
Compte-rendu rencontre avec Philippe Duron Député-maire de Caen . 
Jeudi 10 septembre 2009. Hôtel de ville. Présentation du projet culturel de 
la ville de Caen. 
 
Observations préliminaires. 
Il n’échappera à personne que le député-maire de Caen qui a pris en charge (rappelons-le) les 
affaires culturelles depuis la démission de l’adjoint préposé à cette tâche en mai-juin dernier,  
a offert à la profession la primeur de sa réflexion en invitant à l’hôtel de ville un grand 
nombre de personnalités du monde des arts et de la culture. Acte hautement symbolique 
…puisque le projet sera présenté et défendu en conseil municipal lundi prochain 14 
septembre. L’acte est symbolique et demande donc à être correctement interprêté et chacun 
doit y réfléchir. J’observe, avec un grand plaisir que dans tous les secteurs des  camarades de 
l’Adada étaient présents…NOUS SOMMES LÀ. Vigilants, attentifs, déterminés et c’est aussi 
un signe fort. Signe que nous devons réitérés à l’occasion de la tenue du Conseil ! À nous de 
jouer , nous devons lundi prochain par notre présence encourager nos édiles et les stimuler 
pour qu’enfin soit promu à Caen  une politique culturelle nouvelle ! Soyons tous présents 
lundi 14 septembre à 17h30 pour faire de cette séance du conseil un 
moment exceptionnel ! 
Le conseil traitera assez tôt de la culture, nous pourrons donc (adada) nous retirer pour un 
échange à vif  et préparer un communiqué. 
Enfin, l’adada veut interpeller toutes les formations politiques  ( anticipant sur les élections 
régionales)  le PS et les verts ont donné leur accord ; il est donc intéressant de voir lundi soir 
comment chaque composante de la gauche municipale va faire entendre sa petite musique ! 
Nous serons ainsi mieux à même de  trouver les appuis nécessaires pour les combats qui sont 
les nôtres….car  ce que nous voulons c’est peser CONCRÈTEMENT en faveur de 
changements et de mutations sur la vie culturelle. Les bonnes intentions c’est bien : mettre en 
œuvre et réaliser reste un combat de tous les instants..NOUS DEVONS NOUS AFFIRMER 
COMME PARTIE PRENANTE…et donc trouver les appuis et travailler aux alliances qui 
peuvent nous convenir ! À notre place,  sans complexe et sans préjugé NOUS DEVONS 
FAIRE DE LA POLITIQUE. 
Toute dernière observation : les mesures annoncées concernent toute la région ! Caen est une 
capitale qui doit jouer et tenir son rôle …Notamment pour toutes les forces vives de création 
opérant sur le territoire bas-Normand ! L’invitation à suivre les débats du conseil municipal 
de Caen concerne donc tous les artistes bas normands…Trouverez vous à Caen la vitrine ou la 
caisse de résonance qui vous est nécessaire ?  Il en sera question ce lundi. 
 
Résumé du propos de Philippe Duron ( une heure) 
 
Tout premier mot prononcé : concertation. 
Le projet culturel de la ville de Caen exposé et proposé par  le Maire  est appelé à être discuté 
et des réunions de concertation avec tous les acteurs concernés seront proposées dans le 
trimestre à venir. 
Le maire s’excusera pour le « retard » à l’allumage concernant la politique culturelle 
…Désormais avec le concours du nouveau directeur des Affaires Culturelles et de Samia 
Chehab adjointe  à l’innovation culturelle ( l’un et l’autre présent à la présentation) un 
diagnostic sérieux a pu être dressé et une clarification des enjeux culturels rendue possible.  
Le maire indique donc que la création, favoriser et développer la CRÉATION sous toutes ses 
formes sera donc la priorité des priorités ! Première indication forte. Au passage Philippe 
Duron définira l’artiste créateur comme porteur d’une vision du monde qui lui est propre, 



