
 

Annexe 1 :  Transcription des ateliers collectifs 

 

 

Atelier du 9 mars 2022 

Arts Vivants  

 
Les éléments énoncés par les participants ont été restitués comme tel et les engagent à titre personnel. La Ville 

de Besançon n’a pas souhaité apporter d’informations complémentaires ni de corrections afin de rester le plus 

fidèle aux avis et perceptions des participants. 
 
 
Personnes présentes  
 

Les 2 Scènes - Marie-Hélène Créquy 

Cie Teraluna - Sébastien Barberon 

Du Goudron et des Plumes / Cie Zorongo - Martine Girol  

Cie Graine de vie - Laurie Cannac, Louise Cannac 

Cie 1 des Si - Elia Labonne 

Ciconia Théâtre - Léa Nador 

Les Voix Intérieures / Festival POTE - Szuhwa Wu 

Cie Super Super / Robert et moi - Stéphane Poulet 

Cie Pagnozoo - Jacques Pagnot, Julien 

Cie Fléchir le vide et Ring Théâtre-Valentine Palanghi et Morgane Cornet 

Une bonne masse solaire - Ambre Lacroix 

 
 
Transcription des échanges après présentation 
 
Participant.e 

Si un théâtre ou une scène subventionnée n’a pas vocation à accueillir des projets arts de rue, transdisciplinaires etc : 

comment la politique culturelle peut développer l’ambition de trouver des moyens en dehors de ces lieux dont ce n’est pas 

la mission pour soutenir ces disciplines ? 

 

Qu’est-ce que ça veut dire d’être structuré et savoir d’où on parle ? On ne peut pas négocier de la même manière en fonction 

des projets.  

Ce n’est pas juste de dire : vous n’avez qu’à chercher une MJC etc, en en plus ce n’est pas toujours possible et il faut réaliser 

des démarches administratives importantes.  

 

Je ne sais pas s’il faut un nouveau lieu : on va en arriver à vouloir un théâtre de ville pour l’émergence etc : je n’ai pas un avis 

tranché sur cette question mais je pense qu’on peut être plus malin que ça, ne pas forcément faire un énième lieu.  

 

Participant.e 



En plus faire un nouveau lieu ou réaménager ça coûte des milliers d’euros alors qu’aujourd’hui on a besoin d’argent pour les 

compagnies.  

Mais en même temps tu dis qu’on connaît tous ces lieux qui ont été présentés, je ne sais pas si c’est vraiment le cas, moi par 

exemple le théâtre de la Bouloie je ne connais pas : on peut y aller ? On peut répéter ? 

 

Participant.e 

Oui c’est un beau plateau le théâtre de la Bouloie  

 

Participant.e 

 Il n’est pas exploité ? Est-ce que ce n’est pas en train de changer ? Il y a une nouvelle direction il me semble. 

 

Participant.e 

Mais de toute façon il y a un embouteillage, ils ont beaucoup de demandes.  

 

Participant.e 

Avec Fléchir on a été accompagnés par le théâtre de la Bouloie et on n’a pas eu trop de difficultés à avoir le lieu. 

 

Participant.e 

Mais ce n’est pas la Ville qui gère le théâtre de la Bouloie.   

 

Participant.e 

Oui, ce n’est que politique, on a été coproduits, accompagnés par la Bouloie plusieurs fois et deux ans après : plus rien. 

Entre la Ville et l’Université s’il ne se passe rien, et ça peut prendre dix ans…On sait que quand une équipe change, elle n’a pas 

le temps de mettre les choses en place : vous êtes missionnées (Kanju) par la Ville pour ce travail-là, je ne sais pas si ça fait 

partie de votre mission mais il faut les questionner sur ce qu’il se passe politiquement entre les élus de la Ville – la pérennité 

il la faut à tous les endroits.  

 

Marie-Pierre de Surville (Kanju)  

La pérennité pour les Villes passe par les services normalement.  

Mais aujourd’hui la question des lieux, la question de la Friche…est-ce une vraie bonne idée ? Un angle à faire évoluer ? Une 

solution ? Le lieu intermédiaire : c’est quoi un lieu intermédiaire intelligent qui ne bouffe pas tout l’investissement et surtout 

le fonctionnement ? 

 

Participant.e 

En tant que Cie, ce qu’on cherche : un lieu de répétition oui très bien, mais surtout de pouvoir payer un peu, même un petit 

peu les artistes : un lieu comme la friche ne vient pas avec du financement, j’ai l’impression que les Cies ont plutôt besoin de 

production.  

La Ville connaît les Cies, l’accompagnement des Cies lié à un lieu de résidence : au lieu de juste donner des murs. Je crains 

l’idée de nouveaux lieux alors qu’on pourrait diriger l’argent vers de l’accompagnement à résidence.  

 

MPS  

Imaginons qu’il y ait un dispositif d’accompagnement à résidence : où pourrait-on aller pour réaliser cette résidence ? Lieu 

de travail ou lieu de diffusion ? 

 

Participant.e 

Il faut que toute la chaine fonctionne !  

 

Participant.e 



Oui ce serait bien de pouvoir travailler près de chez nous et en même temps c’est bien de travailler ailleurs pour créer un 

réseau.  

 

Participant.e 

Ce qui m’interpelle c’est l’aide à la production mais pour les personnes qui sont arrivantes, qui sortent de formation, qu’on 

devrait aider : il y a Emergence, ça aide.  

