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INTRODUCTION

L

a crise du Covid-19 a mis en lumière l’importance des outils numériques dans la gestion de
l’activité (télétravail, visio-conférence…) et surtout, pour les lieux culturels subitement contraints
à la fermeture, le maintien du lien avec les publics. Des initiatives telles que la mise à disposition
de captations de spectacles en ligne, des visites de musées virtuelles, ou encore des web TV, se
sont multipliées. Cependant, qu’en est-il de l’appropriation réelle des outils numériques par le
secteur culturel, non plus seulement à des fins de diffusion mais aussi de création, de médiation
et de transformation profonde de l’organisation des entreprises ? Poser cette question, c’est se
confronter à une grande diversité d’approches du numérique selon les champs disciplinaires. Ainsi,
si le patrimoine et la muséographie (d’abord à des fins de numérisation des collections) ainsi que
les musiques actuelles (avec la montée en puissance des plateformes de streaming) s’en sont
depuis longtemps emparés, il en va autrement du spectacle vivant fondé sur un rapport direct
avec une communauté de spectateurs et qui, par conséquent, manifeste parfois une certaine
méfiance à l’égard du virtuel.
Au-delà du constat, ce sont les processus d’adaptation du secteur culturel au numérique et les
enjeux qu’ils recèlent sur lesquels nous avons souhaité nous pencher dans ce dossier. Tandis que
le chercheur Charles-Alexandre Delestage dessine les contours d’une transition numérique, les
avantages que les structures peuvent en retirer en termes d’efficacité opérationnelle, de visibilité
et de relations aux publics, Marion Denizot interroge sa capacité à favoriser l’accès aux œuvres
et leur appropriation. Ce faisant, elle balaye certaines idées reçues sur la promesse d’une plus
grande diversification des publics dans les salles et d’une démocratisation culturelle portée par le
numérique. Compte tenu de la richesse des expériences menées en Nouvelle-Aquitaine, nous vous
proposons ensuite de découvrir les démarches engagées par différents acteurs. Si Le Malandain
Ballet Biarritz-CCN, qui a mis à profit le numérique dans presque tous ses domaines d’activité
(administration, communication, action culturelle, relations aux publics…), atteste d’une conversion
réussie, d’autres projets illustrent une véritable prise de conscience des mutations aujourd’hui
à l’œuvre : ceux du Musée de Sainte-Croix à Poitiers soucieux de renouveler l’expérience de ses
visiteurs, du Lieu multiple qui s’est doté d’un Pôle de création numérique et de L’Avant-Scène
Cognac, premier lieu à se lancer dans la conception d’un jeu situé dans l’espace public et dans
l’espace numérique. Enfin, le Collectif Or Normes, les compagnies Lézards Qui Bougent et Onavio
témoignent des bienfaits apportés par le numérique, cette fois sur le plan de la création.
Mais parce que s’adapter à un nouvel environnement et de nouveaux usages ne s’improvise pas,
les pouvoirs publics se sont très tôt impliquées dans le soutien aux acteurs, notamment la DRAC,
et la Région Nouvelle-Aquitaine a créé voici deux ans un service Numérique culturel destiné à
accompagner tous les professionnels de la culture intéressés par les outils numériques. Sans
pour autant formuler d’injonctions. Car tous les intervenants de ce dossier tiennent à le souligner :
le numérique n’est pas une fin en soi et encore moins une solution miracle aux difficultés que
traverse aujourd’hui le secteur culturel. Peut-être faut-il alors veiller à ce que les réticences d’hier
ne laissent place un engouement irraisonné pour les nouvelles technologies ; et ne jamais perdre
de vue, comme le souligne justement Stéphanie Coussay, médiatrice en charge du numérique et
de l’infographie au Musée Sainte-Croix, que « le principal reste l’œuvre, le public, et la rencontre
qui s’opère entre les deux ».
Interviews et rédaction : Marie-Agnès Joubert
Merci à Gaëlle Gerbault, responsable du service numérique culturel de la Région Nouvelle-Aquitaine
et à son équipe ainsi qu’à David Redon, conseiller action culturelle et territoriale, référent pour
le numérique à la DRAC Nouvelle-Aquitaine, pour leur collaboration.
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TRANSITION NUMÉRIQUE,
QUELS ENJEUX ?
INTERVIEW

CHARLES-ALEXANDRE DELESTAGE

chercheur post-doctorant, responsable du Lab
du FABRICC au sein de l’Université de Poitiers

L’Affût : Comment les structures
culturelles perçoivent-elles l’apport
du numérique dans la conduite de
leurs activités ? Éprouvent-elles
des réticences à s’en emparer ?
Les perceptions sont variées.
Certaines structures accueillent favorablement le
recours au numérique, quand d’autres éprouvent de
la méfiance, liée à des craintes légitimes par rapport
à la protection des données mais aussi parfois à une
méconnaissance des possibilités offertes par cet
outil. Enfin, on observe une tendance plus radicale,
celle du numérique à tout prix sans la mise en place
d’une stratégie pensée et définie. Ces différentes
approches dépendent également du champ disciplinaire concerné. Par exemple, les bibliothèques ont
amorcé assez rapidement un virage numérique en
mettant à disposition des ouvrages en ligne, et les
musées, grâce au dispositif Visite Musée initié par la
DRAC Nouvelle-Aquitaine et l’association Alienor.org,
ont développé des applications pour téléphone mobile.

Clarisse Bardiot, grâce auquel il est possible d’annoter
les différentes phases de la création d’une œuvre.
Cette « mémoire » est utile durant les répétitions ou
lorsque le spectacle est recréé dans un autre lieu. On
dispose d’informations bien plus conséquentes que
simplement le texte de la pièce ou des croquis. Et l’on
peut également mettre à profit cet historique à des
fins de médiation, pour expliquer comment se crée un
projet théâtral ou chorégraphique. En ce qui concerne
les musées, le numérique permet d’exploiter des
collections, même lorsque celles-ci sont protégées et
ne peuvent être exposées, et donc de continuer à les
faire vivre. L’efficacité opérationnelle ne se produit pas
toutefois du jour au lendemain. Quand on adopte des
outils numériques au sein d’une organisation culturelle, il faut définir auparavant une réelle stratégie.

L’Affût : En quoi le recours au numérique peut-il modifier
en profondeur l’organisation et l’efficacité opérationnelle
d’un établissement culturel ?
Quels sont les principaux enjeux ?
L’un des enjeux importants concerne la communication
en direction des publics. Adopter une communication
numérique permet à une structure d’être mieux
identifiée dans les actions et les engagements qu’elle
défend, d’accroître sa visibilité et donc d’atteindre
plus sûrement les publics visés. S’agissant de la
gestion interne, les outils apportent de la visibilité
et de la fluidité dans les informations échangées.
De nombreuses plateformes intègrent des outils
de communication, de partage de documents ou
autres, qui permettent une vraie transparence sur
la création, la planification d’un projet, sur son suivi
aussi, constamment actualisé. De tels outils sont
précieux, notamment dans le secteur culturel où
on fait souvent appel à des intervenants ponctuels
qui ne connaissent pas forcément les projets et
peuvent ainsi, grâce à des traces numériques, avoir
une meilleure vision de ce qui est fait. Sur le plan de
la création elle-même, dans le spectacle vivant, le
numérique apporte un surcroît d’efficacité. Je pense,
par exemple, à un logiciel comme Rekall, initié par

L’Affût : N’y a-t-il pas un écueil à considérer
le numérique comme tout-puissant
et/ou forcément innovant ?
On a effectivement tendance à considérer le numérique
comme la solution miracle. Or, celui-ci demeure un
outil comme un autre, qui doit surtout être adapté
aux tâches que l’on souhaite mettre en œuvre,
cohérent et pertinent au regard de l’usage visé. Si
vous choisissez des outils numériques qui ne sont pas
en phase avec les usages de votre structure, ceux-ci
seront difficilement accessibles et utilisables par vos
collaborateurs. Si leur usage de se fait pas en phase
avec son identité, des dissonances apparaîtront, cette
fois vis-à-vis des publics, qui ne comprendront pas
pourquoi vous y avez recours. Et là, l’effet risque d’être
contre-productif. D’où l’intérêt de se faire accompagner
par des spécialistes de ces questions, aptes à vous
conseiller sur l’outil ou l’approche les plus appropriés.
On voit bien ces incitations à utiliser le numérique à
tout prix, qui conduit parfois à déployer des moyens
considérables pour de faibles résultats au final. Peu
importent l’aspect innovant ou la recherche de l’innovation pour l’innovation. L’essentiel est de concevoir
des projets qui fassent sens. Sinon, mieux vaut éviter
de recourir au numérique. Car celui-ci peut susciter

_

« On a tendance à considérer le numérique
comme la solution miracle. »

_
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au départ un certain intérêt, mais si l’outil n’est pas
le bon ou s’il est mal utilisé, les effets à moyen et
long terme ne seront pas à la hauteur des attentes.
_

