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Kanju 
Intro 
 
Kanju 
Présentation espace public 
 
DAC 
On a ce diagnostic, vous connaissez les réalités, alors c’est quoi la prochaine étape pour qu’on avance 
ensemble ? Les 2S, le FIM …de plus en plus accès à l’espace public, accès à des concerts gratuits pour le FIM 

Les propos tenus expriment les opinions des participants à l’atelier. La Ville a souhaité conserver tous les éléments sans 
apporter de compléments d’information afin de restituer l’échange tel qu’il s’est conduit.
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par ex. Être dans une approche pragmatique, associer, lier les actions. « Dimanches festifs » : comment on 
fait pour que l’espace public soit investi pour que chacun puisse accéder à la culture sans acheter de billet 
dans un lieu ? Comment déporter un événement en dehors du centre ? => pour prolonger l’existant, 
comment le construire dans un sens qui va avec une politique publique ? 
Question de la temporalité ? 
 
Acteur culturel 
 Plusieurs définitions possibles de l’espace public. C’est quoi, pour la ville, l’espace public ? Est-ce que 
l’espace public va avec une gratuité ? 
 
DAC 
J’ai envie de dire…tout et certaines choses en particulier. L’idée, c’est un accès pour tous, immédiat, posé 
de fait, dans la ville, et en même temps, quand y a un chapiteau, on se dit que cet espace est vivant par la 
friche artistique etc. et on voit qu’il y a de la culture, de la visibilité… L’idée c’est aussi d’être face à des 
événements immédiatement dispo, d’où une notion de gratuité. Même des espaces privés comme des 
vitrines, avec lien avec l’espace public, ça peut faire partie du sujet espace public. 
 
Acteur culturel 
 Donc pas forcément le lieu qui compte. La cour de la médiathèque c’est de l’espace public ? 
 
DAC 
Par un exemple, quelque chose avec une jauge limitée, un espace un peu caché, avec billetterie, ce n’est pas 
ce qu’on entend par espace public. Une fresque disponible à l’année, c’est de l’espace public. 
 
Acteur culturel 
Il ne faut pas essayer de trop cataloguer, garder un sens large. [Difficulté compréhension car visio] 
 
DAC 
Oui acception large comme ça, se poser la question de qu’est-ce qui est intéressant pour les habitants ? 
 
Acteur culturel 
L’idée est que ça prenne de la place, que ce soit cohérent entre tous les acteurs ? 
 
DAC 
D’un point de vue de méthode, l’espace public semble être un objectif partagé, mais comment ne pas 
générer une frustration ? On arrive à des exemples comme ce week-end où on est saturés d’action dans 
l’espace public… Question du calendrier, pour le public et la logistique, question des arts visuels, 
opportunités des « dimanches festifs » hors centre-ville, événements familiaux, conviviaux, par exemple 
l’an dernier géré par Black Voices, animation pendant toute la journée du dimanche + défilé de mode + 
concerts + buvette… C’est un exemple de présence intéressante dans l’espace public mais la conversation 
est ouverte 
 
Kanju 
Dans les entretiens, ressortait le mythe d’un grand événement festif, Musiques de rues, auquel on revient 
avec nostalgie… Est-ce que c’est ça qu’il faut refaire ? Est-ce qu’il y a d’autres propositions tout aussi 
intéressantes aujourd’hui ? Est-ce que le besoin d’un grand festival de musiques actuelles existe vraiment 
ou juste évocation du passé ? 
 
Acteur culturel 
Au vu des enjeux climatiques, la question des festivals est vite réglée : il vaut mieux faire des petites choses 
ponctuelles que des gros événements type festival aujourd’hui. Pour moi l’avenir ce n’est pas dans les gros 
gros trucs. 
 



Acteur culturel 
[Difficulté de compréhension car visio] Petites choses ok mais l’idée d’un grand format fait toujours envie, 
voir des gros trucs ça fait aussi envie, on a envie de faire venir certains grands artistes qui suppose une 
autre envergure de projets parfois. 
 
 
Acteur culturel 
Plus d’inquiétude que d’apriori positif vis à vis de l’espace public. On observe une festivalisation de la 
culture, ce n’est pas une panacée. Mon but c’est que les gens viennent dans les salles faire de la musique de 
répertoire. Pas que création mais aussi diffusion de musique de répertoire. Et puis course de la création, 
et puis question de la durée, des reprises, qui ont un impact écologique, et puis le problème des 
esthétiques qui ne s’adaptent pas tous les espaces publics. La gratuité par ailleurs c’est bien mais pour les 
gens, de plus en plus la culture est gratuite. Il faut bien que des gens paient quelque part. Si on veut faire les 
choses bien il faut des moyens importants. Pour mettre la musique classique dans l’espace public, il faut de 
très très gros moyens. Inquiétude aussi quant aux calendriers. Ce qu’il peut se passer à Nantes, pour nous 
c’est un doux rêve. 
 
