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Alors que la trame d’une Europe culturelle se tisse à petits traits, les professionnels
français semblent peu présents dans les réseaux. Qu’en est-il vraiment sur le terrain ?
A quoi sert le « networking » ? Plongée dans le monde grouillant de la toile européenne…

LE PARADOXE FRANÇAIS

Les étiquettes restent parfois solidement épinglées dans les esprits… Volontiers catalogués parmi les
peuples casaniers, soupçonnés d’arrogance, défenseurs d’une glorieuse exception culturelle, « les »
Français vus de l’étranger n’auraient pas l’âme exploratrice, alors que leurs voisins sillonnent l’Europe
de part en part et ourdissent la toile de solidarités et d’échanges redoutablement efficaces.

Sauf que… Si ce pluriel généralisateur s’étaye d’exemples
piochés dans les comportements de nos concitoyens, il cache
sous l’image d’Epinal une réalité bien plus nuancée, en tout
cas paradoxale. Les Français ont en effet souvent impulsé la
création de réseaux, et notamment l’Informal European
Theatre Meeting (IETM), né en 1981, matrice de tant d’autres
surgeons. Aujourd’hui, sur plus de 400 membres, la France en
compte moins d’une quarantaine, loin derrière le Royaume-
Uni, les Pays-Bas ou la Belgique. On pourrait collectionner les
exemples, qui attestent d’un décalage entre la vitalité artis-

tique et la présence hexagonale dans les réseaux. « Nos
professionnels savent mobiliser leurs contacts person-
nels étrangers pour porter un projet précis. Ils sont en
revanche moins habitués à travailler en réseau. Calés sur
les logiques institutionnelles, ils sont peu à l’aise avec les
modes de fonctionnements qui reposent sur l’initiative
individuelle, note Pascal Brunet directeur de Relais Culture
Europe. » 
Paradoxalement encore, les plus assidues dans les circuits
internationaux ne sont pas les plus « grosses » structures.
« On croise toujours les mêmes ! », remarque Didier
Thibaut, directeur de La Rose des Vents, scène nationale
de Villeneuve d’Ascq. De fait, le club des globe-trotters
recrute essentiellement parmi les scènes nationales.
Pour Pierre Hivernat, directeur de la programmation des
Spectacles au Parc de la Villette, « la question ne se pose
pas en termes d’appétence, mais en termes de structu-
ration de la politique culturelle dans le spectacle vivant
en France. Ici, les théâtres nationaux et les CDN sont
dirigés par des artistes, qui cherchent plus volontiers à
discuter avec d’autres artistes. Or, chez nos voisins, les
structures équivalentes sont plutôt administrées par des
régisseurs, comme nos scènes nationales. D’où leur plus
forte présence. »

LES RÉSEAUX 
OU COMMENT TRAVAILLER
ENSEMBLE EN EUROPE

Nos professionnels savent
mobiliser leurs contacts  
personnels étrangers pour 
porter un projet précis. Ils sont
en revanche moins habitués 
à travailler en réseau

¡MIRA!

Dressé entre deux points d’exclamation, ¡mira! (regarde
en espagnol) pointe d’emblée son objectif : la décou-
verte ! « Né en 2002, le projet a d’emblée été conçu à
double entrée : c’est un festival dédié aux arts de la
scène, moment convivial de découverte de la création
contemporaine du grand sud-ouest européen, ainsi
qu’une plate-forme professionnelle d’échanges entre les
artistes, le public, les médias et les acteurs culturels
français, espagnols, et, depuis 2006, portugais », expli-
que Richard Coconnier, son cofondateur. En 2006, ¡mira!
a en effet gagné le Portugal. Le réseau compte aujourd’hui
six partenaires : Bordeaux, Toulouse, Barcelone, Madrid,
Séville et Montemor-o-Velho. Financé par le programme
européen Interreg IIIB-Espace Sudoe, il développe la
coopération culturelle par des rencontres entre les pro-
fessionnels des trois pays, des stages de formation pour
les artistes, des traductions, éditions, surtitrages de piè-
ces de théâtre et des bourses d’aide à la mobilité pour les
jeunes artistes. Le festival, d’abord organisé alternative-
ment en France et en Espagne, est devenu biennal.
« ¡mira! a créé des liens de solidarité et favorisé la recon-
naissance en France d’artistes ibériques, comme Rodrigo
Garcia ou Israel Galvan. » Prochain rendez-vous : à
Bordeaux, en 2008.



