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L’Art de la Rencontre 
Inventer de nouvelles relations entre les citoyens et la culture 
 
Rencontre organisée par le ministère de la Culture et de la Communication 
en collaboration avec La Commune, Centre dramatique national d’Aubervilliers 
 
 
 
MERCREDI 1ER MARS 2017  
Accueil à partir de 13h30 
 
 
14h - OUVERTURE 
Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication 
 
 
 

 

Vecteurs de sens, d’émancipation individuelle et de cohésion sociale, l’art et 
la culture sont vivants, en mouvement, et nous ouvrent à l’autre dans sa 
diversité et sa différence. Partout en France, des acteurs inventent des 
projets porteurs de nouvelles collaborations, associant des artistes et des 
structures culturelles avec des habitants ou des associations de la société 
civile. 
 
Cette rencontre mettra en valeur des expériences innovantes qui tentent, à 
travers des actions créatives et alternatives, de renouveler le rapport à l’art 
en impliquant les habitants et en décloisonnant les différents champs 
culturels, artistiques et éducatifs, dans le but d’une réappropriation de la 
culture et de l’Art par les citoyens. 
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1/ PARTICIPER 
 
Modératrice : Stéphanie Airaud, responsable des publics et de l'action culturelle au Mac 
Val, Musée d’art contemporain du Val-de-Marne 
 
Vent des Forêts 
Vent des Forêts est un espace d’art contemporain atypique portée par la volonté et 
l’audace d’une association et des habitants de six villages agricoles et forestiers, au cœur 
de la Meuse, qui invitent des plasticiens à expérimenter en toute liberté des processus de 
création en prise directe avec la forêt. Venant en résidence pour créer in-situ dans un 
environnement inhabituel - en forêt, dans un hangar ou une grange-, ils rencontrent 
familles et promeneurs, logent chez l’habitant et sont aidés par des bénévoles, des lycées 
professionnels, des entreprises ou des artisans locaux. Tous participent aux projets avec 
leur expertise et leur savoir-faire, accompagnent les artistes dans leurs recherches et la 
mise en œuvre et l’installation de leurs projets. 
* Pascal Yonet, directeur de Vent des Forêts et Laurent Palin, Vice-président de la 
communauté de communes 
 
 
Voir et ne pas voir 
Le musée des Beaux-Arts de La Rochelle a entamé dès 2008 une politique inédite de 
présentation au public des œuvres conservées dans ses réserves. Chaque année, 
Accrochage invite un groupe de personnes éloignées du monde des musées, à déterminer 
une thématique, sélectionner des pièces et proposer la manière de les accrocher : les 
gardiens du musée, des lycéens, la Société des Amis des Arts, les agents du Centre 
technique municipal, un groupe de femmes d’un quartier populaire, les rugbymen du Stade 
Rochelais et des détenus ont tour à tour étaient « commissaires ». En 2016, ce sont des 
personnes déficientes visuelles qui ont préparé Voir et ne pas voir, une exposition qui, 
outre une sélection d’œuvres, propose une expérience de visite sensorielle ouverte à tous 
et adaptée aux personnes déficientes visuelles. 
* Annick Notter, directrice des Musées d’art et d’histoire de La Rochelle  
 
 
Jérôme Bel  
Jérôme Bel a ouvert le théâtre à ceux qu’il ne représente jamais : des handicapés mentaux 
(Disabled Theater), des spectateurs (Cour d’honneur), un groupe d’amateurs rendus à leur 
amateurisme, au sens fort de pratique amoureuse de l’art (Gala). Il envisage autrement la 
danse et le théâtre et s’interroge : Comment l’art met en commun ? En représentant sur 
les plateaux la diversité de la société pour faire jouer au théâtre sa fonction identificatrice. 
* Jérôme Bel, chorégraphe et Marie-José Malis, metteure en scène, directrice de La 
Commune CDN d’Aubervilliers 
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2/ DIGITALISER 
 
Modérateur : Matthias Tronqual, directeur du développement culturel et des publics de la 
MC93, Bobigny 
 
Mots d’ados, Irvin Anneix 
Irvin Anneix a lancé un appel à contributions sur le web, et édité un site internet pour 
recevoir les confidences des ados. Il est parvienu à mobiliser la communauté des 15-17 
ans sur Facebook et celle des 13-15 ans sur Instagram : 4.000 abonnés au compte des 
Mots d’ados en moins d’un mois, 5.000 contributions glanées en 2 ans, pour plus de 400 
textes sélectionnés. Il propose à des collégiens de lire ces textes à voix haute et double ce 
travail d’interprétation par une introspection documentaire en demandant aux lecteurs de 
commenter le texte qu’il leur a soumis par rapport à leur propre vécu. Le processus 
débouche notamment sur un film, et une exposition pensée à la fois comme cabine de 
projection et studio d’enregistrement. 
* Irvin Anneix, auteur multimédia 
 
