
Pour un Art mitoyen : quand l’intime et le social entrent 
en conversation. 

Jean-Paul Rathier, metteur en scène, maître de confé-
rences associé à l’Université Bordeaux Montaigne et 
directeur de l’association Script (incubateur d’écritures 
contemporaines, qui porte des créations et met en place 
des dispositifs de médiation culturelle).

Quand j’ai découvert ce terme de résidences mission, je 
me suis d’abord demandé de quelle mission il s’agissait. 
Quelles sont les missions des uns et des autres dans cette 
politique publique : missions des artistes, des collectivités, 
missions partagées par les habitants qui contribuent aux 
propositions faites par le territoire et les artistes ? 
J’étais très intéressé de vous rencontrer aujourd’hui et 
de vous faire part de mon expérience pour plusieurs 
raisons. D’une part parce que nos expériences entrent en 
résonnance et d’autre part parce que la Bretagne, c’est la 
rencontre avec quelqu’un que les plus anciens connaissent 
certainement : Michel Duvigneau. Il a écrit un ouvrage en 
2002 qui avait pour titre Art culture et territoire ruraux 
dans lequel il transmettait quelque chose de son expérience 
de professionnel de l’administration de la culture. 
En effet, après avoir travaillé au sein du ministère de 
l’agriculture il a eu des responsabilités au sein de la délé-
gation au développement et aux formations du ministère 
de la culture. Dans les années 90, il a milité pour mettre au 
travail les professionnels de l’éducation populaire et de la 
culture sur la notion de médiation culturelle. C’est à cette 
époque que nous nous sommes rencontrés autour de cette 
préoccupation. Si je rappelle cela, c’est parce que dans la 
réflexion critique que vous avez amorcée à propos de cette 
politique publique des résidences mission, la question de 
la médiation est centrale. 

Il y a sans doute un métier, des compétences et des 
tâches à assumer qui ne peuvent être portées ni par les 
artistes, ni par les élus, ni par les cadres administratifs 
des collectivités engagées dans ces projets. Il y a donc 
une sorte d’entre-deux qui mérite d’être visité et 
interrogé pour réunir les conditions nécessaires
 permettant de faire projet.
Comment mieux articuler les trois notions évoquées : 
création, diffusion et action culturelle ? D’abord en 
veillant à ce que l’usage de ces notions-là soit « régénéré » 
pour que l’on ne les utilise pas dans les acceptions 
anciennes qui, aujourd’hui, ne permettent pas de décrire 
les réalités de terrain que vous rencontrez. 

J’entendais tout à l’heure parler de la question des 
« publics » et j’interroge. Est-ce que c’est une catégo-
rie pertinente pour parler de ces expériences-là ? Des 
expériences qui s’adressent d’abord à des personnes qui 
habitent un territoire, qui rencontrent d’autres personnes 
ayant pour métier de faire des œuvres artistiques dans 
des disciplines différentes. Il y a un art de mettre en relation 
des personnes, des métiers et des questionnements qui 
n’ont pas forcément l’habitude de se rencontrer. Voilà 
l’endroit où j’ai envie d’intervenir ce matin, par rapport à 
ce qui vous préoccupe et ce qui me préoccupe. 

Je suis à la fois un praticien, un homme de terrain qui 
réalise des projets de création, qui mène des actions 
culturelles dans différents espaces professionnels (pas 
forcément familiers aux professionnels de la culture). Je 
vais vous parler d’une première expérience, qui date du 
début des années 2000 et qui a été déclenchée par le 
mouvement des intermittents en 2003. Le Département 
de la Gironde se tourne alors vers un certain nombre de 
lieux de théâtres et de compagnies avec un mot d’ordre : 
« Mutualisez-vous, car on ne va pas y arriver ». Notre 
réponse a été « Oui…mais non ». « Oui » car cette 
question du lien entre économie de la culture et politique 
publique est une vraie question. J’entends le souci de la 
collectivité. « Non » car la mutualisation n’est pas ce 
par quoi nous allons commencer. Notre réponse a été 
« Si vous souhaitez que nous nous acheminions vers des 
formes nouvelles de mutualisation, il faut commencer par 
trouver des objets, des sujets sur lesquels nous pourrions 
coopérer. 
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C’est en coopérant que nous trouverons la façon de 
mutualiser nos moyens, nos compétences ». Cela 
rejoint la question de la transmission entre professionnels 
évoquée précédemment. Je ne crois pas beaucoup au 
mode d’emploi, aux guides de bonnes pratiques. Il n’y 
a pas de livres de cuisine culturelle. En revanche, nous 
avons besoin de nous appuyer sur les élaborations que 
les acteurs font de leurs expériences. 

