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UN DISPOSITIF NATIONAL DE RÉSIDENCE ARTISTIQUE 
IMMERSIVE 
L’accès à la culture, aux pratiques artistiques et culturelles est l’un des objectifs structurants des 
politiques publiques portées par le ministère de la Culture. 

Les Francofolies, fidèles à leur engagement citoyen en faveur de l’accès à la culture et fortes de leur 
expérience dans le domaine de l’éducation artistique et culturelle, déploient au sein de quartiers 
relevant de la politique de la ville et de territoires ruraux, pour la troisième année consécutive 
dans le cadre de l’Été Culturel, un dispositif de résidence artistique immersive nommé  «  Quartier 
libre, dites-le en musique !  ».

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF 
Nous sommes convaincus que la musique est un moyen de créer du lien social, de l’intergénérationnel 
tout en contribuant à l’expression et à l’émancipation de chacun, et particulièrement des plus 
jeunes. Notre dispositif a pour objectif d’encourager la participation active des habitants à un 
processus de création artistique collaborative grâce à un sujet de réflexion collective. 

Le cœur du dispositif est le déplacement au sein de chaque territoire d’une équipe artistique 
composée d’un artiste et d’un technicien formés à l’éducation artistique et culturelle pour 
une résidence de 5 jours auprès d’habitants.  

Ces résidences doivent permettre aux artistes de collecter la parole des habitants afin qu’ils 
découvrent et s’imprègnent de leurs habitudes de vie, de leur quotidien, pour mieux évoquer 
ensemble leurs rêves pour demain. Ce matériau, fil rouge créatif, constitue la base du travail de 
création artistique collective. 

UNE COLLABORATION QUI S’INSCRIT DANS LA DURÉE, 
PAR UN DISPOSITIF EN TROIS ÉTAPES

Étape n°1 : donner envie

Pour nourrir l’appétence du public à s’engager dans ce projet, l’intégrer dans le dispositif 
dès les premières pierres posées, « Quartier Libre » instaure une relation en amont de la 
résidence immersive. 

Pour cela, l’équipe des Francofolies, les acteurs sociaux et l’artiste se mobilisent pour créer 
ensemble les leviers de la motivation en lien avec les habitants. 
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Via des échanges entre l’artiste et les habitants

En amont de la résidence immersive, nous accompagnons plusieurs échanges dans différents 
formats entre les artistes et le territoire. 

Sont envoyés avant les résidences : 

À environ J-70 :
• Une mallette musicale de présentation de l’artiste (affiches, CD en prêt, biographie, articles 
de presse, meilleures punchlines).

• Une documentation sur les activités des Francofolies (livre sur les 25 ans, affiches du festival, 
documents collectors).

En contrepartie, chaque territoire doit également constituer avec les habitants un fonds 
documentaire sur leur territoire (affiches des événements, présentation du territoire).

À environ J-50 :
• Dans un second temps, l’artiste se présente personnellement aux habitants via une lettre.

À environ J-14 :
• Une petite quinzaine de jours avant l’arrivée de l’artiste, ce dernier se saisit des outils digitaux 
pour annoncer via une vidéo sur les réseaux sociaux son arrivée prochaine.

Via le thème fil rouge 

En parallèle de ces supports de sensibilisation et de préparation, une première étape se dessine 
avec une première contribution demandée aux habitants. 

Dans cette étape préparatoire, nous mobilisons les habitants, en les invitant à travers les 
structures relais à réaliser une collecte des chansons actuelles qui évoquent pour eux le 
thème  «   Demain, entre rêve et réalité   ». Cette collecte, en fonction des publics et des 
acteurs relais, peut prendre une forme adaptée, un lien internet pour une collecte à partir d’un 
QRcode, ou une boite à idées déposée dans les centres sociaux et lieux de vie des territoires. 

Ainsi, avant la résidence artistique immersive, alors que chaque territoire découvre l’artiste 
qui viendra les rejoindre lors de l’été culturel, le projet est déjà enclenché avec ce principe 
de collecte. 

