M ontpellier 2020

La lettre de « Sursaut »
Juillet-‐août	
  2013,	
  n°5	
  

La gouvernance

Tout le monde le constate, le fil de la confiance s’est rompu entre les élus et les citoyens : effet de la
crise ? peut –être. A moins que ce soit la crise elle-même qui révèle l’écart grandissant entre le peuple
et ses représentants et accélère le processus de la prise de conscience de la nécessité de redonner vie
à notre démocratie en reconsidérant ses cadres et règles d’exercice.
Nous ne pouvons à la fois dénoncer les montées des populismes, les tentations de replis frileux et
l’imposition de nouveaux modèles économiques devant lesquels nous mesurons notre impuissance et
continuer de refuser de voir ce qui, dans le cadre de notre fonctionnement démocratique, a subi l’usure
du temps et contamine de son effet délétère ceux qui sont en charge du politique.
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Le gouvernement s’y attèle à la fois par ses réformes sur les statuts des élus et ses projets de réforme
des communautés territoriales : il faut l’encourager à plus de force et de témérité plutôt que d’en blâmer
passivement la timidité (ou, à l’inverse, d’en dénoncer phobiquement les innovations). C’est ce à quoi
se s’est consacrée notre association Montpellier 2020, fidèle à son ambition de constituer un laboratoire
d’idées.
Le résultat a pris la forme d’un second ouvrage, « SURSAUT 2 », plus modeste que le premier, mais
plus précis également puisqu’il est composé essentiellement d’une suite de propositions et d’exigences.
Il s’adresse, bien sûr, d’abord à notre Ville, mais il s’étend nécessairement à l’Agglomération, au
Département et à la Région : comment, en effet, proposer un mode de gouvernance qui serait constitué
de petites entités politiques hermétiquement fermées les unes aux autres ? Une réelle ambition ne peut
s’appuyer que sur une vision plus large faite de liens de collaboration, de définitions de compétences et
de mutualisations entre les diverses communautés territoriales dans le cadre de la métropole que
dessinent les projets gouvernementaux.
« SURSAUT 2 » est en vente chez tous les distributeurs de presse, ainsi qu’à la librairie Sauramps pour
la modique somme de 2 euros. Rappelons que ce sont les membres de Montpellier 2020 qui le
financent entièrement.
Achetez-le, offrez-le … et faîtes-le connaître.
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Montpellier, aujourd’hui grande ville de la culture … et demain ?
quelles politiques culturelles pour notre métropole ?
	
  
	
  

	
  
	
  

Montpellier 2020 a choisi de clôturer son cycle de soirées « Controverses » avant l’été avec deux
grands ambassadeurs de la culture Jean Claude CARRIERE et René KOERING. Plus de 200
personnes ont partagé cette rencontre, la première entre ces deux acteurs majeurs de la vie culturelle
locale (l’un est président du Printemps des comédiens l’autre a créé le Festival de Radio France et
Montpellier Languedoc Roussillon) et bien au-delà puisque l’exercice de leurs arts les a menés sur les
scènes du monde entier.
Nous avons choisi, pour cette soirée, la formule d’une discussion « à bâtons rompus » entre les deux
protagonistes leur laissant la liberté de développer ce qui leur tenait à cœur même si cela ne se
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traduisait pas forcément en propositions concrètes de politiques culturelles. Il nous faut savoir varier nos
soirées « Controverses » entre des questions plus ciblées sur de problématiques précises et d’autres
permettant un certain recul par rapport au terrain de la pratique politique pour mieux, ensuite, l’éclairer.
C’était déjà ce que nos avions fait lors de notre rencontre inaugurale avec Stéphane HESSEL.
Pour la commodité et la clarté de l’énoncé des enseignements que cette rencontre a pu nous offrir,
nous allons les reprendre sous forme de différents chapitres plutôt que d’essayer d’en faire un compterendu linéaire.
Une définition de la culture et de la ville
Avant même de débattre, il est important de s’entendre sur les mots. La notion de « culture » va bien
au-delà des formes limitées de culture officielle (peinture, musique, écriture …) et de leurs lieux
d’exercice ou d’exposition (musées, concerts …) : elle englobe tout ce qui concerne la vie humaine. La
ville, de la même manière, ne peut se limiter à sa définition ancienne de regroupement d’habitations
bien regroupées dans une enceinte bien repérable : elle s’étend désormais dans un espace
« aggloméré » beaucoup plus ouvert.
Les collectifs de création et la « transmission »
René Koering a raconté comment il s’était trouvé en co-résidence à Strasbourg avec des aînés aussi
importants que Schönberg ou Ligeti et combien ce partage a pu être fécond pour lui. Jean Claude
Carrière, de son côté, anime à travers le monde des ateliers d’écriture de scénario. Montpellier inaugure,
de son côté, son atelier résidence d’artistes La Panacée : ce lieu doit devenir un centre de culture
contemporaine tourné vers les arts visuels, numériques et les nouvelles formes d’écriture. Que
pouvaient-ils dire de ces lieux ?
D’abord l’exigence du travail et de la technique : la culture ou l’art ne sont pas des processus spontanés.
« Sans technique, un don n’est plus qu’une seule manie » a rappelé Jean Claude Carrière.
D’où l’importance de rencontres intergénérationnelles : des « anciens » doivent y accompagner des
plus jeunes non pour leur dire « quoi faire » mais leur enseigner « comment faire ».

