De nouveaux enjeux, de nouvelles réalités, quelles capacités
d’action commune pour les festivals du Grand Est ?
Metz en Scènes / Arsenal
Vendredi 15 septembre 2017
13h30 / 17h15
Depuis les premières années de décentralisation culturelle, le nombre de festivals s’est
considérablement accru complétant ainsi l’offre de spectacles proposée par les scènes
permanentes. Concentrés sur une période de temps court, ils offrent des modalités
singulières de présentation des œuvres (lieux du patrimoine, plein-air, itinérance...), et
favorisent le renouvellement des formes et des propositions artistiques. Leur impact est
significatif tant dans l’écosystème du spectacle vivant (rôle dans la création et la production
des projets, soutien à l’émergence, réseau significatif de diffusion, rôle d’employeur
conséquent des artistes et des techniciens intermittents, …) que dans l’impact territorial des
actions (les festivals comme vecteurs de l’irrigation culturelle territoriale, opérateurs actifs de
l’élargissement des publics de la culture, initiateurs de projets de médiation, agent de
développement de l’image des territoires et du lien social des populations, …).
Indépendamment de leur dimension et de leur projet artistique, les festivals du spectacle
vivant sont confrontés à de nouveaux enjeux auxquels ils doivent faire face :
•
•

•
•
•

Des nouveaux territoires de projets se sont dessinés avec les dernières réformes
institutionnelles, de nouvelles priorités stratégiques apparaissent dans les régions
La pression financière pesant sur les collectivités territoriales les conduisant pour un
certain nombre d’entre-elles à réduire les subventions alors que le modèle
économique des festivals repose sur les financements croisés
L’évolution des pratiques des festivaliers et de leurs attentes
L’impact du numérique dans la conduite du projet et des actions
La valorisation de l’offre festivalière dans un contexte concurrentiel accru

C’est autour de ces grandes questions que l’Agence culturelle et France Festivals en lien
avec le Conseil Régional proposent le vendredi 15 septembre à Metz (L’Arsenal) une
première rencontre des festivals de la Région Grand Est.

Programme
Accueil café 13h30- 14h
Accueil par Pascal Mangin, Président de l’Agence culturelle, Conseiller Régional, Président
de la commission culture du Conseil régional Grand Est
Séquence 1 14h00 / 15h30
Enjeux stratégiques des Festivals : Faut-il repenser les modes d’accompagnement public
des festivals ?
- Emmanuel Négrier, directeur de recherche au CNRS
- Pascal Mangin, Président de l’Agence culturelle, Conseiller Régional, Président de la
commission culture du Conseil régional Grand Est.
- Paul Fournier, président de France Festivals
Modération : Bénédicte Dumeige
15h30 – 15h45 : Pause

Séquence 2 15h45 – 17h15
Un réseau des festivals dans le Grand Est : quels enjeux et quelles priorités ?
- Valentine Wurtz, Festival Au Grés du jazz (La Petite Pierre - Alsace)
- Patrick Faligherho, Festival Turbull’ance Musiques actuelles (Bulligny - Lorraine)
- Jean Marie Songy Festival Furies de cirque et de théâtre de rue (Châlons-enChampagne - Champagne Ardenne)
Echanges avec la salle, partage d’informations sur le processus de travail à engager.
Modération : Francis Gelin