Force est de constater que, globalement, les institutions et les compagnies s’investissent peu à
l’international. Cet état de fait s’explique sans doute pour partie par la spécificité même de notre
dispositif institutionnel. Cette fameuse exception culturelle, qui s’est forgée depuis les Lumières,
les conquêtes du Front populaire, la création du Ministère des Affaires culturelles jusqu’à la décen-
tralisation, ne flotte pas seulement en fier étendard tricolore au dessus du monde. Elle s’est
concrétisée objectivement par un aménagement du territoire, des politiques et des financements
publics, exceptionnels au regard des efforts consentis dans la plupart des autres pays européens. La
profession peut en outre s’appuyer sur des associations para-publiques, telles que l’Onda ou
Culturesfrance, qui effectuent le travail de collecte et de traitement de l’information, de mise en
contact, de prospection et de soutien aux tournées à l’étranger.
Ajoutons que l’international s’est longtemps envisagé sous l’an-
gle du rayonnement culturel, rarement comme une nécessité
économique. Contrairement aux artistes confrontés à un mar-
ché national étroit et contraints de trouver à l’étranger les
conditions de leur survie, les compagnies françaises ont pu se
contenter du terrain de jeu hexagonal. De plus en plus incer-
taine, cette autosuffisance « qui peut devenir de la suffisance »,
pour reprendre le trait de Didier Thibaut, n’a donc pas encouragé l’aventure au-delà des frontiè-
res. Ce d’autant plus que le rôle de producteur se concentre en France sur la phase de création,
quand il s’étend nécessairement au devenir de l’œuvre, c’est-à-dire à sa diffusion, pour de très
nombreux opérateurs étrangers, formés par les réflex de la logique entrepreneuriale. D’où un net
intérêt à fréquenter les espaces de rencontres, plus ou moins formels, où pourront se nouer ou se
resserrer de fructueux liens. « Les Anglo-saxons se montrent beaucoup plus pragmatiques que
nous, remarque Bernard Fleury, directeur du Maillon à Strasbourg. Ils savent utiliser les réseaux

pour servir leurs propres intérêts. » Le «modèle français »
nervuré par une arborescence drue et fort hiérarchisée,
s’accorde parfois difficilement avec des modes de fonc-
tionnement plus souples que les relations bilatérales ins-
titutionnelles.
Ce décalage serait-il cause de la faible présence des
artistes français sur les scènes étrangères que d’aucuns
déplorent ? Certes, la France figurant parmi les contrées
les plus ouvertes aux cultures venues d’ailleurs, la « réci-
procité » semble un objectif ardu. Peut-être faut-il voir,
dans le cas du théâtre, le reflet de divergences esthéti-
ques. Selon Bernard Fleury, « notre théâtre, centré sur le
texte, suscite peu d’intérêt chez nos partenaires euro-
péens, où la dramaturgie est plus hybride, où l’innovation
vient du plateau plus que de l’écriture, en particulier
chez les jeunes générations. »

DES RÉSEAUX EN MOUVEMENT

Ce rapide tableau ne saurait masquer le fourmillement
d’initiatives qui progressivement trament l’espace com-
munautaire. Le paysage européen offre une plantureuse
variété de réseaux culturels : nés dans l’élan des années
80, ils se sont multipliés et sont aujourd’hui entre 350 et
400. Forums de discussion entre programmateurs, clubs

L’international s’est longtemps
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CIRCOSTRADA

« Aujourd’hui, le terrain de jeu des compagnies d’arts
de la rue et du cirque déborde les frontières nationa-
les et s’étend à l’Europe, constate Stéphane Simonin,
directeur de HorsLesMurs. D’où l’importance de trai-
ter à l’échelle européenne les questions portant sur la
circulation des œuvres, l’information, les ressources
et la légitimation de ces disciplines par les pouvoirs
publics. » Fondé en 2003 et piloté par HorsLesMurs,
Circostrada compte 29 membres, choisis pour leur
expertise et leur rayonnement géographique, et s’ar-
ticule autour de deux objectifs. D’une part, offrir aux
professionnels un espace d’échanges et de réflexions,
sur leurs projets en cours et les possibilités de coopé-
rations, ainsi que sur des thématiques transversales
touchant aux pratiques et aux esthétiques en Europe.
D’autre part, constituer un pôle de ressources de
référence et soutenir la reconnaissance et la structu-
ration des arts de la rue et du cirque, grâce à une
base de données européenne, la publication d’une
lettre d’information électronique, l’édition de guides
pratiques et la réalisation d’études. « La reconnais-
sance institutionnelle de ces arts est encore balbu-
tiante dans beaucoup de pays. Le réseau vise à l’af-
fermir, afin que puissent se développer et se structu-
rer des politiques publiques en faveur de la
création. » www.circostrada.org



