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Faire vivre l’art à travers les siècles et au-delà des révolutions technologiques, par Léo Caillard, 
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l’université d’Avignon, France.  
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La danse à mille temps, par Mourad Merzouki, danseur et chorégraphe, France. 

 

La culture décloisonnée, par Stéphane Plassier, designer, France. 

 

Je crois à tout ce qui est innovateur, par Alexandre Tharaud, pianiste, France. 
  



 

 
3 

 

Yacine Aït Kaci, réalisateur et Naziha Mestaoui, architecte, Electronic Shadow, France. 

 

L’imagination créative : un outil pour donner vie, ensemble, à nos raisons d’espérer 

La culture / l’imagination créative vous donne-t-elle une raison d’espérer ? 

L'imagination créative est plus qu'une raison d'espérer, c'est l'outil de l'espoir, la mise en œuvre de 
notre inconscient et de notre désir pour nous projeter dans l'avenir, réaliser ce qui est de l'ordre de 
l'image, de l'idée. C'est un matériau en mouvement, activé tant par les innovations que par les 
rencontres, au delà de toutes les frontières, géographiques ou culturelles. L'espoir est la rencontre 
entre le désir présent et l'idée de l'avenir et inversement. L'excitation et la curiosité sont décuplées 
par l'inconnu que représente cet avenir en perpétuelle création. Alors il est impossible de ne pas 
associer création et espoir, et l'imagination donne alors toutes les raisons d'espérer.  

Dans une période de crise apparente, telle que celle que nous traversons, et qui est principalement 
une crise de valeur(s), la culture et l'imagination sont véritablement des données incontournables 
pour revenir au tout premier rang. C'est une période excitante et exaltante, à la mesure des enjeux 
et des dangers, qui s'ouvre et suscite des espoirs qui sont autant d'armes contre les désespoirs 
annoncés.  

Qui l’incarne le mieux ?  

L'histoire regorge de personnalités singulières qui, du fait de leur seule volonté, ont fait toute la 
différence dans leur domaine, en ne se bornant pas à un contexte et à ses limites, en transcendant 
leur état et leur société, et leur succès n'en fut que plus retentissant. Aujourd'hui les créateurs 
s'organisent, existent au delà des institutions, créent des réseaux. L'exemple récent de l'initiative de 
Creators Project est particulièrement remarquable avec un travail d'archivage et de mise à jour 
impressionnant de la création contemporaine internationale dans tous les domaines qui touchent à 
l'usage créatif du numérique, art, spectacles, musiques, etc. 

Quelle serait l’initiative personnelle / projet / œuvre qui concrétise votre raison d’espérer ? 
 
Nous avons créé Electronic Shadow il y a 12 ans avec l'idée initiale d'opérer une hybridation entre 
notre perception de la réalité et les mondes immatériels et imaginaires mus par le numérique 
naissant. En croisant l'espace et l'image, nous avons proposé des expériences nouvelles, immersives 
et poétiques. Aujourd'hui, nous faisons un pas supplémentaire dans ce dialogue en mettant en 
relation nos installations numériques avec des actions concrètes en faveur de causes écologiques. 
C'est le cœur du projet Samauma qui sera présenté à Rio lors du sommet de la terre et qui proposera 
à travers une installation monumentale de créer collectivement un arbre de lumière renvoyant à 
l'arbre de vie des indiens d'Amazonie. Les fonds récoltés seront utilisés dans différents projets avec 
ces populations, et le public touché sera informé de ces actions. Plus que jamais, nous pensons que le 
temps est vraiment venu d'engager la création dans sa relation à la société, les sciences, l'écologie et 
le respect de toutes les cultures.  

Comment souhaitez-vous la transmettre aux générations futures ? 
 
Cette démarche est mise en œuvre en relation avec des fondations autour de la création de 
nouvelles applications sociales dématérialisées. Chacun d'entre nous agit aujourd'hui comme le 
neurone d'un cerveau collectif et personne ne peut prétendre ne pas savoir quelle est sa 
responsabilité propre dans l'état du monde. Un double travail d'implication et d'information doit être 
au cœur des modes de médiation entre création et public. C'est ainsi que nous pourrons transmettre 
l'espoir qui est inscrit dans nos gênes.  