« La transition numérique ne s’improvise pas. »

_

L’Affût : Les outils numériques favorisent-ils
réellement l’accès aux œuvres et améliorent-ils
la relation aux publics ?
Là encore, le numérique ne fait pas tout. Il constitue
un moyen, parmi d’autres, de mettre à disposition
des œuvres. La numérisation va permettre aux
publics d’avoir une approche différente des œuvres
(via, par exemple, des captations de spectacles,
des extraits, des teasers…) et d’évaluer si celles-ci
entrent dans leur champ culturel, les intéressent ou
non. Une structure renforcera alors son audience
potentielle. Les réseaux sociaux peuvent, eux
aussi, servir d’agrégateurs de contenus culturels.
En utilisant une page Facebook ou un compte
Instagram comme des « vitrines » de son activité, on
peut aller à la rencontre de publics que l’on ne touche
pas avec des moyens traditionnels tels des flyers
ou des brochures, et élargir son impact en termes
géographiques. On peut également faire découvrir
les à-côtés d’une programmation, évoquer l’actualité
d’un artiste que l’on va accueillir, ou tel partenariat
noué avec une autre salle ou un festival. Grâce à
toutes ces informations, une structure culturelle
dévoile sa ligne artistique, ce qu’elle propose mais
aussi ce qu’elle est, et renforce ainsi son identité.
L’Affût : Quel regard portez-vous sur la généralisation
du marketing digital ?
Le marketing digital comporte des aspects positifs,
au sens où il fournit des indicateurs pour la gestion
de sa structure. On peut vérifier la pertinence de sa
communication, savoir si elle a atteint telle tranche
d’âge ayant tels centres d’intérêt que l’on souhaitait
toucher, ou au contraire, si on a commis des erreurs,
si on ne s’adresse pas aux bonnes personnes. Mais
il ne faut pas considérer ces données comme une
vérité absolue. Les données restent des données,
et nouer un contact réel avec le public me paraît
plus important. La culture relève avant tout de la
relation humaine. Dans la pratique du marketing
digital, les personnes peuvent, à juste titre, se
sentir traquées. Cet écueil-là existe. Le web a
beaucoup changé depuis une vingtaine d’années.
Les opérateurs et les géants d’internet ont une
mainmise assez importante sur la façon dont on
collecte les données personnelles, qui suscite des

craintes légitimes. Comme le montre la grande
popularité actuelle des Virtual Private Network
(VPN), ou réseaux privés virtuels, les internautes
ont envie de reprendre le contrôle de ces données.
L’Affût : Que conseilleriez-vous à des structures
culturelles ou à des équipes artistiques
qui souhaitent engager une transition
numérique ? À quoi faut-il veiller ?
Une appétence pour le numérique, des compétences,
sont nécessaires, mais encore faut-il qu’elles soient
partagées par tous, sinon on s’expose à des freins
sur le long terme qui vont rendre les processus
beaucoup plus difficiles à mettre en place et peu
cohérents. Une transition numérique ne s’improvise
pas. Si la présence d’un référent au sein de la
structure constitue un bon point, un accompagnement est indispensable. On peut solliciter
des consultants ou des agences spécialistes des
mutations numériques dans le secteur culturel, se
faire également conseiller en matière de communication digitale. En outre, adopter une stratégie
numérique n’implique pas de remplacer l’intégralité
de ses outils. Le numérique est une corde de plus à
son arc, qui ne va pas contrarier le fonctionnement
habituel mais contribuer à son efficacité.
_

« Adopter une stratégie numérique
n’implique pas de remplacer l’intégralité
de ses outils. »

_

L’Affût : Quelles répercussions la crise du Covid-19
va-t-elle avoir sur le secteur culturel ?
Selon moi, un mouvement va s’exercer dans deux sens
un peu contradictoires. L’accès à la culture proposé
quasi exclusivement durant la crise via le numérique
a fait émerger des pratiques qui risquent de rester, de
s’installer et de s’accélérer. Dans le même temps, on
perçoit une réelle volonté des publics de retourner dans
les salles de théâtre et de cinéma, d’assister à des
spectacles de rue et à des concerts, de renouer avec
l’expérience originelle du spectacle. Cette demande
est d’autant plus forte que la période de confinement
a provoqué un manque important. En matière
d’organisation interne des structures, le télétravail
semble avoir été une découverte pour certains.
Cependant, les métiers essentiels qui font vivre les
lieux de culture, principalement intermittents, ont été
fortement impactés et il est à espérer que les dégâts
ne seront pas été trop impactant sur le long terme.
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L’Affût : Constatez-vous un intérêt
croissant des lieux culturels pour le
numérique ? Et dans quels secteurs de
leur activité est-il le plus mis à profit ?
Le secteur du patrimoine et des
musées et celui des musiques
actuelles ont été véritablement
précurseurs dans l’utilisation du
numérique. Le premier s’est concentré sur des enjeux
de valorisation et de médiation, et le second a tout de
suite investi le domaine de la commercialisation, dont la
billetterie. Après avoir accusé un temps de retard dû à
une certaine méfiance vis-à-vis du virtuel, le spectacle
vivant a d’abord eu recours aux outils numériques pour la
billetterie, sans pour autant exploiter systématiquement
les possibilités offertes par les CRM1 et le marketing
digital. La communication numérique, quant à elle, a
été adoptée par l’ensemble du secteur culturel, sans
distinctions. Cependant, je note une certaine confusion
entre des enjeux de communication, de promotion et de
médiation, les lieux culturels mélangeant les différentes
approches. La communication relève parfois davantage
de la promotion, et les services des relations avec les
publics qui utilisent des canaux communicationnels
(Facebook, par exemple) n’exploitent pas tout le temps ce
qui est le propre de la médiation, à savoir le lien individuel
créé avec le spectateur et la question de l’expérience
vécue quand on assiste à un spectacle. Dans une étude
menée en 20162, commandée par l’association TMN Lab
et financée par le ministère de la Culture, Christine
Petr et moi-même avions constaté que les lieux ayant
le plus développé d’outils numériques au service de la
communication et de la médiation étaient les scènes
nationales, c’est-à-dire plutôt des structures de diffusion,
qui placent la rencontre avec le spectateur au cœur
de leur projet. En revanche, les Centres dramatiques
nationaux, dédiés à la création, n’étaient pas forcément
très performants en matière de stratégie digitale.
_

« Le numérique n’induit pas forcément
la démocratisation culturelle. »

_

L’Affût : En quoi le numérique est-il un support
intéressant en termes d’accès aux œuvres et de
médiation ? Comporte-t-il certains écueils ?
Je distinguerais d’abord ce qui a trait à l’accessibilité
– la mise à disposition des œuvres – de ce qui relève
de la médiation qui concerne, elle, le rapport à l’œuvre
et la façon dont on va permettre à un spectateur de se

MARION DENIZOT

professeure des Universités en Études théâtrales,
directrice du Master 2 Médiation du spectacle vivant
à l’ère du numérique à l’Université de Rennes 2

l’approprier et d’en faire l’objet de sa propre expérience
esthétique. Car l’accessibilité n’entraîne absolument pas
un phénomène d’appropriation. Durant la crise sanitaire,
les théâtres se sont tous empressés de diffuser des
spectacles en ligne. Je vois là un premier écueil, celui
de croire qu’une captation peut se substituer à une
représentation. Or, selon moi, le spectacle vivant existe
en raison de sa capacité à créer une communauté de
spectateurs. Second élément que j’ai observé : la mise à
disposition d’œuvres conçues pour le média numérique,
grâce à des outils de visio-conférence. Elles permettent
de rassembler virtuellement des artistes, mais créent
une œuvre numérique, bien éloignée du spectacle vivant.
S’agissant de la médiation, le numérique peut être un
outil, parmi d’autres, extrêmement intéressant au regard
de la seconde phase d’évolution d’internet (2.0) qui
permet l’interaction. Tous les outils facilitant l’interaction
entre les émetteurs et les destinataires sont de nature à
renforcer les objectifs de la médiation : faire en sorte que
chacun puisse exprimer ce qu’il est en train de vivre ou
a vécu, ce que le spectacle a produit en lui. Il peut s’agir
de dispositifs très simples sur les réseaux sociaux ou
plus élaborés. Je pense au dispositif Vidéomaton, mis
en place la saison dernière par le Théâtre national de
Bretagne dans lequel les spectateurs sont invités à livrer
des témoignages sur leur rapport à l’œuvre mais aussi au
lieu. Rien cependant ne remplacera la rencontre physique
avec un médiateur. Car l’outil numérique ne peut à lui
seul assurer la médiation, et doit être également médié.
L’Affût : L’usage du numérique satisfait-il réellement un
objectif de démocratisation culturelle et aide-t-il à une
plus grande diversification des publics dans les salles ?
Le secteur culturel est persuadé que les technologies
numériques, parce qu’elles favorisent l’interaction,
portent obligatoirement la promesse d’une démocratisation. Les lieux, mais aussi les pouvoirs publics, pensent
qu’il suffit d’utiliser des outils numériques pour attirer des
jeunes. Mais cela ne fonctionne pas ainsi. Les médiateurs
travaillant auprès d’un public jeune ont effectivement
recours à la vidéo, aux réseaux sociaux, aux messageries
instantanées, mais tout projet de médiation requiert un
accompagnement physique, très important, qui considère
certes le jeune comme utilisateur de techniques
numériques mais surtout comme acteur et participant
d’un projet. Quant à la diversification des publics, elle
passe davantage, me semble-t-il, par un changement
de place accordée aux spectateurs. Il s’agit peut-être de
leur donner un rôle plus important au cœur de l’institution, dans la construction de la programmation et
l’invention de projets, y compris des projets de création.

