
JOURNEE DU 1ER JUIN 2015 DU COLLECTIF DU 20 JANVIER,  

GROUPE DE REFLEXION ET DE VEILLE POUR L’ART ET LA CREATION 

 
Une cinquantaine d’artistes et représentants de lieux venus d’Alsace, de Lorraine et 
de Champagne Ardenne ont suivi les ateliers de 10h00 à 16h00. Le musée de Saint 
Dié, des compagnies alsaciennes, de Chaumont sont en attente de nos propositions 
pour accueillir ces rdv (de type conférence débat) 
 
Une centaine d’artistes, publics, élus et lieux, ont participé à la conférence de 17h00. 
FR3 et Est républicain étaient présents. La Semaine, Le Républicain Lorrain, 
L’Estrade, Poly ont demandé à suivre les travaux. 
 
Présence et prise de parole de T. Vuillemin, JP Moinaux, B. masson pour la Région 
Lorraine. Présence de M. Ceccaldi pour la DRAC Lorraine, d’H.Lekadir, adjoint à la 
Culture de la Ville de Metz et des services de départements des Vosges, de Meurthe 
et Moselle. 
 
 

QUI EST LE COLLECTIF DU 20 JANVIER 2015 ? 

Nous sommes un collectif de personnes installées en Lorraine préoccupés par la 
situation actuelle et l'avenir de la vie artistique, dans le domaine du spectacle vivant, 
des arts visuels et audio-visuels, de la littérature...qui s'inquiète et fait appel à la 
mobilisation des citoyens et des élus. 

Cette démarche est soutenue par les délégations régionales de Sud Culture, du 
SNSP, du SYNAVI, du Syndéac et du Profedim ; elle peut parfaitement accueillir 
d'autres organisations, et regrouper nombre d'indépendants, toutes disciplines 
artistiques confondues. Les 13 et 24 mars derniers, des conférences de presse 
menées par ce collectif dans les quatre départements lorrains ont lancé un appel à la 
mobilisation des citoyens et des élus autour de ce thème : « La création artistique, 
paysage en voie de disparition ». 
 
Nous en appelons à la responsabilité des élus de la République, du local au national 
pour mettre en œuvre une politique en faveur des pratiques artistiques et du maintien 
des acquis historiques de ce secteur et de leur adaptation à l'évolution des territoires 
régionaux. Nous appelons l'ensemble des citoyens concernés, artistes ou non, à en 
débattre lors des prochaines rencontres proposées par différentes organisations 
syndicales ou professionnelles, dans la perspective d'actions adaptées. 

Donc, nous invitons chaleureusement, les artistes, isolés ou en réseau, et les 
permanents des structures concernées à nous rejoindre le plus vite possible. 
 

CONTACT : 
 

appeldu20janvier2015@gmail.com  



SYNTHESE ET PRECONISATIONS 

 

Dès septembre 2015, nous proposons de maintenir le lien de résistance et 
d’ouverture par le biais de conférences et de rencontres mensuelles publiques 
qui seront mises en place dès l’automne afin de maintenir vaillance durant cette 
période électorale décisive. Déjà invités Olivier Neveux et Bernard Stiegler. 

Dès fin juin, un journal sera diffusé mettant en exergue les situations de périls qui 
frappent artistes et structures ainsi que des articles de références sur cette question 
sociétale de la création artistique. 

 

Dans un contexte de désengagement de certains élus politiques, nous nous sommes 
mobilisés pour lutter contre le démantèlement du service public de la création 
artistique. 

La fusion des régions est une opportunité de s’ouvrir à d’autres territoires notamment 
transfrontaliers. Il s’avère que les forces de ces 3 régions sont complémentaires. 

Réunir les compétences, les identités, les dispositifs de chaque région permettrait de 
poser les bases d’une grande-région qui serait un pôle d’effervescence artistique. 

Une région d’où émergerait une créativité qui circulerait alors dans les territoires, au 
national et à l’international. 