 

 
4 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
5 

 

Léo Caillard, artiste photographe, France. 

 

 
 
La culture / l’imagination créative vous donne-t-elle une raison d’espérer ?  
 
Oui, bien entendu. La création est nécessaire à la société. L'impulsion artistique ne pourra cesser 
d'être et de faire parler d'elle. Nous traversons aujourd'hui une crise du modèle économique propre 
aux anciens chemins de diffusion de la culture, mais surement pas une  « crise de la création », bien 
au contraire ! La jeunesse est pleine d'imagination, de volonté artistique nouvelle et entrainante. Je 
suis persuadé que cette nouvelle génération d'acteurs de la culture, au fait des outils d'aujourd'hui et 
de demain, sera à même de développer un nouveau modèle économique propre à la diffusion 
culturelle numérique. Il ne peut en être autrement... 
 
Qui l’incarne le mieux ?  

Je suis tout à fait intéressé par la volonté de notre nouvelle ministre de la culture de faire les efforts 
nécessaires au développement d'un nouveau modèle de diffusion artistique viable, via le numérique 
et internet. Jusqu'à maintenant, la dématérialisation de l'objet (musique, image etc...) a engendré 
beaucoup de dégâts en détruisant un ancien modèle économique basé sur l'achat matériel de 
l'œuvre. Toutefois, avec une vraie volonté politique, il est possible de mettre en place un nouveau 
marché de la création en donnant aux jeunes entreprises innovantes du secteur les moyens de faire 
valoir leurs idées. 
 
Quelle serait l’initiative personnelle / projet / œuvre qui concrétise votre raison d’espérer ? 

Je suis avant tout artiste photographe, mon enjeu personnel n'est pas de construire ce nouveau 
modèle économique du numérique, je laisse ceci aux entrepreneurs qui, j’en suis sur, trouverons les 
bonnes logiques de production. Ma raison d'espérer prend forme dans le fait de poser les bonnes 
questions à travers mes créations. Mettre en image ce bouleversement profond de nos sociétés et 
ainsi faire réfléchir le spectateur sur les enjeux de ce changement. Si j'arrive à donner du sens à 
l'image, alors je me sens d'espérer. 
 
Comment souhaitez-vous la transmettre aux générations futures ?  

C'est un peu le cœur de mon travail. Que restera t'il du « numérique », du «  tout immatériel », dans 
100 ans ? Dans 1000 ans ? Nos générations futures ne garderont du numérique que l'outil. C'est un 
formidable moyen de communication, de création, mais pas une œuvre en tant que telle.  
Transmettre ma pensée passera par les versions imprimées de mes œuvres et présentes sur le 
marché de l'art. Seule la «valeur» affective d'une œuvre tangible lui permet de traverser le temps. 
C'est pourquoi je continue à exposer mon travail lors de manifestations publiques et en grand 
format. Car finalement, comme nous pouvons le voir dans les musées, seul l'objet artistique traverse 

Faire vivre l’art à travers les siècles 
et au-delà des révolutions 

technologiques 

 



 

 
6 

 

le temps. Peu de chance que les milliers d'images et de musiques stockées sur nos disques durs 
traversent les siècles de la même manière...  
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Renaud Capuçon, violoniste et chef d’orchestre, France. 

 

 
 

La culture vous donne-t-elle une raison d’espérer ? 

Si la culture regroupe bien d‘autres formes d’expression, la musique et la poésie me parlent 
davantage.  Qu’elles que soient les situations économiques, géographiques ou politiques, la musique 
comme la poèsie permettent de donner de l’espoir, et de nous évader de notre condition humaine. 
Même si la terre s’arrêtait de tourner, la culture prendrait le dessus sur le reste. 

Qui l’incarne le mieux ?  

Tout ce qui permet à l’enfant de s’exprimer par l’instrument me parait une raison d’espérer. 

L’exemple emblématique reste la réussite d‘ El sistema, cette activité sociale et solidaire 

au Venezuela dont le but fut d'initier les enfants les plus jeunes  et les plus démunis à la pratique de 

la musique. Ce qu‘ a repris le projet DEMOS en France pour sortir beaucoup de jeunes  de la rue. 

