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Les Temps d’Art est levé[e]
C’est un appel.
C’est un élan, une invitation à se réunir, à mettre des mots en
« réseau-nance ».
C’est le point de départ d’une réponse à de multiples points de
suspension…
…d’une réponse aussi à un point final (?)
Nous sommes les derniers étudiants à avoir emprunté le parcours
des Métiers des arts et de la culture de la faculté d’Anthropologie de
l’Université Lumière Lyon 2. Pendant vingt ans, cette formation a été
un terreau d’apprentissage, de déconstruction de concepts, elle a fait
éclore des centaines d’acteurs culturels, bouleversé des trajectoires,
en France et dans le monde entier.
Nous participons d’une société en mouvement, en quête de nouvelles
propositions pour se régénérer et se transformer. Militer.
Ces rencontres sont nées d’une volonté de rebondir avec comme
levier le partage et le croisement de nos interrogations, durant un
temps arrêté et dans un espace dédié.
Elles sont le fruit du désir de raviver notre regard en interrogeant les
évolutions de nos pratiques professionnelles, dans un champ culturel
en perpétuelle mutation.
Aussi nous vous proposons de choisir des outils dans cette
« boîte » à travers les ateliers-débat, de les faire résonner sur le fil
des performances artistiques et de les exalter au gré de temps de
convivialité.
L’équipe de l’association Les Temps d’Art
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> Informations pratiques

Musée des Moulages, Lyon

Soirée [in]augurale
Jeudi 23 juin

> 19h30 - 23h59 : Makorama, création in situ du collectif 170 cm
Avec le soutien du Service Culturel de l'Université Lumière Lyon 2.

> Bloc-notes

Collectif 170cm > Makorama - Création in situ
Installation évolutive
170cm est un groupe
formances à base de
et des installations in
Makorama est le fruit

d’artistes basé à Lyon qui développe des permanipulations d’images et de sons en direct
situ, en dialogue avec le lieu d’intervention.
de cette démarche au Musée des Moulages.

Contact > Magali Rastello 06 60 67 49 87 > http://170cm.fr/
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L’Orée du Bois, Saint-Martin-en-Haut

Vendredi 24 juin
> Agenda
13h00 Accueil des participants
14h00 Introduction aux ateliers-débat > Benjamin Nid du collectif SPANG !
15h00 > Ateliers-débat
17h30
18h30 Performance chorégraphique > Afshin Ghaffarian
19h30 Les Temps du repas
21h30 Concert > Jazzeba
		
Desartsonnants > Gilles Malatray
		
Avec la participation de Nathalie Bou – Ateliers 500
22h30 Projection > Synaps Collectif Audiovisuel

> Bloc-notes
SPANG ! > En résidence
Soundpainting & Composition Spontanée > 14h00
Le soundpainting est un langage de composition en temps réel. Impact à la fois
sonore, physique, et visuel. Propulsé par un ensemble : organe polymorphe,
troupe désarticulée, orchestre timbré ou chorale du verbe...
© Jean-Luc Fortin
Le SPANG ! dialogue avec son chef d’orchestre, se met en scène ou en rue,
et apostrophe le présent dans une création improvisée, une composition spontanée, une pièce
unique, saisissant la fragilité de l’instant pour se surprendre... et émouvoir !

Soundpainter > Benjamin NID
Danseurs & Danseuses > Elia DUJARDIN // Omar TOUJID // Xavier PEREZ MAS // Julie LOYOT
Comédiens & Comédiennes > Mathieu FREY // Maud CHAPOUTIER
Musiciens > Lucas HERCBERG (contrebasse) // Vincent REDOUX (guitare) // Stephane GINER
(violon) // Arianne COHEN-ADAD (violon) Julien GROSJEAN (objets) // Rémi MATRAT (sax
tenor) // Antoine VIALLEFONT (sax alto) // Idriss DAMIEN (flûte) // Samuel JAEGER (accordéon)
Contact > Benjamin Nid 06 07 02 26 83 > http://www.le-spang.fr/

Temps réflexif
Temps poétique
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Mutualisation : un partage de valeurs > 15h00
Le principe de mutualisation semble être devenu un horizon incontournable pour certaines organisations. Pour autant, il recouvre des réalités différentes, allant de l’entraide occasionnelle au
partage régulier de matériels ou de compétences. C’est ainsi qu’aujourd’hui, le développement
de la mutualisation dans le secteur culturel participe à la création de nouvelles formes d’emplois.
Cela soulève de nombreuses interrogations, notamment quant au nouveau positionnement de
l’employé au sein de ce système de partage.

