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Paris, le 20 novembre 2014 

 
Forum de Blanc-Mesnil : la municipalité a fait le choix du déconventionnement 

 
 
Depuis 2000, le Forum de Blanc Mesnil est une scène conventionnée et bénéficie à ce titre de financements croisés 
d’un montant de 2 M€ sur 3 ans répartis entre la Ville du Blanc-Mesnil, l’État, la Région Ile-de-France et le Département 
de la Seine-Saint-Denis. A l’occasion de son dernier Conseil municipal, la Ville du Blanc-Mesnil a décidé de ne pas 
renouveler la convention qui la liait au Forum. 
 
Le Ministère de la Culture et de la Communication, la Région Ile-de-France et le Département de la Seine-Saint-Denis 
déplorent cette décision unilatérale de la Ville du Blanc-Mesnil, qui intervient alors que le Directeur du Forum avait fait 
des propositions concrètes à la municipalité allant dans le sens d’une saison de transition, qui aurait permis à la 
direction de l'établissement de trouver une articulation avec les nouvelles orientations de la municipalité. 
 
La Ville du Blanc-Mesnil entend en outre reprendre la gestion et la direction du Forum, qui pourrait alors devenir un 
théâtre municipal, et donc proposer ses propres choix culturels. Par cette décision, la municipalité fait le choix de 
renoncer au conventionnement du théâtre Forum au titre de ses activités de création et de résidences d’artistes 
émergents. 
 
Cette décision place en effet l’Etat dans l’obligation de « déconventionner » le théâtre, entraînant mécaniquement la 
perte des subventions associées au conventionnement. Ce sont 20 emplois qui sont directement menacés par cette 
décision.  
 
Elle entraîne la perte d'un opérateur culturel important sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, qui participe de manière 
active à la réalisation des objectifs de politiques publiques : la production et la diffusion d’œuvres innovantes reflétant la 
diversité de la création contemporaine, mais aussi la diversification et l'élargissement des publics. 
 
Le Ministère de la Culture et de la Communication, la Région Ile-de-France et le Département de la Seine-Saint-Denis 
tiennent à rappeler que ces 14 dernières années le Forum/scène conventionnée a joué un rôle exemplaire tant dans la 
révélation et l'accompagnement de nombreux artistes émergents que dans la rencontre et la découverte pour les publics 
de la création artistique contemporaine dans toutes ses composantes (théâtrale, chorégraphique et musicale) ; 70% des 
spectateurs du lieu étant des habitants de la Ville du Blanc-Mesnil. 
 
Le Ministère de la Culture et de la Communication, la Région Ile-de-France et le Département de la Seine-Saint-Denis 
seront particulièrement attentifs à la situation des artistes et techniciens concernés par cet arrêt. Ils souhaitent maintenir 
une ambition culturelle collective qui a fait la réussite des politiques culturelles engagées sur le territoire et qui doit 
pouvoir continuer à bénéficier à tous. 
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