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Les grandes Traversées ont choisi, pour prendre un nouveau départ, de se déplacer vers un
espace non homogène ; sinon qu’il est spécifié par la coupure que constitue l’Estuaire de
la Gironde.
Comme si elles voulaient directement se confronter à la question de la frontière ; non pas
simplement en se rapprochant des limites mais en plaçant la bordure au cœur même de
leur champ d’intervention.Cette même question de la frontière ou de la borne était également au centre des propositions artistiques faites récemment par le Festival des Antipodes
de Brest qui, en marge des spectacles, avait d’ailleurs organisé une table ronde intitulée :
Questions de limites ! Table ronde dont le texte de présentation citait le Sapeur Camembert :
« Quand les bornes sont dépassées, il n’y a plus de limites ». Ah ! Bon ? Mais alors, si le
projet des grandes Traversées ne se propose pas de dépasser les bornes, alors, par là-même,
si l’on en croit le Sapeur Camembert, il ne se préoccupe plus des limites ? Non pas ! Car
« ne pas les dépasser » ne signifie pas du tout « les supprimer », ni même « les ignorer » ;
c’est même exactement le contraire.
Ainsi, dans le projet des grandes Traversées, quoique son propos ne soit pas de la transgresser, la frontière existe bel et bien. Ce qui confirme que, contrairement à ce que l’on croit
souvent, les limites ne se définissent pas par la possibilité de les transgresser… Il est même
tentant d’imaginer que, normalement, elles ne le sont pas, transgressées ! D’ailleurs, à la
réflexion, n’est-ce pas exactement ce que dit le Sapeur Camembert ? Pour lui, une frontière
franchie n’existe plus en tant que telle.
Ce projet d’assumer les limites sans tenter de les franchir parait tout-à-fait original, dans
l’histoire de l’art, qui courre depuis le début de XXe siècle. Il s’inscrit en effet en dissidence par rapport aux multiples efforts réalisés pour associer, sinon identifier transgression et
démarche artistique. Plus ou moins implicitement, depuis un siècle, tout le monde suppose, pour le déplorer ou s’en féliciter, que la création artistique constitue un dépassement
des bornes ; alors qu’en réalité, durant cette période les artistes, le plus souvent, se sont
contentés de tenter de déplacer les limites ou de les reformuler ou, le plus fréquemment,

de les masquer, sans vraiment s’y confronter. Ils se sont ainsi laissé enfermer dans l’alternative : réprimer ou faire n’importe quoi.
En fait, alors qu’au départ, au début de XXe siècle, les questions posées étaient, globalement d’ordre politique et donc se rapportaient aux tensions au sein des rapports sociaux,
très vite, c’est tout ce qui tourne autour des normes sexuelles qui, le plus souvent s’imposa. A la fois comme domaine d’un prétendu infranchissable et comme terrain d’expérimentation des transgressions ; que cela prenne, par exemple, la forme de la nudité, du
désir irrationnel ou de l’intime extrême. Et les regardeurs devinrent des voyeurs, en se
faisant les complices de ce jeu pervers qui, fondamentalement, travestissait les relations
sociales en les appréhendant par le petit bout de la lorgnette, par le trou de la serrure, sans
se donner, en fin de compte, les moyens d’ouvrir la porte.
Il semble donc que le nouveau projet des grandes Traversées affirme sa plus grande originalité en s’intéressant vraiment aux frontières, sans perdre son temps à faire semblant de les
transgresser ; en mettant au contraire l’accent sur le contenu des frontières qui, rappelonsle, définissent, d’une certaine façon, ce qui se trouve « à l’intérieur ». C’est également ce à
quoi nous incite la crise globale qui s’est, depuis peu, brutalement imposée, dans toutes
les dimensions de notre vie, comme environnement indépassable ; tout nous rappelant
qu’il importe moins de « sortir de la crise », de « trouver une solution », que de savoir ce
qui a toujours été insupportable mais qui n’est peut-être plus toléré.
En même temps, les grandes Traversées nous convoquent sur le thème du territoire ; nous
ramenant ainsi aux questions fondamentales de la mise en espace de nos activités et de nos
collectivités ; en nous épargnant enfin la posture sexuelle, jusque-là si dominante ; et si
illusoire.
Rupture qui, cette fois, nous fait réellement entrevoir un horizon moins contraint, sinon
un espoir de libération. En s’installant un moment sur les deux rives de l’Estuaire, n’est-ce
pas dans ce sens que vont Jared et sa communauté affective ?
Jean-Pierre LECOURT

A l’occasion du projet « How Do You Are Beach ! » qui se déroulera du 29 juin au 4 juillet 2009, dans la pointe du Médoc
et à Royan (voir le programme de ce projet), le numéro spécial
du GT que vous avez entre les mains se propose d’évoquer
certains des enjeux de cette édition exceptionnelle des grandes
Traversées, localisée sur les deux rives de l’Estuaire de la Gironde. Pour cela, il donne la parole à deux artistes qui sont au
cœur du projet (Jared GRADINGER et Mark JENKINS) mais
aussi à seize partenaires privilégiés, sans lesquels cette édition des grandes Traversées n’aurait pas eu lieu. Ils ont tous
accepté de répondre à des questions qui leur ont été posées
par téléphone (pour la plupart d’entre eux) ; questions qui
souvent se croisent de façon à échanger les points de vue mais
qui toutes ont pour fil conducteur le territoire, perçu dans
certaines des relations qu’il entretient avec la création artistique et, plus largement, la culture. De sorte que l’on pourrait
suggérer que ces libres propos constituent un « paysage » au
sens où les spécialistes de l’image le définissent, c’est-à-dire
comme « pays artialisé ».
Bonne lecture !
Jean-Pierre LECOURT
The GT / journal aléatoire des grandes Traversées appears each
time the grandes Traversées organises an event or to keep the
audience up to date with the association’s latest activities.
The GT has been conceived as tool for spreading information and
creating meaning. It is composed out of a certain number of articles, all of which are original. Like all of the grandes Traversées’
activities, it offers a platform for experimenting ways of bridging
the gaps between different artistic fields; more precisely, it offers
a platform for experimenting with the transition from the stage
to the paper, from movement to words. Thus the texts printed in
this paper may be seen as authentic traces of the movements that
the invited artists carry out on stage. In other words, these texts
should never be mere performance reviews.
On the occasion of the «How Do You Are Beach ! » project, a special edition of the GT offers to touch upon some of the key issues
of this most special grandes Traversées event, located on both sides of the Gironde Estuary, by giving a voice to two artists (Jared
GRANDINGER and Mark JENKINS) but also to sixteen privileged partners, without whom this event could not have taken
place. All of them accepted to answer our questions (by telephone
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DE mARk JEnkInS,
ARTISTE
GT : Vous avez dit, à propos de vos installations, qu’il s’agit,
pour vous, de vous confronter à une véritable frontière. De
quelle nature est-elle ?
Mark Jenkins : Je faisais référence à la barrière légale que
l’on rencontre quand on fait de l’art de rue, ce qui constitue
la majeure partie de mon œuvre. Tout artiste de rue enfreint la
loi d’une manière ou d’une autre. Personnellement, je choisis
le plus souvent cette voie car je pense que le contrôle strict de
l’espace public qu’exercent la plupart des gouvernements doit
être remis en question. La présence accrue de caméras de surveillance dans de nombreuses villes est également agaçante.
Je pense d’ailleurs que c’est un problème qui concerne non
seulement les artistes, mais tous les citoyens. L’homme de la
rue doit se réapproprier sa ville. Cela dit, les œuvres que j’ai
installées à Bordeaux l’ont été avec la permission du maire ;
du coup, ce fut une tout autre expérience. Et je ressens positivement cette indulgence dont la municipalité de Bordeaux a
fait preuve, en m’accordant une grande liberté d’action. D’une
certaine manière, cela a contribué au succès rencontré par ces
œuvres.
GT : Vous avez également déclaré que vous étiez conscient des
risques qu’ainsi vous courrez. Quels sont-ils ?
M.J : Quand on confronte les villes à l’art, de manière non
officielle, on court le risque d’avoir quelques ennuis. Mes œuvres font de la rue une scène. L’action des passants – que ce

«…I am a big fan of being led on a wild
goose chase only to be left wondering
and confused and curious. I think it is
good for people to test other’s limits
and to have their limits tested too. That
is how we learn and how we grow…»
Jared Gradinger

R. le Liboux
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Le GT / journal aléatoire des grandes Traversées paraît à l’occasion de chacune de leurs activités et chaque fois qu’elles le
décident
Il se veut outil de diffusion d’informations et de création de
sens. Il réunit un certain nombre de textes, tous originaux. A
l’image des autres activités des grandes Traversées, il s’offre
comme terrain d’expérimentation des passerelles susceptibles
d’être jetées entre plusieurs disciplines artistiques ; plus précisément, comme terrain d’expérimentation du passage de la
scène au papier et même, du mouvement aux mots. De façon
à ce que les textes imprimés dans ce journal soient des traces
authentiques des mouvements que les artistes invités effectuent, sur scène. C’est-à-dire que ces textes ne doivent surtout
pas être de simples commentaires des spectacles.

for the most part); questions that often interconnect, allowing for
the exchange of different points of view, albeit with a common
theme relating to the subject of the landscape, perceived through
some of the relations that it maintains with artistic creation, and
more broadly with culture as a whole. It may therefore be suggested that these free commentaries themselves constitute a «landscape» in the manner it might be defined by an image specialist; in
a manner of speaking, an «artialised landscape».
Enjoy the read!
Jean-Pierre LECOURT

R. le Liboux

GT – mODE D’EmpLOI

soit des personnes, des chiens, des pigeons ou la police – se
déroule sur cette scène. Cependant, récemment, les choses se
sont tendues, incluant des plongeurs secouristes, une brigade
antiterroriste, des camions de pompiers, des ambulances et
cela, même pour des installations autorisées. L’année dernière
j’ai réalisé des installations en collaboration avec Greenpeace ;
nous avons fabriqué des ours polaires SDF fouillant les poubelles. Pour les autorités ces œuvres étaient des « paquets
suspects », puis elles ont fait fermer une station de métro et
une école primaire et enfin toute une rue. Elles ont envoyé un
membre de la brigade antiterroriste en combinaison anti-explosion pour détruire mes œuvres. C’était absurde. Mais c’est
cette prétendue menace du terrorisme qui est agitée pour corrompre l’espace public de façon paranoïaque. Toute personne
et tout objet devient suspect. Ce qui est détestable pour l’âme
de la ville et pour la qualité de vie de ses habitants.
GT : Depuis la fin du XIXe siècle, on a l’impression que le
principal souci des artistes est de transgresser des règles. Mais
peut-être est-ce en train de changer ; soit parce qu’il n’y aurait
plus de règles à transgresser ; soit parce qu’on prend conscience qu’en fait les règles les plus condamnables n’ont jamais été
vraiment mises en péril par les artistes ? Qu’en pensez-vous ?
M.J : Oui et non. Il y à des artistes qui se focalisent uniquement sur des questions sociales et d’autres pour qui ce questionnement reste plus personnel, mais généralement c’est un
mélange des deux. Mon œuvre est surtout personnelle, mais le
choix d’utiliser la rue comme scène non-officielle en fait également un acte politique.
GT : Personnellement, je me demande si cette question des
frontières n’a pas été brouillée par le fait que la principale limite à laquelle les artistes se sont confrontés, depuis plus d’un
siècle, est d’ordre sexuel ; ce qui, en fin de compte ne trouble
pas trop la société…
M.J : Je ne crois pas que ce soit une position dominante dans
la culture occidentale. Dans les arts de la rue, parmi les centaines d’artistes qui me viennent à l’esprit, il n’y a qu’un seul
collectif qui s’intéresse à la transgression sexuelle. Ce collectif
artistique, CUM, propose des images pornographiques dans
la rue, exposant la déviance sexuelle et sociétale à la vue de
tous. C’est un travail fascinant mais qui constitue quelque
chose d’assez marginal, comparé aux questions sociales, telle
la situation des sans-abri.
GT : Quelle importance accordez-vous à l’espace public ?
M.J : Il représente tout à mes yeux. Il permet à mon art de
devenir réalité. La scène que je crée et son public forment un
tout. La ville y réagit comme un organisme vivant. J’aime ça.
Quand on est dans un bâtiment, c’est très différent : il manque
cette dynamique naturelle dont mon art a besoin.
GT : Vous avez également dit que l’espace public est « un
champ de bataille ». Quelles sont les forces en présence ?
M.J : Les gouvernements essayent de contrôler les gens et
les publicitaires essayent de les aguicher en les considérant
uniquement comme des consommateurs. On attend de nous
que nous nous comportions comme un troupeau de vaches
dociles qui doivent «manger» leurs produits. Alors seuls les
artistes de rue et les parcs nous laissent un peu de répit. Mais
certains publicitaires guérilleros commencent à déguiser leur
action en art de la rue ; inversement, certains artistes de rue,
qui souhaitent se faire plus argent, font des peintures murales
publicitaires ; d’autres encore participent totalement à cette
trompeuse guérilla. Du coup, la ligne de séparation devient
de plus en plus floue et l’esprit-même des arts de la rue est en
train de se diluer.
GT : Si je vous dis que sur le site « art net », il y a quarante
deux artistes dont le nom est JENKINS, qu’est-ce que cela
vous inspire ?
M.J : Cela me fait rire, et me fait découvrir à quel point les
gens manquent d’originalité. Il faudrait faire quelque chose !
Si / quand j’aurai des enfants, j’essaierais de leur donner des
noms originaux.