Acteur culturel 
 On ne veut pas vider les salles pour faire de l’extérieur mais je ne crois pas qu’il y ait cette opposition en fait. 
Il y a déjà des choses décentralisées pas inintéressantes. 
 
Acteur culturel 
On a commencé à opposer salle et espace public mais pour moi ça n’a pas de sens ce débat. Tout le monde 
ici aide les festivals, l’action à l’année, et des choses en intérieur, il n’y a pas de contradiction. S’il y a un 
problème de calendrier, c’est autre chose. Pour moi le problème ce sont les moyens : il n’y a jamais eu 
autant de propositions en salle qu’aujourd’hui, dans l’espace public il y a aussi beaucoup de choses même 
si c’est vraiment très très dur. Sur l’ancien grand événement dont vous parliez, il y avait des moyens bien 
plus importants que sur les événements actuels. Pour moi le problème ce sont vraiment les moyens, la 
bonne volonté elle est partout, il y a du fond dans l’action culturelle, la diffusion, la création, et en 
collaboration avec la ville. 
 
DAC 
Le diagnostic semble montrer une attente de nouvelles choses et plus de choses dabs l’espace public, alors 
qu’ici on n’entend pas vraiment cette volonté de plus, mais plutôt consolider ce qu’on fait déjà. 
 
Acteur culturel 
Je crois qu’on a tous envie de faire plus et mieux, je ne disais pas le contraire… Et en tant qu’acteur, on se 
renouvelle déjà j’ai l’impression. 
 
Acteur culturel 
Pourquoi la ville a arrêté de faire les soirées Granvelle dans la cour l’été ? 
 
DAC 
Double raison : il fallait faire des choix et on se rendait compte qu’il n’y avait pas beaucoup de jauge, faible 
attractivité, toujours le même tissu local qui était servi, pas de nouveaux publics et aussi la question de la 
centralité, on voulait toucher les quartiers. 
 
Acteur culturel 
Les événements en espaces publics s’additionnent plus qu’ils ne créent de la frustration. Au Bitume on a 
vécu des émotions, plus la ville est en émoi, plus elle s’agite, plus le public se déplace, et si en plus on crée 
des liens entre les événements ça marche encore mieux. Après chacun a ses esthétiques et ses missions, 
un théâtre de plateau restera en plateau. Après on arrive vite à une question de moyens, on a ce retour de 
« on voudrait en avoir plus » mais ça veut dire une enveloppe artistique plus conséquente. Dès qu’on 



dépasse 200 pers en espace public il faut sonoriser, pour les formes hybrides il y a des temps de montage 
très long, beaucoup de matériel à louer… Quand on parle de dimanche festif ou d’aller dans les quartiers, 
c’est toujours un gros risque d’arriver hors sol comme ça et en plus j’ai visité des maisons de quartier ces 
temps-ci et elles n’ont pas de budget. Si on veut faire quelque chose de cohérent il faut 20-30 000 € 
l’événement, il faut avoir les épaules de ça, c’est vraiment un choix. 
 
DAC 
Alors j’ai peut-être mal formulé, l’idée n’est pas d’arriver hors sol, ils veulent un travail de longue haleine, et 
puis on est dans une phase d’un diagnostic qui pose des constats comme : nous acteurs culturels et nous 
habitant on veut plus de culture dabs l’espace public. On réfléchit à la situation de demain alors il ne faut 
pas se mettre les filtres d’aujourd’hui, on veut entendre ce qu’on peut imaginer pour savoir quelles 
directions il faut emprunter pour atteindre ce qu’on imagine. « Ouvrons nos chakras ». Est-ce qu’il y a une 
possibilité, ensemble, d’inventer quelque chose ? 
 
Acteur culturel 
Je ne suis pas sûr de comprendre en fait. 
 
Acteur culturel 
 Je rajouterai que ce n’est pas forcément un constat mais plutôt un ressenti cette demande en espace 
public non ? J’ai entendu le mot valorisation au début, est-ce que ce n’est pas plutôt ça qui manque, 
valorisation de ce qui existe ? 
 