Alors que la phase de préfiguration a déjà commencé, nous déplorons à ce jour le 
manque de concertation et demandons à y être dès aujourd’hui impliqués. 

Pour réaliser cela nous demandons une concertation et la mise en place d’une 
instance pérenne de gouvernance qui réunirait les acteurs professionnels du terrain, 
l’Etat, la région et les collectivités locales. Nous rappelons qu’il s’agit là d’une 
revendication déjà exprimée unitairement et que le débat que nous visons est public.  

 

GROUPE DE REFLEXION / COMPAGNIES 

SYNTHESE DES RETOURS DES QUESTIONNAIRES ENVOYES 

Retour de 25 questionnaires : 
Issus de Lorraine : 17 ; Champagne Ardenne : 7 ; Alsace : 1 
Dont syndiquées : 6 ; ou non syndiquées : 19 
Dont subventionnées : 24 ; non subventionnées : 1 
Dont conventionnées de façon triennales (Etat ET/OU Région) : 13 ; ou non : 12 
Dont associées à des lieux : 13 ; ou non : 12 
Ayant la gestion d’un lieu : 2 ; ou non : 23. 
 
 



SYNTHESE – ce qui ressort. 

>  Un plan de licenciement fantôme est à l’œuvre au sein des compagnies ; 
alors que temps de travail de production et de diffusion augmentent de façon 
écrasante, les salaires disparaissent. Les baisses de budgets des compagnies 
s’impactent surtout sur les salaires et l’emploi en CDDU (Contrats à Durée 
Déterminée renouvelables d’Usage) rend ces disparations d’emploi invisibles. 

>  Les difficultés de trésorerie augmentent de façon alarmante. Les 
compagnies mettent en avant pour cause, en premier lieu, le rabotage jusqu’à 
disparition des marges sur la diffusion. Ce phénomène est encore aggravé par les 
délais de paiement des théâtres et des institutions. Une augmentation nette des 
défauts de paiement des lieux est signalée.  

>  Les problèmes financiers impactent l’activité artistique, en privant les 
compagnies de moyens de recherche, de leur capacité de réalisation de projets, de 
leur capacité d’amorçage de nouveaux projets. Ce problème est stratégiquement 
crucial, les lieux s’engageant de plus en plus tardivement dans le chemin de 
production des œuvres.  

Les logiques d’Appels à projets et de commandes, qui se généralisent, sont 
pointées du doigt pour leurs effets délétères sur la créativité, la fragmentation du 
travail et la reconnaissance artistique. Elles sont mal vécues car on passe d’une 
logique d’accompagnement à de la prestation de service. Elles ne permettent pas de 
croiser les financements. La création n’est donc plus au centre de la réflexion.  

La créativité dans sa globalité est soutenue par les dispositifs triennaux, qui 
permettent un travail dans le temps, structurant. Lorraine et Champagne Ardenne ont 
ce type de dispositifs, ainsi que les conventionnements DRAC, mais ces derniers ne 
sont pas actuellement remis en place quand les anciens disparaissent. Les 
associations avec les lieux et les nouveaux modes collaborations Lieux/compagnies  
sont très bénéfiques, tant pour les compagnies que pour les lieux. 

 

>  La difficulté croissante de trouver des lieux partenaires et de fidéliser les 
liens, les fragmentations de coproductions, multiplication des partenariats et 
diversification des sources de financement, l’accroissement de l’activité 
administrative demandée par les institutions en amont et en aval des conventions, la 
pression sur les activités de médiation réclamant un lourd travail de préparation et de 
suivi ; tout ceci génère un surcroit de travail, dont le financement n’est explicitement 
pas pris en compte par les partenaires et institutions.  

>  La fonction première d’une compagnie est de porter les projets d’un ou 
plusieurs artistes dans l’objectif de produire des spectacles vivants, issus d’une 
recherche, d’un processus artistique. Les actions de médiation (formations, 
rencontres, action culturelle et de transmission), sont des missions liées à 



cette mission 1ère de création. Elles sont perçues comme nécessaires par les 
artistes. Les lignes « action culturelle » doivent être croisées avec le financement des 
créations des compagnies. 

