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Forte d’une politique culturelle basée sur des fondamentaux solides, la Ville de Besançon a souhaité interroger le lien entre 

création, territoire et habitants afin de dessiner des scénarii d’évolution de son accompagnement. 

 
La politique culturelle de la Ville en matière de création s’appuie en particulier sur 3 piliers :  
 

▪ Des outils spécifiques de la Ville : Friche Artistique, Ateliers Vauban, mais aussi une constellation de lieux mis à 

disposition ; 

 

▪ Des labels : Une scène nationale, un CDN, une scène conventionnée jeunesse, une SMAC, un CRR et un orchestre, 

l’OVH, en phase de demande de labellisation « Orchestre National en Région » ; 
 

▪ Un tissu associatif dense d’artistes et compagnies : Sur 300 associations et structures culturelles, 125 ont été 

soutenues en 2020 par la Ville, qui les accompagne aussi en ingénierie de projet.  
 

 

L’équipe municipale a souhaité interroger ses fondamentaux au regard de ses nouvelles priorités de politique publique, que 

nous avons résumées de la façon suivante :  

 

 

 
 

Afin de prendre en compte non seulement la totalité des problématiques identifiées mais également de recueillir la parole 

de tous les acteurs concernés, nous avons déployé la méthodologie suivante : 

 

• Efficacité du soutien à l'émergence et la création
• Réalité de la variété des formes artistiques
• Objectivation de la diversité dans la création

La création

• Pertin ence des dispositifs EAC
• Focus sur le jeun e public
• Ouverture aux publics éloignés de la culture

Les droits culturels

• Equilibre territorial des soutiens à la création
• Inclusion des habitants
• Prise en compte du Grand Besancon

Le territoire

• Entres les acteurs : mutualisations, coopérations... 
• Entre les politiques publiques :Politique de la Ville, Vie de 

quartiers...
Le collaboratif
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C’est par cette approche systémique que nous avons construit une méthode de diagnostic destinée à donner des pistes de 

leviers d’action qui viendront nourrir la phase prospective de la mission, planifiée de juin à novembre 2022, selon le 

calendrier suivant. 

 

  

• Questionnaires :  
122 artistes et 
structures 
culturelles et 
1022 habitants

• Benchmark de 3
Villes

• Sources de 
financement 
alternatives

• plus de 30
entretiens 
individuels

• des ateliers de 
travail avec 25
acteurs culturels

•Données 
budgétaires

•Convention

•Projets artistiques

•Visites de lieux

Analyses Rencontres

Participation 
citoyenne

Mise en 
perspective
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1.  Photographie de l’écosystème culturel en 2021 

1.1 Le budget 
 

Analysons d’abord le budget culturel en général avant d’identifier les données caractéristiques des ressources affectées à la 

création artistique.  

 

Un préambule est néanmoins nécessaire : nous avons pu constater au cours d’entretiens avec les services de la Ville que 

d’autres aides, non labellisées « culture » peuvent participer au financement de la création artistique (subvention de la Ville 

aux MJC, CCAS, DVQ, sport…). Nous n’avons pu obtenir de ces différentes directions un document détaillant sur un exercice 

les soutiens qu’elles avaient pu accorder à des projets culturels, ce qui ne nous permet pas d’avoir une vision totalement 

complète du budget réellement consacré par la Ville de Besançon à la création artistique. Néanmoins, l’analyse des budgets 

dédiés permet d’en tirer des enseignements et analyses intéressantes. 

 

1.1.1 Le budget culturel de la Ville et du bloc communal  
 

Le budget de fonctionnement 2021 consacré à la culture par la Ville de Besançon est détaillé dans le titre 3 du budget primitif, 

pour un total de 19.452.820 €. 

 

Si l’on souhaite avoir une vision globale de l’effort consacré pour la culture à l’échelle du bloc communal, il convient d’ajouter 

les 8.2M€ de Grand Besançon Métropole (GBM), principalement affectés au conservatoire (7.1M€), pour arriver à la somme 

globale de 27.7M€. On constate donc que la part de la Ville est largement prépondérante en représentant 70% du total. 

 

 
 

19452 820 € 
70%

8215 110 € 
30%

Budget total culture Ville + GBM
27,7M€

Ville

GBM
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La répartition du budget culture de la ville est représentée par les graphiques suivants : 

 

 

On constate que le budget des musées représente à lui seul 47% du total, suivi par les bibliothèques pour 17%, ce qui 

correspond au poids de leurs masses salariales respectives. 

 

 

 

 

Car bien évidemment, une part importante de ce budget culture est constituée de la masse salariale des agents, pour 10.1M€ 

soit 52% du total. 
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Il s’agira pour cette étude de bien analyser la part du budget affectée aux actions culturelles, soit 9.4M€, et tenter d’identifier 

les ressources directement affectées à la création artistique. 

 

 

1.1.2 La part budgétaire affectée à la création artistique 
 
Les 9.4M€ affectés au financement des activités culturelles se répartissent de la façon suivante :  

 

 

 

 

 

9359 364 € 
48%

10093 456 
€ 

52%

Répartition BP culture 21
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Creation diffusion
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publics et pratiques 
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Le budget du Secrétariat Général 

 

La part écrasante du budget affectée au Secrétariat général représente les subventions versées aux structures labellisées, 

qui elles-mêmes se répartissent ainsi :  

▪ 2 structures de spectacle vivant, représentant 44% de l’ensemble ; 

▪ 3 structures musicales, représentant 28% de l’ensemble ; 

▪ 2 structures sur les autres champs disciplinaires dont 27% pour l’ISBA au titre des enseignements artistiques. 

 

 

 

On peut par ailleurs constater que le total de ces subventions de fonctionnement connaît une baisse tendancielle, passant 

de 5.5M€ en 2017 à 5.3 M€ en 2021, soit une baisse probablement supérieure en termes de marge artistique1 et donc de la 

capacité à soutenir les processus créatifs, et cela d’autant plus qu’elle est plus forte dans le secteur du spectacle vivant. 

 

 
1 Compte tenu de la hausse générale des coûts, particulièrement constatée sur les prix de cession des spectacles par exemple. 
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10%
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Si nous ne retenons que les structures directement concernées par la création artistique bisontine, il s’agit donc d’un 

budget de 3 867 600 € en 2021 consacré à la production et diffusion de spectacles vivants et musiques. 

 

 

Le budget Création Diffusion 

 

Ce budget affecté à la DAC concerne là encore directement l’activité de création artistique, avec un niveau de 575 300 € au 

BP. Ce budget se décompose en 3 postes :  

 

▪ Actions directement portées par la DAC : soirées Granvelle, fête de la musique, frais de la Friche : 99 708 € 

▪ Subventions accordées à des acteurs culturels hors structures labellisées : 437 201 € 

▪ Dispositif Emergences : 38 391 € 
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Le budget Publics et Pratiques Artistiques 

 

Ce budget lui aussi géré par la DAC alimente la création en permettant la mise en œuvre d’actions de médiation et en 

favorisant les pratiques. Il s’élève à 444 460 € dans le BP. 

 

Il se décompose selon les postes suivants :  

▪ Pratiques amateurs : 181 000 € 

▪ Écoles de musique : 80 000 € 

▪ Parcours Elémentaires : 116 090 € 

▪ Parcours Maternelles : 10 000 € 

▪ Contrat de Ville : 37 370 € 

▪ Maisons de quartiers (MJC Palente et ASEP) : 20 000 € 

 

 

 

Le budget création diffusion s’élève donc à 605 300 €, le budget publics et pratiques artistiques à 444 460 €, nous parvenons 

à la conclusion qu’en 2021, la somme venant abonder la création artistique dans les 3 champs de notre étude (spectacle 

vivant, musique et arts visuels) s’élève à 644 060 €.  

 

Nous détaillons dans la partie suivante la méthodologie qui nous a permis d’identifier les budgets venant abonder cette 

somme au sein des 2 lignes mentionnées (création diffusion et pratiques artistiques). 

 

 

Les autres budgets 

 

Certains autres postes budgétaires peuvent contribuer à alimenter la création artistique, notamment en finançant des 

spectacles ou résidences. 

 

Nous ne disposons pas des comptes administratifs analytiques pour l’année 2021 mais en reprenant ceux de l’exercice 2020, 

nous constatons que plusieurs directions disposent de budgets d’activité qui peuvent également contribuer à alimenter la 

création artistique bisontine, pour un total proche de 400K€ :  

 

▪ Dépenses de sensibilisation des bibliothèques : 202 917 € 

▪ Action culturelle de la Citadelle : 100 099 € 
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▪ Action artistique de la Maison Natale Victor Hugo : 50 863 € 

▪ Budget événements Musée Beaux-Arts : 10 819 € 

▪ Budget animations Musée Beaux-Arts : 11 752 € 

 

S’il est aujourd’hui impossible d’avoir une vision analytique complète des ressources affectées par la Ville de Besançon à la 

création artistique comme évoqué en préambule, on peut toutefois estimer qu’une part des budgets évoqués ci-dessus 

viennent abonder les processus de production en spectacle vivant et arts visuels. Nous sommes partis d’une estimation de 

20% de ce montant de 400K€, soit 80 000€.2 

 

 

Budget consolidé de la création artistique  

 

 

Si nous consolidons l’ensemble de ces budgets affectés à la création artistique par la Ville de Besançon, nous obtenons le 

montant de 4,6 M€, constitué à 84% des dotations de fonctionnement des structures, soit :  

 

▪ 2.5% du budget primitif total (section fonctionnement) de 178,5M€ ; 

▪ 23% du budget affecté à la culture de 19.4 M€. 

 

  

 
2 Lors de la phase 2, nous pourrons essayer de cerner plus précisément ce budget avec les directions concernées. 

3867 600 € 
84%

644 060 € 
14%

80 000 € 
2%

Budget affecté à la création artistique en 2021

Structures

Création et pratiques

Autres
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1.2 Les acteurs de la création artistique 
 

Un écosystème de la création artistique sur un territoire pourrait se représenter schématiquement de la façon suivante :  

 

 

 
 

 

A Besançon, tous ces acteurs sont présents et forment un écosystème culturel et créatif riche. Les artistes ayant répondu 

au questionnaire mis en place pendant l’étude sont d’ailleurs 89% à partager ce constat. Les habitants interrogés, quant à 

eux, sont 83% à trouver que « la vie culturelle et associative est forte à Besançon ».  

 

Les acteurs et actrices culturelles qui nourrissent la création artistique à Besançon pourraient être cartographiés de la 

façon suivante :    
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Cette cartographie n’est évidemment pas exhaustive, bien que la méthodologie de cette étude ait été construite de façon à 

consulter et identifier le plus grand nombre possible d’acteurs et actrices de la création artistique du territoire, notamment 

du côté des artistes, tout au long du diagnostic. Cet effort se poursuivra lors de la deuxième phase de l’étude, avec 

l’organisation de nouveaux ateliers de réflexion collectifs en juin 2022.  

 

La méthode de consultation des acteurs et actrices du territoire peut être représentée de la façon suivante :  
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Depuis le lancement de l’étude en novembre 2021, 39 personnes ont ainsi été rencontrées au cours d’entretiens individuels 

ou ateliers et l’ensemble des habitants et artistes des secteurs des arts vivants et visuels ont été les destinataires de deux 

enquêtes en ligne. 

 

La transcription des échanges qui ont eu lieu pendant l’atelier arts visuels du 9 mars et l’ateliers arts vivants du 10 mars 2022 

sont à retrouver en annexe 3. 
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1.3 Retours des questionnaires artistes 

 
Afin d’obtenir un cadre d’analyse commun, les artistes ont par ailleurs été sollicités pour compléter un questionnaire en 

ligne portant sur leur activité et expérience de création à Besançon.  

 

248 acteurs identifiés par l’équipe DAC et 141 artistes s’étant inscrits par eux-mêmes à l’enquête ont reçu le questionnaire. 

Sur un total de 389 destinataires, 122 artistes ont complété le questionnaire, dont 56 du secteur des arts visuels et 66 du 

secteur des arts vivants.  

 

Si l’ensemble des résultats figure à l’annexe 1 du présent document, nous alimenterons le diagnostic au fil de l’eau par les 

éléments d’analyse de ce questionnaire et nous allons ici développer deux points particuliers : la photographie de 

l’échantillon et les retours « généraux » sur la politique culturelle de la Ville. 

 

1.3.1 L’analyse des répondants 
 

L’échantillon représente près d’un tiers des artistes et compagnies identifiés sur le territoire ce qui laisse augurer d’une 

représentativité satisfaisante. 

 

 

On constate logiquement que les arts visuels sont largement représentés par des indépendants, alors que le spectacle 

vivant l’est davantage par des structures. En revanche, la part néanmoins importante d’indépendants dans ce secteur (1/3) 

laisse transparaître que beaucoup de musiciens ont répondu au questionnaire, ce qui est logique au regard de la richesse de 

l’écosystème musical bisontin et confirmé par la question sur leurs formations initiales, largement dominée par le 

Conservatoire pour les arts vivants. 

 

 

 

 

Profil type des artistes indépendant.e.s ayant répondu à l’enquête : 

 

 Femme  

40 ans  

Réside à Besançon 

Secteur des arts visuels 
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Parmi les artistes indépendants, si tous ont fait de l’activité artistique leur occupation professionnelle, ils ont souvent besoin 

d’un revenu complémentaire, en particulier dans les arts visuels. 

 

Quel pourcentage de vos revenus représente votre activité artistique ? 

 

  

Concernant les structures, elles se considèrent assez peu comme émergentes, pour seulement 31% d’entre elles. 

 

Enfin, une grande majorité des personnes ayant répondu à l’enquête apprécient le territoire et entendent y rester, preuve 

de la force de l’implantation territoriale des acteurs culturels, et considèrent que l’écosystème créatif y est riche. 

 

Êtes-vous d’accord avec l’affirmation suivante : "l’écosystème 
créatif est riche à Besançon, les artistes y sont nombreux.ses” ? 

86 réponses 

Moyenne : 46% Moyenne : 61% 
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1.3.2 Un regard global sur la politique culturelle de la Ville 
 

 

Nous reviendrons par la suite sur les retours en termes de lieux de production, de diffusion, les collaborations entre les 

acteurs…pour apporter ici un regard global sur les enjeux des artistes et la politique culturelle développée par la Ville. 

 

A la question « Quelles sont les trois plus grosses difficultés que vous rencontrez dans vos processus de création ? », 82% 

des artistes des arts visuels et 50% des artistes des arts vivants ayant répondu à l’enquête répondent « dégager une 

rémunération suffisante » / « rémunérer correctement les intervenants ». « Trouver des acheteurs » (47%) et « Trouver 

des coproducteurs » (45%) apparaît également dans les trois premières difficultés évoquées par les artistes. 

 

 Les enjeux des artistes sont donc avant tout d’ordre économique, avec la difficulté de sortir d’une situation de précarité et 

de consolider des budgets pour pouvoir créer.  

 

Arts visuels 

 

 

Arts Vivants 
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Nous pouvons par ailleurs noter que les enjeux des artistes du secteur des arts vivants de Besançon sont très similaires à ce 

qui peut être observé au niveau national : trouver des coproducteurs, rémunérer correctement les intervenants, maintenir 

l’ambition artistique du projet.  

 

Concernant justement le lien des artistes avec la Ville de Besançon, on constate un taux de satisfaction de 

l’accompagnement global de la Ville complexe à analyser :  

 

▪ Concernant les arts visuels, la partie négative est plus importante que la positive (45 % contre 35%) mais elle doit 

aussi être reliée aux grandes difficultés de ce secteur à l’échelle nationale, ainsi qu’au fait que comme dans 

beaucoup d’autres villes, une moindre attention a été portée pendant des années à ce secteur ; 

 

▪ Concernant les arts vivants, si le positif l’emporte largement sur le négatif avec 41% contre 14%, la part de non 

renseigné ne permet pas de se faire une idée précise, et témoigne peut-être de l’ambivalence des acteurs envers 

des services dont ils reconnaissent le professionnalisme et l’implication, contre des modalités de soutien qu’ils 

pensent moins adaptées. 

 
Globalement, êtes-vous satisfait.e de l’accompagnement que la Ville de Besançon déploie pour la création artistique 

sur son territoire ? 

Enfin, en guise de conclusion de cette partie introductive, on peut relever le paradoxe dans les réponses aux deux questions 

suivantes, qui viennent à la fois exprimer la satisfaction d’un territoire « pluriel » pour la création artistique, et déplorer un 

« entre-soi » de cette même création.  
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2.  Diagnostic sur la création artistique 

 

Il s’agit d’établir un diagnostic quantitatif et qualitatif de la création artistique bisontine, que cela concerne le spectacle 

vivant ou les arts visuels. 

2.1 Le spectacle vivant 
 
L’écosystème du spectacle vivant s’appuie sur des fondamentaux variés et solides :  

 

▪ Des labels nationaux nombreux qui permettent de consolider des financements grâce à la participation de 

plusieurs collectivités publiques ; 

▪ Un tissu associatif fort, avec entre 80 et 95 associations soutenues chaque année, dans une répartition assez stable 

entre spectacle vivant 60% et musique 40% ; 

▪ Des salles de spectacles aux jauges variées, dont les équipements permettent l’accueil d’une grande variété de types 

de spectacles (disciplines, ampleur…). 
 
Toutefois, ces fondamentaux solides s’évèrent plus contrastés selon le prisme d’analyse retenu : les disciplines, les lieux de 

travail et de diffusion, la solidarité entre acteurs. 

 

2.1.1 Un écosystème disciplinaire contrasté  
 

 

Des labels forts et souvent impliqués dans une action territoriale 

 

La Ville de Besançon dispose de 2 scènes de création et diffusion de spectacle vivant labellisées, la scène nationale et le 

Centre Dramatique National, ainsi que d’une SMAC. 

 

Elles ont en commun une relative modestie de leurs moyens au sein de leur propre label : ainsi le CDN dispose du 11ème plus 

petit budget sur les 39 structures du label. De même le budget de la scène nationale autour de 3.9M€ la situe au niveau moyen 

du réseau (moyenne de budget des 72 scènes : 3.8M€). 

 

Il convient de noter un accompagnement assez remarquable des compagnies bisontines par la Scène Nationale, avec non 

seulement une intervention budgétaire, mais également un accompagnement régulier, effectué notamment par Marie-

Hélène Créquy qui y consacre une part importante de son temps. 

 

Ainsi, depuis 2017, nous avons pu relever :  

 

▪ Des artistes associés ou accompagnement spécifique : compagnies 1 des si, Bal, Fléchir le vide, Graine de Vie, 

Justiniana, un Château en Espagne, Une bonne masse solaire, Zorongo. 

