
 
Etat(s) des lieux 

 
Qu’est-ce que l’État « fabrique » ? 

 Il paraît nécessaire dans la foulée des journées du patrimoine, de revenir sur la politique de l’État par rapport aux 
lieux. Il en est à vendre les bijoux de famille  et son désengagement  sur le patrimoine est devenu manifeste… Il est 
loin le temps où ici, à Caen, dans le cadre de la Corepse, le chargé de mission théâtre annonçait  la mise en place 
d’une mission sur les lieux  « disponibles » à Caen et en Région pour le développement culturel.  Promesse non 
tenue. Loin le temps ou un certain Dufour (gouvernement Jospin) venait  à Caen nous sensibiliser aux lieux 
Alternatifs… Il y a bien une nouvelle politique de l’État ! Une politique de retrait  et de désengagement  en dessous 
de tout. Cette politique sur certain dossier confine au sabotage ! Nous en avons des retombées désastreuses de cette 



incurie à tous les niveaux de traitement des dossiers ! Du plus haut au plus bas … Le plus haut ? C’est dans le cadre 
des négociations à mi-parcours du  plan Etat/Région qu’il se manifeste ! 
 

 

Plan État /Région : L’État aux abonnés absents 

Dans le collimateur, le PRAC… Le Pôle Régional d’Art Contemporain… qu’il était envisagé d’implanter  à 
Colombelles ! Le PRAC fait à l’intérieur de l’ADADA l’objet d’un intense débat ! Il a ses chauds partisans qui 
considèrent qu’un tel Pôle constituerait la locomotive indispensable de l’art contemporain. Un phare. Son coût, 
entre 25 et 30 millions d’euros, conduit certains camarades  à  penser  qu’il faut  dépenser cet argent autrement ? 

Position de l’adada sur la facture PRAC et quelques autres 

L’adada en de nombreuses occasions, a pris une position qui se résume ainsi : nous ne sommes pas contre ce type 
de dépense qu’on a tort de qualifier de somptuaires (somptuaires par rapport à quoi ? Au prix d’un porte–avion ? 
)… Pas plus que nous sommes contre le subventionnement des Arts Florissants… Ou des « impressionnistes » qui, 
avant d’être qualifiés d’impressionnistes, se qualifiaient d’indépendants ! (libres et affranchis des normes 
picturales ! Pitura é cosa mentale comme disait ce cher Léonard !). Existeraient-ils aujourd’hui ! Qu’ils se 
reconnaîtraient dans l’adada comme l’adada se reconnaît dans Dada… Ce sont les peintres qui les premiers ont 
inventé la solidarité effective d’artistes en rupture avec l’ordre établi… On aurait tendance à l’oublier aujourd’hui 
et à croire que les lignes de rupture auraient disparu ! Elles sont là autant dans la sphère de l’art que du politique ! 

Nous pouvons donc soutenir le PRAC !  
Ce que nous nous disons c’est qu’il faut mettre autant de moyens sur tout le secteur concerné… 25 millions pour le 
PRAC oui ! si on consent sans tergiverser (hélas on mégote sur les 100000 euros ou 200000 euros nécessaires à 
l’existence d’une salle pour la danse à Caen ou les 400000 euros nécessaires à  une salle comme Puzzle) à la même 
dépense pour le maillage des petites galeries, leur mise en réseau, la créations d’ateliers partout sur le territoire, le 
soutien effectif aux peintres et  aux plasticiens de toutes les manières… Autrement dit, une politique globale 
cohérente !  
À cet égard, il faut que nous même arrêtions d’être des gagne petits même si nos coûts sont sans commune 
mesure… Il faut que l’on soit ambitieux et que l’on fasse apparaître cette ambition ! Ainsi  nous devons revendiquer 
sans complexe une politique coûteuse (tout est relatif… en resituant la dépense par rapport aux infrastructures 
routières on ne nourrit plus aucun complexe ! Nos scrupules nous honorent mais la culpabilité nous plombe !). 

