
3ème atelier : les artistes à la campagne :  
entre implantation et itinérance 

 
 
Portrait sur ce qui se joue entre l’implantation et l’itinérance des artistes à la campagne.  
Dans notre atelier, nous avions différents types d’acteurs ce qui nous a permis de croiser les 
points de vues, postures, positions :  

- des artistes / équipes artistiques → situés / travaillant en milieu rural 
- des structures et opérateurs culturel(le)s  
- des collectivités territoriales, principalement des communautés de communes 

 
 
Nous sommes partis des expériences qui nous ont été témoignées afin d’identifier les leviers 
et freins à la présence d’artistes en milieu rural: 
 
Des (forces) leviers :  
 

1) Pour l’artiste, l’environnement rural est source d’inspiration (par l’environnement 
social, écologique, qui est un terreau favorable à la création) 

2) Diversité d'intérêts autour de l’inscription d’un projet artistique 
3) Soucis d’appartenance commun sur certaines pratiques: grande ouverture, 

réciprocité favorisée, partage équilibré, richesse des rencontres, rapport au temps  
-> cette confiance renforce les passerelles (la mise en réseau des acteurs) sur le 
territoire qui peut être aussi bien très formel que complètement informel comme le 
bouche-à-oreilles 

4) Offre plus réduite devient plus précieuse en milieu rural au regard d’un 
environnement urbain, où l’attitude est plus à la consommation  

5) Financièrement, peut-être le milieu rural sera le seul espace accessible 
prochainement pour les jeunes artistes avec des amateurs et des professionnels 
présents sur le territoire.  

 
Cependant, on constate aussi des (freins) écueils :  
 

1) Souffrance d’une image négative qui est un a priori  
2) La pénalité de l’éloignement a été soulevée 
3) Le long terme n’est pas toujours pensé dans la mise en place des projets → 

comment pérenniser ? penser durable ?  
4) Attentes différentes entre les acteurs 
5) Fonctionnement de l’administration de façon générale peut être un frein à la création.  
6) Appropriation par la politique régionale plus rapide qu’en local sur la dimension 

culturelle et artistique 
 
 
> Prérequis soulevés en conclusion :  
 

- Ne pas plaquer des représentations sur la diversité des territoires 



- “S’accompagner”, trouver un espace / des espaces communs. Tout en ayant des 
problématiques singulières.  
Question à laquelle nous pourrions tous répondre qui est une citation de Pierre-Luc 
Bonin : “Quelle aventure on a à partager ensemble ?” Cela entre en résonance 
directe avec les droits culturels inscrits aujourd’hui dans les lois françaises - NOTRE 
& LCAP (Liberté de Création d’Architecture et du Patrimoine) 

- Grande période de mutations actuelles où la mise en commun est facilitée qui 
renforce d’autant plus l’expérimentation et le changement des mentalités 

- Que l’on ne peut pas tout inscrire dans un cadre, que l’artiste, la création artistique 
font l’objet d’un rapport sensible, à mesurer plus dans le temps de mise en œuvre 
que d’élaboration d’un projet  

- Il est proposé de ne pas suivre les schémas classiques de l’écosystème institutionnel 
(artiste-structure collectivité-habitants) mais de les revoir dans la place de l’action 
culturelle peut-être plus pendant le temps de création 

- Le faire est source de vertu  
- De co-construire le cahier des charges de chaque projet artistique et culturel ET 

compris par tous, et d’en diversifier les financements.  
- De considérer aussi la grande agilité des acteurs - de cette fonction de couteau 

suisse… 
 
 
Au regard de ce que nous vivons aujourd’hui de l’actualité brûlante, je conclurai sur 

le besoin d’humilité, de la parole ouverte qui est aujourd’hui favorisée dans la question de 
l’utilité sociale par la présence indispensable d’une vie associative. 