Aide à la production : oui mais le lieu où tu peux expérimenter, se donner la possibilité d’essayer, créer il est important : si tu 

donnes 10 000 € à l’un, l’autre n’a rien, alors qu’avoir un lieu disponible… 

On est dans une logique de rendement  

 

Participant.e 

Je crois que c’est plus compliqué en 2022 qu’avant : est-ce que vous êtes plus nombreux ? Les moyens ont rétréci ? 

 

Participant.e 

On est plus nombreux et à chaque fois que quelqu’un a une idée…il créé une Cie ! 

 

Participant.e 

Parfois c’est aussi un besoin irrépressible de créer, enfin j’espère. 

 

Participant.e 

On peut avoir un besoin irrépressible de créer en s’associant, on n’est pas obligés de créer une compagnie et d’aller voir les 

collectivités directement. Plusieurs conventions permettent de parrainer. 

 

Participant.e 

Mais personne ne veut aller sur le projet de quelqu’un d’autre  

 

Participant.e 

Une Cie qui est conventionnée peut se permettre de s’occuper de son spectacle.  

 

Participant.e 

Le collectif dans les arts visuels n’a rien à voir.  

Avant ça, je pense qu’on oublie quelque chose : les critères de l’aide à la création de la Ville maintenant imite la Région etc On 

remplit des dossiers qui sont des usines à gaz : comment les collectivités se sont mises à jouer au jeu des critères 

d’éligibilité…il y a une méfiance constante.  

Comment une Ville peut être novatrice dans les dossiers de subventions ? Se départir des critères de préachats etc pour 

avoir critères innovants ?  

 

La ville de Besançon a fait un truc pas clair : pour avoir une subvention il faut jouer à Besançon – elle ne peut pas faire ça si elle 

n’a pas de lieu de diffusion qu’elle maitrise, qu’elle contrôle.  

 

On n’est pas un collectif : dans le fonctionnement de l’intermittence on est par essence, de façon structurelle en 

compétition – on est tous dans une course au fric. 

 

Participant.e 

On a besoin de structuration aujourd’hui parce que les dossiers de demande de subvention sont énormes.  

 

Participant.e 

La Ville nous a donné de l’argent parce qu’on était une Cie émergente et ils font confiance là-dessus et c’est cool. 



Mais ensuite on grandit on grandit et on galère on galère – on arrive au point où on doit travailler beaucoup 

administrativement pour demander subventions mais ça prend sur le temps de création, et on a besoin de gens mais pas les 

moyens etc. 

 

Participant.e 

Fléchir n’est pas un bon exemple : on a quand même une force de frappe, on est beaucoup, tout le monde travaille beaucoup, 

tout le monde donne beaucoup mais ce n’est pas un bon exemple  

C’est voué à s’essouffler, ce n’est pas de bonnes conditions de travail. 

 

Participant.e 

Je voulais rebondir aussi sur le fait de mutualiser, l’administratif notamment : 

Tant qu’il y a plein de projets, ce n’est pas possible. Impossible pour de jeunes Cies emergentes de se regrouper et 

collectiviser.  

 

Participant.e 

D’autant que souvent on doit rentrer dans des cases qui ne nous conviennent pas pour demande de subvention.  

 

Participant.e 

Quand on grossit, le poids administratif devient plus lourd  

 

Participant.e 

Les temps de subventions sont trop restreints, d’année en année. 

Exemple de la Belgique avec conventionnement sur plusieurs années, ça laisse le temps de voir venir.  

 

Participant.e 

On me dit toujours : « Est-ce que tu as appelé les 2scènes ? Et le CDN ? »… 

 

Participant.e 

Ils ne sont pas conscients…  

 

Participant.e 

Il faudrait aussi avoir la possibilité d’aller dans l’espace public sans des contraintes qui s’accumulent dans la rue.  

Qui peut se permettre ? Qui a ses entrées ou reconnaissance ? 

Il faut donner la possibilité de rencontrer le public.  

 

Participant.e 

Mon premier spectacle s’est fait avec le dispositif jeune création, Besançon ville ouverte aux jeunes : c’était l’occasion 

d’essayer, de rencontrer le public – grâce à ça j’ai pu produire mon spectacle et j’ai commencé à construire des choses et 

ensuite nouer un lien partenarial avec les 2 scènes. 

 

Participant.e 

Dans ce dispositif, je crois que le budget émergence a été divisé par plus de 10. 

Aujourd’hui c’est presque le festival Bitume et des plumes qui remplit cette fonction. 

 

Participant.e 

Bitume et des plumes est né d’une nostalgie : d’un manque du festif, de l’événements de rue etc  

 

Quels sont les critères objectifs d’une aide à la création et pourquoi la ville n’a pas une activité de diffusion ? 



Avec le Bitume cette année on a eu un dispositif de la région (club des 6) : la région donne de l’argent pour la diffusion 

d’œuvres soutenues – 6 dates.  

Les critères de programmation étaient assez rigides, ça nous a permis de découvrir des choses. 

 

Il faut que la Ville se questionne pour planter des choses : être transparent avec des expérimentations. Je pense qu’il faut 

qu’elle s’autorise plus à tenter, sortir des cadres. 

Il faut qu’elle repense ses critères et arrête d’imiter la DRAC. 

Commande publique : comment faire vivre Cie quand elles ne sont pas en train de créer, comment le projet peut vivre hors 

création ? 