GT : Vous souvenez-vous de votre première rencontre avec
Eric BERNARD ?
M.J : Elle fut très brève mais il m’a tout de suite donné l’impression d’être différent des gens que l’on rencontre habituellement. Il déborde de joie de vivre ! Voilà comment je le décrirais.
GT : Pour vous, les grandes Traversées, c’est quoi ?
M.J : C’est un festival plein de fougue, avec une passion sousjacente que je n’ai jamais ressentie aussi profondément dans
d’autres festivals. On n’y ressent pas du tout le poids de la
hiérarchie car, tout simplement, chacun peut s’y exprimer librement et partager avec les autres artistes et avec la communauté. Il n’y à rien de meilleur.
GT : Quand vous repensez à votre présence à Bordeaux en décembre 2008, quelle est l’image qui vous vient spontanément
à l’esprit ?
M.J : Le fait de ramasser des ordures dans la rue, de les bomber en rose, puis de les reposer là où elles se trouvaient.
GT : Les installations que vous aviez réalisées dans divers
lieux de Bordeaux ont été assez rapidement volées. Qu’est-ce
que vous en avez pensé ?
M.J : Cela ne me dérange pas du tout. Je dirais même que
d’une certaine manière, j’aime ça ; bien que j’aurais préféré
que les œuvres durent quelques jours de plus. Pour moi, l’art
est bien meilleur quand il est éphémère. Une sculpture dans
l’espace public perd de son intérêt au fil du temps, jusqu’au
jour où elle devient un autre élément du décor ; alors le pigeon
qui est perché sur sa tête en bronze devient plus intéressant
que la sculpture elle-même. Je ne souhaiterais pas voir mes
œuvres devenir ainsi des objets fatigués.
GT : Ne pourrait-on pas dire que ceux qui ont volé vos œuvres ne les ont pas comprises et se sont comportés comme de
vulgaires collectionneurs qui s’approprient quelque chose
qui, en réalité est fait pour tous ?
M.J : J’ai un ami très cher qui est un voleur d’art de la rue. Il
convoite les œuvres et les vole parce qu’il souhaite les protéger. Il est certes névrosé, mais il a un cœur pur. Certes, je ne
peux pas dire la même chose de tous les voleurs d’art de rue.
Evidemment, ceux qui les dérobent dans le but de les revendre ne sont pas de la même trempe ; il s’agit-là d’actes égoïstes.
Cependant, pour moi le vol fait aussi partie de ce qui peut arriver sur cette scène et donc je l’accepte même si j’essaie parfois
d’élaborer des astuces pour rendre le vol plus difficile, comme
de cimenter la base de mes œuvres.
GT : Les voleurs ont-ils un rapport avec ceux que Marcel Duchamp appelait « les regardeurs » qui, selon lui « finissent
l’œuvre » ?
M.J : Oui ! C’est l’idée que les regardeurs sont absorbés par
l’œuvre, deviennent partie intégrante de celle-ci et se transforment en acteurs. C’est mon intention première. Et cela inclut les voleurs.
GT : A ce propos, je suis très agacé par le succès d’un livre de
Jacques RANCIERE qui fait semblant de reconnaître le rôle
des « spectateurs », mais seulement au plan individuel. S’il ne
s’agissait que de cela, alors ce serait une banalité. Ce qui me
paraît beaucoup plus déterminant, c’est l’action collective que
l’ensemble des regardeurs exerce. N’est-ce pas ce que voulez
aussi dire en vous situant en dehors des lieux spécialisés ?
M.J : Oui, l’action collective de l’ensemble des individus est
ce qui crée l’événement. Mais chaque individu, en devant acteur, a l’opportunité d’aller au-delà du banal, s’il fait quelque
chose d’intéressant vis-à-vis de l’œuvre. Par exemple, un petit
enfant mettant ses bras autour d’une sculpture représentant
un homme tenant une batte de baseball de manière agressive, peut-être très touchant. Tout de même, ce qui reste le
plus intéressant, ce sont les actions collectives : une personne
qui s’arrête incite son voisin à faire de même et ainsi de suite
jusqu’à ce qu’une foule se crée et là, le spectacle prend forme

et s’intensifie. Mais mon travail est un peu différent dans le
sens où les gens prennent souvent mes œuvres pour de véritables personnes.
GT : Vous êtes américain et vous vivez le plus souvent à
Washington. Pourquoi avez-vous choisi une galerie britannique pour vous représenter ?
MJ : J’ai des galeries dans plusieurs pays mais Lazarides Gallery, au Royaume-Uni, reste ma préférée. Les artistes qu’elle
représente sont plus originaux que la plupart des plasticiens.
Tout comme moi, ils sont plusieurs à avoir débuté dans l’art de
rue ou en faisant des couvertures d’albums de musique. Je me
sens tout à fait à l’aise avec ce genre d’artistes. Il y à chez eux
quelque chose d’authentique.
GT : Qu’attendez-vous de vos interventions en Médoc et à
Royan, en juillet prochain ?
MJ : Avant tout, m’amuser.

InTERvIEw
JEAn COmBES
vICE pRéSIDEnT CuLTuRE Au COnSEIL
RéGIOnAL DE pOITOu-ChAREnTES
GT : Selon vous, la crise peut-elle avoir des effets sur la culture ?
Jean COMBES : Je crois que la culture est quelque chose
d’éternel et le fait qu’à l’heure actuelle elle trouve un large
écho dans la population prouve bien que la crise ne freine les
activités créatrices. Les théâtres sont pleins ; il y a énormément de monde qui s’intéresse aux expositions, à la création
dans toutes ses dimensions. Je suis persuadé que la culture est,
aujourd’hui, encore plus nécessaire.
GT : Parlez-nous un peu de la politique culturelle du Conseil
régional de Poitou-Charentes.
J.C : Lorsque l’on m’a confié, en 2004, la responsabilité de la
culture, j’ai rapidement fait un tour de France pour évaluer
où notre région se situait et j’ai constaté qu’en termes budgétaire, nous n’étions pas dans les premiers ! J’ai donc réussi à
convaincre la Présidente de la Région, Ségolène Royal, du fait
qu’il fallait faire un effort colossal. Ce qu’elle a fait et je tiens
à lui rendre hommage sur ce plan parce qu’effectivement elle
a pratiquement doublé le budget de la culture, ce qui nous
a permis de développer une action culturelle comportant
plusieurs axes. Premier axe, une culture ouverte à tous, notamment à tous les territoires, y compris les espaces ruraux,
les petites communes, qui étaient un peu sacrifiés, avant. Par
ailleurs, nous avons essayé de développer des domaines qui,
jusque là n’avaient pas reçu une aide suffisante ; par exemple
les arts plastiques, pour lesquels nous avons mis en place un
dispositif apprécié, en exigeant entre autres la rémunération
des plasticiens. Aussi pour le livre et l’édition, où nous avons
élaboré une charte relative aux libraires indépendants et un
label de qualité ; faisant, ici aussi, œuvre de pionniers au plan
national puisque le Ministère de la culture commence à s’inspirer de ce que nous avons expérimenté ici. Nous avons essayé
d’être à l’écoute de tout le territoire et de mieux répondre aux
attentes de toutes les composantes de la Région.
GT : Que pensez-vous du projet des grandes Traversées de travailler dans les deux régions que sont l’Aquitaine et le PoitouCharentes ?
J.C : J’en pense beaucoup de bien ! Je trouve remarquable que
deux régions puissent avoir des objectifs culturels communs.
En tant qu’historien, je connais bien l’histoire de la grande
Aquitaine et je me souviens que Royan a été très lié à Bordeaux ; ainsi quand les bordelais sont arrivés dans de grandes

chaloupes pontées, durant l’été 1819, en bateaux à vapeur.
Il y a un lien très fort entre Bordeaux et Royan ! Durant le
Second Empire, on peut même dire que Royan était la station
du tout-Bordeaux. Le mot « Traversées » me plait beaucoup !
Ceci dit, à l’intérieur de cette grande Aquitaine historique, il y
a des identités très fortes, propres au Poitou, à la Saintonge…
L’Aunis, c’est encore autre chose… Certes l’estuaire est une
frontière mais, à mon avis, l’essentiel ce sont les liens : il y a
toujours eu la tentation de traverser cet estuaire et, vraiment
je trouve ce projet des grandes Traversées formidable. Je l’ai
soutenu dés le début parce qu’il est intéressant sur plusieurs
plans, d’une très grande richesse, mettant la culture au plus
proche des territoires, du patrimoine, puisque ça se passera à
la fois à l’Eglise Notre-Dame, à la piscine, dans le parc Vallières
que je connais bien… Tout ceci est remarquable ! C’est une
effervescence qui nous a beaucoup plu, nous qui avons été
une des premières régions de France à développer les arts de
la rue, en leur accordant un budget de prés de 90 000 € sur
trois ans.
GT : Vous est-il arrivé d’être choqué par une œuvre d’art ?
J.C : Je suis très tolérant, très ouvert, sur le plan culturel. Je
suis toujours très curieux de ce qui se fait. Même si, évidemment, j’ai des préférences mais je suis convaincu que ce qui
fait la noblesse de l’art, c’est sa diversité. D’ailleurs les historiens nous montrent bien que ce qui paraissait choquant, à
une certaine époque, est, aujourd’hui, parfaitement accepté.
GT : D’accord… Ceci dit, n’existe-t-il pas des limites à ne pas
franchir, en matière artistique ?
J.C : Oui, forcément…Certains « créateurs » provoquent… Par
exemple, aujourd’hui, ceux qui font de la musique tout en
mettant en cause l’existence des camps de concentration… ça,
je ne peux pas l’accepter ! Il y a donc des limites. Mais, de
façon générale, ce qui fait la noblesse de l’art, c’est l’effervescence, la nouveauté permanente vis-à-vis desquelles je crois
qu’il faut rester ouvert, pour que tous les modes d’expression
aient leur place. Ainsi, les grandes Traversées permettent à
Royan de renouer avec son histoire et le fait qu’il y ait des
activités extrêmement diversifiées, au plus proche de la population, ça me paraît une excellente idée. Et il y a une excellente
équipe, pour porter ce projet, dynamique et passionnée !
GT : Vous souvenez-vous de l’un des premiers spectacles auxquels vous ayez assisté ?
J.C : Oh ! Oui ! Je ne suis pas musicien mais je me souviens
d’un concert de Sanson FRANÇOIS, le pianiste…concert donné dans une ville de province, où se trouvait mon lycée… à
Rodez… je me souviendrai toute ma vie de ce concert qui a
été un éblouissement ! Je me souviens aussi du Cuirassé Potemkine, le film… Ce sont des évènements qui m’ont beaucoup
marqué.
GT : Pour terminer, merci de conseiller aux lecteurs du GT un
livre qui vous a beaucoup plu.
J.C : Cela risque d’être un peu réducteur…Ah ! Oui, je suis
un irréductible de Fernand Braudel. Je conseillerai donc à un
jeune, aujourd’hui, de lire Braudel… Une vision de l’histoire,
une conception du monde et la longue durée qui nous incite à
nous interroger sur notre perception des choses. Je recommanderai, à l’inverse, les ouvrages qui s’intéressent à un territoire
spécifique, par exemple, sur Royan, les textes d’Yves Delmas,
l’historien ou de Bernard Mounier, sur l’estuaire.

InTERvIEw
fRéDéRIC vILCOCQ,
COnSEILLER RéGIOnAL D’AQuITAInE, DéLéGué à LA CuLTuRE ET L’éCOnOmIE CRéATIvE,
vICE-pRéSIDEnT Du COnSEIL SupéRIEuR DES
muSIQuES ACTuELLES.
GT : Vous souvenez-vous de votre première rencontre avec
Eric BERNARD ?
Frédéric VILCOCQ : Notre vraie première rencontre, c’était en
janvier. Avant, je l’avais croisé comme on se croise, dans beaucoup d’endroits…Ah ! J’ai trouvé ! La première fois, c’était
lors d’une table ronde à la Foire internationale de Bordeaux,
il y a trois ans, sur les relations entre art et commerce… Sur
les projets des grandes Traversées, c’était jusque-là Françoise
Cartron qui travaillait avec Eric C’est un garçon charmant, virevoltant. La dernière fois qu’on s’est vu, je lui ai dit qu’il me
repose car il parle beaucoup plus que moi et, l’intérêt, c’est de
pouvoir le couper de temps en temps pour en placer une…
GT : Je sais votre passion personnelle pour les musiques actuelles… Comment vous tenez-vous informé de l’actualité des
autres disciplines artistiques ?
FV : Peu de gens le savent mais j’ai eu une formation classique,
théâtrale, dés le Lycée. Après j’ai continué à aller beaucoup au
théâtre, un peu moins vers la danse contemporaine. Et puis, à
un moment donné, dans mon parcours de vie, voilà, j’ai ressenti une certaine saturation, je n’arrivais plus à prendre de
plaisir. Sachant que j’ai toujours eu une appétence pour la
musique en général et pas uniquement pour les musiques actuelles (terme qui ne signifie pas grand chose), lorsque j’ai été
élu en Aquitaine, j’ai été amené, pour des raisons d’actualité
nationale et locale, à creuser un peu plus les rapports entre les
musiques actuelles et la politique publique de la culture. Mais
je me suis toujours intéressé à autre chose, je suis assez éclectique. Je suis revenu au théâtre, j’ai découvert le travail des

« Que la vie serait donc simple,

soupirais-je bêtement, si tous les
salauds du monde étaient vraiment
identifiables au premier coup d’œil…»
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chorégraphes en Aquitaine. J’ai rencontré beaucoup à l’occasion de soirées, de spectacles et puis les services du Conseil
régional me conseillent.
GT : Au Conseil régional d’Aquitaine, vous êtes « délégué à la
culture et l’économie créative ». Qu’est-ce que c’est, « l’économie créative » ?
FV : C’est un concept historiquement anglo-saxon, né dans les
années 1980. Il vise tout processus industriel auquel concoure
un geste artistique, donc, en gros, toutes les activités que l’on
connaît sous les noms d’architecture, de design et de mode.
Là où il y a un processus technique et un processus industriel relativement classiques mais faisant intervenir un acte de
création.
GT : N’y avait-il pas déjà « les industries culturelles », analysées dés les années 1930 par Walter Benjamin ?
FV : Elles sont davantage liées à la vie et à la création d’œuvres.
C’était le cinéma, l’édition phonographique, l’édition papier.
Mais avec l’économie créative on est dans un processus qui
est d’abord artistique avec, après, une déclinaison matérielle
et la multiplication d’un objet. Il s’agit de savoir comment le
geste artistique intervient dans un processus industriel manufacturé ; comme le design où, à partir d’une œuvre qui n’a
pas vocation à être unique mais multipliée, pour être diffusée
auprès du plus grand nombre, c’est d’abord le processus industriel qui compte. Alors que pour les industries culturelles,
le geste premier est le geste artistique. Avec l’économie créative, on est d’abord dans un acte économique, avec, parfois,
recherche de profit ; ce qui n’est pas automatiquement le cas
pour les industries culturelles. Surtout qu’à la taille d’une région, nos industries sont très proches de l’artisanat, avec très
peu de producteurs de grande taille. Ainsi les labels discographiques aquitains tirent rarement à cent mille exemplaires.
Quand j’ai souhaité ajouter ce terme à ma délégation, c’était
aussi pour provoquer à l’intérieur de l’institution régionale
un travail transversal qui n’existait quasiment pas. On avait
des services cloisonnés, la culture travaillant sur la culture,
l’économie sur l’économie, sans passerelles ni rencontres. Cela
permet de moderniser la question des industries culturelles
et d’aborder celle des nouvelles technologies ; par exemple,
avec l’arrivée du numérique, nous avons besoin d’un nouveau
modèle économique. Comment faire vivre la diversité en maintenant un réseau de salles indépendantes, classées art et essai,
avec une nouvelle technologie qui porte en son sein une sorte
de standardisation qui fait plaisir à la très grosse industrie cinématographique, en provoquant la disparition des cinémas
indépendants ? La nouvelle technologie, si elle n’est pas encadrée par un modèle économique, peut faire disparaître une
partie de la création.
GT : Est-ce une piste pour une sortie de crise, comme certains
l’affirment ? La culture va-t-elle sauver ce qu’on appelle (encore) l’économie ?
FV : Non, je ne crois pas que ce soit la solution ! L’économie
créative n’est pas un terme magique. Il est à la mode et on va
définir prochainement la position de la Région sur ces questions et circonscrire les actions à mener, principalement autour
de l’architecture, du design, de la mode et de tout ce qui est
lié au numérique. Et on va s’arrêter là ; alors que d’autres collectivités se sont engagées dans d’autres options un peu plus
fumeuses, où l’on fait entrer par exemple la restauration dans
l’économie créative, considérant le geste artistique du chef,
dans un processus répétitif. Il y a des gens qui s’engagent làdessus, en intégrant la viticulture. Ce n’est pas ce que je vais
proposer au Président Rousset. Effectivement cela ne constitue pas une sortie de crise. Par contre, dans le spectacle vivant, il y a un modèle de production et de diffusion qui est
à repenser. On voit bien qu’on est dans un système qui est à
bout de souffle, d’autant plus que l’argent public se faisant
rare, l’équilibre de certaines créations est fragilisé.
GT : Le Conseil régional d’Aquitaine accompagne le travail
des grandes Traversées depuis plusieurs années. Quelle appréciation portez-vous sur leur volonté d’intervenir de plus en
plus hors de l’agglomération bordelaise et même hors d’Aquitaine ?
F V : Je crois que les artistes ont assez peu de frontières. Donc,
que les grandes Traversées souhaitent sortir du territoire de la
CUB me paraît normal et que nous, Région, les accompagnons,
c’est encore plus normal. Notre politique culturelle a vocation à soutenir des opérateurs qui souhaitent être présents sur
des territoires plus improbables ; c’est le cas avec le projet en
Nord-Médoc, avec une proposition artistique de qualité, qui
n’est pas d’un abord facile. Nous avons donc toute notre place
pour que ce genre de proposition artistique puisse se faire sur
ces territoires où les opérateurs ne vont pas, habituellement.
Je soutiens totalement le projet de faire émerger de nouvelles
formes ! L’inter-région c’est également quelque chose d’essentiel, pour nous ; parce que cela permet de renforcer des partenariats et de trouver des financements conjoints. Que les acteurs culturels poussent les collectivités à nouer des relations
plus durables, j’y suis tout-à-fait favorable.

