
Rencontre entre Philippe Augier et l’Adada représentée par Jean-Pierre 
Dupuy et Valérie Colette-Folliot, le vendredi 19 février 2010 à Caen. 
 
Mise au point 
Comme pour tous nos comptes-rendus, celui-ci n’a rien d’objectif ni d’exhaustif. 
Philippe Augier nous a accordé plus de deux heures d’entretien. Nos rencontres 
avec les forces politiques qui ont bien voulu dialoguer avec nous, sont fort 
instructives ; elles occuperont une large place dans nos débats d’assemblée 
générale de jeudi prochain, 25 février 2010 (17h00-20h00 mjc chemin vert). 
Dans la mesure où le secteur indépendant prétend émarger aux politiques 
publiques, il est indispensable que ceux – forces syndicales ou para-syndicales – 
qui représentent les artistes et les structures artistiques fassent de la politique. À 
l’Adada, nous sommes partisans d’une co-construction de la politique 
culturelle. Ça veut dire quoi ? Que nous respectons d’abord le suffrage 
universel et  nos élus, mais que l’indépendance dont aime à se réclamer 
l’artiste, lui crée quelques obligations de fait, et notamment celle de dialoguer 
avec les responsables politiques. C’est une des bases du comportement 
démocratique dont l’artiste doit faire un impératif. Les artistes ne sachant 
négliger la question : qui t’a fait roi ! À la différence de nous qui nous 
autoproclamons et répudions l’adhésion d’un large public comme critère de 
notre légitimité 
Les responsables politiques se présentent devant le peuple…Ce qui est – 
reconnaissons-le - une autre paire de manches ! C’est pourquoi je (Jean-Pierre 
Dupuis) saisis l’occasion de ces rencontres pour présenter mes respectueux 
hommages aux hommes politiques, quelles que soient leurs convictions, qui nous 
reçoivent et nous accordent un temps ô combien précieux en cette période. 
 
 
L’entretien 
Philippe Augier 
1million 800000 Euros. C’est avec ce chiffre que Philippe Augier ouvre 
l’entretien ! (la mimique indique bien que le chiffre en question n’a rien de 
réjouissant) 
« 1 million 800000 Euros, enchaînera-t-il, c’est ce que la Région accorde aux 
Arts Florissants, sans parler de l’appoint de la ville… Notre camarade Colette-
Folliot fera remarquer que c’est effectivement la droite qui a mis les Arts 
Florissants sur orbite, il y a vingt ans, depuis en résidence à Caen… Et  
j’ajouterais que c’est bien Alain Touret qui en a fait une priorité en venant aux 
affaires à la Région. 
Philippe Augier précisera donc qu’il ne veut pas s’inscrire dans la continuité 
d’une certaine politique de prestige, dont Alain Touret a fait sa marque de 
fabrique. Dans la foulée, il relève que celle-ci, cette politique actuelle de 
l’évènementiel, procède d’un certain continuum comme nous lui faisions 



remarquer, ce qu’il reconnaît. D’autre part, au sujet de la dernière initiative de 
Laurent Beauvais (actuel président de Région) concernant le secteur Danse, il 
nous dira en substance comprendre que l’Adada approuve cette initiative 
d’autant qu’elle correspond à ce qu’il entend mettre en œuvre en cas de succès 
de la liste UMP/Nouveau Centre. Il  propose donc des états généraux qui 
permettraient, secteur par secteur, d’élaborer une politique en concertation avec 
les principaux intéressés. 
 
observationAdada 
Nous faisons observer que cette position est la nôtre depuis toujours. Nécessité 
urgente d’une concertation avec le secteur indépendant à mettre en œuvre, car 
seul le secteur institutionnel dispose à l’heure actuelle des véritables outils de 
concertation (comité de suivi, cahier de charge, etc.). Il est vrai que, de notre 
côté, nous devons faire un effort pour nous structurer car il est impossible de se 
concerter avec les milliers de structures qui, désormais, opèrent dans tout le 
paysage culturel. Par ailleurs l’État – selon nous – ne remplit pas son rôle vis-à-
vis de notre secteur d’activités. Aussi, nous déplorons à son égard – le secteur 
indépendant – un repli que nous qualifierions de « frileux » parce qu’il se 
cramponne au pré carré des institutions labellisées. Ce que faisant, l’Etat néglige 
le secteur même qui s’avère être le plus porteur d’une dynamique nouvelle. 
C’est un grave problème sur lequel pèse la Réforme Générale des Politiques 
Publiques, RGPP enclenchées depuis un an. 
 
