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Kanju 
Présentation 
 
Acteur culturel 
Je ne vois pas de partie spécifique sur l’art visuel, est-ce que c’est parce qu’il n’y a rien ? 
 
Kanju 
Les arts visuels sont arrivés tard dans le dispositif. Question des lieux : Ateliers Vauban = une forme de 
réponse, même si c’est insatisfaisant. Aujourd’hui, dans les pistes en termes de lieux, pour nous les arts 
visuels doivent s’inscrire tout de suite sur le projet St Jacques, parce que là il y aurait des espaces de travail 
et de monstration bien plus favorables. Aussi rôle majeur d’Hôp hop hop, qui est par nature temporaire, il 
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y a Vauban dont on estime que le service qu’il rend aux artistes est bénéfique pour les très jeunes artistes 
surtout. Mais St Jacques est une piste à creuser, et sur laquelle on s’emploie, avec le programmiste désigné 
par la ville pour travailler aux futures fonctionnalités de St Jacques et pousser ce sujet. 
 
Acteur culturel 
Et sur l’ISBA, le FRAC, une galerie qui a dû fermer subitement…Il y a quand même tout un écosystème vivant 
actuellement, vous n’en avez pas parlé. 
 
DAC 
Oui, il y a eu un couperet d’un coup pour la galerie Feu, on leur a proposé une alternative, ils n’ont pas 
souhaité reprendre ce qu’on proposait. Pour l’ISBA, on sent que la question de l’après-école, comment on 
se structure, n’était pas bien abordée avec la direction précédente. Maintenant on explique à la direction 
et aux profs ce que la ville propose comme accompagnement, systématiquement. Le soutien à 
l’émergence, le FRAC le fait aussi, souci de suivre ce qu’il se passe avec les élèves de l’ISBA, en expose 
certains. Comment nous on fait pour favoriser l’écosystème existant avec le partage d’info, c’est ça notre 
question aujourd’hui. 
 
DAC 
Le dispositif Émergence a été récemment élargi aux arts visuels donc encore très fragile. Dispositif basé 
sur un noyau de partenaires restreints, actuellement surtout l’ISBA. En plus on s’est heurtés à la période 
covid. Pour l’instant 3 projets arts visuels soutenus par le dispositif. Question d’adaptation aux besoins, 
l’intervention de la collectivité est complexe aussi, on a essayé aides individuelles mais alors problème 
d’imposition pour l’artiste… 
 
Acteur culturel 
Pôle position : réseau itinérant pour les jeunes artistes pour diffuser les travaux des jeunes artistes qui 
sortent des écoles de la région. C’est vrai qu’à Besançon on a un problème, on ne trouve pas de lieux 
intermédiaires, on ne va pas aller directement au FRAC… On a vu depuis quelques années des lieux qui ont 
émergé mais qui se sont essoufflés et n’ont pas pu poursuivre leurs missions. On est en attente d’avoir un 
type de relais pour ce genre de mission. A Dijon il y a Artist-run Space par exemple qui joue ce rôle. Alors 
qu’il y a aussi cette volonté à Besançon visiblement. 
 
Kanju 
Alors une réponse possible de la ville ce serait l’aménagement de la galerie de l’ancienne poste ? 
 
Acteur culturel 
Oui on la connaît… mais elle est mal perçue, elle a une mauvaise image auprès des artistes, vu comme 
consacrée aux amateurs. 
 
DAC 
 On a commencé à essayer de changer l’image de cette galerie en accueillant Grain de pixel pour la photo, 
on rebat un peu les cartes de la sélection… Mais j’ai déjà entendu le discours que vous tenez : y a-t-il une 
possibilité d’améliorer qualitativement l’espace, arrêter le mélange des genres, est-ce qu’on s’en ressaisi 
pour en faire un vrai lieu et un espace arts visuels, ou bien on laisse tomber on ne va pas sur cette piste et 
on réfléchit à d’autres pistes ? 
 
Acteur culturel 
Ateliers Vauban, bonne piste l’exposition une fois par an ? 
 
DAC 
 Côté intéressant car ça fait venir du public pas habitué aux arts visuels mais très difficile pour les artistes 
car salles pas adaptées, mauvaises luminosité, humidité, c’est compliqué. 
 