▪ Des apports en coproduction ou résidences : en plus des compagnies citées ci-dessus, 3 Arancia, AdvaitaL, 

Brouillard, Carafaté, Cortège d’Orphée, Gedenfabrik, Muchmuche, l’Occasion, NA, Pièces Détachées, Théâtre à 

Tout Prix, Terra Luna, Tralalère, Tricyclique Dol, Oliver Raffin…Les apports en production s’élèvent souvent à 

10 000€, soit un montant plutôt supérieur aux pratiques constatées.  
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Les 2 Scènes insistent également sur la collaboration qui existe entre les acteurs culturels, à l’image des plannings construits 

de façon concertée avec le CDN et l’OVH pour assurer une bonne complémentarité des offres. 

 

Concernant le CDN, son implication dans la création bisontine est moins marquée, et la structure insiste sur la réalité de son 

cahier des charges, qui confère une dimension nationale à sa ligne éditoriale, et une attention à la création locale se 

déployant à l’échelle de la région. A cet égard, le CDN note la disproportion entre les compagnies théâtrales conventionnées 

au niveau national en Franche-Comté, en comparaison de la Bourgogne, probablement liée à une histoire artistique plus 

influencée par les arts de la rue. Cette relative faiblesse du tissu des compagnies professionnelles sera examinée dans la suite 

de ce rapport. 

 

La période du Covid a néanmoins permis d’investir ce champ plus fortement, avec le projet la Guinguette contre-attaque, 

qui avait pour objet de donner plus de visibilité à des compagnies émergentes. Mais la question de sa pérennité est 

aujourd’hui posée. 

 

 

Un tissu de compagnies important mais une visibilité perfectible 

 

L’écosystème de compagnies se caractérise également par son côté paradoxal. 

 

Beaucoup de compagnies  

 

Une des phrases qui revient souvent sous forme de boutade, c’est qu’un tiers de la population de Besançon est constitué 

d’artistes…réels ou fantasmés ! Ce motto révèle néanmoins une forme de réalité, celle de la présence de nombreuses 

compagnies de spectacle vivant.  

 

Mais des compagnies qui manquent de visibilité 

 

Aujourd’hui, Besançon ne compte que peu de compagnies bénéficiant d’un conventionnement national3, venant consacrer 

un parcours artistique : il s’agit de 4 structures de théâtre et arts associés (BAL – cirque, Day for night - théâtre, Tricyclique 

Dol - arts de la rue et Graine de vie – marionnettes) et 1 chorégraphique (NA). 

 

Cette liste appelle quelques constats :  

▪ La moindre représentation des formes « plateaux » de spectacle vivant parmi ces conventionnements ; 

▪ Après la disparition de Plume en 2019, l’arrêt annoncé de Tricyclique Dol pose la question du renouvellement des 

formes et des acteurs ; 

 

Cette faible présence de compagnies conventionnées à Besançon peut être mise en relation avec la moindre attractivité du 

territoire de la Franche-Comté par rapport à la Bourgogne et on relève de nombreux exemples d’artistes qui l’ont quitté 

parce qu’ils n’y avaient pas trouvé les conditions suffisantes à leur développement. L’exemple de Kader Attou, même s’il est 

aujourd’hui un peu daté, est néanmoins symbolique, comme celui de Jeanne Simone dans le domaine chorégraphique. Dans 

le domaine du théâtre, on peut également mentionner Jean-Michel Potiron ou Mohammed Guelatti. 

 

On notera par ailleurs que la compagnie NA est investie de missions qui la rapprochent davantage d’une activité de CDCN 

(programmation, accompagnement de l’émergence…) que d’une simple structure de création. Mais c’est bien la seule à 

l’échelle du territoire qui ait la capacité de porter une telle variété d’activité. 

 

 
3 Il est à noter que les inégalités territoriales en matière d’implantation et activité des équipes artistiques se retrouvent à l’échelle de la région, entre 
Bourgogne et Franche-Comté. 
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Un contre-exemple : Nino Laisné, compagnie Zorongo 

 

C’est grâce à l’accompagnement de 2 structures bisontines, la scène nationale et le FRAC, que Nino Laisné a décidé 

d’implanter sa compagnie dans cette ville, dont il n’est pas originaire. Il est intéressant de constater que son travail, à la fois 

exigeant et à la frontière de plusieurs disciplines, a pu trouver deux partenaires différents qui l’ont soutenu et permis à cette 

compagnie à la visibilité nationale d’être localisée sur le territoire. 

 

Cette compagnie a également fait une première demande de subvention à la ville en 2021, et est depuis accompagnée par la 

DAC également. 

 

 

Un prisme musical persistant 

 

Concernant les subventions accordées aux projets musicaux, elles constituent entre 40 et 51% du total accordé au spectacle 

en général, preuve de leur importance. 

 

Concernant les 7 structures subventionnées en fonctionnement, 3 sont musicales (Rodia, FIM et OVH) contre 2 spectacle 

vivant (CDN et SN). Le tableau ci-dessous nous montre une nette progression de la musique par rapport au spectacle4, avec 

une progression constante face à une baisse tendancielle du spectacle vivant, supportée exclusivement par la scène 

nationale. 

 

 
4 Et il convient par ailleurs de noter que la dimension musicale de la scène nationale est particulièrement importante à Besançon, ce qui renforce 
l’analyse. 
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On peut par ailleurs noter que l’écosystème musical s’appuie sur un cycle de production assez complet, allant de 

l’enseignement à la diffusion dans des formats variés : 

 

 

 

 

 

1. CRR : L’enseignement assuré pour les 3 niveaux ; 

2. Le Bastion : Lieu de pratique et d’accompagnement à la 

professionnalisation ; 

3. Boîtes de production : à l’instar de la Cellule ou de NG 

Production ; 

4. 5 cafés concerts identifiés dont les plus actifs sont les 

Passagers du Zinc et l’Antonnoir ; 

5. La SMAC, lieu de diffusion et soutien à la production ; 

6. Les festivals, comme Détonation (organisé par la Rodia) 

mais aussi le Festival International de Musique ; 

7. Et enfin l’Orchestre Victor Hugo, ensemble orchestral. 

 

 

 

 

Pour autant, cet écosystème quasi parfait commence à faire face à une profonde mutation des pratiques musicales qui 

interroge ses fondamentaux. 

 

Ainsi, et probablement en lien avec la présence de nombreuses écoles de musique, Besançon constitue historiquement un 

creuset des musiques actuelles, rocks et indé en particulier, auxquelles le Bastion offre depuis 30 ans ses services de 

« manufacture d’artistes » ayant permis la création de près de 200 groupes, avec des espaces adaptés aux différents temps 

de la création. L’inauguration récente d’une salle de pratique, voire de diffusion, et le développement de ses actions 

territoriales viennent compléter un large panel d’actions. 

 

Toutefois, on constate que c’est au niveau de son premier métier, celui de lieu de répétition, qu’un glissement se produit 

entre besoins et usages. En effet, la pratique de composition devient de plus en plus solitaire, permise par des outils 

numériques accessibles. La nécessité de lieux spécifiques pour répéter et trouver un son collectif s’amenuise, parallèlement 

à la progression de l’âge moyen des utilisateurs… 

 

Même constat à la Rodia : une enquête menée en 2013 sur l’impact de la Rodia sur la jeunesse montrait que 42% des jeunes 

n’identifiaient pas la Rodia et que 58% considéraient que ce lieu n’était pas pour eux …Les nouvelles études du ministère de 

la Culture sur les pratiques culturelles des Français ne fait que constater l’aggravation de ce phénomène, avec une 

fréquentation physique en baisse par rapport à une pratique numérique dévorante.  

 

Le Bastion comme la Rodia ont bien conscience des enjeux de repositionnement de leurs structures respectives, mais 

l’évolution rapide de la création musicale, dans ses styles comme dans ses moyens de production, s’avère complexe à 

anticiper. 
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La question de l’émergence 

 

La question de l’émergence constitue un sujet en soi, dont les entrées sont multiples, mais que la Ville de Besançon a 

toujours considéré comme un enjeu majeur. 

 

La modification des modes de soutien à l’émergence : 

 

La Ville de Besançon a historiquement mis en œuvre des dispositifs de soutien à l’émergence5, notamment par 

l’organisation d’un temps fort de visibilité : avec Besançon Ville Ouverte aux Jeunes, puis les Rencontres de la jeune création, 

suivies par la semaine Emergences. 

 

La lecture des bilans de ces dispositifs successifs permet de synthétiser leur points positifs et négatifs respectifs et de mieux 

comprendre le mode de soutien actuel à la jeune création. 

 

 

L’élément central des dispositifs précédents prenait la forme de l’organisation d’un événement de plusieurs jours (entre 5 

et 18 jours) pour les jeunes créateurs du territoire. Le principe de ce temps de diffusion, qui se déployait sur les différentes 

scènes labellisées de la ville, a été abandonné au profit de la mise en place d’un dispositif de soutien à la création permettant 

la prise en compte du temps long et bénéficiant directement aux structures plutôt qu’aux lieux.  

 

Avec le nouveau dispositif Emergences, la Ville n’a plus souhaité imposer un passage sur plateau, tout en le recommandant, 

afin de ne pas mettre en difficulté devant des professionnels des projets artistiques très jeunes nécessitant parfois un temps 

de maturation supplémentaire. L’évolution vers Emergences était par ailleurs motivée par le souhait d’ouvrir ce mode de 

soutien à d’autres disciplines artistiques et notamment aux arts visuels. 

 

Les effets de bord lié à la suppression du temps festif n’ont pas été négligeables : la visibilité des compagnies a diminué et le 

fait d’arrêter le principe impératif de diffusion sur une scène a pu empêcher leur unique voie d’accès à ces plateaux. Autre 

 
5 Pour lesquels le rôle fondamental de Bernard Billot est encore souligné avec émotion par les acteurs culturels. 
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dommage collatéral, la perte de ce temps festif et partagé a cassé une dynamique d’émulation et d’effervescence, qui 

permettait de faire venir des professionnels sur un temps ramassé, même si la période (mai/juin) n’était pas jugée idéale. 

 

Toutefois l’évolution du dispositif a permis à la Ville d’observer un investissement plus fort, moins ponctuel, des scènes 

partenaires et d’encourager un effet levier en se positionnant comme le premier soutien et financeur de jeunes créateurs 

qu’elle oriente aujourd’hui vers les lieux de diffusion jugés adaptés en fonction du degré d’avancement du projet : Théâtre 

de la Bouloie, Le Kursaal, Festival du Bitume et des Plumes. 

 

Le dispositif Emergences est ainsi conçu actuellement comme un élément qui s’articule avec les Ateliers Vauban, différents 

partenaires, scènes et actions d’acteurs locaux. Ces différentes actions se complètent et forment ainsi un écosystème de 

soutien à la jeune création à Besançon : 

 

 

La Ville de Besançon, qui soutient financièrement l’ensemble de ces acteurs, oriente par ailleurs régulièrement ou repère 

les jeunes créateurs vers/grâce à ces différents dispositifs. 

 

Des actions pour soutenir l’émergence directement portées par les acteurs  

 

Première action, Panopli émane de la collaboration Rodia/Bastion avec pour objectif de constituer un système 

d’accompagnement repensé à destination des groupes et personnes souhaitant solliciter des conseils. 

Des chargés d’accompagnement répondront aux questions et pourront proposer des pistes de travail par rapport aux 

besoins.  

 

Mais surtout, le Bitume s’est imposé ces dernières années comme une réponse forte et légitime au besoin des artistes 

émergents, en mettant en place une fédération d’acteurs. Parti de la forte présence de la culture de rue à Besançon, cette 

manifestation mélange compagnies professionnelles, amateurs, milieu associatif pour créer une communauté, sans parti 
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pris programmatique. Au-delà d’un temps festif permettant à la vie urbaine de retrouver une vitalité culturelle, le Bitume 

s’est également retrouvé dépositaire d’un des critères d’attribution des aides, celui d’avoir une date de diffusion à Besançon. 

 

HôpHopHop a également fait la preuve en quelques années de la vitalité de ce type d’expériences issues et portées par les 

acteurs eux-mêmes. 

 

Enfin, Culture Action, né en 2000 à l’initiative d’acteurs de terrain pour répondre aux besoins des acteurs du territoire en 

matière de structuration se révèle être aujourd’hui un acteur particulièrement identifié et essentiel pour les artistes du 

territoire bisontin : 

 

 

 

 

 

 

Un dispositif pour masquer l’absence de soutien à la structuration ? 

 

Parmi les acteurs culturels, nous avons recueillis plusieurs avis négatifs concernant le soutien de la Ville aux structures 

émergentes, arguant le fait que l’urgence n’était pas à cet endroit :  

 

« Ce qui est nécessaire, c’est le soutien à la flottaison » 

« L’émergence est une façon de ne pas reconnaître les gens » 

« L’émergence c’est installer la précarité ». 

 

Par ailleurs, nous verrons dans le chapitre suivant que les budgets consacrés à ce dispositif ne semblent pas pouvoir 

contribuer efficacement à bâtir une plateforme de visibilité, dont on constate la carence. Mais c’est justement sur ce terrain 

que des acteurs culturels ont bâti une action déterminée et efficace. 

 

 

 

2.1.2 La question des lieux de travail et de diffusion 
 

Si la politique culturelle se fonde sur la richesse d’un écosystème d’acteurs, elle ne peut exister en l’absence de lieux de 

production et de diffusion adaptés. Or cette question est quasi systématiquement revenue comme problématique lors de 

nos entretiens, et cela à tous les niveaux. 

Pour quel motif, dans quel cadre avez-vous été 
accompagné.e.s par Culture Action ? 

Avez-vous déjà été accompagné.e.s par 
l'association Culture Action ? 

46 réponses 
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L’ensemble des lieux en lien avec la création artistique dans le secteur des arts vivants à Besançon peut être schématisé de 

la façon suivante : 

 

 
 

 

Les lieux de travail  

 

Il sera traité ici des espaces dédiés au travail artistique, c’est-à-dire la répétition et non les locaux administratifs ou 

techniques, dont on verra qu’un nombre important d’entre eux était mis à disposition par la Ville. 

 

La majorité des artistes bisontins ne dispose pas d’un espace permanent pour répéter. Les artistes ayant répondu au 

questionnaire indiquent qu’en 2021 ils ont répété en moyenne dans cinq lieux différents, 50% de ces lieux se situant en 

moyenne à Besançon.  

 

 

  

 

 

Disposez-vous de votre propre 
espace de travail permanent ?  

47 réponses 

Partagez-vous avec d'autres structures 
les éléments suivants :  
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Le problème d’absence de lieu de répétition, accessible et qualifié, s’avère central pour bon nombre d’acteurs culturels.  

En recensant l’existant et leurs capacités d’accueil respectives, nous relevons les constats suivants :  

 

▪ Les structures labellisées comme le CDN ou la SN disposent de salles de répétitions, mais qui sont avant tout 

réservées pour les compagnies de leur propre programmation, même si on a pu observer précédemment un 

accueil assez large pratiqué par la scène nationale ; 

 

▪ D’autres espaces de répétition existent à la Friche, sous la gestion du CDN pour l’un ou de la compagnie NA pour 

l’autre, mais leurs caractéristiques scénographiques et les règles de sécurité du lieu ne permettent ni de conduire 

des répétitions techniques abouties, ni de réaliser des sorties de résidence/présenter le travail en cours devant un 

public autre que des professionnels ; 

 

▪ Les salles de type maisons de quartier ou MJC sont difficilement accessibles car très largement utilisées par ailleurs, 

soit insuffisamment qualifiées, c’est-à-dire propres à un usage, technique notamment, professionnel ; 

 

Pourtant, les compagnies sont prêtes à beaucoup d’arrangements pour pouvoir exploiter des espaces. Ainsi, le Ring avait 

trouvé une salle au sein d’HôpHopHop, par ailleurs sans aucun équipement technique, mais la compagnie n’a pas pu y rester 

car sa pratique d’atelier artistique causait trop de nuisances sonores à ses voisins du dessous… 

 

Autre exemple : la (re)naissance de la Bâtisse à Battant, qui rassemble plusieurs acteurs (dont le Ring mentionné ci-dessus) 

pour partager des locaux administratifs, des espaces de répétitions voire des postes mis en commun. Pour autant, ce lieu ne 

permettra pas de mener un processus créatif complet dans sa configuration actuelle.  

 

Lorsque les artistes sont interrogés sur les lieux de répétition qui existent à Besançon, on observe que la Friche Artistique, le 

théâtre de la Bouloie et les 2 Scènes sont aujourd’hui les espaces les plus fréquentés, gratuitement, par les artistes ayant 

répondu au questionnaire pour leurs répétitions. 
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Connaissez-vous les lieux de répétition suivants à Besançon ? 

 

 

 

 

 

Les lieux de diffusion spectacle vivant 

 

Les artistes ayant répondu à l’enquête sur leur activité de création indiquent avoir réalisé en moyenne 26 représentations 

en 2021, dont 29% à Besançon.  
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Le Kursaal semble être le lieu auquel les artistes ont le plus souvent accès pour présenter leurs œuvres. Les lieux qui 

paraissent soulever le plus de frustration (connus des artistes mais où ils n’ont pas pu présenter leur spectacle malgré une 

demande) sont les deux scènes labellisées : 2 Scènes et le CDN. Toutefois la scène nationale est également le second lieu le 

plus fréquenté par les artistes pour leurs représentations (suivie du théâtre de la Bouloie et étonnamment…des musées) ce 

qui semblerait indiquer que dans ce cas les refus sont principalement dus à un embouteillage des demandes ou un choix 

artistique. 

 

 

 

Ainsi, comme mentionné précédemment, on constate que la Ville dispose d’une large variété de salles de spectacles, sans 

toutefois parvenir à répondre aux besoins de ses compagnies, pour les raisons suivantes :  

 

▪ Une grande quantité de compagnies présentes sur le territoire, soit une densité remarquable mais génératrice d’un 

décalage naturel entre les besoins et la réalité des possibilités ; 

▪ SN et CDN : leurs cahiers de charges respectifs leur confèrent des missions de programmation qui ne permettent 

pas de diffuser largement les compagnies locales ; 

▪ Les lieux municipaux, comme les salles du Kursaal, font l’objet d’un planning de réservation très contraignant, en 

particulier le petit Kursall largement préempté par des séances de cinéma ; 

▪ Les salles des MJC et maisons de quartier ne fournissent pas un cadre de représentation professionnel ; 

 

On a donc constaté l’absence de lieux qu’on qualifie souvent « d’intermédiaires », c’est-à-dire avec un plateau suffisamment 

qualifié pour permettre une représentation professionnelle, et avec une jauge adaptée à la création d’un rapport scène salle 

favorable aux artistes. 

