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Tous ne sont pas morts mais tous 
sont touchés. Depuis près d’un 
an, la scène culturelle française 
semble s’être transformée en 

authentique champ de bataille. Et la liste des 
victimes ne cesse de s’allonger. Publiée sur 
internet depuis janvier 2015, la Cartocrise, 
tenue à jour par Émiline Jersol, médiatrice 
culturelle dans la région de Valenciennes, 
fait le compte en temps réel des structures 
fermées en France. Arts de la rue, arts plas-
tiques, musique, cinéma, danse, théâtre et 
littérature, tout y passe. Le dernier poin-
tage, établi en juin 2015, affichait 215 points 

Culture extensible
L’exception culturelle 
française aurait-elle vécu ?  
Il faut sans doute se reposer 
la question tandis que les 
artistes et les créateurs 
passent plus de temps à 
courir après les financements 
publics et privés qu’à 
dialoguer avec les muses.

de référencement, répartis sur l’Hexagone. 
Tous les territoires sont affectés et désignent 
souvent un seul et même ennemi : la baisse 
de dotations de l’État aux collectivités 
locales, soit pas moins de onze milliards 
sur trois ans. Au régime sec, les collectivités 
seraient de plus en plus nombreuses à choi-
sir la culture comme variable d’ajustement. 
À l’autre bout de la chaîne, ces nouvelles 
restrictions atteignent de plein fouet des 
structures déjà à l’agonie, saignées à blanc 
bien avant même que la crise s’en mêle. Les 
efforts qu’on leur demandait jusqu’alors les 
avaient déjà obligées à rogner sur le fonc-
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Culture extensible

Les coulisses  
de l’info
Durant la Seconde Guerre 
mondiale, quand on a demandé 
à Winston Churchill de couper 
dans le budget de la culture pour 
soutenir l’effort de guerre, il a 
répondu : « Alors pourquoi nous 
battons-nous ? ». La question 
demeure d’actualité en 2015 en 
particulier lorsque la culture se 
digère à toutes les sauces… outil 
de communication, programme 
politique ou levier économique. 

À SAVOIR

Culture contre culture
Le 8 juillet 2015, Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication présentait en 
Conseil des ministres son projet de loi, « Liberté de création, architecture et patrimoine ». Un 
texte au cadre élargi mais qui prévoit plus particulièrement de refonder les partenariats avec 
les collectivités locales pour des initiatives en lien avec la mise en valeur du patrimoine. Une 
conception de la  culture qui mise résolument sur l’attractivité du territoire et qui s’appuie 
sur des valeurs soutenues par la ministre de la Culture elle-même dans le discours qu’elle 
prononçait le 5 juillet 2015 à Avignon, « utilité économique », « tourisme, image, dynamisme, 
rayonnement de notre pays ». 

très populaire fête de la Scie en avril 2015, 
Philippe Normand, directeur des affaires 
culturelles d’Harfleur, déclarait : « Mal-
heureusement, les grandes collectivités 
envisagent la culture sous le seul vecteur 
de la communication et non plus comme 
une ouverture à l’art » (Paris-Normandie, 
12 avril 2015). À chacun sa vitrine cultu-
relle, politique et territoriale, à l’heure où 
la compétition est de rigueur sur l’échiquier 
régional et métropolitain : les concerts de 
l’été pour la Région, le Panorama XXL pour 
la Métropole sans oublier la prochaine édi-
tion du festival Normandie impressionniste 
présidé par l’homme d’affaires Pierre Bergé. 
À Saint-Étienne-du-Rouvray, Béatrice 
Hanin, la directrice du Rive Gauche, sou-
haite avant tout s’engager sur le fond. « La 
logique de résultat ne doit pas primer sur la 
logique de sens. Dans un contexte de précarité, 
je crois que l’art reste une réponse à l’isole-
ment intellectuel et physique. L’art nous offre 

tionnement. Avec cette nouvelle vague de 
coupes claires, c’est l’artistique qui trinque. 

Le fait des princes
En pleine tempête, les collectivités locales 
ne semblent pourtant pas s’affoler tandis 
que la loi portant sur la nouvelle organi-
sation territoriale de la République (loi 
NOTRe) prévoit que la culture demeure une 
compétence partagée entre la Région, le 
Département, la Métropole et les communes. 
Charlotte Masset, vice-présidente en charge 
de la culture au Département de Seine- 
Maritime confirme : « Le Département 
demeurera un acteur essentiel de l’action 
culturelle, de l’aide aux communes et inter-
communalités, des propositions auprès des 
publics éloignés géographiquement ou socia-
lement de l’offre culturelle. » Un engagement 
certes rassurant mais qui ne convainc pas 
tout le monde. 
Suite à l’annonce de la suppression de la 

des outils indispensables pour créer du lien 
social, pour ouvrir le regard, regarder le monde 
autrement. » Une plus-value essentielle mais 
difficile à quantifier alors que les représen-
tants de la Direction régionale des affaires 
culturelles (Drac) ont parfois tendance à se 
focaliser sur les chiffres de fréquentation et 
les résultats financiers. 