singulière et originale ; C’est de ce créateur là  dont la cité a besoin et dont elle est richement 
doté. Cette richesse nous l’avons insistera le maire…Comment mieux l’exploiter, comment 
mieux s’en servir et ce dans toutes ses composantes . 
La deuxième selon le maire sera d’assurer et conforter la DIVERSITÉ. 
Encourager dira-t-il « les formes et démarches artistiques non institutionnelles car bien  sûr 
insistera-t-il c’est là que s’élaborent, se pensent et se réalisent les innovations et là que se 
prépare l’avenir » 
Quant aux institutions sans être négligées, il est souhaité qu’elles se mettent au diapason et 
qu’elles animent et renforcent les réseaux. 
En trois dira le maire MUTUALISER les moyens. Orientation à soutenir et conforter. Créer 
des fabriques à Caen. Le Bazarnaom est cité en exemple. 
Point 4. FORMATION 
Former les publics. Important plan éducatif local. Lever les obstacles. Aller vers les quartiers. 
Ouvrir des pistes en liaison avec les associations et la démocratie participative. Enfin 
favoriser les pratiques amateurs. S’inscrire en rupture avec le spectateur consommateur pour  
un spectateur actif. 
Point 5. 
La culture est un secteur économique fondamental. Non marchand. La lutte des intermittents 
l’a montré… Nombres d’artistes vivent dans une grande précarité. Ils manque de moyens, de 
locaux, et ils gagnent difficilement leur vie. La ville doit les soutenir et les accompagner et 
bâtir son projet avec eux. Il faut réfléchir à des formes nouvelles. Fabriques. Une économie 
autre. Solidaire ? Durable ? Les artistes sont porteurs de formes nouvelles du lien social 
comme de paramètres économiques nouveaux.  Même attention doit être portée à la science et 
aux techniques.  
ATTRACTIVITÉ. 
Le maire réservera un sort particulier à cet aspect mais il affirmera que c’est aussi un aspect 
de la politique culturel. AUSSI  dans sa bouche indique bien que le cœur du projet N’EST  
PAS LÀ ! 
La ville de Caen a perdu 9000 habitants …Il faut donc lui redonner une attractivité essentielle 
à son développement et sa survie de CAPITALE.  Créer et  soutenir des manifestations qui 
assurent à Caen une renommée nationale et internationale ; promouvoir en  même temps les 
forces vives de la région dans cette ambition. 
Le maire évoque alors l’initiative des « voix publiques » conduites au Conseil Régional  
…Pour indiquer que CAEN doit se doter de lieu de « monstration » au bénéfice de toute la 
Région. Élargir les réseaux.  Permettre aux artistes de basse Normandie de trouver à Caen la 
vitrine  qui leur est nécessaire. Ouvrir sur l’Europe. Trouver par là chantiers et ressources 
nouveaux. 
 
Enfin , inévitable le Maire dira la nécessité d’une ÉVALUATION . évaluer et suivre les 
résultats de la politique projetée. Elle vaut pour le mandat en cours, les cinq ans à venir. 
La question des moyens oblige à faire le point sur la politique culturel de l’État et sa politique 
globale. Hélas , beaucoup d’incertitudes pèsent sur les orientations et inflexions voulues par 
l’état, y compris sur les domaines de compétence et la délimitation des pouvoirs conférer aux 
entités territoriales. Bref face à cela et à la crise, par son projet culturel le Maire veut acter une 
volonté et configurer  une stratégie. Cela va le conduire à conclure que quoique veuille la 
ville, elle ne pourra le faire sans ses acteurs artistiques et culturelles.  Le débat est donc 
ouvert ! 
JP DUPUY 
PS  Le maire ayant omis d’évoquer le livre et le patrimoine, Samia Chehad le lui fera 
remarquer. Ce sera l’occasion d’évoquer la perspective de la future biblio-médiatéque 



régionale et  de la création d’un musée de l’imprimerie en liaison avec l’Imec. Retour sur 
Mémorial et richesse patrimoniale. Enfin évocation par le maire d’une politique des Arts 
plastiques. 
 