Pourquoi recourt-on à la forme mutualisée ? Quelles sont les différentes formes de mutualisation ?
Comment le partage de compétences peut-il donner de la force aux projets ? Est-il possible de
mettre en commun sans perdre sa particularité ? La mutualisation est-elle aujourd’hui une des
conditions nécessaires à la survie du secteur culturel ? Le regroupement est-il le garant d’une
meilleure efficacité ?

Œuvre et Accessibilité : l’art d’effacer les barrières > 15h00
Au cœur de la question du lien, et en écho au nouveau slogan prêchant la « culture pour chacun »,
des barrières physiques et symboliques se perpétuent. Au XXIème siècle, les espaces artistiques
ne sont pas encore ouverts à chacun des individus. Il n’est pourtant pas question de social, mais
d’engagement dans l’application de nos pratiques professionnelles et personnelles au cœur de la
cité. Par ailleurs, si le terme de « handicap » stigmatise, parlons plutôt d’ouverture à la différence,
différence à laquelle personne n’échappe.

Comment désamorcer les doutes et déployer la dynamique de « mise en accessibilité » ? Quels
sont les dispositifs existants pour mettre en place des projets ouverts ? Quels outils pouvons nous
développer pour favoriser l’accès des publics mis au ban des pratiques artistiques ou pratiques de
spectateurs ?

Langue française et francophonie > 15h00
La Francophonie ? Un « machin » institutionnel, aux relents néo-colonialistes, qui, tous les deux
ans, rassemble les chefs d’État et de gouvernement d’une soixantaine de pays. Un combat
d’arrière-garde et plutôt ringard pour la « défense de la langue française ». Rien à voir avec la
réalité quotidienne des quelques deux cents millions de personnes qui, sur les cinq continents,
ont « le français en partage ».

Face à cette idée commune, n’y a-t-il pas, à l’heure de la mondialisation et de la reconnaissance de
la diversité culturelle, un « bon usage » de la langue française ? Le partage d’une même langue peutil favoriser les échanges interculturels ? Sur le sol français, en quoi la langue peut-elle constituer
un outil d’action culturelle ? À quelles conditions une « francophonie des peuples » peut-elle
concourir à la reconnaissance des droits culturels de tous et à l’exercice d’une authentique «
démocratie culturelle » ?
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Décroissance ou développement durable > 15h00
La décroissance et le développement durable sont très souvent mis en opposition. Pourtant,
ces concepts sont tous deux porteurs de changements, à la fois de nos modes de faire et
de penser. Ils tentent de remédier aux inquiétudes de l’homme sur son avenir ; une crainte
intimement liée à la diffusion d’un modèle économique capitaliste, à l’appauvrissement des
ressources naturelles et aux premières apparitions visibles du changement climatique opérant.

Quelles sont les convictions sous-tendant ces deux systèmes ? Quelles propositions formulentils pour le devenir de notre société ? Qu’est-ce qui constitue un mode de vie (personnel ou
professionnel) dit responsable ? Comment les organismes culturels s’approprient-ils les notions
de développement durable et/ou de décroissance ?

Œuvre et Réception : l’art d’être spectateur > 15h00
Les actions de médiation dans le spectacle vivant sont mises en place dans le but de sensibiliser
les individus à la réception des œuvres. L’« école du spectateur » a été élaborée dans cet
objectif et l’un de ses enjeux est de faire prendre conscience aux publics qu’ils ne sont pas
simplement destinataires ou consommateurs d’une proposition artistique, mais bien acteurs de
la représentation. Cet accompagnement soulève des questions fondamentales au cœur des
politiques envers les publics ; une « école », un concept séduisant qui suscite le débat.

Être spectateur nécessite-t-il des codes ? L’apprentissage de ces codes ne présente-t-il pas les
risques d’un formatage de la réception ou d’une transmission descendante ? Faut-il plutôt parler
de partage d’expériences, de connaissances ou encore de sensible ?