 

Participant.e 

Tu dis : nous on se retrouve surchargé de tâches administratives, mais je pense qu’eux aussi. Plutôt que de s’appuyer sur des 

forces vives, comment peuvent-elles devenir des forces vives ? Est-ce qu’on leur en donne les moyens ? C’est peut-être pour 

ça que la Ville se base sur Bitume et des plumes.  

 

Participant.e 

Une ville peut aussi voir l’angle des spectateurs, ce sont aussi pour les habitants, ils sont contents de voir le travail artistique 

réalisé, même pas forcément abouti. 

 

Participant.e 

Il faut faire confiance aux artistes, sur des choses avec de nouveaux formats.  

 

Participant.e 

Quand tu parlais de comment faire le lien avec habitants : quand je pense aux spectacles l’été – s’il n’y a pas de lien, un pont, 

lien social avec éducateur du quartier par exemple, le public n’est pas au rdv…comment créer des ponts directs ? 

Quand on va jouer dans ces cadres-là, il n’y a personne.  

 

Participant.e 

On parle aussi d’EAC, éducation populaire etc. On a mis ça en œuvre depuis longtemps dans la cie. 

J’ai beaucoup bossé dans les quartiers : parfois on y allait parce que c’était ce qui était financé.  

Dans la Cie on croit qu’il y a des passerelles possibles, des liens à créer avec habitants, qu’on peut montrer le fruit d’une 

exploration. 

Ce qui a évolué : quand on arrive dans un quartier et qu’on travaille avec des maisons de quartier, agent de la ville, donc 

politique de la ville : nous ce qu’on souhaite c’est une collaboration – les premiers qu’on rencontre : directeur maisons de 

quartier et animateurs référents – on repère les animateurs avec lesquels on pourrait bosser et là…les maisons de quartier 

sont tellement à la ramasse, il y a tellement un gros turnover, ingéré, ingérable etc : que c’est un gros bordel.  

Quand on arrive, on ne peut pas travailler en collaboration, on ne peut juste pas travailler.  

On n’est pas en train de se mettre au service ou avec la population, elle n’est pas là lorsqu’il n’y a pas eu de médiation. 

On est dans des métiers où on ne fait qu’inventer, c’est génial, ça veut dire qu’avec l’expérience qu’on a, on a plein d’idées, on 

sait faire, on a un vrai savoir-faire.  

On a parlé de précarité, structuration, mais on a aussi un vrai savoir-faire avec un vrai sens de l’adaptabilité. 

Quand on arrive sur ces terrains on ne peut pas faire. 

Et quand on travaille éventuellement on veut être payés pour le travail qu’on fait.  

Mais aujourd’hui dans ces structures, spécifiques à Besançon, les animateurs sont à la ramasse, les directeurs sont à la 

ramasse.  

 

Participant.e 

C’est de notoriété publique, la moyenne d’âge des directeurs/directrices : 25-30 ans, ce sont des gens qui n’ont pas encore 

l’expérience, qui ne savent pas faire.  



 

Participant.e 

En fait qu’est-ce qui manque aujourd’hui ? C’est peut-être un poste à la Ville pour une personne qui accompagne les artistes 

sur l’action culturelle, médiation, présente les projets.  

Si quelqu’un était embauché par la Ville pour effectuer ce travail de programmation dans les lieux etc ça pourrait être 

intéressant. 

 

Participant.e 

Mais en fait il faudrait 10 personnes, tout une équipe. Ce n’est pas une personne, c’est un service. 

C’est pour ça que les postes de RP sont tant plébiscités dans les labels.  

 

Un truc dans la culture qui est agaçant par rapport à l’action culturelle : l’approche par le « faire » n’est pas intégrée, 

comprise. Au festival Bitume et des plumes : le jeune peut monter un chapiteau, c’est concret, ensuite il veut voir le spectacle 

– on demande ce qu’ils ont la capacité de faire – il y a pas mal de jeunes qui tournent dans ce festival, on aimerait les 

accompagner davantage. 

Mais pour la DRAC : pas d’aide possible parce que ce n’est pas artistique comme démarche.  

On a pourtant plein d’idées, on pourrait faire un petit collège de petit programmateur, faire des choses avec en plus jeunes 

du quartier etc  

 

Participant.e 

On avait un projet où on ne pouvait pas avoir DRAC ou autre parce que pas d’artistes reconnus, on ne pouvait pas avoir de 

soutien parce qu’on représentait du social, non de l’artistique à leurs yeux.  

 

La Benevolante :  anciens éducateurs qui emmènent gamin de quartier dans festival, qui leur font monter la scène etc et 

rencontre artiste > mais vu comme du social = pas possible d’avoir un soutien du côté culture. 

 

Participant.e 

C’est le problème des cases, éducation populaire ça rentre dans les deux cases.  

 

Participant.e 

Ce qui est particulier par rapport à notre relation à la ville : si on prend exemple de la Friche : on a eu un courrier par rapport 

aux contraintes techniques et sécurité, finalement ce lieu qui ne devait pas être pérennisé – cet endroit avant qu’on en ait les 

moyens pour l’adapter pour pouvoir faire notre métier, on avait l’impression qu’il y avait une perspective finalement à long 

terme – mais d’un coup bouleversement. Finalement on reçoit ce type de courrier : on veut vous rencontrer, dans deux mois. 

 

MPS  

Friche : quel potentiel ? 

 

Participant.e 

Tu es obligé de te battre pour avoir ton créneau pour avoir un espace si tu n’es pas résident. 

Pourquoi la Ville ne se décharge pas avec une mise à disposition, une convention avec une asso et une personne présente en 

permanence ? 

