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 Je suis ravie de pouvoir partager ici avec vous un propos peut-être plus large que ce qui est  
inscrit  sur  le  programme.  Je  souhaitais  ne  pas  uniquement  me  centrer  sur  des  exemples  de  
résidences universitaires,  puisque vous en avez largement parlé,  mais peut-être dans un premier 
temps  revenir  sur  ce  qui  définit  la  résidence  d’artiste,  telle  que  mise  en  place  à  l’initiative  du  
Ministère de la Culture, associé bien vite à d’autres partenaires du territoire, et voir ainsi quelle en  a  
été  l’évolution.  Cela  m’a  semblé  plus  intéressant  dans la  mesure où votre  thème étant  celui  de  
l’autorité de l’artiste, je me suis posé la question de savoir avec qui il partageait son autorité. Puisque 
vous avez évoqué, en particulier, la question de la mémoire de ces résidences d’artistes, ce qui me va  
droit au cœur, du fait de ma formation initiale d’archiviste - paléographe je suis convaincue qu’il est 
temps de se  poser  effectivement  la  question du sens du terme « autorité »,  notion directement 
reliée à celle de « l’Actum », l’acte écrit, trace que l’on conserve, l’ « auctoritas », autorité étant non 
seulement  liée au  fait de faire, mais aussi à la capacité et la légitimité à faire et à laisser des traces 
authentiques de ce que l’on fait. Je me mets ainsi à la place de ceux, soit qui commanditent, soit qui  
produisent.

Après  cette  courte  introduction,  je  vais  essayer  de  faire  un  panorama  des  résidences 
d’artistes,  vu  du  côté  du  Ministère  de  la  Culture,  sans  revenir  trop  loin  dans  l’histoire  de  ces  
processus.  On  a  le  sentiment  que  les  résidences  d’artistes  relèvent  d’une  double  tradition,  
intellectuelle  et  historique,  qui  s’appuie  finalement  sur  ce  qu’on  appelait  dans  les  temps  plus 
anciens : « le logement des gens de lettres ». C’est une forme de mécénat privé puis ensuite public, 
qui a toujours consisté à mettre en œuvre les conditions matérielles optimales pour qu’un artiste 
supposé être « dégagé » de toutes les contraintes matérielles, financières et disons-le « triviales » 
puisse  créer  en  toute  tranquillité.  C’est  un  schéma qui,  même si  nous  vivons  dans  une  société 
démocratique, reste en réalité très présent à l’esprit. Cette double tradition, dès lors qu’on a dit qu’on  
soutenait effectivement l’artiste en résidence et qu’on lui ménageait un temps de tranquillité pour 
créer, peut laisser penser qu’au départ de la décision, on ne se soucie pas des récipiendaires des 
œuvres. Or, il  existe évidemment toute une autre tradition, en particulier en histoire de l’art, qui  
consiste à dire que l’œuvre n’existe qu’à partir du moment où il y a un « regardeur ». L’administration 
de la culture a traduit cette double légitimité, cette double « autorité », celle  de l’artiste à produire 
en paix et celle de l’administration à lui assurer cette production, d’abord de manière technocratique  
et financière, et au fil du temps en en précisant les modalités sur le fond. 

On commence par une simple note du 4 décembre 1997 qui ne parle que de « gestion de 
crédits déconcentrés », c’est-à-dire qu’on ne parle pas de contenu. Il faut supposer que le contenu 
était totalement partagé par tout le monde à l’époque, puisqu’en fait on se contente d’un texte de  
portée  réglementaire  extrêmement  modeste  et  où  pour  la  première  fois  on  parle  de  résidence  
chorégraphique.  On  voit  bien  l’origine  de  la  légitimité  du  processus  de  résidence  lui-même, 