Nationale 10

En 2003, 5 opérateurs et Script créaient l’association 
Mélanges, avec l’intuition que pour pouvoir mutualiser 
il fallait se retrouver autour d’un projet. Le projet 
« Nationale 10 » a pris forme avec ce collectif-réseau 
devenu association. Nous avons identifié un lieu de 
mémoire qui traverse la Gironde et beaucoup de territoires 
Français, c’est une route : la nationale 10. Sur cette route, 
ont cheminé des migrants de plusieurs générations. 
Cela nous semblait intéressant de retrouver quelque 
chose de l’histoire à travers des témoignages d’écrivains 
dont les parents ou grands-parents avaient parcouru la 
Nationale 10 pour s’installer en France. Nous avons donc 
passé commande à 5 écrivains sur un petit texte qui 
n’excèderait pas 10 minutes en lecture et pourrai ensuite 
être présenté au festival des Chantiers de Blaye et de 
l’Estuaire. Quand nous avons fait la première réunion 
pour passer commande à 5 auteurs, sincèrement nous ne 
savions pas où nous allions. Nous savions qu’il y avait 
une question à travailler et que pour la travailler il fallait 
en passer par une commande d’écriture. Nous avons reçu 
ces cinq textes et ils ont été lus par leurs auteurs lors du 
festival des Chantiers de Blaye et de l’Estuaire 2005. La 
réception a été très bonne et nous nous sommes dit que 
nous ne pouvions pas en rester là. Nous avons souhaité 
proposer ces textes à 5 compagnies. Les 6, 7 lieux et 
compagnies qui étaient là au départ ont fait appel à cinq 
autres compagnies pour les mettre en forme. Une fois ces 
formes réalisées, nous nous sommes dit que le résultat 
était vraiment intéressant. Nous pouvions aller plus loin. 
Peut-être que des producteurs pourraient accompagner 
ces amorces d’écritures et de mises en scène vers la 
création d’un spectacle à part entière qui pourrait être 
diffusé ?  Cela a été fait. Puis une association : Migration 
culturelle Aquitaine-Afriques, a proposé d’organiser 
« une caravane de la 10 ». Cet épilogue visait à 

embarquer les auteurs, les compagnies qui avaient
 travaillé sur le projet pour aller à la rencontre des 
territoires. L’accueil sur ces territoires était partagé avec 
des associations travaillant la question de l’accueil des 
migrants. La caravane a parcouru le territoire sur deux 
saisons, du Pays Basque jusqu’au Nord de l’Aquitaine. 
Dans ce travail, nous avons documenté ce que nous 
étions en train de découvrir. Dès le départ il y avait l’idée 
qu’il fallait documenter pour avoir de la matière et 
produire un ouvrage qui rendrait compte de l’expérience : 
Nationale 10, voix de passage. C’est une première 
expérience qui a débouché sur d’autres coopérations 
entre ces lieux et ces équipes artistiques.
Le président du Département, tout à l’heure, a utilisé une 
formule très pertinente : « Il ne s’agît pas seulement que 
les territoires entrent en contact avec l’Art. Il s’agit aussi 
que les artistes entrent en contact avec des territoires ». 
La première formule présuppose que les territoires 
seraient des déserts artistiques et culturels à irriguer. 
La seconde prend acte de la présence des personnes - 
pas des publics - qui ont des pratiques culturelles sur 
chaque territoire. Et les artistes peuvent être là pour 
favoriser la rencontre et contribuer au partage du 
sensible avec les habitants de ces territoires. 
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Culture & Santé