 

Ces équipements, souvent destinés à favoriser l’émergence des compagnies, sont une des carences les mieux partagées par 

les villes sur le territoire national, tant ils constituent un échelon largement impensé des politiques publiques, entre les labels 

soumis à un cahier des charges contraignant, et des lieux socio-culturels pas toujours qualifiés. 

 

Parfois, ce sont les anciens théâtres de ville qui ont été destinés à cet usage, à l’image de deux villes de notre benchmark, 

Brest et Rouen, qui y développent et conduisent des missions de soutien à la création artistique. 

Connaissez-vous les lieux de diffusion suivants à Besançon ? 
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La question de la salle de concert 

 

Si la musique classique prend historiquement une place importante dans la politique cultuelle bisontine, avec en particulier 

le Festival International de Musique et l’Orchestre Victor Hugo, l’absence d’une salle de concerts non seulement nuit au 

développement de leurs activités respectives, mais occasionnent également des effets induits sur les autres acteurs.  

 

L’OVH est un orchestre par essence nomade, que ce soit dans son implantation (Besançon et Montbéliard) ou dans ses 

espaces de travail et de diffusion, qui a pour particularité de créer 13 programmes nouveaux chaque saison, avec une 

éditorialisation forte. 

 

L’absence d’une salle de répétition, voire de concert, pèse sur son développement artistique et son rapport aux publics. En 

effet, l’orchestre ne peut pas déployer une activité d’éducation artistique sans lieu repéré, or la présence6 de l’orchestre au 

Conservatoire se heurte aux contraintes d’activité de cette structure et semble aujourd’hui complexe. Le fait d’avoir créé 

des postes de musiciens permanents constitue une opportunité de développer un projet d’EAC fort, mais cette question 

des espaces s’avère prégnante. 

 

De même la question de la diffusion n’est pas simple : l’accueil de tous les concerts à la scène nationale (théâtre Ledoux le 

plus souvent) a permis de créer un lien régulier avec le public, mais la difficulté d’accès au Kursaal (dont l’acoustique est plus 

favorable) a néanmoins été relevée. 

 

Des opportunités ?  

 

Il existe aujourd’hui 2 espaces aux contraintes importantes mais qui pourraient constituer une piste d’amélioration de la 

situation. 

 

Le Scènacle :  

 

Ce lieu qui combine salle de répétition, espace réceptif et salle de spectacle de 100 places, dispose d’un modèle économique 

reposant fortement sur le secteur privé (et le lien avec NG Prod en particulier), que ce soit l’évènementiel ou la 

programmation de spectacles de type stand up. Ses coûts de structure (loyer, personnel) s’élevant à 5000€ par mois, le 

Scènacle ne peut mettre ses espaces gratuitement à disposition des compagnies, ni proposer des temps d’occupation longs 

pour assurer la diversité des ressources propres. 

 

Largement ébranlé par la crise Covid, il semble aujourd’hui à la recherche d’un nouveau mode de fonctionnement, et 

pourrait être utilisé par la Ville pour aider à la diffusion des compagnies émergentes. 

 

 Le théâtre de la Bouloie 

 

Le théâtre de la Bouloie, qui dépend du Crous, est constitué d’une salle de spectacle doté d’un plateau de bonne qualité et 

d’une jauge de 150 places. 

 

Il offre une image paradoxale d’un lieu réellement qualifié, disposant d’un régisseur technique permanent, mais dont 

l’utilisation semble faible au regard de ses potentialités, et cela pour plusieurs raisons :  

 

▪ La fusion entre les régions a visiblement fortement déstabilisé son activité, et le contraste entre la programmation 

du Théâtre Mansart, son équivalent dijonnais, et le théâtre de la Bouloie est assez éclairant ; 

 
6 Si on entend parfois le terme « résidence », il semble néanmoins faire l’objet de débats, voire de crispations… 
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▪ Le lien avec le Théâtre Universitaire, s’il est très prégnant à Dijon, semble plus ténu à Besançon  

▪ De même, les liens avec le DEUST restent embryonnaires, et il n’y en a pas avec le Conservatoire. 

 

Ce constat effectué au printemps 2022 doit être nuancé aujourd’hui, tant le début de saison 22/23 montre une réorientation 

forte des missions, avec une politique volontariste de collaboration avec le théâtre universitaire notamment, et un accès 

renforcé pour de jeunes artistes du territoire. 

 

Les artistes ayant répondu à l’enquête indiquent par ailleurs le théâtre de la Bouloie dans les quatre premiers lieux de 

diffusion de la ville qui les intéresseraient pour présenter leurs créations. Ce lieu est précédé dans leurs préférences par les 

scènes labellisées : 2 Scènes, CDN, Rodia, principalement pour des raisons techniques. 

 

Il faut en effet noter que bien que les artistes aient appris à s’adapter à différents lieux et conditions de création, leur souhait 

reste avant tout de pouvoir créer dans des lieux dédiés, équipés et qualifiés pour leur travail professionnel. Si Besançon 

dispose d’une grande variété de lieux, c’est bien sur ce point que la Ville ne peut pas réponde aux besoins des créateurs.  

 

 

 

 

2.1.3 La solidarité entre acteurs 
 

Un des points forts relevés par les acteurs du territoire est leur capacité à travailler ensemble, voire monter des projets 

communs. 

 

Sans prétendre à l’exhaustivité, en voici quelques exemples signifiants :  

 

▪ Les 2S et l’OVH, avec l’inclusion de la saison de concerts ; 

▪ Panopli entre le Bastion et la Rodia 

▪ FRAC avec les 2S ou la Compagnie NA : travail sur transdisciplinarité… 

 

Beaucoup d’artistes des arts vivants comme des arts visuels ont indiqué collaborer régulièrement avec d’autres acteurs et 

actrices culturels de la Ville. Les liens entre les artistes eux-mêmes semblent particulièrement importants :  

Quels lieux évoqués précédemment pourraient vous intéresser ? Pourquoi ? 
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2.2 Les arts visuels 
 

Les artistes visuels, plasticiens, graphistes, sculpteurs sont près de 65.000 sur le territoire national et traversent 

actuellement une crise sans précédent du fait de la crise sanitaire. Pour preuve, plus de la moitié des personnes qui déclarent 

un revenu artistique dans les arts visuels est en-dessous du seuil de pauvreté.  

 

Si les chiffres de 2018 montraient déjà que 75% des artistes gagnaient moins de 5 000 euros annuels du fait de leur travail 

artistique, le Covid-19 n'a fait qu'aggraver les choses et les aides déployées par les collectivités publiques ne sont pas 

parvenues à pallier ces graves difficultés.  

 

C’est dans ce contexte, qui ne peut être ignoré, que se déroule notre étude. Et si la Ville de Besançon s’efforce depuis 2020 

de mieux prendre en compte ces disciplines, la marche déjà haute s’est transformée en obstacle. 

 

 

2.2.1 Une discipline protéiforme et dans une situation précaire 
 

 

Après un petit rappel budgétaire, notre analyse se développera à partir du diagnostic SODAVI réalisé récemment par 

l’association Seize-Mille sur la situation des arts visuels en Bourgogne-Franche-Comté et donc notamment sur le territoire 

bisontin, et sur les entretiens conduits avec les artistes et structures de ce champs disciplinaire. 

 

 

Un petit rappel des données budgétaires  
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On constate une progression de 3% des subventions accordées aux arts visuels entre 2018 et 2021, avec une part du budget 

création assez stable (entre 13 et 14%). 

 

Au sein de ce budget, il convient de noter qu’un acteur, Juste Ici, rassemble plus de 50% (jusqu’à 68% en 2018) du total des 

subventions accordées. 

 

Si l’on prend comme référence l’année 2021, 22 subventions ont été accordées à 14 structures, avec une moyenne de 4922€. 

Si l’on ne prend pas en compte les subventions accordées à Juste Ici, la moyenne ne s’élève plus qu’à 2311 €. 

 

Le sodavi 
 
Voici une synthèse de l’analyse à l’échelle régionale, sachant que le processus de co-construction n’est pas encore achevé :   

 

Quatre atouts  

 

▪ La région bénéficie de centres de formation artistique, initiale et continue. Les écoles d’Art occupent une place 

majeure en matière d’attractivité et de dynamisme. 

▪ L’attractivité est d’autant plus forte que l’immobilier est abordable pour les artistes qui font le choix de s’établir 

dans la région. De plus la position du territoire lui permet de bénéficier des axes principaux nationaux et frontaliers. 

▪ Si les acteurs sont peu nombreux, ils sont diversifiés et n’en sont que plus investis, se rencontrent et collaborent 

plus facilement. Ils sont force de proposition et d’initiative. 

▪ L’étude a fait apparaître une dynamique spécifique autour de l’édition. De petits éditeurs émergent sur le territoire 

et profitent à de nombreux artistes qui font appel aux nouveaux savoir-faire régionaux et aux lieux dédiés à 

l’impression. 

 

Quatre carences 

  

▪ Les territoires de la région sont aménagés inégalement. Le secteur des arts visuels est freiné et les zones urbaines 

restent incontestablement plus dynamiques que les autres. Parallèlement il existe une fracture entre les deux 

anciennes régions. 
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▪ La fidélité du public ne suffit pas toujours à convaincre pour bénéficier des aides publiques, ce qui entraîne une 

baisse des budgets et impacte inévitablement les différentes activités. 

▪ La multiplication et le soutien des dispositifs d’éducation artistique et culturelle réduisent le budget disponible 

pour la création ainsi que les moyens de fonctionnement disponibles. 

▪ Parallèlement, le territoire manque de lieux d’expérimentation qui se démarquent des institutions plus 

conventionnelles. 

 

 

Un acteur dominant : Juste Ici 

 

Créée en 2011, Juste Ici produit des créations artistiques dans (et avec) l’espace public. 

 

Nous avons vu précédemment que Juste Ici absorbe plus de 50% des subventions accordées au secteur des arts visuels, en 

raison de son action importante et protéiforme : 

 

▪ Organisation de Bien Urbain, en saison les années paires et en festival les années impaires ; 

▪ Actions culturelles et de territoires : présence à Planoise depuis 2018 et aux Clairs-Soleils depuis 2021 ; 

▪ Education artistique, sur la base de résidences ; 

▪ Edition : partie prenante de l’atelier Superseñor. 

 

L’expérience collective développée avec Superseñor, allant du partage des locaux à celui d’un poste en administration, a 

créé une dynamique vertueuse notamment concernant la professionnalisation des artistes. 

 

Au-delà de son projet de labellisation de Centre d’Art, Juste Ici estime être aujourd’hui parvenu à un pallier, et souhaite se 

mettre au service d’une meilleure organisation de la coopération entre les différents métiers et artistes, au-delà même des 

arts visuels. La structure fait état d’un manque d’ingénierie de projet à l’échelle de la collectivité et voudrait pouvoir 

contribuer à la création d’un « commun », notamment en développant des lieux de production et de résidence, en 

s’emparant d’un véritable projet d’urbanisme culturel. 

 

 

L’écosystème des arts visuels  

 

La Ville subventionne des acteurs en lien à la diffusion, comme des galeries ou des structures porteuses d’évènements  : 

Pictura en 2019, Grain d’Pixel depuis 2020… 

 

Au-delà de la diffusion, la Ville soutient également des projets directement liés à la création, comme Hôp hop hop et ses 17 

ateliers créatifs. 

 

 Culture Action est un autre acteur structurant pour le secteur. S’il fut à l’origine plus centré sur le spectacle vivant, la 

prégnance des problèmes de structuration du secteur des arts visuels a ensuite amené à développer cette branche qui est 

en forte demande pour arriver aujourd’hui à une forme d’équilibre entre les 2 secteurs. 

 

Enfin, le territoire bisontin possède aussi une offre de formation en Arts Visuels avec l’Institut Supérieur des Beaux-Arts 

(ISBA), ainsi qu’un Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC). Ces structures sont ponctuellement en lien pour divers 

projets avec la DAC et le FRAC en particulier constitue un partenaire très actif. 

 Sa directrice Sylvie Zavatta est notamment membre de la commission d’attribution des Ateliers d’Artistes, Emergences, 

projets d’événements d’associations...  
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La question de l’éducation artistique 
 
 
La place de l’action culturelle se pose pour l’ensemble des créateurs mais elle est encore plus aigüe pour les artistes 

plasticiens, puisque leur métier de créateur n’est pas (ou peu7) financé par la puissance publique, mais par les ventes. 

 

Or la montée en puissance des dispositifs de soutien à l’action culturelle, et en particulier ceux liés à l’EAC, a permis aux 

artistes visuels d’obtenir des financements complémentaires. 

 

Pour autant, il s’agit d’une démarche qui ne correspond pas à tous les artistes, qui sous-estiment parfois le temps et l’énergie 

que cela nécessite, pour des ressources finalement assez faibles.  

 

Enfin, compte tenu de la diversité des projets existants, portés par différentes collectivités, les artistes semblent éprouver 

des difficultés pour avoir une vision claire des possibilités, et un accompagnement en ingénierie de projet pourrait leur 

permettre de disposer de repères.  

 
 
La mise en route d’une nouvelle politique 
 
La nouvelle équipe municipale a fait évoluer sa politique en faveur d’une meilleure prise en compte du secteur des arts 

visuels, avec notamment deux actions :  

 

▪ L’intégration des arts visuels dans le dispositif Emergences et le V1 ; 

▪  La création du Fonds d’acquisition durant la crise sanitaire, démontrant la prise en compte de l’urgence de la 

situation des artistes, même si ses conditions de mise en œuvre ont pu provoquer quelques interrogations. 

 

Au-delà de cette reconnaissance portée par une volonté politique, les acteurs des arts visuels expriment de façon unanime 

un besoin criant en espaces de travail et de monstration. 

 

 

 

 
7 A l’exception de la commande publique, à l’image du Fonds d’acquisition mis en place par la Ville durant la crise sanitaire que nous évoquerons plus 
tard. 

Connaissez-vous les espaces, outils de travail et accompagnements suivants à Besançon ? 
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2.2.2 Le problème des espaces de travail et de monstration 
 
 

La demande d’espaces, qu’ils soient de travail, de résidences ou de monstration, constitue l’axe central des besoins exprimés 

par les artistes. 

 

Au-delà des Ateliers Vauban évoqués précédemment, qui ne nous semblent pas apporter une réponse de qualité en termes 

d’espaces de création ou de lieu de monstration, nous allons tenter un rapide panorama des différents espaces existants. 

 

 

L’ensemble des lieux en lien avec la création artistique dans le secteur des arts visuels à Besançon peut être schématisé de la 

façon suivante : 

 

 

 

 

Les espaces de travail 

 

La majorité des artistes interrogés dans le questionnaire indique travailler depuis son domicile. Les artistes ayant pu exercer 

temporairement aux Ateliers Vauban sont donc plutôt reconnaissants, en particulier quand ils débutent 

professionnellement, d’avoir accès à ce type d’espace pour un loyer si faible. Toutefois, les acteurs y ayant résidé pointent 

l’état peu qualitatif et l’inadaptation (manque de lumière, chauffage, insonorisation…) des Ateliers pour une pratique 

artistique professionnelle.  
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Hôp hop hop constitue une alternative aux Ateliers Vauban, en investissant de façon temporaire et depuis 2018 l’ancienne 

faculté de médecine dans les locaux de l’Arsenal pour y proposer des lieux partagés et de partage, générateurs d’échanges 

et de rencontres entre des univers allant des arts plastiques au Web développeur, en passant par l’architecture ou la 

naturopathie. La mixité, qu’elle soit des usages ou générationnelle, s’affiche comme une valeur de ce lieu, aujourd’hui 

unanimement reconnu comme une réussite, attesté par la liste d’attente pour l’obtention d’un espace. 

 

Nous reprenons cette parole de résident, qui nous semble représenter un point de vue partagé :  

Les lieux comme ça il n’y en a pas assez ! Le CHU nous a permis de le faire. On ne squatte pas, on fait les choses dans les règles. 
Sinon, certains publics ne seraient pas venus. 

Il faut avoir le culot d’initier. On ne peut pas qu’attendre que la ville ou que les institutions nous le proposent. Elles n’ont pas 
l’envie, l’idée, les moyens ? Je ne sais pas. Pourtant c’est possible d’ouvrir des lieux comme celui-là, sans trop dépenser 
d’argent. J’aimerais que la ville se rende compte de ce qu’un lieu comme celui-là apporte. Je n’attends pas de la 

Disposez-vous de votre propre espace de travail permanent ?  
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reconnaissance de sa part, mais seulement qu’elle s’en inspire pour peut-être en développer d’autres. Les habitants ont des 
idées pour animer leurs quartiers. Ce serait bien qu’il y ait des répercussions à petite échelle. Les gens ont besoin de se 
retrouver. J’entends souvent “Ça fait du bien d’avoir un lieu comme ça ! » 

 

Les lieux de monstration 

 

En moyenne, les artistes ayant répondu au questionnaire ont réalisé 40 jours d’exposition/diffusion d’œuvres en 2021, dont 

44% de ces jours à Besançon. 

 

Tous les acteurs expriment un besoin croissant en termes d’espaces de monstration. 

 

Croissant parce que les espaces qui ont pu exister, même à de petites échelles, disparaissent, à l’instar de Feu !!!8 ou encore 

du 52 ancienne version9 (à l’époque géré par la Coursive Boutaric). 

 

Besoin car les espaces restants, comme aujourd’hui la Galerie de la Poste, ne sont pas toujours jugés comme répondant au 

à l’exigence de qualité pour permettre une valorisation des œuvres, même s’il convient de noter que l’association Grain D 

Pixel s’en est emparée avec satisfaction. La revalorisation de cet équipement appartenant à la Ville fait aujourd’hui l’objet 

d’un projet en cours de mise en œuvre, qui pourrait combler ce manque. 

 

Pour l’instant, les artistes ayant répondu au questionnaire indiquent que les lieux où ils présentent le plus leurs créations 

sont au 52 rue Battant, dans les Musées du Centre et à HôpHopHop (qui n’a ouvert qu’en 2018 mais a su répondre à un besoin 

des artistes). A l’inverse, il faut noter que la Galerie de la Poste est l’endroit où le plus d’artistes indiquent ne pas vouloir 

exposer leurs œuvres.  

 

 

 
8 Il est important de noter que ce collectif était installé dans un lieu privé, et que sa fermeture ne résulte en aucun cas de la volonté de la ville, qui lui a 
d’ailleurs proposé la gestion de la galerie de l’ancienne poste ainsi que de l’argent pour poursuivre des expositions, proposition qui a été refusée. 
9 Cet espace est plus identifié aujourd’hui comme un lieu de promotion des industries culturelles. 

Combien de jours d’exposition/diffusion d’œuvres 
avez-vous réalisé en 2021 ? 

Moyenne :  40 jours 
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Un lieu de résidence ? 