 

Participant.e 

On est dans une situation, qui ressemble beaucoup à l’aide au projet : demain on ne sait pas ce qu’il va se passer. 

Au final ça s’est pérennisé mais on ne peut pas se projeter.  

Une visibilité à moyen terme c’est ce qui permet d’avancer – c’est hyper important.  

 



Y a plein d’écoles desquelles sortent des personnes talentueuses avec qui j’aimerais bien bosser – faire un travail de 

compagnonnage. 

 

Participant.e 

Même au niveau des lieux : le recrutement administrateur est compliqué. 

 

Participant.e 

Les gens ne se sont pas choisis dans la Friche, je ne crois pas à un collectif où les gens sont hors sols.  

A partir du moment où on est dans le locatif c’est difficile de penser qu’on peut aller beaucoup plus loin. 

 

Participant.e 

Je suis d’accord, j’ai pu assister à la popote interne locale, la Ville poussait pour l’ouverture mais les gens à l’intérieur 

voulaient plus d’espace, ne voulait pas ouvrir à d’autres artistes. 

 

Participant.e 

 On a loué des locaux, à battant, le loyer est proportionnel au CA des occupants et en effet les gens louent la salle au-dessus 

pour pouvoir créer quand ils veulent, ça fait émerger des choses intéressantes.  

Un Atelier du comédien s’est organisé, tout récent : transmission de savoir, de méthodes entre jeunes – pour parler de leurs 

galères de Cies etc 

Comme on est présent dans le lieu on peut aussi apporter des idées. 

Battant est assez adapté, ça fonctionne parce qu’on s’est choisis. 

Il y a une cuisine partagée avec four et gaz.  

Mais la question du financement persiste : pour le moment les jeunes Cies mettent leur argent perso.  

Nom La Batisse.  

7 Cies, arrivées en même temps, choisis dans la même urgence et même besoin. 

Salle du haut louée pour de la pratique amateur théâtre : même urgence d’avoir espace pour théâtre amateur, ces ciels 

avaient arrêté leurs cours parce qu’ils n’avaient pas de lieu… 

Sachant que post covid, il y a eu peu de pratiques amateurs : au festival on avait entre 25 et 30 cies de pratiques amateurs, 

maintenant : 2. 

Donc réactivation nécessaire à avoir autour de ca également.  

 

Ring théâtre étaient à Hôp Hop Hop mais sur ce lieu il fallait du calme donc ne pouvaient pas faire de l’action culturelle avec 

enfants.  

 

Participant.e 

Ce qui serait intéressant : avoir un bureau de production pour aider les cies à se structurer – des cies comme Porte Avion. 

Nous on n’a pas le temps de porter ça pour le moment.  

Il n’y a pas de bureau de production à Besançon. 

 

Participant.e 

Un ancien employé de Culture action est en train de se structurer dans ce registre-là, ça va dans ce sens-là 

d’accompagnement à la prod et administrative. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  



Atelier du 10 mars 2022 

Arts Visuels  
 

Les éléments énoncés par les participants ont été restitués comme tel et les engagent à titre personnel. La Ville 

de Besançon n’a pas souhaité apporter d’informations complémentaires ni de corrections afin de rester le plus 

fidèle aux avis et perceptions des participants. 
 

Personnes présentes  

 

Le FRAC - Isabelle Marchal 

Grain d'Pixel - Yves Gravelin  

Musées du Centre / ISBA - Nicolas Bousquet 

Artiste - Cécile Meynier 

Artiste / Atelier des 2 portes - Audrey Devaud 

Ex Lumina / Citron Vert - Robin Perrey 

Ex Lumina / Circacismic / Serious - Jérémy Vigouroux 

Culture Action - Priscilla Thenard 

Superseñor / 3615 Señor/ Fab Lab - Guillaume Bertrand 

 

Transcription des échanges après présentation 

 

Participant.e 

Dès la réouverture du Musée Beaux-Arts et Archéologie : accueil de jeunes artistes du territoire. 

Les musées se veulent comme des lieux de diffusion mais avec différentes priorités. Ce qui est intéressant c’est que ce sont 

des lieux de rencontre. On essaie de soutenir certains projets pour aussi compléter les soutiens. Il y a un terreau tout à fait 

propice. 

On est à l’écoute des propositions, on essaie d’être à l’écoute.  

Il y a un fonds d’acquisition exceptionnel qui a été organisé pendant la crise sanitaire – qui est visible pour le moment au 

musée et qui va ensuite tourner dans différents lieux « mixtes » ou « autres lieux » comme des maisons de quartier etc de 

Besançon.  

La diffusion va commencer à se mettre en place, on espère que ça améliorera la visibilité des acteurs  

Un fonds à vocation à s’enrichir, pour le moment pas le choix des élus mais je pense à titre personnel que ce serait une bonne 

chose qu’il puisse s’enrichir. C’est intéressant d’avoir cet outil-là.  

Problème pour les musées : formalisme fort, pas si facile d’intégrer des œuvres contemporaines et de les diffuser (il faut 

penser la question de la surveillance des oeuvres). 

 

Participant.e 

Au sujet du fonds : ça a été une réaction à la crise covid, ça a soulevé pas mal de débat. Je suis très heureuse d’avoir pu y 

bénéficier mais est-ce qu’on n’aurait pas pu privilégier les artistes indépendants qui n’ont pas de salaire à côté, on n’est pas 

dans une aide claire aux artistes plasticiens, c’était confus, ça a été mis en éveil par la crise covid mais en fait c’est un fonds 

d’acquisition des artistes locaux, ça n’a privilégié les artistes en situation de précarité, ce qui peut créer des tensions dans 

cette famille des artistes.  