DAC 
Pas une réponse suffisante mais peut amener l’expérimentation 
 
Kanju 
Question à 4 ou 5 ans de l’occupation d’un grand patrimoine par l’art contemporain et création arts visuels. 
C’est une des pistes, évidemment pas pour demain car gros chantier, mais vraie piste sur St Jacques. 
 
Acteur culturel 
Projet de documents d’artistes (dda), projet visibilité en ligne des artistes du territoire, pas seulement 
dédié à l’émergence, peut être un outil pour valoriser la présence d’artistes sur la région et 
particulièrement sur les villes ; projet en cours avec la DRAC, on cherche le soutien de la région car 
demande un certain investissement. On recherche des co-financeurs pour cette plateforme 
professionnelle qui fait réseau à l’échelle nationale. + Il y a d’autres types de plateformes dont on discutait 
avec Culture Action. 
 
Acteur culturel 
Nous on a aussi participé au SODAVI du côté des artistes sur le territoire. On a eu du mal à avoir une vraie 
vision des acteurs sur le territoire sur leurs besoins.  C’était en plein covid, ils étaient plutôt dans une 
période de grande précarité, de survie. Le SODAVI c’était une phase complexe à traiter, ça nécessitait du 
recul, de l’accompagnement. On intervient pour la partie accompagnement à la structuration pour 
comprendre l’environnement dans lequel ils vont évoluer structurellement parlant ensuite. Ils ne sont pas 
trop connectés avec ça en général. Concernant la problématique liée à la fiscalité : ils devraient venir nous 
voir en amont, nous on essaie de jouer à l’amorçage de tout ça et on les accompagne sur la partie outillage 
sur les contrats, etc. Pourquoi pas de formation pour ça à Besançon ? Parce que pas formation nationale, 
mais dans les écoles nationales il y a des parties structuration. Nous on essaie d’être en amont du coup. Et 
puis question du collectif, comment je me structure en collectif etc. 
Depuis 2020 on a repris le 52 rue Battant. On a aussi subi 2020, comment faire vivre ce lieu en situation de 
crise. Aujourd’hui on est sur un modèle d’accompagnement de 8 émergents accompagnés 2 mois puis 
testent un modèle de boutique éphémère, notamment aux fêtes de Noël, pour avoir une approche 
globale : commerciale et structurelle, on s’adjoint une compétence externe sur ce volet-là. Résultat plutôt 
positif. Souvent ressortent des envies d’installation. Ça rejoint ce qu’on disait sur le collectif Feu aussi. Sur 
la partie discipline, on est sur de la transversalité aujourd’hui, des projets à la fois sur les arts vivants et les 
arts visuels. A réfléchir. 
 
Acteur culturel 
Sur la prise en compte du champ des musiques actuelles, premier point de vigilance : vous avez parlé de 
Panopli qui viendrait compléter un système. Ça ne veut pas dire qu’il n’y a plus de sujet côté des musiques 
actuelles. Le plateau de la Rodia est occupé par des résidences toute l’année. Bastion aussi, dans une 
moindre mesure. Il ne faudrait pas considérer les musiques actuelles comme un champ satellitaire pour la 
création du territoire. Pour les musiques actuelles, l’émergence n’est pas réduite à création et diffusion, 
c’est un milieu spécifique qui se joue aussi sur la musique enregistrée qui est un parent pauvre des 
politiques culturelles, il n’y a plus de soutien, il faudrait s’inspirer d’autres dispositifs pour ça. 
 
Kanju 
Pour compléter, on a constaté que le financement des musiques actuelles est historiquement important 
à Besançon. Constellation importante, pas parfaite mais au moins les bases sont là. Avec Panopli, on a 
trouvé les modalités qu’il faut soutenir, et si on soutient ça de façon réelle est-ce que ça roule ? Est-ce qu’il 
faut chercher autre chose ? On s’interrogeait sur le rôle du CNM par rapport à ça. 
 
Acteur culturel 
Le CNM finance la phonographie oui, mais avec les problèmes internes du CNM d’arbitrage, ils financent 
plutôt de grosses structures, de gros labels, c’est plus difficile pour les petits labels qui sont en mode survie. 
 



DAC 
Les manques et besoins sur Panopli ? 
 