GT : Les publics ne sont-ils pas plus ouverts que certains le
pensent ?
FV : Ah ! Oui, cela fait même partie de mes obsessions, parce que
je suis attaché à la notion de diversité culturelle dans laquelle
est comprise la place du citoyen ; des citoyens aujourd’hui
loin d’être acculturés ! Nous devons prendre en compte ces citoyens ! Et l’on s’apercevra qu’ils n’ont pas nécessairement les
mêmes référentiels que nous… Je n’arrive pas à admettre tous
les discours sur « les jeunes lisent de moins en moins », etc. Ils
ont certes des usages culturels totalement différents mais c’est
justement sur des territoires qui peuvent paraître éloignés de
certaines offres culturelles, qu’il faut aller ! Ces citoyens ont
des choses à dire. Le principal c’est peut-être de nous préoccuper, dans nos dispositifs culturels, de la façon de récupérer
la parole de ces citoyens qui ont pu se confronter à des choses
jugées difficiles. Et ce qui m’intéresse, par rapport au projet
des grandes Traversées, c’est de savoir ce que la population va
nous en dire, derrière.
GT : Vous est-il arrivé d’être choqué par une œuvre d’art ?
FV : Oh ! Oui, ça m’est arrivé d’être heurté, violenté par une
œuvre qui remettait en cause certaines de mes convictions.
Mais, pour moi, cela fait partie des nécessités ; c’est pourquoi
je suis opposé à tout ce qui pourrait apparaître comme de la
censure. Mais pour que ces espaces d’expérimentation, de
confrontation existent, il faut qu’il y ait justement la possibilité de récupérer la parole. Les œuvres posent des questions et
le citoyen doit pouvoir s’exprimer.
GT : Pourriez-vous nous recommander le titre d’une œuvre
qui vous a touché, récemment ?
FV : Le dernier petit choc, c’est l’écoute d’un disque d’un
groupe qui s’appelle Mansfield Tya, produit par Vicious circle,
un label bordelais. Ce sont deux jeunes femmes originaires de
Nantes ; je les ai vues sur scène, au Printemps de Bourges, en
1ère partie d’Emily Loizeau ; cela m’a particulièrement ému,
avec des compositions très raffinées, sur une musique pop très
recherchée.

InTERvIEw
ISABELLE DEXpERT
vICE pRéSIDEnTE Du COnSEIL GénéRAL DE LA
GIROnDE, ChARGéE DE LA CuLTuRE, Du SpORT
ET DE LA vIE ASSOCIATIvE.
GT : Vous est-il arrivé de faire en sorte que le Conseil général
de la Gironde soutienne financièrement un spectacle que vous
n’aviez pas aimé ?
Isabelle DEXPERT : Les subventions du Conseil Général sont
constituées de deniers publics dont le versement est contrôlé.
L’obtention d’une aide du Département, comme celle de toute
collectivité, est conditionnée à un certain nombre de critères,
de règles. Et elle résulte d’une décision collective, votée en
commission permanente ou en séance plénière. Comme tout
autre élu, je peux partager, échanger avec mes collègues sur
tel ou tel spectacle. Néanmoins, nous avons un devoir d’objectivité et une éthique à mettre au service de notre engagement
public.
GT : Votre expérience personnelle vous conduit-elle à penser
que la période actuelle est propice aux innovations en matière
culturelle ?
I.D : Je crois que la réalité est complexe. En effet, d’une part
la crise a des effets négatifs indéniables : restrictions budgétaires, paupérisation, précarisation accrue des emplois. Dans le
même temps, elle nous aiguillonne, nous rappelle combien les
valeurs d’humanisme et de citoyenneté, portées par les différentes formes d’expressions culturelles, nous sont vitales. Elle
est un levier essentiel à réactiver pour maintenir la cohésion
sociale. J’observe également que durant cette période de cri-

se, certains n’hésitent pas à expérimenter de nouvelles pistes
comme celles de l’économie créative.
GT : Quelles sont les axes principaux de la politique culturelle
du Conseil général de la Gironde ?
I.D : Ils relèvent d’une part de ses compétences dites légales, prévues par la Loi : les archives départementales, la lecture publique et, depuis 2004, le Schéma départemental des
Enseignements artistiques et le patrimoine rural non protégé
(PRNP). S’y’ajoutent celles dont le Département a choisi de se
doter, qui se traduisent par un soutien aux Arts vivants – avec
le point d’orgue des Scènes d’Eté en Gironde – un soutien à
l’emploi culturel, des opérations de sensibilisation et de découverte à destinations des jeunes, des actions en faveur des
publics précaires et des personnes handicapées, des aides aux
communes et à leurs groupements en matière d’équipements,
des interventions dans le domaines patrimonial...
GT : Vous souvenez-vous quand vous avez entendu parler,
pour la 1ère fois, des grandes Traversées ?
I.D : Je ne me souviens pas exactement de la première fois…
Et, je n’ai malheureusement pas encore eu l’opportunité d’assister à l’un de leurs spectacles. Mais je suis très désireuse de
découvrir cet événement reconnu !
GT : Si vous deviez expliquer brièvement ce que sont les grandes Traversées à quelqu’un qui n’en sait rien, que lui diriezvous ?
I.D : Après avoir prévenu mon interlocuteur que je n’ai pas
encore assisté à un spectacle des grandes Traversées mais que
j’ai eu l’occasion de m’entretenir avec le porteur de ce projet,
je lui dirais que cette manifestation offre la possibilité d’avoir
un autre regard sur une discipline peu connue, voire perçue
comme « réservée » à un certain public.
GT : N’est-il pas étonnant que l’on ait donné à votre département le nom de l’une de ses frontières géographiques : la
Gironde ? Qu’est-ce que cet estuaire vous évoque ?
I.D : Je ne perçois pas l’estuaire comme une frontière mais
comme un univers dans lequel se rassembleraient les forces de
différentes terres avant de s’élancer vers le monde. Je suis née
et je vis toujours au cœur de la lande girondine, à une autre
des extrémités de ce département le plus vaste de France. C’est
un de ces territoires où deux départements se mêlent ; néanmoins, je suis bien Girondine ! Et, lorsqu’elle entend le mot
estuaire, la Girondine que je suis pense spontanément : ouverture sur le monde, mystères, exploration…
GT : Que pensez-vous du projet des grandes Traversées de travailler sur ses deux rives ?
I.D : Il s’agit d’une démarche originale et pertinente qui peut
s’inscrire dans une dynamique. Dynamique qui a été impulsée, avec ses partenaires, par le Conseil Général de la Gironde
et qui irrigue les divers territoires de part et d’autre des deux
rives de l’estuaire.
GT : Etes-vous favorable à ce que certains appellent la transdisciplinarité ?
I.D : La différence de l’autre nous enrichit. Forte de cette
conviction, je ne peux qu’être favorable au mélange des disciplines artistiques. Il est une source intarissable de créativité et
d’émulation pour les artistes.
GT : Dans quel domaine avez-vous l’impression de rencontrer
le plus de résistance, dans le cadre de votre politique culturelle ?
I.D : La résistance la plus tenace résulte, à mon sens, d’une
forme d’autocensure si tenace à travers le temps et qui fait
dire, malheureusement, à bien des personnes encore, en parlant d’un spectacle, d’un concert, d’un livre : « Cela n’est pas
pour moi ». Certes, cette autocensure peut s’expliquer par un
manque de moyens financiers. Néanmoins, cette raison n’est
pas unique. En effet, cela a souvent été constaté : la gratuité
ne constitue pas un élément suffisant pour la mettre à mal. Il
est nécessaire de mener un travail d’accompagnement en direction de ces personnes. Et il est tout-à-fait vital de mener
des actions de sensibilisation envers les jeunes publics afin de
briser cette croyance, avant qu’elle ne s’enracine pas.

GT : Comment vous tenez-vous informée de ce qui se fait en
matière artistique ?
I.D : Ma curiosité est permanente ! D’esprit ouvert, j’aime
apprendre, découvrir. Et l’univers artistique est une source
constante de découvertes. De plus, compte tenu de ma fonction d’élue et de Vice-présidente du Conseil Général en charge
de la Culture, du Sport et de la Vie associative, je suis destinataire de la multitude de sollicitations adressées au Département. Malheureusement, il n’est pas possible de répondre à
toutes. Et je suis parfois confrontée à des choix difficiles.
GT : Selon vous, dans quelle mesure les spectateurs interviennent-ils dans le processus de création artistique ?
I.D : L’intervention des spectateurs dans le processus de création artistique est intiment liée à la perception du monde de
l’artiste – ou du collectif d’artistes – porteur du projet.
GT : Pouvez nous nous raconter brièvement ce que vous avez
pensé du premier spectacle de danse contemporaine auquel
vous ayez assisté ?
I.D : Il s’agissait de Casse-noisettes. Décalage ! Telle fut alors
mon impression première. Puis, peu à peu, j’ai fait abstraction
de ce que je connaissais, de ma culture classique et me suis
laissée porter par le ballet.

«…regarder tout cela
clairement trouver un endroit
dégagé des pollutions éviter
la pleine lune bien s’habiller
l’hiver il faut connaître
son oeil… »
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InTERvIEw
mIChEL pAREnT
vICE pRéSIDEnT Du COnSEIL GénéRAL DE
ChAREnTE-mARITImE, ChARGé DES ACTIOnS
Du « pATRImOInE nATuRE », DES AffAIRES
CuLTuRELLES ET DE LA COOpéRATIOn.
GT : Vous souvenez-vous quand vous avez entendu parler,
pour la 1ère fois, des grandes Traversées ?
Michel Parent : C’est par Madame Willmann, l’Adjointe au
Maire de Royan. Elle m’a parlé du projet au cours d’une première réunion de travail qui associait les élus de Royan et Jared
Gradinger. Nous avons eu un contact très spontané, très vrai,
très direct. Et c’est lui qui m’a raconté l’histoire des grandes
Traversées et expliqué dans quel esprit il concevait le projet
jetant une passerelle par dessus l’Estuaire de la Gironde : des
lieux très divers, des lieux forts, simples ; une représentation
artistique multiple ; il voulait s’accaparer le territoire, sans
préjugés et sans pour autant le focaliser sur les grands classiques : le Palais des Congrès, les salles d’exposition, etc. Donc
au profit des lieux qu’utilisent quotidiennement les Royannais. J’ai trouvé que c’était une excellente idée. Parce que les
collectivités territoriales s’occupent beaucoup du beau et du
grand patrimoine, celui qui est classé, celui dont on parle régulièrement alors qu’il y a aussi le patrimoine du quotidien
que l’on oublie un petit peu et qui est la signature des territoires et notamment des petits villages.
GT : Avez-vous été sensible au projet des grandes Traversées
de travailler sur les deux rives de l’estuaire ?
MP : Oh ! Oui. D’autant plus que l’on a créé le Pôle Nature
de Vitrezay, juste en face du Médoc. Très concrètement, on
va prochainement inaugurer le bateau-passeur qui va faire la
traversée de l’Estuaire ; cela constitue l’une des démarches fortes de la Charente-Maritime, qui est bien comprise en face. La
relation entre le territoire bordelais et le territoire royannais
s’inscrit totalement dans la volonté politique de la CharenteMaritime
GT : On dit qu’il y a deux façons de voir l’Estuaire : soit comme ouverture sur le monde, soit comme mer intérieure. Laquelle privilégiez-vous ?
MP : La Charente-Maritime est ouverte vers le large depuis
très longtemps. Le plus, pour nous c’est la mer intérieure
que représente l’Estuaire, les sites, les activités traditionnelles. Mon département, comme Bordeaux, ont la chance, dans
leurs histoires, d’être ouverts sur l’extérieur. L’Estuaire nous
apporte quelque chose de complémentaire.
GT : Quelle est la discipline artistique qui a votre préférence ?
MP : J’adore la sculpture et j’adore les sculptures monumentales. Par exemple Zadkine. Je vois d’autres pays où la sculpture
est à l’honneur de façon beaucoup plus systématique. Ainsi,
en Islande, vous avez des sculptures monumentales partout
et en tous lieux. Nous, nous commençons à le faire à travers
les giratoires, sous une forme plus identitaire qu’artistique.
On retrouve l’idée des grandes Traversées de s’inscrire dans
le territoire… Quand j’étais étudiant, j’avais été marqué par
une exposition de peinture dans une grande surface. L’une des

