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parfois

si

être

Artiste dans la cite

« Artiste » ça a un sens politique.
Je ne vois pas comment il pourrait en
être autrement. A partir du moment où la Cité nous permet d’avoir un
Dans mes spectacles, je m’attache à parler du monde
espace d’expression, la scène, où les Citoyens viennent se rassembler
d’aujourd’hui,
à raconter des histoires qui me semblent proches
pour écouter ce qu’on leur raconte, où nous pouvons agir sur les
des
vies
ordinaires
- la mienne, celles de mes voisins, celles des
esprits, les imaginaires, les désirs, les rêves et les angoisses de nos
citoyens
que
je
côtoie.
Je fais des spectacles pour toucher le plus
semblables, comment cela n’aurait-il pas un sens politique ?
grand nombre, sans a priori sur les prétendues capacités de telle
Nous avons la liberté de dire, donc aussi la responsabilité.
Comment alors ne pas être engagé ? Pour divertir (il faut prendre ou telle catégorie de personnes à les recevoir – et je ne dis pas
« comprendre », on s’en fout de comprendre, il s’agit d’être touché.
en compte ce besoin de nous divertir de la violence du monde), pour
De même dans les actions artistiques et culturelles qui
faire réfléchir, pour interroger, pour ouvrir des imaginaires, pour
accompagnent mes recherches et mes spectacles.
partager des émotions, pour nous rassembler devant notre humanité
C’est aussi un donnant-donnant dans les territoires où nous
commune… Nous sommes animés par ce désir d’attirer l’attention
travaillons : de manière ponctuelle, régulière ou permanente,
de l’autre sur des problématiques qui nous semblent importantes.
Tout comme le Professeur est engagé (dans la transmission nos actions s’inscrivent dans des réalités territoriales, des
problématiques sociales, économiques, etc.
de son savoir, dans l’éveil de la curiosité et de la réflexion), tout
Etre artiste, tenir une compagnie, c’est s’inscrire
comme le Médecin est engagé (dans l’aide et
très concrètement dans le paysage de la Cité :
le soutien aux malades), l’Artiste est engagé :
ous avons la c’est contribuer à la vivacité d’un territoire,
politiquement dans ce qu’il a à raconter,
liberte de dire
d’un département, d’une région, d’un pays ;
et dans la forme, il doit savoir adapter

«N

les particularités de son métier à des contextes
pas toujours en sa faveur.

,,
donc aussi la
responsabilite »

alimenter un secteur économique particulier ;
développer des partenariats avec des
champs professionnels variés (éducation,
insertion professionnelle, santé…) ; contribuer à une réflexion par
l’impact que nos spectacles générent chez les spectateurs.

C’est aussi faire appel à des champs de compétences variés :
l’écriture, le jeu, la création de décors, de costumes, de lumières, de
sons, de musiques. Mais aussi : la R&D, la stratégie de production,
la gestion, les RH, la paie et la comptabilité, la médiation avec tous les publics,
la pédagogie, les échanges avec les élus et les techniciens des Villes, Départements,
Région et des services de
Nos productions à nous, impalpables et l’Etat, la force de vente, le
vivantes, bougent au rythme de la vie, et
marketing et sa ribambelle de
restent suspendues à la même fragilité que la
communication, dossier, visuel,
vie, risquant de s’éteindre au moindre accident.
teaser vidéo, presse, réseaux
Nos objets sont faits pour l’évasion, pour sociaux et autres contenus
l’imagination, le plaisir, pour l’émotion et la
toujours à renouveler (comme
réflexion, pour le cœur et pour l’esprit, pour
Caractères, hé oui, vous l’avez
l’émancipation de tous et de chacun, pour
judicieusement remarqué). Bon,
l’humanisme et la fraternité, parce qu’être assis
un peu comme n’importe quelle
2 heures aux côtés de 300 personnes qu’on entreprise alors. Si on veut. Sauf
ne connait pas, pour rire et pleurer à côté et
que notre entreprise à nous est
peut-être avec elles, ça n’arrive pas si souvent.
artistique.
Pour

participer à faire

de nous des humains
conscients

d’eux-

mêmes et nourris des
autres.

C’est cela, pour
L’Ouvrage, être Artiste
dans la Cité.

Nos

venez poursuivre avec nous la réflexion
à l’occasion de la prochaine

Soiree
de l Atelier
ven. 7 decembre
[partages littéraires & artistiques]

h

à 19
thème

«Artiste dans la cité»
invité

José Manuel Cano Lopez
à L’ATELIER,
Espace artistique Anne Desrays
4 rue des Ursulines
79100 Thouars

entreprises artistiques sont fragiles car
+ d’infos sur www.louvrage.fr
elles reposent précisément sur des enjeux
politiques : tant que l’art, la création,
l’imaginaire, seront considérés comme indispensables à la vie humaine, alors des
artistes perdureront. Sans recherche d’autre profit que l’épanouissement par la beauté,
l’intelligence et l’imagination.
Car les « produits » que nous « vendons » sont éphémères et instantanément enfuis, tandis
que la force du rêve, de la pensée, de l’émotion qu’ils suscitent, perdure longtemps.
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