Les artistes changent de costume
Difficile en effet d’échapper au diktat d’un 
modèle comptable contraint où il faut savoir 
jongler entre les subventions du public et 
les stratégies de mécénat des entrepreneurs 
privés. Conséquence directe de cette évolu-
tion, les formations aux métiers de la culture 
se développent suivant une orientation en 
accord avec cette tendance. Ainsi, la licence 
professionnelle « métiers de la culture » de 
l’université de Rouen cible le management 
et la médiation. 
Camille Gorde a suivi cette formation après 
être passée par le conservatoire de Mont-
pellier et avoir créé sa propre compagnie. 
Une reconversion un peu forcée et qui la 
conduit à enfiler le costume de chef de projet 
culturel. « Pendant la licence pro, j’ai croisé 
beaucoup de jeunes qui avaient tous une idée 
de la culture qui n’est pas forcément raccord 
avec la réalité. Mais ils ont des envies. Le 
raisonnement c’est : de toute manière, c’est 
difficile dans tous les secteurs alors pourquoi 
s’empêcher d’accorder ses envies avec ses 
choix professionnels. » Un peu comme si la 
culture réussissait toujours à trouver son 
chemin, quelles que soient les contraintes. 
Dans un même esprit et à contre-courant 
des réactions de colère voire de révolte,   
 Thomas Jolly, sacré aux Molière pour 
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« Une bonne partie de l’attracti-
vité future de la Métropole repose 
sur sa capacité à rayonner sur le 
champ culturel », déclarait en 

février Frédéric Sanchez lors de la présen-
tation des priorités de la Métropole Rouen 
Normandie, dont il est le président.
Explicitement envisagée sous l’angle de l’at-
tractivité, la perception métropolitaine de 
la culture s’éloigne sensiblement de celle 
« historique » de son ministère de tutelle. Là 
où les grands actes fondateurs du ministère 
de la Culture (ceux d’André Malraux et de 

sa mise en scène d’Henry VI, déclarait 
récemment que « l’inconfort est créatif ». 
(Le Monde, 2 juin 2015). La suppression des 
subventions pourrait-elle représenter une 
aubaine pour se libérer de l’emprise des 
princes, mécènes prescripteurs, initiateurs 
et régulateurs de culture ? Serait-ce l’occa-

Culture classe 
tourisme
Les défis de la culture ne sont pas seulement ceux de son 
financement ou de sa diffusion. Ce sont aussi ceux des fonctions 
que lui assignent les métropoles : attirer dans les centres urbains 
une population diplômée et connectée. 

Jack Lang), assignaient à la culture un rôle 
d’émancipation et de soutien à la création et 
à sa diffusion la plus large possible, l’exécutif 
métropolitain plaide semble-t-il 
pour une culture destinée aux 
touristes et aux investisseurs 
(sollicitée entre le 2 juillet et le 
25 août, date de bouclage du 
Stéphanais, la Métropole n’a 
pas eu la « possibilité » de nous 
répondre). Dans sa version métro-
politaine, la culture joue donc un rôle impor-
tant dans la concurrence entre les territoires. 

sion de revenir à des pratiques collectives, 
de retrouver l’esprit de troupe, de renouveler 
les formes et les sujets et de renouer les liens 
avec des publics qui ont parfois l’impression 
d’être mis à l’écart ? Peut-être. Mais combien 
seront-ils à se forger une place dans ce nou-
veau décor de la scène culturelle ?  

Sans s’opposer, ces deux visions impliquent 
néanmoins des choix très différents… Car, 
si les services de Fleur Pellerin, la ministre 

de la Culture, interrogés par Le 
Stéphanais, par une réponse 
du 25 août, reconnaissent que 
la culture contribue à l’attracti-
vité de notre pays, « et c’est une 
chance », ajoutent-ils, la culture 
« est une trame qui rassemble ». 
« […] La politique culturelle ne 

repose pas, et ne reposera jamais, sur une 
mise en concurrence entre les territoires », le 
ministère concluant même qu’une politique 
« qui diviserait et opposerait en ferait perdre 
tout le sens ».
Mais dans un contexte où la part des collecti-
vités locales dans le financement de la culture 
dépasse celle du ministère, les choix d’une 
culture au service de la compétition entre les 
territoires pèseront au final davantage que 
ceux de la rue de Valois.
Bref, la culture devient peu à peu la matière 
première d’une industrie non délocalisable : 
le tourisme. Mais un tourisme qu’il ne faut 
plus restreindre aux seuls visiteurs de pas-
sage. Le sens englobe les fameuses « classes 
créatives » comme les définit l’urbaniste 
américain Richard Florida (en vogue chez 

