JOURNEE PROFESSIONNELLE
CROISER LES REGARDS : DES PROPOSITIONS SPECTACULAIRES
POUR DES LIEUX ATYPIQUES
COMMENT RE-INVENTER LA RENCONTRE ENTRE COMPAGNIES ET ORGANISATEURS (NON) CULTURELS ?

co-organisée par le Département de Lot-et-Garonne et UBIC – Université Bordeaux Inter-Culture
Université Bordeaux Montaigne

MARDI 4 JUIN 2019
DE 9h30 A 17h00
ESPACE D’ALBRET
NERAC (47)

PRESENTATION
Si le bien-fondé de la présence du culturel et d’une présence artistique dans la cité n’a plus à convaincre
en matière d’’intervention publique, la diffusion du spectacle vivant se heurte encore à des contraintes
techniques d’inadéquation entre propositions artistiques et lieux culturels dédiés. Aussi en Lot-et-Garonne
comme ailleurs, de nouvelles formes artistiques voient le jour dans des lieux a priori non destinés à la
diffusion spectaculaire : ici un bistrot de pays, là une salle de tribunal, là encore un espace naturel sensible
ou plus pragmatiquement le lieu d’animation d’une bibliothèque, le centre de documentation d’un collège
ou encore le hall d’un théâtre. C’est pourquoi le Conseil départemental de Lot-et-Garonne a souhaité
consacrer un programme de rencontres professionnelles à ces nouvelles formes artistiques comme aux
enjeux qu’elles soulèvent.
Comment rendre visibles et partageables des propositions artistiques qui, par essence, s’adaptent à
chaque lieu où elles se produisent ? Comment donner de la visibilité à ces "nouvelles aventures
esthétiques" qui contrairement à des propositions plus établies, ne disposent pas - encore - de temps de
rencontres professionnelles identifiés ?
Le Département de Lot-et-Garonne a souhaité ouvrir cette réflexion, croisant tout autant les arts que les
territoires, en trois temps :
- 1er temps : le 4 juin - il s’agira de mieux saisir les enjeux et de définir les contours (publics, formes,
partenaires, durée, …) de ces nouvelles formes d’esthétiques
- 2ème temps : le 15 octobre - il s’agira de réfléchir à la conception de différents prototypes favorisant la
rencontre entre compagnies et opérateurs culturels ou comment partager, faire vivre et valoriser ces
propositions au travers de visionnages ou autres …
- 3ème temps : en 2020 - il s’agira d’aboutir à une proposition concrète de mise en œuvre d’un des
prototypes élaborés

PROGRAMME MARDI 4 JUIN 2019
ESPACE D’ALBRET DE NERAC - QUAI DE LA BAISE 47600 NERAC

MATIN
9h30 : Accueil des participants, café offert par la Ville de Nérac
10h00 : Mot d’accueil
10h15 : Introduction de François Pouthier, professeur associé des Universités - Université Bordeaux
Montaigne
10h45 > 12h30 : Regards croisés sur les nouvelles formes artistiques :
Avec les témoignages de :
-

Fleur Lefèvre, directrice artistique de l’Espace d’Albret de Nérac
Chloé Hernandez et Orin Camus, co-directeurs artistiques, Yma (Mézin)
Iris Trystram et Samuel Vittoz, co-directeurs artistiques, Vous Etes Ici (Villeréal)
Josiane Haziza, responsable de la Médiathèque de Casseneuil
Martine Martin, responsable du Centre culturel et de la Bibliothèque de Tonneins

RESTAURATION
12h30 > 14h : Buffet sur inscription (participation forfaitaire demandée de 5 € par personne et prise en
charge du complément par le Département)

APRES-MIDI
14h > 15h30 : Ateliers thématiques sur la question des nouvelles formes artistiques : mieux saisir les
enjeux (publics, formes, partenaires, durée, …) et définir les contours de ces formes spectaculaires
 Atelier 1 - Quelles propositions à destination des médiathèques et bibliothèques ?
 Atelier 2 - Quelles propositions pour investir des lieux patrimoniaux et des espaces naturels ?
 Atelier 3 - Quelles propositions pour investir l’espace public
 Atelier 4 – Quelles propositions à destination des publics empêchés (en milieu hospitalier, en EHPAD, en
instituts spécialisés, …)
Les inscriptions sur les ateliers se feront sur place

15h45 > 16h30 : Rapport des ateliers & Synthèse de la journée

Cette opération est co-organisée en collaboration avec UBIC – Université Bordeaux Inter-Culture Université Bordeaux Montaigne, en partenariat avec la Ville de Nérac

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

A renvoyer avant le vendredi 10 mai 2019

Nom :
Prénom :
Structure :
Fonction :
Adresse :
Courriel :
Téléphone :

Déjeuner sur place (buffet froid) participation forfaitaire demandée de 5 € par personne:
OUI

NON

Merci de retourner votre formulaire d’inscription avec le règlement correspondant au nombre de
repas (5€ / personne) par chèque libellé à l’ordre de Boucherie Chez David :
 par courriel : muriel.scudetti@lotetgaronne.fr
 par courrier : A l’attention de Muriel Scudetti
Direction de la Culture
Hôtel du Département
47922 Agen cedex 9

Possibilité de vous adresser une facture sur demande à la réception des règlements :
une facture

je souhaite