1. Customer Relationship Management ou Gestion de la relation client
2. Le numérique dans les théâtres en France. État des lieux 2016, sous la direction scientifique de Marion Denizot et Christine Petr, réalisé avec
le soutien du ministère de la Culture et de la Communication, Direction générale de la création artistique sur une commande du Laboratoire Théâtres
et médiations numériques (TMN Lab). tmnlab.com/2016/11/21/letat-lieux-numerique-theatres-2016-infographie-rapport-complet
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COMMENT LES STRUCTURES
S’EMPARENT DU NUMÉRIQUE
Malandain Ballet Biarritz
Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)

GEORGES TRAN DU PHUOC

secrétaire général du Centre chorégraphique
national Malandain Ballet Biarritz
_

« Le digital n’a d’autre objectif
qu’amener le public à fréquenter des théâtres. »

_

L’Affût : Pourquoi Le Malandain
Ballet Biarritz a-t-il investi dans
le digital et que vous a-t-il apporté
dans la gestion de vos activités ?
Nous avons commencé à nous
intéresser au digital il y a huit ans,
dans l’optique d’améliorer le quotidien des collaborateurs du Centre chorégraphique national (CCN) et
de gagner en efficacité opérationnelle. Nous avons
adopté progressivement une gestion en mode projet,
en montant des équipes, par exemple lorsque nous
organisons nous-mêmes des événements – des
journées portes ouvertes, un festival autour de la danse
basque et un autre centré sur la danse contemporaine.
C’est précisément pour piloter cette gestion que nous
nous sommes équipés d’outils collaboratifs. Après
avoir eu recours à la suite proposée par Google pour
gérer des agendas, organiser des réunions, partager
des documents, nous avons basculé récemment
sur Office 365, qui offre des logiciels beaucoup plus
intéressants en mode projet et en mode collaboratif.
On a tendance à penser que le digital éloigne, alors
qu’il a accru la dimension collaborative du travail. Par
exemple, lorsque plusieurs personnes sont amenées à
intervenir sur la rédaction d’un contrat de cession, elles
s’envoient le lien du contrat en question et peuvent,
chacune, vérifier les informations et effectuer des
modifications. Le document, unique, est accessible
à tous car déposé sur un serveur. Installé dans nos
locaux de La Gare du Midi de Biarritz, celui-ci nous est
également très utile dans l’organisation des tournées.
Il offre une gestion documentaire permettant aux
équipes en tournée de consulter toutes les données
et surtout de les mettre à jour, mais aussi une base
documentaire sur toutes les productions. Les salles
qui nous accueillent peuvent ainsi accéder très
facilement aux fiches techniques, aux plans de feux,
vérifier aussi grâce à des captations qu’aucune erreur
n’a été commise sur l’installation de la scénographie.
Nous avons également acquis sur Office 365 une
bibliothèque partagée et structuré les données afin
que les équipes administratives puissent y puiser ce
dont elles ont besoin. Par ailleurs, a été mis en place
il y a plusieurs années, toujours en partie grâce au
digital, un outil de suivi médical des danseurs, destiné
à soigner et prévenir des blessures. De manière
générale, un certain nombre de processus ont été

dématérialisés. Les logiciels de paie et de comptabilité
sont ainsi accessibles depuis l’extérieur, ce qui ne
nécessite pas la présence d’une personne dans les
bureaux. Tous ces outils ont démontré leur pertinence
et leur efficacité durant la crise du Covid-19. Ils nous
ont permis d’assurer la continuité de notre activité.
L’Affût : Quels atouts présente le digital en termes
de stratégie de communication, de marketing,
de relation au public et de médiation ?
Une très grande majorité de la population étant
connectée, nous nous sommes interrogés sur les
moyens d’être vus par ces publics mais aussi de leur
proposer des contenus qui les intéressent. Notre
mission de Centre chorégraphique national est en
effet de partager le plus largement possible l’art
chorégraphique, et d’inciter les spectateurs à venir
dans les salles. La question de départ était donc aussi
de savoir comment les outils de marketing digital
pouvaient favoriser l’achat d’une place. Nous sommes
très présents sur les réseaux sociaux, et Le Malandain
Ballet Biarritz est la compagnie qui totalise le plus
de vues (environ 2,5 millions) sur YouTube. Nous
travaillons aussi depuis peu avec des influenceurs qui
comptent entre 50 000 et 80 000 abonnés et auxquels
nous proposons de réaliser des reportages afin qu’ils
fassent ensuite la promotion du CCN sur leur compte
Instagram, leur blog ou leur chaîne YouTube. Par
ailleurs, nous mettons à disposition des théâtres qui
nous programment des contenus (textes en français,
anglais et espagnol, vidéos, photos…) qu’ils peuvent
adapter en fonction de leurs publics pour composer
des bandes annonces, ainsi que des matériaux
destinés à la sensibilisation. Nous avons développé un
outil pédagogique qui consiste en une visite virtuelle
La Gare du Midi, sur laquelle on peut cliquer pour
découvrir différentes rubriques (l’apprentissage du
danseur, son entrée dans la compagnie, les répétitions,
les tournées, la reconversion en fin de carrière…)
utiles aux enseignants des écoles, des collèges et des
conservatoires pour préparer la venue de leurs élèves
au spectacle. S’agissant à présent de la billetterie,
nous sommes passés, en l’espace de quatre ans,
de 15 à 75% de ventes en ligne. Nous nous sommes
dotés d’un outil Customer Relationship Manager (CRM),
et avons mis en place ce que l’on appelle en marketing
des tunnels de conversion, c’est-à-dire faire en sorte
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qu’un internaute qui consulte des messages, des
bandes annonces, des bannières publicitaires, achète
ensuite un billet. Nous identifions plusieurs médias,
et regardons lequel est susceptible d’attirer le plus
d’acheteurs potentiels. Nous testons également différents types de messages, de contenus sur un spectacle
pour déterminer le plus pertinent. Lors de campagnes
de publicité menées sur YouTube, nous avons accès
aux profils des personnes qui les visionnent, aux
tranches d’âge, à leur provenance géographique, ce
qui nous permet d’affiner nos messages, de rajeunir
également l’audience. Google et Facebook nous
_

« Le digital accru la dimension
collaborative du travail. »

_

fournissent de petits scripts, des trackeurs que l’on
installe sur les différentes pages de notre tunnel de
conversion, et chaque fois qu’un internaute se rend
et clique sur une page, le script nous envoie une
information. On peut ainsi suivre son parcours, savoir
à quelle page il s’est arrêté avant d’arriver à la page
billetterie. Au tout début, 1% des internautes allait
jusqu’à l’étape finale, celle de l’achat, et à présent
nous atteignons un taux de conversion de 2 à 3%,
ce qui est assez élevé. Ces résultats interviennent
dans le cadre de campagnes de communication, cinq
par an. Elles demandent surtout un investissement
en temps. Sur un plan financier, le fait d’avoir internalisé certaines compétences (réalisation de vidéos,
montage de pages HTML…) nous permet de réaliser
des économies. Même si nous avons basculé une
partie de nos insertions publicitaires radio et presse
écrite vers le digital, nous avons cependant conservé
des partenariats avec certains médias traditionnels.
L’Affût : Vous conservez néanmoins une attitude
critique par rapport à une telle démarche…
Le digital fait en effet débat, et j’ai souvent des
discussions avec Thierry Malandain qui m’objecte, par
exemple, qu’on passe plus de temps sur les réseaux
sociaux qu’à lire des livres. En matière de médiation,
des études ont montré qu’utiliser une tablette à des
fins d’apprentissage pour les enfants est dix fois
moins performant qu’utiliser un livre. Nous sommes
conscients de tout cela, comme de certaines contreparties négatives : offrir de l’argent à Facebook et
Google, qui vampirisent tout et souhaitent, in fine,
notre mort, n’est pas anodin. Nous n’adoptons pas
une attitude béate face aux nouvelles technologies.