Dans la même perspective, je soutiens le projet ‚‘Orchestre à l’école‘ qui vise à donner aux enfants 

par la musique, une formation intellectuelle et sensorielle indispensable. 

Quelle serait l’initiative personnelle qui concrétise votre raison d’espérer ?  

La transmission par l’exemple me semble essentielle. J’ai toujours défendu que la  vie du musicien 
devait se développer en trois dimensions, soliste, chambriste, et collective (en orchestre par 
exemple). Il manque la notion d’enseignement que je compte désormais développer, en suivant des 
éleves dans leur progression ou au travers du projet ‚Orchestre à l’école‘ pour donner envie à des 
jeunes d’écouter de la musique classique ou de voir ce que la vie de musicien peut apporter. 

Comment souhaitez-vous la transmettre aux générations futures ?  

Ma fonction comme directeur artistique du Festival de musique de Pâques d’Aix en Provence, 
cristallise toutes les facettes du musicien que je souhaite transmettre. Après 15 années à la même 
fonction aux Rencontres de Bel air (Chambéry), c’est un nouveau projet central de ma vie musicale. 
Dans 10 ans, on pourra voir l‘évolution de celle-ci en termes de partenaires, de répertoires et de 
programmes au travers de ce véritable kaléidoscope ! 

Mais aussi une vison de la culture au sens le plus large : ce que doit être la place et le rôle de l’artiste 
ou la création dans la cité, l’importance du pédagogique …. Sans oublier les lieux et les tarifs 
pratiqués, le croisement ou l’association avec d’autres formes d’art. … Bref, une utopie généreuse, 
 lieu de brassage des générations d’artistes, temps fort pour le grand public et l’exigence. Un projet 
entièrement tourné vers la transmission de ce que je crois et souhaite partager.  

La culture prend le dessus sur le 
reste 
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Emmanuel Ethis, Président de l’Université d’Avignon, France. 

 

 

 

La culture / l’imagination créative vous donne-t-elle des raisons d’espérer ? 

L’unique raison d’espérer n’existe que si l’on s’ouvre au repérage des nouveaux talents. Il faut en 
effet pouvoir repérer les talents à tous les âges, et dans toutes les catégories sociales. 
Malheureusement, aujourd’hui, cela fonctionne mal (du moins en France) : les talents devraient 
pouvoir être davantage reconnus. En France, il y a d’un côté les écoles dites spécialisées (écoles d’art, 
d’architecture) et de l’autre les universités : séparation des genres et des étudiants, on « forme les 
gens à part » (les énarques, les architectes, les cinéastes chacun dans leur propre bastion). Cela ne 
présente aucun intérêt social et n’a de plus que très peu d’efficacité économique (le surcoût que 
cette ségrégation pédagogique représente n’est pas compensé par des écarts de taux d’insertion 
professionnelle conséquents vis-à-vis de systèmes de formation plus ouverts) ; reproduction sociale 
exacerbée (les ingénieurs côtoient des ingénieurs, etc.) et absence de renouvellement. 
Il faudrait conduire une véritable réflexion sur la circulation des étudiants, des matières pour pouvoir 
réunir tous les talents du territoire : un nouveau regard sur la jeunesse et l’éducation artistique, un 
vrai pari sur la formation des jeunes doit être posé ; 
Sous l’impulsion de notre nouveau Président, les responsables politiques - Aurélie Filippetti et 
Vincent Peillon en tête– se sont saisis de ces sujets et la conviction politique constitue un élément 
moteur susceptible de faire bouger les lignes. L’artiste et son art naissent de la connaissance et 
reconnaissance sociale. 
Un sociologue tel que Norbert Elias nous enseigne, avec l’exemple de Mozart, à quel point ce que 
l’on qualifie du génie artistique est affaire de configuration sociale et de mixité. Si Mozart a pu 
développer une vision si novatrice et singulière de la musique en son temps, c’est notamment du fait 
d’une trajectoire sociale particulière et de ses explorations de deux univers sociaux, l’Aristocratie et 
la Bourgeoisie. Aujourd’hui encore, vouloir faire naître le talent au sein d’élites cloisonnées tient du 
non-sens. 
Il faut donc revoir les modalités des diplômes : aux USA, Stanford, NYU, en Allemagne, le 
Wissenschaftskolleg constituent des modèles au sein desquels les créateurs, les transmetteurs, la 
formation, les outils disponibles boostent la création - pluridisciplinarité et diversité des profils sont 
les clés du succès. 
 
