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Espace Commun
Collectif de chorégraphes et acteurs de la danse

Propositions à l'intention de Mr. Dominique Wallon
(Directeur,

Direction de la Musique, de la Danse, du Théâtre et des Spectacles (DMDTS),
 Ministère de la Culture et de la Communication)

Réunion du 20/04/1999

1 > Transparence de l'information

La transparence de l'information n'est pas assurée. C'est l'opacité qui régne. De quoi a-t-on
peur ? Nous n'avons pas peur d'un espace démocratique.

En conséquence, nous demandons :
– Que soit réinscrit systématiquement l'Opéra National de Paris dans la présentation
budgétaire des arts vivants, pour apprécier sa place et sa masse économique.
– Un rapport dressant un bilan du fonctionnement des commissions interrégionales, des
problèmes rencontrés, et des solutions proposées, pour 1998. Ce rapport deviendra
annuel.
– Un rapport détaillé dressant un bilan des "Accueils studios" par les Centres
chorégraphiques nationaux (CCN) en 1998, et prévision pour 1999 (nous savons que les
calendriers d'occupation de ces studios sont déjà bouclés pour 1999). Pour chaque CCN,
seront indiquées les compagnies reçues, pour quelle durée, ainsi que la ventilation des
sommes reçues à ce titre. Ce rapport deviendra annuel.
– Une liste exhaustive des "Plateaux pour la danse" pour 1998, 1999, et 2000, ainsi que
les montants alloués. Quels sont leur cahier des charges ?
– Publication des rapports annuels d'activités de l'Opéra National de Paris et de tous les
Centres chorégraphiques nationaux (CCN), qui relèvent du service public de la culture.
– Une étude concernant les problèmes de la diffusion de la danse en France, confiée à
une autorité indépendante.
Nous proposons que le ministère mette sur pied un bulletin d'informations professionnel
consistant, qui serait systématiquement envoyé aux compagnies ayant fait une demande
de subventions, et à celles et ceux qui le souhaiteraient.
Pourquoi refuserait-on le développement d'une culture démocratique ?

2 > Mise à niveau des moyens financiers et humains de la danse (analyse
du budget 1999, et fixation d'un échéancier pluriannuel)

Nous réaffirmons la nécessité, au sein de la Direction de la Musique, de la Danse, du
Théâtre et des Spectacles (DMDTS), d'un fort rééquilibrage, à la fois financier et en

moyens humains, en faveur de la danse.
(Nous avons noté les propos

> de Catherine Trautmann déclarant :
« Il s'agit de rééquilibrer les différents secteurs du spectacle vivant.

Ainsi, la danse, qui est en situation de faiblesse alors qu'elle constitue
l'un des arts les plus importants et rencontre actuellement beaucoup

d'écho » (Libération, 20/11/97, p. 31)
> et ceux de Dominique Wallon :

« Je considère comme une évidence,
 en ce qui concerne la politique de l'Etat,

que la danse est devenue un art comme les autres arts.
Qu'au niveau des moyens, de l'organisation de toute une série de choses,

que cette situation ne soit pas aboutie,
je crois qu'on en est d'accord et qu'il y a matière à travailler »

(Rencontres professionnelles de la danse, 13 & 14 /02/98))
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Dans le domaine des moyens financiers, le budget 1999 du ministère de la Culture indique
clairement que la nécessité d'un rééquilibrage en faveur de la danse est absent. La part de
la danse dans les 110 millions de francs de mesures nouvelles pour 1999 est très
faible. Cette situation est très préoccupante.

Les premiers éléments concernant les lettres de cadrage budgétaires montrent que le
Ministère de la culture ne verra pas son budget augmenter (significativement) en 2000. Il
n'y aura pas de mesures nouvelles d'un montant de 110 millions de francs, comme c'est le
cas pour 1999 (sous réserve d'un collectif budgétaire). La liberté de manœuvre (relative)
dans le budget 1999 ne se reproduira pas. C'est donc maintenant qu'il faut effectuer le
nécessaire rééquilibrage en faveur de la danse.

Dans le domaine des moyens humains, une simple observation du nouvel organigramme
de la DMDTS ne laisse pas de place au doute : les moyens continuent de manquer
cruellement pour la danse (il existe un équilibre au niveau des conseillers de la DMDTS,
mais pas au niveau de son service de l'inspection et de l'évaluation).