Cela m’amène à la deuxième expérience que je souhaitais 
vous présenter. Là aussi cela a donné lieu à l’édition 
d’un ouvrage qui s’appelle Assemblages. Je reviendrai 
sur ce terme qui me semble assez juste pour désigner 
ce qui advient quand on travaille en dehors de nos fron-
tières disciplinaires, professionnelles, institutionnelles 
habituelles. L’assemblage, c’est une démarche qui relève 
à la fois de la raison et de la rigueur, de la logique de 
l’ingénieur, et de la fantaisie du bricoleur. Claude Levi 
Strauss a beaucoup travaillé là-dessus et nous donne des 
clefs pour comprendre. 
Cet ouvrage, Assemblages, témoigne de dix ans d’ex-
périence artistique et culturelle avec un Centre régional 
de lutte contre le cancer, l’Institut Bergonié à Bordeaux. 
Pendant 10 ans, j’ai piloté un projet qui a démarré de 
façon très modeste. Nous avons commencé en 2003 avec 
ce que j’ai appelé des « tests d’allergies », c’est-à-dire 
une manière de vérifier quelles propositions artistiques 
pouvaient être adoptées et lesquelles allaient être reje-
tées. Je résonnais alors comme un diffuseur culturel. 
J’apportais des expositions, des spectacles… Je me suis 
rendu compte, dès la fin de cette première année, qu’il 
y avait quelque chose qui n’était pas juste et que ça 
n’allait pas de soi de transposer des propositions créées 
pour un espace culturel dans un espace qui est un lieu 
de soin. 
La question s’est donc posée autrement. Sous quelle 
forme peut-on envisager des présences artistiques au 
sein d’un établissement sanitaire et médico-social ? J’ai 
pris conscience de choses très banales comme la place 
et la fonction des portes. Comment nous ouvrons la porte 
de la chambre du patient ? Comment nous passons d’un 
espace à un autre ? Comment nous ouvrons et nous 
refermons la porte ? 
Une petite digression : Un écrivain nantais, Rémi 
Checchetto, venait d’écrire un texte intitulé Portes (54 
textes courts sur le thème de la porte) pour une commande 
de l’association Script. Je lui avais passé commande de 
ces textes-là quand je travaillais au sein d’un monument 
national où les agents du centre des monuments nationaux 
passaient leur temps à fermer les portes à clef et où 
c’était très difficile d’ouvrir les portes. Je me rendais 
compte qu’il y avait une impossibilité à discuter d’une 
façon raisonnable de cette compulsion à verrouiller. Nous 

ne pouvions pas en parler. Je me suis dit qu’il fallait faire 
un détour et que le meilleur détour était d’écrire sur ce 
sujet. Nous avons proposé ces textes-là aux habitants 
de la ville de Cadillac et à des comédiens qui sont venus 
faire des lectures dans la ville et le monument. Cela a 
provoqué quelque chose d’assez jubilatoire et libératoire. 

Donc, pour revenir à l’Institut Bergonié, j’ai mis ce livre 
« Portes » en circulation dans l’hôpital. J’ai demandé 
à l’écrivain Rémi Checcheto non pas de faire un atelier 
d’écriture, mais d’être présent 2 jours par mois, là où 
il voulait dans les couloirs, le jardin, la cafétéria … et 
d’entrer en relation avec les personnes qui avaient envie 
d’écrire quelque chose avec lui. La seule règle c’était que 
ces textes-là, une fois que la personne y avait consenti, 
soient rendus publics sous forme de petites affiches 
ou de carnets. Les personnes ne faisaient pas cela uni-
quement pour elles-mêmes mais pour le partager avec 
d’autres. Cela a donc été le premier acte. À partir de là, 
pendant 10 ans, d’autres artistes sont venus. Il y a eu 
des greffes progressives et des projets se sont construits 
avec les équipes professionnelles, les patients et avec 
les lieux culturels de l’environnement de l’hôpital. Il y a 
quelque chose qui s’est mis en relation entre Culture et 
Santé. Je ne sais pas si vous vous en souvenez mais à 
l’époque, au début des années 2000, nous ne parlions 
pas de « Culture et Santé » mais de « Culture à l’hôpital », 
comme si nous allions amener la culture à l’hôpital qui 
en serait dépourvue. Bien sûr qu’il y a de la culture à 
l’hôpital ! Bien sûr qu’il y a des gens qui ont des choses 
à partager ! Il suffit d’écouter, de regarder et de s’outiller, 
de donner les moyens de socialiser cette production-là. 
À travers la photographie, l’écriture, les arts plas-
tiques nous avons fini par créer un écosystème entre le 
monde de l’hôpital et la vie sociale du quartier, les lieux 
culturels, les ressources artistiques disponibles dans 
l’environnement de l’hôpital. Dès le départ j’avais refusé 
catégoriquement d’intituler nos propositions « Culture
à l’hôpital », préférant les nommer « Culture et Santé ». 
Cette conjonction de coordination, ce petit « et » dit 
quelque chose sur le travail dans l’entre-deux. Quelque 
chose que ni l’un ni l’autre ne peut produire seul. 
Ensemble nous pouvons produire quelque chose 
d’autre, de nouveau, qui va nous enrichir dans nos 
pratiques professionnelles, dans nos manières de voir 
et de faire. 
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Arts mitoyens

