Grenoble, le 15 septembre 2015
Monsieur le Maire,
Madame l’Adjointe aux cultures,
Dans votre lettre d’invitation à ce troisième chantier des cultures, vous mettez en avant votre
volonté de construire avec les citoyens une nouvelle politique culturelle, permettant aux
grenoblois d’accéder « mieux et plus » à la culture. Si nous partageons cette volonté, nous
interrogeons les conditions de sa mise en œuvre.
Vous dites souhaiter « vous appuyer sur les professionnels de la culture comme sur les
amateurs ». Depuis un an nos sollicitations pour mener avec vous cette réflexion constructive
restent sans réponse. En lieu et place, vous semblez opposer les citoyens et les acteurs
culturels. Vous ne vous appuyez pas sur notre pratique et notre expérience pour construire votre
projet. Vous nous renvoyez à une seule place contestataire, comme si nous ne savions défendre
que nos intérêts.
Nous vivons Grenoble comme une ville de musique, de danse et de théâtre d’art, se
conjuguant à une tradition forte de l’action culturelle et de l’éducation populaire. Nous
revendiquons la plus haute exigence artistique et culturelle pour le plus grand nombre et
œuvrons pour cela au quotidien. Nous travaillons pour que chaque jour, le fruit de nos
recherches et de nos créations rencontre le plus grand nombre. « Un théâtre populaire est un
théâtre de création » défendait Jean Vilar. Oui ! Créons des spectacles, continuons nos actions
de médiations, marchons avec le public, valorisons les pratiques amateurs ! Mais vous n’aurez
de pratique amateur de qualité que si elle est accompagnée par des professionnels qualifiés.
Peut-on jauger la qualité des démarches artistiques et le montant de leur subventionnement
uniquement au nombre d’actions culturelles menées par les équipes sur le territoire ? Si vous
continuez sur ce chemin, vous aurez des bataillons de médiateurs, d’animateurs, mais vous
n’aurez plus d’artistes pour créer. Nous serons forcés de chercher ailleurs, auprès d’autres
territoires et d’autres collectivités, la confiance et l’écoute qui sont nécessaires pour que
s’organise cette relation, cette alliance, entre le public, l’artiste et le politique. Nous partirons
ailleurs chercher un soutien de la part de responsables politiques qui croient, comme nous, que
l’exigence de la création artistique est une des clés de l’éducation populaire.
Vous méfiez-vous de notre pensée ? Penser serait-il devenu suspect ? L’art n’est pas
qu’une question de savoir faire, c’est aussi et d’abord une pensée en action. Nous ne
comprenons pas la suspicion que vous faites peser sur nous, ce préjugé de notre désintérêt pour
un public que vous semblez mieux connaître que nous, puisque que vous présupposez savoir ce
qui est bon pour lui ou non. Nous n’avons pas cette prétention. Vous participez sans le vouloir à
un mouvement profondément bien pensant mais terriblement dangereux : celui de la censure par
le « populaire ».
Vous parlez d'un public qui n'a traditionnellement pas accès à la culture et à l'art. Et c'est à
ce public que vous voulez tendre la main. On ne peut que faire ce mouvement avec vous. Mais
ce qui nous interroge, c'est quand vous demandez à ce public quelle offre culturelle il veut voir
demain. Comment peut on désirer ce qu'on ne connaît pas ?
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Avec une telle logique, votre démarche participative court le risque de devenir une
démarche d’offre et de demande. L’art et la culture doivent résister au consumérisme. Nos
œuvres doivent continuer à pouvoir emmener un public là où il ne s’y attend pas, l’extraire de son
quotidien et lui permettre de regarder le monde autrement. Quand l’art et la culture doivent
répondre aux envies des citoyens, ils ne tiennent plus leur place dialectique et polémique qui est
leur essence même et leur raison d’être. Favoriser la création, ce n’est pas confisquer la parole
publique aux citoyens, c’est au contraire la leur rendre.
Si nous sommes inquiets d’un point de vue idéologique et politique, nous le sommes aussi
pour la vitalité de nos structures. Vous avez effectué des coupes budgétaires conséquentes.
Mais qu’elle est la logique qui préside à vos choix ? Contrairement à la volonté de transparence
que vous affichez avec votre démarche participative, vos critères de décisions nous apparaissent
opaques. Pour travailler, nous avons besoin de lisibilité. Vos décisions et vos annonces
publiques hypothèquent grandement les projets que nous portons et fragilisent nos structures. À
titre d’exemple « l’expérimentation du Tricycle » que vous disiez « tellement bonne » il y a un an
est aujourd’hui dans la plus totale incertitude sur son devenir.
