentions très intéressantes pour faire participer les artistes, en tout cas des acteurs de terrain.
L'intervenant se pose la question de ceux qui auraient pu et n'étaient pas là aujourd’hui ; ceux qui étaient
invités mais n’ont pas pu en raison d’une jauge restreinte ; ceux auxquels les organisateurs n’ont peut-être
pas pensé. Et sur ce temps long, les opérateurs présents ici, sur leurs terrains respectifs, connaissent des
artistes, des auteurs, qui disent être galériens, car ils sont amateurs, ou ils débutent et ne savent pas par
quel bout prendre la chose. Et leur avis est précieux à un moment où on se pose la question d'un futur
différent. Il faudrait prendre le temps de sonder et demander à toute cette diversité de personnes ici
présentes qui sont ceux qui ont été oubliés, et peut-être aussi les sujets oubliés aujourd’hui. 

Cela pose la question des relais, estime Cécile Duret-Masurel, sur un temps qui certes est plus long, mais
va arriver tout de même assez vite. 

Bernard Le Noac'h (Très Tôt Théâtre et festival Théâtre à tout âge, Quimper) remarque à propos de la
valorisation des artistes que l’accueil des journées professionnelles au festival, c’est 40 000 euros. Faire
venir des metteurs en scène, c’est possible grâce à l'aide de la DRAC, de la Région et du Département. Si
jamais c'est un festival dont les ressources proviennent à 90% de sa billetterie, on n'est pas au même
endroit. Si un festival est conventionné, s'il a de l'argent, c’est pour cela. Pour d'autres, c'est peut-être
parce que la communauté de communes donne des crédits pour avoir trois, quatre, cinq mille personnes,
parce qu'une commune regardera le côté festif. Les organisateurs de festivals ont des responsabilités car
ils ont des aides publiques. Ces aides publiques peuvent les obliger à replacer les artistes au cœur de leurs
projets. 

Igor Gardes (festival de Cornouaille) estime également indispensable de reconnaître la place des artistes
mais aussi celle des bénévoles, qui constituent un autre moteur. Un événement comme le festival de
Cornouaille mobilise 850 bénévoles, qui s’emparent du festival et l'amènent là où il est. Toute la
problématique des métiers des festivals est bien là. Ces événements, même si les professionnels leur
donnent une ligne, les cadrent, ne leur appartiennent pas. Ils appartiennent avant tout à ceux qui font la
vie du territoire. Et la vision des gens qui sont aux manettes des territoires n’est pas nécessairement celle
des personnes qui dirigent les événements. Dans ces États généraux des festivals, la notion d’engagement
bénévole et de responsabilité bénévole, notamment celle des présidents des bureaux d’association, des
trésoriers, est extrêmement importante. La prochaine fois, il pourrait être intéressant que chaque
représentant d’un festival vienne accompagné d’un membre actif de son association. Car encore une fois,
cette question de gouvernance reste extrêmement importante. 



Cécile Duret-Masurel remercie les intervenants. Isabelle Charbonnier, DRAC Bretagne, reprend la parole
pour la connexion avec les Rencontres Culture et Economie à la Gacilly.  


	festivals_et_territoires
	evolution_modeles_economiques
	publics_acces_festivals
	egalite_femmes_hommes_diversite_festivals
	place_festivals_parcours_artistes
	benevolat_developpement_durable