Aline Chassagne avait l’air de dire que c’est quelque chose qui pourrait être pérennisé, reconduit et que ça devienne un vrai 

fonds d’acquisition pour avoir une collection des artistes locaux.  

C’est compliqué, pas seulement à Besançon, quand on est artiste plasticien, il y a une difficulté par rapport aux artistes 

vivants : quand on expose une fois dans un lieu, ensuite il faut céder la place – en ce moment j’ai la chance d’être au musée ça 

dure un peu mais sinon on nous fait comprendre qu’il faut que ça tourne, alors qu’une compagnie dès qu’elle a une nouvelle 



création elle va pouvoir la remontrer etc. Une Cie qui a un projet elle va être soutenue à chaque nouveau projet. Moi j’ai eu 2 

fois une aide à la création et ensuite une aide au matériel, la dernière fois j’ai eu 2000 euros et ensuite on m’a fait comprendre 

que c’était terminé. 

 

Participant.e 

Nous on est dans les arts numériques donc on est un peu entre les deux domaines, nous on voit ce truc-là, on ressent un peu 

la même chose, effectivement même une cie d’art de rue, quand elle a joué, il y a prescription à revenir jouer. Le public est 

présent aussi, il devrait y a avoir plus de lieu de rencontre. 

La majorité des gens ne savent pas trop ce qu’on fait mais je pense que les grandes Cies de théâtre : c’est un autre niveau 

auquel on accède à partir d’un certain palier, idem dans les arts plastiques : il y a une strate où quand on rentre à un niveau de 

subvention, on obtient des aides beaucoup plus importantes ensuite. 

On essaie de travailler à la Rodia et d’autres mais nos résidences sont autofinancées. 

On essaie de travailler avec la mairie pour faire comprendre ce que sont les arts numériques mais en fait il y a peu de lieu de 

rencontre inter pratiques, il y a peu de lieu de réseautage. 

Il n’y a pas assez de lieu mais il n’y a pas forcément le public non plus, parfois il n’y a pas le public. 

 

Participant.e 

Je représente le FRAC mais aussi en tant qu’acteur culturel depuis longtemps sur le territoire je ressens aussi ça. Et il y a le 

problème qu’on ne travaille pas assez ensemble. Si c’était plus le cas, on pourrait développer des projets ensemble. 

Le fonds ce n’est pas totalement négatif, ça s’est fait un peu dans l’urgence. 

On est une petite ville, mais l’énergie qu’on y met est éparpillée, il manque une synergie entre acteurs. 

On a compris, le constat est le même depuis 20 ans, arrêtons de constater et passons à l’étape d’après.  

 

Participant.e 

On a une expérience de commun et on le revendique comme ça, Super señor c’est l’exemple d’une structure qui marche. Ce 

n’est pas né d’une demande institutionnelle mais plutôt un ancien des beaux-arts qui souhaite ouvrir un atelier et l’ouvrir au 

maximum. Ce qui a rendu possible Super Señor : des locaux (pas cher) et la possibilité d’y accueillir du public. Une fois qu’il y 

a ça, ça peut fonctionner. 

Le fait qu’il n’y ait pas de frein à ce qu’on puisse bosser fait qu’aujourd’hui Super Señor a 10 ans. 

On n’est pas très bon en com externe etc mais on essaie d’accueillir un maximum les personnes qui veulent venir. 

C’est une création de commun mais en même temps on est nuls pour participer au réseau Seize mille par exemple, il faudrait 

plus s’investir. 

Super Señor c’est l’atelier, qui porte l’atelier. Juste Ici est présent dans les locaux mais c’est séparé, mais ils font venir des 

artistes – Il y a pleins de structures qui gravitent autour de Super Señor 

 

Participant.e 

Tout ça est dans une toute petite boucle  

 

Participant.e 

Je suis d’accord, je pense qu’il y a eu une dynamique et volonté de créer des événements.  

Nous avec Circassismic on a rassemblé 4 associations et on a monté quelque chose mais on a un peu perdu notre motivation 

à force… 

La ville nous a soutenu logistiquement mais on n’a pas eu de la part de la Ville d’enthousiasme en mode « trop bien on va 

développer ce qu’il y a autour pour que ça puisse continuer » Il n’y a pas eu une détermination positive pour valoriser la 

démarche. 

Il n’y a pas une super offre à Besançon sur ce qu’on proposait. 

On a cherché pendant extrêmement longtemps un lieu, pendant 6 ans on a demandé un lieu à la ville etc – La friche c’est 

super il y a pas mal d’asso avec qui on travaille qui profite du lieu. 



Nous on est prêt, si on a le lieu, à créer des propositions. On aimerait une salle type en bas de la friche, un lieu d’exposition où 

on pourrait installer quelque chose faire des rencontres professionnelles, faire du réseau etc 

De l’extérieur je vois qu’ailleurs ça resaute à fond alors c’est frustrant de ne pas avoir accès à ça. 

On a vu Margot Michaud il n’y a pas longtemps pour parler d’un lieu art numérique – elle nous dit que ça l’intéresse mais que 

beaucoup de gens demandent des lieux etc 

Il y a peut-être un manque d’engagement de se dire que c’est une super proposition artistique.  

