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Conclusion
UN ESSOR CONCERTÉ

Trois scénarios peuvent guider la décision. Une vénérable tradition dans les préconisations
de fin d’étude consiste, de la part du rapporteur, à mettre en valeur comme dictées par une
raison supérieure, grâce à deux séries de propositions diamétralement opposées, l’une d’une
prudence matoise, l’autre d’une ambition sans bornes, un ensemble de solutions qui lui
paraissent séduisantes. Il va falloir sacrifier une fois de plus à cette règle, car nous avons trouvé
peu de vertus pour parer les deux hypothèses qui tenaient lieu de septentrion et de midi au
début de l’observation : l’aménagement du statu quo, ou bien la fondation d’une grande maison
des arts du spectacle vivant.

a) Les dangers de l’attentisme et de l’activisme
Au cours de sa longue histoire, la bibliothèque publique a connu des temps d’ouverture et

des phases de repli. Aussi dévoués fussent-ils à leurs lecteurs, les conservateurs ont notamment
dû faire face aux tâches d’archivage et de catalogage qui suivaient les périodes où ils avaient
bénéficié d’acquisitions décisives ou d’aménagements déterminants. Soulagés par de puissants
outils informatiques, mais confrontés par conséquent à d’incessantes mutations techniques, les
métiers de la documentation continuent d’éprouver aujourd’hui cette tension entre les
servitudes d’entretien des collections, de classement des fonds et de rédaction de notices, d’un
côté, et de l’autre les nécessités de l’accueil du public, de la participation à un réseau, de la
diffusion d’informations. Le centre de ressources du spectacle vivant (CR-SV), tel qu’il a été
défini et décrit ici, échappe encore moins à ce dilemme. S’il accentue son implication dans le
milieu professionnel auquel il est dévoué, en ouvrant largement ses portes et en multipliant les
réunions, les manifestations, les consultations, il risque de négliger l’organisation de la collecte
de données, le traitement des documents, l’actualisation des bases, le perfectionnement de ses
instruments. Qu’il privilégie au contraire son fonctionnement interne, et son irrigation par
l’environnement artistique et économique de la discipline pourrait bien se tarir, cependant
qu’il cesserait de percevoir la frange inexprimée de la demande.

Se garder de la routine comme de la dispersion : une pareille alternative interdit
d’enfermer la gestion des services d’information, de documentation et de conseil (SDIC) dans
les solutions de continuité, mais elle prohibe aussi les enfilades de projets sans vision
d’ensemble. Par rapport à d’autres sphères culturelles, le monde de la musique et l’univers du
spectacle se caractérisent par un remuement perpétuel, auquel les CR-SV doivent participer
sous peine d’être marginalisés. De même que leurs responsables peuvent déjouer l’attentisme
sans délaisser les charges quotidiennes du service, ils peuvent tempérer l’activisme sans perdre
le contact avec leurs interlocuteurs. Il suffit qu’ils interprètent les missions de long terme qui
leur ont été confiées à la lumière mouvante de l’extérieur. Il s’agit en quelque sorte d’exposer
leurs principes, leurs méthodes, leurs programmes et leurs produits à la pression des praticiens.
C’est dans cet esprit qu’ont été suggérés deux ordres de mesures pour chacun de ces pôles
documentaires.

D’abord il faut qu’ils restreignent le moins possible l’accès à leurs ressources, quand bien
même les requêtes d’un public non initié causerait quelques perturbations dans leur tableau de
marche. Il serait bon que leurs personnels s’interrogent de manière plus systématique sur la
sollicitation de leurs fonds, l’usage de leurs bases et la diffusion de leurs produits. Cela
implique, entre autres, de mesurer les différents types de fréquentation et d’en analyser les
motifs. Cela suppose aussi de concevoir l’ensemble des publications (sur papier comme en
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ligne) du point de vue de l’utilisateur, en refusant de sacrifier son exigence de lisibilité, de
commodité et de fiabilité aux volontés d’ordre interne, fussent-elles dictées par le talent d’un
maquettiste, le prestige de la structure ou les bonnes relations de ses dirigeants.

