
Un Centre de Ressources pour les arts et la Culture 
Plate forme artistique régionale de ressources pour 

mise en réseau et recherches 
 
 

 
AVANT-PROPOS 

 
Depuis de nombreuses années, les professionnels (La Fédération des 
Professionnels du Spectacle Vivant, les syndicats, et aujourd’hui l’ADADA) 
souhaitent disposer d’un outil de concertation, de coordination, de réflexion, 
de proposition, de « co-construction » des politiques culturelles, toutes 
disciplines confondues et concernant autant les arts que l’action culturelle et 
l’Education Populaire. 
 
Sans doute les grandes institutions régionales ont-elles pu tenter de jouer ce rôle 
dans les disciplines les concernant, d’autant que certaines en avaient la mission. 
Pour partie, elles y sont  parvenues  mais le développement et la vitalité des secteurs 
concernés ont excédé leur capacité de réponse. L’invention d’un outil nouveau en 
adéquation au développement  culturel  au stade où il est parvenu, devient donc une 
impérative nécessité. 
 
Dans de nombreuses régions, de tels outils existent sous les formes les plus  variées 
(Offices Régionaux, Services décentralisés, Associations…) et ils rencontrent des 
fortunes diverses. En Basse-Normandie, opère à l’initiative des syndicats 
d’employeurs (synavi, syndeac) le Comité Régional du Spectacle Vivant, (CRSV B-
N) instance unique en France, indicateur du problème, préfigurateur d’un outil à 
venir. 
  
Aujourd’hui réfléchir et acter un tel outil est devenu indispensable. Indispensable à la 
reconnaissance du secteur indépendant, il apparaît indispensable tant pour les 
institutions, que pour la création artistique, pour la diffusion culturelle, pour 
l’aménagement du territoire… mais aussi et peut-être surtout, pour les collectivités 
territoriales et l’Etat. 
 
La gestion des moyens alloués à l’art et à la culture demande à être repensée 
globalement en impliquant tous les acteurs, faute de quoi les notions de liberté 
d’expression, d’indépendance artistique et de démocratie risquent de se voir 
compromises. 
 

UNE CONCERTATION INTROUVABLE 
 
Totalement inorganisée pendant des décennies, la « concertation » devient 
évidemment (il s’agit de gérer une pénurie prévisible et probablement historique) une 
urgence soudaine pour tout le monde : 

- La Région a initié une « conférence » qui peine à prendre corps et 
concerne essentiellement les « institutions » 



- L’État annonce une « concertation » pour le seul « spectacle vivant » pour  
cette automne 2010 

- La ville de Caen se mijote  un conseil culturel dont on ignore les tenants et 
aboutissants.  

- Le CRSV B-N déjà cité 
- Animé par l’adada, le très efficace « Collectif pour la Danse » 

 
Cette démultiplication des instances de concertation est évidemment contre 
productive dans la mesure où elle conduit : 

- À pléthore de réunions mobilisant les mêmes personnes (qui, de fait, ne 
pourront pas les suivre toutes) 

- À la dispersion des réflexions et propositions en fonction des objectifs 
poursuivis par l’instance invitante. Chacun voit midi à sa porte. 

- Un éclatement bien plus qu’une harmonisation des politiques culturelles.  
- Une diversité par défaut faute d’une diversité réfléchie et revendiquée. 

 
C’est exactement du contraire dont nous aurions tous besoin : 
 

- Un espace fédérateur de réflexion, de concertation, de coordination, 
d’information, de formation de proposition, de « co-construction ». 

 
- Un réceptacle unique d’informations et de données émanant de tous les 

acteurs artistiques et culturels de l’ensemble du territoire. 
 
- Un creuset dans lequel ces informations sont traitées, complétées, 

coordonnées, débattues, mutualisées, mises en cohérence et en 
complémentarité puis rediffusées le plus largement possible. 

 
- Un lieu « ressources » au service de tous (acteurs culturels, animateurs 

associatifs, éducateurs, enseignants, offices de tourisme, services culturels 
et élus des collectivités). 

 
- Une force de proposition susceptible de nourrir la réflexion des élus (qui 

restent légitimement les seuls « décideurs » des politiques qu’ils souhaitent 
développer.) 

 
La mise en œuvre de ces indicateurs qui relèvent du bon sens passe par la création 
d’un Centre Régional de Ressources pour les arts et la Culture 
 

RATIONALISER LES CAPACITÉS EXISTANTES 
 

Dans notre esprit, il ne s’agit surtout pas, contrairement à d’autres régions qui ont pu 
commettre l’erreur, de créer une « institution de plus », une hyper structure 
proliférante et budgétivore.  
Dans la période actuelle, nous estimons que les moyens financiers disponibles 
doivent être affectés prioritairement aux actions culturelles et à la création artistique. 
Il ne s’agit pas d’activités supplémentaires : la Basse-Normandie dispose de talents 
et d’acteurs culturels divers, nombreux, compétents et efficaces. Il s’agit d’abord et 
avant tout de coordonner, valoriser, « rentabiliser » ce qui existe déjà. Harmoniser, 
orchestrer, développer et rationaliser autant que faire se peut, des politiques 



culturelles aujourd’hui éclatées, aux développements sauvages et non maîtrisées, 
parfois contradictoires. Essayer. Il nous appartient d’innover sans copier personne.  
Dynamiser les politiques culturelles par un meilleur emploi des capacités existantes. 
La Basse-Normandie peut et doit innover en inventant un dispositif efficace et 
économiquement raisonnable et raisonné. 
 