premières fois où on associait des toiles d’artistes de qualité et
l’électroménager. Aujourd’hui, c’est très banal mais, dans les
années 1970, ce n’était pas fréquent de voir une partie d’un
magasin ouvert au public, consacrée à des œuvres d’art.
GT : Est-il arrivé que le Conseil général de Charente-Maritime
soutienne financièrement un spectacle que vous n’aviez pas
aimé ?
MP : Je dis spontanément oui car je ne me sens pas en qualité
de censurer ; si d’autres sont séduits par diverses manifestations culturelles, même si ma sensibilité m’en éloigne, je ne
dirai pas non. Je n’ai pas à m’opposer à cela. Pour telle ou telle
manifestation, mon sentiment n’a pas à jouer.
GT : La période actuelle vous paraît-elle propice aux innovations en matière culturelle ?
MP : Plus que jamais, on a besoin de la dimension culturelle !
D’abord parce que, au-delà de la crise, il y a un appétit culturel que l’on trouve dans la population de Charente-Maritime
et d’ailleurs ; il est loin le temps où, quand une commune avait
une politique culturelle ambitieuse elle était régulièrement
sanctionnée lors des élections ; au contraire, aujourd’hui la
population exprime un besoin de vivre une dimension culturelle et spirituelle ; je sens cette réalité depuis une dizaine
d’années. Ce besoin est accompagné ou précédé par les Collectivités. Et puis, en temps de crise plus qu’à un autre, on
a besoin d’imaginer, de créer, de sortir du quotidien qui est
laborieux.
GT : Malgré tout, lors des dernières élections, un certain nombre de nouveaux élus avaient fait campagne contre la politique
culturelle ambitieuse de leurs prédécesseurs…
MP : Une telle politique n’est peut-être pas payante mais on
n’est plus sanctionné comme on l’aurait été il y a dix ans. Par
exemple, au Château d’Oléron, on a une citadelle qui a souffert
d’un bombardement en 1945 ; il y a 15 ans, quand on y mettait
de l’argent, les gens nous disaient que c’était de l’argent gaspillé ; aujourd’hui personne n’ose dire que ce n’est pas nécessaire. A côté de la citadelle, on a une politique culturelle assez
ambitieuse pour notre village, à aucun moment on ne nous a
sanctionnés. Il y a sanction lorsque le projet peut être considéré comme pharaonique, par exemple l’électeur peut considérer que la culture ce n’est pas forcément un grand et beau
musée qui coûte des millions d’euros et qui va être très cher en
fonctionnement. Une politique culturelle doit être portée par
la population et ne pas être le plaisir ou le luxe de quelques
élus. A Château d’Oléron, il y a 4 000 habitants à l’année et
tout un réseau associatif qui participe et profite de la dimension culturelle ; je n’ai pas le sentiment d’être critiqué.
GT : Etes-vous favorable à la transdisciplinarité artistique ?
MP : Je suis favorable au spectacle « ouvert » ou « total ». Dans
le cadre du Festival Sites en scène du Conseil général, Yannick
Jaulin, le conteur bien connu ici, a fait un spectacle associant
de la musique, du théâtre, de l’expression culturelle sous une
forme particulière, de la danse… J’aime ce type de spectacle.
J’aime quand il est global sur un espace fermé, quand il s’inscrit dans un territoire, comme les grandes Traversées.
GT : Merci de nous citer une action symbolique que vous avez
impulsée, en faveur du patrimoine et de la nature ?
MP : J’évoquerai le patrimoine maritime. On dit toujours que
c’est l’affaire des Bretons ; on oublie qu’en Charente-Maritime,
il y a une quinzaine d’associations qui se préoccupent de la
préservation et de la réhabilitation des vieux gréements et ça,
c’est très vivant ici. Ainsi, il y a peu, Gérard d’Aboville, le
marin bien connu et député européen est venu nous voir pour
nous parler du patrimoine maritime et il a été très impressionné par tout ce qui se passe ici pour préserver ce patrimoine.
Ce n’est pas le patrimoine classé, les très beaux bateaux exceptionnels qui nous importe, c’est le patrimoine du quotidien,
professionnel ; on l’anime à travers des rassemblements, etc.
GT : Merci de nous citer un titre de livre ou de film que vous
souhaiteriez conseiller à nos lecteurs ?
MP : (rires) C’est très difficile, à chaud… Il y a quelque chose

qui m’intrigue, c’est l’initiative de Yann Arthus-Bertrand, à
l’occasion de la journée mondiale de l’environnement, le 5
juin… C’est un projet culturel, sociétal, etc. qui va lui permettre, le même jour, d’interpeller le monde. Ce qui me soucie
c’est quelle va être la réaction du monde par rapport à ça. Vat-il y avoir un déclic, une prise de conscience supplémentaire
ou quelque chose d’éphémère, interprété comme un coup médiatique ? A l’image du film d’Al Gore dont la séduction m’a
impressionné. C’est quand même une première que, partout à
travers le monde, au même moment, on diffuse un film… Le
mot « développement durable » m’agace, parce qu’on a le sentiment qu’avant, il n’y avait rien alors qu’il y a des générations
d’élus qui s’en sont préoccupé. La légitimité d’un élu, c’est de
prévoir dans la durée l’évolution de son territoire sous toutes
ses facettes.

ADRIEn GuILLOT,
ChEf DE pROJET -ARTS DE LA RuE
TRAnSfORmATIOn DE L’ESpACE puBLICAu COnSEIL RéGIOnAL pOITOu-ChAREnTES
Quelle que soit l’esthétique retenue, l’expression de l’art dans
l’espace public joue un rôle de poil à gratter qui renouvelle le
regard que nous portons sur ce qui nous environne. L’art et les
symboles, entre autres signes produits par l’homme, alimentent l’imaginaire collectif d’une communauté qui se regarde au
spectacle, vibre avec les artistes et qui parfois, même saintongeaise, exprime ses émotions.
L’arrivée des grandes Traversées à Royan est un événement.
Car cette manifestation bordelaise iconoclaste a le mérite de
convoquer l’art pour perturber notre imaginaire et nos habitudes dans des lieux que nous fréquentons tous les jours. Royan,
ville à l’architecture d’un futur à construire, fait encore le pari
de la modernité et de l’avant-garde qui la définissent.
Par ailleurs, cet événement culturel international nous rappelle que du côté des deux rives des hommes et des femmes
partagent un même espace et une identité commune. Protohistorique, néolithique, gallo-romaine ou contemporaine, la
vie de ce territoire a toujours été déterminée par son estuaire.
Simultanément, les habitants de deux rives vivront à l’unisson
de propositions artistiques étonnantes pour accoster à Royan,
là où les eaux se mêlent.
Gageons que cette édition n° 0 saura nous embarquer pour
vivre à l’envie des moments de désir, de plaisir et d’exception.
Ouf, l’estuaire n’est pas qu’un site méthanier ou ornithologique !
Ce nouveau rendez-vous nous invite à interroger ce qui définit notre identité et à renouveler notre regard sur ce territoire
partagé par l’eau. Merci à l’équipe des grandes Traversées de
nous permettre, le temps de la représentation, de parcourir
ensemble un horizon d’attentes communes.

«…Morality is in flux and
there will always be new
things to transgress so while
challenge can be good - why
is it really so unexpected ?... »

Jared Gradinger

JEAn-pIERRE DuBERnET,
mAIRE DE SAInT-vIvIEn-DE-méDOC.
Le GT : Vous souvenez-vous de votre première rencontre avec
Eric BERNARD ?
Jean Pierre DUBERNET : Oui, c’était l’année dernière, au
début de mon mandat, en avril. Nous avons eu une longue
conversation sur Saint-Vivien, où il se trouve très très bien : il
a ses gosses à l’école, c’est une autre vie que celle de la ville,
à savoir Bordeaux…On a parlé de sa maison qu’il venait de
construire, de ce qu’il voulait faire dans notre région…J’ai
pensé que dans le Nord-Médoc, nous n’avions pas que la chasse et la pêche, que nous avions besoin d’autre chose, que nous
avons une jeunesse en attente. Lorsqu’on sait qu’il faut faire
30 km pour trouver un cinéma qui n’est pas ouvert tous les
jours… personnellement je n’ai jamais été au cinéma à Pauillac
parce que les films qu’ils passent, je les vois à Lesparre… on
est quand même un peu retiré. Certes c’est aussi une qualité
mais si nous voulons garder une jeunesse, il lui faut d’une part
du travail et d’autre part des loisirs. Pour le théâtre, il faut
aller à Bordeaux !
GT : Ce que Eric Bernard vous a proposé ne vous a-t-il pas un
effrayé ?
J-P D : Oh ! Non. Moi je suis Médocain de souche, étant né à
Lacanau mais je ne suis pas resté tout le temps dans le Médoc
(rire), j’ai vécu en ville, j’ai voyagé, j’ai fait 12 ans de marine,
j’ai été à l’étranger, j’ai pas mal navigué ! Et j’ai beaucoup de
contact avec des personnes qui connaissent ce milieu-là et cette vie…Je dirais qu’au début, ça m’a fait un peu peur quand
même, parce que ça me paraissait un peu grandiose pour la
région mais il est certain qu’il faut s’aventurer.
GT : Souhaitez-vous que des personnes qui ne sont pas originaires du Médoc viennent s’installer à Saint Vivien ?
J-P D : Ah ! Mais bien sûr ! Bien sûr ! Car il faut bien se dire
que si on veut avancer, il faut accepter toutes les personnes,
que ce soit des étrangers hors de France, des Allemands, des
Anglais, des Belges…Nous avons ici un noyau de personnes
qui viennent d’Ille de France, en majorité des retraités, qui
aiment la paix, le calme, la nature et la mer. Les nouveaux arrivants sont des gens qui apportent beaucoup de choses, même
s’ils bousculent un peu les habitudes, mais ce n’est pas un
mal ! Sinon on ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Il

y a 30 ans que je suis ici, il y a une façon de vivre qui change,
on le voit, on le ressent ; grâce à la mixité.
GT : Pour certains, l’Estuaire ouvre sur le large ; pour d’autres,
c’est une mer intérieure. Et pour vous ?
J-P D : Ayant été cadre au Port autonome, je dirai « ouverture
sur le monde » mais en même temps je dirai qu’on le ressent
différemment selon les âges de la vie…
GT : Certains disent aussi qu’au nord de l’Estuaire, on est plus
marin qu’au sud…
J-P D : Il est certain que le nord du Médoc est enclavé entre
la mer et la rivière. Lorsque vous descendez jusqu’à Carcan,
Lacanau, vous quittez les vignes, vous quittez le nord, c’est
plus prés de Bordeaux, la mixité s’est faite beaucoup plus tôt.
Ici, c’était chasse, pêche et traditions, ça tend à disparaître,
c’était la chasse à la tourterelle, la pêche à l’alose, à la civelle ; on
en entend bien parler un petit peu dans le Sud-Médoc mais
pas comme dans le Nord-Médoc ! Les tourterelles n’ont pas
disparu ; la chasse au printemps, elle, a complètement disparu, depuis 30 ans on n’a plus le droit. On a résisté pendant
très longtemps mais vu les amendes…Moi, je suis pêcheur et
chasseur. Je chasse la bécasse uniquement mais je n’ai plus
le temps d’aller pêcher. J’étais pêcheur à la ligne, j’allais en
bateau avec des copains, j’emmenai mes gosses dans les lacs ou
dans les gravières que nous avons ici. Maintenant, mes fonctions municipales me prennent de 8h et demi le matin jusqu’à
5 ou 6 h des fois, le soir car les petites communes n’ont pas le
personnel des grandes mais ont les mêmes astreintes donc…
GT : Pourquoi la chasse est-elle moins bien vue que la pêche ?
J-P D : Vous regardez un étal de poissonnier, les poissons ça
ne vous fait ni chaud ni froid. Regardez un lapin mort, une
bécasse morte, une grive, un lièvre, un chevreuil et un thon !
Vous allez voir ! Vous allez ressentir quelque chose de plus
fort en regardant le chevreuil. Dans ma vie, j’ai été une fois
à la chasse « au gros » ; je ne parle pas du sanglier mais des
animaux qu’on pourrait appeler « nobles », si on veut. Je me
suis trouvé nez à nez avec un chevreuil, à 10 m, je n’ai pas
eu le courage de tirer, l’animal me regardait. Le poisson, vous
mettez votre ligne et vous levez ! L’action n’est pas la même.
GT : Les bécasses, vous en prenez beaucoup ?
J-P D : Il y a 7 ou 8 ans, j’en tuais une trentaine par an ; on a
passé 2 années où il n’y en avait pas beaucoup, cette année il
y en a eu énormément mais vu mes fonctions, j’en ai deux à
déguster mais ce n’est pas moi qui les ai tuées ! J’y ai été 3 ou
4 fois, je n’en ai pas tué une. C’est très bon ! Le perdreau, la

perdrix, ça se rapproche plus du pigeon…
GT : On parle beaucoup de l’élévation du niveau des mers et
des menaces sur le Médoc. Est-ce que cela vous préoccupe ?
J-P D : Bien sûr j’y pense. On nous dit que dans 50 ans, dans
100 ans, une grande partie du Nord-Médoc sera noyée ; j’ai
vu que Soulac, le Verdon seraient sous l’eau mais que SaintVivien serait encore en surface. Ça me préoccupe mais ce n’est
pas une préoccupation première. J’y pense…C’est un dossier
prioritaire si on parle des zones humides, inondables mais que
la mer submerge Saint-Vivien, non, je n’y pense pas trop. Le
problème de l’eau potable, ça s’est un problème majeur ! Je
suis en plus Président du Syndicat intercommunal de l’eau potable ; vous avez des communes comme Montalivet à qui, à partir
de cette année, nous allons céder de l’eau, comme Soulac qui
nous demande 1 500 mètres-cube/jour ou comme Le Verdon
qui risque dans peu de temps de ne pouvoir faire face à 30%
de leur consommation. Cela fait une grosse demande ! Je suis
en train de faire faire des périmètres de protection au niveau
de l’eau, les diagnostics de forage, l’évaluation des nappes, de
manière à savoir exactement ce que nous allons pouvoir distribuer. Car il va falloir partager l’eau ! Ça c’est une très grosse
préoccupation, plus que d’être inondé par la mer.
GT : Qu’avez-vous envie de dire aux habitants de Saint-Vivien
pour les inciter à assister aux spectacles que les grandes Traversées vont présenter le 1er juillet prochain ?
J-P D : Je veux leur dire que leurs enfants ne vont pas assister
mais faire partie de cette manifestation ! Et que ça peut être
unique pour eux et qu’il faut qu’ils en profitent et les parents
aussi.
GT : Souhaitez-vous que les grandes Traversées continuent à
intervenir, les prochaines années, à Saint-Vivien ?
J-P D : Je suis tout-à-fait pour ; cela dit il faut voir ce que ça va
donner la 1ère fois, vis-à-vis des personnes qui vont y assister
car c’est quand même un engagement de grosses sommes et
je pense que les gens vont le comprendre ; il faudra peut-être
modifier certaines choses. Mais, personnellement, je suis toutà-fait d’accord. Et tout le monde peut venir, sans problème.
Plus il y a de monde, mieux ça peut être.