Qui l’incarne le mieux ? 

Toutes les initiatives de démocratisation de la création sont bonnes, et c’est leur multiplicité qui font 
leur succès potentiel (e.g. prix, concours, bourses pour les jeunes créateurs). 
S’il faut des talents, il faut aussi donner les moyens de transformer les idées en projets concrets. 
En ce sens, le Centre Pompidou mobile est une expérience remarquable (en prise avec la circulation 
et les territoires) : c’est le premier musée nomade au monde. Avec sa structure légère, démontable 
et transportable, dans l'esprit du cirque ambulant ou de la fête foraine, le Centre Pompidou mobile 

Vers un nouvel espace critique dans 

le respect de la création 
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peut aller partout en France au devant du plus large public. À travers une sélection des plus grands 
chefs-d'œuvre de la collection du Centre Pompidou, il offre un voyage dans l'art depuis le début du 
20e siècle jusqu'à nos jours. Grâce à cette initiative, le Centre Pompidou invite à partager un moment 
de rencontre privilégié avec les œuvres originales des plus grands artistes de notre époque. Il est 
impératif que nos dispositifs soient en prise avec les territoires,  la société et ses attentes. 
Le Short Film Corner au Festival de Cannes (courts métrages) est également un exemple intéressant : 
il offre une vitrine internationale à de jeunes cinéastes inconnus ; abrite en son sein de jeunes 
créateurs ; fait vivre la création en permettant sa circulation. 
 

Quelle serait l’initiative/l’œuvre/le concept qui concrétise votre raison d’espérer ? 

La palme d’or du Festival de Cannes 2012 : « Amour » de M. Haneke, un conte douloureux sur la 
vieillesse d'un couple incarné à l'écran par Jean-Louis Trintignant et Emmanuelle Riva (Michael 
Haneke avait déjà reçu une palme pour le « Ruban blanc ») ou encore la série télévisée « Sherlock » 
pour son écriture scénaristique et sa capacité à réinventer la mise en scène de choses que tous les 
gens connaissent à partir d’un capital culturel commun. 
Les éléments qui nous bouleversent sont souvent de la re-création, comme le retour au noir et blanc 
pour le cinéma par exemple. 
 

Comment souhaitez-vous transmettre aux générations futures ? 

Avant de transmettre aux générations futures, commençons par transmettre aux générations en 
place. Il faut des chocs esthétiques : le festival a été un temps la forme qui fonctionnait le mieux pour 
imposer ces chocs. En effet la transmission se doit d’être active et il y a une  logique 
participante/participative autour de la jouissance esthétique. Or, le concept de Festival évolue. 
Aujourd’hui, la possibilité est ouverte à chacun de s’exprimer via les réseaux sociaux, en tant que 
critique d’art pour discuter de ce qu’il a vu et se confronter - en atteste la multiplication des débats 
au Festival de Cannes. La transmission est renforcée par la participation (boucle retour, feedback, 
etc.). En ce sens, le numérique permet et facilite la création d’espaces d’échanges, de discussions 
puisqu’il est nécessaire que les créateurs entendent ce que pensent leurs publics… Il faut cependant 
que ce nouvel espace critique s’invente dans le respect de l’espace créatif. En effet, critique et 
création ont tout le long de l’histoire de la création dû apprendre à redéfinir perpétuellement leur 
périmètre, leur équilibre. On imagine combien l’espace critique généralisé pourrait, d’évidence, 
stériliser voire scléroser toute création. 
 

  

http://www.cannescourtmetrage.com/fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sherlock_(s%C3%A9rie_t%C3%A9l%C3%A9vis%C3%A9e)
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Bernard Faivre d’Acier, directeur BFA Conseil, France. 