Services déconcentrés (ou DRAC) :

(Nous avons noté les propos de Dominique Wallon déclarant :
« Nous voulons mettre en place partout des conseillers danse

[au sein des Directions régionales des affaires culturelles (DRAC)] »
(Libération, 20-21/02/99, p. 29))

On peut remarquer qu'il n'est pas dit : « Nous allons mettre en place… ». Est exprimé un
désir. Il reste à travailler pour que ce désir devienne réalité : nous demandons un
échéancier précis.

Comment seront recrutés les nouveaux conseillers en danse des DRAC (sans parler des
nouveaux inspecteurs du niveau central) ? Sur quelles bases ? Comment seront-ils
formés à l'histoire, à la richesse et diversité de la culture chorégraphique,
et la culture au sens large ?
Nous écrivions :

«La question de la formation des interlocuteurs des artistes est un problème qui
revient constamment dans les discussions des artistes entre eux.
«Il y a chez les diffuseurs un manque de formation et même d'information sur ce qui
est l'œuvre chorégraphique (…). Quelles sont leurs compétences sur le plan
intellectuel et artistique ? (…) La danse contemporaine est considérée comme un art
qui fait des spectacles  et qui ne fait pas des œuvres, qui ne crée pas des langages,
qui ne crée pas une philosophie de l'art, qui ne crée pas une pensée et un corps.
Les directeurs de musée, de galerie, eux, sont bien obligés de connaître l'histoire de
l'art et l'esthétique en rapport avec les œuvres qu'ils exposent. La danse
contemporaine n'a pas cette chance.» (Laurence Louppe). » »
(Propositions spécifiques d'Espace Commun à l'intention de Mr Dominique Chavigny,
fiche "Formation des professionnels (Rôle de l'Université)", p. 9, 09/01/98)

Faut-il préciser que cette remarque ne concerne pas que les diffuseurs ?
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3 > Equilibre entre AIDES DIRECTES et AIDES INDIRECTES aux compagnies

Nous revendiquons un équilibre entre aides indirectes (Centre National de la Danse,
"Accueil studios" par les CCN, et "Plateaux pour la danse") et aides directes aux
compagnies.
Dans une réponse, en date du 09/02/98, à un parlementaire, Mme la Ministre remarquait
que l'Accueil studio, « mission nouvelle confiée aux Centres chorégraphiques », constituait
pour « les jeunes compagnies », « un point d'appui complémentaire1 à la production et à la
diffusion chorégraphiques ». Il s'agit donc d'un appui complémentaire et non essentiel
(nous soutenons cette position). D'où l'importance d'assurer, par une aide directe
conséquente, l'autonomie d'une compagnie.

Assurer un équilibre dans les aides allouées, entre les CCN et les compagnies
chorégraphiques.

4 > Préserver la diversité des compagnies et des structures de diffusion

On fait référence couramment au terme « compagnies chorégraphiques ». Or, en fait, il
serait plus juste de parler de « compagnies chorégraphiques subventionnées » (CCS). On
oublie toujours les « compagnies chorégraphiques non subventionnées » (CCNS). Toutes
les compagnies actuellement subventionnées ont été pendant une période plus ou moins
longues des compagnies non subventionnées. Toutes les compagnies doivent être prises
en compte dans une politique d'Etat digne de ce nom. C'est un problème d'équilibre des
systèmes. Un devoir d'écologie humaine que de préserver la diversité des espèces
vivantes.

Jean-François Marguerin (conseiller de Catherine Trautmann pour le spectacle vivant
depuis février 1999), lors d'un récent colloque à Sotteville-lès-Rouen, parlait de "jungle"
pour qualifier les conditions de production et de création dans lesquelles les artistes ont à
se mouvoir. Interrogé à ce sujet2, il répondait :« Il y a deux façons de voir la jungle : comme
un endroit dangereux ou comme un foisonnement dans lequel il faut mettre un peu d'ordre
si l'on veut tracer un chemin. Je crois que c'est cette seconde acception qu'il faut entendre
»3. Il ajoute :« Il faut incontestablement dire haut et fort, dans le contexte général de
maîtrise de la dépense public, qu'on ne peut plus être dans la singularité de son action ».
Compte tenu du contexte, sans doute ce texte s'adresse-t-il aux structures "théâtrales" qui
programment (il n'est significativement pas question de la danse dans toute l'interview).
Mais il concerne aussi les compagnies théâtrales. Dans une interview convergente de vous-
même (Dominique Wallon; Libération, 20-21/02/99, pp. 28-29), le journaliste a justement
titré : « L'Etat ne veut rester qu'en bonne compagnie ».