7

Nous pesons le pour et le contre, nous nous interrogeons sur les usages et leurs conséquences et nous
efforçons de jongler avec ces paradoxes. Néanmoins,
je suis convaincu que la communication numérique et
le marketing digital sont indispensables si on veut être
en phase avec les évolutions sociétales et ne pas se
couper de toute une partie de la population. Surtout,
de tels outils n’ont d’autre objectif, à nos yeux, que
d’aller à la rencontre des jeunes afin de leur donner
des clés sur des notions abstraites et, globalement,
d’amener les gens à fréquenter les théâtres.
L’Affût : Conseilleriez-vous aux structures culturelles
d’opérer une transition vers le numérique ?
Et à quoi faut-il veiller ?
Je le conseillerais, à condition de ne pas négliger le
facteur humain, qui est essentiel. Thierry Malandain
et le directeur délégué du CCN, Yves Kordian, étaient
très ouverts à cette démarche, mais il était important
que tous les membres de l’équipe réfléchissent
collectivement à ce qui serait utile, que l’on puisse
aussi répondre aux questions qu’ils se posaient. Il
faut bien identifier et lister ses besoins, sélectionner
ensuite les outils et élaborer des process, c’est-à-dire
voir comment le digital va impacter, au quotidien et
de manière très concrète, les façons de travailler.
La structure doit aussi susciter une appétence, pas
seulement envers les nouvelles technologies mais
vis-à-vis d’outils qui touchent à l’organisation de
l’activité. Autres éléments importants, la nécessité
de désigner un référent qui s’empare de la question,
soit apte à dissiper les craintes des salariés (sur
_

« Nous ne sommes pas béats
face aux nouvelles technologies. »

_

l’utilisation des données confidentielles, par exemple)
et à agir sur certains leviers, et celle de mettre en
œuvre un accompagnement. La transition numérique
représente par ailleurs un investissement conséquent,
en termes financiers mais aussi de temps, notamment
de formation. Il est indispensable de se former de
façon continue. Nous avons la chance que la Chambre
de commerce de Bayonne propose des séminaires sur
le marketing digital, auxquels les responsables de la
communication du CCN assistent régulièrement.
Pour aller plus loin
Malandain Ballet Biarritz : malandainballet.com
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COMMENT LES STRUCTURES S’EMPARENT DU NUMÉRIQUE

Le Musée Sainte-Croix
Poitiers (Vienne)

STÉPHANIE COUSSAY

médiatrice en charge du numérique
et de l’infographie au Musée Sainte-Croix
_

« Les musées doivent modifier leur image. »

_

L’Affût : Quelle stratégie numérique
le Musée Sainte-Croix a-t-il mise
en œuvre, et pour quels objectifs ?
Malgré les nombreux efforts réalisés
ces vingt dernières années, la visite
d’un musée n’est pas toujours
perçue comme accessible, et nous
avions besoin du numérique pour briser cette idée
reçue. Notre stratégie s’articule autour de la médiation
et de la muséographie. Grâce aux outils numériques,
il est possible d’aborder des points techniques ardus
(la fabrication d’une sculpture en bronze, par exemple)
qu’une médiation traditionnelle peine à mettre en
lumière. Le numérique apporte également de l’interactivité et rend le public acteur de sa visite. Concernant la
numérisation, les musées de la région, en partenariat
avec l’association Alienor.org-Conseil des Musées en
Nouvelle-Aquitaine, se sont fédérés pour créer des
outils qui servent aussi bien à numériser, inventorier,
localiser, qu’à valoriser les collections. Nous proposons
ainsi des expositions virtuelles, des dossiers en ligne,
un musée en 3D, nous utilisons les techniques de
réalité augmentée, la robotique… avec l’aide d’autres
partenaires. Nous faisons en sorte que tous ces outils
ne soient pas juxtaposés mais reliés et cohérents pour
les professionnels et le grand public. L’an passé, nous
avons pu libérer des espaces grâce à la construction
de nouvelles réserves, ce qui va nous permettre
d’exposer des œuvres que l’on ne montrait pas jusqu’ici
et donc d’imaginer un nouveau parcours pour les
publics. Le numérique y contribuera fortement.
L’Affût : Le Musée a également développé
une application et proposera bientôt un jeu…
Sortie début 2017, l’application Poitiers Visite Musée
(qui en est à sa troisième version) a été développée par
des étudiants-chercheurs de l’Université de La Rochelle
et les musées partenaires de la Nouvelle-Aquitaine,
avec le soutien de la DRAC. Chaque fois, un musée
pilote la création d’un outil et le rend ensuite accessible à tous ceux qui souhaitent se l’approprier et
le modéliser en y déposant leurs propres contenus.
Visite Musée se décline ainsi en plusieurs versions :
Angoulême, Chauvigny, La Rochelle et Poitiers pour le
Musée Sainte-Croix. L’application permet de consulter
des œuvres, d’effectuer des parcours thématiques, de
se créer les siens. Elle est dotée de la géolocalisation,
propose des actualités et inclut des notifications.
À tout moment, nous pouvons modifier un texte, une
photo, rendre invisible une œuvre en restauration ou
prêtée à un autre musée. Grâce à la collaboration avec

l’Université de La Rochelle, au soutien important de
la DRAC, de la Ville de Poitiers, Grand Poitiers et sa
marque de territoire « Jouons le futur », cet outil très
performant a pu être réalisé pour un coût minime.
Le jeu Monster Party, en cours de finalisation mais
dont on peut déjà jouer la première brique, invite,
quant à lui, à une chasse aux monstres en réalité
augmentée dans les vitrines d’exposition et les
salles, à la manière de Pokemon Go. C’est un moyen
pour nous d’attirer des adolescents et des jeunes
adultes qui ne se rendent pas facilement au musée.
L’Affût : Quel impact cette offre numérique
a-t-elle sur l’expérience vécue par les publics ?
Elle permet de rapprocher les publics des œuvres, mais
aussi de créer une expérience de visite nouvelle, de
susciter l’étonnement, la surprise, comme lorsque des
étudiants de l’Université de Poitiers – laboratoire Xlim
ont recréé le tableau, Le Siège de Poitiers par l’amiral
de Coligny en 1569, et l’ont intégré au jeu vidéo
Minecraft. Les visiteurs l’ont redécouvert sous un
autre angle. Grâce au numérique, on peut également
compiler, par du récit audio sous forme de douches
sonores, du mapping, ou encore des écrans multitouch,
un ensemble d’informations impossibles à inscrire
sur des panneaux traditionnels. Par ailleurs, quand
on vient dans un musée pour admirer des œuvres,
on n’a pas forcément envie de lire de longs textes.
Le public va plus loin dans sa visite, ce qui est
certes aussi possible avec un médiateur muni d’une
tablette, mais il est parfois plaisant de découvrir
par soi-même. Ceci dit, les visites commentées
ont toujours du succès, et la présence d’outils
numériques ne les concurrence absolument pas.
L’Affût : La transition numérique des musées français
va-t-elle, selon vous, se généraliser ?
Je le pense, car les musées doivent modifier leur
image et adopter une démarche plus ouverte vers les
nouvelles technologies. Le musée de la Romanité qui
a ouvert en juin 2018 à Nîmes dispose, par exemple,
d’une soixantaine de dispositifs numériques différents
qui viennent réellement en soutien à la muséographie
et à la médiation. Il faut veiller à accompagner les
publics, sans créer de fracture vis-à-vis de ceux qui
ne sont pas familiers du numérique ni se couper
des visiteurs fidèles. Les technologies émergentes
offrent des possibilités incroyables, à condition
de ne pas faire de l’outil numérique un gadget et
de garder à l’esprit que le principal reste l’œuvre,
le public, et la rencontre qui s’opère entre les deux.
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Le Lieux multiple
Poitiers (Vienne)

9

PATRICK TRÉGUER

responsable du Lieu multiple, pôle de création
numérique de L’Espace Mendès-France (Poitiers)
_

« Le numérique pour le numérique
est une utopie . »