Acteur culturel 
Nous on est au plus proche des artistes sur le terrain, et à un moment donné ce n’est pas Panopli qui peut 
porter ça, c’est 5000€ le dispositif et on a énormément de projets, on ne peut pas tout porter, c’est 5000€ 
de notre budget, pour accompagner l’émergence MA à Besançon c’est peanuts. Bien souvent les besoins 
sont sur la production phonographique qui est absente et qui est un maillon essentiel. Ça peut être sur des 
vidéos clip bien sûr, chaque trajectoire d’artistes est différente mais bon. 
 
Acteur culturel 
Que ce soit dans les musiques actuelles ou les arts visuels il faut aussi avoir conscience du fait que dans 
l’émergence les artistes ne sont jamais payés aussi. La rémunération des artistes c’est un sujet… 
 
Acteur culturel 
Tu peux l’étendre à toute l’émergence, la rémunération des artistes c’est toujours compliqué… 
 
DAC 
Sur ateliers d’artistes on a accueilli beaucoup de nouveaux artistes qui sortent des Beaux-Arts, et surprise 
du faible niveau de connaissances administratives, ils ne connaissent quasi rien, donc avec Culture Action 
on va mener une session d’information et pas de formation, pour qu’ils prennent conscience de leurs 
droits, comment facturer, comment lire un contrat… 
 
DAC 
On constate un souci côté arts visuels de la connaissance administrative, du bon conseil sur ces sujets-là… 
On redéfinit ce qu’il va se passer dans la ville, et peut-être que pour l’émergence voire au-delà on a peut-
être besoin de structurer un temps de rencontre pour échanger, avoir accès à de l’information, partager… 
Là on le fait en urgence, est-ce qu’à un moment ça s’inscrit en plein et on monte les partenariats pour un 
moment comme ça. 
 
DAC 
Parce que la rémunération c’est aussi parce qu’ils ne savent pas comment se faire rémunérer dans les arts 
visuels, c’est plus complexe que dans le spectacle vivant ici. 
 
Acteur culturel 
La ville devrait obliger l’ISBA à faire des cours sur l’administration, là c’est vraiment un scandale. 
 
Acteur culturel 
Mais je trouve ça intéressant qu’il y ait un accompagnement pour les ateliers. Il pourrait y avoir un 
développement plus intéressant autour des ateliers. 
 
DAC 
[…] projet d’ouverture d’un espace pour que les artistes installés présentent des pièces en cours de 
réalisation à du public. 
 
Acteur culturel 
Et du coup renouvellement dans l’association 
 
DAC 
Oui il y a un turn over pour combler la latence. Historique. Accompagnement aussi dans les expos 
temporaires, trouver des lieux avec les artistes, subventions… Mais question violente de l’après, une fois 
que le contrat est fini les artistes n’anticipent pas et nous on n’a pas de solution. 
 



Acteur culturel 
Pour la formation, on a aussi le pb des émergents qui arrivent et n’ont pas le droit à la formation. On 
cherche des solutions quand ils arrivent mais dans la logique dans d’autres secteurs il y a des aides 
possibles pour ça mais pas dans le secteur culturel. Un artiste qui veut encadrer sa compagnie et n’a pas la 
formation de base pour ça, il va se former où ? Après c’est de sa poche… 
 
DAC 
Il faudrait changer la logique, que ce ne soient pas les artistes qui aient à se former mais qu’on assure nous 
un temps pour ça. 
 
Acteur culturel 
On va lancer un COREP avec la Drac vendredi et la question de la formation va sortir. 
 
Acteur culturel 
Ma question pour les arts visuels c’est : ça dure combien de temps l’émergence d’un artiste ? Nous on 
accueille tous les ans des plasticiens pour la scénographie, on sait qu’on ne sauve pas un artiste avec une 
commande tous les ans… Ça veut dire quoi être émergents et structurés, dans les arts visuels ? J’ai 
l’impression que les plasticiens qu’on accueille sont tout aussi précaire après 15 ans parfois. Dans le 
spectacle vivant c’est plus une question de temporalité, on accède à des réseaux structurants avec le 
temps. 
 
Acteur culturel 
C’est une question d’artiste plus que d’émergence là. 
 
DAC 
J’ai des artistes qui bossent à KFC et ne peuvent pas aller aux ateliers d’artistes parce qu’ils doivent aller à 
leur travail alimentaire et ils stagnent. 
 