Philippe Augier 
Poursuivant le débat, Philippe Augier précisera entretenir d’excellents rapports 
avec la DRAC et son directeur. Il estime, pour sa part, que la Région n’a 
cependant pas de vraie politique culturelle, et le déplore. Selon lui, elle opérerait 
par « coup » et de manière peu cohérente. Dans ces conditions, la DRAC n’a 
donc pas le ou les partenaires dont elle aurait besoin. Il propose alors une 
politique s’appuyant sur la durée par le moyen des conventionnements. Il 
annonce vouloir défendre une politique résolument audacieuse en matière de 
création artistique. Il dira que l’art a vocation à déranger, voire même à 
provoquer, et qu’il faut en accepter la part innovante intrinsèque. Enfin, il estime 
que l’évaluation doit être à l’appui, une pièce maîtresse de cette politique menée 
dans le souci de concertation et de proximité entre tous les partis. 
 
 
observation ADADA 
Concernant l’évaluation, nous objectons qu’il est pour le moins problématique 
d’évaluer sérieusement le travail d’artistes régulièrement sous financés. Qu’est-
ce qu’on évalue ? La performance des artistes qui font œuvre avec seulement la 
moitié des budgets qu’ils estimaient pourtant nécessaires ? Cela ou bien le 
résultat en occultant cette réalité préalable ? Le sujet reste en suspens. 



Concernant la Drac, l’Adada s’appuie sur le dernier rapport parlementaire du 
spectacle vivant où l’on peut lire ceci qui donne à réfléchir : 
 « De manière globale, les contours de la dépense engagée par les collectivités 
sont mal connus, car d’une part la nomenclature budgétaro-comptable des 
collectivités locales ne permet pas d’isoler cette dépense, d’autre part les 
subventions des collectivités ne sont agrégées par les DRAC que lorsqu’elles 
participent au financement. »  
« Il est donc impossible d’appréhender la dépense globale consacrée au 
spectacle vivant. » 
 
Oui, ce que vous lisez là est une énormité ! C’est le symptôme : n’existe, par 
conséquent, que ce qui me coûte de l’argent… Depuis des années notre secteur 
est dans l’illisibilité de ce fait ! D’ailleurs, le rapport enfonce le clou et 
« mouille » les régions ; on y lit plus loin : 
 
« – le défaut de lisibilité des aides affecte les bénéficiaires potentiels des crédits, 
les dirigeants et les lieux d’expression artistique : une formalisation accrue des 
évaluations des projets améliorerait la transparence de l’action publique. »  
Défauts principaux : 
– l’État doit repenser son rôle pour tirer les conséquences du soutien croissant 
des collectivités territoriales au spectacle vivant, et réviser sa stratégie globale 
d’intervention ;  
– la contraction des budgets publics suppose un dialogue institutionnel entre les 
différents financeurs publics : ce dialogue doit conduire à la définition d’une 
stratégie régionale du spectacle vivant et à la rationalisation de la carte nationale 
des labels accordés par l’État.  
            Nous sommes donc bien d’accord que le rôle de la Drac est essentiel   
mais, compte tenu de la conjoncture actuelle, celle-ci peut devenir un handicap 
tant les défauts de lisibilité et d’évaluation d’une part, et d’autre part son rôle 
« non repensé », conduisent à l’inertie et à l’impuissance.       
 