Ensuite il convient que les CR-SV vivifient leurs partenariats. Ayant examiné sans préjugé
leurs rapports avec les institutions et associations du secteur qui poursuivent des buts parallèles
ou convergents, ils seront à même de leur soumettre des hypothèses de collaboration
conformes à l’intérêt des usagers, en dépassant les actions ponctuelles et les relations de
connivence – légitimes, certes, mais insuffisantes. Pour contrebalancer un tant soit peu la
subjectivité qui inspire telle alliance et détourne de telle autre, des démarches rationnelles
comme la cartographie territoriale, consistant à identifier les relais effectifs et potentiels,
l’analyse fonctionnelle, qui s’attache à repérer les lacunes et les redondances, la
programmation temporelle, qui hiérarchise les objectifs à atteindre sur plusieurs années, sont
recommandées.

b) L’improbable fusion
Les différentes disciplines du spectacle possèdent chacune leur centre de ressources. La Cité

de la musique et le Centre national de la danse ont acquis un statut durable d’établissement
public, des bâtiments aussi coûteux que spacieux et fonctionnels, un budget conséquent et des
effectifs importants : vu que ces moyens leur permettent de satisfaire la demande d’un public
exigeant, ils interdisent aussi toute tentative de retour en arrière ou de tournant stratégique à
court ou moyen terme. La musique d’une part, la danse d’autre part disposent chacune, à
brève distance sur les rives d’un canal, d’un organisme qui leur est entièrement voué : c’est un
fait acquis.

L’esprit d’autonomie qui souffle chez Information et ressources pour les musiques actuelles
(IRMA) a donné jusqu’à présent d’heureux résultats, en particulier un taux de recettes propres
qui susciterait la jalousie d’autres entités, si elles ne se savaient adossées à des secteurs plus
artisanaux et sises sur des marchés plus restreints. Les musiques savantes étant traitées pour la
plupart dans des centres spécialisés, dont la puissante Cité, on voit mal pourquoi l’IRMA irait
seul jeter sa compétence dans les musiques amplifiées dans une corbeille commune au théâtre
et au cirque. Le volontarisme de l’association HorsLesMurs dans le domaine des arts de la rue
et des arts de la piste a beaucoup contribué à leur visibilité (et à la sienne) dans le paysage
culturel. Le moment de la fondre dans un complexe dominé par des disciplines plus
conformes aux conventions serait bien mal choisi, en plein « Temps des arts de la rue », alors
que les professions concernées sont loin d’avoir achevé leur structuration.

Le bilan en demi-teinte du Centre national du théâtre, dont les prestations s’avèrent
appréciées pour peu qu’elles soient connues des intéressés, justifie sans doute des modifications
de trajectoire. On a vu qu’il doit se structurer davantage pour mieux développer ses
partenariats. De là à décréter la fin de l’expérience pour absorber ses compétences, ses outils
et ses crédits dans un vaste ensemble, il y a un saut qu’il serait risqué d’exécuter. Des
principales formes d’expression, l’art dramatique devrait-il être le seul à se passer d’un
instrument à sa dévotion ? Juge-t-on les relations entre les institutions théâtrales si intenses et si
fluides qu’elles n’auraient besoin d’aucun catalyseur ? Quand à marier le CNT avec un autre
organisme de son domaine, ce serait mal connaître l’histoire de la décentralisation dramatique
et de l’action culturelle que d’en attendre la solution de ses difficultés.

 La rigueur budgétaire est de mise en toutes saisons. Cela ne suffit pas à plaider dans la
circonstance en faveur d’un organisme unique. Sa constitution ne manquerait pas de causer
de longs détours et d’inutiles conflits, et d’entraîner dans les premières années davantage de
débours que de gains. Il n’est pas démontré, loin de là, que des économies d’échelle puissent
être réalisées par une fusion. Celle-ci entraînerait sans doute d’importants dégâts humains,
certainement un gâchis en termes d’équipements et de matériels, peut-être le mécontentement
des usagers. En gagnant de la surface dans le champ artistique, un centre de ressources intégré
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ne tarderait pas à prendre du poids budgétaire et peut-être un peu d’embonpoint
bureaucratique. La distance par rapport aux préoccupations spécifiques des artistes et des
interprètes de chaque discipline se paierait alors d’un manque de pertinence et de dynamisme,
de souplesse et d’efficacité.