 

Au-delà des espaces pour les artistes bisontins, la question de l’absence de lieux de résidences, pouvant attirer des créateurs 

sur le territoire, a également été posée. 

 

Il a ainsi été mentionné l’existence de la Maison de Colette aux Montboucons, acquise il y a 20 ans par la Ville, et qui cherche 

encore une destination artistique à la hauteur de son passé et de ses potentialités 

 

Pour l’instant, 77% des artistes ayant répondu au questionnaire indiquent ne pas avoir réalisé de période de résidence en 

2021. Pour les 23% restants, voici quelques lieux qui ont pu les accueillir en résidence :  

Connaissez-vous les espaces, outils de travail et accompagnements suivants à Besançon ? 

Quels lieux évoqués précédemment vous intéresseraient pour exposer à l’avenir ? 
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Avez-vous réalisé une période de résidence en 2021 ? 
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3.  La politique publique en matière de soutien à la 
création 
 

3.1 Une grande variété de dispositifs de soutien 
 

On a vu que le soutien à la création artistique passe par 3 canaux différents :  

 

▪ Le soutien à des structures labellisées, charge à elles d’abonder, dans leurs champs d’action respectifs, les 

ressources consacrées à la création ; 

▪ L’action directe par les services de la Ville, notamment par l’organisation et le portage de manifestations ; 

▪ L’octroi de subventions, soit par de conventions pluriannuelles, soit par des dispositifs de soutien à des modalités 

précises de l’action culturelle. 

 

C’est ce dernier canal qui fera l’objet de ce chapitre 3.1, en faisant état d’une situation paradoxale : celle de la faiblesse des 

dispositifs structurants comme le conventionnement, et celle du caractère foisonnant des dispositifs adossés à des actions. 

 

3.1.1 La faiblesse des dispositifs structurants 
 

La Ville de Besançon a fait le choix de modalités de soutien se déployant dans une grande variété de dispositifs plutôt que 

par le conventionnement pluriannuel, choix qui interroge. 

 

L’histoire 

 

Il s’est opéré il y a 7 ans une véritable rupture dans la stratégie de soutien des associations culturelles. Si la DAC estime que 

80% des subventions étaient accordées dans le cadre de conventionnements pluriannuels avant 2015, cette date marque le 

début d’un glissement progressif vers l’aide au projet. 

 

Il convient également de replacer le mouvement précédent vers les conventionnements dans une perspective historique, 

tant il semble marqué par l’arrêt de grands événements comme Instants festifs, Musiques de rue, puis son très fugace mais 

néanmoins destructeur successeur, Sonorama. Cet échec a conduit la Ville à faire le choix du soutien pérenne aux acteurs 

locaux, avec la préfiguration de la Rodia et le développement du Bastion. 

 

En 2015, le constat est fait d’un manque de souplesse pour aider les acteurs entrants et de la nécessité de retrouver des 

marges d’actions en arrêtant les conventionnements pour privilégier l’aide aux projets, et cela à budget constant. Puis entre 

2015 et l’arrivée du nouvel exécutif, la DAC n’a pu que constater une baisse régulière de son budget. 

 

Sont néanmoins restées des formes pluriannuelles comme :  

▪ 3 conventions concernant des manifestations : Bien Urbain, Festival Orgue en Ville, Jours de Danse ;  

▪ 2 conventionnements pluriannuels de structure avec la Compagnie Pernette et Le Bastion. 

 

Par ailleurs, il convient de noter la fin du Cirque Plume avec 2 conséquences :  

▪ Celle de remettre dans le pot commun un montant financier conséquent ; 
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▪ Celle de perdre le budget Etat afférent à cette structure, reparti en centrale et qui n’a donc pas pu bénéficier aux 

autres acteurs du territoire. 

 

Les effets positifs 

 

Le système de subventionnement basé sur l’aide à projet comporte plusieurs aspects positifs :  

▪ Une souplesse et une adaptabilité accrue de l’action publique, avec un rebasage des critères possibles chaque 

année ; 

▪ La capacité à faire entrer de nouveaux acteurs, voire de nouvelles disciplines ; 

▪ La possibilité d’accorder des subventions à une grande majorité des acteurs : la DAC estime qu’elle donne une 

réponse positive à 90% des demandes reçues, ce qui est considérable. 

▪ La possibilité d’identifier clairement les destinations des subventions et leur impact.  

 

Les effets négatifs 

 

Les effets négatifs d’une telle politique sont néanmoins loin d’être négligeables : 

 

▪ L’absence de convention de fonctionnement peut limiter la structuration des compagnies et la montée en 

puissance de leur développement artistique. Il est en effet très complexe de se doter d’un accompagnement 

administratif de qualité sans offrir des emplois stables et correctement rémunérés. Ce sujet est assez largement 

évoqué par les compagnies.  

▪ Ce procédé d’appel à projets peut alimenter une forme de frénésie de création, plus ou moins destinée à pallier les 

difficultés de fonctionnement des compagnies, et venant renforcer un phénomène nationalement constaté de 

surproduction de projets au regard des capacités de diffusion ; 

▪ La volonté de partager largement les subventions peut aboutir à une forme de « non-choix » de politique publique, 

par la satisfaction du plus grand nombre. 

 

 

Lorsque les artistes sont interrogés sur les modes d’accompagnement de la Ville qui devraient être privilégiés pour soutenir 

la création artistique à Besançon, les avis sont donc également partagés et peuvent varier en fonction du niveau 

d’émergence et de précarité des acteurs.  
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La question du bon équilibre entre un système qui assoie solidement le fonctionnement mais qui n’obère pas la dynamique 

de création doit être posée. Et elle doit l’être avec les autres collectivités publiques, afin de croiser les informations sur les 

soutiens accordés aux acteurs culturels pour en améliorer la coordination voire l’efficacité. 

 

 

3.1.2 Le caractère foisonnant des dispositifs de soutien aux actions 
 

 

L’évolution des différents dispositifs 

 

On compte cinq dispositifs principaux à disposition des différentes associations culturelles de la Ville de Besançon : V1, V2, 

V3, V4 et V5.  

 

Nommés auparavant D1, D2 et D3, (jusqu’en novembre 2019, date de la mise en ligne des demandes de subvention) ces  

nouveaux dispositifs ont été subdivisés lors de la dématérialisation des demandes de subventions pour plus de lisibilité 

envers les usagers sur les aides potentielles et les domaines concernés : 

 

▪ V1 est une aide apportée à tout ce qui concerne les projets professionnels artistiques et culturels. C’est en 2020 qu’il 

commence à intégrer, en plus de la création et la diffusion, des projets d’action culturelle, mais de façon assez 

limitée ; 

▪ V2. Inclut les manifestations et événements à partir de 2020 ; 

▪ V3 concerne les pratiques amateurs mais en soutenant en fait des actions portées par des compagnies 

professionnelles à destination des amateurs ; 

▪ V4 concerne les soutiens à la ressource et à l’accompagnement, mais on peut également y trouver des pratiques 

amateurs ; 

▪ Enfin V5 concerne uniquement les écoles de musique de Besançon et n’est donc pas inclus dans le champ de l’étude. 

 

Au-delà de ces 5 dispositifs, on relève aussi 3 lignes complémentaires : 

▪ Emergences, un dispositif de soutien à la jeune création, que ce soit en spectacle vivant, en arts visuels ou en formes 

transdisciplinaires ; 

▪ Des Parcours Culturels, dispositifs d’EAC, mis en place depuis 2014 sur les écoles élémentaires puis étendus en 2021 

aux écoles maternelles ; 

▪ Le dispositif culturel Contrat de Ville, avec une annexe « Culture et territoire » destinée à favoriser les projets 

culturels dans les quartiers prioritaires. 

 

Enfin, une ligne exceptionnelle sous la forme d’un fonds d’aide a été créée en 2020 pour pallier les effets de la pandémie. 
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Connaissez-vous les dispositifs d’aide de la Ville suivants ? 
 

La plupart des dispositifs semblent encore inconnus aux artistes des arts visuels. Les refus des demandes apparaissent très 

occasionnels.   

 

 

L’analyse budgétaire globale de ces dispositifs 

 

Le budget consacré aux dispositifs concernant les disciplines de création artistique est plutôt sur une baisse tendancielle, 

malgré le fonds d’aide exceptionnelle. 
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Si on regarde l’évolution par dispositif10, on constate une part importante et constante consacrée aux dispositifs V1 et V2.  

La part accordée au soutien des pratiques amateurs et ressources (V3 et V4) est en revanche en baisse, tout en conservant 

un niveau élevé. 

 

Emergence et contrat de ville restent à un niveau inférieur à 35 000 €. 

 

Quant aux parcours, ils progressent régulièrement, même si on constate que l’ajout des parcours en maternelle en 2021 ne 

provoque pas une accélération de la courbe, ce qui laisse penser que la progression du budget s’est juste déportée du niveau 

primaire au niveau maternelle. 

 

Analyse budgétaire par discipline artistique 

 

 

  

 

  

 

 
10 Pour une lecture facilitée des évolutions budgétaires des dispositifs entre 2018 et 2021, il a été décidé de considérer que D1 = V1+V2, et que D2 = V3+V4. 
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Les effets 

 

On constate qu’entre 2018 et 2021, le nombre de dispositifs est passé de 5 à 9, (10 en incluant le fonds de soutien 

exceptionnel en 20 et 21). Si le nombre et la diversité de ces modalités d’action constituent une indéniable richesse, leur 

bonne coordination et complémentarité peuvent apparaitre comme un réel défi. 

 

 

La lisibilité des dispositifs : 

 

Ainsi la question du soutien aux pratiques amateurs interroge non pas sur sa légitimité, mais sur la réalité des propositions. 

En effet, il semblerait que cela corresponde souvent à une forme de subvention d’action culturelle versée aux compagnies. 

De même, on en retrouve dans les dispositifs V3 et V4 ce qui ne permet pas une totale lisibilité de l’action publique. 

 

 

L’accumulation des dispositifs : 

 

On peut se demander si la variété des dispositifs de soutien ne participe pas à une sorte de course à la création, en multipliant 

les guichets possibles11. Or le sujet récurrent aujourd’hui dans le système de subventionnement est de moins produire, mais 

produire mieux. C’est dans ce sens que le ministère de la Culture vient de reformer ses critères de conventionnement, en 

diminuant les contraintes en termes de création, pour les renforcer en matière d’action territoriale et de diffusion. 

 

Enfin, cette accumulation de guichets se révèle particulièrement chronophage pour les acteurs comme pour les services, 

qui sont ainsi empêchés de mener à bien des missions d’ingénierie culturelle dont on verra dans les chapitres suivants 

qu’elles seraient nécessaires. 

 

A titre d’exemple, voici les 8 différentes subventions accordées à NA en 2021, nécessitant pour chacune d’entre elles un 

traitement spécifique. 

 

 
11 La DAC a ainsi évoqué des pratiques de « recréation légère » de projets déjà soutenus, ayant permis de nouvelles aides… 
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La bureaucratie culturelle 

 

Toutes les collectivités publiques se penchent aujourd’hui sur le problème de la multiplication des dossiers de subvention 

pour des sommes modiques, qui alimente une bureaucratie culturelle venant étouffer la création. 
 
Cela peut être illustré par les graphiques suivants :  

 

Ce graphique nous semble exprimer deux constats importants :  

 

1. Un niveau faible du montant de subvention moyen, entre 5000 et 7000 € selon les disciplines ; 

2. Une baisse constante de ce niveau, démontrant ainsi une atomisation régulière de l’intervention publique. 

V NA                                           5 000 € V1 - Soutien à la création, à la diffusion et à l'action culturelle Aide à la création

V NA                                         20 000 € V1 - Soutien à la création, à la diffusion et à l'action culturelle Aide à la création

V NA                                         24 500 € V2 - Soutien aux événements artistiques et culturels Aide à l'organisation d'événement récurrent

V NA                                         17 500 € V2 - Soutien aux événements artistiques et culturels Aide à l'organisation d'événement récurrent

V NA                                         17 500 € V4 - Soutien à la ressource et à l'accompagnement artistiques et culturels
Aide aux pratiques amateurs et aux activités 

de ressource, d’information et 

V NA                                         12 500 € V4 - Soutien à la ressource et à l'accompagnement artistiques et culturels

V NA                                           9 005 € Parcours culturels élémentaires

V NA                                           1 650 € Parcours culturels maternels

Total 8                                      107 655 € 
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Ce graphique complète le précédent en illustrant le manque d’homogénéité des aides, avec une multitude de petits niveaux 

de subvention et peu de subventions intermédiaires. 

 

  

 

Ce graphique montre quant à lui que beaucoup d’associations ne sont soutenues que sur 1 an, ce qui pose encore la question 

de la structuration. 

 

Interrogés sur la pertinence de ces dispositifs, les artistes des arts visuels sont sans surprise assez peu satisfaits ou n’ont pas 

d’avis sur la question, étant donné que l’ouverture des dispositifs à ce secteur est récente et en cours d’adaptation. En 

revanche parmi les artistes ayant répondu à cette question pour les arts vivants, 27% trouvent les dispositifs très 

satisfaisants ou assez satisfaisants.   

 

Comment évaluez-vous globalement la pertinence de ces dispositifs ? 
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3.1.3 Au-delà des subventions : la question des lieux 
 

Au-delà des subventions, la Ville de Besançon met un nombre important de locaux à disposition des acteurs culturels, ce qui 

contribue à une forme de sécurisation de leur situation, même si elle ne peut suffire à assurer une structuration solide de 

l’activité. 

Plus marquant encore, on constate que cette politique de gestion directe de lieux dédiés à la création artistique, comme la 

Friche et les Ateliers Vauban, peut constituer une fragilité de l’action publique. 

 

 

La multiplicité des locaux mis à disposition 

 

La Ville possède un certain nombre de locaux qu’elle met à disposition du milieu associatif soit pour des locations ou mises 

à disposition de courtes durées, soit avec un conventionnement de long terme, contre un loyer symbolique ou le paiement 

des charges.  

 

Les informations transmises par la DAC nous apprennent que : 

 

Actuellement, 73 associations culturelles ou artistes sont logés dans les locaux associatifs, aux superficies variables.   

 

Selon le dernier recensement, 84 locaux étaient mis à disposition, pour un total de 7729,95 m2 en mode mutualisé et privatif. 

Les locaux, valorisés à 329 919,17 € (somme que la ville pourrait légitimement demander aux associations en contrepartie 

des locaux) sont mis à disposition contre une participation financière symbolique, pour une somme totale de 19 291 € de 

loyers et 6 941 € de charges par an. Dans le cas des Ateliers d’artistes, les locaux sont mis gratuitement à disposition des 

artistes (à qui il est seulement demandé de participer aux charges). 

 

Les locaux se répartissent de la façon suivante :  

 

• Bureaux : 39 locaux (7 de ces locaux ont aussi une autre fonction) 

• Stockage : 17 locaux  

• Ateliers d’artistes : 15 locaux  

 

Il est à noter que la Ville de Besançon réalise actuellement un diagnostic/état des lieux des locaux associatifs (mené par le 

service Vie associative) qui permettra d’avoir une vision plus précise du nombre et qualification des locaux mis à disposition 

des artistes et associations culturelles. 
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La Friche artistique 

 

La Friche artistique est un lieu de travail, organisé autour de la mise à disposition d’espaces à des compagnies ou structures 

culturelles contre une participation modique aux frais. 

 

Ces espaces sont principalement des bureaux, mais peuvent aussi devenir des ateliers de production (Tricyclique Dol ou 

Super Senior). Enfin, des lieux de répétitions, équipés techniquement (CDN et studio NA) ou bruts (les Labos) complètent 

le dispositif. 

 

La Friche constitue un paradoxe, qui aboutit aujourd’hui à une situation de tension dommageable à bien des égards. 

 

Paradoxe car si ce lieu constitue une chance pour ses habitants, comme un objet de désir pour ceux qui n’y ont pas accès, il 

ne peut remplir toutes les missions qu’on lui attribue. 

En effet, ses caractéristiques bâtimentaires ne lui permettent pas de constituer un réel lieu de production, avec des 

conditions d’accessibilité et d’usage sécurisées, alors même que ce besoin est avéré à Besançon. Il en résulte des situations 

de tension entre la Ville, responsable de la sécurité des bâtiments et de ses occupants, et les occupants eux-mêmes, qui 

entendent exploiter les locaux au maximum de leurs potentiels. 

 

Au-delà du paradoxe, la Friche ne constitue pas non plus une réponse aux besoins en termes de lieux de sortie de résidence 

ou de diffusion de l’émergence, que nous avons mis en lumière précédemment. 

 

Insuffisante et source de conflits, lieu et site au cœur d’un patrimoine matériel, immatériel et naturel d’une grande force, la 

Friche cristallise aujourd’hui les interrogations du sens de la politique publique culturelle portée par la Ville. 

 

Les Ateliers Vauban 

 

Imaginés comme une réponse au besoin de lieux de travail pour les arts visuels, les Ateliers Vauban ne semblent pas 

aujourd’hui constituer un outil qualifié pour les usages auxquels il est destiné :  

 

▪ Ateliers de travail : le bâtiment est peu favorable aux arts plastiques, avant tout en termes de luminosité ce qui 

représente un obstacle majeur à l’exploitation d’une part importante des espaces, mais aussi en termes de 

chauffage. Si les ateliers partagés rencontrent l’adhésion des jeunes occupants, non seulement pour leur coût 

modique mais aussi pour la possibilité de travail collectif qu’ils induisent, les cellules individuelles paraissent 

indignes de leur destination artistique. 

▪ Lieu de diffusion : une salle a bien été aménagée à cet effet mais la localisation des ateliers dans un quartier 

périphérique d’une part, et l’état durable du chantier d’aménagement d’autre part, ne permettent pas d’en faire un 

lieu repéré de la création artistique. 

 

En comparaison avec HôpHopHop notamment, qui offre un type de prestation comparable (certes temporaire), avec en 

plus la centralité et la convivialité, les Ateliers Vauban ne peuvent constituer une réponse qualitative aux besoins de soutien 

du secteur des arts visuels. 
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Connaissez-vous la Friche Artistique et les Ateliers d’Artistes ? Comment évaluez-vous la pertinence de ce lieu pour la 
création artistique ? 

 

Avis général 

 

 

3.2 L’organisation de la politique culturelle 
 
 

La politique culturelle de la Ville en matière de création artistique s’appuie sur une structuration qui nous semble pouvoir 

être améliorée, tant au niveau de son organisation que de son périmètre d’action, comme dans ses liens avec les autres 

services. 