.
La culture et le politique
Une des malheureuses spécificités françaises est le lien entre les carrières et le pouvoir politique. René
Koering a déploré comment les directeurs de la musique, par exemple, se succèdent en France tous les
trois ans au gré des changements politiques. Le Président de Radio France change avec chaque
nouveau gouvernement. En Angleterre, en même temps, la BBC a su garder le même Président 18 ans.
L’indépendance de la culture par rapport au pouvoir en place est un gage de qualité de travail car il
permet d’œuvrer dans la durée et dans l’indépendance. La soumission des responsables culturels aux
aléas des échéances électorales ou au bon vouloir des élus ne peut pas être sans conséquence sur la
qualité même de leur exercice.
Les intervenants ont souligné l’intérêt récent des politiques pour la culture qui ne date que de 20 ans.
En même temps, cela signifie que le citoyen est sollicité pour « subventionner » cette culture.
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Une des heureuses exceptions françaises est la fidélité de son public (ce qui n’est pas le cas des pays
voisins). Le Festival de Radio France, par exemple, ou celui du Printemps des Comédiens, ont un
public qui, tout en évoluant, vient toujours remplir les salles et les lieux de leur déroulement. Idem pour
le Carré Sainte Anne ou le festival de danse.
En même temps, ce public est de plus en plus informé et exigeant, ce qui impose des qualités de
maintien d’excellence et de renouvellement. La culture doit « ouvrir » les oreilles, les yeux et les
intelligences : si la peinture se résumait, par exemple, aux chefs d’œuvre dûment reconnus comme tels,
le seul Louvre suffirait à les contenir. « Montpellier, confie René Koering, est la ville où l’on peut jouer
des compositeur que personne ne connait et des musiciens que personne ne connait ».
Les « nouvelles cultures », les arts numériques, leur pédagogie
Le développement de nouvelles techniques d’informatique et d’imageries amène de nouvelles formes
de langage et de culture entrainant une révolution comparable à celle qu’ont représenté l’arrivée de
l’écriture ou de l’imprimerie dans les siècles et millénaires passés. Malheureusement nous sommes
bien obligés de constater que la pédagogie n’a pas suivi cette évolution. L’enseignement de la physique
dans le secondaire, par exemple, est resté à Newton : qui de nous sait que le GPS est directement né
du travail d’Einstein ? En même temps, les progrès techniques sont tels qu’il est très difficile de suivre
leur vitesse. Jean Claude Carrière, qui a longtemps présidé la FEMIS (école nationale supérieure des
métiers de l’image et du son, ancien IDHEC) fait remarquer qu’en 10 ans les techniques du montage
vidéo ont changé trois fois ? Comment un établissement peu-il investir dans des appareils chers et vite
dépassés ?
La question est d’autant plus grave que cette éphéméréité des supports nuit à la pérennité des œuvres.
Toutes les cinémathèques du monde sont revenues au support argentique pour conserver les œuvres.
En même temps, elle est voulue économiquement : les décideurs « marchands » font sciemment des
produits à durée de vie limitée pour entretenir une demande sur le marché. C’est ce que l’on appelle
« l’obsolescence programmée » ?