La seule dépense qu’il semble possible de réduire en cas de fusion concerne les loyers. Le
ministère pourrait en effet appliquer à ces pôles externes le raisonnement auquel il a soumis
ses services centraux. Un regroupement géographique qui respecterait l’identité et
l’autonomie de plusieurs centres serait source d’économie si les nouveaux espaces
appartiennent à l’Etat – et à condition que ce dernier se contente de réclamer à ses hôtes le
paiement des charges. Encore faut-il identifier des volumes adaptés et désigner les candidats
au voisinage. Dans la capitale, seul le site de la Villette, à condition de ne pas le saturer au
détriment des espaces verts, promet un climat de partenariat et un degré de synergie qui
pourrait emporter les réticences. Le sud-est de Paris, à proximité de la Bibliothèque nationale
de France et du campus universitaire en train de surgir sur la zone d’aménagement concerté
(ZAC) Rive gauche, offre peut-être d’autres opportunités qui n’ont pas été envisagées.

Par respect des institutions nationales ou par goût des inaugurations parisiennes, il est bien
sûr tentant de suggérer au ministre un schéma qui opérerait par exemple la jonction entre les
missions du CNT et les services d’Aux Nouvelles Ecritures théâtrales, sachant que la synthèse
serait moins viable entre les savoirs de la Société d’histoire du théâtre et les talents de Théâtre
Ouvert. Certains verraient bien une telle maison pourvue d’une salle en ordre de marche,
avec des capacités toutefois limitées à l’accueil ou à la production de petites formes, surtout
des lectures, des projections et des mises en espace. La question du rayonnement leur semble
aller de soi, dès lors que l’institution porterait un label national. Ils estiment que la rencontre
entre les partenaires du théâtre public et même privé s’y effectuerait plus à l’aise que jadis.
Rares sont les modèles cités, mais quelques sources d’inspiration existent en France : le
nouveau siège de la Cinémathèque à Bercy, la Cité de l’architecture et du patrimoine à
Chaillot et bien sûr la Cité de la musique à la Villette et le Centre national de la danse à
Pantin font référence. A l’étranger, des Instituts de théâtre comme celui de Barcelone servent
d’exemples, bien qu’ils s’appuient d’abord sur une école supérieure d’art dramatique et de
danse.

Ce rapport propose d’autres voies. Il prône des rapprochements entre les protagonistes de
la vie théâtrale au niveau national, de préférence à leur fusion ou à la création d’institutions
supplémentaires. Prenant acte de presque cinquante ans de décentralisation théâtrale, il
souhaite le renforcement d’un pôle de documentation, de formation, de recherche, de
rencontres et d’expositions entre les partenaires avignonnais. Il plaide pour des politiques
publiques de longue haleine pour soutenir l’initiation à l’art dramatique en milieu scolaire,
accompagner le développement des études théâtrales à l’université, étoffer les ressources en
ouvrages d’art dramatique des bibliothèques municipales et académiques, garantir la
sauvegarde du patrimoine des arts de la scène, encourager la captation et la diffusion des
spectacles, favoriser les efforts d’ouverture au public dans la plupart des théâtres
subventionnés. Il souhaite la régénération du CNT dans un rôle de tête de réseau vis-à-vis des
promoteurs et des relais de tels programmes. La fondation d’une « Maison du théâtre » à sa
place, voire à ses côtés, ne sonnerait pas nécessairement l'heure de cette conversion. Loin de
stimuler les énergies du ministère et de ses interlocuteurs, nous craignons qu’elle serve de
motif pour figer de nouveaux crédits de fonctionnement ou de caution pour différer des
solutions plus dynamiques.

Il faut admettre que d’importantes fonctions sont parfois négligées par chacun des CR-SV,
tandis que des tâches fastidieuses sont souvent réalisées en parallèle. La mutualisation a donc
de beaux jours devant elle, pour peu que leurs directeurs s’y prêtent et que le ministère
l’encourage.
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c) Les exigences de la mutualisation
A quoi ressemblerait un centre polyvalent ? Partant de cette question naïve, il est possible

de discerner ce que les centres existants peuvent inventer en commun, sans renoncer aux
avantages de leur situation, à l’indépendance de leurs instances ni à l’originalité de leurs
disciplines favorites.