de producteurs, ligues d’écoles, plateformes de centres ressources, confédérations syndicales ou
encore groupes de pression sur la Commission… ils se déclinent de multiples façons, formelles ou
informelles, interviennent dans des domaines et à des échelons différents.
Les uns se structurent autour de la mise en œuvre de projets concrets, comme les festivals Temps
d’images ou Premières, les autres constituent des lieux de rencontres et de dialogues, à l’instar de
l’IETM, de Danse Bassin Méditerranée (DBM) ou d’IRIS (Association Sud-Européenne pour la
Création Contemporaine), certains se constituent autour d’une discipline (In Situ pour les arts de
la rue, Circostrada pour le cirque, Trans Danse Europe ou LOOP pour la danse, etc.). D’autres, tels
que feu Theorem, Balkan express ou ¡mira! répondent à des logiques géoculturelles. Tous ces cri-
tères se croisent, se combinent… et dessinent un panorama sans cesse changeant. « Rien n’est
définitivement fixé, ce qui rend toute tentative d’inventaire un peu vaine, explique Pascal Brunet.
Les réseaux se créent souvent pour répondre à une problématique. Beaucoup disparaissent quand
l’objectif est atteint. » Bien des fois, ils reposent également sur des affinités électives et des
connivences artistiques, si bien que les contacts perdurent et se déploient autrement. Junge
Hunde, qui regroupait une dizaine de lieux dédiés à la jeune création, a disparu en tant que réseau
structuré, financé par l’Union européenne, mais les membres continuent de s’informer mutuelle-
ment sur les artistes qu’ils repèrent et de collaborer sur des projets de diffusion.

L’ART DE LA RENCONTRE

Comment expliquer un tel dynamisme, une telle diversité ? Le « networking » est-il vraiment un
outil plus souple, plus inventif… plus efficace ? Autrement dit, que font les réseaux ? Ils assurent la
mutualisation et circulation de l’information, les connexions multilatérales… Mais encore ? « Ils ser-
vent à se rencontrer par delà les frontières, à faire connaissance et tisser des contacts avec des
gens qui ont les mêmes préoccupations, à échanger des expériences qui s’insèrent dans d’autres
contextes nationaux, pour mieux se comprendre soi-même », répond sans ambages Laurent
Dréano, ancien président de l’IETM, actuellement directeur des affaires culturelles de la ville de Lille.
Se rencontrer, se parler, « tout simplement »… « Un réseau informel tel que l’IETM supprime les hié-
rarchies. Directeurs de grands festivals internationaux ou de lieux alternatifs, artistes, producteurs
indépendants, responsables d’institution ou représentants d’association peuvent se côtoyer hors de
relations marchandes, ce qui facilite et libère la communication. » Ces conversations, amorcées sou-
vent très en amont des projets, peuvent paver le chemin de futures collaborations…

Instances de dialogues, les réseaux permettent par ailleurs
de mettre en commun des savoir-faire sur des préoccupa-
tions très concrètes. TransEuropeHalles (TEH) a été fondé
en 1983 par quelques lieux culturels pluridisciplinaires
installés dans des friches industrielles, qui se heurtaient
régulièrement à des difficultés, tant organisationnelles,
artistiques que juridiques. « Quand j’ai ouvert le Confort
Moderne à Poitiers en 1985, dans d'anciens entrepôts
d'électroménager, j’avais tout contre moi : la police, les
voisins, la mairie… C’était terrible. L’idée était de nous

regrouper pour échanger sur nos problèmes et nos solutions », se souvient Fazette Bordage,
directrice de Mains d’œuvres et cofondatrice de TEH, qui fédère aujourd’hui près de quarante
membres dans vingt-quatre pays. Deux fois par an, TEH organise donc une rencontre pendant
laquelle sont abordées des questions très pratiques, depuis les problèmes de sécurité, d’aména-
gement des bâtiments, de relations avec les autorités locales jusqu’aux aspects artistiques, tels
que l’articulation de la programmation avec les enjeux sociétaux. Ces rendez-vous sont aussi l’oc-
casion de débattre au niveau européen de sujets sectoriels, comme les pratiques multimédias