Voter avec  
ses pieds
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les décideurs politiques). Ces populations 
urbaines, diplômées et connectées, suppo-
sément mobiles, sont celles qu’il convient 
d’attirer ou de maintenir au cœur des villes 
afin qu’à leur tour elles y attirent les inves-
tisseurs…
Le phénomène n’est toutefois pas nouveau, 
nuance l’économiste Françoise Benhamou, 
auteure de Politique culturelle, fin de partie 
ou nouvelle saison ?* « Dans les années 1950-
1960, on disait que les gens votaient avec leurs 
pieds, explique-t-elle. Ils se rendaient là où 
l’offre de services publics était la plus élevée. 
Dans la compétition entre les territoires, la 
culture joue en effet un rôle fondamental, mais 
ce n’est pas le seul. »

Spirale infernale
Pour n’être pas nouveau, le phénomène prend 
une tournure inédite avec la fragilisation des 
finances locales. Le mécénat des (grandes) 
entreprises privées est devenu indispensable 
pour maintenir à flot l’offre culturelle publique. 
L’Association pour le développement du 
mécénat industriel et commercial (Admical)  
l’évalue à 364 millions d’euros en 2014.
Si cette manne est loin de concurrencer les  
7,7 milliards (chiffres 2010) que les collectivi-
tés territoriales consacrent à la culture, elle 

ENTRETIEN

Tendance 
marketing 
Vincent Guillon est directeur adjoint 
de l’Observatoire des politiques 
culturelles, chercheur associé 
au laboratoire Pacte de l’Institut 
d’études politiques de Grenoble.

Les élus des grandes villes parlent 
moins de la culture en termes 
d’émancipation qu’en termes 
d’attractivité territoriale. Peut-on 
parler d’un changement du modèle 
culturel ?
Il n’y a pas de changement radical 
du modèle, mais de l’argumentaire 
culturel. Le basculement a eu lieu dans 
les années 1980-1990, lorsque les 
décideurs urbains ont eu la volonté de 
faire de la culture un vecteur d’attrac-
tivité. L’écart a pu se creuser dans 
certaines villes entre l’argumentaire 
d’un ministère encore attaché aux poli-
tiques culturelles de démocratisation 
et des stratégies urbaines davantage 
préoccupées par des objectifs extrin-
sèques comme l’attractivité. Depuis 
2010, les politiques font désormais 
référence aux théories de Richard 
Florida (lire l’article). Ils pensent alors 
de plus en plus la culture en termes de 
marketing territorial. D’où le reproche 
qu’on leur fait parfois d’instrumentali-
sation de la culture.
Marketing territorial et liberté de 
création sont-ils compatibles ?
Il y a un toujours un risque, en effet, 
que les objectifs d’attractivité pèsent 
sur la liberté d’expression et de 
création des acteurs culturels. Mais 
il ne faut pas pour autant balayer 
d’un revers de main la vision d’une 
culture comme vecteur d’attractivité. 
Il y a un équilibre à trouver. Des 
modèles historiques ont prouvé que 
la culture pouvait aussi remplir cette 
fonction, comme à Bilbao ou à Lille, 
par exemple. L’injonction du déve-
loppement économique et territorial 
ne doit toutefois pas empiéter, par 
effet d’autorité, sur les contenus de la 
production culturelle. Il faut veiller à ne 
pas franchir cette ligne rouge.

enfonce le clou d’une culture plus que jamais 
taillée pour ces « classes créatives » tellement 
prisées.
Avec 500 000 euros injectés chaque année 
dans la culture (contre 10,9 millions investis 
par la Métropole dans la culture en 2015), la 
Matmut est le premier mécène métropolitain. 
L’entreprise mutualiste est donc en capacité 
d’orienter les choix culturels publics, même 
si elle préfère parler de son mécénat comme 
d’« un moyen de rendre aux collectivités locales 
ce qu’elles donnent à nos salariés à travers 
les services publics », des dires mêmes de 
Jean-Michel Levacher, son directeur de la 
communication. Pour être « citoyen », le geste 
n’est toutefois pas désintéressé. L’entreprise 
voit ainsi sa marque associée à des événe-
ments médiatiques, engrangeant au passage 
60 % de déduction fiscale. Le mécénat n’est 
donc pas « gratuit » pour le public. Plus les 
entreprises font de mécénat, moins elles 
paient l’impôt, et moins l’État reverse aux 
collectivités qui, de fait, doivent faire appel au 
mécénat. Soumise à cette spirale infernale et 
aux impératifs d’attractivité, la culture ne va 
certes pas mourir, elle change juste de visage. 
Celui d’une culture… classe tourisme. 
 

* La Documentation française, 2015