Les musiciens et leurs auditeurs attendent d’un pôle de ressources qu’il leur apporte tout ce
qui précède ou prolonge l’écoute. Ils ont besoin d’avoir accès aux écoles et aux stages, aux
partitions et aux instruments, aux textes et aux documents, aux informations et aux analyses.
Quand ils ne cherchent pas des mécènes, des producteurs, des plateaux, des publics, les gens
de théâtre sont en quête d’auteurs, bien sûr, et d’espaces, de rencontres, d’opportunités, de
témoignages, de conseils. Les artistes et interprètes des autres disciplines, tout comme les
administrateurs et les techniciens, réclament des références et des compétences, des adresses et
des chiffres, des enregistrements et des illustrations, des données et des idées. En sus de ces
demandes d’une infinie variété, tous souhaitent trouver ce qu’aucun service spécialisé ne
saurait proposer  à lui seul: des correspondances entre ces connaissances en tous genres, des
échanges entre les sites et les stades de la vie artistique, des communications entre les
professions et les disciplines.

Sans forcer le trait, on pourrait dire que le centre parfait ne se contenterait pas de livrer des
sources et de fournir des ressources. Il reconstituerait dans ses murs les multiples
manifestations de l’œuvre : à son état de projet, sous sa forme de texte ou de maquette,
portant les marques de l’incarnation par l’auteur, le compositeur, le chef d’orchestre, le
chorégraphe, le metteur en scène ou le directeur de piste, sous son aspect juridique et son
enveloppe économique, avec son attirail de technique, dans sa répétition souhaitable et sa
reproduction possible, accompagnée par la généalogie de ses inspirations et le cortège de ses
imitations. Bref, le palais idéal du spectacle et de la musique, tel que son portrait ressort de la
somme des critiques adressées aux CR-SV réels, ressemble à la fois à un cabinet d’étude et à
un atelier de conception, à un lieu de travail, un centre culturel, une bibliothèque, un musée,
une agence de communication et une officine de consultants. Combinant les services et les
événements, son ordinaire tiendrait autant du festival que du colloque permanent, de la
centrale informatique que du salon professionnel, de l’office de l’emploi que de l’institut de
formation. Et il faudrait en outre que cet hybride se fasse pluridisciplinaire ! Autant dire : une
chimère.

Un exemple suffira pour montrer la vanité de l’idée de centre intégré, avant de dessiner un
modèle moins inaccessible. Tentons d’imaginer l’équipement muséographique qui exhiberait
à la fois la mémoire du théâtre et son actualité. On entrevoit aussitôt les difficultés de
l’entreprise : il faudrait rassembler des pièces et des images éparpillées,  soigner des objets que
tout oppose par la nature, la taille ou le support, élaborer un programme de rétrospectives et
de reconstitutions historiques, tout en prévoyant des expositions et des animations sur le
présent de l’art dramatique. La difficulté d’inscrire une telle synthèse dans un site permanent
ne proscrit aucunement les dispositifs partiels et les manifestations ponctuelles. Les CR-SV
peuvent-ils, doivent-ils monter des expositions ? Celles qui font les beaux jours de la Cité de la
musique et depuis peu du CND, à une échelle plus réduite, puisent aux collections et fonds de
ces établissements, dont le premier comprend l’un des principaux musées d’instruments du
monde. La BNF à Paris, la Maison Jean-Vilar à Avignon en produisent à partir de leurs
propres réserves, mais aussi en attirant des prêts et en suscitant des partenariats. La
Bibliothèque-musée de l’Opéra, plus que celle de la Comédie-Française, logée dans un espace
exigu, parvient à articuler la consultation de ses fonds avec des installations temporaires. A
Moulins, le Centre national du costume de spectacle devra inventer le moyen d’insuffler un
minimum de théâtralité aux tenues présentées. A l’inverse, il va de soi que les pôles démunis
de trésors patrimoniaux sont exemptés du souci de les valoriser. La réalisation d’une
exposition ne leur est pas interdite pour autant, à condition qu’elle ne nuise pas au



185

financement de leurs activités régulières, d’une part, et qu’elle vise à mobiliser des institutions
de conservation, d’autre part. De plusieurs foyers on observe les arts de la représentation sans
vraiment croiser les regards : la bibliothèque, le musée, l’université, la presse, l’organisme de
création et le lieu de réception. Plutôt que de rêver un grand édifice hanté par les fantômes de
l’opéra, du théâtre et du concert, il faut donc esquisser des coopérations entre les quatre
catégories d’opérateurs susceptibles de faire vivre les mémoires de la scène, de l’auditorium ou
de la piste : les institutions patrimoniales, les structures de production et de diffusion, les
centres de recherche et les établissements d’enseignement, les pôles de ressources.