Il y a un troisième ouvrage, non relié cette fois, intitulé 
Qui sont nos voisins ?. C’est le résultat d’une expérience 
que j’ai intitulé Les arts mitoyens. Je vais m’expliquer 
sur cette notion de mitoyenneté. Je vais vous en parler 
en m’appuyant sur l’expérience que nous avons réalisée 
dans l’association Script avec les artistes et les struc-
tures qui nous ont rejoints dans ce processus de travail. 
C’est une démarche artistique et culturelle pour inter-
roger les frontières. Aujourd’hui, c’est un sujet vraiment 
d’actualité. Quand la frontière n’est plus vivante et qu’on 
ne travaille plus cette question, qu’est 
ce qui se passe ? Nous voyons des 
murs qui s’érigent, se consolident et 
séparent de manière définitive les 
gens, les champs disciplinaires, 
les institutions… Nous avons donc 
de plus en plus de murs et nous en 
souffrons de plus en plus. Il y a 
donc un véritable enjeu politique, 
artistique et culturel pour aller 
travailler la frontière et interroger 
cette notion-là. J’avais d’ailleurs 
proposé au Département de la Gironde 
de faire fonctionner ce protocole au 
sein de l’institution départementale 
pour questionner les frontières entre 
les services. Comment des artistes 
pourraient-ils investir une institution 
comme un Département, pour faire 
un vrai travail de création sur ce qui 
fait frontière entre les services ? 
C’est d’autant plus intéressant au sein d’un Département 
du fait des passerelles à développer entre la culture et
 le social. Il y a par exemple en Gironde des résidences 
d’artistes dans les Maisons d’Enfance à Caractère 
Social, qui mettent en relation les enfants, les jeunes, les 
établissements médico-sociaux et leur environnement. 
Dans ce type de démarche, comme dans les résidences 
mission, il y a des choses qui vont de soi et des choses 
qui ne vont pas de soi. C’est intéressant de regarder les 
deux. La présence des artistes dans les territoires ruraux 
va bien sûr de soi. On peut d’ailleurs voir dans l’ouvrage 
de Michel Duvigneau Art, culture et territoires ruraux, 

la richesse et la diversité des expériences de présences 
artistiques. Ces expériences n’ont en revanche pas le 
même « éclairage public » que les grands équipements 
culturels et créations qui occupent le devant de la scène 
médiatique. Pourtant, en termes de ressource et de 
richesse, ce qui est produit est souvent considérable.
Il y a peut-être, je me risque à dire cela, une forme 
d’auto-dévalorisation de ces expériences-là, parce 
qu’elles n’ont pas le label habituel des grands équipe-
ments culturels. 
Samedi, j’étais justement dans un quartier difficile de 
Bordeaux, alors qu’en même temps il y avait un grand 

évènement médiatique de mar-
keting territorial sur le thème du 
paysage dans le centre de Bordeaux. 
Un artiste, Éric Blosse, concepteur 
lumière, a pendant trois mois 
contacté trois cent familles habitant 
trois tours d’une cité de Lormont. 
Il a réussi à embarquer cent trente 
familles sur les trois cent pour 
faire un travail de découverte de ce 
qu’est la photographie, de ce qu’est 
l’image. Il est parti d’une pratique 
culturelle qui est celle du selfi et l’a 
détournée en disant « les tours que 
vous habitez sont des architectures 
remarquables mais vous ne les 
remarquez pas ». Avec un dispositif 
très simple, bricolé, il a demandé 
aux personnes de se photographier 
avec, en arrière-plan, la tour qu’ils 
habitent. Sous des angles diffé-

rents. Il y a eu une production photographique de grande 
qualité. Samedi dernier il y avait la restitution de tout ce 
travail avec les habitants. Depuis les fenêtres des habi-
tants qui ont participé à ce projet, il y avait des fils de 
laine rouge qui descendaient et convergeaient au sol vers 
un seul point. Éric Blosse utilisait cette trame de fils de 
laine pour animer avec la lumière ces 3 tours de la cité de 
Lormont. J’ai trouvé ça beau et juste. Pourtant c’est resté 
quelque chose de relativement peu médiatisé, qui, se 
passait à côté de la programmation du festival « Agora 
» biennale d’architecture, d’urbanisme de Bordeaux 
Métropole. 
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J’évoque cela pour vous dire que, tant dans les territoires 
urbains que ruraux, il y a des expériences artistiques 
et culturelles de très grande qualité. Comment mieux 
les faire découvrir, mieux en expliquer les démarches ? 
Évidemment avec ces bouts de laine, nous pourrions dire 
que c’est un projet fait de bouts de ficelles. Pourtant, 
si nous y regardons de plus près et que nous écoutons 
ceux qui ont contribué à l’expérience, cette métaphore 
du tissage avait une réalité dans l’expérience culturelle 
et sociale des personnes. Il y a quelque chose qui s’est 
inventé. Ce n’est pas un spectacle. Ce qui fait œuvre ici 
c’est le processus. C’est à cet endroit que nous avons un 
travail d’explication à faire tous ensemble. Sans se justi-
fier, nous devons expliquer ce que nous engageons quand 
nous faisons ce type de travail. Il ne suffit pas de faire 
les choses. Il faut pouvoir partager ce que nous avons fait 
et trouver des formes de médiation. J’en reviens donc à 
la médiation artistique et culturelle et à la nécessité de 
donner une place à ces nouveaux métiers, à ces nouvelles 
façons d’assembler des compétences très différentes.
 