Voici une fois pour toute la position constante de l’adada ! 
Équilibrer la dépense entre institutions et secteur indépendant n’est pas réduire les moyens alloués aux institutions 
mais augmenter sérieusement ceux du secteur indépendant !  Impossible de conduire une politique nouvelle sans 
cela ! IMPOSSIBLE. 
  

La dérobade de l’État 
Et c’est en regard d’une politique culturelle  globale et cohérente nouvelle possible que l’État  se dérobe ! Se dérobe 
gravement ! La politique culturelle s’est mise en place avec un tissu d’institutions supporté d’abord à bout de bras 
par le seul état et  petit à petit l’État est parvenu à convaincre les collectivités locales et territoriales d’en venir à la 
parité… Pour constater aujourd’hui que  les collectivités locales et territoriales sont devenus les principaux 
financeurs !  En réalité, cela correspond à une démission en cours via la RGPP et autre budget en stagnation (qui 
ne progresse pas recul !) 

Aussi le problème de fond du dossier du PRAC  c’est que l’État n’apporte qu’un financement annexe loin de la parité 
au prétexte que c’est la Région qui est à l’initiative ! Voilà sur le fond l’aspect choquant et symptomatique…Voilà la 
démission tangible ! Non seulement, semble-t-il, l’État n’impulse plus rien mais même il traîne les pieds au point de 
remettre en cause et compromettre l’entreprise ! Nous en serions là ? (cf. voir article de presse Ouest-France du 18 
septembre2010). Désormais toute velléité de développement culturel implique bras de fer et ruse de sioux 
(influence Foire de Caen en cours) pour « mouiller » l’État… qui traîne les pieds !  
 

L’état ne contribue plus à la mise en œuvre d’une politique culturelle…Il l’a démoli. 
Il donne de moins en moins mais en prime, il freine des  quatre fers  les initiatives parfois courageuses des 
collectivités locales et territoriales ! Il « combat » aujourd’hui la politique culturel mise en place par les membres 
fondateurs de l’exception culturelle française : de Malraux à Jack Lang en passant  par Trautmann et autres 



Duhamel . « Combat »  peut paraître un terme impropre… Mais nous le retenons car une politique de poudre aux 
yeux, expérimentée et éprouvée à travers les Entretiens de Vallois loin d’avancer nos affaires les compromettent ! 
Cela s’appelle noyer le poisson ! Et la politique de l’État n’est plus qu’une politique de bavardage…  Alors certains 
diront : refilons le bébé aux Régions ! Cela s’appelle un dédouanement … A-t-on besoin de l’État pour conduire une 
politique culturelle ambitieuse et moderne ? Sous l’angle des lieux qui nous préoccupe aujourd’hui, nous  
répondons que nous avons besoin plus que jamais (crise oblige)  d’une grande politique culturelle  volontariste… 
Dynamisée par l’État ! 
 

PRAC à Colombelles ? 

Revenons au PRAC pour nous en convaincre ! 
Tandis qu’on « chipote »… Fera ou fera pas le PRAC… la ville de Metz fait un tabac avec son Centre Pompidou 
décentralisé… Quand on dit tabac c’est dès l’ouverture, le doublement des  effectifs du public… Un Plébiscite ! Pour 
rendre à César ce qui lui appartient, il faut se rappeler que l’ancien maire de Caen, Brigitte Le Brethon, penchait 
pour un PRAC version Pompidou caennais. Mais  nous ne traiterons pas ici de cet aspect des choses pour ne pas 
brouiller les cartes. L’implantation à Colombelles comme le rappelait son maire c’est aussi un clin d’œil en forme 
d’hommage  à une certaine mémoire ouvrière… Des adadaïstes se reconnaîtront là ! Le PRAC n’occulte pas le fait 
que le Conseil Régional a décidé d’inscrire comme ordre de priorité les Arts plastiques dans sa politique culturelle.  
L’adada est né et s’est développé sur de tels axes de priorité ! OUI, nous l’avons dit de toutes les manières : 
plasticiens et danseurs de notre Région réclament une attention soutenue… C’est-à-dire une attention prioritaire.  