Ce qui vient d’être dit du patrimoine s’applique à d’autres thèmes dont l’analyse a révélé
l’importance pour l’avenir du secteur. Il ne s’agit pas de rassembler toutes ces fonctions dans
une institution aussi lourde que coûteuse, et toujours parisienne par surcroît, mais de mieux
les identifier, de repérer les services ou les organismes qui les assument, de les mettre en
mouvement à travers des projets et d’établir des liaisons entre elles dans un réseau national et
international. Ample programme ? C’est pourquoi il convient de distinguer les travaux dont
l’avancement exige l’engagement de l’Etat et ceux dont le succès dépend de l’implication des
opérateurs. L’édification d’un appareil statistique fiable, la conciliation du code de la propriété
intellectuelle avec les besoins de la consultation et de la communication, le renforcement et le
renouveau du droit à la formation relèvent d’une coordination au sommet du ministère, tandis
que l’accès du grand public à l’information, le développement du conseil aux compagnies,
l’intensification des échanges entre disciplines et la contribution au débat entre les
professionnels procèdent de l’initiative des structures sous tutelle.

d) Les chantiers du ministre
L’objectif le plus ambitieux retenu pour l’action mutuelle entre les CR-SV et leurs

partenaires, à commencer par les bibliothèques et les musées dotés de collections touchant à la
musique et au spectacle, a trait au lancement d’un inventaire du patrimoine immatériel sous
toutes ses formes (manuscrits, ouvrages, dessins, maquettes, notes de cours et de répétitions,
correspondances, affiches, brochures, costumes, accessoires, éléments de décor,
enregistrements, captations…). Cette tâche passe par la poursuite du catalogage raisonné du
répertoire ancien et contemporain, tant musical, lyrique et choral, que pour le théâtre et les
autres arts scéniques, qui appelle également la participation de nombreux pôles
documentaires. La recherche gagnera beaucoup à un tel recensement. Elle y contribuera
aussi, à travers des travaux de doctorants, des projets de laboratoires, des échanges
internationaux entre universités, avec – il faut le souhaiter - l’appui du Centre national de la
recherche scientifique (CNRS) et de l’Institut national d’histoire de l’art (INHA). Plusieurs
mesures sont par ailleurs requises pour enrichir la mémoire des générations actuelles, ainsi que
des suivantes. La Direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles (DMDTS)
et la Direction des archives de France (DAF) rappelleront leurs obligations de sauvegarde aux
détenteurs d’archives publiques et les possibilités de dépôt aux propriétaires de collections
privées. La Direction du livre et de la lecture (DLL), la Direction des musées de France
(DMF), la Délégation aux arts plastiques (DAP) et le Centre national de la cinématographie
(CNC) demanderont aux conservateurs des établissements sous leur tutelle d’accorder une
attention plus soutenue aux œuvres qui témoignent du commerce de la littérature, de la
peinture, de la sculpture et du cinéma avec la musique et les arts du spectacle. Des solutions
de captation doivent être envisagées d’un commun accord entre les CR-SV et les principales
maisons de création théâtrale, musicale, lyrique et chorégraphique (y compris les grands
festivals) en sorte d’obtenir le concours des entreprises publiques et privées ayant compétence
dans le domaine audiovisuel. Pour en finir avec le chapitre patrimonial, la numérisation des
fonds demande aussi bien la mise au point d’un programme national que la mobilisation des
établissements de conservation et des centres de ressources.
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L’effort de reconstruction d’un appareil statistique requiert de même la coalition de
nombreuses forces. La mobilisation de toute une chaîne du chiffre semble préférable à la
construction d’un office central ou l’installation d’un observatoire extérieur au champ des
opérations. En plus des CR-SV, dont l’expertise est indispensable à la définition des critères de
mesure, des documents de saisie, des circuits de collecte, des méthodes de traitement et des
modes de diffusion, le rôle des organismes sociaux se révèle déterminant. Le fait que les
syndicats et les organisations patronales en assument la gestion paritaire n’empêche nullement
l’Etat d’imposer la transparence des comptes et la compatibilité des calculs, afin que
l’ensemble de la profession dispose de données vérifiées et recoupées. Une semblable exigence
devrait guider le ministère dans ses rapports avec les sociétés de perception et de répartition de
droits (SPRD), qui manient des informations de première importance sur l’activité artistique,
mais aussi économique du secteur. A tous, les services centraux et déconcentrés pourront
donner l’exemple d’une rationalisation dans l’enregistrement, la circulation et l’exploitation
des données qui relèvent d’eux. Enfin la DMDTS serait inspirée dans ces tâches de s’assurer le
concours des divers organismes qui se sont déjà fait une spécialité de la statistique et de
l’observation, de la veille et de l’analyse, qu’ils travaillent sur une base territoriale au sein du
réseau musique et danse (RMD), à l’échelle nationale comme l’Office national de diffusion
artistique (ONDA), ou même de façon transversale, tel l’Institut national de la statistique et
des études économiques (INSEE).