 
Wikimuseum 
Le Musée des Beaux-Arts de Lille s'associe depuis 2016 à la plus célèbre encyclopédie 
en ligne pour lancer la première collecte de photos sur l’histoire du musée. Son public est 
invité à partager les souvenirs de sa visite avec les internautes du monde entier en 
déposant photos, lettres, cartes postales, selfies, sur la plate-forme Wikimedia Commons. 
Ces documents participent alors à la reconstitution de l’histoire du musée, chaque image 
apportant un éclairage unique sur ce qui fait l’identité et l’histoire du Palais des Beaux-
Arts. Ils peuvent aussi servir à illustrer des articles de l’encyclopédie Wikipédia sur de 
nombreux sujets. 
* Florence Raymond, attachée de conservation au Musée des Beaux-Arts de Lille, et 
Emeric Vallespi, Président de Wikimédia France 
 
 
L.I.R 
L.I.R. est une expérience littéraire immersive dans des espaces publics conçue par Joris 
Mathieu, metteur en scène et directeur du TNG de Lyon, et Nicolas Boudier, scénographe. 
Le visiteur entre seul dans une cabine, scanne le code-barres d’un des livres de sa 
bibliothèque, et déclenche ainsi un espace scénique virtuel, matière littéraire mise en 
musique et ‘interprétée’ par un hologramme. Format court, dispositif ludique, proposition 
interactive : L.I.R. touche des publics qui ne se dirigeraient pas spontanément vers la 
littérature, notamment les jeunes générations. Outil de médiation innovant au service de la 
découverte de la littérature, dialogue entre la tradition (l’objet livre) et les nouvelles 
technologies, notamment grâce au flux numérique, L.I.R est aussi une forme artistique à 
part entière, qui offre une interprétation subjective des livres choisis. 
* Nicolas Rosette, collaborateur artistique du Théâtre Nouvelle Génération, CDN de Lyon 
 
 
INTERVENTION 
Le virtuel, outil de réappropriation 
Bruno Girveau, directeur du Musée des Beaux-Arts de Lille  
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3/ DECLOISONNER  
 
Modérateur : Christophe Susset, secrétaire général du Centre national de la danse, 
Pantin 
 
Fous de danse  
Initié par le Musée de la danse, CCN de Rennes, Fous de danse est une invitation à vivre la 
danse sous toutes ses formes, à travers toutes ses pratiques, le temps d’un week-end, en 
mettant au même niveau amateurs et professionnels, danse contemporaine et autres 
formes dansées. Un principe démocratique que l'horizontalité́ de la place publique sur 
laquelle l’événement se déroule épouse parfaitement, permettant de passer de la 
transmission d'une danse à une exposition de duos, à un Battle, à un soul train, avec la 
présence d’écoles de danse, d’associations, de pratiques parfois divergentes, mises en 
proximité et en frottement avec l’art le plus professionnel. Comment faire assemblée 
aujourd’hui ? 
* Boris Charmatz, chorégraphe et directeur du Musée de la danse de Rennes 
 
 
1000 visages 
L’association 1000 Visages fondée en 2006 par la réalisatrice Houda Benyamina 
(Divines, 2016) avec un groupe de jeunes cinéastes issus de milieux populaires, sortant de 
Grandes Ecoles mais privés de réseau, rend le milieu du cinéma plus accessible aux 
personnes éloignées de l’offre culturelle en sensibilisant et initiant aux métiers du cinéma 
des jeunes issus de quartiers prioritaires et de zones rurales, en décrochage, en échec 
scolaire, ou sans emploi. 
* Houda Benyamina, réalisatrice, fondatrice de 1000 Visages 
 
 
Forum des enfants citoyens 
Le Forum des enfants citoyens des Francas de Lyon permet à des enfants de 9 à 13 ans 
de se retrouver pour s’exprimer, échanger et débattre autour de sujets en lien avec leur 
quotidien (Qui se ressemble s’assemble ? Qu’est-ce que ça veut dire grandir ? Citoyens 
d’hier et d’aujourd’hui ?). Les enfants découvrent une institution culturelle lyonnaise, des 
œuvres ou des pratiques artistiques, tout en réfléchissant à des problématiques de 
société. Les forums sont élaborés sur la base d’un partenariat entre des acteurs du champ 
socio-éducatif et des Institutions culturelles lyonnaises (Musée des Beaux-Arts, Musée 
Gadagne, Musée Gallo-Romain, Musée d’Art Contemporain, Opéra, Subsistances, CHRD, 
Service Archéologie de la ville de Lyon, Auditorium). 
* Lyson Faucherand, chargée de mission des Francas du Rhône et de la métropole de 
Lyon et Claire Leroy, chargée des relations avec les publics aux Subsistances 
 