_

L’Affût : Pourquoi L’Espace MendèsFrance a-t-il fondé en son sein
un Pôle de création numérique,
Le Lieu multiple, et quelles
activités celui-ci développe-t-il ?
Dès 1999, L’Espace Mendès-France
a fait partie du premier réseau regroupant les Espaces
Culture Multimédia (ECM). Lorsque ce réseau a disparu
en 2007, nous avons sollicité un Dispositif local d’accompagnement (DLA) puis opté pour la fondation d’un Pôle
de création numérique (Le Lieu multiple), l’intitulé
« culture numérique » nous apparaissant trop restrictif.
Le fait que L’Espace Mendès-France soit un Centre de
culture scientifique nous a également conduits à nous
positionner sur des questions Art sciences et donc
à interroger le numérique sous l’angle des pratiques
et des usages. L’activité du Lieu multiple s’articule
aujourd’hui autour de trois pôles : l’accueil en résidence,
la diffusion et la médiation. Nous organisons une
dizaine de résidences par an, assorties de parts de
coproduction. Sur le plan de la diffusion, nous avons
d’abord présenté des artistes qui composaient de la
musique sur ordinateur, puis avons élargi le champ à
la musique électronique – numérique et analogique
– aux musiques improvisées mais aussi à toute forme
hybride de création sonore dans le domaine du théâtre.
Une trentaine de spectacles est proposée chaque
saison, dans un planétarium. Enfin, nos activités de
médiation se déploient dans le cadre du Pôle ressources
Éducation artistique et culturelle (PREAC).
L’Affût : Constatez-vous l’émergence
d’un nombre croissant de projets associant
le numérique, et comment l’expliquer ?
De plus en plus de projets émergent où le numérique
se fait transparent et c’est même préférable. Tout est
une question de dosage. Présent sur scène, au service
soit du texte, soit de la musique, de la scénographie
ou de la chorégraphie, il reste cependant un outil. En
ce sens, le numérique a la même valeur qu’autrefois
le feutre de Beuys ou la pierre des sculpteurs de
la Grèce antique. Chaque époque a connu sa nouvelle
technologie. L’important est la façon dont les artistes
réussissent à se l’approprier. La problématique de fond
concerne le rapport entre le numérique et l’imaginaire
du créateur, du spectateur ou du participant à un
projet culturel. L’essentiel se situe là : nourrir l’imaginaire, et que celui-ci soit foisonnant et frissonnant.
Le numérique pour le numérique est une utopie. Il
faut s’éloigner de la praxis (l’action pour l’action) afin

de se placer sur le terrain de la poïésis, c’est-à-dire
dégager une valeur poétique à une création réalisée
avec le numérique. Les projets numériques doivent
rester dans le domaine du spectacle vivant, de la
rencontre entre des individus. Imaginer que l’on puisse
créer un objet qui remplace cette rencontre charnelle
et spirituelle constitue une erreur fondamentale.
L’Affût : Le Lieu multiple développe également
un important travail de médiation en sa qualité de Pôle
ressources Éducation artistique et culturelle (PREAC).
Il est en effet labellisé PREAC depuis trois ans, et nous
travaillons en partenariat avec le ministère de la Culture,
le ministère de l’Éducation nationale et le réseau
Canopé sur les questions art, culture et numérique.
La philosophie du PREAC est d’impulser un projet, de
dispenser des formations (généralement à l’adresse des
enseignants), de proposer des rencontres et d’être un
lieu ressources pour le développement de projets sur
le terrain. Et ce, toujours en présence d’artistes ou de
professionnels du secteur culturel. Auprès des établissements scolaires, nous abordons des problématiques
telles que la géolocalisation (nous avons mené un
important travail autour de géolocalisation et création
sonore), la gestion des données, les droits des individus…
Tous les projets que nous initions le sont de manière
transversale, avec un double objectif : artistique puisqu’ils
donnent lieu à des productions, et culturel, l’idée étant de
permettre à des collégiens et des lycéens d’acquérir des
savoirs, sur les plans artistique et culturel, de s’interroger
sur les usages du numérique et d’en découvrir d’autres.
L’Affût : Pourquoi avoir intégré le réseau
Transversales des réseaux Art sciences (TRAS) ?
Nous avons été sollicités par d’autres structures pour
intégrer ce réseau, qui rassemble 25 lieux, créé par
L’Hexagone à Grenoble, unique scène nationale labellisée Art sciences, et travaille actuellement sur une
approche européenne en favorisant des échanges entre
la France, la Belgique, la Pologne, l’Allemagne et bientôt
les Pays scandinaves. L’objectif est de faire se confronter
chercheurs scientifiques et chercheurs artistiques. Nous
étions intéressés par l’aspect résidence, coproduction
et diffusion. Des projets sont en effet coproduits au nom
du TRAS, qui facilite également leur circulation. Certains
artistes, repérés par le réseau, peuvent ainsi acquérir une
visibilité et travailler autour de questions Art sciences.
Pour aller plus loin
Le Lieux multiple : lieumultiple.org
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COMMENT LES STRUCTURES S’EMPARENT DU NUMÉRIQUE

L’Avant-Scène
Cognac (Charente)

STÉPHANE JOUAN

directeur de L’Avant-Scène à Cognac
_

« L’espace numérique est un espace public. »

_

L’Affût : Quel projet numérique
avez-vous initié ?
Ce qui m’intéresse avant tout, c’est
de considérer le numérique comme
un espace public, au même titre
que l’espace scénique, l’espace
hors les murs ou l’intérieur d’un théâtre. Il l’est au
sens où il accueille des spectateurs, qui en accédant
à des contenus proposés par le numérique, constitue
un public à part entière. Mon point de départ est le
public, pas la technologie. Il y a deux ans et demi,
nous avons commencé à envisager un projet s’apparentant à un jeu, un dispositif ludique qui impliquerait
les spectateurs, afin qu’ils deviennent acteurs.
Après une première tentative qui n’a pas abouti,
nous avons repris notre travail avec le soutien de la
DRAC Nouvelle-Aquitaine. À présent, le cahier des
charges est rédigé et nous cherchons un développeur.
Cette création est initiée par un théâtre mais agrège
des artistes, des personnes qui pensent l’espace
public et la question de la médiation en rapport avec
le numérique. Intitulé Le Récit de multitudes, il s’agit
d’un jeu hybride situé à la fois dans l’espace public
et dans l’espace numérique, qui utilise principalement la géolocalisation et des outils vidéo-ludiques
issus du jeu vidéo. Il épouse la forme d’une fiction
écrite par un artiste, dans laquelle nous invitons
les spectateurs, seuls ou en équipe, à produire une
création collective. Le jeu sera proposé sur un temps
long (un par saison) et une fois le concept élaboré,
nous lancerons chaque saison un appel à projets
pour que les artistes formulent des propositions
de récits, textuels ou s’incarnant par l’image.
L’Affût : Comment s’inscrit ce projet dans celui
de L’Avant-Scène ?
il s’inscrit comme un nouvel espace à investir. Le
monde évolue, des transformations profondes se
produisent en plusieurs endroits de nos métiers, et il
est intéressant d’en explorer certaines. Le Laboratoire
théâtres et médiations numériques (TNM Lab), dont
je suis membre, explore ces questions. Comment
le numérique intervient-il dans l’organisation
d’un lieu, dans la production artistique, dans la
médiation ? Et comment se positionner par rapport
à ce champ-là ? Notre jeu interroge la notion même
de spectateur, la place qui lui est réservée, la façon
aussi dont s’effectuent les allers et retours entre
espace physique et espace virtuel. La crise que
nous traversons pose également la question du live

dans l’espace numérique. On voit que la présence
des corps n’est pas indispensable pour que le live
existe. On peut alors se demander ce qu’est le
spectacle vivant. Aujourd’hui, un théâtre est conçu
pour un type de formes que l’on appelle le spectacle
vivant. Mais si demain les conditions d’accueil des
artistes et des publics changent, que deviendra cet
outil-là ? Comment continuer à proposer du spectacle
vivant ? Sur quel support ? Et de quelle manière ?
L’Affût : Avec quels partenaires avez-vous construit ce jeu ?
J’ai travaillé avec deux collaborateurs. Eli Commins, qui
est artiste, fut responsable des activités numériques
au ministère de la Culture et occupe désormais
le poste de directeur du programme artistique et
culturel de Matrice à Paris, et Jérôme Guillet. Ce
dernier a imaginé, dans l’espace public, des dispositifs
de mise en relation entre des personnes qui ne se
connaissent pas, comme des passants. Il s’investit
beaucoup également dans le champ du social. La DRAC
Nouvelle-Aquitaine nous a aidés dans le cadre du
Programme national de numérisation et de valorisation
des contenus culturels (PNV), pour l’instant sur la
partie recherche. Car nous en sommes encore à la
phase de développement. Nous espérons sortir une
version bêta en novembre pour tester la réaction des
publics, et la création verra le jour la saison prochaine.
L’Affût : Un tel dispositif peut-il intéresser
d’autres lieux ?
Il n’est pas spécifique à L’Avant-Scène et pourra
être proposé à tous ceux qui souhaitent s’en
emparer, dans n’importe quelle ville, avec l’artiste
de leur choix. Ce jeu devient un support pour les
artistes, qui peuvent formuler des propositions
adaptées ensuite au dispositif, ainsi qu’au
lieu dans lequel il sera mis en œuvre.
Pour aller plus loin
L’Avant-Scène : avantscenetheatre.com

