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Témoignages & Comptes-rendus 

 

Les BIS 2012 

Organisateur : Biennales internationales du spectacle 

Lieu Date : 18 et 19 janvier 2012 à Nantes 

Thème : informations sur le site www.bis2012.com 

Compte-rendu : 

Les Biennales Internationales du Spectacle (BIS), organisées les 18 et 19 janvier 2012 à Nantes, ont rencontré 
un large succès : plus de 10 000 professionnels du spectacle et acteurs de la vie culturelle étaient présents. 
La programmation de ces deux journées était particulièrement dense et diversifiée : 

- 7 grands débats et forums 

- 35 ateliers-projets (souvent complets) 

- un hall d’exposition rassemblant 280 exposants 

- de nombreux spectacles programmés dans les salles de diffusion nantaises 

- et la «Scène Sacem Émergences BIS» 

Pour sa 5
ème

 édition, le monde du spectacle vivant était largement réuni : les records d’affluence ont même 
été battus ! On peut toutefois regretter la faible présence du monde de la musique classique. 

En cette année électorale, les thématiques abordées au cours de ces deux jours ont été largement axées sur 
les questions de politique culturelle. Et par contrecoup, la présence de nombreux élus et la venue 
exceptionnelle de deux candidats à la présidentielle : Eva Joly et François Hollande. 

Les BIS ont été inaugurées par une (trop ?) longue introduction en préalable au premier grand débat « État, 
collectivités… (R)évolution des budgets culturels en 2012 ? ». L’occasion pour ceux d’entre nous qui n’étaient 
pas au fait de la politique locale, de découvrir les élus à la culture des puissances invitantes : discours 
relativement convenus. Très en deçà du numéro offert par Georges-François Hirsch, directeur général de la 
création artistique au ministère de la culture. Discours testament fleuve et un brin provocateur vis-à-vis des 
professionnels présents… 

Grand débat « État, collectivités… (R)évolution des budgets culturels en 2012 ? » avec  

- Emmanuel Constant - vice-président du CG93 en charge de la culture, vice-président de la commission 
culture de l’ADF  

- Dominique Sagot-Duvauroux, chercheur - professeur d'économie à l’Université d’Angers 

- Sylvie Robert - vice-présidente déléguée à la culture de Rennes Métropole 

- Michel Rotterdam - directeur de affaires culturelles de la ville de Dijon, représentant des DAC des 
grandes villes de France 

- Jean-Pierre Saez - directeur de l’Observatoire des politiques culturelles 

- Laurence Tison - conseillère régionale Hte-Normandie, maire adjointe de Rouen chargée de la culture, 
vice-présidente de la Réunion des Opéras de France 

Au-delà de son impact direct sur l’économie du secteur culturel, la culture génère des externalités 
(conséquences indirectes : par exemple, affluence touristique, attractivité pour les familles, mais également 
réduction de certains coûts sociaux, etc.). Ion peut considérer qu’il s’agit d’un bien collectif et qu’à ce titre, 
il est difficile d’en faire financer directement les coûts par les utilisateurs/consommateurs. Dans ce cas, à 
l’exemple de la radio, les financements peuvent provenir de la publicité, de financements publics (du 
contribuable) ou de contributions volontaires.  

Il faut noter que dans un secteur où il n’est pas possible de faire des gains de productivité, ce qui est plus ou 
moins le cas pour le spectacle vivant, les coûts subissent une pression permanente à la hausse, sous 
l’impulsion de l’augmentation générale des salaires de l’ensemble de la société. Il est donc normal que la 

http://www.bis2012.com/
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question des financements publics se pose régulièrement, et ce même lorsque les crédits alloués restent 
inchangés. 

Les collectivités sont de fait les principaux contributeurs publics de la culture. Les conseils généraux et 
régionaux ont rappelé la faiblesse de leur marge de manœuvre en raison d’un encadrement très strict de la 
fiscalité locale. D’où la conséquence sur les budgets alloués à la culture en cas d’augmentation des dépenses 
obligatoires (sociales, éducatives) de ces assemblées. 

La décentralisation des politiques culturelles peut s’appuyer sur les régions, collectivités encore récentes et 
dynamiques, avec des transferts de crédits de l’Etat dont le rôle doit se recentrer sur la régulation.  

Forum « Éducation, pratiques et enseignements artistiques : c’est quand le printemps ? » 

Nous avons assisté à la table ronde sur l’enseignement artistique animée par Canopéea : de fait, cette table 
ronde n’était que la redite des deux premières réunions plénières auxquelles nous avions déjà assisté en juin 
et septembre dernier. La méthode participative avec l’assistance est certes intéressante et vivante : mais 
après deux tentatives peu concluantes, nous nous posons de plus en plus de questions sur le point de sortie de 
ces échanges. 

Il nous est à nouveau apparu au cours de cet atelier, que la méthodologie retenue notamment dans 
l’animation de la réunion, visait à compenser la structuration d’une réflexion et la formulation d’objectifs 
précis. Nous avons donc choisi de ne pas y rester. 

Grand débat « Politiques culturelles : quelles réformes ? Quels modèles pour demain ? »  

- Philippe Berthelot, directeur de la Fédurok, président de l’Ufisc (Union fédérale d'intervention des 
structures culturelles), 

- Marie-Christine Blandin, sénatrice (EELV), présidente de la Commission de la culture, de l'éducation et 
de la communication du sénat 

- Bernard Faivre d’Arcier, ancien directeur du Festival d’Avignon 

- Karine Gloanec-Maurin, vice-présidente de la région Centre, secrétaire nationale adjointe à la culture 
du PS 

- Jean-Michel Grémillet, directeur de la Scène nationale de Cavaillon, coordinateur du Front de gauche 
pour l’art et la culture 

- François Le Pillouër, directeur du Théâtre national de Bretagne, président du Syndeac (Syndicat 
national des entreprises artistiques et culturelles) 

- Olivier Poivre d’Arvor, directeur de France Culture  

- Pascal Rogard, directeur général de la SACD (Société des auteurs et compositeurs dramatiques) 

Nous avons eu l’occasion d’entendre en introduction à la matinée, le discours de François Hollande sur son 
projet pour la Culture, discours chaleureusement accueilli…  

Le concept de « co-construction » des politiques culturelles a été  largement mentionné, mais il s’agit 
malheureusement plus souvent de construction en binômes entre professionnels et institutionnels, que de co-
construction au sens des Agendas 21 (d’ailleurs souvent mis en avant, sans pour autant que la démarche en 
soit totalement adoptée par le secteur culturel), c’est-à-dire impliquant les citoyens « lambda » (mais 
intéressés par la démarche) ou des associations parties prenantes. La place ou la parole des usagers semblent 
complètement absentes et ignorées. 

Alors nous tenons à saluer les prises de position de Marie-Christine Blandin, sénatrice en charge de la 
commission des affaires culturelles du sénat, qui a souligné l’importance de l’enseignement artistique et de la 
place du public et de l’usager. Mais également l’intervention de Philippe Berthelot, président de l’UFISC et 
directeur de la Fédurok qui a rappelé qu’une politique culturelle ne peut se construire qu’avec l’implication 
active des usagers et du public, car la culture est un bien public.  

Ces deux jours ont été également l’occasion de nombreuses rencontres et de prises de contacts informelles. 
La prochaine édition des BIS aura lieu les 22 et 23 janvier 2014. 

 

Myrna INSUA-BELFER, Muriel MAHÉ, Fanny REYRE-MÉNARD 

 

http://francoishollande.fr/discours-de-francois-hollande-aux-biennales-internationales-du-spectacle-a-nantes/