 
INTERVENTION  
Les conditions pour ré-interroger l’institution culturelle publique 
Hortense Archambault, directrice de la MC 93 de Bobigny 
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4/ EXPERIMENTER 
 
Modératrice : Nathalie Vimeux, consultante culturelle 
 
Occupaïe 
Le Vivat d’Armentières a choisi depuis deux ans de mener une expérience annuelle en 
« occupant » tous les espaces du Vivat pendant 10 jours d’un programme élaboré par une 
équipe mêlant des spectateurs, les professionnels du lieu, et des artistes associés, pour 
s’interroger, de façon ludique et festive, sur des pratiques sociales nouvelles : méthodes 
d’éducation alternative, jardins partagés et développement durable, économie solidaire ou 
encore co-working et nouvelles relations au travail,… 
De nombreuses associations locales participent à la construction de l’évènement, et les 
membres de l’équipe du Vivat changent pour l’occasion de fonction.  
* Eliane Dheygere, directrice du Vivat Armentières 
 
 
Museomix 
Museomix rassemble des musées d’une vingtaine de villes en Europe qui réunissent 
chacun tous les ans pendant trois jours une communauté de médiateurs, bricoleurs, 
menuisiers, designers, développeurs, graphistes, communicants, artistes, écrivains, 
scientifiques pour un marathon créatif, afin d’imaginer et de construire par équipes, des 
dispositifs de médiation innovants. La « communauté » Museomix partage l’envie d’un 
musée ouvert, connecté et participatif. 
* Juliette Giraud, déléguée générale de l’association Museomix, consultante culturelle 
 
 
L’Ecole des Actes 
L'Ecole des Actes souhaite offrir aux jeunes déscolarisés, en danger de sectarisme, aux 
migrants, aux travailleurs étrangers et jeunes travailleurs habitants des foyers, un 
parcours de formation innovant comportant trois axes : Apprendre à penser les termes de 
sa situation individuelle et de la situation collective : repenser les grandes questions qui se 
posent aujourd’hui (qu’est-ce que le travail ? le lieu de l’étude ? l’action ? Qu’est-ce qu’un 
pays ?) à partir de l’examen des catégories, et d’un travail d’enquêtes. Accompagner le 
développement des projets individuels de chacun pour construire très concrètement sa vie. 
Pratiquer le théâtre, lieu de l’expression de soi, mais aussi puissant laboratoire pour voir 
par quels chemins sensibles ainsi que de pensée passe la constitution d’une nouvelle 
subjectivité et d’une nouvelle manière d’accorder individu et collectif.  
* Marie-José Malis, metteuse en scène, directrice de La Commune, CDN d’Aubervilliers 
 
 
INTERVENTION  
Ouvrir de nouveaux horizons culturels pour nos territoires  
Alain Fontanel, Premier-Adjoint au Maire de Strasbourg 
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CONCLUSIONS 
 
Synthèse 
Marie-Christine Bordeaux, professeur des universités, vice-présidente en charge de la 
Culture et de la culture scientifique de l’Université Grenoble Alpes 
 
 
Wrap-Up 
Ann Olaerts, directrice du RITCS (Royal Institute for Theatre, Cinema and Sound) de 
Bruxelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** 
Rencontre organisée par le ministère de la Culture et de la Communication, en 
collaboration avec la Commune CDN d’Aubervilliers. 
Conception : Nathalie Vimeux 
Nous remercions pour leurs précieux apports Marie-José Malis, Frédéric Sacard, et 
l’équipe de La Commune CDN d’Aubervilliers, Hortense Archambault, Amélie Couillaud, 
Eliane Deyghere, Alain Fontanel, Bruno Girveau, Anne-Marie Le Guevel, Karine Gloanec-
Maurin, Martin Palisse et Matthias Tronqual. 
 
 
 

 
 
 
La Commune CDN d’Aubervilliers 
2 rue Édouard Poisson – Aubervilliers 
M° Aubervilliers-Pantin-Quatre Chemins 
+33 (0)1 48 33 16 16 