 

3.2.1 Structuration des équipes culture 
 

 

Dans la conduite du diagnostic, nous avons relevé plusieurs points d’amélioration de l’organisation de la Direction de la 

Culture, afin de clarifier les responsabilités de chacun et la bonne coordination de l’ensemble. 
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La question du pilotage 

La responsabilité de la direction de la culture est aujourd’hui couplée avec celle de la communication ce dont la symbolique 

peut interroger. La question des postes dédiés aux missions de pilotage et de stratégie semble poser question et 

l’organigramme actuel permet difficilement l’identification d’interlocuteurs clairs et dédiés, ce qui peut être préjudiciable à 

la bonne réussite et coordination des projets.  

Une organisation clarifiée 

En tentant d’obtenir une vision globale des ressources affectées à la création artistique, nous avons pu constater la difficulté 

de cet exercice, qui laisse apercevoir un besoin de clarifier une organisation dans un objectif de pilotage simplifié de la 

politique publique. 

En effet, le fait que les structures labellisées soient sous la responsabilité du SG12, alors que les subventions liées à la création 

incombent à la DAC, constitue une véritable difficulté de lisibilité, de pilotage et de reporting de cette action. Cette 

déconnexion est par ailleurs préjudiciable aux structures elles-mêmes, qui voient leurs interlocuteurs démultipliés. Mais 

c’est bien l’efficience de cette politique publique qu’il semble important de conforter, et le portage de l’ensemble de la 

politique liée à la création par la DAC semblerait non seulement légitime, mais aussi de nature à valoriser des équipes 

aujourd’hui en souffrance. 

 

3.2.2 Périmètre de l’action de la DAC 
 

Le périmètre d’action de la DAC nous semble souffrir de deux difficultés : la gestion directe de lieux culturels et l’absence 

d’un référentiel artistique. 

 

La gestion directe de lieux culturels 

 

Si la question de l’organisation de la direction peut permettre d’améliorer grandement les conditions de travail des agents 

et l’efficience de la politique publique, il paraît important également d’évoquer les périmètres d’action de la DAC, et 

notamment son interaction avec la Friche. 

 

En effet, la DAC, affecte a minima 1 ETP à la gestion de la Friche, et se retrouve souvent dans une situation plus 

qu’inconfortable autant de réceptacle des doléances des habitants que de syndic du propriétaire, veillant à faire respecter 

le bon usage des locaux.  

 

Cette situation est fortement préjudiciable à la mission première de la DAC, qui doit être l’animation et le pilotage de la 

politique d’action culturelle. Et au-delà même de cette mission chronophage, c’est tout le sens de l’action publique qui est 

ici interrogé, et d’autant plus quand l’insatisfaction des usagers s’exprime avec une telle véhémence. 

 

C’est pourquoi le périmètre d’action de la DAC nous semble devoir être questionné, en remettant en question le principe 

d’une gestion directe par la Ville de la Friche, comme des Ateliers Vauban pour d’autres raisons évoquées pour haut. 

 

La transformation de l’action de la DAC pourrait constituer un des chantiers de la phase 2 de cette étude, afin de redonner 

du sens à l’action de ses agents, et de renforcer leur expertise en ingénierie de projets notamment. 

 

 

 

 
12 Ce portage semble assez récent, cette compétence relevant auparavant de la DAC  
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L’absence d’un référentiel artistique 

 

L’analyse des dossiers de demande de subventions se fait aujourd’hui sur des critères objectifs, comme le partenariat avec 

des structures du territoire ou l’existence d’une diffusion à Besançon, ce qui permet de garantir la transparence et la lisibilité 

des modalités de soutien. 

 

En revanche, l’absence de comité d’experts, ou de toute instance visant à apporter un regard circonstancié et argumenté 

sur les propositions artistiques, n’induit pas de choix de politique publique fondé sur la pertinence des projets. On sait bien 

que cette instance est complexe à manier, dans son coté jugé descendant voire condescendant, mais elle permet aussi de 

fonder les arbitrages de la collectivité sur des avis documentés de professionnels pouvant représenter une diversité de 

points de vue. Elle pourrait ainsi être envisagée concernant les financements pluriannuels. 

 

3.2.3 Lien entre la politique culturelle et les autres politiques publiques 
 

La politique culturelle est intimement liée à bon nombre de politiques publiques, comme celles de l’enseignement avec 

laquelle elle partage la mission d’EAC, ou encore la politique de la ville. 

Or il n’est pas inhabituel de constater qu’il existe peu de lieux ou d’instances au sein des collectivités dans lesquelles ces 

différentes politiques peuvent communiquer entre elles, partager leurs enjeux voire conduire des projets conjoints. 

La situation ne semble pas différente à Besançon et nos différents rendez-vous ont pu relever une carence dans le partage 

des objectifs. Ainsi, acteurs culturels et structures socio-éducatives de type MJC ou maisons de quartier paraissent avoir, 

de part et d’autre, des difficultés à échanger sur leurs besoins respectifs, dont ils conviennent pourtant qu’ils pourraient se 

rejoindre. Nous le détaillerons en particulier dans le chapitre 4.2.2 sur les QPV, où s’exprimera la parole des structures 

relevant de l’éducation populaire.  Mais il convient de noter que les mêmes difficultés ont été rapportées par les acteurs 

culturels eux même, notamment sur leur capacité à développer des projets dans ces structures : difficultés d’accès aux 

locaux, implication faible des animateurs, confusion entre projets culturels et animation, les hiatus relevés et les expériences 

décevantes constituent un enjeu en termes d’amélioration dès l’articulation entre les différents services de la ville. 
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4.  Le prisme des habitants 

 

A travers une consultation en ligne entre le 7 février et le 25 mars 2022, la Ville de Besançon a souhaité donner la parole aux 

bisontins et bisontines pour les inclure dans la démarche de diagnostic.  

 

L’ensemble des résultats figure à l’annexe 1 du présent document, mais nous en avons extrait ici les enseignements les plus 

pertinents au regard de l’étude. 

 

Quelques chiffres clés tout d’abord sur les habitants et habitantes ayant répondu à l’enquête :  

 

▪ 1022 réponses ont été validées sur la plateforme Ateliers Citoyens de la Ville, constituant le niveau de 

participation le plus élevée constaté depuis l’ouverture de cet espace participatif (au total 1118 personnes ont 

complété un questionnaire, parfois resté en brouillon, nous avons choisi de ne comptabiliser et d’analyser que les 

questionnaires validés) ; 

▪ 50 de ces questionnaires ont été complétés sur le terrain dans quatre lieux de la ville (Marché Planoise, Marché 

place de la Révolution, Marché Palente, devant l’Intermarché, Maison de quartier de Montrapon) ; 

▪ 61% des personnes ayant répondu à l’enquête sont des femmes ; 

▪ 31% des répondants ont entre 30 et 44 ans, 27% entre 45 et 59 ans ; 

▪ 61% des répondants sont installés sur le territoire bisontin depuis plus de dix ans. On note une sur-représentation 

des habitants du quartier Centre/Chapelle-des-Buis et une sous-représentation des habitants de 

Planoise/Chateaufarine et Saint-Claude/Torcols notamment ; 

▪ 66% des personnes ayant répondu à l’enquête sont titulaires d’un Bac+2 ou plus, contre 27% dans la population 

2018 de Besançon. 

Sans être totalement représentatives, les réponses au questionnaire, par leur quantité, nous permettent toutefois de tirer 

quelques observations et analyses intéressantes pour enrichir l’état des lieux de la création artistique sur le territoire 

bisontin et son lien avec les habitants. 

4.1. Rapport au territoire et aux lieux de la Ville  
 

95% des personnes ayant répondu à l’enquête se disent attachées à leur 

ville et se sentent chez elles à Besançon. La même proportion reconnaît 

qu’il fait bon vivre à Besançon. Les habitants semblent donc avoir un 

rapport positif à leur territoire. Ce ressenti transparaît d’ailleurs dans les 

mots évoqués pour parler de Besançon, qui dépeignent la ville comme un 

environnement agréable, proche de la nature et à taille humaine.  

 

61% des habitants se disent par ailleurs globalement plutôt satisfaits ou 

très satisfaits des lieux et propositions culturelles à Besançon.  

Si 46% des répondants ne trouvent pas particulièrement que l’offre est 

adaptée à leurs attentes (neutre, plutôt pas satisfaisante, pas du tout 

satisfaisante), les habitants sont cependant enthousiastes sur la proximité 
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géographique de l’offre avec leur lieu de résidence 13(75% de plutôt satisfaisante et très satisfaisante) et sur la qualité de la 

programmation (66% de plutôt satisfaisante et très satisfaisante). 

 

La majorité des sorties culturelles des habitants ayant répondu à l’enquête sont réalisées dans les quartiers du 

Centre/Chapelle-des-buis (où l’on trouve notamment la SN, les cinémas, les musées…), Planoise /Chateaufarine (avec la SN, 

la salle Nelson Mandela, le Fab Lab…) et Battant (avec notamment Le 52 et la Bâtisse). Il faut également noter que 32% des 

répondants indiquent réaliser des sorties culturelles hors de Besançon. Les cinq premières villes mentionnées pour ces 

sorties sont :  Paris, Dijon, Lyon, Dole et Ornans. 

 

Plus précisément, les lieux visités au moins une fois par le plus grand nombre de bisontins et bisontines ayant répondu à 

l’enquête (une fois par semaine, une fois par mois, plus rarement) sont le Musée des beaux-arts et d’archéologie (88% y sont 

déjà allés au moins une fois), la Citadelle (88%), le Kursaal (86%), les 2 Scènes (73%) et la Rodia (71%). Les lieux fréquentés le 

plus régulièrement (au moins une fois par semaine ou mois) sont les suivants : les 2 Scènes (23%), le Kursaal (15%), les 

Maisons de quartiers (18%) et le Musée des beaux-arts et d’archéologie (14%). 

 

 
13 A mettre en rapport avec le fait que les répondants sont fortement implantés dans le centre 
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Sans surprise, les lieux les moins connus sont les Ateliers Vauban et la Friche Artistique qui n’ont pour l’instant pas la 

possibilité d’accueillir du public et sont avant tout destinés aux artistes de la Ville, ainsi que la Galerie de la Poste, où  la 

programmation n’a pour l’instant pas un caractère professionnel et une portée assez rayonnante dans la ville.  

 

On peut également noter que le théâtre de la Bouloie est connu mais assez largement non-fréquenté (54% n’y vont jamais), 

probablement en partie du fait de son éloignement des lieux de résidence des habitants et de son identité programmatique 

peu marquée.   

 

Connaissez-vous ou êtes-vous déjà allé.e dans les lieux culturels publics de Besançon suivants, et à quelle fréquence ? 

 

Voici les raisons de non-fréquentation, des lieux ci-dessus, évoquées par les répondants :  

 

 

 

D’autres lieux de la Ville ont par ailleurs été mentionnés de nombreuses fois par les répondants comme des endroits où ils 

réalisent régulièrement des sorties, parmi lesquels les cinémas Victor Hugo et Megarama, ainsi que de nombreux 

cafés/restaurants-concerts. HôpHopHop a également été mentionné plusieurs fois. Les habitants semblent ainsi 

particulièrement enclins à effectuer une sortie culturelle dans des lieux non-institutionnels. 
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4.2 Artistes, habitants et territoire   
 

C’est en effet l’un des constats marquants des résultats de l’enquête menée auprès des habitants et habitantes de 

Besançon : les bisontins et bisontines plébiscitent un autre rapport, de proximité, à la culture et aux artistes, en affirmant 

notamment leur attachement aux spectacles de rue et aux festivals. 

 

Quel type de propositions culturelles (activités, offres, services, événements, lieux…) ou artistes aimeriez-vous 

trouver/voir à Besançon ? - 567 réponses  

 

Les habitants ayant répondu à l’enquête sont nombreux à avoir participé au moins une fois aux différents festivals qui étaient 

évoqués dans le questionnaire. Notamment 59% ont participé au festival Livres dans la Boucle, 48% au festival international 

de Musique, 47% aux soirées Gravelle et 41% aux Mardis des Rives.  
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D’autres manifestations qui ne figuraient pas dans la liste ont également été mentionnées plusieurs fois par les répondants, 

parmi lesquelles : la fête de la musique, le festival Ludinam et le festival Musiques de rue (qui n’est plus organisé désormais). 

 

Les répondants sont ainsi nombreux à percevoir positivement la présence de culture dans l’espace public. Seulement 12% 

des réponses étaient négatives/nuancées :  

 

Pour vous, la culture dans l'espace public (rue, place, parc, gare...) c'est plutôt : 

950 réponses – Plusieurs choix possibles 

 

 

L’enquête menée auprès des habitants fait ainsi transparaitre la volonté de ces derniers d’approcher la culture 

différemment, hors des cadres institutionnels, faisant écho à une mutation, accentuée par la crise sanitaire, qui se fait 

actuellement sentir chez les artistes au niveau national. Les acteurs culturels souhaitent ralentir la temporalité de la 

production, faire émerger de nouvelles formes de collaboration avec les lieux culturels et accentuer leur lien avec le 

territoire et le public. Une nouvelle place des artistes « au cœur de la cité » se dessine et s’observe également à Besançon. 
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Au-delà de leur lien fort avec le territoire évoqué précédemment (75% veulent rester à Besançon dans le futur, une majorité 

est bisontin/bisontine ou a fait ses études dans la Ville), la majorité des artistes ayant répondu au questionnaire pense ainsi 

que les artistes du territoire ont un rôle à jouer pour favoriser les relations entre les différentes cultures du territoire et 

l’expression culturelle des habitant.e.s. Ils sont d’ailleurs une majorité à inclure des bisontins et bisontines dans leurs 

processus de production : 

 

 

 De leur côté, les habitants ayant répondu à l’enquête sont une majorité à avoir participé à une activité culturelle animée par 

un artiste professionnl au cours des 12 derniers mois :  

 

Dans les 12 derniers mois, avez-vous déjà participé à une activité culturelle animée par un.e artiste professionnel.le 

(musicien.ne, peintre, commédien.ne...) ? 

A quelle occasion, dans quel cadre ?  

Par ailleurs, 78% des répondants « trouvent facilement des lieux et occasions pour pratiques leurs activités artistiques à 

Besançon » et 83% sont d’accord avec le fait que « la vie culturelle et associative est forte à Besançon ». 

Pour finir, artistes et habitants semblent partager le souhait de se retrouver dans la rue puisque 51% des artistes pensent que 

« garantir les droits culturels à Besançon » devrait passer surtout par la présence de l’art dans l’espace public. 
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Ces mutations dans le rapport entre artistes, territoire et habitants font écho à l’émergence de tiers-lieux culturels et autres 

initiatives qui placent l’art au cœur de la ville, requestionnant le rôle que la création artistique peut occuper dans 

l’environnement urbain. HôpHopHop et les exemples évoqués dans le Benchmark sont à ce sujet éclairants.  

 

4.3 Besançon et GBM 
 

 

La question des enseignements musicaux 

 

Les statuts de GBM précisent ses compétences en matière culturelle, dans son article 6.2 point 17 :  

« En matière d’action culturelle :  

▪ Conservatoire à rayonnement Régional 

▪ Soutien et mise en réseau des écoles de musique 

▪ Organisation ou soutien d’évènements culturels à vocation d’agglomération. » 

Les deux premiers points mettent en évidence la part importante prise dans l’enseignement musical, avec non seulement le 

CRR mais également le soutien aux écoles de musique. 

A cet égard, sur les 548 440 € de subventions accordées par GBM en 2021, 272 914 € concernent les activités musicales. 

Pour autant, on peut noter que la Ville de Besançon soutient également les écoles de musique, à travers son dispositif V5 à 

hauteur de 79 223 €, et on y retrouve les mêmes acteurs comme AMUSO, CAEM, ou encore la MJC Palente. 

La coexistence de ces financements peut interroger et une clarification des responsabilités de chacune de collectivités 

pourrait permettre une plus grande lisibilité des politiques publiques culturelles. 

51% 

48% 

48% 

40% 

29% 
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Culture et territoire métropolitain 

GBM finance également la création artistique, et cela de façon croissante depuis 2018. On constate ainsi que la croissance 

de subventions GBM dans le domaine de la création est plus forte que celle des subventions culturelles en général, passant 

de 12% en 2018 à 38% en 2021. 

 

 

Au sein de la création culturelle, on constate que c’est bien la musique qui bénéficie de cette augmentation financière, alors 

que spectacle vivant et arts visuels restent à un niveau quasi constant. Nous précisons que les dotations musiques prises ici 

en compte n’incluent pas celles affectées aux enseignements musicaux, et on note d’ailleurs que le Bastion et la Rodia 

constituent une part importante de ce budget, comme Juste Ici pour les arts visuels. 

 

 

 

A l’intérieur de ce budget figure le Fonds d’aide aux manifestations artistiques et culturelles dans le cadre du dispositif M1. 
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La croissance de celui-ci en 19, probablement liée à la volonté de lutter contre les effets de la pandémie, s’est interrompue 

en 21 avec un quasi-retour à l’étiage de 2018. Elle se répartit en 8 subventions, avec une moyenne de 6250€, et concerne très 

majoritairement le domaine musical. 

Ce fonds d’aide créé en 2002, en s’appuyant sur des critères précisant son intérêt métropolitain, a été redéfini en 2019. Les 

éléments d’appréciation, concernant le projet artistique, l’inscription territoriale du projet, les partenariats et les objectifs 

en termes de publics sont à la fois nombreux mais suffisamment vagues14 pour que de nombreux projets puissent y 

prétendre. 

En conclusion, la conjonction des deux politiques culturelles de la Ville et de la Métropole nous semble perfectible et la prise 

en compte du territoire métropolitain comme espace de référence pourrait apporter à la création un appel d’air 

intéressant. 

Ainsi,  la direction stratégie et territoire estimait lors d’un atelier de travail que la question de la Culture a toujours été un peu 

le parent pauvre de ce qu’on pouvait afficher à GBM, alors même que la valorisation du territoire s’appuie beaucoup sur les 

atouts culturels. 

 

Aujourd’hui, les projets culturels soutenus développent notamment une collaboration avec la Suisse. Il faut par ailleurs 

noter que 53% des artistes ayant répondu au questionnaire sur le sujet semblent intéressés par la dimension 

transfrontalière du territoire bisontin pour le développement de leur travail.  

 
14 Il semble d’ailleurs qu’il n’y ait pas eu de vote sur l’intérêt communautaire, avec des critères objectivables permettant de garantir sa viabilité 
juridique. 
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4.4 La question des QPV 
 

 

Si la présence de la politique culturelle dans les 

QPV de Besançon constitue une priorité 

affirmée, elle est difficile aujourd’hui à 

appréhender, faute d’indicateurs. 

