
Appel à communication 

Colloque Scènes et Territoires : Questions de Valeur 

Le projet Valeur(s) et Utilités de la Culture organise un colloque pluridisciplinaire autour 

des concepts de Scène et de Territoire. 

Dates : mercredi 11 juin – vendredi 13 juin 2014 (Angers, Nantes, Saint-Nazaire) 

La manifestation  prendra la forme d’un parcours entre différentes « scènes » du territoire régional : Mercredi 

11 juin après-midi et soirée : Angers ; Jeudi 12 juin : Nantes ; Vendredi 13 juin Estuaire-St Nazaire.  

Le colloque abordera la thématique Scène et Territoire en privilégiant quatre axes :  

1) Scènes et territoires : questions de vocabulaire !   

Comment le mot scène, associé initialement au théâtre,  devient un terme métaphorique pour exprimer 

d’autres choses, lieu où il se passe quelque chose (la scène du crime), lieu de visibilité et de médiatisation 

(les scènes artistiques, occuper la scène, se mettre en scène…) ; Comment au sein même du théâtre le mot 

scène signifie le théâtre puis le plateau (séparant la scène de la salle qui accueille le spectateur…) ? 

Parallèlement, qu’entend-on par territoire ? Comment en sont définies les frontières ? Quand et pourquoi 

ce terme émerge dans les politiques publiques, les travaux de chercheurs ?  Enfin, quel est l’enjeu de 

rapprocher scène et territoire ?  

2) Scènes culturelles, clusters et villes créatives : émergence, pérennisation et organisation de 

l’innovation sur les territoires 

Le concept de scène entendu au sens voisin de termes tel que « milieu » ou « cluster » décrit le rôle d’un 

territoire et des croisements d’acteurs, de dispositifs ou d’objets dans l’émergence d’une dynamique 

créative ou d’une spécialisation artistique. On peut parler, pour le parfum, la nourriture, la musique ou les 

techniques de football de « french touch » comme on peut évoquer « la scène nantaise » pour l’art 

contemporain ou la nouvelle chanson française dans sa déclinaison pop.  

Les travaux proposés s’interrogeront sur les liens entre les scènes culturelles et le développement 

territorial. Plusieurs questions pourront être abordées. Quels sont les déterminants de l’émergence d’une 

scène ? Peut-on susciter cette effervescence de la vie culturelle urbaine ? Quelles sont les infrastructures 

nécessaires pour soutenir la créativité ou encore quelle est la nature des liens qui font que les participants à 

la vie culturelle se rejoignent à un moment et sur un territoire donnés ? Peut-on concevoir des modes 

d’organisation susceptibles de favoriser l’innovation et l’émergence d’une scène ? Quels sont les différents 

modèles de développement d’une scène ? Quels sont les effets de l’histoire sociale et culturelle sur les 

formes que prennent in fine les scènes dans les villes ? Les scènes sont-elles durables ? Existe-t-il un cycle 

de vie d’une scène ? 

3) Scène, scènes, hors scène :  

Quels rapports les scènes physiques d’une ville (le théâtre, l’opéra, la salle de concert…) entretiennent-

elles avec la ville et ses habitants ? Comment cherchent-elles à  conduire les gens vers les scènes 

(problématique de la démocratisation culturelle)  ou bien doivent-elles davantage chercher à conduire les 

gens vers les planches, et pas nécessairement leurs planches  (problématique de la démocratie culturelle) ? 

Comment les institutions sortent de leur lieu pour investir la ville qui devient scène ? Quel rôle les 

technologies numériques jouent-elles dans ces rapports entre les scènes et les habitants ?   Mais l’essentiel 

ne se situe-t-il pas hors scènes, c’est-à-dire hors institution et hors des lieux dédiés ?  



 

4) La ville comme scène : la construction des fictions urbaines ; la fonction de scénographie urbaine et 

ses acteurs 

En partant de la métaphore du théâtre comme ville ou de la ville comme théâtre, comment une ville se 

met en scène à travers ses politiques culturelles ou ses évènements culturels ? Comment a émergé une 

fonction de scénographie urbaine ?  Par quelles professions est-elle investie ? En quoi met–elle en scène la 

relation entre  le pérenne et l’évènementiel ? En quoi remet-elle en cause les politiques culturelles 

classiques et les services qui en ont la charge)? Comment la multiplication de  belvédères, lieux de 

construction de points de vue physiques et symboliques sur la ville participe-t-elle à la scénographie des 

villes contemporaines ?  

La sélection des propositions de communication  s’effectuera sur la base d’un résumé de deux pages 

présentant la problématique générale de la communication, la méthodologie mobilisée et les principaux 

résultats ou idées défendues. Il précisera à quel axe thématique il se réfère. La langue privilégiée sera le 

français mais des interventions en anglais sont possibles.   

Ce résumé devra être envoyé, sous format PDF, pour le 10 janvier 2014 à l’adresse électronique suivante : 

lucile.leclaire.valeurs@univ-nantes.fr 

Le Comité scientifique du colloque 

Membres du comité de pilotage du projet Valeur(s)  

Berthereaux Fabrice (Quartier de la Création), 

Emin Sandrine (GRANEM – Université d’Angers),  

Freydefont Marcel (GERSA – Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes),  

Gauzente Claire (LEMNA – Université de Nantes),  

Gilbert Jacques (CERCI – Université de Nantes),  

Martin Katel (Ancre), 

Marzin Vianney (Le Pôle des musiques actuelles), 

Mousseau-Fernandez Christian (Le Quai), 

Pailler Danielle (LEMNA – Université de Nantes),  

Pécaud Dominique (IHT Polytech – Université de Nantes),  

Sagot-Duvauroux Dominique (GRANEM – Université d’Angers),  

Schieb-Bienfait Nathalie (LEMNA – Université de Nantes), 

Tassin Damien (Trempolino) 

 

Membres du comité scientifique du projet  
 
Benhamou Françoise (économiste, professeur à l’université Paris XIII), 
Brault Simon (Directeur général de l’Ecole Nationale de théâtre du Canada),  
Chapain Caroline (Lecturer à l’Ecole de Commerce de l’Université de Birmingham),  
Chaudoir Philippe (Professeur en sociologie des politiques urbaines à l'Université Lumière Lyon-2), 
Liefooghe Christine (Maître de conférence en géographie à l’institut d’aménagement et d’urbanisme de Lilles 1) 
Rivière Jean-Loup (Professeur à l’ENS Lyon et au conservatoire supérieur national d’art dramatique de Paris) 
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