La question toujours plus cruciale et conflictuelle du droit de la propriété intellectuelle
n’appelle pas davantage que les deux précédentes une réponse unique. Si la fondation d’une
agence du droit de l’auteur et de l’interprète paraît utile, c’est seulement pour appuyer les
actions d’une série d’entités parmi lesquelles prennent rang les CR-SV. Il s’agit en premier
lieu d’élaborer une information claire et pertinente à l’intention des professionnels, mais aussi
du grand public désireux de ménager un accès aux arts qui soit à la fois large, libre et licite. Il
s’agit en second lieu de servir d’intermédiaire entre les sociétés civiles et les ayants droit, d’une
part, les bibliothèques, les centres de documentation, les institutions d’enseignement et de
recherche et les éditeurs du secteur public, d’autre part, afin que la juste rémunération des
auteurs et des interprètes entrave le moins possible le droit d’informer, de consulter, d’étudier
les œuvres.

Le développement de la formation continue, qui s’impose comme un atout maître pour
une politique de l’emploi dans le spectacle vivant, appelle de la part des CR-SV la faculté de
concilier leur appartenance à un champ artistique et leur solidarité avec d’autres prestataires
de services. En vérité, la mobilisation des forces du secteur devra procéder sur trois plans :
dans chaque discipline, puisque c’est là que les demandes de qualification surgissent et que
l’offre de compétences s’exprime ; à l’échelon régional, car l’Etat et les collectivités en ont fait
leur cadre de partenariat pour l’éducation permanente ; au niveau sectoriel enfin, parce que le
service public de l’emploi, les organismes sociaux, les instances paritaires sont saisis du dossier.
Amélioration de l’enseignement initial dans chaque domaine artistique, technique ou
administratif, homologation des diplômes et reconnaissance mutuelle des titres en Europe,
essor des dispositifs d’insertion professionnelle en France, diversification et hiérarchisation des
catalogues de stages, pleine application du droit à la formation pour les salariés, les allocataires
et les chômeurs, accès élargi de tous à la validation des acquis de l’expérience (VAE),
multiplication des perspectives de reconversion pour les interprètes à l’issue de leur carrière
sur le plateau ou en piste… autant de sujets qui méritent une collaboration de longue haleine
entre les centres de ressources.

Patrimoine, droit d’auteur, statistiques, formation continue : l’impulsion ministérielle n’en
est pas moins indispensable dans ces quatre domaines. Il appartient au ministre de fixer un
cap, d’indiquer les échéances et de dégager des crédits. Quant à l’administration centrale, elle
devra concevoir les méthodes en concertation avec les organismes concernés, les DRAC étant
mises à contribution pour progresser sur ces quatre fronts.
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e) Des responsabilités directoriales
Les autres dossiers de la coopération se trouvent déjà entre les mains des directeurs de

centres de ressources. Ils ont notamment pour objet l’accès du grand public à l’information,
l’accompagnement des équipes artistiques, l’essor des échanges interdisciplinaires, la
participation aux débats de la profession.

L’information est le nerf de toutes les entreprises de ressources. Il serait paradoxal que les
CR-SV négligent ce terrain naturel de collaboration pour mieux se consacrer à leurs
initiatives spécifiques et à leurs activités mutualisées. Beaucoup de charges qui leur échoient en
matière de documentation peuvent être assurées en commun, qu’il s’agisse de l’élaboration de
bibliographies ou de notices juridiques, de guides pour la gestion des entreprises de spectacle
ou d’annuaires de contacts professionnels, du dépouillement de périodiques ou du
regroupement des services en ligne. Chaque progrès que les responsables de CR-SV
accompliront dans ce type de partenariat les rendra plus disponibles pour de nouveaux
projets. Et le public, à qui leurs efforts sont dédiés, comme le sont les pièces des artistes qu’ils
contribuent à rendre possibles et visibles, tirera avantage de toute économie de moyens qui se
soldera par un gain d’efficacité.