-  
UN OUTIL INOVANT pour UNE DYNAMIQUE NOUVELLE 

 
Urgence : l’état de crise, et les difficultés économiques  nous font un devoir de 
réponses intelligentes et audacieuses. Ni repli, ni frilosité ne paraissent 
opportuns. Imagination, volonté et inventivité semblent les réponses 
appropriées à la situation présente. Nous avons toutes les raisons du monde 
d’aller de l’avant : 
 
- Pour le secteur indépendant qui faute de coordination et de structuration va 

inéluctablement exploser : une sélection impitoyable  conduira une majorité 
d’acteurs et d’associations à la faillite et cette sélection se fera sur des 
critères marchands plus que sur la pertinence, l’innovation et l’intérêt 
éducatif ou social des activités proposées. Le secteur indépendant a 
besoin d’équité et de perspectives pour s’ancrer  dans une problématique 
de politique publique. Clarté dans les règles du jeu et les objectifs 
poursuivis à tous les échelons de la société. En finir avec l’incantatoire (la 
culture pour tous) et s’inscrire dans du pragmatique. 
 

- Pour les institutions qui n’ont pas ou n’auront plus les moyens de se 
développer sans concertation et partage des objectifs avec l’ensemble des 
acteurs de leur champ d’intervention. Garantes de la qualité artistique et de 
l’indépendance, elles restent des pôles de références  indispensables pour 
stimuler un développement culturel de type nouveau (en proximité) qui leur 
échappe. 
 

- Pour une meilleure approche et insertion des citoyens dans le fait culturel.  
 

- Pour une information et une lisibilité plus complète de l’offre culturelle. 
 

- Pour un allégement des procédures et des lourdeurs bureaucratiques, 
dans le secteur de la culture. La mise en œuvre d’une autre économie plus 
solidaire, et plus durable. 

 
 

- Pour les collectivités locales et territoriales accablées d’une inflation  de 
demandes à satisfaire, auxquelles elles ne pourront répondre sans un 
cadre cohérent et une politique  concertée.  

 
-  Pour un développement culturel en Basse-Normandie qui ne peut se      

dynamiser sans une étroite collaboration de la Région, de sa Capitale  et 
Métropole. La Convention « Caen-Capitale/Région » est un vecteur 
déterminant et quasi prioritaire du futur  Centre de Ressources. 

 



- Pour la tenue d’une Conférence Permanente pour la Danse. Tentative sur 
cette discipline de cadrer des objectifs généraux.  De mettre en place une 
politique de développement  réfléchie et  concertée avec tous les acteurs.  
Politique suivie et avalisée en permanence par l’ensemble des 
responsables de l’instance publique. La Conférence préconise et 
recommande et les pouvoirs publics décident.  La Conférence devrait 
disposer de vrais moyens pour travailler.  Elle serait reconnue et 
respectée. 

 
MiSE EN ŒUVRE 

 
Sans attendre, la perspective d’un Centre Régional de Ressources pourrait  se 
configurer immédiatement par  : 
 

- Un lieu 
Un lieu si possible emblématique et évolutif, qui pourrait s’agrandir en 
fonction de l’évolution du projet 
 

- Un permanent (ou un chargé de mission pendant 6 mois) pour élaborer, 
en co-construction avec l’ensemble des acteurs, le contenu, les missions, 
les formes et le budget du « Centre » 

 
- D’un secrétariat et d’un budget de fonctionnement minimum. 

 
Il s’agirait de dispositions à minima pour engager un processus concret et permettre 
une préfiguration et notamment l’étude et l’exploitation des « données » et 
propositions collectées par l’adada. 
 
Un tel dispositif à minima est possible, eu égard  

- Aux services attendus d’un « Centre de Ressources » 
- À la prudence d’un projet évolutif qui ne nécessitera une adaptation 

financière qu’en fonction de ses résultats et de son efficacité. 
- À la situation économique du pays (état et collectivités étant condamnés à 

trouver de nouvelles manières de gérer le service public de la culture) 
-  

Il nous semble clair aujourd’hui que le « Centre de ressources » que nous appelons 
de nos vœux offre une réelle opportunité, tant pour les acteurs culturels que pour les 
collectivités et les citoyens, pour la gestion d’une situation qui n’est pas seulement 
une situation de crise mais la traduction d’une mutation profonde  de la place de l’Art 
et de la Culture dans notre société. 
 
Il nous reste à l’inventer ensemble sur la base d’une volonté politique partagée de 
développer la culture sur notre territoire. 
 
Adada 1er juillet 2010 
 
 