 

On peut toutefois noter plusieurs éléments 

d’analyse :  

 

 

 

 

La présence d’équipements relevant de l’éducation populaire dans chacun de ces quartiers  

  

L’écosystème présent est conséquent avec :  

▪ Les 4 maisons de quartiers municipales (Bains Douches, Grette, Montrapon et Planoise) ; 

▪ Un tissu de maisons de quartiers associatives, dont les 3 plus importantes (Palente, Clairs-soleils et Saint Ferjeux) se 

sont associées, avec notamment un portail internet commun 

 

La présence d’acteurs culturels implantés dans ces quartiers :  

 

On pense bien évidemment à la scène nationale au cœur de Planoise, comme le Fab Lab, mais aussi Passe Muraille à Palente. 

 

Mais des actions y sont également conduites dans les quartiers suivants :  

 

 

 

La prégnance des problèmes  
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Malgré cette présence à la fois pérenne et ponctuelle d’acteurs culturels, la situation n’est pas considérée comme 

satisfaisante et la situation de certains quartiers, à l’instar de Planoise, qui représente tout de même 23 000 habitants, soit 

20% de la population bisontine et autant que celle de Montbéliard, fait l’actualité de façon récurrente. 

 

Lors d’un atelier de travail, le service de la petite enfance évoquait « un rendez-vous manqué » avec les acteurs culturels, qui 

étaient plus dans la diffusion que dans la création de projets spécifiques. Pour la Direction de la Vie de Quartier, il s’agit d’une 

« difficulté de rencontre ». 

 

Enfin, la maison de quartier des Bains Douches présente sa structure comme un support pour les acteurs culturels mais 

regrette un dialogue parfois compliqué, en insistant sur la nécessité de partager la culture professionnelle de chacun. 

 Elle note aussi que les compagnies ont souvent eu connaissance des actions soutenues par le contrat de ville par son 

intermédiaire et en déduit que les dispositifs ne sont pas forcément repérables et lisibles.  

 

Le constat d’une présence des artistes plus passagère que pérenne renvoie au besoin qu’ils investissent et « habitent » le 

territoire pour vraiment y avoir un impact. 

 

Par ailleurs, interrogés dans le questionnaire sur les conditions qui leur semblent nécessaires pour mettre en œuvre des 

actions culturelle avec les habitants de Besançon, les artistes avancent le besoin de moyens, de locaux et de communication.  

 

Plusieurs artistes ont en effet évoqué lors des ateliers et entretiens la difficulté de mener à bien ces actions lorsqu’aucune 

médiation/communication n’était réalisée en amont pour attirer/encourager le public du quartier à participer à la rencontre 

avec l’artiste. 

 
 
On constate donc une double difficulté, selon l’endroit où on se situe :  

▪ Pour les acteurs : difficulté à faire comprendre leurs démarches culturelles et les contraintes que cela implique ; 

▪ Pour les structures : difficulté à faire entendre aux acteurs culturels que l’adaptation ne peut être à sens unique et 

que la prise en compte des besoins de leurs publics est indispensable. 
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5.  Mise en perspective avec environnement  
 

5.1 Le benchmark 

 

5.1.1 Le contexte général : un écosystème culturel en mutation 
 

Un mouvement de profondes mutations touche l’ensemble du champ culturel depuis plusieurs années, avec une 

accélération récente provoquée par la crise sanitaire et ses répercussions économiques et sociétales : 

 

▪ Si la question du développement de l’offre a longtemps constitué la pierre angulaire de toutes les politiques 

culturelles, la fracturation croissante de la société, avec pour conséquence l’éloignement grandissant de 

populations qui ne se sentent pas concernées par la question artistique, a rendu indispensable un déplacement des 

priorités vers l’accès à la culture de tous les publics ; 

 

▪  Les pratiques culturelles se transforment profondément, et cela dans tous les secteurs : la métamorphose du 

paysage muséal transcrit aujourd’hui une conception anthropologique, ouverte et plurielle, de la culture ; dans la 

lecture publique, le glissement d’une logique de collection à une logique de services questionne en profondeur 

l’identité des lieux de culture qui doivent se réinventer ; l’émergence avérée des Tiers-Lieux questionne en 

profondeurs les structures culturelles et leur fonctionnement ; 

 

▪ L’importance des territoires dans la production et la diffusion culturelle est aujourd’hui soulignée, voire considérée 

comme un slogan politique, même si la réalité, aussi bien budgétaire que symbolique, reste à confirmer ; 

 

▪ Les impératifs de développement durable et de cycles vertueux de production s’imposent, certes encore 

difficilement mais avec la force de la nécessité ; 

 

▪ Le numérique induit une transformation des moyens de production comme de diffusion des contenus culturels, et 

rebat les cartes de la création et de son financement tout en apportant des réponses innovantes à la quête 

incessante de démocratisation des publics ; 

 

▪ Un lien consubstantiel est aujourd’hui avéré entre politique culturelle et attractivité des territoires : au-delà du 

“marquage” unique et distinctif du territoire, vecteur important d’identification et de promotion, les activités 

culturelles créent de la valeur et engendrent des externalités positives, comme le sentiment de fierté et le sens d'un 

projet collectif. 

 

Enfin, la crise sanitaire actuelle vient encore renforcer les interrogations d’un monde culturel qui n’en finit pas de se 

questionner sur les moyens d’améliorer la démocratisation de son accès. Que ce soit en raison d’une possible décroissance 

des publics, de l’attention portée au développement durable, de la contraction probable des dépenses publiques, la 

question de la proximité peut encore plus qu’hier devenir un élément central de la fréquentation des lieux culturels, 

impliquant leur ouverture plus large et un lien affermi avec l’éducation artistique. 
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5.1.2  L’étude comparative : Brest, Poitiers, Rouen 
 
Afin d’apporter un éclairage complémentaire à cet état des lieux partagé de la création artistique à Besançon, une étude 

comparative des politiques culturelle de trois autres villes aux caractéristiques semblables a été menée. Nous avons choisi, 

conjointement avec la maîtrise d’ouvrage, d’analyser différents axes des politiques de soutien à la création artistique des 

Villes de Brest, Poitiers et Rouen. 

 

 

Ces trois Villes déploient des politiques culturelles volontaristes selon une approche et une organisation différentes. 

 

Organisation et Budget 
 

➢ L’articulation Ville-Métropole 
 

Le rapport de chaque Ville à son intercommunalité est variable, mais dans tous les cas la majorité des grands équipements 

culturels du territoire a été transférée à la métropole (scène nationale, scène de musiques actuelles, conservatoire à 

rayonnement régional, musées…) tandis que la Ville s’est avant tout positionnée sur l’accompagnement des acteurs 

culturels locaux. 

 

 
 

▪ A Brest, les services ont été mutualisés entre la Ville et la Métropole partiellement à partir de 2000 et intégralement 

depuis 2008 ; 
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▪ A Poitiers, les services sont mutualisés entre la Ville et la Métropole. Par ailleurs, l’élu aux Espaces publics et aux 

droits culturels à la Ville est le Vice-président Culture et patrimoine de Grands Poitiers ; 

▪ A Rouen, les services n’ont pas été fusionnés. Toutefois, le maire de la Ville est le Président de Métropole Rouen 

Normandie. Il y a ainsi une forte continuité entre les politiques de la commune et l’intercommunalité. 

 

➢ Les dépenses culturelles 

 

On constate que la Ville de Besançon consacre un budget culturel par habitant très supérieur aux 3 autres villes : 162€ contre 

moins de 100€ pour les autres. Si l’on considère en revanche le budget du bloc communal, Besançon + GBM restent certes 

en tête avec 195€, mais de façon moins saillante, en raison d’une moindre part de la métropole à la politique culturelle. 

 

 

 

 

Le soutien à la création artistique 
 

➢ Les modalités de soutien 

 

Les modalités et montants de soutien à la création artistique sont variables selon les Villes. 
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▪ A Rouen, l’équipe a souhaité entériner l’importance des aides au fonctionnement en soutenant majoritairement les 

artistes du territoire selon cette modalité. Ainsi, seulement 25 000 ¤ de subventions sont accordées sous forme 

d’aides aux projets.  

 

Les critères fondamentaux affichés par la Ville pour l’obtention d’une aide financière sont les suivants :  

➢ Fort lien et forte implication sur le territoire ; 

➢ Prise en compte des droits culturels ; 

➢ Participation au développement des acteur.trice.s culturel.le.s, et/ou des publics. 

 

Les aides, divisées en de multiples catégories, sont présentées comme suit dans un guide des dispositifs par la Ville 

de Rouen : 

 

 

 
 

 

 
 

▪ A Poitiers : après une réduction des aides au fonctionnement, les élus ont indiqué leur souhait de réintroduire ce 

type de soutien, pluriannuel.  
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Les critères de subvention de la Ville ont par ailleurs été retravaillés pour les rendre plus lisibles au cours d’une 

démarche participative : un groupe de travail a été constitué avec 22 représentants de structures volontaires, pour 

se réunir à trois reprises et rédiger un règlement pour l’attribution des subventions aux associations culturelles en 

septembre 2021. Les nouveaux critères seront appliqués à partir des demandes de 2022. La somme minimale de 

l’aide au fonctionnement a été fixée à 2 000 € pour les structures portant une activité professionnelle.   

 

Les aides aux projets seront quant à elles désormais analysées à travers plusieurs axes considérés comme essentiels 

dans la politique culturelle de la Ville, à savoir :  

➢ La prise en compte des droits culturels ; 

➢ L’attention portée à l’impact écologique ; 

➢ L’accessibilité du projet (diversité et mixité des publics activement recherchées, gratuité ou tarification 

adaptée) ; 

➢ La promotion de l’égalité femmes/hommes et lutte contre les discriminations. 

 

Une bonification de financement peut être attribuée aux projets portant une attention particulière :  

➢ A l’expérimentation 

➢ A l’inscription dans un réseau d’acteurs du territoire 

➢ Aux projets inscrits dans un temps long  

➢ A la participation des habitantes et des habitants   

 

▪ A Brest : la Ville met l’accent sur l’accompagnement des acteurs émergents et considère que les artistes déjà bien 

installés sont accompagnés par les équipements dédiés du territoire.  Le conventionnement pluriannuel avec des 

acteurs non-émergents se fait plutôt avec ceux considérés comme structurants pour la Ville : par exemple 

l’Orchestre philharmonique Matheus, unique en son genre sur le territoire. 

 

Le tableau ci-dessous est à lire avec précaution : le montant total des subventions versées est difficilement comparable 

entre Besançon – qui soutient de nombreuses structures labellisées, et les trois autres villes étudiées.  

 

 

 

Les disciplines soutenues 
 
Comme à Besançon, les aides des Villes se sont d’abord portées majoritairement vers le secteur des arts vivants. Chacune 

des Villes tend cependant à rééquilibrer son attention vers d’autres disciplines, en particulier en faveur des arts visuels : 
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▪ La Ville de Rouen s’est aperçue que le type de subventions qu’elle proposait n’était pas adapté au soutien des 

artistes du secteur des arts visuels. Elle a donc décidé de développer deux aides au projet spécifiques pouvant être 

portées par un.e artiste individuel.le : la Bourse Impulsion pour les artistes plasticien.ne.s émergent.e.s et la Bourse 

Arts Visuels (arts plastiques, graphiques et photographiques).   

 

Chaque mois de mai, la Ville programme par ailleurs des spectacles qui n’ont jamais été diffusés, créés par des 

compagnies suivies et soutenues financièrement, pour son « Curieux Printemps » (une centaine de 

représentations au total). Cet événement est doublé depuis 2021 d’un « Automne Curieux » dédié aux arts visuels. 

Deux événements plébiscités par les professionnels mais pour lesquels le public reste toutefois encore peu 

nombreux, par manque de visibilité. 

 

En 2017, la Ville de Rouen a également été sélectionnée pour participer à un projet européen de coopération 

culturelle dans le champ de l’art contemporain, le CreArt, sur la période 2017-2021. Ce dispositif permet aux douze 

villes européennes lauréates de se mettre en réseau pour favoriser la mobilité de leurs artistes plasticiens et la 

création d’expositions collectives. 

 

▪ La Ville de Poitiers peine encore à réorienter son soutien à la création en direction des arts visuels. Toutefois, 

plusieurs artistes du secteur se sont structurés en association et étaient présents pour échanger collectivement 

lors de la démarche de concertation « Culture Commune » organisée par la Ville en janvier 2021. 

 

▪ Avec son théâtre municipal le Mac Orlan qui fait « la part belle à la danse » ainsi que le festival DansFabrik, la Ville de 

Brest bénéficie d’un écosystème favorable au développement de cette discipline, historiquement forte depuis la 

direction du Quartz par Jacques Blanc, sans pour autant en faire un axe majoritaire de sa politique culturelle.   
 
Constatant également le déséquilibre de son soutien en faveur des arts vivants, la précarité des acteurs du secteur 

des arts visuels et le manque en termes d’ateliers d’artistes sur son territoire, la Ville de Brest a par ailleurs choisi de 

mettre à disposition du Quartz, le bâtiment de l’ancien Cercle naval de Brest à titre temporaire afin d’en faire un lieu 

artistique partagé entre l’équipe de la Scène nationale et des artistes plasticien.ne.s. 

 

L’enjeu des lieux de création artistique 
 

▪ Les lieux de travail et de diffusion 

 

A Brest l’équipe de la Ville nous a confirmé qu’il n’y a pas « un criant manque d’espace » pour les arts vivants. Le 

nombre de lieux semble satisfaisant que ce soit à l’échelle communale ou métropolitaine. La fusion des services 

ville-métropole et le lien étroit entretenu avec les autres équipes métropolitaines leur permet par ailleurs de 

rediriger les artistes vers d’autres villes du territoire, facilement accessibles en transport en commun, si nécessaire. 

Ces échanges permettent d’ailleurs aux villes de se spécialiser : la ville de Guilers a ainsi pu développer une 

compétence dans les arts de la marionnette. 

 

La Ville est par ailleurs dotée d’un théâtre municipal, le Mac Orlan, géré par les services de la Ville, qui développe une 

programmation propre autour de l’accompagnement de l’émergence à la fois sur le volet diffusion et le volet 

production, avec des accueils en résidence. De nombreux festivals sont également accueillis dans ce théâtre avec 

près d’un festival par semaine.  Seul le mois de juin est réservé à des sorties de résidence et les spectacles de fin 

d’année des associations de la ville.  

 

L’Orchestre Matheus soutenu par la Ville a certes fait part de son souhait d’avoir un lieu permanent mais les équipes 

souhaitent encourager et assumer le caractère itinérant du projet. 
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 En revanche sur le sujet des arts visuels, bien que la Passerelle, centre d’art contemporain, accueille des expositions 

de jeunes artistes durant l’année, la Ville reconnait avoir « très peu d’ateliers d’artistes ». C’est pour cette raison que 

le Cercle naval de Brest, évoqué précédemment, a été mis à disposition du Quartz depuis un an. Environ 30 artistes 

plasticien.ne. s ont pu accéder au lieu depuis septembre 2021, un nouvel appel à projet va être lancé pour la période 

septembre 2022-septembre 2023.  

 

L’exemple de la Ville de Rouen est également intéressant : la Ville dispose d’un bâtiment municipal, le Labo Victor 

Hugo, qui regroupe les services Culture et Jeunesse (au 1er et 2ème étage) ainsi que 9 salles de travail non équipées et 

des espaces communs de convivialité pour accueillir des équipes artistiques en théâtre, danse, arts visuels, cirque, 

création numérique…Les espaces libres sont proposés à la location pour les artistes ou collectifs d’artistes pour 

résidence. Le Labo, conçu avant tout comme un lieu de travail, est constamment occupé et a répondu en grande 

partie à l’enjeu des espaces de travail pour les artistes de Rouen. 

 

 Ce bâtiment est par ailleurs venu compléter parfaitement le parcours des arts vivants dans la Ville. Rouen est en 

effet également doté d’un théâtre municipal, l’Étincelle, intégré à la direction Culture, qui est conçu comme l’un des 

dispositifs de soutien à la création de la Ville. Comme à Brest, le mois de juin est dédié aux spectacles amateurs de 

fin d’année, le reste du temps la programmation, fruit de l’histoire du lieu, suit les axes suivants : création locale, 

jeune public et musique du monde. Les artistes peuvent ainsi débuter au Labo Victor Hugo où aucune sélection 

artistique/de disciplines n’est effectuée, puis poursuivre au théâtre de l’ Étincelle avant d’espérer présenter leurs 

travaux au CDN (où le service Culture de la Ville est impliqué dans le conseil d’administration).   

 

Actuellement la Ville cherche donc surtout des espaces de bureaux pour les artistes : d’anciens logements de 

fonction, subdivisés, viennent d’être loués à une quinzaine de compagnies pour un tarif dérisoire avec un 

conventionnement de trois ans, renouvelable si la location se déroule bien.  

 

A Poitiers enfin, les maisons de quartier semblent bien répondre aux besoins d’espaces. Elles sont équipées en salles 

de spectacles et proposent des résidences aux artistes, sans toutefois permettre une rémunération de ces 

derniers. 

 

A l’espace Mendes France, le Lieu Multiple, bien identifié des acteurs, peut être transformé en salle de spectacle 

pour de la création bien qu’il soit surtout un pôle de création numérique.  

 

Le projet de réhabilitation du Palais des Comtes intègre par ailleurs un espace dédié à la création, dont les modalités 

restent à définir, avec du matériel scénique qui devrait permettre de la diffusion et de la création. 

 

A Poitiers, ce sont trois orchestres qui occupent en résidence le Théâtre Auditorium de la Ville. 

 

En termes d’espace, les besoins qui sont le plus régulièrement remontés auprès des équipes de la Ville sont ceux de 

bureaux et d’espace de stockage. 

 

 

▪ Les tiers-lieux culturels 

 

Le désir de lieux communs aux différentes formes artistiques, permettant aux acteurs culturels de se retrouver et 

d’échanger au-delà des différences de leurs pratiques, est de plus en plus sensible dans les villes. Pour répondre à cette 

volonté, des expérimentations et des tiers-lieux se développent, réclamant parfois inventivité et prise de risque de la part 

des équipes des Villes pour permettre à l’art de trouver sa place dans l’environnement urbain, de façon temporaire ou non. 
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Le Cercle naval de Brest n’est pas un ERP et aucuns travaux n’ont été réalisés pour qu’il le devienne. Des mesures de 

sécurité ont été mises en place ponctuellement pour accueillir du public à quelques rares occasions. La Ville a choisi 

d’assumer le caractère éphémère de ce lieu, qui fermera pour travaux en 2023, mais souhaite poursuivre cette 

dynamique en trouvant d’autres lieux similaires pour accueillir des artistes de façon temporaire par la suite, avec la 

volonté de souligner le rôle que peut avoir la culture au niveau urbain.  