Jean Claude Carrière et Luis Buñuel

Quoi faire ? Comment inventer de nouveau espaces de culture ?
Les nouveaux langages créés par les avancées techniques informatiques et numériques sont une
chance à condition de savoir en faire de nouveaux moyens d’échange et d’interaction au lieu de les
transformer en replis solitaires ou en nouveaux moyens d’asservissement marchand. Une des
nécessités d’une pédagogie de ces nouveaux langages est de permettre aux jeunes générations de
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mettre en relation entre elles les multiples et diverses informations que peuvent donner en un clic les
écrans des ordinateurs ou des smartphones.
Il reste, également, à inventer des nouveaux espaces collectifs de culture à ces médias : sous forme
muséale différente des espaces actuels ? en les intégrant aux projets comme celui de la Cité du corps
humain ? sous forme d’événements annuels ou biannuels ?
Une proposition concrète
Jean Claude Carrière fait le constat désastreux de l’absence de liens entre l’université et les acteurs
concrets de la culture, comme si, quelque part, celle-ci s’inquiétait de la rencontre entre ceux qui savent
et ceux qui font. Pourtant, cet échange est indispensable si l’on veut une université répondant à sa
mission de formation et d’éveil et des « artistes » ou « créateurs » pouvant transmettre et échanger sur
leurs pratiques.
Une des richesses de Montpellier est sa population étudiante et universitaire. Pourquoi la ville ne seraitelle pas pionnière dans un projet d’échange entre les acteurs des mondes du cinéma, de la musique, de
la culture et de ceux des enseignements universitaires en mettant en place des va-et-vient entre eux ?
Des ateliers, par exemple, pourraient permettre un réel travail entre artistes, étudiants et enseignants.
Ce projet entrerait en synergie, de plus, avec les forces économiques que représentent les entreprises
locales spécialisées dans le numérique (jeux videos, imagerie …).
Pour conclure …
En fin de soirée, Jean Claude Carrière a tenu à rappeler qu’il ne faut jamais dire : « c’est trop dur pour
eux », comme si la culture se privait de pouvoir atteindre tout le monde ou jugeait que tout le monde n’y
avait pas accès. Il a lui-même expérimenté dans un parcours à travers des petits villages de l’Aude et
des Pyrénées Orientales des formes de rencontre qui n’étaient pas évidentes a priori puisqu’elles
consistaient dans la transmission de contes iraniens, pour une part dits dans leur langue, pour une
autre part en français, accompagnés par un musicien. Chaque fois, les salles étaient combles. Un
village leur a même offert un repas confectionné par les habitants avec des recettes iraniennes
confectionné par les habitants.

10 députés réclament l’abolition de leurs privilèges
10 députés ont créé leur « Sursaut » à l’Assemblée en déclarant vouloir « oser rénover l’Assemblée »
Nationale. Nous ne pouvons que saluer leur initiative tant leur réaction va dans le sens de nos
propositions dans « Sursaut 2 ».
Leur initiative est d’autant plus remarquable, qu’elle est issue de divers partis politiques : 5 PS, 3 UMP
et 2 EELV. Tous ont, malgré tout, vite attiré les foudres de leurs confrères.
Pour rappel, voici leurs 10 propositions résumées par un titre, mais facilement consultables sur internet :
« publions les augmentations de patrimoine en cours de mandat »
« supprimons le régime spécial de retraite des parlementaires »
« démissionnons de la Haute Fonction Publique lorsque l’on devient parlementaire »
« contrôlons les lobbys présents à l’Assemblée Nationale »
« réformons l’assurance chômage des députés »
« fiscalisons les frais de mandat »
« clarifions les groupes d’amitié parlementaires »
« adoptons le mandat parlementaire unique »
« publions la réserve parlementaire ».
Après cela qui peut encore nous qualifier d’irréalisme et de douce rêverie ?
Sinon les mêmes qui traitent de « populistes » ces députés courageux. Les signataires sont simplement
conscients du fossé très dangereux qui se creuse entre les élus et les citoyens. Ils ne font que
demander une démocratie plus égalitaire où les élus doivent être exemplaires. Une simple question de
bon sens finalement !
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L’ouverture de « La Panacée »