>  La baisse spectaculaire du nombre des représentations affectent 
l’économie artistique. Les partenaires sont saturés et la qualité des partenariats 
s’altère. Les mises en réseaux sont aujourd’hui insuffisante pour créer de 
l’effervescence. 

>  La fusion des régions est perçue comme une opportunité de s’ouvrir à 
d’autres territoires. Il s’avère que, pour la Culture, les forces de ces 3 régions réunies 
sont complémentaires. Dans une vision idéale, cumuler les compétences et les 
identités de chacune pour doter les compagnies d’aides triennales structurantes, 
avec une agence efficace (dotée de missions opérationnelles et d’observation) dans 
la mise en réseau des lieux, et un lieu repéré en Avignon – ceci peut poser les bases 
d’une grande région qui soit un pôle d’effervescence culturelle et d’échanges 
artistiques, d’où puissent émerger une invention, une créativité et des compagnies 
structurées, qui circulent dans les territoires et de là puissent émerger au national, au 
transfrontalier, et à l’international.  

La clarification de la compétence culturelle de cette grande région est cruciale. 
Le temps de cette fusion doit et peut être celui de la co-construction d’une 
politique culturelle ambitieuse, dans le cadre du service public. Des éléments 
simples, efficaces, basées sur les expériences de chacun, peuvent être repris 
facilement, comme par exemple en Alsace le versement des subventions à hauteur 
de 90 % avant le projet ou la demande de l’arrêt des montants subventionnables ; ou 
d’utiliser les réseaux préexistants comme celui de Quint’est ou des Régionales. Mais 
nous ne pouvons passer à côté de l’opportunité de penser beaucoup plus largement 
les contours de la grande région que nous allons constituer.  

Une énorme inquiétude devant l’incertitude et la mise en place de cette 
fusion. Ces immenses incertitudes sur la mise en route créent de grandes difficultés 
d’organisation de la saison 2015/2016, de planification du travail à plus long terme, 
voire met en danger de disparition des compagnies. Nous soulignons les craintes sur 
la capacité de paiement des partenaires dans l’année de transition. Les compagnies 
se situent en bout de chaine, elles sont les structures les plus faibles de cette 
économie, les plus rapidement touchées et ne bénéficient d’aucune protection. Le 
risque de disparition d’un certain nombre d’entre elles est réel.  

Cette crise est l’occasion de repenser nos pratiques, et on peut noter 
que les solidarités entre artistes et lieux s’affirment aujourd’hui. Le collectif du 
20 janvier 2015 porte une parole commune, ouverte à tous les acteurs de la vie 
culturelle, artistes, publics, élus et tutelles. Pour poursuivre ce dialogue et ces 
temps de co-construction, nous demandons la création, en amont de cette fusion, à 
l’automne 2015, d’une plateforme de rencontres artistiques Alsace-Lorraine-
Champagne-Ardenne où tous les maillons de cette réflexion soient représentés.   



GROUPE DE REFLEXION / LIEUX 

SYNTHESE DES RETOURS DES QUESTIONNAIRES ENVOYES 

Nous avons réalisé un recensement des lieux culturels dans la grande région : 2 
opéras nationaux, un théâtre national, 5 CDN, 2 CCN, 1 CNCM, 6 scènes nationales, 
11 scènes conventionnées et de nombreux lieux sur des moyennes et petites villes, 
voir dans de grandes villes certains lieux importants comme l’Arsenal en Lorraine ou 
Le Maillon à Strasbourg par exemple. La nouvelle région est plutôt bien dotée en 
lieux culturels, mais on observe  quelques départements un peu désertiques  sur le 
plan artistique comme les Vosges, la Meuse, la Haute-Marne, les Ardennes, l’Aube. 