 

 
 

La culture / l’imagination créative vous donne-t-elle une raison d’espérer ? 

 

La culture est à la base de la socialisation, c'est-à-dire de l'intégration des individus dans la société 
quelle que soit leur origine ethnique, sociale ou religieuse. Paradoxalement, dans nos sociétés 
marquées par un ultra  libéralisme économique qui a conduit à une crise financière internationale et 
une gestion déséquilibrée des ressources mondiales rares, la culture est une valeur immatérielle qui 
peut être partagée par tous (pour peu qu'elle soit promue par les pouvoirs publics et pas uniquement 
par les industries culturelles). Elle peut être l'élément fondamental de l'accomplissement individuel 
et de l'épanouissement collectif en offrant une alternative à la personne réduite, dans des sociétés 
« économicistes » au seul rôle de producteur/consommateur. A ce titre, le développement culturel 
peut être une réponse à la crise en favorisant un changement dans les buts de la société qui serait 
tournés vers plus de solidarité et de générosité. La richesse de la culture, sa diversité sont un horizon 
qui peut être donné aux nouvelles générations, un but de vie qui mettrait plus l'accent sur les 
dimensions intellectuelles et sensibles des individus que sur la satisfaction des besoins matériels 
survalorisés. 
 

Qui l’incarne le mieux ? 

 

Le festival d'Avignon me paraît être l'institution culturelle qui incarne le mieux le rôle actif des 
publics des arts et de la culture. Depuis 66 ans, ce festival fondé par un artiste et développé par des 
professionnels du domaine culturel, constitue de fait une école du spectateur irremplaçable. Il est 
certes un événement médiatique et à ce titre le produit de son époque, mais il constitue aussi un 
terrain original de médiation permettant à des spectateurs de tous âges et de toutes origines 
d'approcher les arts de notre époque en exerçant leur sens critique, en participant individuellement 
ou collectivement à leur mise en débat et en assurant ainsi une certaine forme de transmission 
intergénérationnelle. 
 
Quelle serait l’initiative personnelle / projet / œuvre qui concrétise votre raison d’espérer ? 
 
La chaîne culturelle franco-allemande ARTE constitue une source de programmes inestimables. ARTE, 
à l'avenir, ne sera pas simplement une chaîne, un conduit, un réseau en concurrence avec des 
centaines d'autres canaux de télévision mais elle sera un centre de ressources pour tous ceux 
voudront s'intéresser aux arts d'aujourd'hui. ARTE permettra à chacun de disposer à la carte des 
images et des sons créés par les artistes d'aujourd'hui en utilisant les technologies de la 
communication les plus récentes. "ARTE créative", ARTE weblive", la vidéo à la demande, constituent 
des sources permettant à chacun de rencontrer sans contrainte d'argent ni de distance les arts 

Consolider les liens entre artistes et 

publics 
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contemporains. 
 
Comment souhaitez-vous la transmettre aux générations futures ? 

Il est indispensable de multiplier des moments de formation permettant aux jeunes de tous pays de 
se passionner et de se former à la médiation culturelle, cela afin de rapprocher les artistes de leurs 
publics potentiels. C'est un travail complexe qui met en jeu plusieurs qualités comme la gestion 
financière, l'organisation d'événements, les relations internationales, le soutien des artistes, les 
relations avec les pouvoirs publics, le marketing et la communication. Quelques organisations 
européennes ont mis sur pied des ateliers de formation pour des jeunes managers culturels 
(d'événements, d'institutions, de festivals) dans d'autres pays du monde. Des fondations culturelles 
pourraient cofinancer ces ateliers de formation au bénéfice de jeunes professionnels de pays où ces 
formations existent peu comme dans certaines zones de l'Asie ou de l'Afrique. 
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Denis Hennequin, PDG d’ACCOR, France. 

 

 
 

La culture et l’imagination créative vous donnent-elles une raison d’espérer ?  