essentiellement tourné vers une production artistique et surtout vers la production artistique que 
souhaite  mettre  en  avant  le  Ministère  à  cette  époque-là  depuis  les  années  80,  c’est-à-dire  une 
production liée au spectacle vivant.  Ce processus connaît  une évolution.  A partir  des  résidences  
chorégraphiques, on se pose la question de trois types de résidences : la résidence « création », la 
résidence « mission » et la résidence « implantation ». Résidence pour créer, résidence parce qu’on 
se  donne  une  mission  au-delà  de  l’acte  de  créer,  et  résidence  parce  qu’on  n’est  pas  implanté 
n’importe où et que le « Genius Loci » influence sans doute la manière de créer. Le « Genius Loci »  
c’est non seulement l’endroit où on est mais c’est également les gens avec qui on travaille sur place.  
Cette évolution est très notable dans la circulaire du 13 janvier 2006 qui  élargit considérablement le 
périmètre des résidences puisqu’il ne s’agit plus simplement de se centrer sur « tout ou partie du 
spectacle vivant » mais également de favoriser des résidences en arts plastiques et en littérature. Et 
je pense que dans un domaine universitaire, le fait d’élargir vers la littérature la notion de résidence  
d’artiste est  très important parce que dans de nombreuses universités il  y  a  une coexistence de  
disciplines différentes mais dont l’historicité dans les universités n’est pas la même. Cela se traduit  
par  des représentations en termes d’autorité  au sein  de vos  propres  structures :  il  y  a  certaines 
universités très orientées vers les sciences, d’autres vers la gestion, mais il y a aussi la grande tradition 
des  universités  orientées  vers  les  humanités.  C’est  très  important,  eu  égard  à  l’histoire  des 
universités,   qu’en  2006  on  ait  associé  la  littérature  à  la  notion  de  résidence.  Dernier  texte 
significatif, , parce qu’il ne se contente pas de confirmer l’élargissement du spectre des résidences du  
point de vue des disciplines, mais en élargit le périmètre, donc l’autorité de ces résidences, un texte  
daté du 5 février 2010 . 

Quelle  que soit  la  discipline,  un artiste  peut  être  en résidence parce qu’il  va  finalement  
toucher un certain public. Au départ du processus, on se posait essentiellement la question de la  
résidence du point de vue du producteur de l’œuvre en associant une double dimension d’esthétique  
et de recherche. La mise en œuvre de l’art en train de se faire pouvait en soi devenir un sujet de 
recherche. Mais en 2010, avec une meilleure prise en compte de la démocratisation culturelle, mais  
également des phénomènes de décentralisation et déconcentration, l’administration ne se contente 
plus de définir financièrement, techniquement, artistiquement ce que sont les résidences d’artistes, 
elle dit aussi qui elles doivent toucher. De ce fait, on ne s'étonnera pas de voir que les Ministères de  
l'Éducation Nationale, de la Culture, celui à l'époque de l'alimentation de l'agriculture et de la pêche,  
souhaitent  développer  ensemble  des  résidences  d'artistes,  mais  ils  y  associent  une  dimension 
éducative et pédagogique menée en liaison avec les établissements d'enseignement (écoles, collèges,  
lycées, universités). C'est le socle de ce qui constitue aujourd'hui pour nous une des dimensions de 
l'éducation artistique et culturelle, et  finalement les résidences d'artistes se trouvent aux confins de  
deux types d'actions : la recherche (par la production d'esthétique, mais également la recherche sur 
la  mise  en  œuvre  de  l’œuvre)  et  la  diffusion,  pour  le  plus  grand  nombre,  dans  une  volonté  
d'apprentissage, d'où l'éducation artistique et culturelle. 

Pour rester synthétique, ce que le Ministère reconnaît aujourd'hui ce sont - quelle que soit la  
discipline - trois types de résidences :

–La résidence de création et d'expérimentation qui contribue à donner un espace à un artiste ou à un  
groupe d'artistes... Parce qu'il faut penser aussi à la dimension collective et à l'interaction des artistes  



entre eux, et à leurs singularités. De ce fait, on sort de la focalisation sur la personnalité unique de 
l'artiste. C’est ainsi qu’une des conditions qui crée son autorité en résidence c'est, non seulement  
d'entrer en relation avec le collectif de son public mais également avec un collectif qui n'aurait peut-
être pas pu s'incarner aussi bien si l'artiste n'avait pas été en résidence avec d'autres. Il existe de 
multiples manières pour les artistes de s'associer, et la résidence de création ou d'expérimentation en  
est une . Elle est centrée sur la production d'une œuvre originale restituée au public dans le cadre  
d'une présentation.

–La résidence de diffusion territoriale est beaucoup plus récente. Elle s'inscrit en priorité dans une 
stratégie  de  développement  local  et  a  pour  objectif  de  sensibiliser  un  territoire  au  domaine 
esthétique auquel se rattache l'activité des artistes accueillis, sans exclure bien entendu les projets  
pluridisciplinaires. Plus on évolue, plus on s'oriente  vers des projets pluridisciplinaires. On est là dans  
une volonté d'aménagement culturel du territoire. Ce qui veut dire que les résidences de diffusion  
territoriale  sont  plutôt  choisies  par  les  lieux  qui  disposent  des  moyens  humains,  techniques  et 
logistiques nécessaires à la réalisation de cette diffusion. En fonction des lieux, tout le monde n'est  
pas équipé pour faire de la diffusion territoriale, et le travail des conseillers en DRAC c'est aussi de  
voir  avec  les  porteurs  de  projet  où  les  orienter  en  fonction  du  projet  artistique.  On  catégorise 
beaucoup pour orienter, pour pouvoir gérer au mieux, mais ce qui compte d'abord - et on revient à la  
notion d'autorité, voire d'autorité partagée – c'est bien le projet artistique et sa rencontre avec le 
territoire.

