
PROCESSUS DE CRÉATION ARTISTIQUE 
ET TERRITOIRES RURAUX, QUELLES SYNERGIES ? 

Résider, habiter, travailler à la campagne

Les deux artistes invitées, Amandine Dhée 1, auteure publiée aux éditions 
de La Contre Allée, installée dans les Flandres et Anne Brochot, plasticienne, 
fondatrice de CourCommune en Seine et Marne 2, ont évoqué leurs expériences 
de vie et de travail à la campagne. Pourquoi ont-elles fait le choix de s’y (ré)
installer ? Quelles particularités par rapport à la ville ? Quelles conséquences 
sur leurs créations ? Quels intérêts, questionnements ou difficultés ?

Qualité de vie et nouveaux territoires de création
L’installation d’Amandine Dhée à la campagne a d’abord été motivée par la recherche 
d’une qualité de vie, l’envie de créer une famille dans un cadre plus calme et serein 
que celui de la ville, en l’occurrence Lille dont elle est originaire et où elle avait 
toujours vécu.
Elle soulève par ailleurs une raison très pragmatique : échapper à la pression 
du foncier, la campagne offrant des logements plus abordables financièrement 
et plus spacieux qu’en ville où « l’on se sent souvent à l’étroit, étriqué ».

Quant à Anne Brochot, plasticienne et architecte, à un moment donné de son 
parcours, a ressenti comme une évidence le fait de revenir dans la campagne 
Seine-et-Marnaise où elle avait passé son enfance : elle a eu le besoin d’y vivre, 
de s’y retrouver. D’y créer mais d’une manière différente, avec davantage de 
procédés participatifs et collaboratifs.
Artiste engagée, elle souhaite donner libre cours à des projets sur ces territoires 
de la « ruralité perdante » comme elle les appelle, « issus des processus de relégation 
urbaine », ajoutant : « la question de la pauvreté, du déclassement perpétuel 
m’intéresse ».
Anne Brochot souligne que la pression foncière s’exerce aussi en milieu rural : 
de nombreuses personnes « de souche », notamment les jeunes n’ont pas – plus – les 
moyens d’y faire l’acquisition de leur logement.

Nouvelles formes de sociabilité
Amandine Dhée a pris conscience qu’« en ville, c’est par affinités que l’on se 
rencontre, alors qu’à la campagne, c’est parce que l’on partage un même territoire. »
L’installation – relativement récente – dans un village des Flandres où elle ne 
connaissait personne, dans un espace à « apprivoiser », lui fait vivre un fort 
contraste avec son ancien quotidien à Lille où elle évoluait dans un réseau social 
et professionnel familier, avec lequel elle garde toujours des liens forts : « je me 
suis éloignée de ce qui était pesant, mais j’ai quand même besoin du foisonnement 
urbain ».

1. https://www.lacontreallee.com/auteurs/
amandine-dhee

2. http://www.courcommune.fr/
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Si elle a rapidement rencontré ses voisins, si la naissance de son enfant lui a permis 
de tisser des liens, elle avoue parfois se sentir décalée lorsqu’elle parle de son travail, 
de ses valeurs qui ne résonnent pas nécessairement chez tous les habitants du 
village, son élan artistique la poussant à interroger les normes – par exemple, dans 
son livre La femme brouillon, la maternité.
Anne Brochot s’est elle aussi confrontée aux différences : « quelles relations avoir 
avec ses voisins lorsqu’on ne partage pas les valeurs, voire qui sont en contradiction 
avec les siennes ? Comment vivre ensemble alors qu’on est à la limite de se détester » 
(se) demande-t-elle ?

Influences sur les démarches de création
Si Amandine Dhée n’a pas fait de la ruralité le sujet de son travail, elle remarque 
que vivre à la campagne a renforcé sa « sécurité intérieure », lui permettant 
de « s’attaquer à des sujets plus difficiles » – la question des migrants par exemple.