Kanju 
Le statut de l’artiste c’est une grosse question d’ampleur nationale. Les statistiques sur la précarité des 
artistes sont hallucinantes. Mais dans ta question Martine, comment favoriser l’émergence, il y a la 
question de la formation, est-ce que la question des espaces, des lieux, est un sujet ? 
 
Acteur culturel 
Mais un espace sans argent ne sert à rien. 
 
Acteur culturel 
Par le biais d’une bourse, pendant quelques mois un artiste peut travailler et peut être sortir de 
l’émergence. 
 
DAC 
Alors de l’aide directe, ou les structures qui accompagnent ? 
 
Acteur culturel 
Par les structures, mais il faut que les structures puissent aussi émerger. 
 
DAC 
Aider les artistes individuellement ou restructurer les fonds sur des lieux identifiés qui favorisent des 
expositions potentielles ? Vous pensez quoi d’une approche par les lieux et structures ressources ? 
 
DAC 
Bah déjà aide de la DRAC à l’installation d’atelier côté aide individuelle. On est plus dans une aide à produire 
une œuvre, un projet, qu’à structurer une carrière. 



 
Kanju 
Comment définir l’émergence dans le spectacle vivant ? 
 
DRAC 
Au moins 6 ans d’émergence je dirais. En art dramatique, pour le JTN on est sur 3 ans d’accompagnement 
pour les jeunes diplômés. Le curseur est entre ces 3 ans et 6 ans d’accompagnement pour qu’un artiste 
puisse poser un geste artistique, trouver des partenaires… C’est en tout cas ma grille d’analyse, je parle par 
rapport à la sortie d’école, mais ça s’applique aussi à quelqu’un qui n’est pas sorti d’école. Autre question, 
je reviens en arrière, sur l’évolution des dispositifs de la ville : avez-vous recensé les compagnies qui ont 
bénéficié de ces dispositifs, pour voir s’ils ont été efficaces ? 
 
Kanju 
On a la liste, on ne l’a pas relevée. A l’époque sur les premiers dispositifs ça avait l’air de marcher, ils étaient 
satisfaits du fonctionnement. 
 
DAC 
 Après difficile de mesurer si ça marche vraiment. Par exemple : Indécis. 
 
DRAC 
Il faudrait aussi voir les compagnies accompagnées qui ont ensuite disparu, quand elles ont disparu ? 
 
DAC 
Pour l’émergence, 2 niveaux d’action : pour la ville on est la première porte d’entrée des artistes, on essaie 
de recevoir tout artiste qui frappe à la porte. Donc comme on est le premier accès on prend plus de risques 
pour les petites compagnies pas forcément prêtes, quand ils viennent nous présenter des projets on n’a 
pas de preuve qu’ils sont prêts. On a aussi des artistes qui paraissent exemplaires et sur lesquels on va miser 
beaucoup. Pour nous il y a cette question de se dire : quand on a repéré des artistes, comment faire pour 
qu’ils demeurent à Besançon et travaillent de façon convenable ? Comment articuler : être la première 
porte pour les jeunes artistes, et accompagner des artistes sur qui on mise vraiment quelque chose. 
 
Acteur culturel 
Mais avec juste 30 000 € ça fait vraiment juste un saupoudrage, c’est un problème. Est-ce qu’il ne faudrait 
pas faire des choix dès le début ? Il y a un territoire spécifique à Besançon mais aussi une thématique 
similaire à l’échelle nationale. L’écosystème est stimulant pour les jeunes artistes à Besançon, mais est-ce 
qu’il faut que tous les artistes qui sortent du CRR se structurent en compagnie ? Est-ce qu’il ne faudrait pas 
pousser vers une formation extérieure ailleurs, et revenir après ? Est-ce que le soutien est automatique ? 
Ne pas pousser à produire toujours du spectacle, se structurer toujours en compagnie ? Par exemple 
Fléchir le Vide, initiative d’une jeune compagnie qui a l’intérêt d’être toujours relié à de l’extérieur, ils 
poursuivent leur formation continue quelque part, et ça peut aussi donner des résultats sur ce temps long 
plutôt que de produire en trois ans et de pas faire du bon travail. Aussi, sur le territoire, accompagnement 
de jeunes artistes : on a besoin de compétences indépendantes, et chaque compagnie ne peut pas avoir 
son chargé de diffusion, son chargé de production… Comment on fait pour garder ces compétences sur 
nos territoires ? Autre problématique : relier l’émergence ici à ailleurs, ne pas penser l’émergence bisonto-
bisontine, se relier à d’autres chose en Bourgogne-Franche-Comté voire au niveau national. Si on fait un 
temps fort national, pourquoi pas amener des jeunes créateurs d’ailleurs aussi ? Absence d’agence 
régionale => une aide en moins pour les jeunes compagnies. Et puis y a-t-il un renouveau suffisant de 
l’émergence pour rester seulement bisontin dans la question de l’émergence sur Besançon ? Ne pas faire 
qu’un guichet mais un accompagnement. Enfin, question des moyens qui sont insuffisants côté ville de 
Besançon pour l’instant pour faire une politique d’émergence. Et puis, question du nouveau lieu : interroge 
les moyens de fonctionnement. 
 