Afshin Ghaffarian > Performance chorégraphique > 18h30
Chorégraphie et interprétation : Afshin Ghaffarian
Né à Mashhad (Iran) en 1986, Afshin Ghaffarian a un parcours artistique atypique
car c’est grâce aux vidéos sur internet qu’il a découvert des chorégraphes tels
que Pina Bausch ou Merce Cunningham. De la représentation clandestine
de « Médée » au milieu du désert en 2007 à sa présence actuelle sur la
scène contemporaine française, il axe sa recherche artistique autour du corps © P. Lièvre
politique et poétique. Exilé en France depuis 2009 suite à sa prise de position
contre le régime iranien, il est actuellement en résidence de recherche au Centre national de la
danse (Pantin). En 2010, il présente sa première création en France « Le Cri Persan » et monte la
Compagnie des Réformances.
Contact > Tina Hollard 06 99 34 13 36 > http://www.reformances.com/

Temps réflexif
Temps poétique
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Jazzeba > Concert > 21h30
Musiciens : Benjamin Astier (Sax), Sylvain Rebichon (Basse), Elie Dufour
(Claviers), Nicolas Thé (Batterie), Jonathan Carry (Trompette), Brice Bottin
(Guitare)
Sur scène depuis 2010, Jazzeba est un groupe ardécho-lyonnais à la section
rythmique solide (basse/batterie/piano/guitare) à laquelle vient s’ajouter une
section cuivre bien huilée (trompette/saxophone ténor). Au fil des rencontres et des répétitions
acharnées, le groupe a composé son propre répertoire, entre Jazz et Funk, avec un soupçon de
Hip-Hop, de musique de l’Est et de swing… Un concentré de groove et d’énergie !
Contact > Nicolas Thé 06 79 92 18 78 > contact.jazzeba@gmail.com

Les Oreilles B(r)uissonnières > Desartsonnants - Gilles Malatray > 21h30
Avec la participation de Nathalie Bou - Ateliers 500
Les installations sonores paysagères que vous allez découvrir invitent à l’écoute
et au regard. L’étang d’art (sonnant) est une déambulation/installation sonore
libre autour du plan d’eau. Des objets tintinnabulants, des promenades le long
d’un chemin naturellement sonore, des endroits où s’allonger pour s’immerger
dans les sons, des installations plastiques qui viennent colorer le paysage, des objets d’écoute...
À l’oreille du bois, balade sonore en groupe, est un autre chemin d’écoute alternant sous-bois et
prairies dégagées. Consignes : prévoir des chaussures « tout terrain » et n’oubliez pas vos oreilles !
Contact > Gilles Malatray 07 86 50 80 82 > http://www.desartsonnants.com/

Synaps Collectif Audiovisuel > Projection de Carnets de rêves &
making of > 22h30
Dans un monde où l’on évoque de plus en plus les problèmes liés à la
culture, Synaps Collectif Audiovisuel part du constat que ce n’est nullement
la culture qui est en crise mais bien sa volonté de rentabilité. Synaps tente
donc d’inventer de nouveaux modes de production et de diffusion basés sur
l’échange, l’implication de tous, la libre diffusion.
Contact > Florian Pourchi 06 72 53 63 41 > http://www.synaps-audiovisuel.fr/
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L’Orée du Bois, Saint-Martin-en-Haut

Samedi 25 juin
> Agenda
10h00 > Ateliers-débat
12h30
12h30 Les Temps du repas
14h30
> Ateliers-débat
16h00
18h30 Spectacle déambulatoire > SPANG !
19h30 Les Temps du repas
21h30 Récital trashy sexy > Noémie Lamour & The Tatanos Cesters
22h30 Balade sonore nocturne > Gilles Malatray - Desartsonnants
23h00 Les Temps des bœufs musicaux > Apportez vos instruments !
00h30 Concert > GNG

> Bloc-notes
La culture : un droit fondamental > 10h00
La Déclaration des droits culturels de Fribourg a été rédigée par des philosophes et juristes.
Elle reconnaît l’expression des cultures comme un droit fondamental et comme une nécessité
identitaire. Depuis longtemps, les droits culturels ont été revendiqués principalement dans le
contexte des droits des minorités et des peuples autochtones alors qu’il serait essentiel de les
garantir de façon universelle.

Comment se manifeste la privation de ces droits dans certains pays ? Comment un droit à la
culture peut-il être internationalement défendu dans la compréhension et le respect de la diversité
culturelle ? Quelles actions peuvent être mises en place pour que la culture soit un objet de
partage entre tous les hommes ?

Le mécénat culturel : une ouverture au monde de l’entreprise > 10h00
L’économie des entreprises culturelles est en mutation profonde et les porteurs de projet comme
les bailleurs de fonds publics cherchent de nouvelles pistes de financement pour équilibrer
leur budget. Dans ce cadre, la question de l’apport du mécénat est redondante même si son
importance reste réduite à l’aune du poids économique du secteur.