On observe aussi une organisation en réseaux professionnels, notamment sur 
l’accompagnement à la production : Quint’Est, CIEL, Scènes d’automne en Alsace… 

Le diagnostic est à affiner car nous n’avons reçu que 15 questionnaires sur 67 
envoyés. Notamment, sur les disciplines artistiques, comme la danse ou les 
musiques nouvelles… 

Rappel des fondamentaux :  

Les missions de nos institutions se situent dans un cadre de service public et 
assurent la création artistique, la diffusion des œuvres, l’action culturelle et artistique, 
la formation professionnelle. 

Nous rappelons ici quelques fondamentaux : 

Droit fondamental pour tous d’accès aux œuvres, quelque soit son lieu de résidence 
et sa condition sociale. 

Nous générons du lien et de la construction sociale, éducative (PTEAC). Nous 
sommes aussi garant de l’équité républicaine, sociale et territoriale. 

Le maillage territorial est à peu près réalisé à l’échelle de cette nouvelle région. Il est 
riche. Ce maillage, il faut le conserver et le conforter par la continuité des 
conventionnements pluriannuels et pluripartites. Mais il faudra être vigilant sur 
l’Equité territoriale, notamment par rapport aux désengagements financiers et 
politiques des collectivités locales. 

A ce sujet, nous exprimons une crainte sur la mise en place des métropoles qui 
contribuerait à oublier les territoires. La grande région pourra être une chance pour 
rééquilibrer l’activité artistique sur l’ensemble des territoires. 

 

! Nous demandons l’instauration d’une conférence régionale des arts et de la 
culture à l’échelle de la nouvelle région dans un objectif de coconstruction de 
cette nouvelle politique culturelle,  et cela, dès la mise en place de la nouvelle 
Assemblée régionale. Cette convention réunira les services déconcentrés de 



l’Etat, les élus et les services culturels et les professionnels, syndicats et 
collectifs professionnels. 

Malheureusement, avec les réductions de budgets, les marges artistiques baissent. 
Les budgets de coproduction, de résidences et de diffusion sont diminués. Les 
budgets de coproduction sont réduits voire supprimés en premier. D’ailleurs vigilance 
sur les versements de subventions sur 2016 et peut-être 2017. 

La décentralisation culturelle, issue du conseil national de la résistance doit être 
entretenue au jour le jour. C’est une responsabilité collective que nous devons 
partager. 

Bouger les régions, c’est bouger les frontières. La frontière est-elle un seuil ou une 
limite ? Nous affirmons que cette nouvelle région est un seuil. Nous devons travailler 
sur la perméabilité des frontières, des idées, des cultures, des imaginaires… 

Deux grandes propositions de PACTES avec l’état sur nos responsabilités et nos 
missions. 

! Un pacte pour l’emploi culturel et artistique 
Les lieux doivent conserver des marges artistiques suffisantes pour 
développer l’emploi artistique et culturel et l’attractivité économique. 
Nous demandons une réflexion sur la mise en place d’un plan de 
développement  de l’emploi culturel et artistique dans la nouvelle région. 
L’activité des arts et de la culture est motrice de développement économique. 
Elle est facteur d’attractivité économique sur un territoire, et elle génère des 
retombées économiques conséquentes, selon l’étude de 2012 où l’on rend 
compte par des études économiques très pointues qu’un euro investi dans le 
domaine culturel génère 7 euros de retombées. 
 

! La nouvelle région sera située au centre de l’Europe. Nous demandons un 
acte politique fort. 
La spécificité transfrontalière et la singularité géographique de la nouvelle 
région est une magnifique opportunité pour répondre politiquement à la 
question des extrémismes, nationalismes, au repli identitaire. Nous devons 
regarder vers l’international, le transnational. Nous proposons la création de 
jumelages avec les grandes régions de l’Europe : en particulier l’Europe latine 
et l’Europe de l’Est. Cette coopération permettrait la liberté de la circulation 
des œuvres et des artistes, une émulation artistique extraordinaire et un 
apport positif indéniable dans les pratiques des compagnies et des lieux 
culturels. 
Pour cela, la mise en place d’une ingénierie performante avec des 
compétences fortes est nécessaire. 