–Puis la troisième catégorie, c'est la résidence « association », qui relève d’une mise en valeur d’une 
installation et  d’un affichage d’un partenariat  entre l'artiste  ou le  groupe d'artistes (  compagnie, 
ensemble constitué ). Ce troisième type, qui peut concerner de la création ou de la diffusion, est 
finalement le regroupement des deux premiers types de résidence. Il cible des présences longues 
dans les établissements. Ce qui le différencie c'est la longueur de la résidence. Généralement, la  
résidence  d’« association »,  parce  qu'elle  est  plus  longue,  permet  d'accrocher  à  la  création  et  à 
l'aménagement  culturel  du  territoire,  des  actions  pratiques  relevant  de  l'éducation  artistique  et  
culturelle telle que redéfinie depuis la circulaire de 2013 par le Ministère de l'Éducation Nationale, et  
de la Culture, et qui fait référence à la construction tout au long de la vie d'un « parcours d’éducation 
artistique et culturelle » pour chaque élève.

Je laisserai le soin au Service Culturel de détailler selon les disciplines, et mettrai à disposition de tous 
le texte dans lequel j'ai  fait  regrouper non seulement un certain nombre de définitions mais des 
historiques et  également  des listes  de résidences pour que vous soyez en mesure concrètement 
d’appréhender  le  maillage  territorial  encouragé  par  la  DRAC en  partenariat  avec  les  collectivités 
territoriales (en particulier, pour l'université de Tours, essentiellement le Conseil Général d'Indre-et-
Loire).

Ce qui peut vous intéresser, c'est de savoir que dans le mode de fonctionnement des résidences, de la  
même manière qu'on parle d'une autorité de l'artiste une fois arrivé dans son lieu d'implantation, il y  
a aussi une forme d'autorité développée par le caractère collégial de la prise de décision de soutenir  
une résidence. Les résidences ne sont pas choisies dans le secret d'un cabinet ou d'un bureau. On 
essaye de mettre en place, comme pour tous les autres dispositifs des comités de sélection formés  
d’experts. Ce point d’organisation, sur les détails duquel on n’entrera pas, provient du fait qu’il n'y a  
pas de prescription au sens réglementaire, de l’État dans ce domaine de la création artistique. Il y a 



une  antériorité  de  l'initiative  de  l’État  que  j'ai  rappelée,  et  une  forme d'exigence  du  projet  est 
défendue. Il y a un langage à la fois différencié en fonction des territoires mais qui vise toujours en 
fait l'alimentation d'un réseau national, puisque les œuvres bougent et que les artistes circulent. Ce  
qui fait l'autorité de l'artiste, c'est aussi justement qu’il n'est pas fixé à demeure... ce n'est pas parce 
qu'il a planté sa tente à un moment donné quelque part que tout est dit...

Du point de vue des lieux d’accueil, citons les résidences en entreprise. C'est un domaine qui  
s'est  beaucoup développé,  et  qui  participe d'une autre dimension symbolique de la  présence de 
l'artiste dans la société. L'artiste est comme l'Homo faber du Moyen-Âge : c'est quelqu'un qui fait, qui 
produit.  Et  nombre  d'entreprises,  en  particulier  celles  qui  se  soucient  du  design,  se  soucient  
également de la manière de faire, des technologies employées pour faire, parce que c'est aussi une  
dimension  très  importante  des  entreprises  qui  développent  de  la  recherche  appliquée  et  qui 
souhaitent ensuite diffuser leurs créations même si c'est par réplication. Evidemment, à un moment 
donné il ne s'agit plus d’œuvre unique.

Je souhaitais faire un point particulier sur les résidences d'auteurs dans le domaine du livre, 
où  nous  travaillons  avec  la  région,  au  sein  d’un  établissement  public  conjoint  de  coopération 
culturelle  qui  s'appelle  Ciclic  et  dans  lequel  nous  avons  ensemble  créé  un  dispositif  pour  les  
institutions qui accueillent de manière courte ou longue les auteurs. Nous avons prévu également des  
dispositifs de restitution, dans l'établissement lui-même et hors de l'établissement. Une quinzaine de 
résidences par an sont soutenues. 