«…de miroirs qui font toutes choses

plus belles : mes yeux, mes larges yeux
aux clartés éternelles ! »

Charles Baudelaire

DIDIER QuEnTIn
DépuTé-mAIRE DE ROyAn
GT : Pourquoi vous êtes-vous attribué des responsabilités en
matière culturelle, à la Mairie de Royan, alors qu’une adjointe
en est déjà chargée ?
Didier QUENTIN : Parce que c’est un intérêt personnel très
ancien. J’étais moi-même d’une famille d’artistes. J’ai d’abord
fait des études littéraires en préparant Normale Sup’, ce qui
m’a orienté vers la littérature et la philosophie, l’histoire et
puis pendant 3 ans j’ai été Directeur adjoint du Cabinet du
Ministre de la Culture, Jean-Philippe Lecat ; ensuite j’ai été 10
ans Directeur des relations internationales de la ville de Paris,
où j’ai aussi pas mal travaillé sur la culture avec des gens qui
sont devenus célèbres après, tels Jean-Jacques Aillagon, Christine Albanel ou Bruno Racine.
GT : Vous êtes né à Royan. Quelles images vous viennent à
l’esprit quand vous songez au Royan de votre enfance ?
D Q : Dans l’ordre chronologique, ce sont d’abord les destructions… qui ont eu des vertus puisqu’il y a eu la reconstruction
avec les grands chantiers : Notre-Dame, le Marché, le Boulevard Briand. Et puis le projet d’urbanisme de Ferret, le front
de mer et, en son centre le Casino qui, malheureusement a été
détruit… C’est la plus belle bêtise qui a été faite depuis les
bombardements de 1945 ! Il y avait pour 5 millions de travaux
à effectuer, ce qui était dérisoire car c’était un bâtiment qui
avait un sens sur le plan architectural, avec sa forme hélicoïdale épousant la structure du front de mer et puis il avait une
utilité, ayant une salle d’exposition, une salle de spectacle, un
casino, un bar très agréable qui donnait sur le port et sur la
Grande Conche. Cela fut un péché contre l’esprit que de le
détruire ; chose qui serait impossible aujourd’hui parce qu’il
existe une protection de la propriété intellectuelle…Il faut
bien voir que Royan a été reconstruite dans les années 1950,
rapidement, avec des matériaux qui n’avaient peut-être pas la
solidité souhaitable. Aujourd’hui, en employant une expression de garagiste, je dis que Royan a besoin de la révision des
50 000. La conception de ces bâtiments était fort intéressante
mais, concernant les matériaux, on a paré au plus pressé. Par
exemple le voile de béton de Notre-Dame est extrêmement fin ;
ce qu’on appelle la culotte de cheval n’a pas plus de 7 ou 8 cm,
une structure très fragile.

«… Les grandes Traversées : Faire

semblant de ressembler à la réalité du
monde mais, en fait, se situer à côté, juste
avant ou juste après, là où, tout ayant déjà
été imaginé, il reste une toute petite chose
qui ne l’a jamais été ; ou bien à cet instant
fugitif où rien n’existant plus, ne subsiste
que le minuscule espoir que quelque chose
peut encore être regardé...»

J-P L

GT : Vous souvenez-vous du premier spectacle auquel vous
ayez assisté ?
D Q : J’étais au collège, c’était des représentations théâtrales
d’œuvres classiques qui se faisaient dans le cadre d’une tournée d’une troupe qui s’appelait Le Grenier de Toulouse. Ça se
bouscule un peu… la 1ère fois ce fut L’Avare ou Le Bourgeois
gentilhomme… Plutôt L’Avare que l’on étudiait en 5ème alors
que Le Bourgeois gentilhomme c’était en 3ème… Il y avait ces
spectacles vivants, Le Grenier de Toulouse et puis, une fois par
trimestre, les Jeunesses Musicales de France avec Bernard Gavoty. C’était l’émotion du spectacle vivant, la communion avec
les acteurs. C’était le début de la télévision ; au cinéma je me
souviens avoir vu pas mal de westerns, La Rivière rouge ou
Fanfan la Tulipe. Et puis, après, des films un peu plus difficiles, je me souviens des films d’Antonioni, l’Eclipse, par exemple, au début des années 60. Je suis assez éclectique mais j’ai
évolué avec le temps ; aujourd’hui je suis plus tourné vers la
poésie parce que c’est plus facile de lire un passage d’Une saison en enfer, d’un recueil de René Char ou d’Apollinaire que de
se lancer dans Guerre et Paix. Encore qu’avec ma convalescence, j’ai sur ma table de chevée L’éducation sentimentale. J’en
suis arrivé à la page 170. Je viens aussi de lire Le Sumo qui ne
pouvait pas grossir d’Eric-Emmanuel Schmitt ; je m’intéresse
beaucoup au Japon, je suis Président du groupe parlementaire
d’amitié France-Japon et j’ai des amis qui m’ont offert cela.
Quand même, la poésie garde ses droits ! Ah ! Aussi le bouquin de Copé… Je suis assez éclectique. J’aime beaucoup les
œuvres littéraires ou cinématographiques qui se rattachent à
l’histoire, L’éducation sentimentale ce sont les années 1830, la
Révolution de 48…L’autre jour, dans les séances de nuit de
l’Assemblée nationale, où l’on est tous réquisitionné alors que
parfois c’est fastidieux, j’ai lu un petit livre, Le bonheur dans
le crime de Jules Barbey d’Aurevilly ; vous voyez, des choses
très variées…
GT : Savez-vous pour quelle raison le Festival international
d’art contemporain de Royan s’est brutalement arrêté ?
D Q : Il y avait les plus grands ! Stockhausen, Berio, Messiaen,
Boulez avec, parallèlement tout un tas de spectacles ; par
exemple du théâtre No monté par Béjart. Et puis l’émission
du Masque et la plume, avec Charensol, Jean-Louis Bory…
Donc plein de propositions intéressantes. Mais le problème, je
crois, c’est que les Royannais ne se sont pas approprié ce Festival, bien que des Royannais en étaient à l’origine, un petit
groupe tout à fait remarquable… Mais pour beaucoup, c’est
resté élitiste, plaqué et puis, après, il y a eu des problèmes de
financement… Y a-t-il eu des erreurs de gestions, des malversations ? Beaucoup de choses se sont dites mais je n’ai jamais
su le fin fond de l’histoire. Et puis je me suis retrouvé en poste
aux Etats-Unis, j’étais Consul général à Houston… Souvent
des Américains me demandaient d’où je venais, je répondais :
Royan, prés de La Rochelle, de Bordeaux ; plusieurs connaissaient Royan par ce Festival ; parce qu’aux Etats-Unis il y a
toujours les extrêmes, des gens totalement incultes et d’autres
à la pointe. Huston fait penser à Dallas, au pétrole mais il y
a aussi Madame Dominique de Ménil, qui a été une grande
mécène de l’époque moderne ; c’est elle qui a fait le Musée
avec Piano et Rogers, qui a fait connaître de grands architectes
comme Philippe Johnson ou encore Rothko et qui avait une
collection d’œuvres de Marx Ernst. Quelqu’un de très fin, de
très cultivé.

GT : Rêvez-vous de créer un nouveau Festival de cette ampleur ?
D Q : Oh ! Oui, tout-à-fait. J’ai plusieurs fers au feu, je n’ai
pas encore choisi mais je veux que Royan soit une ville synonyme de création; certes nous avons un patrimoine intéressant
à mettre en valeur, notamment celui des années 1950 mais je
voudrais que ce soit aussi un lieu de création des années 2010.
Dans mes déplacements, j’ai vu de grands festivals de design,
de cinéma mais je serais intéressé par quelque chose ayant un
lien avec l’architecture, les nouvelles formes…

«…tous les maux des hommes

leur viennent de l’erreur bien
plus que de l’ignorance et ce que
nous ne savons point nous nuit
beaucoup moins que ce que nous
croyons savoir…»
Jean-Jacques Rousseau
GT : Que pensez-vous du projet des grandes Traversées d’intervenir en même temps sur les deux rives de l’estuaire de la
Gironde ?
D Q : C’est une très bonne idée parce que, jusqu’il y a peu, ces
deux rives ne se connaissaient pas, elles échangeaient assez
peu. Et puis il y a eu le projet de terminal méthanier, avec cette
société qui veut installer sur la rive gauche un grand terminal
qui nous a tous dressés contre mais nous a permis de mieux
nous connaître, en organisant de grandes manifestations sur
les deux rives ; on a appris à prendre le bac et je trouve que
c’est intéressant qu’il y ait cet échange entre deux cultures assez différentes ; c’est le plus grand estuaire naturel d’Europe ;
il y a une richesse de paysages, de biodiversité, c’est extraordinaire, c’est un peu, avec le Médoc, un bout du monde, un
espace tout-à-fait privilégié, avec le phare de Cordouan, cette
avancée de la mer, cette immensité, entre la Pointe de Grave et
le Cap Ferret il y a plus de 120 km ; ces relations sont intéressantes et même, sur un plan plus touristique que créatif, les
gens songent beaucoup à faire de la bicyclette et cela élargit
nos champs de balades ; on met le vélo sur le bac, ça doit
coûter 3 € et quelques et l’on est au nord de la forêt landaise,
dans cette zone de marais, il y a des passages d’oiseaux qui
évoquent la bagarre entre Brigitte Bardot, Sophie Marceau et
les chasseurs à la tonne, il y a une vingtaine d’années… C’est
une rencontre intéressante. Ce sont deux mondes qui s’ignoraient…Le contre-projet que nous proposons, c’est de créer
une grande aire marine protégée, une sorte de parc naturel
marin dans ce dernier grand estuaire naturel, la Seine étant
très largement aménagée entre Rouen et Le Havre et l’estuaire
de La Loire étant aussi à vocation industrialo-portuaire. Il
nous semble plus intéressant de garder ici cette dimension naturelle que d’en faire un Fos-sur- Gironde ! Ce qui n’exclue pas

la modernité puisqu’il a été donné comme mission à la nouvelle Directrice du Port autonome de Bordeaux de réfléchir à
d’autres axes de développement, mais moins perturbants pour
l’environnement…L’autre thème, c’est l’ouverture ; nos villes
s’ouvrent ; compte tenu de sa sociologie, avec 58% de la population qui a plus de 60 ans, Royan pourrait être tentée de
se replier sur elle-même ; ce que j’appelle parfois « l’option
cimetière marin » mais, moi, je souhaite que ça redevienne un
lieu de vie, de création… Quelques uns des plus grands artistes ont séjourné à Royan, y ont créé ; il y a eu Sacha Guitry,
Sarah Bernhardt, Picasso ! Il y a peint une douzaine d’œuvres,
certaines fort intéressantes ; en novembre dernier, à Tokyo,
un grand musée a consacré une exposition à Picasso, l’Hôtel
de Salé étant fermé pendant 2 ans ; le premier tableau que
j’ai vu en arrivant, c’était Le café des bains à Royan, peint
le 15 août 1940…Picasso s’était réfugié pendant quelques
semaines à Royan. Et puis après il y a eu des peintres plus
contemporains comme Olivier Debré…Heureusement que les
architectes, les urbanistes et les maires de l’époque, auxquels
je rends hommage, ont su faire quelque chose de nouveau et
aller à l’encontre de la phrase que j’entendais de personnes
âgées qui voyaient le nouveau Royan de béton se construire :
« Ah ! Pourquoi ils ne nous ont pas refait notre beau Royan
d’avant-guerre ! » Donc un pastiche du passé… Au Havre, ce
fut la même chose ; l’architecture de Perret y est plus massive
mais ils ont mis du temps aussi à voir ce qu’il pouvait y avoir
d’intéressant…

InTERvIEw
BERnARD GIRAuD,
ADJOInT Au mAIRE DE ROyAn, En ChARGE DE
L’EnvIROnnEmEnT ET Du DévELOppEmEnT
DuRABLE.
Le GT : Vous souvenez-vous de votre première rencontre avec
Eric BERNARD ?
BG : Oui ! C’était à la fin de l’été dernier, à Royan, sur la plage
de Foncillon, à la terrasse d’un petit restaurant fort sympathique. J’ai tout de suite bien accroché avec ce monsieur qui a
des projets qui me paraissent aller tout à fait dans le sens des
miens. Son idée de traverser l’Estuaire, qui est toujours une
chose assez improbable, m’a tout de suite convaincu.
GT : J’ai lu que l’Estuaire de la Gironde constituait une véritable frontière. Pour vous, qu’est-ce qui fait surtout la différence
entre le nord et le sud de l’estuaire ?
BG : C’est vrai que l’Estuaire est une véritable frontière dans la
mesure où c’est le plus grand estuaire d’Europe ; il y a une véritable coupure ; en particulier en termes linguistiques, même
si au Moyen Age la langue d’oc remontait jusqu’au fleuve Charente et si nous étions alors en Aquitaine. L’Aquitaine romaine
ou l’Aquitaine du Moyen Age allaient au delà de l’actuelle.
Mais il n’empêche qu’il y a cet obstacle physique avec des difficultés pour le traverser. D’ailleurs les vieux disaient ici que
« le courant n’était pas traversier » ; c’est-à-dire que le courant
vous emmenait ailleurs, au nord ou au sud mais pas en face. De
sorte que les deux rives ne se connaissaient pas. Il a fallu que
les Royannais qui étaient les pilotes de l’Estuaire fondent leur
station au Verdon (qui est une création saintongeaise) pour
qu’il y ait quelques échanges. Puis ils ont cessé pendant très
longtemps. Même si, il y a une trentaine d’années, les jeunes
médocains venaient au Lycée à Royan, prenaient le bac et y
étaient internes. Il y avait donc une sorte de cordon ombilical
qui s’est rompu depuis. C’est le projet du port méthanier qui a
remis le lien en place…
GT : Que pensez-vous du projet des grandes Traversées de travailler en même temps dans les deux régions que sont actuel-