Instances de dialogues, 
les réseaux permettent par 
ailleurs de mettre en commun
des savoir-faire sur des 
préoccupations très concrètes
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« TEH entretient une dynamique de solidarité et de réinvention permanente, car il réunit des lieux
qui sont en train de naître et d’autres qui existent depuis plusieurs décennies. Cette mixité empê-
che les plus anciens de ronronner et permet aux jeunes de s’appuyer sur les expérimentations
passées. » En tant qu’espaces de partage d’expériences et de réflexion collective, les réseaux jet-
tent aussi un pont entre des professionnels et des artistes éloignés, qui peuvent bâtir des coopé-
rations hors des logiques institutionnelles ou purement commerciales. Face à l’isolement des dan-
seurs et au manque de structures dans la plupart des pays au Sud de la Méditerranée, DBM offre

une enceinte réunissant des opérateurs culturels et artistes
implantés dans la région. Il a contribué à percer les frontières
aussi bien Sud-Sud que Nord-Sud, favorisé l’accès à l’informa-
tion et développé des programmes de formation. « Reclus à
l’écart des circuits de diffusion de spectacles, les danseurs ne
peuvent nourrir leur regard et leur langage de la confrontation
avec d’autres expériences chorégraphiques. D’où l’importance
d’établir des liens grâce au réseau », insiste Jean-Marc Liverato,
coordinateur de DBM.

L’insertion dans une organisation d’envergure européenne peut en outre venir étayer la légitimité
d’une structure au niveau local. « Trans Danse Europe a indirectement aidé certains partenaires à
se doter d’équipements pour la danse, car mieux repérés, jouissant de la notoriété du réseau, ils
ont pu attirer l’attention des pouvoirs publics et mobiliser des financements », raconte Daniel
Favier, cofondateur du réseau avec Amélie Grand. 

REPÉRAGES TOUT TERRAIN

Si les réseaux constituent de puissants outils en tant que communautés d’intérêts profession-
nels, ils se révèlent bien sûr de formidables têtes chercheuses sur le terrain artistique. En témoi-
gne Theorem, lancé en 1999 par Bernard Faivre d’Arcier, qui a effectué un patient quadrillage des
contrées au delà de l’Oder et fait émerger sur la scène européenne toute une génération de
talentueux metteurs en scène d’Europe cen-
trale et orientale. Rien ne vaut en effet une
information cueillie bien fraîche sur place. Et
aussitôt traitée et relayée par le tam-tam
technologique… Tout professionnel représente
potentiellement une mine de renseignements.
L’oreille à l’affût des jeunes talents qui germi-
nent dans son champ géographique, il peut
avertir ses partenaires quand bourgeonne une
personnalité intéressante.
Beaucoup de réseaux se fondent sur cette
capacité de veille artistique. « Pour La Villette,
qui axe sa programmation sur les jeunes com-
pagnies, les cultures urbaines, le cirque, les arts
de la rue et la marionnette, l’apport des réseaux
est essentiel. Grâce à des collègues de Vilnius et
de Riga, j’ai découvert des artistes d’une créati-
vité bouillante en Europe du nord et dans les
pays baltes, renchérit Pierre Hivernat. Nous nous
appuyons par ailleurs sur des correspondants
locaux, notamment des anciens stagiaires à la

TRANS DANSE EUROPE

« En 1997, Avignon fut nommée parmi les neuf Capitales
Européennes de la Culture pour l’an 2000. L’idée a germé de bâtir
un projet sur la danse contemporaine pour découvrir ce qui se
créait dans les autres villes, se souvient Bernard Favier, administra-
teur des Hivernales. Avec Amélie Grand, nous avons contacté sept
structures et imaginé un ‘ festival itinérant ’, afin de montrer la
diversité et la richesse de la création tout en menant une réflexion
sur le métier et sa structuration dans les différents pays. » Le socle
de Trans Danse Europe était posé… Sélectionnées par l’ensemble
des partenaires, les compagnies (une par pays) ont tourné leur
spectacle, dans tout le réseau durant deux ans. Dans la deuxième
phase (2003-2006), après remaniement des partenaires (huit
actuellement), le soutien à la diffusion s’est doublé d’une aide à la
création, à travers des résidences longues. « Cette présence per-
met aux artistes de s’inscrire dans la ville et de créer leur propre
réseau de partenaires sur place. Certains, comme William Petit en
Pologne, ont même été invités à faire d’autres créations sur place.
Grâce au réseau, nous avons pu découvrir de jeunes chorégraphes
passionnants, notamment dans le Nord de l’Europe. Pour la pro-
chaine phase, nous aimerions développer des laboratoires de
recherche et essaimer la diffusion en France. »