 

Qu’est-ce qui caractérise notre temps ? Notre aptitude à consommer, qui est vraisemblablement un 

attribut marquant de nos sociétés. La croissance même est liée à la notion de consommation, et ce, 

bien que nous ne sachions plus quoi faire des objets, des services... Le rôle de la culture est de 

donner du sens, et ce sens tout en  s’intégrant dans une dialectique de consommation, peut dépasser 

la simple logique d’accumulation : qu’il s’agisse de musées qui parviennent à attirer un public large et 

varié en se transformant en lieux de vie ou qu’il s’agisse de centres commerciaux, de gares ou 

d’hôtels qui deviennent des espaces d’exposition et de sensibilisation à l’art. Il y a quelques années, 

le musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg offrait chaque dimanche du chocolat chaud à ses 

visiteurs, une façon comme une autre de créer un contact entre les spectateurs et les œuvres, 

presque inconsciente. Dans le même ordre d’idée, nous avions, à l'époque où j'étais PDG de Mc 

Donald’s France, organisé une exposition d'artistes contemporains dans la salle des pas perdus de la 

Gare St Lazare, un lieu de passage où se croisent quotidiennement 200 000 personnes. Des œuvres 

surprenantes (Andrée Putman, Hilton Mac Connico, …) allaient à la rencontre des passants.  

L'hôtel est également un de ces lieux qui peut jouer un rôle d’aiguillon, en dépassant sa 

fonctionnalité d'usage initiale. Lors de l’inauguration d’un Sofitel à Vienne, Jean Nouvel formulait que 

souvent l’architecture et les bâtiments ‘prennent à la ville’, dans une relation unilatérale. Or, il faut 

que les bâtiments, les hôtels ‘redonnent à la ville’ ce qu'elle leur apporte : devenir des lieux de 

convivialité sans pour autant renoncer à leur fonction de lieux de passage en accueillant des 

installations d'art, dans les chambres, dans les halls ou  sur les façades, en surprenant, en 

interpellant, en donnant envie.  

Ma forte raison d’espérer porte donc sur notre capacité à faire sortir la culture de son étui 

traditionnel ! Mettre du beau partout où cela est possible pour porter les valeurs positives de la 

diversité et du mélange, du ‘blend’, mais aussi pour amener différemment les gens à la culture et… 

pour provoquer ! 

Qui l’incarne le mieux ? 

 

Mettre du beau partout où cela est 

possible 
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Les artistes qui réussissent à conjuguer différentes formes d’expression, qui font appel aux cinq sens, 

qui cassent les codes : les collages de Picasso, les œuvres numériques sur Ipad de David Hockney, les 

inventions de Léonard de Vinci, la Sagrada Família de Gaudí, … Il s’agit moins d’une personne en 

particulier que d’une attitude.  

Quelle serait l’initiative personnelle qui concrétise votre raison d’espérer ? 

 

Les secteurs productifs, et notamment économiques,  peuvent être des vecteurs de communication 

formidables pour la culture, l'art et le design.  

Dans nos hôtels, nous travaillons à conjuguer différentes disciplines créatives. Avec ibis, nous 

développons une nouvelle idée de l’hôtellerie économique où la fonction s’enrichit de l’émotion pour 

sortir l’hôtel économique du ghetto purement fonctionnel. Nous faisons entrer le design dans les 

hôtels avec des meubles iconiques à forte personnalité et développons un projet pilote Ibis Music, en 

partenariat avec Universal Music pour permettre aux clients d’accéder à l’ensemble du catalogue 

Universal. Plus globalement, chaque marque du Groupe développe ses propres projets artistiques. 

Ainsi, les hôtels Pullman s’engagent en faveur de l’art contemporain en faisant entrer des pièces 

uniques dans les hôtels. Chez Novotel, avec le projet Sanguines, la marque expose dans ses chambres 

une estampe spécialement créée par des artistes contemporains, comme Alechinsky, Garouste ou 

encore Marc Desgranchamps. Novotel est aujourd’hui à l’origine de la création de la plus importante 

collection mondiale de sanguines contemporaines, une collection unique inscrite à la BNF qui a 

finalement remplacé les classiques reproductions de tableaux que l'on pouvait trouver dans les 

chambres d'hôtels par des œuvres originales. D’un point de vue architectural aussi, le travail est 

colossal, notamment pour des hôtels datant des années 60-70. Mais les exemples de réhabilitations 

réussies ne manquent pas (Moscou, Berlin, …) et prouvent bien que cela vaut la peine d'investir. Chez 

Sofitel par exemple, les plus grands architectes internationaux signent les ouvertures à travers le 

monde. Il ne s’agit plus de faire des marques standardisées mais au contraire de faire du ‘glocal’ 

(global- local). 