 
Les relais culturels 

Comment s’est manifesté et traduit notre action en faveur des uns et des autres ?  
L’adada a apporté un soutien ferme et résolu à la création des Relais Culturels ! 
Soutien ne veut pas dire exempt de critiques de notre part… Qui aime bien châtie bien.  

Les relais Culturels sont un produits maison (création et traduction de la volonté politique de la Région)…  
Est-ce un hasard que Danse et Arts Plastiques dans un premier temps s’y taillent la part du lion ? NON, bien sûr et 
nous voulons y reconnaître modestement une certaine influence de l’adada et soit dit en passant ceux qui pensent 
que l’adada ne « sert à rien » ou  ne pèse pas grand chose se gourent !  
L’autorité de l’ADADA c’est d’abord la richesse et l’intelligence de nos débats !  
Donc les Relais Culturels sont porteurs de nouvelles perspectives, ils donnent sens à un nouveau maillage du 
territoire… Ils concrétisent qu’une autre politique est possible ! Une politique qui concrètement peut changer les 
habitudes culturelles des français… Elle se résume dans la formule « démocratisation culturelle ». Ça fait des 
années qu’on la proclame sans que rien ne bouge fondamentalement ! Les institutions ont joué un rôle et joueront 
un rôle essentiel  pour que le problème se pose, mais elles ne peuvent que poser le problème… Elles ne peuvent donc 
pas le résoudre ! Ce qui veut dire qu’un RELAIS doit être pris et ce relais sur le terrain que nous appelons culture de 
proximité c’est le secteur indépendant des arts ! Toutes les forces vives, tous les acteurs (artistes citoyens, 
éducateurs, animateurs) doivent s’y atteler ! 

Donc n’opposons pas PRAC et Lieux Relais ! Evitons les faux dilemmes ! Gardons nous de la démagogie facile !  Il 
faut l’un (le PRAC) et les autres (lieux Relais, adada et sa plateforme Ressources Recherches Réseau, l’Odia et le 
Comité Régional du Spectacle Vivant et la Conférence Permanente pour la Danse du Collectif Danse). Il ne s’agit 
donc pas de déshabiller Pierre pour habiller Paul… Il faut trouver un mode de soutien et de financement 
équitable… Pour qu’une nouvelle politique culturelle relaie l’ancienne !  
Vive la notion de relais !  

 
Économie  sociale et solidaire 

S’il faut qu’enfin on investisse à bon escient sur le secteur indépendant, c’est que son développement peut et doit se 
penser à travers l’Économie Sociale et Solidaire et le Développement durable. Nous ne voulons pas cette 
orientation parce qu’elle coûterait moins cher (même si c’est vrai !) mais parce que les biens culturels vraiment 
partagés par tous ne pourront l’être que sur cette base ! Donc une fois pour toutes, cessons de mettre en 
concurrence  les hauts lieux et la foultitude indispensable des lieux de proximité… Ces derniers devraient coûter 
aussi cher à la communauté que les « phares » de la vie culturelle ! Le hic, c’est que l’État ne suit pas ! L’intérêt des 
relais culturels tel que le Conseil Régional les a promus, n’a pas, ne saurait avoir pour limite les frontières de la 
Basse Normandie ! Les « relais » et la réflexion qui les accompagne (oui il y a beaucoup à dire !) pourraient  



s’inscrire  dans une réflexion nationale et les associations nationales des responsables techniques et politiques s’en 
sont emparés ! 

 
DRAC  … Le gaspillage des compétences 

Mais notre DRAC regarde passer le train… De plus en plus, elle se la joue au spectacle  sans avoir la courtoisie 
d’applaudir. La DRAC boude. Dès fois qu’on lui demanderait de mettre la main à la poche. Elle boude mais 
opportunisme aidant, on « gravite » autour… De toute façon, la DRAC compte dans ses rangs trop d’agents 
parfaitement rodés aux exigences et aux problèmes de l’art pour que ce trésor de compétences soit bradé et sacrifié 
aux devoirs de réserve, comme au service d’une politique qui va à l’encontre des combats menés jusqu’ici et pour 
lesquels ils auront été longtemps en première ligne. Bref sans une grande politique de l’État, les initiatives et les 
nouvelles orientations en matière culturelle  se constituent comme espace de résistance. Tandis que l’État campe 
dans ses citadelles, dans un repli frileux, de nouveaux rouages se pensent et se construisent dans le secteur 
indépendant. Ceux-ci, au moment venu, permettront une véritable politique de la culture pour tous. Faire du bien 
culturel son ordinaire ! Cette politique reste à inventer. 