Les réseaux jettent aussi un
pont entre des professionnels
et des artistes éloignés, 
qui peuvent bâtir des 
coopérations hors des logiques
institutionnelles 



Villette maintenant installés à l’étranger. » Ces relais
apparaissent souvent plus efficaces que les Centres cultu-
rels français. « Un opérateur sur place apporte une vision
au plus près du terrain et des informations de premières
mains, sur le contexte artistique, mais aussi sociologique,

culturel, etc. qui permettent d’appréhender les modes de fonctionnements locaux, les pratiques
du public et d’éviter bien des erreurs », rappelle José-Manuel Gonçalvès, directeur de la Ferme du
Buisson et initiateur avec Arte du festival Temps d’images. 

COOPÉRATIONS MULTIFORMES

Loin de se couler dans un moule uniforme, les coopérations déclinent au contraire une vaste
palette de modus operandi. Certains ont mis en place des festivals, plateformes qui présentent
aux publics et aux professionnels des artistes repérés par un actif « networking ». Initiés en 1995
par Catherine Dunoyer de Segonzac, directrice de Danse à Lille, Les Repérages associent quinze
structures qui forment autant d’antennes en Europe, au Canada et en Tunisie, et sélectionnent les
chorégraphes présentés. Akram Khan ou Koen Augustijnen, aujourd'hui reconnus, ont démarré là-
bas. Autre exemple : le festival Premières, concocté par le TNS et Le-Maillon, lève le rideau sur de
jeunes créateurs européens, repérés pour leur première mise en scène ou dans des écoles, lors des
présentations de travaux de fin d’étude.
D’autres optent pour des collaborations souples, à géométrie variable. Le Théâtre de la Place, en
Belgique, le TNB en France, le Teatro Regio Emilia Romagna di Modena en Italie et le Centre culturel
de Belém au Portugal ont par exemple ébauché un rapprochement, à travers leurs festivals

(Emulation à Liège, Mettre en scène à Rennes, VIE Scena
Contemporanea à Modène et Jovens Artistas Jovens à
Lisbonne). « Nous en sommes aux prémisses. Pour l’ins-
tant, nous coopérons pour produire et diffuser de jeunes
artistes, chacun restant libre de s’impliquer ou non », indi-
que Serge Rangoni, directeur du Théâtre de la Place. 
Temps d’images, rendez-vous créé en 2002, se décline en
plusieurs « versions », dans neuf villes européennes et au
Québéc pour l’édition 2007. « Au départ, nous voulions
montrer un bout d’Europe à travers des artistes qui
œuvrent au renouvellement des formes à la croisée de la
scène, de la vidéo et du cinéma. Nos partenaires se sont
emparés de cette thématique et ont imaginé leur propre
programmation, explique José-Manuel Gonçalvès. Nous
avons bâti des passerelles pour que circulent les projets
et tissé un réseau de solidarité où chacun apporte son
expérience, ses idées, ses découvertes artistiques et sa
propre couleur culturelle. » 
Dans le secteur des arts de la rue, In Situ opère, lui,
comme un véritable club de producteurs. Fondé en 2003 à
l’initiative de Lieux Publics, Centre National de Création
des Arts de la Rue, il intervient dans la production de
spectacles, grâce à un budget financé à 60% par l’Union
européenne et à 40 % par les six co-organisateurs. Pour
Pierre Sauvageot, directeur de Lieux Publics, « In Situ a
réussi à mettre en œuvre des productions transnationales,