 

Participant.e 

Il y a eu une période où j’ai eu l’impression qu’il y avait plus d’espaces intermédiaires alors qu’aujourd’hui c’est davantage des 

artistes qui essaient de combler le manque, le cloisonnement, on essaie d’ouvrir des ateliers etc mais ça nous précarise 

encore plus. 

Avant : galerie de l’hôtel de ville par exemple. C’était moins sélectif, ça travaillait sur pleins de projets divers. 

Il manque un espace intermédiaire 

En même temps il y a les ateliers Vauban, la friche, hop hop hop 

 

Participant.e 

Ça reste des petites cases, c’est difficile d’harmoniser tout ça.  

On s’est retrouvés à faire des résidences de scénographie, artistique à l’Antonnoir.  

Ensuite on va même voir d’autres SMAC et on a de meilleures relations qu’avec la Rodia.  

 

Participant.e 

Les structures un peu fortes sur le territoire, on a beau faire tout ce qu’on peut ça ne suffira jamais, d’autant qu’on est 

extrêmement sollicités. Ce qu’on doit programmer nous-même, avec notre ligne directrice, notre cahier des charges…+ 

essayer d’être là pour les artistes du territoire – on ne peut pas suivre… 

 

MPS 

Si on prend Ateliers Vauban, c’est assez symbolique – rapport au public : une galerie a été faite mais n’est pas exploitée, et pas 

accessible1. 

Exemple aussi Pola à Bordeaux, sorte de coopérative.  

 

Participant.e 

On est soutenus par la Ville de Besançon parce qu’on a des locaux pas chers, mais on est très soutenus par la DRAC, on n’a 

pas qu’un seul partenaire, c’est pour être clair sur fonctionnement.  

 

Participant.e 

Vauban le problème qu’on a eu c’est que certes on nous a mis à dispo des lieux pas en super bon état mais on se disait que 

c’était déjà qqch, mais l’accompagnement de la Ville s’est arrêté là. 

La Ville commence à mettre à disposition des choses mais ça s’arrête un peu là – c’est nous qui avons été à l’initiative d’un 

projet d’exposition dans une tour bastionnée, conditions rudes.  

On nous a mis à dispo l’église notre dame.  

Mais à chaque fois : ok on vous donne le lieu, un peu d’argent mais ensuite vous faite tout le reste, y compris la permanence.  

Ensuite on a trouvé par chance un lieu pour installer l’atelier des 2 portes.  

On va arrêter en juin l’activité de galerie parce qu’on est 3 bénévoles, ça demande énormément de temps, on a une 

subvention de la DRAC mais on arrive à peine à rémunérer les artistes qui viennent, on ne peut pas se rémunérer. 

On a eu 5 rdv avec la Com de la ville pour imprimer flyer – avec l’ancienne municipalité – ça n’a rien donné.  

A la ville il n’y a que des subventions de projets mais pas de subvention de fonctionnement, ça aurait voulu dire demande 

pour chaque expo, 5 fois par an, ce n’est pas possible.  

 
1 Les raisons en sont nombreuses : retard des travaux, problèmes budgétaires, Covid, association de résidents moins impliquée, blocages juridiques…. 



 

Participant.e 

D’autant que ça prend du temps tout ça, 70% du temps je fais des dossiers.  

On partage un atelier au Serious Roadtrip à Vannes, on a pris ça parce que pendant 5 ans on a cherché, on trouvait des trucs 

dans des caves avec moisissures etc donc au final on est allés plus loin. 

Donc là on se dit qu’il faut qu’on crée un projet collectif pour faire des ateliers et faire notre projet à nous et générer notre 

propre économie. 

 

Participant.e 

C’est peut-être ça qu’il faut relancer, il y a un manque d’ambition, il manque peut-être juste ça, pourtant l’énergie est là, tout 

le monde s’entend bien entre les acteurs culturels, il y a la synergie, les compétences mais il faudrait que la Ville prenne 

conscience de ca + création d’un lieu, c’est faisable. 

 

Participant.e 

Vous parliez de la galerie de la poste – mais il faut payer pour y être non ? 

 

Participant.e 

Nous on n’est que diffuseur, par rapport à cette problématique de diffusion. 

Nous on présente la photo, ça n’a pas le même niveau d’acceptation par rapport aux autres arts, il y a une pratique amateure 

très importante. 

- Galeries privées : personne ne veut de photo 

- Avec la Mip on a des liens, ils nous accueillent 

- Galerie de la poste : on a décidé d’élargir ce qu’on fait avec le festival pour avoir une présence sur toute l’année, tous 

les deux mois on présente sur une semaine/deux weekends un travail 

Il faut louer et il faut faire la permanence.  

Jusqu’à présent il n’y avait pas vraiment de cohérence, d’organisation et je pense que c’est un lieu qu’on peut réinvestir, 

bonne surface.  

 

Les musées : on crée des partenariats mais pas pour présenter directement  

Kursaal : on y a accès, on loue le Kursaal. Mais jusqu’à présent on n’avait que des salles éclatées.  

Espace public : on essaie d’impliquer les commerçants. 

Et puis c’est tout.  

La deuxième chose c’est quels moyens il y a pour exposer : est-ce qu’il y a la logistique pour exposer  

Au Kursaal ce sont des grilles par exemple. 

Et après c’est la durée : pendant combien de temps on peut faire ca, on n’est que des bénévoles, on ne peut pas avoir des 

gens présents toute la journée. 