DAC 
Comment on fait se rencontrer la parole d’acteurs culturels et des élus pour créer la politique culturelle de 
demain ? 
A la ville on pense qu’il y a assez d’espace public actuellement, mais on se demande s’il est possible de mieux 
organiser et développer des choses en hiver et dans les arts visuels. 
Ce moment d’aujourd’hui c’est précisément l’occasion de faire bouger les lignes, vous devez exprimer vos 
envies. 
 
Anne Tanguy 
En hiver, l’art vivant c’est compliqué 
 
Acteur culturel 
Les artistes plasticiens aussi ont froid l’hiver, c’est aussi compliqué, on a tenté pas mal de choses en hiver 
mais ça ne marche pas… 
 
Acteur culturel 
Ou bien est-ce que l’idée c’est que la ville a envie de ça et il y a des acteurs qui veulent porter ça ? 
 
DAC 
L’idée c’est que si des gens veulent porter des choses comme ça on peut en échanger ici. 
 
Acteur culturel 
Ce qui me fait peur c’est l’approche quantitative et calendaire, « il y a des trous il faut les remplir », et peut-
être parce qu’il y a des quartiers qui n’ont pas d’offre culturelles et ça manque, mais j’ai aussi l’impression 
que dabs une ville de la taille de Besançon il y a déjà plein de choses. Il faut que ça parte des acteurs, des 
porteurs de projets. Nous on est souvent dans des situations délicates où on vient nous chercher sur une 
piste puis on est porteur du projet sur cette piste sans en avoir les moyens. Typiquement le Bitume c’est 
parti d’un endroit, d’une place, et ça prend parce que les gens en avaient envie à cette endroit-là. Si on nous 
dit « faites le Bitume à Palente parce que ça manque » bah ça ne prendra pas du tout. Les dispositifs 
aujourd’hui ça ne marche pas, ou alors il faut des choses très précises, des commandes politiques claires, 
comme c’était le cas pour le gros festival. 



 
DAC 
C’est précisément ça qu’on est en train de construire, la refonte des dispositifs. Des gens viennent avec 
l’envie de porter quelque chose et on peut venir abonder, et puis il y a les commandes. Nous on travaille là-
dessus, comment on aménage pour faire avancer vers ça. 
 
Acteur culturel 
Nous on a une commande pour la région actuellement, et c’est hyper clair et ça nous pose aucun pb. Peut-
être que pour les quartiers c’est ça qu’il faudrait faire, créer un marché public et voir s’il y a des réponses. 
Je trouve que quand c’est une demande politique, il ne faut pas tordre le bras – même si on en a envie-, la 
politique qui dit « ce serait bien d’aller là-bas » … La commande c’est plus clair, quand c’est une volonté 
politique. Après oui ça met en concurrence, ce n’est pas soutenir les acteurs qui sont dans le territoire, 
ancrés, qui veulent faire du bénévolat, mais au moins c’est clair. 
 
Kanju 
Donc clarification des objectifs par mise en place de procédure claire. 
 
Acteur culturel 
Oui par exemple les dimanches festifs, quand on a lu ça dans le programme de la majorité on n’a pas 
compris comment ils allaient faire, on aurait préféré soit que ça parte des acteurs, soit qu’il y ait une vraie 
commande clairement définie. Pas dire « peut-être que ce serait bien que vous fassiez ça le dimanche, 
dans tel quartier » et qu’on se retrouve à tordre un projet pour ça… S’il y a une demande politique, il faudrait 
que ce soit une commande publique… Pareil avec le contrat de ville : on cherche des gens pour faire des 
choses dabs les quartiers mais personne ne veut, on demande une somme on en a la moitié, ce n’est pas 
clair et ça créer une concurrence pas saine.  Pardon je parle que de d’argent désolé…  
Il faut laisser la place aux jeunes parce qu’à Besançon il n’y a pas de place pour la jeunesse en tant que 
porteur de projet, parce qu’il n’y a pas l’argent. C’est un gros problème qu’il n’y ait pas de place pour les 
jeunes, qui préfèrent partir dans le privé ou l’illégal pour lancer des projets, malgré certains travers que je 
trouve terribles. 
 
Acteur culturel 
 Appréhension d’un espace complexe à cause de Vigipirate, crise sanitaire, normes de partout => ce sont 
des éléments bloquants pour aller dans l’espace public, + faire appel à un service logistique ; et puis il faut 
faire la preuve qu’on est motivé par son projet, faut faire du bénévolat etc. La responsabilité est portée par 
l’organisateur, avec plein de paramètres qui peuvent être des zones de danger. On se piège beaucoup avec 
le fait qu’on devient des machines de normes pas possibles et on perd beaucoup d’argent là-dedans. Soit 
on se dit qu’il y a des facilitateurs des dossiers de sécu, soit la ville embauche quelqu’un qui fait les dossiers 
de sécu pour les assos, sinon il y a une vraie lourdeur autour de ça. 
 