Les Arts mitoyens sont partis d’une expérience de vie 
et de travail. En 2005, après avoir travaillé 5 ans à 
Cadillac, j’arrive à Bègles, commune de l’agglomération 
Bordelaise, dans un quartier avec des petites maisons et 
des grands jardins, puisque c’était un quartier qui autre-
fois était habité par des maraîchers. Ces habitations ont 
ensuite été rachetées et transformées par les cheminots. 
On a donc une sorte de bricolage urbain que je trouve 
extraordinaire car il y a beaucoup d’inventivité dans la 
manière de réaménager les maisons et de réinvestir les 
jardins. Et voilà que je trouve un lieu pour habiter et un 
lieu pour travailler à Bègles. Je me promène dans la rue, 
qui fait à peu près 1 km, et je vois ces grands jardins. 
Ma première idée, qui était une fausse bonne idée, c’était 
d’organiser dans ces jardins des rendez-vous réguliers 
: une lecture, un concert, se balader dans la rue et 
impliquer les habitants pour faire des déambulations 
artistiques et culturelles. En y réfléchissant, je me suis 
dit « qu’est-ce que tu es en train de faire ? Tu es en train 
de t’instituer programmateur culturel ? » Ça n’est pas 
ça. J’ai regardé d’un peu plus près et j’ai remarqué qu’il 
y avait partout des haies, des clôtures, des murs qui 

séparaient ces parcelles, ces propriétés. Là m’est venue 
l’idée d’interroger l’usage que les habitants faisaient de 
ces éléments de séparation. 
J’ai regardé de plus près ce qu’était la mitoyenneté. 
C’est une notion juridique très intéressante. C’est à la 
fois quelque chose qui nous sépare et qui nous relie 
parce que c’est une « charge commune » pour les deux 
voisins. Cette notion de « charge commune » m’a paru 
intéressante pour faire un travail artistique et culturel. 
J’ai réuni quelques artistes pour leur faire part de mon 
questionnement sur cette notion de mitoyenneté. Nous 
avons distribué des courriers dans toutes les boîtes aux 
lettres des deux cent cinquante habitations de la rue, 
pour inviter ceux qui le souhaitaient à rencontrer les 
artistes et réfléchir à ce que l’on pouvait faire ensemble 
autour de cette question. Il était totalement assumé que 
j’apportais une question sans avoir la réponse. Je voulais 
vérifier que la question pouvait être partagée avec mes 
voisins, puisque j’habitais dans la rue. Et là il s’est passé 
quelque chose. Un collectif s’est spontanément mis en 
place, dès la première réunion, avec 10 habitants de la 
rue et une dizaine d’artistes que j’avais invités. Nous 
avons alors travaillé pendant un an à l’écriture du projet. 
C’est-à-dire que dans l’échange entre les habitants, les 
voisins et les artistes, des propositions ont pris forme. 
Le deuxième temps visait à partager ces propositions 
avec d’autres voisins de la rue. Il s’agissait de trouver 
qui avait envie de s’engager non plus dans la conception 
mais dans la réalisation. C’est autre chose. Quand on 
parle de participation, il y a différents niveaux. Tout le 
monde n’a pas forcément envie de participer à la concep-
tion d’un projet, ni forcément à la réalisation. Chacun 
doit trouver la manière la plus juste de contribuer à un 
processus de travail. Le projet a duré 3 ans avec une 
troisième année blanche (-35% du budget de la culture à 
Bègles). Nous avons discuté de manière assez vive avec 
la mairie qui avait rompu son engagement pour cause 
de crise financière. Cet échange a été fructueux car nous 
avons repris le projet pour le travailler avec d’autres 
partenaires (Théâtres, Centres sociaux…) non plus à 
l’échelle de la rue mais de la métropole Bordelaise, au 
niveau de boulevards qui constituent une frontière entre 
Bègles et Bordeaux. 
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Ce travail a débouché, quelques années plus tard sur 
un lieu de Théâtre, le Molière-Scène d’Aquitaine, qui est 
l’outil de l’Office Artistique de la Région Aquitaine, 
l’OARA. C’est un lieu pour des résidences de création, 
un peu coupées du monde. C’est nécessaire à certains 
moments dans un processus de travail de se couper du 
monde pour travailler dans la boîte noire. Dans ce lieu, il 
y a un théâtre mais il y a aussi une équipe qui est celle de 
l’OARA. Et des riverains qui passent sans savoir ce qu’est 
ce lieu. Par où y entrer ? Par quelles représentations du 
théâtre va-t-on passer pour accéder à la salle ?
C’est avec ces questions que nous avons travaillé en 
2016, avec 6 artistes investissant le hall d’accueil, la 
vitrine, le trottoir et la rue pour aller à la rencontre des 
passants, des voisins et les inviter à venir. Vous allez dire 
que cela évoque un peu le tapinage : on fait le trottoir, on 
se met en vitrine, on va chercher les gens dans la rue…
Non pas du tout, on fait signe ! Comment peut-on faire 
signe pour donner envie sans forcer des personnes qui 
n’osent pas mais qui en ont très envie ? Cela vous arrive 
sans doute d’avoir envie de quelque chose sans oser. 
Pour les structures culturelles, il y a parfois des choses 
qui intimident parce qu’il y a l’autorité de l’institution. Il 
y a de l’intimidation alors que l’on peut arrêter avec cela 
et trouver d’autres manières d’accueillir, d’inviter. Pour 
conclure le projet, il y a eu une production liée à toutes 
ces rencontres. Elle a pris la forme d’une exposition avec 
des éléments permettant de se fabriquer un livre. Une 
sorte d’exposition à emporter (cartes postales, traces…). 