À  L’adada nous n’avons aucune arrière-pensée et si nous mettons cartes sur table, c’est que nous pensons que nos 
concitoyens sont mûrs pour  s’approprier le débat. Il s’agit de dire à nos concitoyens les plus avertis (qui 
fréquentent les institutions, musées, théâtres, cinémas, etc.) :  
Etes-vous d’accord pour partager ?  
Voulez vous soutenir une politique de partage des biens culturels ?  

Nous ne doutons pas de la réponse.  
Et la réponse est une grande politique innovante d’éducation populaire. ENFIN ! 

 
Responsables politiques et artistes Gagnant/gagnant 
À la place d’interlocuteurs « privilégiés » et « sélectionnés » (les fameux conseillers), dans le cadre d’une politique 
du Prince, nous revendiquons la co-construction des politiques culturelles. C’est à dire la participation la plus large 
de tous les acteurs sur un mode le plus démocratique possible. Ce qui ne veut pas dire usurper les charges et les 
responsabilités des élus en la matière (on peut déplorer que  certains conseillers techniques n’aient pas ces 
scrupules !). Ils doivent garder pouvoir de décision et indépendance vis-à-vis de cette concertation  repensée, 
ouverte et qui fait des uns et des autres des gagnants/ gagnants. Les artistes prennent de plus en plus conscience 
de l’impact politique de leur travail dans le corps social et les politiques retrouvent de l’imaginaire, du rêve et de la 
création dans leur politique.  

 
La plateforme de l’adada 

À partir d’une large consultation d’artistes de toutes disciplines, l’adada estime nécessaire la création d’une 
plateforme Ressources Recherches et Réseau pour le secteur indépendant.  
Nous distinguons cette plateforme du besoin sans cesse réaffirmé d’un lieu de monstration régional à Caen. Un tel 
lieu aurait pu s’inscrire au plan Etat/Région. En 2005, Philippe Duron, alors Président de la Région en avait fait la 
promesse. On ne sait toujours pas pourquoi et comment cette perspective indispensable au secteur des arts vivants 
est tombée à l’eau. Le secteur indépendant reste donc orphelin de la maison de la danse et du théâtre qui devait 
selon Monsieur Duron (et Monsieur Parthenay, alors directeur de la DRAC) permettre le désengorgement des 
institutions. 
Et donc un développement conséquent des structures indépendantes de TOUTE LA RÉGION ! 

L’adada avec sa plateforme ne fait que remettre les pieds dans le plat. Il s’agit de donner un sens concret à l’appétit 
de concertation des artistes qui œuvrent en toute indépendance mais qui veulent se reconnaître dans une politique 
publique ! La clef de tout cela c’est la concertation. Que va-t-on faire du Comité Régional du Spectacle Vivant ? 
Quelle concertation ? Comment doit-on l’entendre ? S’il s’agit à n’en plus finir de tenir des conversations de salon 
(type entretiens de Valois de feu l’ex ministre de la Culture) C’est pour nous clairement NON !  
Donc quel pouvoir d’action et influence concret accordera-t-on aux instances de concertation : telle est la question 
d’actualité qui vaut pour le CRSV BN comme pour la plateforme de l’adada. Et dans la foulée, évoquons la 
problématique des lieux sur Caen-Capitale (là encore, où est l’État dans cette problématique ? Que dit-il ? Que veut-
il ? Que propose-t-il ? ). 