La PANACEE faisait partie des projets culturels de la Ville que nous soutenions dans « SURSAUT ».
Nous ne pouvons que saluer et nous réjouir de son ouverture : nous souhaitions un lieu à la fois de
production, d’expérimentation, de métissage, d’interactivité et d’exposition des arts contemporains. La
Panacée se veut tout cela.: « avec les innovations numériques au cœur du projet, souligne son texte de
présentation, ce centre de culture contemporaine favorisera la transdisciplinarité, en présentant des
expositions et manifestations dans les trois domaines de l’art contemporain, de la création numérique et
des nouvelles formes d’écritures, domaines rarement explorés ensemble. La Panacée s’attachera à
repérer, accompagner, produire les artistes en favorisant les nouvelles pratiques artistiques d’un monde
en mutation, notamment par le biais de résidences artistiques ». Le public y est accueilli du mercredi au
dimanche. Il n’y est pas convié de façon passive : plusieurs salles sollicitent sa participation active. La
Panacée est, par ailleurs, le seul équipement culturel en France à accueillir une résidence universitaire
dans le cadre d’un partenariat entre la Ville et le Crous de Montpellier.
La Panacée, étymologiquement, signifie « remède universel » : l’origine du bâtiment le rattache à la
médecine, à la pharmacie puis à la chimie, avant de le consacrer « Laboratoire » de santé d’abord, de
culture désormais. Le dernier numéro de la revue « Beaux Arts » consacre son dossier aux effets de
l’art sur le cerveau : « ou pourquoi l’art rend heureux ».
L’ambition de ses initiateurs est certainement plus modeste et ne prétendent pas être des thérapeutes
universels. Mais leur lieu peut y contribuer car ce centre de culture contemporaine a tout pour devenir
un lieu vivant, convivial dessinant de nouveaux modes d’être-ensemble. Il peut s’ouvrir, pourquoi pas,
sur un projet plus vaste d’espace consacré aux arts actuels tel que nous le dessinions dans
« SURSAUT ».
A nous, déjà, de savoir faire connaître et investir ce lieu qui nous est offert.

Une « Adresse » à retenir …
Connaissez-vous le THEATRE MUTUALISTE de L’ADRESSE ?
Depuis 6 ans, ce collectif d’artistes du spectacle vivant, domicilié à Montpellier installe ses tréteaux à
Avignon pour le Festival et propose pas moins de 10 mises en scène dans le lieu qu’ils ont désormais
investi chaque mois de juillet au 2 avenue de la Trillade à Avignon.
« L’Adresse » a décidé de mutualiser ses moyens humains et matériels pour permettre aux troupes
montpelliéraines – confirmées ou débutantes – de participer à la plus grande manifestation mondiale de
théâtre. Les Artistes , les Techniciens , les Administratifs partagent une exaltante aventure d’un mois :
installation du décors de celui qui s’apprête à jouer, tenue de la billetterie , du Bar , « tractage »,
entretien de la cour et du théâtre… et ainsi de suite et à tour de rôle ! L’Adresse contribue ainsi au
« quota d’heures du statut d’intermittent » , verse un salaire aux 40 acteurs nourris et logés, organise
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les rencontres et contacts avec les diffuseurs et acheteurs potentiels des spectacles joués et
« promotionne » les jeunes artistes sortis du Conservatoire en les mêlant à des pièces « locomotives »
garantissant l’équilibre économique nécessaire

Porté par « l’utopie nécessaire » de Jean Vilar, les « acteurs » de ce collectif entendent promouvoir
« des Artistes et des Spectacles qui « vont bien et font du bien ». « En réaction à la morosité et à
l’impuissance, le Théâtre Mutualiste de l’Adresse engage le spectateur dans l’enthousiasme franc et
réparateur et le mène là où ses émotions et son intelligence vont délicatement l’emporter ».
Ce Concept de « Multiplexe Théâtral » est montpelliérain ! Il est soutenu par toutes les Institutions
politiques locales, Mairie, Agglo, Département et Région. Il n’attend plus qu’un lieu à Montpellier pour y
vivre concrètement en permanence toute l’année.
Pour info : L’Adresse – 2, Avenue de la Trillade 84000 Avignon ( extérieur porte Magnanem, juste
devant les remparts).
1 salle / 80 places Gradins / Climatisation
De 9h30 à minuit, bar-terrasse ombragé le jour, musical la nuit.
pour découvrir le Programme 2013 : theatredeladresse@gmail.com
Réservation : 04 90 14 92 22
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