Quid de la danse ? Ce que nous entendons c'est : politique de maintien de l'ordre,
maintien de la pauvreté, éradication de certaines espèces vivantes.

D'où la question centrale : mettre en avant une politique de consolidation de l'existant,
comme il nous l'a été expliqué, aboutit à ce que les riches soient plus riches, et les pauvres
plus pauvres. Mais est-ce cela une politique de gauche ? Et d'ailleurs qu'est-
ce qu'une politique de gauche, à votre avis ? Une politique de gauche consiste à
se préoccuper de tous, même des plus pauvres (ici, il s'agit des compagnies non
subventionnées, et de beaucoup d'autres, qui n'effectuent pas, comme certains,
organisés/structurés, un efficace travail de lobbying en direction du/(sur le) politique). Sinon,
il s'agit d'une gauche qui mène une politique de droite, qui en a intériorisé les valeurs (plus
ou moins à son insu). Une gauche de droite ?

                                    
1 C'est nous qui soulignons.
2 La Scène, mars 1999, pp. 134-137.
3 p. 137.
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5 > Réévaluer le montant-plancher des aides

Une connaissance minimale de la réalité économique d'une compagnie de danse aboutit à
ce constat que le montant-plancher de 50.000 frs pour une aide au projet est trop bas.
Nous demandons que le montant-plancher soit fixé dorénavant à 100.000 frs (ce qui ne
correspond jamais qu'à un an de SMIC pour une personne…).

De même, pour les aides aux compagnies, il convient de (re)connaître la réalité de leurs
fonctionnements. Ainsi, nous demandons que le montant-plancher, si le ministère veut
vraiment aider une compagnie à se structurer, dans une permanence artistique et
administrative, soit fixé à 300.000 frs. Il s'agit concrètement de permettre aux artistes de
s'emparer des questions économiques et culturelles.

Maintenir les compagnies dans la pauvreté ne constitue pas une politique.

6 > Commissions interrégionales : fixer des règles (écrites) communes

Il est impératif de fixer des règles (écrites) qui s'appliquent à toutes les commissions
interrégionales. Ainsi, à l'inverse, pour 1998, nous avons pu constater (à partir du site Web
des Saisons de la danse), que certaines compagnies recoivent moins de 50.000 frs,
somme qui constitue pourtant un seuil plancher déjà bien bas : Sonia Vidal-10.000 frs-
Alsace / Carlotta Ikeda-45.000 frs-Aquitaine / Claude Magne-45.000 frs-Aquitaine / Toufik
Oudrhiri Idrissi-30.000 frs-Aquitaine / Gang Peng-20.000 frs-Aquitaine / Elisa Martin-Pradal-
40.000 frs-Midi-Pyrénées.

D'autres exemples méritent votre attention : un chorégraphe s'est vu refuser le
renouvellement de sa subvention en 1998 au motif qu'il n'aurait pas créé sa pièce en
France (sic) (en pleine période d'ouverture des frontières sur l'Europe, et le monde ; en fait
il avait bénéficié du soutien d'un Centre culturel français …), et ayant tourné surtout hors de
la région considérée (retour vicieux du régionalisme), et son travail n'ayant « pas évolué »
(or, les membres de la commission n'avaient pas vu son travail depuis 2 à 3 ans).

7 > Quelles mesures concrètes pour assurer la place de la danse dans le
dispositif "théâtral" ?

« Il faut, pour commencer, ouvrir plus largement les scènes nationales à tous les domaines
du spectacle vivant, en particulier à la musique et à la danse »
(La politique en faveur du spectacle vivant, conférence de presse de Catherine Trautmann,
Discours de Catherine Trautmann, p. 5, 12/01/99).