Cette étape du processus doit commencer à interroger les habitants et stimuler leur envie 
et, par ailleurs, est un premier outil pour l’entrée en matière dans les ateliers d’écriture de la 
résidence.
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Étape n°2 : donner la parole
La résidence artistique ponctuée de 5 temps forts

Temps fort n°1
À travers une balade dans le territoire, la découverte de la réalité du quotidien
 
La résidence débute par une visite du territoire spécialement organisée pour l’accueil de 
l’artiste. Guidé par un groupe d’habitants, personnels des structures accueillantes, participants 
aux ateliers, commerçants, etc., l’artiste découvre alors les lieux de vie, de socialisation des 
habitants, les espaces réels de leurs habitudes. Cette porte ouverte sur le quotidien, avec ses 
avantages et ses inconvénients, ses lumières et ses zones d’ombres, ce temps pris pour écouter 
chacun, ouvrir les yeux et les oreilles à cette balade partagée, intensifie la rencontre entre les 
habitants et l’artiste. 

En parallèle de cette visite organisée et guidée, afin que le projet n’implique pas uniquement un 
public déjà en relation avec les structures intervenant sur le territoire, chaque jour, l’artiste initie 
un dialogue informel avec les habitants, à l’occasion de temps libres dans un café, au marché, 
à la boulangerie, ou tout autre lieu de vie quotidienne. Cette itinérance lui permet de collecter 
du matériel mobilisé pour le travail de création. 

Cette itinérance lui permet d’aller à la rencontre de tous les habitants y compris ceux qui ne 
sont pas familiers des structures intervenant sur le territoire. Cette approche requiert des temps 
d’observation des habitudes pour laquelle l’accompagnement des acteurs du territoire est 
précieux. Cette itinérance guidée est complémentaire des ateliers car elle permet de fédérer un 
public plus hétérogène, privilégiant notamment une mixité intergénérationnelle. 

Temps fort n°2
La présentation scénique de l’artiste - le showcase 
 
Après avoir reçu un CD de l’artiste dans la mallette musicale, après avoir lu comment il se 
décrivait à travers une de ses lettres, après l’avoir entendu parler grâce à la vidéo envoyée 
et lors de la promenade partagée, les habitants découvrent l’univers artistique de l’artiste en 
live à l’occasion d’un showcase convivial. Dès le premier soir, où le plus rapidement possible 
au début de la semaine, l’artiste se présente aux habitants à travers un mini concert. C’est un 
second temps fort pour faire encore plus connaissance. Cette étape est très importante pour le 
bon fonctionnement du dispositif. Après la prestation scénique, un échange entre les habitants 
et l’équipe artistique est organisé, et c’est notamment l’occasion d’expliquer les différentes 
activités impliquant les habitants et structurant la résidence artistique. 

Temps fort n°3
Les ateliers d’écriture sur le thème de  «  Faisons de nos rêves une réalité  ».
 
Au cours de chaque résidence artistique, les habitants du territoire répartis en plusieurs groupes 
sont invités à participer à des ateliers d’écriture. La finalité de ces ateliers est l’écriture d’une 
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chanson (texte et musique) guidée par une réflexion collective, un thème, un fil rouge. En effet, 
il nous paraît intéressant de nous saisir de l’opportunité de ce projet, à dimension nationale, 
pour constituer un fonds documentaire des préoccupations sociétales qui peuvent s’exprimer 
par la chanson. Ainsi, chaque atelier est organisé à partir du thème fil rouge ; il permet, au 
sein d’un même territoire, de donner la parole à différentes générations autour de ce sujet, de 
croiser son point de vue, de s’écouter. Le thème fil rouge est donc un élément complémentaire 
qui permet la rencontre et l’échange sur un même territoire entre différentes générations.

Cette année, artistes et habitants rêveront à notre monde de demain. Nous aimerions que 
cette porte sur l’avenir soit prétexte à l’évasion, orienter vers une meilleure société, alimenter 
l’utopie, comment créer son quotidien à partir de ses rêves. Le thème fil rouge retenu est 
« Demain, faisons de nos rêves une réalité ! »

Pour mener les ateliers, l’artiste met en œuvre différentes techniques expérimentées dans le 
cadre des dispositifs d’éducation artistique et culturelle opérés tout au long de l’année. 

Chaque atelier réunit une dizaine de personnes, pour une durée totale de 5h à 6h découpée 
en deux séances de 2h30 ou 3h, réparties sur deux jours. Le profil des participants à chaque 
atelier est idéalement assez homogène en termes d’âge afin que chacun puisse s’impliquer dans 
cette œuvre collective. Les participants à chacun des groupes sont mobilisés par les acteurs 
intervenant déjà sur le territoire.