Au début des années 2000, il y avait une réflexion sur 
ce type de démarche, marquée par deux auteurs : Paul 
Ardenne et Nicolas Bourriaud. Le premier écrivait l’Art 
contextuel et s’intéressait à la manière dont l’art peut 
contribuer à modifier le rapport que les personnes ont 
avec un contexte, un environnement. Cet ouvrage écrit 
au début des années 2000 rend compte de pratiques 
qui ont commencé à se développer dans les années 90. 
Pour simplifier, nous pourrions dire que pendant les 
années 90 le développement du néolibéralisme a fait 
chuter l’ambition des avant-gardes du XXème siècle 
qui considéraient que les artistes pouvaient être à la 
pointe d’une révolution sociale et politique. Pour autant 
les artistes n’ont pas baissé les bras. Ils n’étaient plus 

dans l’attente du « grand soir », mais ils ont travaillé 
à inventer des « petits matins » avec des tactiques 
furtives. Sans afficher l’espoir d’une révolution globale, 
ils ont œuvré à des micro-changements sur le contexte 
et sur les relations. Nicolas Bourriaud a écrit un ouvrage 
sur L’esthétique relationnelle où il observe comment les 
artistes peuvent faire des propositions qui contribuent à 
expérimenter de nouvelles formes de socialité. Comment 
pourrions-nous être ensemble un peu autrement par la 
médiation d’une expérience artistique ou d’une œuvre ? 
Toutes ces expériences ont ouvert la voie à une reprise 
de questionnements qui datent de la fin des années 60, 
début 70. Je pense notamment à deux grands intellectuels, 
Michel De Certeau et Edgard Morin, qui ont questionné 
la séparation entre culture savante, culture populaire et 
culture de masse. Ils ont interrogé ce circuit univoque qui 
va de la production et de la diffusion à la consommation de 
biens culturels. Ils répondaient « non ! ». Dans la pratique 
culturelle des lecteurs, des spectateurs de cinéma, de 
théâtre, des auditeurs de musique… la personne qui se 
met en relation avec les œuvres, invente et crée à son 
tour un autre roman, un autre film, un autre spectacle, 
une autre musique. Elle le crée dans son imaginaire et 
elle le recrée aussi quand elle partage cette expérience 
avec ses proches, ses amis, sa famille, des collègues 
de travail, quand elle dit « j’ai vu tel film » et qu’elle le 
raconte. Dans l’opacité du social prolifèrent ces d’inven-
tions ordinaires. Nous pouvons retrouver une réflexion 
sur ces mécanismes interpersonnels dans deux ouvrages 
de Michel De Certeau L’ordinaire de la communication 
et L’invention du quotidien, publiés respectivement en 
1983 et 1980. Dans ce dernier ouvrage il s’intéresse à la 
manière dont des artistes peuvent contribuer à de nou-
velles inventions de notre quotidien. Je ne sais pas si cela 
peut être une mission, mais cela dit quelque chose de ce 
que peut être l’engagement des artistes et des acteurs 
culturels qui développent des expériences relevant de 
l’art contextuel ou de l’esthétique relationnelle. Dans 
les arts mitoyens j’essaye de bricoler quelque chose qui 
se situerait un peu entre ces deux concepts. C’est à la 
fois un enjeu de relation entre les voisins (comment les 
voisins entrent en relation par la médiation d’une pratique 
artistique ou d’une œuvre) et c’est aussi quelque chose 
qui contribue à transformer le contexte. 