Comment souhaitez-vous transmettre votre raison d’espérer aux générations futures ? 

 

Pour l’entreprise, la transmission passe par la nécessité de faire évoluer les comportements 

managériaux en fédérant autour de programmes forts. Chez Accor, le programme Planète 21 défend  

les principes du développement durable en y incluant notamment une dimension culturelle, du ‘beau 

durable’. 

Nous cherchons ainsi à développer des ‘réflexes de design’ respectant l'environnement et incitant à 

repenser les villes. Il est en effet crucial que les villes nouvelles ne reproduisent pas les erreurs du 

passé, qu'elles repensent leur stratégie, notamment en termes d’urbanisme, de modes de 

déplacement, pour aller vers un environnement favorisant l'humain et son le bien-être. 
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Mourad Merzouki, danseur et chorégraphe, France 

 

La culture / la créativité vous donne-t-elle une raison d’espérer ?  

De manière évidente !  Mes passions que sont la danse et la chorégraphie me construisent en tant 

qu’individu et en tant qu’artiste dans le rapport aux autres. Né en France, fils d’immigré avec mes 

doutes et mes questions, le regard des autres s’est modifié depuis que je suis danseur. Mes propres 

réactions ont également changé. La danse m’aide à prendre une place sereine dans la société. Plus 

qu’une raison d’espérer c’est un espoir réalisé : les disciplines artistiques modifient profondément le 

regard, l’image, la conception, l’appréhension des individus. En positif. 

Qui l’incarne le mieux ?  

Un homme en noir et blanc : Charlie Chaplin. J’aime son rapport à la scène, au spectacle : ce qu’il fait 

avec trois fois rien, entre l’émotion et l’humour. Il m’a beaucoup influencé dans mon travail. 

Quel est, dans vos spectacles, celui qui concrétise votre raison d’espérer ?  

Dans mes spectacles, je ne raconte pas mes doutes, mes colères. Je ne souhaite pas m'enfermer dans 

un seul et même style. J’aime la diversité  des artistes qui sont sur le plateau – des favelas aux 

musiques de l’Europe de l’Est –  mais aussi des niveaux de lecture différents offerts aux spectateurs. 

Le spectacle est une passerelle entre les pays, les cultures. Il incarne la diversité et est une véritable 

ouverture sur le monde, avec une meilleure compréhension aussi. 

Comment souhaitez-vous la transmettre aux générations futures ?  

Le hip-hop est une culture qui vient de la rue et non du conservatoire. Même si son histoire est 

jeune, il compte aujourd'hui des danseurs devenus grand-pères ! 

La transmission de cette danse durant toutes ces années s'est faite de manière spontanée avec des 

codes qui appartiennent à toute une génération issue des quartiers. Aujourd'hui, le hip-hop ne se 

pratique pas seulement dans la rue et la banlieue, il évolue dans les théâtres, les écoles de danse, au 

conservatoire, et dans les Centres Chorégraphiques Nationaux, ce qui le rend multi-générationnel. 

Des croisements essentiels pour sa transmission et son évolution. 

  

La danse à mille temps 
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Stéphane Plassier, designer, France. 

 

La culture / l’imagination créative vous donne-t-elle une raison d’espérer ? 

Nos sociétés sont dans un tel état de désespoir, d’étouffement, de sclérose, que la liberté du geste 

artistique prend toute sa place et toute son évidence. D’une certaine manière, on ne peut 

qu’espérer.  

Les créateurs aujourd’hui sont malmenés et confrontés à une multitude de contingences 

(économique, juridique avec le non respect des droits d’auteurs, philosophique etc) qui les obligent à 

se rassembler et à penser, ensemble à leur avenir ;  

Un grand nombre de projets artistiques rassemblent aujourd’hui des formes très diverses 

d’expression artistique : vidéo, peinture, installation, etc. ce croissement des disciplines est fécond 

pour le processus créatif. 