 



CD 
Lien avec l’ailleurs c’est intéressant. Question du micro-maillage en local qui peut se répondre aussi. 
Communes rurales de Grand Besançon Métropole, les attentes ou pas… ? Ça n’évacue pas les deux choses, 
ça pourrait les renforcer. Faut voir travailler les artistes. Lien immédiat avec l’émergence, ailleurs, territoire. 
Quel lien des opérateurs entre eux, festivals et autres ? Dans un contexte ultra local, qu’est-ce qu’on 
demande, comment on complète, on discute ? Comment orienter ? Comment les opérateurs travaillent 
entre eux sur les festivals de création ? Intéressant de les intégrer dans ces démarches-là, ce sont aussi des 
espaces temporaires mais des espaces. Sur un échelon très local, aussi, comment on repère ça ? Est-ce 
qu’il y a un désir dans villes et villages à proximité ? Et puis tout ça se répond. 
 
Acteur culturel 
Nous au Bitume, le festival est né de l’idée qu’il fallait laisser de l’espace de visibilité à des formes pas encore 
abouties. On n’est pas garant de l’excellence artistique, avant de faire un bon spectacle il faut se 
professionnaliser et avoir des expériences plateau, de l’extérieur. Toujours les mêmes problématiques 
aujourd’hui, beaucoup de compagnies, qui connaissent très peu ce monde-là, ces réseaux, difficile de faire 
un dossier de production pour certains, il faut les accompagner. Bitume c’est beaucoup de gens du 
spectacle vivant donc on peut faire ce travail-là, on peut être facilitateur, en plus on a du réseau. 
On aime bien le système de commande, pour nous ça fonctionne pour les jeunes artistes : soit leur donner 
carte blanche sur un format libre qui s’adapte sur tout ce qui existe au Bitume, cette année on a 5 sortants 
d’école et on fait une création avec un metteur en scène qui a un peu d’épaule, pour créer une création 
Bitume qui va les mettre en jeu hors de leur compagnie. Nous on est les rares administrateurs de 
production qui travaillent encore. Au-delà, la Bâtisse rue Battant, privé, engagement financier pour les 
compagnies émergentes qui prennent sur leur budget personnel : ça devient limite. Est-ce qu’on 
développe un espace art de rue ? Un espace d’accueil en résidence ? Avec quels moyens ? Quels sont nos 
critères d’accompagnement à l’émergence ? Pas envie de tomber dans l’appel à projets parce qu’on en 
connaît les défauts. Est-ce qu’on n’assume pas pendant 2-4 ans puis après il y a des compagnies qui 
n’existent plus, et voilà ça arrive ? On donne aux compagnies un petit espace très modeste pour s’éprouver, 
il y en a qui vont rester et d’autres qu’on ne verra plus… Mais l’engagement financier, ce n’est pas de l’argent 
perdu, c’est essentiel. C’est compliqué aujourd’hui de faire le choix de devenir artiste, alors accompagner 
toute personne qui a fait le choix de monter sa compagnie c’est essentiel. Anne, quand tu dis qu’il ne faut 
pas rester local bisontin, nous on est en train de s’ouvrir dans le festival, on sait que la mise en réseau et 
l’ouverture vers l’extérieur fonctionne, mais il faut les moyens. On en vient très vite aux conditions de 
rémunération de l’existence… 
 
 
Kanju 
Ce n’est pas une question, le bureau de production ? Le soutien à un bureau de production pourrait être un 
vecteur, sans être la panacée ? 
 