 
Puzzle 

Puzzle vient de rouvrir ses portes avec un spectacle culte de la vie culturelle caennaise, "le petit Albert" de Jean-
Marie Frin ! Succès assuré... Et on s'en félicite.  Mais beaucoup d'artistes, caennais ou pas, se posent la question : 
que devient Puzzle ? D’habitude tout changement de propriétaire d’un commerce quelconque se signale ! Là, il 
semble qu’un minimum de communication paraît indispensable ! Que se passe-t-il avec Puzzle ?  Qu’a-t-il était 
décidé ? Par qui ? Quelle concertation ? 
Le nouveau responsable a informé l’adada en nous priant d’observer la plus stricte discrétion. Ce que faisant 
l’adada n’a que très partiellement pu consulter ses adhérents sur cette affaire. Ce que faisant nous avons dû 
déroger à nos principes de transparences. Ce que faisant, l’ensemble de nos concitoyens sont tenus dans 
l’ignorance. L’adada réclame donc que le devenir du Puzzle soit exposé publiquement. Que soient entendu les avis 
des uns et des autres ! Non pas pour dicter sa conduite à l’éventuel repreneur mais pour qu’une concertation 
démocratique (recueillir tous les avis)  donne à la salle sa meilleure chance de succès ! Nous revendiquions dans 
l’ancienne gestion d’entrer de manière conséquente au CA de Puzzle. Cette revendication reste toujours vraie ! 

 
L’Odia, un nouvel interlocuteur 

De même nous contestons vivement la représentativité des « artistes » qui siègent  à l’assemblée générale de 
l’ODIA. Ils ne représentent qu’eux mêmes et ne répondent d’aucun mandat ! Certes, cela doit arranger leurs affaires 
propres que de siéger là mais la démocratie est loin d’y trouver son compte ! Un seul artiste membre de cette docte 
assemblée à un jour pris la peine de s’informer auprès des syndicats de ce que ces derniers auraient voulu dire à 
l’ODIA ! (il se reconnaîtra). Le fait est qu’il serait plus opportun que sans remettre en cause l’indépendance (dont 
certains doutent)  des  artistes y siègent en petit nombre en tant qu’indépendants de l’ODIA et mandatés par leur 
pairs. On aimerait donc que les artistes qui cautionnent la politique de l’ODIA nous expliquent pourquoi ! Et 
qu’ainsi, ils répondent et justifient de leur présence dans cette instance ! Ils ne doivent pas ignorer que beaucoup 
d’artistes critiquent l’ODIA. Ce qui n’a pas l’air de troubler leur sommeil.  

Tous les problèmes sont liés : beaucoup d'artistes, caennais ou pas (y compris l'adada), se demandent comment 
présenter son travail à Caen, où et comment travailler  à Caen. Jusqu’à preuve du contraire l’ODIA qui est 
maintenant un interlocuteur conventionné de la Ville de Caen a son mot à dire ! Mais  la  vague masse des 
indépendants qui essaient de se donner avec l’adada une représentativité n’ont pas voie au chapitre. L’adada 
attend toujours l’organe municipal de concertation !   

Plus que jamais la problématique des lieux pèse sur la vie culturelle caennaise.  

Il ne faut pas oublier que Caen est une ville reconstruite et donc qui offre peu de possibilité de « bricoler » dans de 
l'ancien, des lieux alternatifs. Il faut donc que la municipalité redouble de vigilance et de volonté pour 
accompagner et répondre aux demandes de ses artistes.  

Quelle perspective existe-t-il d'ouverture de lieux alternatifs ?  
Où en est-on ?  
L'adada pose la question et s'étonne de devoir le faire en l'absence de dispositif de concertation.  
Comment l'ensemble des acteurs de la vie culturelle caennaise peuvent-ils s'exprimer sur ce sujet brûlant ? Quelle 
transparence peut-on attendre et espérer ?  
 
Côté DRAC , on désespère de tout !  
Mais, côté Ville de Caen, qu’on croit savoir à gauche, on s’interroge ?  
Nous sommes bientôt à mi-mandat de la nouvelle municipalité.  
 
L'adada avait d'entrée de jeu posé aux candidats, des questions (appel des cent).  
Nos questions trahissaient un certain appétit de changement et étaient porteuses d'espoir.  
 
Sœur Anne ne vois-tu rien venir ? 

La démocratie implique le rappel des questions et une relecture et l'évaluation des réponses apportées. 

 
Jean-Pierre Dupuy 