FONDS ROBERTO CIMETTA
La mobilité des artistes, la découverte avec d’autres
esthétiques, d’autres contextes, l’échange et le par-
tage d’expériences… autant de « déplacement » qui
viennent stimuler la vitalité artistique. Or le désir de
se rencontrer se heurte souvent à un obstacle finan-
cier : le coût des voyages, particulièrement lourd dans
certains pays où les artistes vivent dans des situations
économiques précaires. Créé dans les années 90, le
Fonds Roberto Cimetta vise à encourager la mobilité
dans l’espace Euro-Méditerranéen en attribuant des
bourses de voyage individuelles, afin de permettre
aux professionnels des arts de la scène et des arts
visuels de participer à une réunion de réseau culturel
professionnel, à un atelier, à une résidence d'artiste, à
un festival, à un colloque, etc. La procédure de la
sélection des candidatures se veut simple, rapide, et
prévoit des sessions toutes les 5 à 6 semaines. « La
question de la mobilité ne se pose pas qu’en termes
de visa ou de billets d’avion mais soulève une autre
question fondamentale : celle de la structuration des
secteurs artistiques et culturels et de leurs connexions
entre eux », note Laëtitia Manach, secrétaire générale.
Le Fonds Roberto Cimetta entend développer sa
réflexion et son action en ce sens, avec notamment
l’organisation des 2e Assises de la mobilité en 2008.
www.cimettafund.org

Un opérateur sur place apporte
une vision au plus près 
du terrain et des informations
de premières mains



à l’encontre des logiques nationales habituelles. Les choix reposant sur le consensus, cette expé-
rience a obligé chacun à comprendre les esthétiques, les manières de faire et les contextes urbains
des autres. » Après une première période triennale, le réseau s’est enrichi de onze nouveaux parte-
naires et a étendu son action, qui soutient désormais les artistes depuis la phase d’écriture jusqu’à
la tournée internationale, afin d’élargir la diffusion. 
Liliane Schauss, directrice de Uzès Danse, a, elle
aussi, tracé une diagonale transeuropéenne, qui va
de la TanzWerkstatt de Berlin jusqu’à l’O Espaço do
Tempo de Montemor-o-Novo au Portugal. La coo-
pération s’entend ici comme une mutualisation des
moyens. LOOP comprend la production, la diffusion
et des résidences. Chacun des partenaires propose
un artiste, en concertation avec les deux autres.
Cette année, le Français David Wampach, les
Allemands du collectif Two Fish et la Portugaise Tãnia
Carvalho, se sont installés durant deux semaines à la
Chartreuse de Villeneuve-lèz-Avignon pour commencer à mettre en place leur projet 2008.
Les relations de (bon) voisinage ont parfois nourri d’heureuses collaborations. Voilà des années
maintenant que Wallons et Flamands se côtoient dans les mêmes théâtres… grâce à La Rose des
Vents. Financée par le programme Interreg, la coopération porte sur des coproductions, des
échanges de spectacles et de publics avec la Maison de la Culture de Tournai et le Théâtre de

Courtrai, qui accueillent des productions programmées par la
Rose des Vents. Et inversement. « Nos équipements étant diffé-
rents, ces échanges autorisent des équilibres de programma-
tions et des complémentarités artistiques très positives », se
réjouit Didier Thibaut. D’autant que d’autres initiatives entre-
tiennent le mouvement, à l’instar du Manège-Mons, Centre
Culturel Transfrontalier de Création et de Diffusion, ou de
Circulons !, qui met en réseau le festival Au Rayon burlesque,
fomenté par Le Prato à Lille, et la Piste aux espoirs de Tournai.

Pour Laurent Dréano, qui fut coordinateur général de Lille 2004, les projets transfrontaliers de villes
à villes ouvrent de prometteuses perspectives, car « ils s’affranchissent de l’échelon national, sou-
vent rivé à une vision bilatérale, et amènent les acteurs culturels de terrain à percevoir l’enjeu euro-
péen. Les Capitales Européennes de la Culture peuvent jouer un rôle de déclencheur et de cataly-
seur. » La coopération décentralisée se trouve d’ailleurs au cœur des préoccupations de l’Association
des villes et des régions pour la grande Europe de la culture, fondée par Roger Tropeano.