Acteur culturel 
[…] comment on fait rester ces gens-là aussi ? 
 
Acteur culturel 
C’est ce qu’il se passe en catimini à la Bâtisse. Comment on structure intelligemment ? S’il y a de moins en 
moins de chargés de production c’est aussi qu’il y a beaucoup de bénévolat dans ce métier, comment on 
les rémunère ? C’est compliqué de trouver de marges, ce n’est pas comme si on était chargé de diffusion 
d’une compagnie qui tourne énormément… 
 
Acteur culturel 
Aussi dans l’informel il se passe beaucoup de choses. Par rapport aux dispositifs, il faut savoir à quel type 
d’artistes on s’adresse. Par exemple avec Guillaume on a un point commun avec un groupe de musique qui 
peut trouver à être aidé sans chercher à devenir professionnel. Est-ce que la ville de Besançon 



accompagne des pratiques amateurs qui ont quelque chose à dire artistiquement ? Et puis parmi les pro, il 
y a ceux qui accèdent au vrai réseau institutionnel, mais qui sont peu nombreux… 
 
Acteur culturel 
C’est réducteur, aujourd’hui on ne dit plus que l’objectif c’est rentrer dans une SN mais c’est vivre de son 
art. 
 
Acteur culturel 
De temps en temps il y a Nathalie Pernette qui arrive mais la plupart du temps ce sont des gens qui vont 
jouer dans des fêtes de village. Est-ce que l’émergence est là pour renouveler les formes, là où il y a de la 
nouveauté artistique, ou c’est accompagner la professionnalisation d’artiste ? C’est très différent. 
 
Acteur culturel 
C’est la question de l’objectif : pourquoi on accompagnerait l’émergence ? Dans le secteur de la musique : 
mettre des moyens d’une politique jusqu’à ce qu’un groupe soit introduit dans le marché ? Ou c’est autre 
chose ? Faire vivre la diversité, la richesse artistique sur un territoire, quelque soit l’après ? 
 
Acteur culturel 
L’émergence c’est accompagner un artiste à trouver la forme de son désir de création. 
 
Acteur culturel 
On a beaucoup parlé de professionnalisation et pas beaucoup d’artistique jusque-là. Il y a quinze ans on 
était plus artistique, il y avait plus de sélection. La ville doit être claire là-dessus, est-ce qu’on aide parce 
qu’on considère qu’il se passe quelque chose d’artistique ou parce qu’on veut accompagner la 
professionnalisation de jeunes artistes ? 
 
DRAC 
Avant Covid on était très centré sur l’artistique avec un comité d’experts, puis avec la crise on a eu des 
moyens exceptionnels où on nous a demandé d’être là dans un soutien aux artistes de manière 
déconnectée de la valeur artistique des projets soumis. On a pu accompagner un nombre incroyable 
d’équipes indépendantes, ce qui va créer un problème en 2023 parce que ces compagnies imaginent 
qu’elles sont aidées par la DRAC et on sera en incapacité de le faire. Mais nous on a vécu cette question du 
curseur artistique pro de façon circonstancielle avec la crise sanitaire, et ça n’avait pas été vécu du côté de 
l’État auparavant. 
 
Acteur culturel 
Et ça renvoie un peu à la question des droits culturels qui pour moi n’était pas assez clair dans le 
questionnaire. Si quelqu’un arrive avec une pratique singulière qu’est-ce qu’on en fait ? Cette définition est 
importante aujourd’hui parce que plein de choses sont mélangées, les frontières sont moins nettes, ça 
pose des gros problèmes de quiproquos. 
 
Kanju 
On a fait un rapport DGCA et c’est presque drôle parce que pendant la crise du covid les DRAC ont dû se 
créer des listings, des nouvelles listes de compagnies qui n’étaient pas dans les radars jusque-là, et cette 
façon dont une nouvelle cartographie de la création est apparue. Et puis le mur de 2023 qui s’annonce est 
une réalité très cruelle. 
 