©Carole Lataste / N’a qu’un oeil ©Script
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En 2009, la philosophe Marie-José Mondzain, qui a beau-
coup travaillé sur l’image et sur l’éducation par l’image, 
a donné une définition de la culture que j’ai envie de 
partager avec vous. 
« Penser la culture en termes de démocratie ne consiste 
pas à réduire les espaces et les temps où s’éprouvent 
le plaisir et la liberté à une offre spectaculaire de 
divertissements, ou à une distribution démagogique de 
valeurs sûres prônant l’accès de tous à une anthologie 
de « chefs-d’œuvre ». Penser la démocratie c’est partir 
de réalités fondatrices, à savoir que la connaissance 
et la création ont valeur universelle, que c’est dans ce 
partage et nulle part ailleurs que se joue l’égalité de 
tous. Il faut partir de la reconnaissance du droit et de la 
capacité de chacun, sans distinction, à faire usage de 
sa sensibilité et de son intelligence.
Penser la culture, c’est définir le citoyen, c’est le 
construire comme sujet de son désir et comme cause de 
son action. La culture est une éthique qui transforme 
les relations de voisinage et fait vivre l’altérité dans le 
plaisir comme dans les conflits. […] Chacun, là où il 
est, est en charge de cette politique du voisinage où se 
règlent à chaque instant l’écart et la proximité, le lien et 
la déliaison, la concorde et la lutte. » (p. 322)
Définir la culture comme politique des voisinages me 
semble très pertinent car cela permet de maintenir une 
distinction nécessaire avec l’art comme expérience, expé-
rience de mise en relation. Cela doit résonner avec votre 
expérience d’artiste, d’élu, d’acteur culturel, de respon-
sable administratif dans une collectivité, à condition de 
s’entendre sur le terme de voisin.
Nietzsche écrivait « Mon prochain ce n’est pas mon 
voisin, c’est le voisin du voisin ». Jean Oury complète en 
disant : « Être au plus proche ce n’est pas toucher, c’est 
assumer le lointain de l’autre ». Cela résonne pour moi 
avec l’éthique de la création artistique. L’artiste n’est pas 
là pour être dans une proximité anthropophage avec ses 
voisins. On ne se dévore pas les uns les autres pour se 
donner des preuves d’amour. Les preuves d’amour ne sont 
pas dans la fusion. L’enjeu est de créer des espaces de 
relation pour trouver ainsi un art de la conversation, du 
partage (ce qui suppose d’avoir aussi fait l’épreuve de la 
séparation). Le recours à ce concept bricolé d’art mitoyen 
me permet d’insister sur cette condition. La mitoyenneté, 
c’est de la proximité à bonne distance. 