Où trouver les informations sur le mécénat et ses évolutions légales ? Quelles sont les formes
d’engagement des entreprises ? Peut-on communiquer et argumenter de manière claire auprès
de mécènes potentiels ? Comment repérer des initiatives exemplaires ?

Temps réflexif
Temps poétique
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Œuvre et Territoire : la résidence d’artiste > 10h00
La résidence d’artiste est porteuse de multiples enjeux, avant tout artistiques, mais aussi sociaux,
politiques et économiques. La multiplication des lieux de fabrique engendre des formes de gestion
différentes les unes des autres. De plus, empreintes d’une volonté de démocratisation culturelle,
ces structures tentent d’œuvrer tant pour les artistes que pour son territoire.

Qu’est ce qui définit aujourd’hui une résidence d’artiste ? Comment garantir une viabilité économique ?
Comment tente-elle de donner des réponses aux enjeux territoriaux ? De quelle manière un lieu
de fabrique peut-il s’inscrire sur son territoire d’accueil ? Quels liens existent-ils avec la population ?

Les Inégalités Homme / Femme dans le spectacle vivant > 10h00
Bien que le nombre de femmes dans le milieu soit très important en France, 84%
des théâtres cofinancés par l’État ont à leur tête des hommes, 97% des musiques que
nous entendons dans nos institutions ont été composées par des hommes, 85% des
textes que nous entendons ont été écrits par des hommes, 78% des spectacles que
nous voyons ont été mis en scène par des hommes… Ces chiffres, tirés des rapports
de Reine Prat (2006 et 2009), nous amènent à nous questionner sur les inégalités
professionnelles du secteur.

Comment diffuser des résultats de l’enquête de Reine Prat ? Quelles initiatives les acteurs culturels
peuvent-ils entreprendre face à ce postulat ? Par quelles actions l’Etat et les collectivités territoriales
peuvent-ils réduire ces inégalités ? Comment définir une politique culturelle régionale et nationale
égalitaire ?

Œuvre et Élève : l’éducation artistique et culturelle > 10h00
L’éducation artistique et culturelle est un des éléments constitutifs de la volonté étatique d’une
démocratisation culturelle et pour cela a été intégrée au programme (de la maternelle au collège)
« l’Histoire des arts ». L’école se présente donc comme un terrain propice pour sensibiliser le jeune
public à la création artistique. L’accompagnement et/ou la rencontre avec l’œuvre nécessitent de
réels partenariats entre acteurs éducatifs et culturels.

Quelle articulation peut être imaginée entre art, médiation et pédagogie ? Quelles formes de
partenariats existent entre encadrants et intervenants ? Comment interviennent les différentes
entités : Etat, collectivités territoriales, ministère de l’Education nationale et structures culturelles ?
Quelles propositions sont faites ?

Œuvre et Engagement : la voix de l’artiste > 14h30
L’engagement est pour certains artistes à la fois source d’inspiration et tenant de leur existence. Quelle
que soit sa teneur, l’engagement est une démarche d’action mais également de communication.
L’œuvre devient objet de cette communication : l’artiste intervient et prend position, se donne luimême pour gage.

Qu’est-ce qu’une œuvre engagée ? L’œuvre d’art est-elle toujours engagée ? L’engagement est-il
uniquement politique ? L’art pour l’art trouve-t-il encore sa place ? Comment l’artiste s’inscrit-il
dans le contexte actuel des politiques culturelles ?
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Œuvre et Nouvelles technologies : les arts numériques > 14h30
Avec le développement des nouvelles technologies d’information et de communication, NTIC,
sont nées de nouvelles pratiques artistiques. On parle alors d’arts numériques ou encore d’arts
de réseaux. Loin d’être une forme émergente, ils suscitent cependant de nouvelles recherches
et enclenchent de nouveaux processus. L’œuvre numérique est souvent définie comme une
création immatérielle, ouverte et sans cesse en mutation. Son rapport au monde est empreint
de l’interactivité qui s’opère avec le public : la notion de relation prime désormais sur la notion
d’objet.

L’œuvre numérique demande-t-elle toujours une démarche participative des spectateurs ? La
relation primant sur l’objet, quelle trace peut-elle laisser après sa création ? Le dispositif fait-il
œuvre ? Quel rapport s’installe entre auteur, œuvre et spectateur ? La qualité d’auteur peut-elle
être remise en cause ?