Qu'en est-il de la nomination dans le dispositif des Scènes nationales de directeurs venant
de la danse, et/ou de conseillers artistiques en charge de la danse ? C'est ainsi que, de
nouveau, un homme venant du théâtre est récemment nommé à la tête de la Ferme du
Buisson. Comment peut-on affirmer vouloir défendre la diffusion de la danse, sans agir
dans ce domaine ? L'ouverture des structures "théâtrales" à la danse signifie deux choses :
une programmation (consistante et diversifiée), et des équipes dirigeantes (un directeur
ou/et un conseiller spécifique venant de la danse) pour initier et appuyer cette politique de
l'intérieur.

Quant aux "Plateaux pour la danse", il convient de noter que leur nombre est très faible
pour un pays comme la France. Le montant alloué à une structure comme le théâtre de la
Bastille est ridiculement bas.
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8 > Les Centres chorégraphiques nationaux sont l'affaire de tous

Un « document cadre » sera rédigé, explicitant les missions des Centres chorégraphiques
nationaux. Cette rédaction se fera « en concertation avec les professionnels (Association
des centres chorégraphiques nationaux, SYNDEAC) ».
(les extraits de textes proviennent de : La politique en faveur du spectacle vivant ,
conférence de presse de Catherine Trautmann, 12/01/99, fiche "Les Centres
chorégraphiques nationaux").
Nous tenons à rappeler que les CCN sont conçus comme répondant à des missions de
service public. Pourquoi exclure de la discussion concernant leurs missions la plus grande
partie de la profession ? Les CCN sont des outils qui intéressent l'ensemble de la
profession.

Prétendre que la procédure "d'accueil studio" est « de nature à encourager les solidarités
au sein du secteur chorégraphique » nous laisse perplexe. Elle encourage plutôt la
dépendance.

Les CCN sont conçus comme des pôles autour desquels doivent/devraient s'organiser la
danse en régions. Le danger, voir l'erreur, est de tout organiser autour d'un seul acteur. «
Ce qui est favorable à la démocratie advient quand aucuns de ses acteurs ne peut
prétendre au pouvoir absolu».

9 > Une démocratisation culturelle à quelles conditions ?

Le ministère a intitulé «Promouvoir une dynamique de démocratisation des pratiques
culturelles » le chapitre 3 du document La politique en faveur du spectacle vivant ,
conférence de presse de Catherine Trautmann, 12/01/99. Or, cela signifie aussi une
démocratisation des pratiques politiques (au sens de l'origine grecque : la vie dans la cité)
dans le milieu de la danse (quid des associations de spectateurs et des universitaires
travaillant dans ce domaine dans les commissions interrégionales ?).

10 > A propos du Conseil national des professions du spectacle (CNPS) et 
du Conseil consultatif pour le spectacle vivant (CCPSV)

(Voir : La politique en faveur du spectacle vivant, conférence de presse de
Catherine Trautmann, discours de Catherine Trautmann, 12/01/99)

Quelle est la composition du premier organisme ? Qui y représente(ra) la danse ? Nous
n'avons aucune information à son sujet (sauf qu'il a été créé en 1993; nous apprenons
aujourd'hui son existence…).

Le second organisme « sera chargé par la Ministre de la réalisation d'études précises »
(voir plus haut nos demandes du chapitre 1). Quelle logique présidera à la nomination de
ses membres ? Comment serons-nous tenus au courant de son activité ? Comment
pourrions-nous y participer ?

11 > A propos de la mission de réflexion sur le projet d'ouverture d'une 
salle exclusivement consacrée à la danse à Paris

C'est un secret de polichinelle que de noter que la composition du groupe "entourant" la
responsable de la mission a laissé beaucoup de monde perplexe (elle « sera entourée de
sept personnalités de la danse », selon le texte paru dans Lettre d'information. Ministère de
la culture et de la communication, 17/02/99, p. 15). Cette composition ne nous semble
guère équilibrée (une majorité de programmateurs, uniquement 2 chorégraphes (sur un
total de 7), une moyenne d'âge élevée). Pourquoi tant de représentants de groupes
professionnels écartés, même s'ils sont auditionnés ? Pourquoi ne sont-ils pas associés ?

De quoi a-t-on peur ? Où veut-on en venir ? Où veut-on aller ?

* * *