lement l’Aquitaine et le Poitou-Charentes ?
BG : Je crois que c’est un projet tout à fait fédérateur. Nous
avons deux régions, l’une qui est historique, l’Aquitaine,
l’autre un peu plus artificielle et c’est vrai que Royan a tout le
temps été tourné vers l’Aquitaine ; tous les lycéens de Royan
(dont j’étais) allaient faire leurs études à Bordeaux. Pour
nous, la grande métropole, c’est Bordeaux ; d’avantage que
La Rochelle et surtout Poitiers. Ici, nous sommes résolument
Aquitains, géographiquement parlant et n’oublions pas que la
station balnéaire de Royan a été fondée par des Bordelais. La
première liaison, avec des bateaux à roue à eau, se faisait entre
Bordeaux et Royan. La Compagnie Garonne et Gironde… Il y
a là des liens très forts ! Bordeaux était la ville d’où venaient
les citadins. Ma mère a été jeune fille au pair dans une riche
famille bordelaise qui venait passer ses vacances à Royan. Et
elle me racontait le Royan des années 20 ou 30, l’époque où
les plaisanciers bordelais avaient leurs bateaux à Royan et venaient régater ici, Arcachon n’étant encore qu’une petite station isolée… Il a fallu attendre le chemin de fer pour que les
Parisiens viennent ici.
GT : Il y a deux façons d’appréhender l’estuaire de la Gironde :
soit comme ouverture sur l’Atlantique et le monde ; soit comme une sorte de mer intérieure. Laquelle privilégiez-vous ?
BG : Actuellement, j’aime bien l’idée de mer intérieure. Je dirais même que, pour moi, l’Estuaire est une sorte d’île, très
isolée ; les grandes passes, celle de l’ouest et celle du sud, barrées par les bans de Cordouan, empêchent tout accès et l’on
a ainsi ce que les biologistes appellent un isolat. Et il est vrai
que venir des autres ports de France, c’est très compliqué ;
il faut être sûr que l’on peut entrer dans les passes. En même
temps c’était le départ vers de grandes aventures. N’oublions
pas que La Fayette est parti d’ici vers l’Amérique. Son bateau,
l’Hermione, était mouillé en rade du Verdon. Les fondateurs
du Québec, Champlain, Dugua de Mons sont partis de Royan.
Sans parler des gens d’ici qui allaient pécher la morue à Terre-Neuve avant même que le Canada soit vraiment exploré ou
les Etats-Unis créés. Il y avait donc un départ vers le large,
surtout aux temps où les grands paquebots partaient du môle
d’escale du Verdon, qui a été malheureusement détruit par la
guerre. C’était en particulier la ligne de l’Afrique…Mais, pour
moi, c’est d’abord la mer intérieure ! D’ailleurs j’avais fondé en
1986 une association qui s’appelait Escales ; ce qui signifiait
Etudes-Sauvegarde-Conservation-Animation du littoral de l’EStuaire ; nous n’avons eu qu’un petit succès d’estime, parce que
l’Estuaire n’était pas à la mode. Il n’a été pris en compte qu’à
cause du projet du port méthanier qui peut mettre en cause
son équilibre biologique et son économie… C’est nouveau
l’Estuaire ! Je me bats pour ça. Je me souviens qu’en 1995,
Dominique Bussereau s’était rapproché de son collègue Daniel
Picotin, alors député de la Gironde, pour organiser une manifestation appelée Le Printemps de l’Estuaire. Mais ça n’a pas
fonctionné ; les gens n’étaient pas prêts. J’ai aussi lancé depuis
plusieurs années le projet de Festival de l’Arc Atlantique et cet
été nous allons faire venir le Belém, etc. Et lorsque Véronique
Willmann m’a dit « voilà, il y aura ça en plus », j’ai trouvé que
c’était totalement complémentaire. Certes j’ai une vision plus
patrimoine maritime mais les deux sont mêlés. Il faut avoir
une vision globale d’un espace mythique, biogéographique et
patrimonial… Donc, aujourd’hui, toucher les deux rives, dans
cette approche globale, cela me paraît intéressant.
GT : Que répondriez-vous à ceux qui estiment qu’il est préjudiciable aux activités culturelles de les instrumentaliser, en les
mettant au service du tourisme ou du développement durable ?
BG : Dans les années 1970, il y avait un slogan qui disait : « N’allez pas bronzer idiot ! ». La réflexion s’est perdue
mais il est vrai que pour faire du tourisme durable, il faut impliquer les gens dans des projets culturels, dans des projets
de prise en compte du patrimoine. La Bretagne fait ça depuis
longtemps ! En mêlant festivités et prises de conscience du
patrimoine, qu’il soit naturel ou bâti…
GT : Comment expliquez-vous l’importance croissante accor-

dée au « développement durable » ?
BG : Je m’inscris un peu en contre ; je préfère parler d’équilibre durable. Le développement durable, c’est un oxymore ;
c’est un peu comme la guerre propre ou l’obscure clarté. Il
faut avoir une vision éco-systémique des choses ; un écosystème s’équilibre car ce qui tend à se développer finit par disparaître, que ce soit les dinosaures ou les sociétés inappropriées
à leur milieu. Il faut regarder les limites de la planète, celles
des ressources et trouver l’équilibre éco-systémique car si un
système vivant se développe, il transgresse rapidement ses limites et l’on ne peut plus assurer la survie de tous…Dés que
l’on développe, on amoindrit autre chose ; il y a une théorie
qui dit qu’on a sur terre une masse stable de vivant et que
l’on ne peut développer une partie de cette masse qu’au détriment d’une autre partie. Il y avait 50 000 êtres humains au
Paléolithique en France et des dizaines de milliers de bisons et
autres ; les humains ont cru et les autres ont disparu ; un équilibre s’est fait. Quand il y aura 50 milliards d’êtres humains, il
y aura beaucoup moins d’oiseaux et de poissons.
GT : Pourriez-vous illustrer par un exemple votre vision de
« l’équilibre durable ?
BG : L’urbanisation du littoral, où il importe d’avoir une vision globale et transversale qui dépasse le cadre communal.
Les Schémas de cohérence territoriaux, les Plans locaux d’urbanisme vont dans ce sens en rappelant les limites que l’on
ne transgressera pas. On ne va pas continuer à consommer,
tous les dix ans, l’équivalent d’un département français ! Et
le littoral est encore plus soumis à cette pression car tout le
monde veut venir vivre ici. Si l’on ne fixe pas des limites, les
stations d’épuration ne suffiront plus, on assistera à la ruine
des paysages, à l’érosion des plages, etc. Il faut un plan à long
terme et être sage.
GT : Imaginez-vous que les conséquences de « la crise » que
nous traversons vont être durablement visibles, à Royan ?
BG : Je crois qu’on va assister à des échanges internationaux
moins importants, au niveau des voyages, du fait des désordres dans certains pays, des risques de pandémie et autres. Les
gens vont s’orienter vers des lieux moins éloignés. De même
les problèmes économiques que rencontrent les familles vont
les inciter à aller moins loin. Les gens vont davantage se préoccuper du local, en se disant que ce qui n’est pas ici n’est pas
ailleurs et que ce qui est ailleurs et également ici. Nous vivons
ici dans une économie touristique extrêmement prépondérante ! Nous devons être intelligents et innovants.
GT : Envisagez-vous d’aller en Nord-Médoc pour voir les
autres activités organisées par les grandes Traversées ?
BG : Je le fais régulièrement ! Dimanche dernier, j’étais dans le
Médoc. Je vais soit à vélo soit en voiture dans les petits ports
de la rive gauche, qui tombent certes en déshérence mais qui
ont un charme fou ! Quand j’avais un voilier, je m’y rendais.
Je compte donc y aller début juillet.

véROnIQuE wILLmAnn,
COnSEILLèRE DéLéGuéE à LA CuLTuRE ET Au
pATRImOInE à LA mAIRIE DE ROyAn
Le GT : Parlez-nous de votre première rencontre avec Eric
BERNARD.
Véronique WILLMANN : En arrivant dans la région pictocharentaise, il y a 6 ans, j’ai commencé par le détester : il était
bordelais (ennemi héréditaire et jalousé des Royannais), il organisait un festival pour lequel il était très difficile de se procurer des places au dernier moment, et on mettait 2 heures
pour s’y rendre... Par contre, de notre première rencontre, je
ne me rappelle effectivement déjà plus : une connivence immédiate entre nous s’est établie.
GT : Que représentent les grandes Traversées, pour vous ?
VW : Trois mots : création, contemporain, réseau artistique.
GT : Que pensez-vous du projet de travailler en même temps
en Aquitaine et en Poitou-Charentes ?
VW : Pour moi, c’est une évidence : en matière de territoire, la
culture n’a que faire de ce genre de clivage. C’est aussi, pour le
Festival, une manière idoine de se renouveler, en étant (quelle
coïncidence heureuse !) au plus proche de la signification littérale de son nom.
GT : Il y a deux façons d’appréhender l’Estuaire de la Gironde : soit comme ouverture sur l’Atlantique et le monde ;
soit comme une sorte de mer intérieure. Laquelle privilégiezvous ?
VW : C’est extrêmement restreint, comme vision, quand on
connait la richesse de ce territoire. Pour moi, l’Estuaire, c’est
l’ouverture à l’ailleurs, la rencontre entre plusieurs mondes, la
mêlée des eaux d’un fleuve et d’un océan, de plusieurs cultures, et cela depuis la nuit des temps. Les cultures se renouvellent lorsque le dialogue s’engage, s’il n’y a pas de rencontres,
il y a sclérose. A notre époque de mouvance accélérée, pour
qu’il y ait adéquation entre culture et public, celle-ci doit être
faite de dialogue. Va et vient entre ceux qui la font et ceux
qui la perçoivent, à l’image de la renverse et du brassage des
courants dans l’Estuaire.
GT : Que diriez-vous, à un jeune Royannais, de l’ancien Festival international d’art contemporain de Royan ?
VW : M’étant fortement impliquée dans une expo sur ce Festival, en 2007, pour le Musée de Royan, il m’est difficile d’être
lapidaire. En gros, toute l’Europe de l’avant-garde musicale
débarquait à Royan, médias y compris et l’actualité se fabriquait là, sur place, pendant 15 jours. J’ai le souvenir d’être
tombée sur des articles de critiques musicaux d’une qualité
d’écriture incroyable, comme il n’en existe plus. M’a marquée,
entre autres, car j’aime beaucoup Xenakis, ce descriptif d’un
concert en multi-phonie, la nuit, sur la Grande conche, avec des
baffles portées à dos d’homme et un buffet de légumes crus à
la fin, ô scandale !
GT : Souhaitez-vous la création, à Royan, d’un événement de
cette ampleur ?
VW : Bien sûr, sans tomber dans les travers de feu ce festival,
qui touchait peu les Royannais : seuls les évènements périphériques les impliquaient. De part mon background professionnel, je ne peux imaginer d’évènement culturel qui ne trouve
pas son public, il y a un gros travail à effectuer en amont…
Cependant, renouer avec la création est un enjeu primordial
pour Royan. Il faut passer d’un climat culturel passif à un renouveau actif.
GT : Comment vous tenez-vous informée, en matière artistique ?
VW : Ma profession (j’enseigne l’histoire et les arts appliqués
au spectacle) fait que je suis immergée dans le culturel depuis
20 ans ; j’utilise donc beaucoup la presse spécialisée (abonnée
à Mouvement depuis le début), internet… mais j’ai beaucoup
travaillé aussi avec le CND, le TCI et le Théâtre de la ville à
Paris, en analyse de spectacle, avec mes étudiants. Mon jugement, formé et blasé depuis belle lurette, ne me surprend plus
assez, à mon goût. Seules m’intéressent encore la sincérité, et
la mise en jeu de l’artiste dans son travail.
GT : Etes-vous favorable à la transdisciplinarité artistique ?
VW : Elle existait déjà dans les années 60, mais il est sûr que
le métissage et l’hybride ont toujours ressurgis aux périodes
de transition, comme de décadence, c’est un type de créativité
qui est nécessaire pour renouveler le spectacle vivant.
GT : Cela importe-t-il, pour vous, que Jared GRADINGER soit
un artiste américain qui vit en Allemagne ?
VW : Oui, j’ai adoré ce dessin que Jared a fait de son réseau
mondial d’amis. Aujourd’hui, pour moi, le territoire est plus
une question de réseau mental que d’appartenance à un pays.
GT : Que pensez-vous du titre en (mauvaise) langue anglaise
qui a été donné à ce projet ? (How do you are Beach !)
VW : J’espère que les Royannais sauront y voir un clin d’œil
coquin au balnéaire…
GT : Vous est-il arrivé d’être choquée par une œuvre artistique ?
VW : J’ai parfois eu peur, dans les années 80, avec des expériences où barrières entre public et artistes étaient tombées ; je
me suis beaucoup ennuyée aussi ; le cabotinage, la perversion
et la pornographie sont des écueils à éviter, sachant que les
limites sont propres à chaque individu spectateur.
GT : Je crois que je ne suis plus vraiment intéressé par une
œuvre d’art que si elle m’oblige à mettre en question mes
convictions. Faites-vous une différence entre être « choquée »
et être « dérangée » ?
VW : Je suis assez d’accord avec vous : si l’on parle du spec-

tacle comme produit du marketing, de divertissement, je peux
être choquée ; car le spectateur est pris comme un consommateur béat et souvent même pour un imbécile. Au mieux, cela
m’indiffère. Par contre, j’aime être dérangée, interloquée par
une œuvre ou par son processus de création. Chercher à comprendre, chercher à aimer, cela rend intelligent.
GT : Selon vous, « la crise globale» que nous traversons vat-elle avoir des conséquences durables sur la culture ? Et sur
les artistes ?
VW : Pour les artistes, cela va de mal en pis ; depuis pas mal
de temps déjà, leur statut est fragilisé. Seules des structures
qui permettent des temps de rencontres, de création et de production peuvent leur venir en aide. Pour ma part, je ne suis
pas dans une logique de programmation. Dès l’événementiel
« lectures de ville » à Royan, j’ai essayé de faire davantage de
production que de diffusion. La rencontre avec les publics ne
peut s’effectuer qu’à cette condition-là. Avec Les grandes traversées, s’installe aussi quelque chose dans cette direction-là.
Crise ou pas crise, les collectivités territoriales ont joué le jeu,
pris le risque de la nouveauté, et je les en remercie.