CULTURE & NUMÉRIQUE EN NOUVELLE-AQUITAINE

11

PAROLES D’ARTISTES
CHRISTELLE DERRÉ

co-directrice artistique du Collectif Or Normes
L’Affût : Pourquoi
avez-vous
choisi d’orienter
le projet du
Collectif autour
de créations
transmedia ?
Et quels types
de spectacles proposez-vous ?
Cette orientation est intrinsèquement
liée à la première production du
Collectif, La Maladie de la mort,
de Marguerite Duras. Je me
demandais comment l’auteur,
à l’heure d’internet, aurait écrit
sur la rencontre avec l’autre. Je
souhaitais également questionner
l’évolution sociétale liée à l’existence
des réseaux sociaux, interroger
cet espace-là. Je ne pouvais donc
me limiter à l’espace métrique
du plateau, car être au monde
aujourd’hui signifie aussi y être
connecté 24h/24. De toutes ces
réflexions qui se nourrissaient à la
fois du texte de Duras et du travail
que l’on faisait au plateau est née
l’envie de concevoir une première
forme transmedia. La Maladie
de la mort s’est donc déclinée en
spectacle, mais aussi sous la forme
d’une proposition sur les réseaux
sociaux, et d’un moyen métrage
tourné sur les terres de l’autrice.
Ce film a été diffusé dans ce que l’on
appelait à l’époque des chambres
numériques, sur internet. Les spectateurs étaient conviés à une heure
précise dans une chambre, savaient
qu’ils étaient connectés avec telle
et telle personne et pouvaient
interagir entre eux le temps de la
diffusion, unique. J’ai également
créé une installation de lectures
immersives dans des chambres
d’hôtel, toujours autour de ce texte
de Marguerite Duras, avec des
casques de réalité virtuelle. Lorsque
nous avons fondé le Collectif avec
Martin Rossi, nous avons assumé
l’idée d’un duo associant un codeur/
développeur et une metteure en
scène. L’écriture du code représente,
à mes yeux, une écriture à part
entière, comme on parle d’écriture

dramaturgique, de mise en scène, de
chorégraphie ou d’écriture lumière.
Et depuis trois ans, Manon Picard,
doctorante chercheuse nous a
rejoint, et notre trio travaille sur les
fictions interactives. Pour Albatros,
de Fabrice Melquiot, nous avons créé
des capsules vidéo qui ont inspiré
l’esthétique de la scénographie et
conçu une mallette pédagogique
permettant aux enseignants et aux
élèves de découvrir, via internet, les
différentes étapes de la création.
Lorsque le festival de Bellac m’a
offert en 2018 une carte blanche
sur Jean Giraudoux, j’ai là aussi
formulé une proposition transmedia :
création d’un profil de l’auteur
sur les réseaux sociaux avec des
extraits de ses œuvres, performance chorégraphique dans la
ville inspirée de La Folle de Chaillot,
mapping vidéo sur la façade de sa
maison ou encore reconstitution à
l’intérieur de tranchées de la guerre
14-18 avec lecture des carnets de
Giraudoux écrits au front à laquelle
les publics assistaient munis de
casque de réalité virtuelle.
_

« Parler de la société actuelle
et la questionner. »

_

L’Affût : En quoi le numérique
permet-il de renouveler la création
théâtrale ? Peut-on toujours
parler de spectacle vivant ?
Pour moi, il s’agit juste d’une
technique que j’utilise parce qu’elle
existe, qu’elle fait partie de mon
quotidien et que l’interroger dans
mes créations a du sens. Je ne me
pose pas la question d’un renouvellement des formes. Il s’agit toujours
de spectacle vivant, car celui-ci
est le reflet de la société. Pendant
un temps, le théâtre m’a semblé
extrêmement en retard par rapport
au web et au numérique. De 2012
à 2014, la proposition autour de
Marguerite Duras a été diffusée
sur Facebook par le Collectif mais
jamais par un théâtre, ce que je

Poitiers (Vienne)
trouve dommage. Pour autant, je
ne dis pas que l’on a systématiquement besoin du numérique,
et mon spectacle transmedia sur
Jean Giraudoux, par exemple,
incluait une forme mise en scène en
extérieur avec quatre comédiens,
sans aucun recours à l’image. Mon
souhait est plutôt de parler de la
société actuelle et de la questionner.
L’Affût : L’usage du numérique a-t-il
aidé à la visibilité de vos projets
auprès des programmateurs ?
Non, car la diffusion reste une
question de rencontres, et je suis,
par exemple, très heureuse de celle
qui s’est nouée avec le Théâtre de
l’Hexagone, scène nationale de
Grenoble, qui coproduit ma prochaine
création, Shangri-La, adaptée de la
bande dessinée de Mathieu Bablet.
Certes, il s’agit d’une scène nationale
Art sciences, et j’ai mis du temps
à trouver quelle pouvait être ma
famille. L’installation de lecture
immersive autour de l’œuvre de
Marguerite Duras a été programmée
dans des Centres d’art contemporain,
qui me considéraient comme une
artiste d’art contemporain numérique
alors que je viens du théâtre
puisque j’ai été formée au sein
d’une troupe, au Théâtre du Trèfle
dirigé par Marie-Claude Morland.
Le spectacle Albatros a été
coproduit par La Coursive, scène
nationale de La Rochelle, présenté
à La Guérétoise, et sera à l’affiche
la saison prochaine du Théâtre de
Nîmes, du Théâtre d’Aurillac, du
Dôme d’Albertville... La diffusion
reste donc encore très classique,
fonctionne par réseaux, mais je
ne me sens pas enfermée dans tel
ou tel. Les programmations des
théâtres ont évolué, sont de plus
en plus éclectiques, pluridisciplinaires, et l’usage du numérique
suscite aujourd’hui la curiosité.
La transition est en marche.
Pour aller plus loin
Collectif Or Normes : collectifornormes.fr
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PAROLES D’ARTISTES
KRISTIAN FRÉDRIC

directeur artistique de la Compagnie Lézards Qui Bougent

L’Affût : Durant
plusieurs années,
vous avez
mis en scène
des pièces de
façon « classique ». Qu’est-ce
qui vous a poussé à investir
le champ du numérique ?
J’avais commencé à explorer le
numérique il y a une quinzaine
d’années pour la mise en
scène de Stabat Mater, de
Jean-Pierre Siméon. Je m’y
suis véritablement replongé
en 2011 en travaillant sur Jaz,
de Koffi Kwahulé, qui racontait
l’histoire d’une femme enfermée
dans un système et placée
sous surveillance. Celle-ci était
symbolisée par la présence de
trois caméras interactives et
d’autres fixes qui projetaient
des images. La même année, j’ai
été convié par le Staatstheater
de Nuremberg à participer à un
opéra performatif dans lequel j’ai
de nouveau eu recours à la vidéo.
Mais c’est surtout pour le spectacle
Camille en 2018 que l’utilisation du
numérique m’est apparue comme
une évidence. J’ai conçu un cube
cerné de quatre vidéo-projecteurs
dont les comédiens, prisonniers,
tentaient de s’échapper. Cet objet
devenait un troisième partenaire,
visuel et spirituel. Avec nos artistes
associés, la graphiste et vidéaste
Soo Lee et le plasticien-vidéaste
Youri Fernandez, nous avons
également réalisé un web
documentaire à partir de Camille et
investi Instagram. Sur le plateau,
les outils numériques ouvrent
d’autres espaces qui ont trait à
l’âme, à l’inconscient, au subliminal. Ils offrent des possibilités
dramaturgiques incroyables,
mais comme en offrent aussi le
son, la lumière, les costumes...
Ce sont des touches de couleur
supplémentaires sur une palette.
Si je n’en ai pas besoin, je ne vais

pas forcément les utiliser. Car
ces outils doivent toujours avoir
un sens par rapport au projet.
L’Affût : Votre création 2021,
Arletty, de Koffi Kwahulé, s’appuie
sur une scénographie en réalité
augmentée, inclut de la vidéo
interactive et se décline sur
plusieurs médias. Qu’apportent tous
ces outils à la mise en scène mais
aussi à la diffusion du spectacle ?
La pièce raconte l’histoire d’une
comédienne qui s’apprête à
entrer en scène. En suivant son
parcours et sa vie, on pénètre en
_

« Le numérique doit susciter
l’envie d’aller dans les salles. »

_

même temps dans ceux d’Arletty.
La scénographie se compose
d’un miroir paravent qui sert de
support à des projections, non
pour surligner ce qu’il se dit mais
afin d’apporter d’autres éléments,
d’entrer dans la poésie des mots,
de plonger dans des moments du
passé, de rendre aussi hommage
au cinéma. La comédienne peut
par ailleurs interagir avec la vidéo :
celle-ci permet de créer des images
sur son corps, ou de l’intégrer dans
l’image. Nous avons également
prévu de tourner un web documentaire qui sera diffusé sur Facebook
et Instagram. L’internaute verra
le personnage déambuler dans la
ville, pourra arrêter sa progression,
modifier les couleurs du décor, et
se retrouver quasiment dans une
scène de film qui fera se rencontrer
le passé et le présent. Le web
documentaire offre la possibilité
de narrer les à-côtés d’une histoire
ou de trouver d’autres façons
d’amener le spectateur à l’écouter.
On peut aussi imaginer, comme
nous l’avions fait pour Camille, que
le public consulte ces contenus sur