 

Ainsi, sur le même modèle, une trentaine d’artistes-graffeurs ont investi depuis l’été 2021, 4000 m2 d’une partie 

délaissée des locaux de la Poste centrale, dans le cadre d’un partenariat entre la Ville de Brest, Poste Immo et 

l’association brestoise « Projet 0.0 ». Une résidence services seniors doit voir le jour dans ces espaces en 2024-

2025. En attendant, le projet artistique Le Spote a pu ouvrir ses portes au public entre août et octobre 2021 pour 

une exposition de graffiti et de street-art. 

 

Ce type de projet permet de rendre visible les artistes soutenus et l’accompagnement proposé par la Ville mais 

comporte également des vertus économiques : d’une part il aurait été plus coûteux de fermer et faire garder le 

Cercle naval que de permettre qu’il soit occupé temporairement, d’autre part cela évite à la Ville les charges et la 

gestion d’un parc immobilier permanent pour lesquels les moyens financiers et humains manqueraient.  

 

A Rouen, le Labo Victor Hugo était auparavant une école, puis une annexe des Beaux-Arts avant que les équipes de 

la Ville ne proposent à leurs élus d’expérimenter une occupation artistique dans les locaux devenus inoccupés. Les 

équipes ont alors choisi d’entamer une démarche de co-construction du projet avec les artistes à partir de 2016. 

Après deux ans d’expérimentation et validation des élus, le lieu a officiellement ouvert en 2018. Du fait de son statut 

d’ancienne école, il a d’abord fallu défendre le projet auprès de la commission de sécurité et insister sur le fait que 

les espaces seraient avant tout utilisés comme des lieux de travail. Le reste des règles ainsi que la grille tarifaire pour 

la location des espaces s’est écrit au cours d’ateliers et jeux de rôles avec des artistes volontaires. La vie au sein du 

Labo Victor Hugo est désormais régie par un règlement et une charte d’occupation, des indemnités forfaitaires ont 

également été décidées collectivement en cas de non-respect du matériel et des locaux. Un comité de suivi a 

également été mis en place via un appel à candidature pour faire des retours sur les usages du lieu, faire remonter 

les éléments à améliorer et débattre par exemple de l’ouverture ou non du lieu au public. La présence des artistes 

dans le lieu se régule naturellement, les artistes plasticiens étant ceux qui peuvent être amenés à y rester le plus 

longtemps (parfois jusqu’à 6 mois), puisqu’ils disposent de moins d’espaces de travail par ailleurs.  
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On peut également noter à Rouen la présence de Quartier Libre, une friche plutôt tournée vers l’événementiel, 

ouverte d’avril à septembre grâce à un partenariat entre une association de la Ville, les Luciens et la SNCF. La Ville 

joue ici « uniquement » un rôle de facilitateur et de médiation auprès du voisinage pour le bruit. 

 

A Poitiers, une ancienne caserne de pompiers est en cours de transformation en tiers-lieu. Pendant la période 

d’urbanisme transitoire de l’ensemble immobilier, l’association « La Caserne » anime le lieu. Ce temps 

d’expérimentation en coopération avec la ville permet de tester de nouveaux usages de cet espace, et ainsi de mieux 

définir le projet du tiers-lieu.  

 

 

L’artiste, les habitants et le territoire 
 

▪ L’art dans l’espace public 

 

La création artistique dans l’espace public est également un axe fort des politiques culturelles des Villes de Brest, Poitiers et 

Rouen.  

 

Lors de la construction de sa candidature pour être Capitale Française de la Culture 2022, la Ville de Brest a enquêté sur le 

sujet de l’art dans l’espace public. Aujourd’hui 1,5M€ a été sanctuarisé pour cet axe. En plus des lieux évoqués 

précédemment, Brest a soutenu la création de fresques urbaines, ainsi que d’œuvres d’art le long des lignes de tramway avec 

le « 1% artistique ». Via ce même dispositif, la Ville a engagé un travail avec le Fourneau, la Passerelle et les Ateliers des 

Capucins pour coconstruire le mobilier de l’écoquartier des Capucins avec les habitants et des designers, architectes…  

 

A Poitiers, le programme Art Public Poitiers est mené depuis 2013 et soutient la mise en place d’œuvres d’art contemporain 

au cœur des espaces publics de la ville. Les nouveaux élus ont par ailleurs réaffirmé leur souhait d’avancer fortement sur le 

sujet de l’art dans l’espace public.  

 

La ville de Rouen, de son côté, développe une politique de valorisation de l’art urbain, notamment avec le festival de street 

art Rouen Impressionnée. Le dispositif « Faisons le mur » a également été mis en place récemment par la municipalité. A 

travers ce programme, la ville accompagne et facilite la mise en relation d’artistes avec des propriétaires désirant faire 

réaliser des fresques sur les murs de leur propriété. Ce projet de territoire permet à des artistes locaux d’investir l’espace 

public, mais il peine à se répandre, l’impulsion devant partir des propriétaires et pas de la ville à proprement parler. La Ville 

accompagne par ailleurs financièrement les projets street art issus des conseils de quartier. 

 

▪ Les droits culturels 

 

Au sein du conseil municipal de Poitiers, le titre du 10e adjoint est « adjoint aux espaces publics, délégué aux droits 

culturels ». La mairie affiche ainsi l’importance qu’elle accorde à l’utilisation culturelle des espaces publics et aux droits 

culturels. Cette dernière notion est au cœur des interrogations de Poitiers quant aux politiques culturelles à mener : en 2021, 

le projet « Culture commune » fut organisé pour permettre un temps de concertation entre les acteurs culturels du 

territoire. A cette occasion, Philippe Teillet, maître de conférences en sciences politiques à Grenoble, a réalisé une 

intervention centrée sur la notion de droits culturels.  

 

De même, lors des Rencontres de la culture à Rouen en 2016, deux tables rondes et un atelier sur la participation des publics 

et des nouvelles générations ont abordé la question des droits culturels. 

 

Pour mettre en pratique ces réflexions autour des droits culturels, les villes mettent l’accent sur l’importance du territoire 

dans la création artistique, et cherchent à faire participer les habitants à des projets culturels soutenus par la ville. A Brest, 

un cycle d’expositions participatives a été lancé pour croiser lectures d’habitants et de professionnels sur les collections des 
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musées. C’est ainsi un commissariat d’exposition partagé qui a été mis en place, une première fois avec les jardiniers de la 

ville qui ont choisi « l’arbre » comme thématique, et en 2022 avec le Stade brestois 29 et Brest Bretagne Handball qui ont 

choisi pour sujet « le corps ». Toutes les expositions d’hiver jusqu’à la fin du mandat en cours seront organisées sur ce 

modèle.  

 

A Poitiers, le projet de réhabilitation du Palais des Comtes se veut également un lieu porteur des droits culturels en affichant 

l’ambition de créer « un lieu hybride de débat animé, participant pleinement à la vie culturelle, citoyenne et scientifique du 

territoire, en lien avec les acteurs locaux ». Le lieu a été pensé pour être traversant dans la ville, où une programmation 

pourrait être développée et où les associations pourraient proposer des débats, expositions, conférences… 

 

▪ L’animation de l’écosystème culturel 

 

Au-delà de l’accompagnement financier, immobilier, d’ingénierie…qu’elles proposent aux artistes, les Villes de Brest, Rouen 

et Poitiers nous on ont paru particulièrement intéressantes dans la manière dont elles ont cherché à créer du lien entre les 

acteurs culturels de leurs territoires. Les espaces d’échanges entre artistes font souvent cruellement défaut par manque de 

temps, lieux, coordination…et c’est en occupant de rôle d’animateur de communité artistique que les équipes des services 

Culture peuvent parfois apporter aux acteurs ce dont ils ont besoin et dynamiser l’écosystème créatif de leur ville. 

 

Dans la Ville de Brest, a été engagée en 2008 une démarche de concertation autour des enjeux culturels brestois : « la 

culture partageons-la ». Ces débats ont abouti en 2009 à la formalisation d’une politique culturelle volontariste. Ces 

orientations ont été maintenues, confirmées, développées lors de mandats suivants et son présentées dans cette brochure. 

 

Le 28 janvier 2021, la Ville de Poitiers a organisé la journée « Culture Commune », un temps d’échange et de concertation 

avec les actrices et acteurs du secteur culturel de la Ville. 220 inscriptions ont été enregistrées pour cette première 

rencontre. Au cours de cette réunion, qui se déroulait en visioconférence, trois sujets ont été abordés dans vingt ateliers en 

sous-groupe : 

➢ Les difficultés du monde de la culture dans le contexte sanitaire actuel ; 

➢ Les droits culturels ; 

➢ Les besoins et perspectives des association culturelles.  

 

La Ville affiche son ambition de mettre la concertation au cœur de ses pratiques pour coconstruire la politique culturelle de 

Poitiers avec les actrices et acteurs investis. Le document de restitution de la journée peut être retrouvée via ce lien. 

 

Les équipes de la Ville ont souhaité poursuivre cette démarche de concertation sous une forme plus informelle en 

organisant ensuite des « cafés-culture » : réunion dans un petit lieu, autour d’une thématique annoncée à l’avance, avec des 

temps de réflexion de 30 minutes en petits groupes. Lorsqu’il n’y a pas d’ordre du jour, le rendez-vous est maintenu pour 

permettre aux acteurs et actrices d’échanger autour d’un café, l’idée étant qu’à termes les artistes s’emparent de ces 

rencontrent et en organisent sans que ça vienne de la Ville.   

 

A Rouen, la ville a enclenché une démarche participative, évoquée précédemment dès les prémices du Labo Victor Hugo et 

la proximité des bureaux de la direction Culture avec les espaces de travail des artistes permet aux équipes de la Ville 

d’entretenir un « lien très fort avec les artistes » tout en facilitant la gestion de l’organisation du lieu. 

 

 

 

 

https://www.brest.fr/fileadmin/imported_for_brest/fileadmin/Documents/Au_quotidien/Bouger_se_divertir/Culture/laculturepartageonslaBD.odt
https://nextcloud.grandpoitiers.fr/index.php/s/tw7cBXr4SKn5Rks/download
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5.2 Les aides possibles  
 
Nous nous sommes concentrés sur 3 types d’aides qui nous ont semblé pertinentes compte tenu de l’écosystème de la 

création artistique bisontine :  les financements européens, les fondations et les aides aux Tiers Lieux. 

 

L’énumération qui va suivre démontre la richesse et la diversité des dispositifs existants. Elle doit permettre de 

renforcer le questionnement quant à l’organisation de la DAC, afin de dégager les ressources humaines et le 

temps indispensable à la prise en main de ces dossiers, afin de constituer une force en ingénierie source de 

valeur ajoutée pour les services. 

 

 

5.2.1 Les financements européens 
 

 

Différents fonds européens peuvent être sollicités afin d’obtenir des financements pour le spectacle vivant :  

▪ Le FEDER (Fonds européen de développement régional), fonds ayant pour vocation de renforcer la cohésion 

économique et sociale dans l'Union européenne en corrigeant les déséquilibres entre ses régions  

▪ Le FSE (fonds social européen) : fonds ayant pour vocation d’aider les personnes à trouver des emplois de meilleure 

qualité et d’offrir des perspectives professionnelles plus équitables aux citoyens de l’Union européenne ; 

▪ Les fonds Interreg, fonds cofinancé par le FEDER visant à renforcer les politiques de développement régional par 

des échanges d'expériences et de bonnes pratiques ; 

▪  Le FEAMP (Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture ; « In the past, projects related to 

arts and crafts, as well as cultural heritage have often been supported by this initiative »). 

 

Les programmes de financement de l’EACEA (European Education and Culture Executive Agency) pour la période 2021-

2027 sont les suivants : 

▪ Erasmus+ 

▪ Europe créative 

▪ Le Corps européen de solidarité 

▪ Le Programme « Citoyens, égalité, droits et valeurs » 

 

Chacun de ces programmes de financement propose des appels d’offres et des appels à projets. Les projets de spectacle 

vivant peuvent répondre particulièrement aux appels de Europe Créative, notamment les appels European Cooperation 

projects Small/Medium/Large Scale (Projets de coopération européens avec entre 3 et 10 partenaires de pays différents). 

 

Le programme Creative Europe développe par ailleurs d’autres projets : 

 

▪ Soutiens aux réseaux européens 

▪ Soutiens aux plateformes européennes qui favorisent la mobilité et la visibilité des créateurs et des artistes 

▪ I-portunus : programme visant à connecter des artistes à l’échelle européenne. Le programme octroie un 

financement, à concurrence de 3 000 euros, aux personnes souhaitant se rendre à l’étranger pour de courtes 

périodes (de 7 à 60 jours). Les bénéficiaires peuvent être des artistes ou des professionnels de la culture, ou des 

hôtes ou des organisations d’accueil. 

▪ Pan-European Cultural Entities : soutenir des entités culturelles avec une large portée géographique (comme les 

orchestres) qui visent à former de jeunes artistes. À ce stade, cette action ciblera les organisations qui soutiennent 

les jeunes musiciens d’orchestre talentueux. Les organisations qui forment de jeunes talents à devenir 
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professionnels et qui organisent et promeuvent des spectacles dans le but spécifique d’attirer de jeunes publics 

européens peuvent poser leur candidature. 

 

Certains réseaux européens, comme les Pépinières européennes pour jeunes artistes, proposent des appels à projets, et 

aident et soutiennent la création artistique. 

 

 

5.2.2 Les fondations privées 
 

Les aides privées des fondations peuvent être obtenues soit en répondant à des appels à projets ou en prenant part à des 

concours, soit par sollicitation spontanée. Lorsque les dates d’études des dossiers ne sont pas indiquées par les mécènes, le 

budget de mécénat est souvent décidé en septembre-octobre. 

 

Ressources pour trouver du mécénat  

 

▪ Le site de la Fondation de France recense de nombreuses fondations et appels à projets. 

▪ Le Club Entreprise et Mécénat en Bourgogne-Franche-Comté regroupe des entreprises mécènes aidant des 

projets sur le territoire régional. 

▪ L’association Admical propose des outils pour trouver des mécènes correspondant aux projets envisagés. 

▪ Le site de la Cité de la Musique – Philharmonie de Paris présente une liste d’une centaine de fondations investies 

dans le milieu culturel.  

▪ Le site on-the-move.org édite un guide des fondations privées disposant d’une liste de fondations qui peuvent être 

sollicitées pour obtenir des financements dans le milieu culturel. 

▪ Le Centre Français des Fonds et Fondations dispose d’un mode d’emploi pour solliciter un fond ou une fondation, 

notamment muni d’une base d’appel à projet et d’un annuaire des fondations. 

▪ Le site de Picto Foundation qui s’est associé à différents prix photo qui honorent et valorisent les photographes 

dans toute sorte de pratiques. 

 

 

Exemples d’appels à projets, de prix et de concours organisés par des fondations 

 

La Fondation de France propose le dispositif Concours Déclics Jeunes qui soutient la vocation d’une vingtaine de jeunes par 

an, dans tous les domaines de l’intérêt général : culture, science, éducation, solidarité, environnement, santé, inclusion… 

Chaque lauréat touche une bourse de 3 000€ à 8 000€ pour concrétiser son projet. 

 

La Fondation des Artistes propose un important dispositif d’aide à la production d’œuvres d’artistes. Il s’agit d’une aide à la 

production destinée directement aux plasticiens travaillants ou ayant un projet de longue durée en France, sans critère 

d’âge, de nationalité ou de pratique. L’aide a pour ambition de favoriser le développement de projets ambitieux et innovants 

dans leur phase de préparation (recherche résidence, production…).  

 

Le concours de bourses d'études Yamaha Music Foundation of Europe est ouvert aux étudiants en musique à plein temps 

issus de toute nationalité, âgés de 25 ans au plus au moment du concours et élève d'une académie ou d'un conservatoire de 

musique. La bourse a une valeur de 1 000€ à 2 000€, selon le pays où le candidat étudie. Elle est versée pour une année et 

l'argent perçu peut être employé pour n'importe quel projet relatif à l'avancement des études 

 

Le Prix HSBC pour la Photographie récompense chaque année deux photographes de talents encore peu connus, et en les 

accompagnant dans la promotion et la valorisation de leurs œuvres. Tout photographe professionnel n’ayant jamais édité 
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de monographie, sans limite d’âge ni de critère de nationalité peut se porter candidat. En raison des instabilités engendrées 

par la crise sanitaire, l’édition 2022 de ce prix est annulée. 

 

Le Prix Niépce distingue chaque année le travail d’un photographe confirmé, âgé de moins de 50 ans, français ou résidant en 

France depuis plus de trois ans. Il est soutenu par le ministère de la Culture et la Bibliothèque nationale de France. Depuis 

2016, il bénéficie du mécénat de Picto Foundation qui récompense le lauréat d’une dotation de 10.000 € en numéraire et en 

compétences. Depuis 2019, la dotation du prix se complète du soutien de The Eyes Publishing qui édite un livre d’artiste à 

300 ex. et de l’ADAGP qui offre 6.000 € au lauréat et 4.000€ consacrés à l’organisation du Prix et à sa communication. Le 

lauréat bénéficie également d’une présentation de son travail lors d’un Atelier Gens d’images, d’une exposition à la Galerie 

Dityvon de l’université d’Angers en janvier 2022 et d’une acquisition de ses œuvres par la Bibliothèque nationale de France. 

 

Le Prix Caritas Photo Sociale soutient chaque année un ou une photographe, en lui décernant une dotation de 4 000 €, en 

produisant une exposition qui a vocation à être itinérante et en éditant un livre qui lui est consacré. Le prix est ouvert aux 

photographes professionnels de nationalité française ou résidant actuellement en France. Il n’y a pas de condition d’âge. 

 

Le Prix Cécile Pollet a pour vocation d'attribuer une bourse à une artiste émergente âgée de 15 à 25 ans ; auteure ; 

compositrice ; interprète de chanson française dite « à texte ». La lauréate touche une récompense de 8000 euros 

consacrés au projet ainsi qu'un accompagnement d'une année à FGO-Barbara, établissement culturel de la Ville de Paris. 

 

Les prix Charles Oulmont sont attribués chaque année pour encourager et récompenser des créateurs ou des artistes sans 

aucune discrimination et qu'ils soient en début ou non de leur carrière, dans les domaines de la musique, du spectacle vivant, 

des arts plastiques et de la littérature. Deux lauréats touchent ainsi chaque année une récompense de 2 000€. 

 

La Fondation Gautier Capuçon offre des bourses d’études à de jeunes violonistes, altistes, violoncellistes, contrebassistes 

ou pianistes classiques pour leur permettre de se perfectionner et de se professionnaliser. Pour candidater, il faut être 

titulaire d’un prix de conservatoire à rayonnement régional ou de conservatoire national supérieur de musique ou 

équivalent étranger, avoir entre 18 et 25 ans dans l’année de candidature et avoir un projet de poursuite d’études dans votre 

spécialité en France ou à l’étranger.  