«…I am not easily ‘shocked’
or disturbed by vulgarity
or horror, but shocked
by people who are going
the distance and have
no fear…»

Jared Gradinger

InTERvIEw
fRAnCk LApORTE,
mAIRE DE TALAIS.
Le GT : Vous souvenez-vous de votre première rencontre avec
Eric BERNARD ?
FL : Oh ! Bien sûr ! On ne peut pas ne pas s’en souvenir (rires).
La personnalité est vive, brillante et nécessairement interpelle.
Ce qui m’a frappé, c’est son dynamisme, son engagement dans
son projet et sa volonté de faire bouger tout ce qu’il touche ou
tout ce qui lui est proche. Immédiatement, j’ai senti que nous
allions collaborer ; pour l’instant sans aucune difficulté… Déjà
il y a un aspect qui ne peut pas me laisser indifférent, c’est
que, manifestement Eric Bernard ne connaissait pas le Médoc
et qu’il est devenu amoureux du Médoc. Or, pour moi, quand
on devient amoureux du Médoc, c’est que l’on a une fibre
sensible qui m’est sympathique. Cela suffit à me convaincre
que l’on s’entendra bien.
GT : Souhaitez-vous que des personnes non originaires du
Médoc viennent s’installer dans votre commune ?
FL : Bien sûr ! Il ne s’agit pas de faire de l’ostracisme ! Bien
que la population locale ancienne ait une conscience du Médoc très patrimoniale et très exclusive. L’étranger est vu avec
beaucoup de réserve, sinon de rejet, parfois. Tout dépend
comment cet étranger se comporte, mais ça, s’est valable dans
toutes les régions du monde. Mais ici il y a une mentalité particulière de citadelle assiégée ou bien de pays de fin de terre,
de fin du monde, une population qui a eu l’habitude de vivre
à l’écart, comme des insulaires et qui, de ce fait, a une réserve
particulière, spécialement à l’égard des étrangers. Mais en
même temps dans les pratiques locales il y a aussi les grands
raouts, les grands repas de chasseurs, ou bien, à l’époque où
il y avait encore une agriculture humaine et pas mécanisée, de
grands rendez-vous pour les battages, les vendanges ou des
évènements de ce type.
GT : Mais l’arrivée de personnes qui ne connaissaient pas le

Médoc ne fait-elle pas évoluer les choses ?
FL : Le brassage a toujours été source d’évolution. J’ai toujours constaté que les villes, les pays les plus développés sont
ceux où le brassage s’est opéré le plus fortement. Les ports
sont toujours des villes dynamiques. Mais ce qui m’importe,
en tant qu’élu, c’est que ce brassage s’effectue dans le respect
mutuel. J’ai bien connu la Corse et les Corses et je sais à quel
point les Corses sont sensibles à la manière dont on les respecte. Toute chose égale par ailleurs, je retrouve un peu les mêmes
phénomènes ici. A partir du moment où on sait respecter les
pratiques locales, la culture locale, on peut parfaitement être
intégré et donc faire un peu bouger…Il faut le faire avec prudence.
GT : A titre personnel, quelle est la discipline artistique qui a
votre préférence ?
FL : J’ai deux sensibilités familiales. Mon grand-père était une
basse qui chantait dans les chorales religieuses et dés mon enfance, j’ai été bercé par des oratorios, des chants religieux.
Aussi, quand je venais ici dans ma résidence secondaire où
il n’était pas nécessaire de faire attention au bruit parce que
les voisins étaient quand même assez loin, je m’empressais de
passer le Messie de Haendel, Le Roi David, la Passion selon
Saint-Jean, des choses comme cela qui m’ont bercé et continuent à le faire. En outre, j’avais un frère qui était peintre et
chez moi j’ai conservé un certain nombre de ses tableaux qui
représentent ses diverses « époques ». Ceci posé, bien sûr le
cinéma m’émeut quand il est de qualité. J’ai la nostalgie des
années 1960-70. J’avoue qu’aujourd’hui, je vois des films qui
m’intéressent mais c’est de plus en plus rare et exceptionnellement à la télévision que je regarde très peu. Sa dégradation
m’impressionne.
GT : Vous n’êtes donc pas originaire du Médoc ?
FL : Ma branche maternelle est du Médoc, ma branche paternelle est des Cévennes. Je suis né à Alès, dans le Gard mais je
fréquente le Médoc depuis ma plus tendre enfance. Ma mère
était d’origine talaisienne et j’y ai vécu toutes mes vacances.
GT : Qu’est-ce qui, selon vous caractérise le Nord Médoc ?
FL : D’abord, au plan des paysages, ce qui me paraît très caractéristique c’est que l’on est ici dans une région de marais, qui
ressemble par certains côté à la Camargue avec ses tamaris, ses
étangs, ce qu’on appelle ici les passes… mais aussi à la Grande
Brière, à la Brenne…et à la Dombes [dans l’Ain] où il y a bien
sûr quelques montagnes alentours mais où l’on retrouve des
caractères communs. Pour la partie Estuaire, parce que pour
la partie Atlantique, c’est le massif des Landes qui commence.
C’est différent !
GT : On dit quelques fois que les habitants du nord de l’Estuaire sont plus marins que ceux du sud. Etes-vous d’accord ?
FL : Oh ! Oui ! Lorsque j’étais gosse, au moins les deux tiers de
la population, ici, vivaient de l’ostréiculture, travaillant sur
les parcs à huîtres ou au port, pour « détroquer », c’est-àdire pour trier et séparer les huîtres fixées. Et il y avait en
plus, à Talais, une dizaine de familles qui pêchaient soit dans
l’Estuaire, soit vers Cordouan. Ce qui faisait environ 400 personnes sur le port de Talais, à l’époque. Aujourd’hui, il doit
rester trois personnes qui commercialisent le poisson mais il
n’y a plus de pêcheurs à Talais, sinon quelques amateurs qui
pêchent au carrelet ou qui braconnent de-ci-delà.
GT : On dit souvent que le Médoc est une terre de traditions.
Que répondez-vous à ceux qui dénoncent la pratique de la
chasse ?
FL : Je réponds que ce ne sont pas des urbains qui vivent dans
un milieu pollué, sans humanité, en cherchant des évasions
souvent frelatées, qui peuvent donner des leçons à des personnes qui ont toujours vécu en symbiose avec la nature et
qui, globalement, ont toujours compris que leur intérêt n’est
pas de supprimer les espèces mais de les réguler. J’ai donc le
plus grand respect pour les chasseurs ; car s’ils terminent leurs
journées de chasse en forçant un peu sur le Médoc, ce n’est
pas plus méprisable que de forcer sur le cannabis ou d’autres
choses de ce genre…
GT : Des études récentes ont montré qu’à cause de l’élévation
du niveau des mers, de nombreuses parties du Médoc sont
menacées. Qu’en pensez-vous ?
FL : Sur tout ce qui se dit à propos de la nature, des climats, je
suis un peu excédé parce que je trouve là des comportements
très contemporains, de suffisance. Nous avons l’impression
que, à la fois, nous sommes responsables et nous pouvons agir
alors qu’en réalité, depuis des millénaires la nature ne s’est
pas préoccupée de nous et elle a évolué. Quelle est la part de

notre rôle, la part des cycles naturels…je n’ai pas une culture
scientifique suffisante pour répondre. Mais ce qui me révulse
c’est l’orgueil de nos contemporains qui croient pouvoir déterminer à la fois des causes et des moyens d’action alors que
cela fait partie des changements naturels vis-à-vis desquels je
suis très humble. Il y a eu une période glacière, un réchauffement, etc. et ce n’est pas le comportement des uns et des
autres qui les ont provoqués. Ce sont des phénomènes que
nous ne maitrisons pas. Ceci posé, Talais était une île à certaines époques. Quand on voit une carte du XIVe siècle, on est
impressionné ; donc ça va ça vient. Certes je suis attentif à
cette montée ; surtout pour ce qui concerne la côte atlantique
car pour l’Estuaire, je constate au contraire un envasement. Je
constate aussi qu’à une époque, on savait réagir aux phénomènes d’agression par l’eau, avec des épis, faits par exemple avec
du bois, des fascines, des brandes alors qu’aujourd’hui les ingénieurs travaillent avec la pale-planche et les rochers ; c’est
plus simple, mécanisé et plus cher … Je constate aussi que
Georges Mandel, dans les années 1930, avait su faire remonter
le sable à Soulac, alors qu’aujourd’hui on ne veut plus ou ne
sait plus le faire. Souvenons-nous que la France perdait 1% de
PIB par an, entre 1919 et 1939 ; donc, les moyens financiers, si
on les veut, on peut les trouver.
GT : Qu’avez-vous envie de dire aux Talaisiens, pour les inciter à venir voir les installations de Mark Jenkins ?
FL : Je veux leur dire que l’on ne vient pas les agresser. On
leur tend la main pour essayer de partager quelque chose. Il
faut donc essayer de trouver un sens à cet échange.
GT : Souhaitez-vous que les grandes Traversées continuent à
intervenir dans votre commune ?
FL : Il faut d’abord que la première expérience aille à son
terme…Car je n’ai aucune expérience de ce que proposent les
grandes Traversées ; je n’ai pas vu ce qu’elles ont fait à Bordeaux. A priori, je suis totalement ouvert et favorable à ce que
cela se poursuive mais je constate aussi que la reproduction
systématique, année après année, entraîne un affadissement
préjudiciable. Parfois, il faudrait mieux faire des biennales ;
deux ans après, on a un peu oublié, ça fait plaisir de revoir…
Chaque année, ça s’use. Donc il faut voir.

InTERvIEw
mARILyn mInAuLT,
GéRAnTE D’ImAGInE EDITIOnS
Le GT : Merci de nous dire brièvement ce que fait concrètement Imagine Editions, l’entreprise dont vous êtes la gérante.
Marilyn MINAULT : C’et simple : nous fabriquons un logiciel
installé chez plus de 20 000 médecins.
GT : Pouvons-nous savoir ce qui vous a amenée à ce type d’activité ?
M.M : C’est vraiment lié au hasard. Mon mari est informaticien ; moi j’ai plutôt une formation en électromécanique. Un
jour, un ami médecin, sachant que nous nous y connaissions
en informatique, nous a demandé de réaliser un logiciel pour
son métier. Une fois la chose faite, je n’avais pas envie que cela
traine dans un coin alors j’ai proposé à mon mari que nous ne
le commercialisions sous le nom de HelloDoc. C’était en 1987.
Je suis originaire de Médoc, ma famille est du Verdon. J’ai
commencé mes études à Bordeaux puis nous sommes partis
à Paris où les conditions de vie me sont vite apparues insupportables. Nous avons hésité avec le nord de l’estuaire, vers La
Rochelle et Royan. La Chambre de Commerce et d’industrie de
Bordeaux nous a soutenus et puis Soulac nous a proposé un
terrain qui nous a convenu. Alors nous nous y sommes installés. C’était en 1995. Nous sommes aujourd’hui leader dans
l’édition de logiciels pour médecins libéraux…
GT : Il peut sembler étrange qu’une entreprise située dans un
domaine de pointe, comme la votre, s’installe dans un contexte géographique et social qui paraît plutôt marqué par les traditions. Cela signifie-t-il que, selon vous, Soulac-sur-Mer et
ses environs peuvent devenir la future Silicon Valley ?
M.M : On peut le dire comme ça ! (rires) Parce que je ne vois
pas quels pourraient être les obstacles au développement de
ce type d’activités de haute technologie dans une région aussi
accueillante que le Nord-Médoc. Il me semble même qu’il y
a une grande complémentarité entre la création et la nature.

Pour bien créer, le calme, le silence sont beaucoup plus favorables que les embouteillages qui sont sources de stress et
d’énervement. Oui ! Je pense que la nature et la modernité
sont tout à fait complémentaires.
GT : J’ai lu que l’estuaire de la Gironde constituait une véritable frontière ; sur beaucoup de plans.
M.M : Oui ! Vous avez raison, je trouve aussi qu’il y a une
vraie frontière. Les gens ne sont pas du tout les mêmes au
nord et au sud. Ni les paysages, ni les façons de vivre et de
se comporter. Personnellement, je suis très attachée au sud de
l’Estuaire.
GT : Avez-vous une position vis à vis du projet de port méthanier ?
M.M : Oh ! Oui ! J’y suis résolument opposée. C’est une véritable hérésie. Je n’arrive pas à comprendre comment on a
pu imaginer venir perturber ces équilibres merveilleux entre
l’eau, la terre, la forêt, les hommes, les oiseaux… J’aime me
promener seule sur la plage, le long de l’estuaire ou marcher
longtemps au milieu des bois pour atteindre l’océan et puis ces
dunes, que c’est beau et que cela fait du bien ! Venir détruire
tout cela serait monstrueux. En plus, ce serait irrationnel car
les gros bateaux ne peuvent pas y accéder. A marée basse, on
peut aller à pied au Phare de Cordouan, pour y ramasser des
coquillages ! Il n’y a jamais eu de gros bateaux dans l’Estuaire.
C’est quelque chose de très fragile qu’il faut à tout prix préserver.
GT : Que pensez-vous du projet des grandes Traversées de venir « perturber » cet espace naturel ?
M.M : Vous savez, elles n’arrivent pas dans un désert culturel ! Personnellement, j’aime beaucoup les spectacles vivants,
le théâtre, la danse. Quand j’étais étudiante à Bordeaux, j’allais
souvent au théâtre et au Grand-Théâtre. Et ici, en Médoc, il y
a une vie culturelle intense, avec de nombreuses associations
de genres différents et il y a une attente très forte. Je trouve
très bien que les grandes Traversées viennent y développer
de nouvelles activités. C’est la même chose que pour mon entreprise et les gens sont prêts à s’y intéresser ; il suffit de les
associer sincèrement, honnêtement, simplement.
GT : Quelle est votre position sur la question des relations
entre l’entreprise et le monde culturel ?
M.M : Il faut en aménager la compatibilité. Les gens ont besoin de culture et il ne faut pas s’arrêter aux frontières de
l’entreprise. Par exemple j’ai organisé une garderie, au sein
de mon entreprise et je trouve cela très important. Oui, l’entreprise devrait assumer ses responsabilités vis-à-vis de son
environnement, vis-à-vis du territoire au sein duquel elle se
situe, dans tous les sens du terme.
GT : Imaginez-vous que « la crise » que nous traversons puisse
être l’occasion de modifier profondément les relations entre la
vie professionnelle et la vie personnelle ?
M.M : C’est peut-être effectivement le bon moment pour repenser un peu les choses… Pour aller dans le sens que j’indiquais.
GT : Avez-vous en tête le titre d’un livre que vous avez lu récemment et dont vous avez envie de conseiller la lecture ?
M.M : Vous me prenez au dépourvu… Je suis en train de lire
un roman de Guillaume Musso : Parce que je t’aime…Il y a
beaucoup de livres dont je voudrais recommander la lecture
mais je ne me souviens plus des titres…

«…The public sphere is everything. It allows my art to
become reality. The stage I
create and the audience are
one in the same. The city
reacts like an organism to it. I
like this…»

Mark Jenkins

LES GRAnDES
TRAvERSéES COmmE…
Anne Gombault, Professeur responsable de la
Chaire Arts, Culture et Management en Europe
BEM - Bordeaux Management School

Loi de Baumol
Entrepreneuriat
Small Creative Firm
Gouvernance
Réputation
Arts multidisciplinaires
nobody knows (anything)
Diversité
Evénements
Spectacle vivant

LA DAnSE ET L’éCOLE
ELISABETh GOuET COnSEILLèRE ACADémIQuE
DAnSE / RECTORAT DE BORDEAuX
A l’école, l’enseignement de la danse est confié généralement
aux professeurs d’éducation physique et sportive. Mon projet
a été de savoir comment passer d’une éducation physique et
sportive à une éducation artistique et culturelle.
Comment faire de la danse, non une activité motrice mais une
démarche de création ? Comment amener l’adolescent à percevoir son corps autrement que performant et lui ouvrir les
portes du sensible et de la poésie ? Comment le rendre sensible à l’étrange et l’étranger ? Comment lui communiquer
la confiance et la force d’aller chercher en lui-même et chez
l’autre l’indicible, l’inconnu, le singulier, l’informe, ses pensées rêveuses, pour « convertir l’impossible en possible », par
un travail créatif sur la matière du corps.
Où trouver ce levier ? Mon travail s’est très vite focalisé sur la
nécessité d’organiser des médiations entre le monde scolaire et
l’univers artistique, en permettant aux élèves d’appréhender,
par des ateliers, l’univers de l’artiste, sa démarche de création, par des propositions-laboratoires poétiques, explorations
de nouvelles tensions dynamiques de poids et contrepoids,
d’équilibre et déséquilibre, de mouvement associés, saccadés,
fluides, segmentés.
Les artistes permettent de faire passer du spectacle de l’Art