Si l’offre d’information gagne en cohérence et en coordination, la demande ne cessera pas
pour autant d’affluer de façon erratique et imprévisible. C’est pourquoi il est préférable dans
un premier temps d’inciter chaque pôle documentaire à exercer lui-même la mission de
premier secours et de redistribution. Il revient aux principaux centre de ressources, ceux qui
font office de têtes de réseau, de les y aider en leur fournissant une panoplie d’instruments
d’un usage simple et rapide. Dans une étape ultérieure de la mutualisation, il ne sera pas
interdit d’imaginer pour le prime accueil des professionnels et des amateurs un pôle
d’orientation unifié, consultable à distance par téléphone, courrier ou courriel, capable de
fournir à la demande et sans délai un renseignement importé des CR-SV, d’autres centres
documentaires, des services ministériels, des CID ou du RMD, ainsi que des bases de données
auxquels il resterait raccordé en permanence par Intranet et sur Internet. Un tel pivot, mieux
doté en personnel et plus solidement outillé que le Point Culture installé au rez-de-chaussée du
siège ministériel de la rue Saint-Honoré, compléterait de manière physique le rôle que
remplissent les portails dans l’univers virtuel de la toile. Sans attendre ce stade, il faut assurer
la participation des services documentaires du ministère à une meilleure coordination de
l’information.

Parmi les multiples fonctions assurées par les CR-SV, il convient qu’ils s’attachent
particulièrement à la délivrance de conseils aux équipes artistiques. Les formations musicales
ou lyriques, les compagnies de danse, de théâtre, de marionnettes, de cirque, d’arts de la rue
portent avec elles bien plus que les espoirs de la génération montante, ce qui justifierait déjà
des soins très attentifs. Dans une France dont les maisons de spectacle et de concert sont – à
de rares exceptions près – dépourvues de « masses artistiques permanentes »,  la majeure part
de la création émane d’elles. Le fait qu’elles se présentent elles-mêmes comme des enveloppes
quasiment vides, prêtes à s’emplir des désirs d’un directeur musical, d’un metteur en scène ou
d’un chorégraphe, sinon comme des ensembles à géométrie variable, auxquels les interprètes
et les techniciens s’incluent au gré des avancées d’un projet, ne change rien à l’affaire, bien au
contraire. La consistance qu’elles prendront et même, en définitive, leur existence à long
terme dépendent de la qualité d’accueil et d’accompagnement qui leur sera offerte. Une
minorité d’équipes seulement dispose des compétences d’un administrateur, même à temps
partiel, alors que les établissements culturels comptent à cet égard sur des collaborateurs
qualifiés.

C’est pourquoi il s’agit pour les centres de ressources de combiner deux types de services  à
l’intention des artistes œuvrant à titre individuel ou collectif. Sur l’un des versants, il faut leur
fournir une vision réaliste du milieu dans lequel ils évoluent. La quête de subventions,
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l'approche des coproducteurs, la prospection auprès des programmateurs, la recherche de
partenaires territoriaux supposent une analyse en finesse de la démarche esthétique, des
besoins matériels, des possibilités concrètes de chaque compagnie. Sous ce jour, la
spécialisation des CR-SV donne des garanties de pertinence et de précision. Sur l’autre
versant, il faut leur procurer des connaissances adaptées sur les problèmes administratifs qu’ils
rencontrent. Les questions d’ordre juridique, fiscal, financier ou social, les contraintes
touchant à la technique ou à la sécurité, la paye, la gestion et la comptabilité requièrent une
batterie d’instruments documentaires et de supports pédagogiques. Dans cette optique, la
mutualisation est de mise entre les CR-SV et leurs partenaires.

