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Fiche 14 - Le choix et le rôle de l’artiste39

Les médiateurs du CRIC peuvent s’appuyer sur un réseau d’artistes identifiés à la fois 
pour l’intérêt de leur travail artistique et pour leurs qualités humaines. Le choix de 
l’artiste, dans le cadre d’une action à des fins d’insertion, est en effet fondamental. Ce 
dernier doit à la fois s’inscrire dans une démarche de création et avoir un goût pour la 
transmission.

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS

“On ne vient pas seulement nourrir un projet artistique. L’artiste doit être 
en mesure de s’emparer de ce qui fait sens pour lui et les personnes afin de 
construire, avec elles, un projet commun.”

La qualité artistique des interventions et l’exigence par rapport à la démarche 
de création d’une œuvre est un point essentiel. D’où le recours à des artistes 
professionnels.

• L’artiste n’est pas un animateur d’atelier. Il ne fournit pas une prestation dans laquelle 
la spécificité de son travail artistique est niée.

• Toutefois, son intervention ne consiste pas à venir collecter de la matière, à s’inspirer 
des personnes pour faire son œuvre, mais bien à faire œuvre commune dans un 
aller-retour permanent entre son univers et les univers des personnes.

• Cela n’empêche pas, parallèlement à ce processus de co-création, de prévoir, avec le 
groupe, un temps de présentation de son œuvre personnelle, de son univers propre.

L’artiste prend en compte les rythmes, les enjeux, les potentiels des personnes. La 
recherche de qualité du résultat produit ne doit pas conduire à mettre les personnes en 
situation de risque. La pédagogie qu’il met en place doit s’adapter au groupe et pouvoir 
évoluer en fonction de la dynamique collective et des cheminements individuels.

Mais il défend également une exigence artistique, sur le processus de création 
autant que sur le résultat : l’œuvre produite. La production finale doit être d’une 
qualité suffisante pour que les personnes en sortent valorisées et s’étonnent de ce 
qu’elles ont été en mesure de réaliser.

39 “Artistes, moteur, Action ! La place des artistes dans les projets d’insertion”, Journal du CRIC n° 7, 
consultable sur www.cricnord.com/bibliotheque.
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LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS

“Il y a un regard, un univers particulier, une passion. Souvent, les artistes 
ont des exigences dont, en tant que participants, on n’a pas forcément 
conscience. C’est ainsi qu’on en arrive à se surprendre. Tout se construit 
pas à pas, dans des exercices. Et au final, on produit quelque chose dont 
on ne se serait pas cru capable.”

Si, grâce au trio qu’il forme avec le travailleur social et le médiateur, l’artiste tient compte 
des réalités des personnes, son rôle n’est pas de mener un travail social. La force de 
l’approche culturelle et artistique, pour un parcours d’insertion, consiste justement à 
permettre un pas de côté par rapport au strict contexte de l’accompagnement social.

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS

“L’intérêt de l’intervention d’un artiste est qu’il ne connaît pas les situations 
individuelles. Il ne voit pas les participants comme des personnes soumises 
à des difficultés, confrontées à des freins. Ce sont des êtres humains, des 
sujets culturels avec lesquels produire, collectivement, un geste artistique.”



Fi
ch

e 1
4 

- L
e c

ho
ix

 et
 le

 rô
le

 d
e l

’a
rti

ste

TÉMOIGNAGE

“Nous n’intervenons pas si le travailleur social n’accompagne pas la démarche”

Anne Lepla et Guick Yansen ont créé la compagnie 2L en 2008. Dès leur première 
création, apparaît ce qui deviendra l’une de leur marque de fabrique : collecter 
des paroles, des histoires individuelles, pour en faire des spectacles musicaux et 
théâtraux.

“My Life is a jukebox explorait les souvenirs que nous avons tous en lien avec la 
chanson populaire. Plus de 150 témoignages ont été collectés auprès d’habitants 
du Douaisis. Puis l’expérience a été reconduite, notamment par le biais d’une 
résidence de neuf mois dans une commune du Pas-de-Calais, au cours de laquelle 
nous avons concrètement embarqué une cinquantaine d’habitants dans le 
processus de création.

Nous n’imaginons pas la création dans une tour d’ivoire. Nous partons toujours 
d’une parole individuelle et intime, de témoignages, jamais d’un texte. Il n’y a pas 
assez d’espace pour la parole des gens dans l’écriture contemporaine. Nous, 
ce sont les petites histoires individuelles qui nous intéressent. Il est également 
important pour nous d’impliquer le public dans le processus de création. Les 
ateliers nous le permettent.

Nous ne travaillons pas qu’avec des personnes en insertion. C’est important pour 
nous de nous adresser à tous les publics. Mais nous travaillons effectivement avec 
des structures sociales. Notamment, nous intervenons depuis huit ans au centre 
social et culturel de Fourmies, avec les personnes en atelier d’insertion. Chaque 
année, avec les participants, nous choisissons une thématique : par exemple, l’an 
passé, nous avons travaillé autour de l’adolescence. A partir de ce thème, nous 
proposons des exercices, nous travaillons des improvisations. Au final, ce sont les 
personnes qui écrivent le spectacle.

Nous ne fournissons jamais une prestation clef en main. Le contenu du projet 
en soi n’est pas figé au démarrage. Il s’affine au fur et à mesure de la démarche, 
en fonction de la dynamique qui se crée dans le groupe. Nous expérimentons 
avec les gens, nous créons avec eux. Nous avons toujours l’exigence de faire 
une œuvre avec les personnes. Cela peut parfois être déstabilisant. Il n’y a rien 
de construit a priori. On cherche, on crée au fur et à mesure, avec le groupe. 
Cela nécessite également une collaboration étroite entre les artistes et les 
travailleurs sociaux. D’ailleurs, nous refusons d’animer un atelier si les travailleurs 
sociaux n’accompagnent pas la démarche.
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L’artiste est celui qui peut provoquer, bousculer, faire émerger une parole 
singulière, impulser et accompagner la dynamique collective de création. Les 
exercices permettent d’y aller doucement, en s’amusant. L’atelier est l’espace 
dans lequel les personnes parlent d’elles-mêmes. Mais en introduisant une 
distance par rapport à leurs difficultés. Cette distance que permet la scène est 
essentielle car les gens vivent souvent le nez collé à leurs problèmes.

Mais nous avons besoin du travailleur social. Pour qu’il nous guide, qu’il nous 
prévienne éventuellement de certaines problématiques, afin que nous puissions 
nous adapter, agir en conséquence. Le rôle du travailleur social est également 
fondamental au démarrage pour mobiliser les personnes. S’il croit au projet, il en 
parlera avec conviction. C’est pourquoi, avant de démarrer un projet, nous avons 
toujours plusieurs temps de travail avec les travailleurs sociaux, pour préciser 
les enjeux des uns et des autres, le rôle de chacun, la place des uns et des autres 
dans l’atelier.

Dans nos ateliers, les travailleurs sociaux participent au même titre que tout 
le monde. Il n’y a jamais de regardant. Nous avons créé un spectacle avec des 
personnes issues de cinq centres sociaux. Les travailleurs sociaux étaient aussi 
sur scène. La scène ramène tout le monde au même niveau. C’est aussi l’une 
des fonctions des ateliers : permettre d’autres relations, d’autres postures, plus 
horizontales.”