A l’inverse, l’installation d’Anne Brochot en milieu rural a clairement orienté son 
travail et lui a donné l’occasion d’approfondir sa démarche artistique : elle s’inspire 
désormais des habitants, de leur quotidien, pour nourrir ses projets, comme par 
exemple pour Va-t-il pleuvoir dans l’heure ? 3, né des préoccupations liées à la 
météo. Avec un autre artiste, Thierry Thomen, elle a travaillé à la réalisation de 
portraits, au travers d’installations mettant en scène leurs parapluies : tout un 
chacun possède un parapluie ! Ces installations photographiées ont ensuite été 
affichées dans les espaces publics et monuments des villages de la communauté 
de communes du Bocage Gâtinais. 
Ce projet a été mené pendant une résidence-mission soutenue par la DRAC – 
« cadre permettant au public d’être davantage réceptif ».

Au-delà de ces projets ponctuels, il s’agit pour Anne Brochot d’inscrire l’art sur le long 
terme, sur ces territoires peu, voire pas couverts. L’idée de son association est de 
faire lien entre les artistes, les réseaux culturels et les habitants : « CourCommune 
est née pour proposer une lecture plurielle des territoires, symbolique, poétique, 
susceptible d’aller au-delà de l’atomisation des espaces et des vies et de nous redonner 
le désir d’habiter, tant singulièrement que collectivement ».

Un soutien variable des élus / place des citoyens
Amandine Dhée n’a pas eu de liens forts avec les élus. Cependant, certains sont 
« curieux » et on lui a déjà proposé une rencontre avec les habitants autour de son 
travail ; une résidence pourrait être envisagée dans une structure alentour.

Anne Brochot a pu bénéficier d’aides publiques dans la phase de démarrage, 
les élus voyant dans son projet une manière de favoriser le vivre-ensemble.
Mais, suite à des changements d’interlocuteurs, des restrictions budgétaires, cet 
intérêt a progressivement diminué et CourCommune ne reçoit aujourd’hui que de 
peu de subventions : Ce manque de financements est préoccupant : « Le tourisme 
semblerait la seule branche à laquelle se raccrocher ». D’autant qu’après avoir été 
itinérante, l’association a investi un lieu en 2016.
Le DLA 4, dispositif local d’accompagnement, a été mobilisé en 2017 pour l’aider 
dans ses réflexions.

3. https://vimeo.com/79815345 4. http://www.opale.asso.fr/rubrique108.html
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Ces difficultés ont fait écho à celles rencontrées par plusieurs participants de l’atelier. 
Dans certains villages, les possibilités de faire financer des projets artistiques 
et culturels sont si réduites qu’ils provoquent un sentiment d’abandon chez certains 
habitants. Au-delà des contraintes budgétaires, a été déploré le manque 
de connaissance et de professionnalisation de certains élus sur ces questions.
Par contre, dans certains villages, des néo-ruraux ont pu impulser des projets 
menant à amorcer une politique culturelle. « Par rapport à la ville, on est moins 
passif ; on est plus incités à faire qu’à consommer. La campagne peut être vue comme 
un territoire des possibles où il y a beaucoup de choses à imaginer ». 
Un participant a toutefois posé la question de la légitimité d’agir dans un territoire 
dont nous ne sommes pas originaires et de la pertinence des projets pensés par 
des personnes dont le milieu social diffère.

En outre, de par leurs parcours, leurs caractères, toutes les personnes n’ont pas 
forcément les mêmes facilités pour aller vers les autres, proposer des dynamiques. 
Ainsi, l’installation à la campagne peut parfois conduire à un certain isolement, 
d’autant qu’elle peut être plus ou moins choisie, plus ou moins subie. 
Ses particularités peuvent surprendre, surtout si elle a été « idéalisée », dans tous 
les cas, elle provoque des changements sur le plan professionnel mais aussi intime.

Ces conséquences possibles varient car il existe une diversité de milieux ruraux, 
qui présentent des différences géographiques, démographiques, politiques… 
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