Cultures d’ailleurs en France > 14h30
Face à certains dispositifs ministériels, la question de la culture étrangère en France devient de plus
en plus ambiguë. D’un côté, le ministère de la Culture œuvre depuis quelques années en faveur
de la diversité culturelle, sa préservation et sa promotion. De son côté, le ministère de l’Intérieur
durcit sa politique d’immigration, complexifiant l’ouverture des frontières. La coopération culturelle
voulue par l’Europe et ses membres se présente comme un moyen de pallier à ce paradoxe.

Quel accueil est réservé aux artistes étrangers hors des circuits institutionnels ? L’activité de création
artistique est-elle considérée comme trop précaire pour prétendre à un permis de travail ? Quelles
sont les opportunités pour les artistes étrangers en France ?

L’Europe et la culture > 14h30
« Si c’était à refaire, je commencerais par la culture », aurait dit Jean Monnet, le «
père de l’Europe ». À l’égard de l’institution communautaire, il existe sans doute un
paradoxe, voire un malentendu en matière de culture. En effet, les représentations
communes laissent penser, soit que l’Europe n’intervient pas dans le champ culturel,
soit qu’elle n’intervient que de manière technocratique. Pourtant, à travers des programmes tels
que le « FEDER » ou l’« INTERREG », de nombreux projets d’aménagement du territoire, de
requalification de zones déshéritées ou de coopération transfrontalière bénéficient chaque année
de l’aide européenne.

Comment faciliter une meilleure appropriation des dispositifs européens par les acteurs culturels ?
Comment renforcer, en matière culturelle, la coopération entre les institutions communautaires
et les différents niveaux français de collectivités publiques ? Face aux enjeux du monde à venir, quel
peut – ou doit – être le rôle de l’Europe dans le champ culturel ?

Temps réflexif
Temps poétique
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Le Libre et le droit : questions de cultures > 14h30
À l’heure où le numérique, et notamment Internet, s’impose en média omnipotent, la circulation de l’information, et par extension, des œuvres de l’esprit, bat son plein. L’émulation de la
création artistique, intensifiée par la révolution numérique, interroge le statut de l’auteur et de
ses droits. Les habituelles questions de démocratisation, mais surtout de démocratie culturelle,
émergent alors. Face à des mesures politiques qui tendent à verrouiller le système pour protéger
une économie dite en crise, le mouvement de la « culture libre » suggère de nouvelles modalités
d’échanges et de partages.

Qu’entend-t-on par « culture libre » ? Quels sont ses supports de production et de diffusion ?
Quelles sont les modalités concrètes d’application légale ? Comment l’économie traditionnelle
compte s’adapter aux mutations en cours ? Que peuvent apporter le numérique et les licences
ouvertes à la démocratie culturelle ? La liberté est-elle dans l’abondance ?

SPANG ! > en résidence
Soundpainting & Composition Spontanée > 18h30
(Cf. page 4)

Noémie Lamour & Tatanos Cester > Récital sexy trashy >
21h30
Baleine en cavale, femme avec ou sans vertu, cadavres et rêves meurtris...C’est
dans cet univers d’ombres et de paillettes que Noémie Lamour déploie ses
avantages. Accompagnée des Tatanos Cesters, la sensuelle Lydie Lefebvre au
violoncelle, et Cécile Wouters, en pianiste télépathe, elle campe sur scène ses
1m82, talons compris, pour le plus trashy sexy des récitals ! Au programme,
de l’amour évidemment, du scandale, de l’humour et des morts aussi...
Contact > Marie Maubert 06 64 11 04 01 > http://labetedecie.com/

À l’Oreille du bois > Balade sonores - Gilles Malatray > 22h30
À l’oreille du bois, balade sonore en groupe, est un autre chemin d’écoute
alternant sous-bois et prairies dégagées. Consignes : prévoir des chaussures
« tout terrain » et n’oubliez pas vos oreilles !
Contact > (Cf. page 7)

GNG > Concert > 00h30
Depuis 1997, le duo crée des musiques « faites à la maison », où les collages
sonores viennent se mélanger à d’autres textures plus synthétiques. Enrichi
depuis quelques années d’un VJ, GNG mêle un univers sonore bricolé, festif et
varié, où toute source sonore peut devenir instrument, si elle est suffisamment
travaillée, et un monde visuel déjanté, dans lequel se mélangent sources vidéos
analogiques, gif animés et stop motion.
Contact > Guillaume Evrard 06 32 46 91 27 > evrard.g@gmail.com
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Informations pratiques

Contact
Les Temps d’Art - Association loi 1901
« Lyon Campus » 25 rue Jaboulay 69007 Lyon
association.lestempsdart@gmail.com
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