Kanju 
Effectivement caractère normatif et sécuritaire va croissant, donc augmentation des coûts.  Donc mettre 
quelqu’un qui s’occupe de ça à l’intérieur des services pourrait être intéressant ? 
 
Acteur culturel 
C’est une piste, je ne dis pas qu’elle est bonne, mais j’ai déjà vu ça, ça crée d’autres problèmes mais ça peut 
être une des options. Nous au Bitume, petit à petit on se rend compte qu’on devient des accompagnateurs 
de projets. 
 
DAC 
La DAC avait accompagné des projets en mode crash test, c’est vrai que c’était intéressant d’avoir des 
compagnies émergentes qui venaient tester leurs spectacles en pleine rue. Est-ce qu’on n’a plus ça à cause 
de la normalisation qui décourage, ou est-ce qu’il faut aussi penser une aide technique, financière pour ce 
genre de petits projets qui répondent à un enjeu d’émergence et permettent de mettre + de compagnies 



dans l’espace public ? 
 
Acteur culturel 
Oui je me souviens de ces événements, je pense qu’il y a un vrai frein. Nous on a des enveloppes plus 
conséquentes avec un cahier des charges plus grand, on accueille la majorité des créations bisontines 
donc ceux qui visent + grand savent qu’ils pourront jouer au festival. […] Pour moi c’est assumer un projet 
artistique où qu’il soit, faire un appel à projet puis être accompagné. Mais je pense qu’un directeur 
technique du service culturel pour accompagner les projets ça pourrait être approprié oui. Ou une DSP. 
 
Acteur culturel 
 Les élus ont aussi le pouvoir de prendre la responsabilité des événements en extérieur sur eux jusqu’à un 
certain point, c’est pour ça que les événements en extérieur on préfère les faire en ruralité, ça nous 
économise des dossiers, quelques rendez-vous avec les élus suffisent et ils connaissent suffisamment leur 
territoire pour savoir que c’est sécurisé. 
 
 
Acteur culturel 
 Ça va plus loin que juste le milieu culturel : toute activité en plein air demande beaucoup de sécurité etc., 
avoir quelqu’un qui est en capacité de savoir exactement ce qu’il se passe dehors permet de diminuer les 
risques. Quelqu’un qui pourrait simplifier la vie des acteurs et des services. Le domaine public est très 
complexe, et le sera de plus en plus. 
 
Acteur culturel 
Le public jeune ne passe pas spécialement le pas de la porte.  Notre questionnement du moment : est-ce 
qu’aller à eux dans l’espace public peut nous permettre de faire une réelle passerelle pour les faire venir 
dans la MJC ? On s’interroge beaucoup là-dessus. Représentation de spectacle vivant sur la place ? Peut-
être pour toucher le public prioritaire oui, mais ça va vraiment faire venir le public dans la salle de spectacle 
ensuite ? Ou au contraire c’est contre-productif ? On se pose aussi la question par rapport à un événement 
autour du livre jeunesse, on a eu l’idée de le mettre en extérieur, pour l’instant toujours soit à l’école Jean 
Zay ou dans la MJC, mais peut-être le mettre sur une place ou le faire se déplacer pour toucher un nouveau 
public ? Si on le fait en extérieur, est-ce qu’on finit par les faire venir dans la MJC ou pas ? Et puis dimensions 
techniques : en intérieur, pas de contraintes météo, on a tous les murs pour exposer, on a un hall 
exploitable… Budget plus élevé hors les murs. Il y a un marché le mercredi et samedi matin, une école de 
musique au niveau de l’asso… Est-ce qu’on n’irait pas davantage à ces moments-là dans l’espace public, 
toujours dans l’idée de faire venir après ? Pk autant cette demande d’investir l’espace public ? Pourquoi on 
préfère la rue à un lieu institutionnel ? 
 
Kanju 
Question de l’envie souvent parce qu’on s’autorise à aller au spectacle dans la rue parce qu’elle appartient 
à tout le monde, alors que rentrer dans un lieu c’est compliqué. La MJC Palente, on ne la voit pas quand on 
arrive, donc c’est tout son rapport à l’espace public qu’on interroge, il faudrait que le sas d’entrée donne 
une perspective, mais là on ne sait pas qu’il y a une salle quand on arrive. 
 
