Thématique : Accéder à la culture autrement
Être Acteur de sa propre Culture

En milieu rural s’inventent de nouvelles façons de rendre la culture accessible à tous les habitants pour
« Permettre aux Citoyens d’être Acteur de leur Propre Culture ». Cela passe par des rencontres, dans des
lieux inattendus, mais aussi par la mise en réseau des initiatives.

Témoin : Vincent DUMESNIL
Vincent DUMESNIL est cofondateur et codirecteur de La Chambre d'eau, structure
de résidence d'artistes implantée au Favril (500h). Titulaire d'un DESS en ingénierie
des ressources humaines et du diplôme européen en direction de projet culturel, il
pilote et participe depuis 2003 à la réalisation d'études et de diagnostics culturels
territoriaux, à la conception et l'organisation de séminaires et à des réflexions sur les
thématiques liées aux résidences d’artistes en territoires, Ces projets culturels et
artistiques sont en territoires ruraux. Depuis 2012 il a engagé avec La Chambre d'eau
de nombreux projets artistiques et culturels par des démarche de mise en réseau de structures en milieu
rural : France, Europe, Mexique, Québec. Il collabore avec l'université de Lille 3 et intervient pour le
Master « Art et responsabilité sociale ». Président du réseau transfrontalier d'art contemporain « 50 °
Nord », il est membre du collectif régional art et culture (CRAC) et très actif dans la co-construction des
politiques régionales en Hauts de France.

La Chambre d’eau - Association en milieu Rural – dans la petite commune du Favril
L’Association La Chambre d’eau, créée en 2001 a pour but de
favoriser la création artistique en interrogeant des
problématiques territoriales rurales liées au développement
culturel. Son projet se singularise par la mise en relation de la
création artistique contemporaine pluridisciplinaire avec les
territoires, en créant des échanges entre artistes, habitants,
professionnels locaux, élus etc.
 Partager le sensible : « Ce sont des temps de convivialité permettant de tisser ou de renforcer les liens
entre voisins et artistes de passage »
 Pallier un manque : « Permettre à des territoires où la création contemporaine est peu présente
d’accéder à une offre culturelle de proximité »
 S’impliquer dans les structures sociales, « Permet aux personnes confrontées à de grandes difficultés
de vivre des expériences positives et leur donner une autre image de l’art contemporain »
Lors des rencontres 40% étaient des personnes qui n’avaient jamais été au théâtre de leur vie !!
De plus « L’Arthotèque » prête gratuitement aux particuliers 100 œuvres d’art des musées locaux.

L’atelier de l’après-midi
Au cours de cet atelier Vincent DUMESNIL prolongera ses interventions de la matinée lors de la
table ronde en donnant des exemples de collaboration de petites communes rurales à des projets
culturels dont celui de trois petites communes : Favril, St Camille en Creuse, l’autre au Québec

Sur le Web
https://www.lachambredeau.fr/et https://www.lachambredeau.fr/eclectic campagnes2021
Sur le site ouvrir les onglets, surtout celui de la MARPA (Ephad) et la Chambre d’eau avec la
présentation d’un court métrage « les Martiens débarquent à la MARPA »
http://artsenresidence.fr/

https://fraap.org/article369.html