 

Participant.e 

Mais dans la Galerie de la poste ce n’est pas l’idéal non plus il y a des poteaux partout. Il faut un vrai lieu, avec une personne en 

permanence. 

Ce qu’était la galerie de l’hôtel de ville qui était petit mais très efficace. 

Et puis ce n’est pas possible de louer.  

 

Participant.e 

Il ne devait pas y avoir qqch au gymnase ?  

 

Participant.e 

Ça a été rendu au département.  

 



Participant.e 

Avec le réseau Seize mille on essayait de faire des choses mais le problème c’est qu’on n’avait pas de lieu.  

 

Participant.e 

Je ne dirais pas qu’il manque un lieu parce qu’on n’a pas du tout le même cahier des charges tous. Nous il nous faut des salles 

noirs, proche de la scène. 

Ce qu’il faut ce sont des espaces d’échange, réseau professionnel. 

Ce que je trouve intéressant quand on va dans d’autres ville, Mama, Bis, on y va pour des échanges professionnels, avoir des 

évènements qui ait assez de gueule pour fédérer des acteurs.  

Il faut effectivement plus de lieu mais il n’y a pas forcément besoin de lieu de diffusion mais de lieux hybrides. 

 

Participant.e 

Je souscris à ce qui a été dit avant, il y a une richesse mais qui devient une faiblesse, comme il n’y a pas d’accompagnement : 

on va à Vauban et en sortant on est lâchés dans la nature, on fait une expo au musée et ensuite il ne se passe rien. 

L’exemple de Bordeaux est très riche.   

J’ai travaillé à Marseille et l’exemple de la belle de mai fonctionne bien pour créer synergie.  

On essaie de travailler en réseau, de soutenir des créateurs mais on ne peut pas se substituer à la collectivité.  

 

Participant.e 

Ce qui m’interroge et m’interpelle, par rapport à l’avenir : il y a le FIM, lui il n’a pas une salle pour ce type de concert à Besançon 

mais qui a une reconnaissance internationale, mais on n’en reçoit aucun bienfait : manque de communication, d’ambition. 

Ce festival, une des rares choses qui pourrait redonner à Besançon une image positive, faire venir des artistes etc – on devrait 

recevoir des bénéfices, images, finances etc et disperser bienfaits chez les autres – mais rien ne se passe, on n’en reçoit rien 

En plus il est en perte de vitesse. 

Il faudrait déjà se baser sur ça, sur ce qui existe et fonctionne.  

 

MPS  

Et la Citadelle potentiel ? 

 

Participant.e 

Par rapport à la Citadelle, les ambitions affichées c’est plutôt d’aller vers du tourisme plutôt que de la culture, c’est un cadre 

patrimonial où on vient y faire du tourisme.  

Autre lieu intéressant : passé de Nuits Bleues > art contemporain 

 

Participant.e 

C’est un lieu qui a toujours eu cette connotation de locomotive touristique mais il y a des espaces culturels. 

 

Participant.e 

On a bien fait la liste de tous ce qui manquait, on est à peu près tous d’accord.  

Je voudrais parler d’un lieu de culture qui est mon lieu culturel préféré : on y croise des publics variés, il est qualifié pour 

accueillir art contemporain : Espace multimédia Gantner - soutenu par Etat et territoire de Belfort, exemple qui montre 

qu’un lieu comme ça peut exister. Direction de Valérie Perrin fait que ça va dans ce sens-là mais en tout cas pour moi c’est un 

lieu extrêmement intéressant  

 

Pourquoi ne pas s’inspirer de ce qui marche, lieu hyper poreux : quand on y va pour des ateliers avec des ados, un gars est en 

train de faire son cv, une autre écoute de la musique concrète des années 50 et un autre joue à minecraft. 

J’adore y aller pour travailler et en tant que spectateur/public je peux y passer une journée entière.  

 

Participant.e 



Le modèle et fonctionnement est intéressant.  

On voit des lieux où on peut retrouver ce genre d’ambiance, une transversalité mais le contexte est différent : à Besançon la 

difficulté c’est d’arriver à coordonner toute la richesse, oui le lieu manque mais c’est aussi un modèle différent qu’il faut 

inventer pour fédérer les énergies.  

On se met une concurrence monstre.  

 

 

Participant.e 

Je rebondis sur l’intervention de Guillaume : ce qui est super c’est la porosité.  

Transversalité hyper intéressante, c’est ce qu’il faut chercher.  

Ce qu’on a apprécié ici : Toshiba, Atelier de l’étoile etc – ultra pointu, il faut connaître pour y aller, tu n’y vas par hasard.  

Je rêve d’un truc d’avoir une grosse friche avec plein d’atelier, des espaces en commun d’expression, un espace d’exposition, 

avec rencontres professionnelles, où on peut venir là pour n’importe quelle raison et pas juste pour un truc. 

 

Participant.e 

Besançon l’été ? A la cité des arts l’été, il n’y a rien, rien ne se passe dans l’auditorium.  

C’est désert – au Frac on essaie d’attirer des gens.  

Les gens voient la Citadelle, aperçoivent le Frac mais n’y vont pas.  

Imaginons des choses aussi l’été !  

 

 

Participant.e 

Les maisons de quartier, est-ce que ça ne pourrait pas être une piste : est-ce qu’on ne pourrait pas investir les maisons de 

quartier pour une galerie etc  

Réaménager des espaces : puisque le personnel est déjà là. 