Acteur culturel 
D’où l’idée d’aller sur la place juste devant la MJC pour qu’il y ait peu de distance pour aller à la MJC, alors 
que si est présent dans l’espace public plus loin ça nous semble moins pertinent. Il faut investir l’espace 
public dans un rayon assez limité pour faire venir les adhérents dans la structure. 
 
Acteur culturel 
On a deux grands champs. Ce qui nous intéresse, ce sont les petites formes, et attraper les gens au travers 
de diffusion culturelle = mettre en avant de nouvelles pratiques sociales pour éprouver une forme 
esthétique, poétique etc. Ça c’est ce que j’appelle diffusion culturelle. Et autrement on montre le travail qui 
a été fait, souvent collaboratif, et on fait par exemple un spectacle de danse dans la forêt, une performance 



dans un parc… Ce qui m’intéresse, c’est qu’on se pose la question artistique, et de la forme, et du regard, et 
qu’à un moment donné tout ne se vaut pas, et ça ça ne peut pas se faire dans l’espace public pour moi. En 
revanche, dans l’espace public, on a un public qu’on peut toucher à un moment donné et qui peut revenir. 
Nous on veut rester sur une petite échelle, il y a toujours du public, c’est toujours intéressant, plus que 
d’avoir un public de 150, 200 personnes… Et pour moi l’art a toujours une part d’indisponibilité. Comment 
on va jusqu’à l’œuvre ? 
 
Acteur culturel 
Deux mots : moi je suis d’une génération ancienne. Quand on touchait 20 personnes on était contents. 
Pour atteindre un nouveau public, on se réfère au théâtre populaire, dont on a parlé depuis 50 ans. Le 
public reste en gros le même, nous en tant que théâtre amateur, notre seul vecteur pour toucher un 
nouveau public c’est d’aller vers des gens qui ne vont pas au théâtre traditionnellement, pour ça qu’on joue 
pour tel ou tel foyer. Ça implique qu’avant qu’on arrive une assistante sociale vient récupérer des jeunes 
qui ne vont jamais au théâtre même s’ils sont juste à côté. Là on a eu une quinzaine de jeunes parce que 
l’assistante sociale leur a dit de venir parce que c’est gratuit et c’est chez eux et qu’ils peuvent partir s’ils 
veulent, mais ça leur a plu ils sont restés. L’espace public c’est bien mais c’est pas forcé du tout qu’on touche 
un nouveau public comme ça ! 
 
 
Acteur culturel 
La danse n’est pas qu’un produit artistique, mais aussi un endroit de partage. Comment mettre plus de 
danse dans la vie ? Qui dit vie dit endroit ni privés, ni réservés à la représentation. D’où ma motivation de 
créer ce carnaval, participatif, festif, déambulatoire, voire un peu monstrueux. Galop d’essai il y a 2-3 jours 
+ approche du quartier Palente, approche des habitants, peut-être que le projet du carnaval s’y inscrit… 
Mon but n’est pas de faire rentrer dans la MJC, mais de renouer. 
 
Kanju 
Nécessité de l’inscription dans un temps long : une journée de carnaval, ok, mais difficulté viennent aussi 
du fait d’y rester plus longtemps, d’y aller progressivement 
 
Acteur culturel 
Oui l’idée c’est faire avec. Fédérer un quartier autour d’un carnaval c’est du long terme, c’est aussi long à 
faire qu’en ville mais c’est du long temps. Pas toujours évident de rentrer dans un quartier. 
 
 
Acteur culturel 
Regarder un spectacle c’est plus facile que de participer à un spectacle. Difficulté du quartier. Dans le 
contexte de notre quartier je ne cherche pas l’Espace public mais je cherche à rendre cool aux yeux du 
quartier l’espace que j’ai. 
 
 
Acteur culturel 
L’Espace public c’est un aboutissement, pas une fin en soi, ce qu’on y met c’est ce qu’on a travaillé dans la 
durée. Travail énorme en amont pour que ce soit une fête pour tout le monde, besoin de temps de 
proximité avec les artistes et faire des liens… 
 
 
Acteur culturel 
Créer en espace public c’est créer parce qu'on sait qu’on va avoir un environnement particulier, un lieu 
particulier, ce n’est pas un pis-aller, parce qu'on ne peut pas faire autre chose. C’est quelque chose qu’il faut 
entendre, parce qu'il y a beaucoup d’artistes qui ont envie de ça parce que c’est hasardeux, plus complexe, 
et on a aussi besoin d’aide pour ça, même nous compagnie Pernette qui est bien structurée. On a envie de 
facilité, on a envie de choses facilitantes, de fluidité dans les services de la ville. 