à l’expérience de l’art. Ils ont une fonction d’imprégnation
(bain d’Art) et d’identification (magie de l’artiste), une fonction de symbolisation.
Des élèves du Lycée Elisée Reclus de Sainte Foy la Grande, ont
ainsi découvert, grâce aux grandes Traversées un nouvel univers poétique. Voici ce que leur enseignant nous dit :
« Je me souviens de ma classe de première littéraire émerveillée, entrant dans la grotte obscure et miroitante de la Base
sous-marine. Je me souviens de Nocher dissimulé derrière un
pilier, attendant la fin des grandes Traversées. Le miroitement
des bassins, la lumière bleue et rouge mêlée aux échos des pas
sur les passerelles. Et plus encore, ces élèves découvrant au
Carré des Jalles que la danse pouvait représenter la sexualité,
la violence et le désir. Erna Omarsdottir rampant sur le sol du
plateau, dans sa robe rouge sang, ivre de joie sauvage. Je me
souviens des regards stupéfaits de ces adolescents modifiant
peu à peu leurs perceptions au cours de ces quatre jours d’immersion dans les 4e gT. Bonheur de ces jeunes gens qui encore,
deux ans après, me parlent de danse, du choc des spectacles
reçus en plein cœur, pour la première fois et pour toujours,
désormais. Danse, danse, danse... » (JMB)
Merci à tous ceux, partenaires culturels et artistes, qui ont
permis à tant d’élèves de reconnaître la diversité des cultures,
d’entrevoir la création artistique comme symbole de liberté et
d’audace, d’entrevoir l’Art comme élargissement des points de
vue, leur montrant le chemin, « pour donner corps à ce feu en
nous, aux images de notre fantaisie, à nos légendes héroïsées, à
nos abîmes, à nos pensées. »

Territoire
Réseaux sociaux
Accessibilité
valeurs intrinsèques / extrinsèques
Economie de la culture (nouvelle)
Région créative
Service culturel
Expérientiel
Equipe
Structures de la création
Pour en savoir plus sur ces notions qui caractérisent les grandes Traversées :
Gombault A., Livat-Pécheux F., Durrieu F., AlphaBEM des industries créatives, Bordeaux : éditions
BEM, février 2009.
Bourgeon D. (coord.), Debenedetti S., Gombault A.,
Petr C., Marketing de l’Art et de la Culture, Paris :
Dunod, février 2009
La chaire Arts, Culture et Management en Europe
de BEM est partenaire des grandes Traversées. En
particulier, deux chercheurs de la chaire étudient
les grandes Traversées comme un des cas archétypiques d’une série d’études de cas menées en Europe
sur l’entrepreneuriat culturel.

pRéSIDEnTE DE LA RéGIOn
pOITOu-ChAREnTES
Le GT : Quelle signification donnez-vous au fait qu’un projet
culturel novateur va, en juillet 2009, réunir le concours des
Régions d’Aquitaine et de Poitou-Charentes ?
Ségolène Royal :
« La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert » !
Quelle plus belle image pour représenter la force créatrice,
l’émergence de nouveaux talents et le renouvellement perpétuel de la culture que cette citation d’André Malraux !
Cette volonté d’associer cette année les régions de Poitou-Charentes et d’Aquitaine aux grandes Traversées apparaît à mes
yeux comme un événement culturel d’une grande intensité.
Car la culture doit être accessible à tous, elle ne saurait être
l’apanage d’une élite. Si l’Etat doit assumer son rôle dans ces
grandes fonctions d’éducation et de diffusion de la culture,
de développement du spectacle vivant, ou encore dans le domaine de l’emploi culturel, les régions constituent un relais
indispensable pour permettre au public de disposer de ressources et de spectacles culturels de qualité.
Et, à l’heure de la globalisation, démocratiser la culture passe
nécessairement par l’interrégionalité, sans laquelle la culture
resterait confinée à un seul territoire et perdrait ainsi tout son
sens. Car la culture est universelle, c’est un véritable choix de
civilisation qui s’offre à nous pour le XXIe siècle. C’est la raison
pour laquelle je ne peux que me réjouir de cette association
de Poitou-Charentes et d’Aquitaine, deux régions dynamiques
qui ne manqueront pas de donner le ton d’un festival à la hauteur de sa notoriété.

JARED GRADInGER,
ARTISTE
Le GT : Quelles impressions gardez-vous des deux jours de
spectacles, à la Base sous-marine de Bordeaux, fin décembre
2008 ?
JG : J’ai été stupéfait que quelque chose d’aussi grand, d’aussi complexe ait pu fonctionner aussi bien. Je pense que c’est
parce que tout le monde a œuvré pour atteindre un même but
Malgré des conditions météorologiques difficiles. Finalement,
c’est une centaine d’artistes qui a rendu possible ce festival et
nous en serons fiers à jamais.
GT : S’il fallait résumer l’expérience par une seule image, laquelle choisiriez-vous ?
JG : Le matin du 31, je me trouvais au café du CAPC, essayant
à la fois de manger quelque chose et de planifier la journée
avec Virginie. En même temps, se tenait l’atelier de fabrication
de poupées, animé par Pictoplasma. Nous y avions pensé au
cours de soirées passées entre amis à New York et à Berlin,
juste pour s’amuser. Mais quand je suis entré dans la salle,
je n’en ai pas cru mes yeux ! Il y avait environ 35 enfants
et adultes assis autour d’une très longue table ou par terre,
travaillant intensément sur leur projet. Je n’avais jamais vu
une chose aussi belle ! Je n’en revenais pas qu’une idée aussi
simple puisse être aussi gratifiante et enrichissante. J’ai senti
les larmes me monter aux yeux. Je suis sorti en courant pour
aller sur les quais et là, il y avait 150 personnes, parapluies en
main, exécutant la chorégraphie qu’ils venaient d’apprendre.
J’ai à nouveau pleuré. Je n’oublierai jamais ce moment. Voir la
vie prendre forme !
GT : Vous souvenez-vous de votre première rencontre avec
Eric Bernard ?
JG : La première fois, c’était à Berlin, en 2002. A l’occasion
de la projection de MIR 3 : Endurance, de Constanza Macras.
Eric débarqua parmi nous avec une telle énergie, un tel enthousiasme que cela nous a pris de court. Au fil des années, il
a assisté à plusieurs représentations de MIR, nous promettant
chaque fois de nous emmener jouer à Bordeaux ; et, en 2005, il
a présenté MIR au CAPC. Il prenait aussi le temps de discuter
avec nous, les danseurs. C’est une qualité très rare, chez un
programmateur.
GT : Vos sentiments à son égard ont-ils changé, depuis ?
JG : Toujours le même. Peut-être a-t-il un peu plus les pieds
sur terre, avec une vision plus claire de ce qui est important
pour lui et sa famille. Il n’a pas peur du changement, pas peur
d’écouter, d’inventer, d’échouer et surtout de rêver. J’espère
que je vais continuer à rencontrer des personnes comme ça. Ils
ont vraiment pris un gros risque avec moi qui n’avait presque
aucune œuvre à mon actif. Ils m’ont fait confiance, m’associant à leur propre avenir et à celui de leur festival.
GT : Vous est-il arrivé d’être choqué par un spectacle présenté
par un autre artiste ?
JG : Oui, par un spectacle de Giselle Vienne. Je suis choqué
quand quelqu’un ouvre des possibilités en moi, a le courage
de faire ce qu’il est nécessaire qu’il fasse et n’est l’esclave ni
du public ni des financeurs. Récemment j’ai vu un spectacle
de Ron Athey dans lequel il s’est planté une perruque sur le
crâne avec des clous qu’il a ensuite arrachés, avant de s’enfoncer la main dans le cul. Je n’ai pas été choqué. Au contraire,
ce qui m’a choqué c’est le fait que je n’ai pas plus vivement
réagi à ce qui se passait à un mètre de moi. Un des journalistes
présents dans la salle s’est évanoui mais, étrangement, j’avais

envie d’en voir plus. C’était du spectacle de la bonne vielle
école. Je ne suis pas facilement choqué ou perturbé par la vulgarité ou l’horreur, mais je suis choqué par les personnes prêtes à aller jusqu’au bout et qui n’ont pas peur. Selon moi il est
bon de tester non seulement les limites des autres, mais aussi
les siennes. C’est comme ça que l’on apprend et que l’on grandit. Je pense que l’art offre la possibilité de penser différemment, d’obtenir des informations et d’élargir notre monde si
rigidement défini. Par exemple, dans Private Dancer, le texte
consiste purement et simplement en une suite de blagues d’assez mauvais goût. En fait, il s’agit de blagues que presque tout
le monde à entendu un jour ou l’autre, qui ne sont drôles que
si on met sa moralité de côté et que le personnage sur scène ne
veut pas raconter alors qu’il y est obligé. Après la première,
en Islande, il y a eu un grand débat sur la capacité de ces blagues à choquer. En fait, pour moi, il s’agissait de montrer un
homme dans une situation impossible, tenant des propos terrifiants, pratiquement nu sur scène et ne pouvant absolument
rien faire pour s’en sortir. C’est une situation de cauchemar
que nous avons tous pu imaginer à un moment ou un autre.
Et il y avait des personnes en train de se prendre la tête pour
savoir si les mots que j’utilisais étaient corrects ou non ! Ils
sont passés à côté ! Ils ne voyaient pas au-delà de ce qu’ils voulaient voir ; ce qui est très dangereux. Mon sens de l’humour
est quelque peu bizarre ; j’ai tendance à dire la chose la plus
grotesque au plus mauvais moment. Et la plupart du temps,
les gens ne le comprennent pas car ils me prennent au sérieux.
Or j’ai dit totalement le contraire de ce que je voulais dire ou
de ce qu’il serait approprié de dire ; et je me sens réellement
offensé que l’on me prenne au sérieux. C’est une mauvaise habitude que j’ai…Je trouve que c’est trop simplifier les choses
que de les appréhender seulement en termes de limites et de
transgressions car, bien que cela puisse être utile et amusant,
ce qui est important ce n’est pas nécessairement la ligne que
l’on franchit, mais l’idée ou le message que l’on peut recevoir,
grâce à l’art. Certes, cela fait partie du « travail » de l’artiste
d’au moins révéler quelles limites nous sont imposées mais,
trop souvent, les gens y prêtent trop d’attention. La moralité
fluctue perpétuellement et il y aura toujours de nouvelles choses à transgresser.
GT : Selon vous, l’art doit-il avoir un impact sur la société ?
JG : Oui, je le pense. L’art nous donne la possibilité de voir les
choses différemment. Nous sommes, en tant qu’espèce, axés
sur le développement de la conscience et, en tant qu’artistes,
nous avons la responsabilité d’encourager les autres à s’ouvrir
l’esprit et à défier la manière dont nous sommes programmés
à penser et à recevoir l’information. Je trouve ce sujet très
important et je suis constamment en train d’essayer de trouver la meilleure façon d’utiliser cette position particulière que
j’occupe. Je ne parle pas forcément de créer des œuvres politiques, mais, d’avantage, d’offrir une autre voie. Et je pense que
le simple fait de faire, de travailler, de chercher ensemble et de
partager est en lui-même une façon d’agir sur la société. Nous
sommes en train d’expérimenter des systèmes de société alternatifs, à notre propre petite échelle. Nous sommes en train de
collaborer. Nous ne hiérarchisons pas. Nous prenons soin de
nous écouter, de nous remettre en cause mutuellement ; ce qui
permet de créer quelque chose que nous n’aurions jamais pu
créer seuls. Le plus important, pour moi, ce sont les méthodes
de travail.
GT : Vous vivez dans immeuble où vivent de nombreux autres
artistes que vous avez invités à intervenir à Royan. Comment
ça se passe ?
JG : J’habite effectivement une maison unique, dans un quartier unique, dans une ville unique. J’ai la chance d’être entouré d’artistes venant de partout, qui entretiennent un dialogue régulier sur la méthode, l’esthétique, l’idéologie et le
contenu. Nous ne créons pas forcement nos œuvres ensemble,
mais nous nous tournons toujours les uns vers les autres pour
chercher l’inspiration, l’encouragement, le conseil et le débat.
Mon bâtiment ressemble à une maison de production. Des
idées et des œuvres y sont créées sans arrêt.
GT : Etes-vous préoccupé par « la crise » que nous sommes en
train de vivre ?
JG : Oui, évidemment ! Je me sens concerné à la fois en tant
que citoyen et en tant qu’artiste. Je pense qu’il faut que nous
repensions tout notre système, toute notre façon de vivre. De
la géographie à l’économie, à la structure politique… nous devons trouver une nouvelle voie. Bien sûr, c’est plus facile à
dire qu’à faire, mais je suis quelqu’un d’optimiste et je suis
persuadé que nous trouverons.
GT : Qu’y a-t-il de commun entre ce qui s’est passé à Bordeaux
et ce qui va se passer dans le Médoc et à Royan ?
JG : Ce sont deux occasions de voir et de vivre les choses
différemment. À Bordeaux, il s’agissait d’infiltrer une poigné
d’espaces clés, sur une très courte période, et de les inonder
d’informations, fournies par la communauté dont je fais partie.
Le Festival a été constitué de courts moments menant petit à
petit au grand moment qu’était le réveillon où tous les publics
et tous les artistes célébraient la nouvelle année ensemble. À
Royan/Médoc, ce sera la même quantité de temps mais dans
des dizaines de lieux différents. C’est un festival géographique, avec l’intention d’établir un lien entre le Médoc et Royan,
grâce aux arts contemporains. Avec aussi l’intention de créer
le plaisir de la rencontre entre les différentes communautés qui
y participeront. Les deux How Do You Are sont une occasion
de soumettre à l’expérience la forme traditionnelle du festival,
en utilisant les talents de cette communauté unique d’artistes.
L’information sera partagée avec le public, et le public contribuera lui-même à quelque chose de nouveau.

A vEnIR
2 JuILLET
mARk JEnkInS / InSTALLATIOnS
A pARTIR Du 2 JuILLET
« ChARACTERS In ThE STREET »
Centre Ville de Royan > 17h

« ChARACTERS In mOTIOn »
Salle de Cinéma / Soulac > 18h

« pETITE hISTOIRE Du punk
ARGEnTIn »
Salle des fêtes / Saint Vivien > 21h

DJ nIkfIT
Bar des Amis / Soulac > 23h

3 JuILLET
« méTAL STAGE, ACT 1 »
A partir du 3 juillet 14h>18h
Salle de spectacle / Royan

« fROm pEn TO pApER TO ThE STREET »
à partir du 3 juillet
centre ville de royan

« ChARACTERS On ThE BOAT »
Embarcadères et Bac / Le verdon et Royan
> 14h à 18h

pROJECTIOn Du DOCumEnTAIRE
« hOw DO yOu ARE »
palais des congrès > 19h

« SupER nIGhT ShOT »
Gymnase Landry / Royan > 22h

4 JuILLET
hOuSInG pROJECT
Royan (11 lieux) > 14h à 18h

« DIGGInG In ThE SAnD wITh
OnLy OnE hAnD »
Plage du Chay / Royan > 19h

« pRIvATE DAnCER »
Gymnase Landry / Royan > 21h

« pOnTAILLAC BEACh pARTy »
• TRAnSfORmER DI ROBOTER
• mATIAS AGAyO
• fEu D’ARTIfICE
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