Temps fort n°4
La session  «  Métiers  », échanges avec le technicien associé

Le technicien assure le volet technique de la résidence : lors du showcase de présentation, 
tout au long de la démarche de création, au moment de la restitution. Mais il est également 
disponible pour des rendez-vous individuels d’orientation professionnelle pour susciter ou 
développer l’intérêt porté aux métiers du spectacle vivant. 

Derrière l’appellation de « Session Métier » organisée dans toutes les résidences, le technicien, 
membre de l’équipe artistique, s’attache à présenter, aux côtés des acteurs de l’insertion 
professionnelle intervenant sur le territoire, son métier et plus largement les métiers du 
spectacle vivant. Pour ce faire, des pastilles vidéo exposent, à travers une série de portraits, la 
réalité et la variété des métiers du spectacle vivant. Présent à l’occasion de cette diffusion, le 
technicien évoque son propre parcours et répond aux différentes questions liées aux métiers 
du spectacle vivant. 

Temps fort n°5
La restitution des ateliers, des productions artistiques sur le thème donné
 
La résidence donne lieu à une restitution publique à laquelle participent les personnes inscrites 
aux ateliers et assistent les habitants, puis à une prestation scénique de l’artiste accueilli. Cette 
séquence est l’occasion de matérialiser le lien humain et sensible tissé entre l’équipe artistique 
et les habitants. 
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Ce cinquième temps fort permet la valorisation des productions des habitants, et est également 
l’occasion d’un croisement intergénérationnel autour de la musique, de paroles, d’une aventure 
partagée avec le même artiste. Ces restitutions sont essentielles afin que les participants aux 
ateliers aient une vision globale du processus de création, des prémices du projet jusqu’à la 
représentation scénique. 

Étape n°3 : donner accès et contribuer aux ressources Francofolies

Parce que des liens forts se sont tissés, il est important de ne pas couper le fil. Plusieurs 
actions seront menées à la suite des résidences afin que les structures partenaires et les 
participants aux ateliers puissent continuer à partager à nos côtés le plaisir de la musique 
à travers les ressources produites par les Francofolies.

Donner accès aux ressources des Francofolies

Les acteurs référents des territoires :

- seront invités à participer à la formation du PREAC Chanson francophone et 
musiques actuelles. 

Depuis plus de 20 ans, cette formation se veut un endroit d’échange, de formation, de 
mise en réseau des acteurs de la culture et de l’éducation nationale. Sur le modèle du 
Chantier des Francofolies, il s’agit, pour cette formation nationale de 3 jours, de permettre 
aux participants d’acquérir des compétences sur les méthodes d’interventions artistiques, 
d’éveiller sa créativité en faveur d’actions pertinentes et novatrices, de perfectionner ses 
connaissances du monde de la culture et de l’éducation nationale.

Les participants sont souvent déjà acteurs sur leur territoire, et leurs projets peuvent 
donner lieu à des exemples à partager comme autant de transmission d’expériences. Enfin, 
les contributeurs et intervenants sont issus du secteur culturel et éducatif, pédagogues et 
artistes se côtoient pour converger dans une même dynamique. 

Le stage proposé s’appuie sur l’expérience acquise par les Francofolies et le réseau 
Canopé dans le domaine de l’éducation à la chanson francophone.

- recevront les ressources des Enfants De La Zique, ouvrage de référence en termes 
d’éducation artistique et culturelle.

La ressource  «  Les Enfants De La Zique  » propose chaque année une ressource culturelle 
sur la chanson, les musiques actuelles et le spectacle vivant autour d’un thème et en lien 
avec un artiste et un spectacle programmé sur le festival des Francofolies de La Rochelle. 

Cette ressource est proposée sur des supports audio, vidéo, graphiques originaux, sous 
une forme dynamique, interactive, ludique et exigeante. Cela permet un nouvel accès 
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pour tous à la connaissance de l’expression artistique et culturelle qu’est la Chanson, 
poursuivant la mise en avant de nos auteurs, compositeurs, interprètes et de leurs œuvres 
qui font la richesse de notre patrimoine et des musiques d’aujourd’hui.

Chaque personne pourra recevoir sur simple inscription notre newsletter  «  Francofolies 
Demain  » afin de connaitre toutes nos actualités.  
     
Notre newsletter Francofolies Demain permettra à chacun de garder un œil sur nos 
différentes actions afin d’en profiter ou d’y participer à volonté. 