Philippe Augier 
Il insistera sur le fait que la Culture est et sera une donnée essentielle dans la 
construction d’une société à redéfinir. La Région devrait en outre favoriser le 
mécénat d’entreprise. Il possède ce titre, en tant que maire de Deauville, une 
solide expérience de cet aspect de la politique culturelle présente.  L’éducation 
artistique et la formation sont de surcroît des piliers pour une politique culturelle 
qui doit être partie prenante du développement économique de la Région. 
Philippe Augier estime que la Normandie est une carte qu’il faut jouer et se bat 
pour une Normandie réunifiée. Il ajoute néanmoins que tout le monde ne peut 
devenir artiste. L’attractivité, ce n’est pas nécessairement des opérations 
coûteuses et prestigieuses (en cas d’élection, arrêt du PRAC, notamment, à 
cause d’une stratégie insatisfaisante à ses yeux, car soumis aux aléas d’un 



mauvais emplacement, de mauvais calculs, etc.). Il y a peut-être des dépenses à 
revoir et des économies à faire à la faveur, dit-il, d’une redistribution des 
moyens et d’un autre équilibre. Philippe Augier évoquera des grandes figures de 
la culture qui ont façonné la Région, notamment le regretté Pierre Aguiton, 
Président du Conseil Général de la Manche, et Vice-Président du Conseil 
Régional de Basse-Normandie, qui en son temps fit preuve de courage et 
d’audace. Pour conclure,  Philippe Augier mentionnera les lycées et la jeunesse, 
disant les espoirs qu’il fonde en cette direction.  
 
Observation Adada     
Pour l’Adada, la Culture est en effet un des éléments de  réponse appropriée à la 
crise comme le faisait déjà observer Jean-François Legrand – Sénateur et 
Président du Département de la Manche, tête de liste UMP aux régionales de 
mars 2010, lors de l’entretien menée par les camarades Dormoy et Feron en date 
du 4 février 2010 à Saint Lô. Nous convenons aussi du fait que la dégradation 
du tissu industriel de la France est relativement irréversible. Mais par la culture, 
se recompose un nouveau type de développement, de nature moins 
productiviste, développement se faisant jour sous un angle plus humain et plus 
porteur de sens pour la vie des citoyens. La culture n’est dorénavant plus pensée 
par les politiques en question comme un supplément d’âme… un « extra », mais 
bel et bien comme un élément constitutif de la société qui doit prendre place au 
cœur des gens. C’est d’ailleurs là et en cela que la Culture doit trouver sa 
meilleure définition. Sortir d’une vision étroite « beaux arts » pour une vision 
anthropologique. 
À quoi ressemblent nos vies ? Ainsi « tout le monde n’a pas à devenir artiste », 
certes, mais tout le monde dispose d’un imaginaire, d’une capacité à rêver son 
existence et à l’inventer, faculté de rêverie doublée de celle du libre arbitre, 
capacités amoureuses  qui « oeuvrent ». Camus le pensait, et nous avec lui. 
 
Par ailleurs, s’il y a inflation d’artistes, qu’importe donc si la société parvient à 
transformer cette inflation en énergies et ressources « qualifiées » ! C’est 
pourquoi l’Adada soutient la proposition du Synavi d’un Centre Régional de 
ressources, de recherche et d’Innovation Culturel (CRIC). In fine, la 
professionnalisation restant la grande affaire pour donner des débouchés à cette 
explosion (magnifique !) d’artistes, promesse d’avenir. Enfin côté lycée, nous 
faisons observer une vérité statistique dûment vérifiée (cf. enquête des Services 
des Affaires Culturelles). Ce sont les filières bacs options artistiques, théâtre, 
danse, musique (massivement choisies par des jeunes filles) qui donnent à la 
nation le plus de chefs d’entreprise ! 
Moralité : la carte Culture est en somme la meilleure que l’on puisse jouer –à 
l’école de la création – pour inventer, créer  et développer le socle économique 
du pays, avec un très large et heureux concours des femmes… Sans recours, 
objectera bien sûr Philippe Augier, à l’humiliante nécessité des cotas ! 