A titre indicatif, je vous donne le chiffre global de 2013. Plus d’une centaine de résidences  
tous secteurs confondus ont été organisées, soutenues par la DRAC de manière directe ou indirecte, 
seule ou en association avec d'autres partenaires sur l'ensemble du territoire régional. Des temps de  
présences courts, ciblés sur une production, jusqu’à des temps beaucoup plus longs, relevant d’une 
dynamique d’association d’un artiste ou d’une équipe artistique à un lieu ou un territoire.

Et  pour  replacer  dans  ce  contexte  les  résidences  artistiques  en  milieu  universitaire,  on 
constate l'antériorité de la convention avec Tours. L’ancienneté du partenariat tourangeau a conduit à 
intégrer les composantes de ces différents textes d'intention que j’ai rappelés dans la convention que 
nous avons renouvelée. Le travail commun sur les résidences artistiques en milieu universitaire date 
déjà  de  2002.  Nous  vous  remercions  de  mettre  à  disposition  des  artistes  l'ensemble  de  vos 
ressources,  intellectuelles,  scientifiques  et  humaines  puisqu'il  s'agit  vraiment  d'une  insertion  de 
l'artiste dans le milieu universitaire qui est un milieu d'enseignement mais aussi d'expérimentation.

A titre comparatif, mais je ne l’ai pas fait précisément, on pourrait se pencher sur la question 
des résidences d'artistes en Allemagne et dans les pays plutôt de tradition protestante majoritaire. 
Dans les universités allemandes, le mode d'enseignement est souvent différent puisque les élèves 
participent de manière interactive au cours, sous la forme d’une critique possible de ce que dit le  
professeur dans la leçon prononcée ex cathedra, au moment même où elle se délivre. Comparer à 
l’échelle européenne les modes d’action culturelle a certainement déjà été fait. 

A Tours, ont été organisées deux types de résidences. Des résidences courtes, souvent dans le 
domaine du spectacle vivant, assorties d'actions culturelles, sans que cela soit systématique, ce qui  
conserve  une  liberté  d’organisation.  Dans  le  cas  des  résidences  longues,  on  notera  qu’  à  Tours,  
l'université n'est pas un monde clos. Vous vous appuyez entièrement sur le réseau des structures  



culturelles existantes et on sent bien que l'université est dans la ville. Cette remarque se rapproche 
de ce que nous disions hier à propos du passeport culturel étudiant : vous connaissez vos partenaires 
de longue date et c'est ce qui vous permet de passer de la résidence courte à la résidence longue  
puisqu'il  y aura aussi bien un temps de recherche fait  à l'université qu'une présentation dans les  
structures. Vous vous engagez, de la résidence de création à la résidence de diffusion et même dans 
la résidence d'association. Vous avez la richesse de le faire à la fois dans vos lieux et également avec 
l'ensemble des structures de diffusion.

L’université d'Orléans illustre une expérience de résidences d'artistes différente et assez originale, en 
2006.  Nous  continuons  le  dialogue  puisque  nous  avons  un  projet  de  résidence  longue  pour 
2015/2016. En 2006, la résidence a ciblé un acte de création associé à une diffusion sur un territoire  
assez large. De manière assez inédite, une commande est passée à un compositeur espagnol, Llorenç  
Barber, pour une symphonie campanaire, destinée à ouvrir les célébrations du 700ème anniversaire  
de  la  création  en  1306  de  l'université  d'Orléans.  La  résidence  comporte  donc  une  dimension 
patrimoniale,  celle  du retour sur  la  création d'une des  plus vieilles  universités du Moyen-Age et 
finalement sur ses métamorphoses. Cette symphonie campanaire a été jouée dans tous les clochers 
des environs. C'est une forme de diffusion merveilleuse parce que c'est la diffusion du son à partir  
d'un point fixe, par cinquante ou soixante sonneurs. 

En conclusion, je voudrais rappeler que les conseillers sectoriels en DRAC sont à votre disposition 
pour  répondre  à  vos  questions.  Frédéric  Lombard,  conseiller  pour  les  musiques  actuelles  et 
l'éducation artistique et culturelle, m’a accompagnée.

Je m'appuie sur un travail collectif fait  par la DRAC Centre, par le pôle des conseillers et notre service 
de documentation qui est doté d'une fonction d'observation culturelle qu'on veille à articuler avec  
celle d'autres partenaires pour la faire évoluer. Nous avons donc composé ce dossier, perfectible,  
mais qui illustre ce que nous traitons aujourd'hui, intitulé « résidences d'artistes en région Centre ». 
Nous le tenons à votre disposition.