UNE EXIGEANTE NÉCESSITÉ

Le « networking » apparaît aujourd’hui comme une nécessité. Il s’impose de facto dans les domai-
nes où le périmètre de diffusion passe par l’international. « Le marché du cirque et des arts de la rue
est européen, voire mondial, constate Stéphane Simonin, directeur de HorsLesMurs. Beaucoup de
compagnies réalisent plus de la moitié de leur chiffre d’affaires à l’étranger. » Plus généralement,
face à l’engorgement des circuits hexagonaux, les artistes seront de plus en plus confrontés au
défi d’élargir leur aire de jeu. Tel est déjà le cas pour les créations pointues ou atypiques, qui s’insè-
rent difficilement dans les cases des programmations traditionnelles, et qui ne trouvent leur faisa-
bilité économique qu’en tournant dans différents lieux européens. Dès lors, les compagnies doivent
pouvoir s’appuyer sur un réseau de contacts durables, qui se construit généralement au fil du temps.
Efficaces, vivaces, certes, les réseaux exigent néanmoins beaucoup de soin et une solide logistique
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pour assurer la collecte et la circulation de l’information. Plus, ils ne vivent que s’ils sont en perma-
nence alimentés, par des objectifs et des projets communs, et par les membres eux-mêmes. Même
l’informel requiert finalement beaucoup… d’organisation. Les réunions, généralement plusieurs par
an, demandent des investissements, de temps et d’argent, parfois lourds pour ceux qui vivent dans
des pays peu nantis. Car, quand bien même internet facilite la communication, ces rendez-vous
demeurent le « ciment de la fraternité et de la solidarité », comme dit Fazette Bordage. Enfin, le
financement reste une pierre d’achoppement où se brisent bien des bonnes volontés. Les subsides
de la Commission suscitent d’âpres convoitises et autant d’efforts pour affronter la charge bureau-
cratique. Au point que Junge Hunde a préféré renoncer à ces subventions, qui mobilisaient un
emploi à plein temps simplement pour satisfaire aux formalités administratives…

LES RÉSEAUX, VECTEURS D’UNE EUROPE CULTURELLE 
SOLIDAIRE ET DIVERSIFIÉE

« La culture et la créativité sont d'importants moteurs de développement personnel, de cohésion
sociale et de croissance économique. La stratégie adoptée aujourd'hui, en promouvant la compré-
hension interculturelle, confirme la place de la culture au cœur de nos politiques », se félicitait José
Manuel Barroso, Président de la Commission européenne, le 10 mai 2007, alors que la Commission
venait d’adopter la « Communication relative à un agenda européen de la culture à l’ère de la mon-
dialisation ». La culture n’a pourtant percé parmi les missions communautaires que bien tard, à la
signature du Traité de Maastricht en 1991. Les professionnels n’ont heureusement pas attendu l’es-
tampille bruxelloise pour échanger et former une communauté de travail. Ils ont eux-mêmes tressé
des solidarités, forgé leurs outils et tracé les contours d’une coopération décentralisée par delà les
frontières étatiques. Conciliant bénéfices de la société de
l’information, débat démocratique, altruisme et intérêts bien
compris pour générer synergies et externalités positives, les
réseaux transnationaux tendent au quotidien des traits
d’union entre les pays du Vieux continent et contribuent à
rééquilibrer les disparités dans le respect des différences. De
fait, les discours politiques apparaissent fort en retard sur la
réalité de la construction d’une Europe de la culture, certes
foisonnante, peut-être désordonnée, mais bien vivante.
Dans ce contexte, « la coopération internationale bilatérale devrait graduellement être éclipsée par
la coopération culturelle multilatérale. Le besoin de continuité, et non le simple coup culturel
conjoncturel, devrait être reconnu comme la condition d’une interaction interculturelle significa-
tive », concluait une étude réalisée par le Forum Européen pour l’Art et le Patrimoine et la fonda-
tion Interarts 1. Face à ces évolutions, les dispositifs traditionnels de la diplomatie culturelle sem-
blent de moins en moins pertinents. Les pratiques actuelles ne s’orientent pas vers la constitution
de réseaux institutionnels mais s’appuient sur des démarches individuelles et des organisations
informelles. Les professionnels français savent prendre l’initiative, on le voit à travers les quelques
exemples évoqués ici, mais restent trop peu nombreux encore à intégrer la dimension européenne.
Comment les inciter à l’aventure ? Sans doute la circulation des œuvres et des artistes, la multi-
plication de projets transversaux constituent-elles les meilleurs vecteurs d’une Europe culturelle
solidaire et diversifiée… Tel est le défi politique.

Gwénola David

1 Report on the State of Cultural Cooperation in Europe (Final Report), For the European Commission, Directorate-
General for Education and Culture, 3 october 2003, p. XXIX.
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