La proximité est un leitmotiv du jargon des politiques 
publiques, « le public de proximité… ». Mais de quelle 
proximité parle-t-on ? Comment aménageons-nous 
cette proximité ? Ce n’est pas un mantra la proximité 
! Je pense qu’aujourd’hui on vit une période d’inflation 
d’éléments de langage autour de la démocratie, de la 
proximité. Je crois que nous avons à remettre tout cela à 
plat pour que cela ne devienne pas une novlangue, mais 
pour que nous chargions à nouveau ces mots de sens. Ils 
ne sont pas chargés de sens en eux-mêmes. C’est l’usage 
que nous en faisons qui va leur donner du sens. J’essaie 
ici de contribuer à donner des possibilités de sens à ce 
genre d’expériences. Dans votre expérience de politique 
publique des résidences mission, nous pouvons voir qu’il 
y a de véritables attentes pour inventer des outils, des 
protocoles pour apprendre ensemble à « faire projet » 
dans la durée et prendre le temps de faire les choses. 
Dans le projet Nationale 10, à chaque étape nous ne 
savions pas quelle serait la suivante, mais nous savions 
que nous avancions. La confiance que nous a accordée 
le Département de la Gironde dans cette expérimentation 
a été totale. Le Département nous a suivi pendant trois 
ans sans savoir non plus quelle serait l’étape suivante. 
Cela implique des temps pour se retrouver, pour se parler, 
pour analyser les pratiques. Ici vous avez semble-t-il des 
attentes pour faire des rencontres d’analyse de pratique 
entre les acteurs de ces résidences missions. Il faut le 
faire de façon régulière pour avoir un niveau d’échange 
plus horizontal et apprendre les uns des autres. Il est 
compréhensible qu’il y ait un niveau vertical de commu-
nication avec une collectivité, une institution des services 
qui sont là pour réguler, observer et évaluer. Il faut aussi 
développer une circulation horizontale entre les équipes 
et les territoires. Dans l’échange il y aura sûrement de 
nouvelles questions ou de nouveaux enseignements à 
tirer de l’expérience. 
Régis Debray écrit en 2010 que « La frontière c’est la 
condition épidermique du vivant. La frontière c’est le vac-
cin contre le mur. » Cela fait écho pour moi aux travaux 
du paysagiste Gilles Clément qui travaille beaucoup sur 
les zones frontières qui sont d’une richesse biologique 
fabuleuse. La frontière n’est pas ce qui sépare c’est aussi 
une zone d’échange, pleine de ressources méconnues.
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Michel Herreria invente des espaces ludiques autour de 
la frontière entre les voisins. Petites scénographies qu’il 
nomme « clôtures d’échanges ».

Le musicien Sébastien Capazza est allé chercher des 
sons dans un jardin pour les amener dans un autre jardin 
en utilisant à chaque fois les matériaux disponibles sur 
place. Un vieux Monsieur nous invite et nous dit « moi 
je ne connais rien à la musique je ne sais que poser du 
carrelage. Si vous voulez il me reste du carrelage de quand 
j’étais en activité ». Le musicien commence à faire sonner 
ce matériau et lui montre qu’avec le reste de son activité 
professionnelle on peut faire de la musique. La ressource 
de l’un devient la ressource de l’autre tout en se transfor-
mant. Ça n’est plus du carrelage, ça n’est plus la musique 
électroacoustique habituelle que peut faire ce musicien, ça 
devient autre chose.

Le photographe Vincent Monthiers a 
proposé aux habitants de rentrer chez 
eux pour faire une collection de photos 
d’intérieurs de frigos et de chambres. 
L’espace intime devenait par le travail de 
l’artiste un outil de médiation qui disait 
quelque chose de la vie sociale de ce 
quartier. 

Il avait commencé par travailler avec 
des clubs de boulistes. La municipalité 
de Bègles avait voulu réunir deux clubs 

qui n’avaient pas la même pratique de la boule et dont la 
cohabitation n’était pas évidente. Vincent Monthiers, le 
photographe, a proposé aux joueurs de se mettre de part 
et d’autre de la ligne de démarcation des terrains de jeux 
et il a fait une série de photos qu’il a installée dans les 
vestiaires de ce terrain de boule. Ce travail photographique 
a complètement changé les relations entre les gens. Les 
boulistes ont gardé ces photos très longtemps chez eux. 
Ce n’est pas quelque chose de spectaculaire, mais les 
effets sont très spectaculaires. 

Dans une autre série de photographie, Vincent Monthiers a 
proposé à chacun de choisir un voisin ou une voisine 
avec lequel il souhaitait être pris en photo. Il en a fait une 
collection de voisin et de voisines. Cette série de portraits 
était associée à des paroles recueillies par un architecte, 
Philippe Jacques, qui avait demandé aux habitants de la rue : 
« quel est votre meilleur et votre pire souvenir de voisinage ? » 
Ces paroles étaient associées de façon aléatoire aux portraits 
de voisins, ce qui provoquait un débat :« Je n’ai pas dit ça » 
« Ah ça j’aurai pu le dire »…

Une conférence, L’oiseleur de biens par Michel Herreria et 
Fabien Pedelaborde, proposait dans la salle du conseil 
municipal de mieux privatiser l’espace public. Avec notam-
ment du mobilier urbain pour protéger sa voiture dans une 
sorte de cage. C’était une démonstration par l’absurde des 
ravages de la rhétorique technicienne. Les élus ne savaient 
pas si c’était du lard ou du cochon et cela a provoqué un 
beau débat sur l’espace public.

Vincent Monthiers, Les voisins boulistes, ©Script
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Vincent Monthiers, 
Collection de frigo ©Script
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