Si vous nous inquiétez, vous inquiétez aussi nos partenaires. Si vos décisions sont illisibles
pour nous, elles le sont aussi pour les autres collectivités territoriales. Votre soutien annoncé à
nos projets n’est plus un gage suffisant dans le dialogue avec eux. Ils ne considèrent plus votre
appui comme une assurance, ni votre parole comme un engagement. Nous avons besoin de
votre crédibilité pour être crédibles auprès de nos autres partenaires.
Nous avons bien compris que vous ne vouliez pas de politique de rayonnement. Mais nous
ne travaillons pas avec les autres collectivités territoriales pour rayonner. Nous travaillons avec
elles pour rendre possibles nos projets. Nous n’organisons pas des tournées pour nous
enorgueillir de notre reconnaissance, mais pour que nos travaux soient vus, partagés et débattus
avec le plus grand nombre. C’est aussi dans les tournées et dans l’ailleurs que nous rencontrons
d’autres artistes, d’autres publics. C’est dans l’ailleurs que nous apprenons. Vous ne voulez pas
de politique de rayonnement, mais encourager les artistes grenoblois à tourner et prendre en
compte cette activité, c’est s’assurer de s’enrichir culturellement en retour.
Quand vous parlez d’une coupe de 600.000 euros nous entendons un chiffre rond, avec
tellement de zéro que nous n’entendons que sa valeur comptable. Voici sa valeur sociale :
600.000 euros, c’est 20 salariés à plein temps du secteur culturel grenoblois. Vous justifiez vos
coupes budgétaires par des arguments économiques. N’oubliez pas que toute coupe d’un budget
public porte en elle un argument idéologique.
En 1848, Victor Hugo déclarait devant l’Assemblée Nationale lors du vote du budget : « Je
dis que les réductions proposées sur le budget spécial des sciences, des lettres et des arts sont
mauvaises doublement : elles sont insignifiantes au point de vue financier, et nuisibles à tous les
autres points de vue. […] Ce système d'économie ébranle d'un seul coup tout net un ensemble
d'institutions civilisatrices qui est, pour ainsi dire, la base du développement de la pensée
française. Et quel moment choisit-on ? C'est ici, à mon sens, la faute politique grave que je vous
signalais en commençant : quel moment choisit-on pour mettre en question toutes les institutions
à la fois ? Le moment où elles sont plus nécessaires que jamais, le moment où, loin de les
restreindre, il faudrait les étendre et les élargir. Eh ! Quel est, en effet, j'en appelle à vos
consciences, j'en appelle à vos sentiments à tous, quel est le grand péril de la situation actuelle ?
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L'ignorance. L'ignorance encore plus que la misère. L'ignorance qui nous déborde, qui nous
assiège, qui nous investit de toutes parts. C'est à la faveur de l'ignorance que certaines doctrines
fatales passent de l'esprit impitoyable des théoriciens dans le cerveau des multitudes. Et c'est
dans un pareil moment, devant un pareil danger, qu'on songerait à attaquer, à mutiler, à ébranler
toutes ces institutions qui ont pour but spécial de poursuivre, de combattre, de détruire
l'ignorance.
On pourvoit à l'éclairage des villes, on allume tous les soirs, et on fait très bien, des
réverbères dans les carrefours, dans les places publiques ; quand donc comprendra-t-on que la
nuit peut se faire dans le monde moral et qu'il faut allumer des flambeaux dans les esprits ? ».
Par cette lettre nous voulons vous alerter sur les effets de vos décisions, qui contrairement à
la démarche humaniste qui inspire votre action, pourraient l’entacher d’une dérive populiste.
Nous souhaitons urgemment nous mettre avec vous autour de la table pour accompagner
votre réflexion sur la place de l’art et la culture dans la cité. Sans la proposition imminente d’une
politique culturelle, c’est l’histoire artistique récente de cette ville qui risque de se briser.
Nous espérons vivement, Monsieur le Maire, Madame l’Adjointe, que vous entendrez
l’inquiétude des acteurs culturels dont nous portons la parole dans ce courrier.
Et nous vous prions de recevoir nos salutations collectives.
Les signataires :
Le Synavi Rhône-Alpes
Compagnie des Mangeurs d'Etoiles
Compagnie l'Atelier
Collectif Le Tricycle
Compagnie Trio Mineur
Compagnie Sylvie Guillermin
Le Chat du désert
Compagnie du jour
Collectif Troisième bureau
Compagnie 47.49
Les veilleurs [compagnie théâtrale]
Compagnie Les Gentils

	
  

Compagnie Le Festin des Idiots
Compagnie Kalem
Infini Dehors
La Forge
Buffle
Compagnie Théâtrale Müh
Life is not a picnic
Bleu
Compagnie Colette Priou
L’album Compagnie-ABC Danse
Les 7 Familles
Les Amis de Franck Nogent
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