Bayonne (Pyrénées-Atlantiques)

des bornes installées dans le hall
d’un théâtre. J’ignore si l’apport du
numérique aide à la diffusion d’un
projet. Nous comptons néanmoins
déjà 45 dates de tournée. Après sa
création en février 2021 à Anglet,
nous reprendrons le spectacle en
avril au Lavoir moderne parisien,
au Théâtre Toursky à Marseille
puis au Chien qui fume à Avignon.
L’Affût : Que permet l’usage
du numérique dans la relation
aux publics et la médiation
autour d’une œuvre ?
Durant la représentation, il permet
au public de s’immerger dans des
univers différents, d’éprouver
aussi des sensations nouvelles.
Grâce aux prolongements qui sont
proposés sur d’autres supports
média, on peut atteindre les
spectateurs autrement, leur
narrer l’histoire différemment.
Le numérique est également
intéressant sur le plan de la
médiation. Soo Lee et l’auteur et
comédien Jacques Nouard ont
mené un travail avec les résidents
d’un EHPAD auxquels ils ont
demandé de raconter leur premier
amour. Intitulé Premier amour,
ce projet donnera lieu à un film
et à une installation plastique
présentés à Bayonne. Nous
avons aussi proposé à des élèves
d’établissements scolaires de
réaliser des court-métrages à l’aide
de leurs téléphones mobiles. Le
numérique est certes un propos
artistique en soi, mais qui doit
susciter et même accélérer l’envie
de vivre une expérience dans une
salle de spectacle. L’écueil serait
qu’il s’y substitue et que l’on en
vienne à regarder du théâtre en
ligne. Il faut que ces propositions
restent du spectacle vivant.
Pour aller plus loin
Compagnie Lézards Qui Bougent :
lezardsquibougent.com
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PAROLES D’ARTISTES
ALBAN COULAUD

directeur artistique de la Compagnie Onavio

L’Affût :
Comment
avez-vous
été amenés
à intégrer
des technologies numériques
à vos créations ?
Nous avons réellement commencé
à les expérimenter pour Un papillon
dans la neige (2012), un spectacle
immersif qui associait trois
castelets. Ce sont des contraintes
économiques qui nous y ont poussés,
car pour réaliser ce que je souhaitais,
la présence de trois régisseurs
aurait été nécessaire. Et cela n’était
pas tenable financièrement. Notre
régisseur, Simon Chapellas, qui est
ingénieur de formation, a donc écrit
un programme informatique nous
permettant de piloter de manière
très simple et automatique les
lumières, les sons, la vidéo et la
motorisation, grâce à l’utilisation
de capteurs. Quand un comédien
posait un accessoire à tel endroit,
cette action déclenchait une série
d’événements : lumière, musique,
vidéo, etc. Le recours au numérique
m’a ouvert des horizons magnifiques
et constitue un formidable appui
pour la créativité. Mon écriture
s’est enrichie et inclut désormais
immédiatement la création d’images
via le numérique. Cependant, nous
restons bien dans le spectacle
vivant et vous ne verrez jamais
d’ordinateur, de leds ni d’écrans sur
scène. Le numérique est également
très utile lors des temps de
recherche. Grâce à des imprimantes
3D et des fraiseurs numériques, nous
pouvons réaliser très rapidement
des prototypes de décors, les
essayer au plateau puis éventuellement les modifier. La scénographie de notre dernier spectacle,
Le garçon qui ne parlait plus, a
été ainsi réalisée au fil de l’eau,
durant les répétitions. En termes
de finesse de travail, c’est génial.

L’Affût : En quoi le recours au
numérique est-il particulièrement
adapté, pertinent, pour des
productions jeune public ?
Ce que je trouve surtout pertinent,
c’est de pouvoir imaginer des
propositions qui sortent un peu
du schéma habituel du théâtre,
comme les spectacles immersifs
que j’apprécie particulièrement.
Le numérique permet d’ouvrir
davantage encore l’imaginaire
des tout-petits. Pour Pas de loup,
par exemple, nous avons créé
une jardinière dans laquelle les
carottes se mettent à jouer des
notes de musique différentes dès
qu’on les touche. Cette sorte de
piano à carottes produit un effet
magique. Dans le même spectacle,
apparaît un lapin que nous avons
programmé pour qu’il fasse
demi-tour lorsque la comédienne
lui tend une carotte. Il s’agit d’un
automate muni de capteurs détecteurs de présence, mais personne
_

« Le numérique constitue
un formidable appui pour
la créativité. »

_

ne s’en doute. Le numérique est
uniquement pour nous un outil,
qui doit rester à sa place d’outil.
De telles productions séduisent
le public qui nous demande après
la représentation comment ces
installations fonctionnent, mais
également les programmateurs.
L’Affût : Que regroupe « la
Caisse à outils numériques »
que vous avez créée et qu’y
développez-vous comme activités ?
Nous accompagnons des compagnies qui ont besoin d’outils mais
ne possèdent pas forcément de
compétences pour les développer.
Nous avons conçu une régie, la

Limoges (Haute-Vienne)

Régie StuArt, qui peut se poser
partout, permet d’être autonome
en diffusion et d’effectuer des
économies. Nous utilisons en effet
des ordinateurs open source de
la taille d’une carte de crédit qui
coûtent entre 15 et 40 €, ainsi que
des projecteurs à leds que nous
fabriquons nous-mêmes. L’idée est
de faire profiter d’autres équipes de
cette régie, pour le moment gratuitement, mais nous souhaiterions
que cet accompagnement nous
aide à financer nos recherches.
Nous aimons également partager
nos compétences avec d’autres
professionnels – techniciens du
spectacle, informaticiens, artistes,
vidéastes, scénographes… – autour
d’un sujet de recherche, comme
récemment la possibilité de créer
des images animées sans le
secours de la vidéo. La compagnie
dispense, par ailleurs, des formations dans les établissements
scolaires grâce au robot Thymio
développé par L’École polytechnique de Lausanne – où elle
intervient aussi. Il s’agit de montrer
aux enseignants comment être
créatif avec un robot, par exemple
afin de raconter une histoire.
Tout ce que nous produisons
dans le cadre de la Caisse à outils
numériques est disponible sur des
plateformes de partage, et nous
sommes régulièrement sollicités
par des compagnies. L’an dernier
à Avignon, nous avons transporté
notre atelier dans un lieu où nous
jouons régulièrement, et l’avons
ouvert à tous durant le festival.
Nous avons ainsi rencontré de
nombreux professionnels qui
ont été séduits par les nouvelles
possibilités offertes par ces
outils et recherchent à présent un
soutien, un accompagnement.
Pour aller plus loin
Compagnie Onavio : onavio.com
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LA POLITIQUE NUMÉRIQUE CULTURELLE
DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE

INTERVIEW

GAËLLE GERBAULT

responsable du service Numérique culturel
de la Région Nouvelle-Aquitaine

L’Affût : Pourquoi la Région s’est-elle
dotée d’un service Numérique culturel,
et quelles en sont les missions ?
Les trois anciennes Régions
n’abordaient pas de la même
façon la question du numérique.
En Aquitaine, dans le cadre du
Contrat de plan État-Région (CPER), une mission a
piloté pendant dix ans un dispositif de numérisation
des collections patrimoniales. La Région Limousin,
quant à elle, accompagnait des services numériques
culturels d’envergure au moyen des programmes
opérationnels via le Fonds européen de développement
régional (Feder). Enfin, le Poitou-Charentes pilote
encore aujourd’hui un programme Numéric dans son
axe enseignement supérieur du CPER privilégiant une
vision Edtech et la relation Art sciences. La fusion
des Régions a fait émerger un besoin de clarification
et d’harmonisation. D’où la création il y a deux ans
d’un service Numérique culturel, qui a pour vocation
de bâtir une nouvelle vision d’un service public dédié
au numérique. Nous nous sommes fondés sur les
expérimentations menées en Aquitaine, car grâce à
son programme Cultures connectées, celle-ci avait
lancé plusieurs appels à projets (La fabrique pour le

spectacle vivant, Nouveaux médias pour le cinéma, et
Event tech pour les festivals et événements culturels).
Charge à nous de repenser les dispositifs existants
et de développer un accompagnement financier
en maintenant deux appels à projets : Cultures
connectées Nouvelle-Aquitaine, axé sur la création
et la médiation, et Event Tech destiné à la transformation numérique des événementiels culturels à
fort potentiel touristique. Notre aide est ponctuelle
et concerne l’investissement, pour un effet levier,
mais ne s’apparente pas à un soutien récurrent en
fonctionnement aux structures. Nous avons également
diversifié nos missions et proposons un accompagnement technique, en mettant à disposition des
ressources sur notre site numerique-culturel.fr, en
prodiguant des conseils et en orientant des porteurs
de projets culturels vers des partenaires aptes à les
soutenir dans leur transition numérique. La philosophie
du service n’est pas d’imposer le tout numérique
qui n’est pas une fin en soi, mais d’aider le secteur
culturel à s’adapter à ses outils, à son environnement.
L’ambition du service Numérique culturel est de
créer une dynamique, impulser une meilleure appropriation par les opérateurs de toutes les dimensions
du numérique, en animant le secteur par le montage