Ces actions Francofolies Demain sont :

- Nos ressources pour les enseignants et les professionnels de la Culture
- Nos interventions auprès des élèves
- Nos actions participatives pour la démocratisation de la pratique artistique et le droit 
culturel
- La maîtrise de nos externalités avec notre action de protection de l’environnement

Contribuer aux ressources des Francofolies 

 «  Demain, entre rêve et réalité  » n’est pas un thème proposé inopinément ; en effet, c’est 
le thème de l’édition 2002/2003 des Enfants de la Zique. Cette ressource éditée chaque 
année par les Francofolies et proposée aux enseignants d’écoles primaires, collèges 
et écoles de musique, permet, à partir d’un thème de découvrir plusieurs chansons de 
l’actualité et du patrimoine. 

Aussi, à partir du travail de collecte mais aussi de création réalisée dans le cadre du projet  
«  Quartier libre, dites-le en musique !  », nous avons le souhait de constituer un nouveau 
corpus pour les Enfants de la Zique et de le rendre accessible à l’ensemble de notre réseau. 

Partager, contribuer mais aussi valoriser la créativité des habitants sur les territoires est 
l’un des objectifs de cet axe du projet. 
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Exemple de planning à modeler à volonté

Relation entre l’artiste et les habitants qui commence en amont de la résidence.

Relation qui perdure...

12H-14H
Pause déjeuner / Itinérance artistique

DIMANCHE MERCREDILUNDI JEUDIMARDI VENDREDI SAMEDI

14H-17H
Préparation 

de la 
restitution

ARRIVÉE
DE

L’ARTISTE 
ET DU 

TECHNICIEN

DÉPART
DE

L’ARTISTE 
ET DU 

TECHNICIEN

14H-17H
Atelier 

d’écriture 

Groupe 1

14H-17H
Atelier 

d’écriture 

Groupe 1

14H-17H
Atelier 

d’écriture 

Groupe 3

14H-17H
Atelier 

d’écriture 

Groupe 3

10H-12H
Découverte 
du territoire, 
promenade 

avec les 
habitants

10H-12H
Session 

« Métiers »

9H-12H
Atelier 

d’écriture 

Groupe 2

9H-12H
Atelier 

d’écriture 

Groupe 2

9H-12H
Atelier 

d’écriture 

Groupe 4

18H
Restitution 
des ateliers

Prestation
de l’artiste

18H
Présentation 
de l’artiste 

accueilli

Showcase

18H-21H
Atelier 

d’écriture 

Groupe 4
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UN DISPOSITIF DÉPLOYÉ DANS UN CADRE 
PARTENARIAL ET COLLABORATIF 
Afin de déployer ce dispositif, il est indispensable de constituer un partenariat entre, d’une 
part, notre équipe qui coordonnera et animera le volet artistique et culturel ainsi que le volet 
d’insertion professionnelle et, d’autre part, des acteurs référents présents sur le territoire.  

• La coordination des différentes actions sur les différents territoires tout au long du projet 

Une équipe dédiée assure la préparation, la coordination et le suivi général du projet, ainsi 
que l’organisation du volet culturel de chaque action territoriale. Un coordinateur général du 
dispositif sera l’interlocuteur dédié auprès des différents intervenants. 

• La sélection, la mobilisation et le suivi des équipes artistiques formées à l’EAC

Pour le bon fonctionnement de l’ensemble du dispositif de résidence artistique, il est indispensable 
de mobiliser des artistes formés et expérimentés. Pour  ce  faire,  nous  nous appuyons  sur  des  
artistes issus du Chantier des Francofolies familiers  des  dispositifs  d’éducation  artistique  et  
culturelle que  nous  accompagnons  dans  le  cadre  de  Francos  Educ.  Par  ailleurs,  chaque  
artiste  lors  de son  intervention  est  accompagné  d’un  technicien-régisseur,  lui  aussi  formé  à  
ce  type d’interventions.

• La communication présentant le déploiement du dispositif

Il est indispensable de définir et de mettre en œuvre une stratégie de communication présentant 
le déploiement du dispositif afin de contribuer à la mobilisation sur chaque territoire du public. Il 
est important de « faire savoir »… C’est pourquoi un kit de communication sera mis à disposition 
permettant notamment une communication sur les réseaux sociaux et intégrant des relais 
territoriaux repérés.
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Été culturel 2022

Contact
perrinegabrielsen@francofolies.fr
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