2.Votre serviteur posera la première question que je résume en substance à ceci. 
Remerciements pour un exposé clair, précis et  souvent –selon moi- pertinent.  
Étant bien entendu et compris que nous serions au début d’un processus de concertation, je 
fais observé que les institutions ont « structurellement »  les moyens d’une concertation 
constante (jouissant plus ou moins d’une délégation de service publique et répondant d’un 
cahier de charge cette concertation va de soi) alors que le secteur dit « indépendant » composé 
de centaines de structures culturelles variées et diverses ne dispose quant à lui d’aucun 
instrument lui permettant la concertation. Ce secteur c’est la plus grosse entreprise 
employeuse et active sur la culture mais on peut facilement l’ignorer ! Alors la question est : 
comment rendre crédible et tangible la concertation avec lui ? 
 
La réponse  
Oui, nous envisageons la création d’un Conseil de la vie Culturelle . En définir la 
composition, ses prérogatives, et obligations est à l’ordre du jour répondra le Maire. Un peu 
plus tard Samia Chehab confirmera que TOUTES LES COMPOSANTES et organisations 
concernées par la vie culturelle seront impliquées dans le processus de concertation . 
 
Commentaires 
Puisque chacun est invité à « entrer dans la danse » et se positionner. Dans la phase actuelle je 
ne ferais aucun commentaire de fond. Chacun va rapidement disposer du texte du projet et 
pourra réagir et DEVRA réagir. Ce compte-rendu justement n’a pas d’autre objet que 
d’indiquer  ma très vive réactivité  mais je suis bien conscient que le plus dur reste à faire ! 
FAIRE  c’est bien de cela  dont on se préoccupe tous ensemble. En attendant  deux ou trois 
choses méritent  me semble-t-il d’être soulignées. (avant lecture des documents en nous en 
tenant à la communication de l’hôtel de ville) 
A priori beaucoup des idées et revendications de l’adada (voire du SYNAVI) sont sinon 
reprises, du moins  manifestement « entendues » On s’en félicite ! C’est une satisfaction pour 
tous les militants qui mouillent la chemise ! 
Le Maire s’est positionné sur LE FOND et c’est un précédent qu’il faut souligner ! On peut 
ne pas être d’accord mais les positions sont clairement affirmées et donc il y a là une vraie 
avancée pour un authentique débat démocratique ! Or l’exercice du débat démocratique pour 
les artistes n’a rien d’évident ! À l’adada  nous en faisons le douloureux et joyeux 
apprentissage . Ayons l’honnêteté de reconnaître là de notre part une réelle fragilité. Ceci dit 
notre fragilité a du charme et la reconnaître c’est s’en faire une force. 
Autre commentaire : la politique culturelle est un montage ( « l’art c’est le montage » disait 
Godard) et  il faut distinguer l’important de l’accessoire et c’est pour ça que le « AUSSI «  
relevé à propos de l’attractivité est à mes yeux tout à fait probant ..Ce n’est pas l’attractivité 
qui détermine l’axe de la politique culturelle , dés lors elle peut et doit être prise en compte 
mais ça fait du bien que les artistes créateurs ne soient pas pris comme homme-sandwitch de  
la cité et que l’art ne soit pas tenue comme arts décoratifs et supplément d’âme !  
Même si pour nous cela va de soi , il n’est pas interdit à un politique de rappeler ce genre de 
chose et  Philippe Duron tenait là-dessus à être clair et limpide …Quand à ceux qui en 
douterait le lapsus par oubli du patrimoine historique de Philippe Duron fait sens !   
Le montage proposé n’est pas un catalogue  et l’oubli indique bien que l’effet vitrine est tenu 
en lisière…En tout cas a été tenu en lisière lors de la présentation.  Que cela fut fait 
« involontairement » nous rassure…car  c’est bien vers l’avenir que le projet est tourné et 



l’avenir c’est ce qui n’existe pas  qui lui donnera sa couleur du temps.  Comme dit la chanson 
« quand la musique est bonne, bonne, bonne… »  on peut faire la fête. 
On a les paroles…À nous la musique ! 
Soyons vigilants actifs et déterminés. 
JP Dupuy 
 
 