 

La Fondation Jean-Luc Lagardère attribue des bourses à de jeunes professionnels de la culture et des médias de moins de 

31 ans (moins de 36 ans pour les libraires, les photographes et les scénaristes TV). Les lauréats doivent présenter un projet 

original et innovant dans les catégories suivantes : auteur de documentaire, auteur de film d'animation, écrivain, journaliste 

de presse écrite, libraire, musicien, photographe, producteur cinéma et scénariste TV. La bourse Musicien de 15 000€ est 

attribuée à un.e jeune musicien.ne ou groupe de musicien.ne.s (auteur.e et/ou compositeur.rice et/ou interprète), ayant 

déjà enregistré un album (ou un EP) et qui présente un projet de création musicale original. Le/la (ou les) candidat.e(s) 

doi(ven)t avoir un contrat avec un label indépendant, un distributeur numérique, un tourneur ou un éditeur. La bourse 

Musicien est scindée en deux catégories : la catégorie Musiques actuelles et la catégorie Jazz et musique classique, attribuée 

en alternance d'une année sur l'autre. La bourse Photographe de 10 000€ est attribuée à un.e jeune photographe 

professionnel.le désireux.se d’effectuer en France ou à l’étranger, une production photographique à caractère 

documentaire, dans le domaine social, économique, politique ou culturel. 

 

La Fondation Nuovi Mecenati concerne les champs suivants : arts visuels, photographie, art numérique, design, théâtre, 

danse, cinéma, littérature, musiques actuelles, musique contemporaine, arts du cirque et de la rue. Les projets doivent 

impérativement être présentés par des institutions culturelles, des festivals, des compagnies. En 2022, et suite aux 

recommandations de nos mécènes, et à une volonté de réfléchir aux grands enjeux de notre époque, une attention 

particulière sera accordée aux projets : programmés dans des régions du sud de l’Italie (notamment en Basilicate, Pouilles 

et Campanie) ; qui reflètent les préoccupations écologiques et environnementales et manifestent une sensibilité au 

développement durable ; qui respectent la dimension sociale et d’inclusion ; qui promeuvent l’égalité des chances. 
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Exemples de fondations pouvant être directement sollicitées pour obtenir un soutien  

 

La Fondation Dream Big And Grow Fast soutient l’accompagnement des artistes dans leur processus créatif, notamment 

en leurs donnant la possibilité de disposer de lieux de travail, de lieux d'exposition ou encore en leurs versant des bourses ou 

des prix. 

 

La Fondation Inter Fréquence cherche à pallier les difficultés financières que rencontrent artistes et associations pour 

mener à bien leurs projets, en soutenant la réalisation de projets culturels et la création artistique contemporaine. En 2020, 

elle a accompagné 20 porteurs de projets différents, majoritairement dans le spectacle vivant, et les a soutenus 

financièrement à hauteur de 268 000€. 

 

La Fondation BNP Paribas développe sa politique mécénat culturel en soutenant les artistes issus de la danse 

contemporaine, des nouveaux arts du cirque et des musiques jazz et classique. 

 

La Fondation Cordes Sensibles apporte un soutien ponctuel à des projets précis (concerts, événements, enregistrements, 

films…) portés par des ensembles musicaux et finance en priorité des événements ayant lieu en France. 

 

La Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement soutient ceux qui s’engagent tant dans le domaine de la culture 

que de la solidarité. Il permet ainsi des actions de mécénat de proximité. 

 

La Fondation Safran pour la Musique a pour vocation d’accompagner de jeunes musiciens dans leur formation ou leur essor 

professionnel. 

 

La Fondation De La Musique Avant Toute Chose soutient des projets en faveur de la composition, de la conservation, de la 

production, de l'enseignement et de la diffusion sur tous médias de la musique occidentale (musique classique, jazz, 

musique contemporaine tonale). 

 

La Fondation d’Entreprise « BFC Solidarité », de la Banque Populaire Franche-Comté, soutient et accompagne les projets 

associatifs, notamment dans le milieu culturel. 

 

La Fondation du Groupe M6 se consacre au soutien de projets destiné à l’univers carcéral et/ou aux personnes placées sous 

main de justice ou récemment sorties de prison (moins de six mois). Les grands objectifs de la fondation sont de lutter 

contre l’illettrisme et accéder à l’éducation, de resocialiser par la culture et d’accompagner le retour vers l’emploi. 

 

La Fondation Européenne de la Culture accorde des subventions à des artistes et à d’autres représentants du secteur 

culturel pour des projets de nature clairement européenne, avec un caractère transfrontalier pour sa réalisation. 

 

La Fondation l’Or du Rhin s’engage pour la création et la production en accompagnant ensembles et orchestres, et 

contribue à une plus grande diffusion de la musique classique en France en soutenant l’organisation de festivals. 

 

La fondation Rhénane pour la Culture soutient les projets culturel et artistique d'artiste indépendant, auteur, musicien, 

plasticien, comédien, qui s’inscrivent au cœur de l’espace rhénan et portent une dimension clairement transfrontalière, au 

croisement des cultures française, allemande et suisse. 

 

Le Fonds impuls neue Musik - Fonds franco-germano-suisse pour la musique contemporaine accompagne et finance des 

projets ayant pour but de créer de nouvelles œuvres et de diffuser la musique contemporaine dans les pays germanophones 

et francophones (Allemagne, France, Suisse). 
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Mécénat Musical Société Générale met en œuvre plusieurs programmes de soutien : aux jeunes musiciens (étudiants des 

CNSM, bourses de 3ème cycle, Orchestre français des jeunes) à la musique de chambre et aux quatuors à cordes (festivals, 

concours de Bordeaux, ensembles artistiques...), à la création contemporaine (commandes d'œuvres, prix lycéen des 

compositeurs, festivals de musique contemporaine). 

 

 

5.2.3 Les aides au Tiers Lieux 
 

 

Afin de réaliser les travaux nécessaires pour réhabiliter un local désaffecté en tiers-lieu, il est possible de répondre à 

différents appels à projets ou de solliciter des aides financières. 

 

Le Gouvernement a déployé le Fonds Friche, un fonds pour le financement des opérations de recyclage des friches se 

traduisant par des appels à projets régionaux consacrés au recyclage foncier pour des projets d’aménagement urbain, de 

revitalisation des cœurs de ville et de périphérie urbaine, et pour des projets de requalification à vocation productive. Ce 

fonds s’adresse aux projets d’aménagement de friches dont les bilans économiques restent déficitaires après prise en 

compte de toutes les autres subventions publiques. Les candidatures au Fonds Friche seront closes le 13 mai 2022. 

 

La Banque des territoires propose des investissements en fonds propres et quasi-fonds propres dans les EPL opératrices 

de tiers lieux. 

 

La Préfecture du Doubs propose une Dotation de Soutien à l'Investissement Local (DSIL), notamment destinée au soutien 

des projets de : 

▪ Rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables ; 

▪ Mise aux normes et de sécurisation des équipements publics ; 

▪ Développement d'infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements ; 

▪ Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires ; 

Sont éligibles les communes, les EPCI à fiscalité propre, et les PETR. La date limite de dépôt des dossiers qui seront 

examinés dans le cadre de la répartition 2023 est fixée au 15 décembre 2022. 

 

Le Fonds National d'Aménagement et de Développement du Territoire (FNADT) apporte le soutien de l’État, en 

investissement comme en fonctionnement, aux actions qui concourent à mettre en œuvre les choix stratégiques de la 

politique d'aménagement du territoire. Il s'agit ainsi de financer des projets ayant une action d'aménagement du territoire 

ou un impact local. L'enveloppe est gérée par la Préfecture de Région. En ce sens, la subvention FNADT est attribuée sur 

dossier par le préfet de Région, sur proposition des préfets de département. Opérations éligibles au FNADT : 

▪ Le soutien aux programmes contractuels : CRTE, Action cœur de ville, Petites villes de demain, Territoires 

d’industrie, Pacte de développement territorial de la Nièvre… ; 

▪ Le volet numérique du CPER : développement de services numériques, tiers-lieux, participation au GIP Territoires 

Numériques… ; 

▪ La coopération transfrontalière ; 

▪ L’ingénierie (chefs de projet hors Petites villes de demain, animation des dispositifs) ; 

▪ Les actions en faveur de l’emploi, dont le développement local intégré, l’organisation de systèmes productifs 

locaux, la création de nouveaux services d’appui à l’économie locale et aux besoins de proximités, les actions de 

reconversion dans les territoires touchés par des restructurations économiques et industrielles ; 
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▪ Les actions présentant un caractère innovant ou expérimental, dans le domaine de l’aménagement, du 

développement durable et de la cohésion des territoires. 

Le FNADT est réservé aux seuls projets qui n'ont pas accès à d'autres fonds de l'Etat (notamment DSIL, DETR), DSID, ou 

crédits du ministère de la Culture (DRAC). 

 

Le ministère de l’Économie réalise un appel à manifestation d'intérêt (AMI) dédié aux lieux culturels innovants : le « Soutien 

aux Quartiers culturels créatifs ». En matière d’aménagement du territoire, le quartier culturel créatif peut prendre la forme 

d’un tiers-lieu abritant différentes composantes, dont des espaces dédiés à l’entrepreneuriat et des commerces culturels, 

regroupés au sein d’une même infrastructure. Un lieu est identifié comme quartier culturel créatif s’il permet 

l’accompagnement d’acteurs culturels, le soutien à l’implantation de commerces culturels et l’accueil de publics. Le 

dispositif est calibré autour d’une subvention annuelle plafonnée à 150 k€ par projet, possiblement reconductible sur la 

durée de validité du dispositif. L‘aide annuelle ne peut toutefois dépasser 40 % du budget total de la structure et 80 % des 

dépenses éligibles, selon les modalités présentées dans le règlement du dispositif à télécharger sur le site du ministère de la 

Culture. 

 

Des aides européennes pourront également être demandées. Vendredi 10 décembre 2021, un communiqué de presse 

annonçait que près de 500 M€ de FEDER-FSE+ (Fonds européen de développement régional - Fonds social européen) 

seraient allouées à des projets en Bourgogne-Franche-Comté. Les priorités ont été rappelées aux participants : 

 

▪ Accompagner une économie régionale innovante et compétitive (recherche et innovation, développement 

économique) : 136 M€ de fonds FEDER ; 

▪ Développer une économie régionale tournée vers le numérique, au bénéfice des citoyens, des entreprises et des 

pouvoirs publics : 27 M€ de fonds FEDER ; 

▪ Promouvoir un territoire régional vert, durable et préservant la biodiversité (énergie et environnement) : 117 M€ de 

fonds FEDER ; 

▪ Développer une formation régionale tout au long de la vie (formation professionnelle et orientation) : 80 M€ de 

fonds FSE + ; 

▪ Aménagement territorial (urbain, rural et Massif du Jura) : 108 M€ de fonds FEDER. 

 

Il s’agit d’un programme doté d’importantes ressources financières (388 M€ FEDER et 80 M€ FSE+), au service des projets 

du territoire. Le futur programme FEDER-FSE+ pourrait être adopté avant l’été 2022. Compte-tenu des délais d’adoption 

tardifs, il est recommandé aux porteurs de projets de contacter la Région en amont. 

 

Pour la période 2014-2020, le FEDER avait déjà soutenu différents projets d’aménagement du territoire en Bourgogne-

Franche-Comté. Parmi ces projets, nous pouvons citer la réhabilitation des friches de l’hôpital de Belfort aidée à hauteur de 

2 000 000€, ou bien la requalification de la friche des Blancheries de Montbéliard avec notamment la construction d’un 

nouveau conservatoire de musique, de danse et d’art dramatique, aidé à hauteur de 2 500 000€. 

 

Le Pôle métropolitain a été autorité urbaine pour l’axe 5 du programme opérationnel FEDER – FSE Franche-Comté et Massif 

du Jura 2014-2020, un axe doté d’une enveloppe de 13 millions d’euros, pour financer des projets de requalification de 

friches et de restructuration des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans le Nord Franche-Comté. 

 

En tant qu’autorité urbaine, le Pôle métropolitain assure la sélection des projets avant une instruction des dossiers, sur le 

plan juridique, par la Région Bourgogne-Franche-Comté, elle-même autorité de gestion des fonds FEDER. Le Pôle 

métropolitain continuera à exercer ce rôle pour la programmation 2021-2027 et participe d’ores et déjà aux travaux 

préparatoires. 
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Conclusions du diagnostic  
 

 

Le diagnostic révèle une situation largement favorable à la création artistique à Besançon, avec un grand nombre d’atouts :  

 

▪ Un budget important, avec notamment un rapport budget culturel par habitant nettement supérieur aux villes 

comparables ; 

▪ Un territoire accueillant, tant par sa qualité de vie, son accessibilité facile que par son coût de la vie mesuré ;  

▪ Un écosystème de lieux labellisés permettant à toutes les disciplines de trouver des espaces d’expression ; 

▪ Une vie associative riche, constituée d’acteurs solidaires entre eux. 

 

Paradoxalement, nous avons pu percevoir, et parfois ressentir directement, une forme de tension relationnelle entre les 

acteurs culturels et « l’institution », dont la Ville fait partie. Cette situation, qui n’est pas exclusivement réservée à ce 

territoire, nous a néanmoins semblée exacerbée en comparaison d’autres missions similaires conduites en France. 

 

Elle ne peut être imputée à la qualité des actions mises en œuvre par la DAC, très largement reconnue pour son 

professionnalisme et son engagement, mais peut-être que des pistes de clarification de l’action culturelle de la Ville, dans 

ses moyens comme dans ses objectifs, pourraient contribuer à améliorer la situation. 

 

 

 

Des pistes de réflexions possibles 
 

La phase 2 de cette étude devra permettre de coconstruire des propositions d’amélioration de l’action publique. Nous 

avons défini trois axes possibles, déclinant chacun deux pistes de travail. 

 

Ce ne sont que des propositions qui devront être discutées avec les membres du Comité de pilotage afin de fournir une 

feuille de route pour la suite de l’étude. 

 

 

1. Des orientations de politique publique à préciser 
 

Deux priorités nous semblent se dégager du diagnostic :  

 

La question de l’espace public et des festivals 

 

Cette question revient autant dans les paroles des acteurs que des habitants, et renvoie à une histoire riche.  

Permettant par ailleurs une rencontre entre les disciplines et un renforcement des droits culturels, l’affirmation d’une telle 

priorité par la Ville de Besançon pourrait donner lieu à un travail de faisabilité. 

 

Redéfinition des dispositifs 

 

Il nous semble que la politique de financement privilégiant les aides aux projets a montré ses limites dans la difficulté des 

compagnies à se structurer suffisamment pour accompagner leurs processus de création. Au-delà de cet équilibre, une 

clarification des dispositifs et de leurs critères d’éligibilité nous semblerait constituer un chantier pertinent pour la phase 2.  
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2. Un besoin d’espaces adaptés  
 

 

La question des lieux est également largement revenue comme prégnante dans les préoccupations des acteurs et deux 

pistes de réflexion nous semblent devoir être privilégiées 

 

 

Le projet St Jacques : une opportunité pour la culture 

 

Après de nombreuses vicissitudes, le projet de l’hôpital Saint Jacques semble arriver à un tournant que la politique culturelle 

pourrait saisir comme une opportunité importante. 

 

Si une partie du site aura pour destination une exploitation privée, il existe un certain nombre d’espaces qui vont rester dans 

le domaine public en raison de leur caractère patrimonial. Ainsi ces espaces pourraient à la fois faire l’objet de visites 

patrimoniales (pharmacie, bloc opératoire…) mais d’autres pourraient peut-être servir de lieux d’exposition et/ou d’ateliers 

d’artistes par exemple, selon des modalités financières à imaginer.  

 

Par ailleurs, la proximité avec la nouvelle bibliothèque, en phase de construction dans un voisinage immédiat, laisse 

également augurer de potentiels échanges fructueux.  

 

Toutefois, la reprise en main publique très récente de l’aménagement du site ne permettra pas d’imaginer ce projet à court 

terme. 

 

 

L’avenir de la Friche 

 

La Friche artistique constitue aujourd’hui un enjeu majeur pour la ville. 

 

Premier constat, la Friche a un potentiel unique de lieu puissamment patrimonial et créatif, par ses différentes facettes :  

▪ Lieu de potentiel créatif, avec ses 28 occupants de tous les domaines de la production artistique ; 

▪ Lieu industriel, patrimoine à la fois immatériel de la vie et des luttes ouvrières, mais aussi matériel, avec des 

bâtiments forts comme la nef ; 

▪ Lieu historique où se regardent les différentes strates du passé de Besançon, depuis la Citadelle surplombante au 

faubourg Rivotte, porte d’entrée de la vieille ville ; 

▪ Lieu implanté dans un site naturel exceptionnel et préservé. 

 

Ce potentiel bâtimentaire, immatériel et naturel pourrait constituer un projet « total » qui incarnerait la politique culturelle 

de Besançon. 

 

Il est évident qu’un tel projet représente un investissement majeur. 

 

Si la situation financière actuelle de la ville et les projections budgétaires difficiles en raison de la conjoncture rendait ce 

projet impossible, la situation de la Friche devra faire l’objet rapidement d’une étude et d’un choix tant la situation semble 

dégradée, et cela à plusieurs niveaux :  

 

▪ Celui des conditions de sécurité, qui font l’objet de nombreuses alertes par les services de l’Etat 

▪ Celui des modalités de gestion et de gouvernance, qui génère une grande insatisfaction des occupants mais aussi 

des agents de la DAC qui se retrouvent trop souvent en situation difficile. 
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Toutefois, la question du budget des travaux indispensables de mise aux normes, qui semble aujourd’hui évalué à 8,5M€ pose 

une difficulté majeure, dans un moment de grande fragilité des finances publiques. 

 

 

3. Une reconfiguration du pilotage stratégique de la politique culturelle 
 

 

Deux axes de travail pourraient ici être envisagés  

 

 

La reconfiguration des missions de la DAC 

 

En lien avec le point précédent (autonomisation de la Friche et développement d’un projet d’ateliers d’artistes et lieu 

d’exposition à Saint Jacques), la DAC pourrait se libérer du poids de la gestion de Vauban et de la Friche pour réorienter son 

action vers l’ingénierie, la coordination et le pilotage de la politique culturelle. 

 

 

Une clarification des compétences entre Besançon et GBM 

 

Nous avons vu que non seulement la part du financement de la métropole dans la politique culturelle était faible par rapport 

aux bloc communaux comparables, mais également que ses modalités d’intervention manquaient de clarté. 

 

La phase 2 de l’étude pourrait également permettre de se pencher sur les pistes d’optimisation des interventions de 

chacune des collectivités ainsi que leur articulation 