DRAC 
On a mis nous énormément de moyens sur l’accompagnement des gens diplômés. Mise en place de 
dispositifs inspirés du compagnonnage plateau / auteur, a permis d’accueillir des artistes sortis d’école. 
Mise en place de résidence de recherche pour jeunes diplômés. On a essayé de flécher une partie de notre 
enveloppe sur … avec l’espoir que certains s’installeraient dans la région et qu’on pourrait accompagner 



des démarches intéressantes à Besançon qu’on n’aurait pas pu accompagner autrement. Faudra faire le 
bilan dans 5-10 ans pour voir si cette politique menée deux ans va aboutir à quelque chose. 
 
DAC 
On a eu beaucoup de discussions sur le repérage d’artistes qui sont partis de Besançon et dont on pense 
qu’ils pourraient revenir. Il y a eu une commande politique d’aide au projet systématique, il y a quelques 
années. A un moment il faudrait en sortir et repérer suffisamment à l’avance des gens qui ont pu partir et 
les faire revenir dans un contexte de travail qui soit favorable. 
 
DAC 
Nous aux ateliers d’artistes ça nous arrive d’accueillir des artistes qui ne sortent pas d’ISBA et autre parce 
qu’artistiquement ils sont intéressants. Au-delà de l’aspect financier, comment nous on accompagne ces 
jeunes artistes ? 
 
DAC 
Actuellement il manque un temps fédérateur pour parler des sujets des choses à structurer pour le 
repérage des compagnies. Se mettre tous autour de la table une fois par an pour parler de ça ? 
 
Acteur culturel 
De toute façon quand on parle émergence c’est souvent informel. Moi je viens de Mulhouse. Il y a là-bas 
une expérience que je trouve très intéressante qui répond à la question du lieu pour l’émergence. Là-bas il 
y a un lieu, une immense friche, démentielle, DMC, qui cristallise toutes les questions que l’on s’est posées 
aujourd’hui. Ils ont 100 000 m² d’espace, il y a un projet de résidence, MOTOCO dedans,140 artistes, il y a 
des artistes qui viennent de Mulhouse et d’ailleurs, et c’est un lieu qui fédère et qui identifie un endroit où 
on dit : l’émergence c’est là. Mais ce n’est pas que l’émergence, certains viennent de Bâle, de Paris, sont déjà 
connus. Mais ça permet pour l’urbanisme d’identifier un endroit pour se donner rendez-vous, pour les 
artistes, les professionnels, et pour les gens qui ne sont pas du milieu, l’extérieur. C’est aussi un lieu de 
brassage des disciplines. Ils font aussi un truc, chaque compagnie théâtre a 10 min pour présenter son 
travail. C’est un lieu d’émulation artistique et intellectuelle. 
 
Acteur culturel 
Et puis mutualiser du matériel de travail. 
 
Acteur culturel 
Oui et puis il y a même une radio très écoutée à Mulhouse. 
 
Acteur culturel 
Et ce lieu est géré par la ville ? 
 
Acteur culturel 
Oui au début et c’était très compliqué. Maintenant il y a une délégation de service public, c’est quelqu’un 
qui fait un travail assez exceptionnel. Avec une structuration qui organise l’organisation et la responsabilité. 
C’est un auto-financement, beaucoup de location, une centaine d’espaces au rez-de-chaussée. Cependant 
c’est un lieu qu’on ne peut pas chauffer, l’hiver il fait froid, les artistes mettent des couches… Mais c’est un 
lieu qui associe le privé, des mécènes qui viennent dans les ateliers et achètent des œuvres etc. C’est une 
sorte de pépinière, de ruche, de friche. 
 
 
[Discussion sur le devenir de la Friche de Besançon] 
 
 
Acteur culturel 



Je reconnais que dans le développement d’une politique culturelle et la recherche d’espace intermédiaire, 
cette friche elle me questionne. Est-ce que c’est un seul lieu ? Est-ce que c’est un cœur, un noyau dur, plutôt 
itinérant ? Comment les extérieurs de la friche sont consultés par rapport à ce projet ? Beaucoup de 
choses floues autour de ce projet… 
 
[Suite de la discussion sur la Friche] 
 
Acteur culturel 
Question des lieux : dommage que tout se centralise au Près-de-Vaux, même si c’est la logique à la mode et 
ça colle à l’histoire du lieu etc. 
 
Acteur culturel 
Et puis nous on a besoin de beaucoup de place pour le cirque, si on va quelque part on prend toute la place, 
on peut difficilement partager un espace 