On revient aujourd’hui à une certaine forme de décloisonnement des métiers : il n’est plus 

« suspect » aujourd’hui qu’un plasticien soit aussi architecte, designer ou sculpteur. C’est le même 

geste créatif qui se prolonge dans différentes formes. Ce geste semble s’être libéré. Du reste, on 

retrouve là un mode créatif très en vogue à la Renaissance et par ailleurs fondement du Bauhaus. 

Dans le même sens, ce décloisonnement relie désormais dans une même dynamique l’artisan, 

l’artiste et l’industriel. Il y a là de nouvelles choses à concevoir ensemble.  

Il faut exploiter d’avantage le champ de l’artisanat d’art qui est aujourd’hui peu considéré et qui 

constitue un gisement à exploiter pour la création 

Qui l’incarne le mieux ?  

Mon projet actuel Caravana Negra présenté en 2013 à la USINA , sous l’égide de l’ambassade de 

France et de l’institut français de Buenos Aires, qui rassemble différents aspects : le mélange des 

formes : installations, vidéo, performances, arts plastiques, musique , arts appliquées et arts 

culinaires ; le lien intergénérationnel avec le travail avec des universités locales pour créer certaine 

partie de l’exposition ; la dimension sociale de toute œuvre puisqu’un travail collaboratif avec le 

réseau associatif local est mis en place autour du projet d’exposition ; une œuvre nomade et 

mutante : cette exposition est amenée à voyager et à se transformer au grès de ses pérégrinations. 

Comment souhaitez-vous la transmettre aux générations futures ?  

La culture décloisonnée 
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Il existe encore aujourd’hui des relations fortes de compagnonnage entre les artistes et de jeunes 
générations de créateurs qui souhaitent se former sur le terrain.  

La transmission aux générations futures se fait souvent par le biais d’une relation intuitu personae, 

« on se choisit ». 
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Alexandre Tharaud, pianiste, France. 
 

 

 
La culture / l’imagination créative vous donne-t-elle une raison d’espérer ? 
 
Dans mon travail, je suis à la fois un insatisfait permanent. Mais je suis toujours optimiste et dans 
l’anticipation. Enfant, je désirai  être compositeur, je suis qu’interprète. Je me retrouve dans ma 
relation très proche  avec les compositeurs de musique contemporaine, et dans les arts 
contemporains. Je crois à tout ce qui est innovateur. C’est mon moteur. Je ne peux avoir foi dans 
l’avenir que dans l’anticipation. J’ai foi dans le futur. 
  
Qui l’incarne le mieux ?  
 
L’art contemporain qui connait une véritable effervescence sur tous les continents notamment 
africains et en Chine. Nous vivons une période d’explosions et de courant que l’on n’a pas vue depuis 
des années.  
Il y a aussi cet âge d’or, celle du Bœuf sur le toit dont il est important de parler.  De nos jours, aucune 
plaque ne rappelle au passant qui arpente le quartier de la Madeleine qu'au 28 rue Boissy d'Anglas se 
trouvait de 1922 à 1927 l’un des principaux foyers artistiques de la capitale : le Bœuf sur le Toit. 
Pourtant, près d'un siècle après, les années dites "folles" résonnent encore comme une sorte d'Eden 
culturel, de lieu de tous les possibles, de toutes les rencontres, de toutes les audaces. Onze années 
serrées entre la fin de la Grande Guerre et le krach de Wall Street, une parenthèse insensée, comme 
il n'en existera probablement plus. 
 
Quelle serait l’initiative personnelle / projet / œuvre qui concrétise votre raison d’espérer ?  
 
La musique peut vraiment faire du bien. Nous interprètes, nous pouvons avoir ce rôle d’infirmière. Je 
n’ai pas l’ambition d’être un antibiotique mais plutôt une petite pommade qui peut soulager, et être 
grandement utile. 
 
Comment souhaitez-vous la transmettre aux générations futures ?  
  
Je n’ai pas la prétention de transmettre. J’espère que quelque chose restera de mon travail, mais je 
ne sais pas encore quoi. 
 

Je crois à tout ce qui est innovateur 

 