 

Participant.e 

Ça existe déjà, il y a quelques espaces d’expo, espace d’enregistrement  

Mais le problème c’est que les maisons de quartier ont déjà leur propre difficulté : essayer de capter le public etc, différentes 

difficultés qui sont difficilement réglables comme ça.  

 

Il y a deux problématiques différentes :  

Question des artistes, lieux, mais aussi Il y a la question des habitants : comment diversifier les publics.  

Au musée on commence à essayer de chercher la place du musée dans les questions de société.  

Ce qui est intéressant c’est soit d’être hors les murs soit à l’intérieur du musée.  

Il faut trouver les bonnes instances pour mettre ça en place, c’est un ensemble de solution à trouver.  

 

Participant.e 

Les médiathèques pour moi c’est le lieu du futur : ce sont des lieux à investir.  

Je vous interpelle du coup sur la grande bibliothèque en construction, qu’est-ce qu’il en est ? 

 

Participant.e 

Ce que je peux dire c’est qu’il y avait un besoin de nouveaux locaux pour arts anciens – bibliothèque universitaire avait aussi 

besoin de nouveaux locaux, l’idée était de tout réunir.  

Choix d’installer sur espace hôpital st jacques désaffecté.  

 

Participant.e 

Pourquoi à la Friche les personnes restent de manière permanente alors que les artistes sont en roulement sur les ateliers 

Vauban ? 



Pour seize mille on cherchait des bureaux mais on nous a dit non pour la Friche parce que ce n’était pas pour les Arts visuels. 

Les réunions de seize mille se passent au FRAC. 

 

Participant.e 

Le bénévolat ça s’épuise.  

Fédérer un projet autour d’obstacles constants c’est épuisant. 

 

Participant.e 

Mobilité des artistes : il faut qu’il puisse y avoir des échanges, avoir des endroits pour accueillir des artistes de l’extérieur et 

que nos artistes puissent aller dans d’autres villes, avoir du jumelage  

Nos artistes n’ont pas pour vocation de rester ici.  

 

Participant.e 

J’ai l’impression qu’on passe toujours par de l’administratif, de la formalité, des dossiers, des rdvs : c’est toujours des 

gestions de la ville. Le cas de Feu est un bon exemple. 

 

Participant.e 

Ce qu’on leur a proposé à Feu c’est juste la galerie de la poste et après ceux qui se sont bougés, 3, ont pu aller aux ateliers 

Vauban, les autres ont tout arrêté.  

 

Participant.e 

Ils ont tout mis de leur poche et ils se sont fait virés sous 3 jours, par le Syndic. 

 

Participant.e 

Je n’ai jamais parlé artistique avec les services culturels de la ville, on n’a que des conversations sur la Friche avec la 

municipalité. C’est en train de se compliquer sérieusement.  

 

Participant.e 

Circassismic c’était aussi une réponse à la saga Sonorama et arts de rue, il y avait plein d’associations qui étaient prêtes à 

mettre du bénévolat et force là-dedans. 

 

Participant.e 

La plupart des échanges avec la ville tournaient autour de la sécurité etc, il n’y avait pas d’échange sur l’aspect culturel. 

 

Participant.e 

Et questions logistiques, parce qu’il y a eu un soutien logistique.  

 

Participant.e 

Hôp Hop Hop ; vrai coup de peps. Et hyper bien situé  

 

Participant.e 

Attente et appétence des habitants pour la participation. On sait que le terreau culturel est riche à Besançon. Il faut réussir 

à fédérer tout ça et communiquer, si on veut plus de porosité : il faut qu’on soit au courant de ce qu’il se passe dans la Ville. 

Hôp Hop Hop : plein de choses s’y passe mais on passe à côté de beaucoup. 

 

Projet Vitrine : Musée travaille avec designer lycée pasteur.  

Quand on a voulu mettre en pratique projet c’était une galère : trouver les propriétaires, avoir leur accord > on a eu une 

dizaine de vitrines pour l’ouverture. 

C’est intéressant, mettre à disposition des locaux inutilisés. Ça avait fait pas mal parler.  



 

La culture ce ne sont pas uniquement de choses sérieuses etc c’est aussi voir quelles peuvent être les approches qui peuvent 

toucher d’autre type de public, explorer d’autres formes de création artistique. Toucher d’autres publics et les amener vers 

autre chose.  

 

En mai proposition avec le Pixel bisontin sur les jeux vidéos et faire le lien avec des œuvres, sujets qu’on peut retrouver aux 

beaux-arts : ça amène un autre public (famille, jeunes) à regarder autrement les œuvres.  

Partenariat avec Ludinam également. 

 

Participant.e 

Les vitrines ça pourrait être une piste pour répondre à la problématique des lieux et investir espace public, rencontrer le 

public. 

Il pourrait y avoir aussi des aménagements artistiques, sculptures etc 

Espaces verts, berges du Doubs : Pour sortir l’art des galeries, en fait profiter le public, sans aller dans tel ou tel lieux. Ça 

pourrait exister à Besançon de par sa nature du lieu. 

 

Participant.e 

Ce qu’on fait là, cet atelier, je trouve ça très bien.  

Impliquer les acteurs culturels, que la ville etc construire projet avec les acteurs culturels. 

Proposer des rencontres entre acteurs culturels. 

Ça pourrait être aussi des rencontres autour évènements festifs, pour fédérer peut-être.  

 

Participant.e 

C’est la première fois qu’on a ce genre de rdv.  

Avec l’ancienne municipalité on a été habitué à avoir des choses sans suivi. Il faut du suivi, une suite à cet atelier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