Il reste à souligner un dernier argument qui plaide en faveur d’une coopération étroite et
durable des différents centres de ressources consacrés aux arts de la scène. L’interdisciplinarité
qui conquiert tant de plateaux et contamine tant d’œuvres ne serait-elle qu’un phénomène de
saison dans la longue vie des arts et des styles ?  C’est difficile à croire, à voir le succès des
festivals qui la pratiquent et la vitalité des compagnies qui se passionnent pour le métissage des
genres. Certains la nomment plutôt transdisciplinarité, d’aucuns en font une manifestation
d’indiscipline, en général pour s’en féliciter. Quel avenir que l’on prédise à ces alliages de
talents et mélanges de formes, ils ont déjà pour vertu de tracer des voies d’écriture originale et
des sentiers de traverse pour l’interprétation. Les CR-SV ne peuvent concéder à un seul
d’entre eux, fût-il spécialisé dans la transgression des spécialités, le soin d’accompagner des
projets qui proviennent souvent de leur propre champ disciplinaire, et de suivre une réflexion
qui anime les établissements d’enseignement et les laboratoires de la critique. Le commerce
entre eux a pour fonction de décloisonner leurs circuits d’information et de dégripper le mode
de raisonnement de leurs habitués.

Quels que soient leur statut et le périmètre de leurs missions, les centres de ressources sont
tributaires de la notion de service public. Dans leur cas particulier, le principe de l’intérêt
général se décline au bénéfice de chaque catégorie d’acteurs de la branche, mais aussi au
profit l’ensemble de la discipline. Dans le langage du XIXe siècle ont eût dit qu’il leur
appartient de travailler au progrès de l’art. Ils ne sauraient confondre cette exigence ni avec
l’illustration d’un genre, ni avec la défense d’une corporation, exercices certes honorables mais
qui incombent à des associations de passionnés pour le premier, à des syndicats ou des
chambres de métier pour le second. Leur vocation doit les inciter à venir en aide aussi bien
aux auteurs et aux compositeurs, aux concepteurs et aux régisseurs, aux interprètes et aux
techniciens, aux enseignants et aux chercheurs, aux praticiens débutants ou confirmés, aux
spectateurs assidus ou occasionnels, sans respect excessif pour les styles en vogue, les
réputations faites et les situations établies. La neutralité à l’égard des intérêts des individus et
des groupes n’implique pas la quête d’un illusoire point d’équilibre entre les diverses parties,
car en fait de juste milieu, l’affirmation d’un consensus esthétique, économique et politique
équivaudrait à figer les rapports de forces entre elles. L’égalité de considération due à chaque
point de vue – du moins à ceux qui respectent les opinions divergentes – sera par conséquent
mise à l’épreuve par la confrontation entre les professionnels, ainsi que dans leur dialogue
avec les enseignants, les étudiants, les amateurs, les spectateurs. Les colloques, les forums, les
séminaires qu’organisent les CR-SV s’y prêtent, et s’y prêtent même davantage quand ils les
suscitent ensemble. Les professions du spectacle ont coutume de débattre, qu’on les y invite ou
non. Le caractère plus ou moins constructif de ces discussions dépend de la qualité de leur
animation. En préparant des réunions conjointes sur la base d’une information irréprochable,
en assurant de concert une présence active et réactive dans les festivals et les salons, les
personnels des centres de ressources y concourront.

f) Le regard des professionnels
Les responsables des principaux CR-SV se réunissent de temps à autre pour planifier des

séances d’information communes. Il s’agit d’élargir progressivement la sphère de collaboration
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autour de ce noyau. A cette fin les directions concernées doivent bâtir une instance de
concertation et la munir d’un programme de travail assorti d’un calendrier, dont le ministère
sera amené à valider les priorités.

Les perspectives tracées ici paraîtront parfois hors d’atteinte. L’important est que l’esprit de
coopération l’emporte sur les réflexes d’autodéfense. Les structures de ressources ne
s’adonnent pas tant à ces derniers dans le souci de consolider leur situation, leur budget ou la
position de leurs cadres, que dans le but de soutenir les intérêts d’une discipline et de marquer
leur solidarité avec un milieu professionnel. Il faut donc que les gens du métier fassent eux-
mêmes preuve de curiosité. Il est temps qu’ils s’emparent des affaires de documentation,
d’information et de conseil, comme ils l’ont déjà fait des problèmes d’emploi, de formation,
d’allocation, de rémunération, de subventions. Le regard exigeant qu’ils portent sur les centres
de ressources, les demandes pressantes qu’ils leur adressent, l’appréciation sincère qu’ils
émettent vis-à-vis de leurs services, les réactions spontanées qu’ils expriment face à leurs
initiatives favoriseront un meilleur partage de la connaissance sur les arts vivants. Il y va de
leur propre intérêt, mais ausssi de celui des auditeurs et des spectateurs.

Cela imposait de porter publiquement ces questions sur la scène.

Emmanuel Wallon, juin 2005.