CULTURES CONNECTÉES NOUVELLE-AQUITAINE 2020
Le 24 avril 2020, la DRAC et
la Région Nouvelle-Aquitaine
ont publié conjointement l’appel
à projets Cultures connectées
Nouvelle-Aquitaine 2020 qui vise
à développer l’appropriation du
numérique par les acteurs culturels
et souhaite contribuer à la diversification des formes et des formats
à destination des publics. La DRAC
et la Région poursuivent d’autres
objectifs complémentaires :
• favoriser les expérimentions pour
créer de nouveaux services ;
• appuyer la diffusion de pratiques
innovantes dans l’écosystème
de la culture et du patrimoine ;
• créer des synergies entre les
écosystèmes du numérique, de
la recherche et des sciences
et celui de la culture ;

• toucher de nouveaux publics en
tenant compte des nouveaux usages ;
• permettre la diffusion en ligne de
créations artistiques et culturelles
de Nouvelle-Aquitaine et enrichir
ainsi l’offre numérique en région.
Les projets présentés doivent
entretenir un lien fort avec le champ
artistique ou patrimonial et
s’inscrire dans l’un des deux axes
suivants :
• la création, via des formes
artistiques incorporant des
expérimentations numériques
(interactivité, projections,
réalité virtuelle et augmentée,
etc.) dans leur narration ;
• la médiation, à l’appui de projets
innovants de transmission
(médiation culturelle, éducation
artistique et culturelle,

valorisation) qui ont pour objet
le développement de supports
numériques permettant un
rapport augmenté à une création
ou à un élément patrimonial.
Est concerné par le dispositif tout
organisme ou structure (association,
collectivité territoriale, entreprise,
établissement public, etc.) porteur
d’un projet à destination des publics
de la Nouvelle-Aquitaine relevant
de l’ensemble des esthétiques
(théâtre, musique, danse, cirque,
arts de la rue, arts plastiques et
visuels, cinéma et audiovisuel,
livre et lecture, patrimoine
matériel ou immatériel…), hybride
ou bien transdisciplinaire.
Date limite de candidature : 10 août 2020.
les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/culture/
appel-projets-cultures-connectees-2020
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d’événements (journées professionnelles, ateliers,
concertations, conférences…), la valorisation des
projets numériques culturels de la région via une
éditorialisation adaptée (reportages, articles de fond,
interviews…) sur notre site internet. Notre champ
d’action ne se réduit pas aux arts numériques. Il
est beaucoup plus large. Nous travaillons dans la
transversalité, en soutenant toutes les filières du
secteur culturel, et sommes très attentifs aux formes
de création hybride, qui peinent souvent à trouver
leur place dans nos modèles d’organisation en silos.

son public. Or, avec l’appel à projets, nous finançons
des expérimentations dont nous ne savons pas si elles
trouveront leur public. Par ailleurs, ce concept est
souvent résumé à une vision de nouveauté technologique. Faciliter l’appropriation d’un environnement ne
consiste pas à mettre la technologie devant, mais les
usages pertinents qu’elle peut apporter à la conception
de l’œuvre ou à sa médiation. Focalisés sur une optique
d’innovation à tout prix, nous ne financerions pas des
projets comme la conception d’une application pour
smartphone ou le développement de parcours sonores.

L’Affût : Estimez-vous les acteurs culturels encore
insuffisamment sensibilisés aux usages et aux enjeux
du numérique ?
Toutes les filières n’ont pas la même maturité
numérique. Le cinéma et la musique, avec l’existence
de plateformes de diffusion en ligne comme Netflix
ou Deezer, sont depuis longtemps confrontés à cette
problématique. Dans le domaine des arts plastiques
et visuels, la situation est mitigée. S’agissant du
spectacle vivant, l’adaptation aux usages du numérique
est encore faible. Malgré tout, en Nouvelle-Aquitaine,
certaines structures culturelles comme Le Lieu
multiple à Poitiers ou le festival Accès(s) à Pau ont
été pionnières et, par ailleurs, quelques artistes issus
des arts visuels et du spectacle vivant intègrent le
numérique à leurs créations. Comme le montre la
crise du Covid-19, le secteur culturel a besoin d’appréhender le public différemment, là où il se trouve, en
tenant compte des nouveaux usages. La muséographie, par exemple, a totalement évolué, et on ne
conçoit plus désormais un musée ou une exposition
sans réfléchir à de nouvelles formes de médiation.

_

L’Affût : Comment définiriez-vous un projet numérique
culturel ?
La définition que nous avons retenue se limite à une
vision qui conjugue des outils et un environnement. Est
un projet numérique culturel tout projet qui mobilise des
technologies numériques et leurs enjeux au service des
œuvres et du patrimoine. Nous restons très prudents
sur le concept d’innovation car il s’agit d’une invention
(technique, sociale, organisationnelle) qui a trouvé

« Favoriser une meilleure appropriation
de l’environnement numérique. »

_

L’Affût : Pourquoi avoir co-construit avec
la DRAC l’appel à projets Cultures connectées
Nouvelle-Aquitaine 2020 ?
Depuis deux ans, nous constatons que lorsqu’un
opérateur culturel se lance dans un projet numérique,
ce n’est pas anodin. En général, s’amorce une
transformation numérique qui va profondément
modifier l’organisation d’une structure et conduire à
développer de nouvelles compétences. Voyez l’exemple
de L’Abbaye aux Dames à Saintes et son tournant
numérique Musicaventure, ou celui de l’artiste Pierre
Redon qui a conçu une application mobile pour ses
Marches sonores et ses créations transmédias. S’ouvre
un chemin pour lequel le porteur de projet a besoin
d’être accompagné dans l’acquisition de compétences et dans son développement tenant compte
des nouveaux usages. Il est nécessaire d’avoir une
vision affirmée État-Région pour accompagner cette
évolution. L’ampleur de celle-ci appelle un partenariat clair pour les porteurs de projets, et dimensionné à la hauteur des enjeux. Nous avons choisi
de rénover Cultures connectées de façon commune,
conscients de ces enjeux, sans savoir à l’époque que
la crise que nous traversons allait mettre en lumière
les faiblesses du secteur culturel sur ce plan.

PROGRAMME NATIONAL DE NUMÉRISATION ET DE VALORISATION
Dans le cadre du Programme
national de numérisation et de
valorisation des contenus culturels
(PNV) lancé par le ministère de la
Culture, la DRAC Nouvelle-Aquitaine
apporte depuis 2018 son soutien
à différents projets relevant de
l’innovation numérique et de la
numérisation, ainsi qu’au développement d’une culture numérique.

Sont éligibles les opérations de
numérisation de contenus culturels
(fonds d’archives, films, photos,
images, enregistrements sonores,
cartes, livres, articles de presse,
objets, captations de spectacles,
patrimoine historique, etc.) et les
actions permettant la diffusion et
la mise à disposition des contenus
numériques. Deux types de projets,

initiés par des associations, des
collectivités territoriales, des universités ou des entreprises, peuvent
être accompagnés : des projets
d’ampleur ou structurants à l’échelle
régionale, et ceux inscrits dans un
territoire ou sur des fonds originaux.
Contacts
Yves Le Pannerer : yves.le-pannerer@culture.gouv.fr
David Redon : david.redon@culture.gouv.fr

L’AFFÛT
L’ A. Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine
• 91 boulevard du Grand Cerf – 86000 Poitiers
• 30 cours Gay-Lussac – 87000 Limoges
05 49 55 33 19
accueil@la-nouvelleaquitaine.fr
la-nouvelleaquitaine.fr
Dossier de L’Affût
Directeur de la publication
Thierry Szabo
Rédactrice en chef
Sylvie Caqué-Menneguerre
Rédaction
Marie-Agnès Joubert
Crédts photos
p11 Christelle Derré, photo Olivier Allard
p12 Kristian Frédric, photo Soo Lee
p13 Alban Coulaud, photo Cie Onavio /
Isabelle Decoux
p14 Gaëlle Gerbault, photo Yvon Nana Kouala
N°ISSN 1165 - 9416
Dépôt légal à parution
Conception / réalisation
Alain Faure
Impression
Sipap Oudin, tirage 2 400 exemplaires
L’ A. Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine
est subventionnée par le ministère
de la Culture (Direction régionale
des affaires culturelles)
et le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine

