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Que peuvent attendre les artistes de 
Mons 2015 ? 
 
 

Espoir et amertume, voilà ce qui définissait l'ambiance de la 3e 
Rencontre SMartBe qui s'est tenue le 14 décembre 2011 à La Chapelle, à Mons. 
Faut dire que depuis le succès de Lille 2004 et sa spirale positive qui se 
déroule encore des années après, être nommé Capitale européenne de la 
Culture fait fantasmer. A deux pas de la métropole française et avec un 
contexte socioéconomique assez proche, Mons bénéficiera-t-elle de la baraka 
de sa voisine? Même si l'on note une réelle envie de bien faire côté officiel, la 
rencontre a vite montré les failles qui craquellent sous le joli tableau. On le 
verra, une amertume, voire un certain ressentiment étaient palpables dans le 
public. En souterrain, c'était la gestion globale de la politique culturelle 
montoise, son élitisme et son manque de lieux de création qui étaient visés. 
 

Pas seulement un organisme de paiement et un endroit pour gérer la 
paperasse administrative, SMartBe est avant tout une association professionnelle et 
un lobby pour défendre les artistes. C'est dans cet esprit que les Rencontres ont été 
initiées, histoire d'ouvrir une discussion sur les thèmes qui intéressent les créateurs. 
  

A la table des intervenants du soir, Yves Vasseur (directeur du Manège et de 
la Fondation Mons 2015) représentait l'institution. A côté de lui, représentant les 
créateurs montois, Philippe Dehaspe (de l’asbl Manufactor, une association pour 
l’aide à la création, la promotion et la diffusion de spectacles) et Julien 
Vanbreuseghem (metteur en scène, il s'occupe aussi de la 'Compagnie enchantée', 
de la salle de spectacles 'L'Echo des murs' et des Feux de la Saint-Jean). Enfin, 
Sébastien Alexandre (directeur de l’association lilloise NASDAC et coordinateur du 
Fivestival) était là pour nous donner un écho de Lille 2004. 
 
 
Etat des lieux 
 
 
 Yves Vasseur a commencé par planter le décor et présenter la direction 
artistique de Mons 2015. Conscient que le sujet fait débat et visiblement habitué à la 
polémique, l'homme s'était manifestement préparé. Dossiers argumentés, chiffres 
précis et discours bien rodé sous le bras, Yves Vasseur était prêt et sa volonté de 
convaincre de la bonne gestion de l'évènement, de son professionnalisme et de sa 
transparence était patente. 
  

Le projet est doté d'un budget de 75 millions d'euros (une enveloppe classée 
moyenne haute nous dit-on). Plus des deux-tiers (52 millions) seront consacrés aux 
évènements culturels proprement dit, les frais d'organisation seront limités au tiers 
restant et seulement 10% lors des années de préparation. Quand on sait qu'en  
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général la règle est de consacrer la moitié à la logistique et autre cuisine interne et 
l'autre moitié aux évènements culturels proprement dits, il y a de quoi se réjouir. 
  

Mons 2015 sera découpé en quatre axes: d'une part il y aura les projets 
structurants, ces grands événements et expos prestigieux qui font venir massivement 
le public. D'autre part, quatorze villes partenaires du Nord de la France et de toute la 
Belgique seront associées. Ensuite, les institutions culturelles partenaires dans un 
rayon d'une trentaine de kilomètres autour de Mons (comme par exemple le château 
de Seneffe, le MAC's à Hornu, le Musée de la photographie ou le BPS 22 à 
Charleroi) seront aussi associées et travailleront en synergie.  

 
 

Quelle place pour les artistes? 
 
 
 Enfin (et c'est ce qui nous concerne le plus en tant que créateurs), les 'projets 
de territoires' seront ouverts à toute personne voulant participer à Mons 2015: 
artistes, associations socioculturelles ou citoyens. Un budget d'environ 15 millions 
d'euros leur sera consacré. Proposer un projet se fait en ligne via un formulaire 
disponible sur le site web http://projects.mons2015.eu. Ceux qui le désirent ont 
jusqu'au 31 décembre 2012 pour se lancer. Une fois un projet posté, un coach aidera 
les participants à développer au mieux leur initiative et à en tirer le meilleur. Un jury 
indépendant sélectionnera parmi toutes les candidatures les projets qui feront partie 
de la sélection officielle. 
  

Dans une volonté de transparence et de dialogue, tous les projets sont 
répertoriés et librement accessibles sur le site web. Les internautes peuvent 
commenter n'importe quel projet déposé, cliquer sur des icônes type 'J'aime/j'aime 
pas' ou le partager sur ses profils Facebook ou Twitter. 
 
  
Des lieux de création en nombre, mais inaccessibles 
 
 
 Côté créateurs, même si l'on apprécie ce système plutôt démocratique et 
ouvert, des interrogations se posent et les premières fissures apparaissent 
doucement.  
  

Philippe Dehaspe, par exemple, pense que ce type de formulaires favorise les 
artistes déjà assez aboutis et capables d'apporter des projets solides, au détriment 
des associations socioculturelles où l'expérimentation et la recherche priment. En 
clair, y a-t-il une place pour la culture pas encore en place, la création qui se cherche 
encore, qui veut tester des choses, se casser la gueule, prendre des risques, 
apprendre à se découvrir? Y a-t-il une place pour les bancs d'essai, ou tout est-il une 
question de produit artistique fini? Pire, comment les créateurs peuvent-ils se 
préparer à Mons 2015 s'ils n'ont pas de lieux pour développer leur art pas encore 
arrivé à maturité? 
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La discussion se poursuit sur cette question des lieux de création, sujet le plus 
récurrent et le plus passionné lors de la soirée. La création a besoin de lieux pour 
répéter, tâtonner, s'exercer. Plus ces lieux apporteront une aide aux artistes et 
meilleure sera la production culturelle. Mons jouit de nombreux lieux, mais leurs 
conditions d'accès sont jugées trop élitistes et obscures par les créateurs montois.  
  

Un exemple qui illustre le problème: Yves Vasseur évoque Numédiart, un 
projet en partenariat avec la Faculté polytechnique de Mons et l'UCL, qui met à 
disposition des artistes une équipe de chercheurs en nouvelles technologies (comme 
par exemple des algorithmes de détection de mouvements, de reconnaissance 
vocale, de traitement informatisé du son, de réalité augmentée, etc.). Une initiative 
unique en Europe, parait-il.  
  

De son côté, si Philippe Dehaspe apprécie que Mons bénéficie d'une telle 
initiative, il regrette l'extrême confidentialité du projet. Combien d'artistes sont au 
courant de ce programme? Comment leur travail artistique peut-il être nourri par 
cette technologie de pointe aussi peu compréhensible pour le commun des mortels? 
Le responsable de la Manufactor regrette un manque de communication, un chevron 
pour relier ces centres de recherches et le vivier des artistes locaux. 
  

Une fois ce pavé lancé dans la mare, les critiques envers la gestion des lieux 
de création s'alourdissent et se cristallisent autour de la Maison Folie. Initiées à la 
suite de Lille 2004 (comme nous le rappelle Sébastien Alexandre), le but des 
Maisons Folie était d'offrir aux quartiers populaires des lieux de création ouverts et 
accessibles aux artistes locaux afin de favoriser leur développement. Pourtant, si l'on 
en croit les critiques qui fusent parmi le public, le fonctionnement de la Maison Folie 
montoise est à l'opposé de sa mission première. En vrac: conditions obscures pour 
obtenir la salle, manque d'ouverture, besoin d’entregent et de relations pour faire 
avancer son dossier, prix de cette salle publique qui revient au final plus cher qu'une 
salle privée, délais trop long (pour deux soirs de représentation, il faut réserver un an 
et demi à l'avance). 
  

Julien Vanbreuseghem renchérit: 'On rame pour avoir des lieux, alors qu'il y 
en a'. Voilà pourquoi il a décidé, ne supportant plus cette frustration, de développer 
ses activités en dehors des circuits institutionnels. Le metteur en scène résume sa 
vision un peu désabusée: il n'attend rien de Mons 2015. Selon lui, si un artiste 
dépend des institutions ou d'aides publiques, il risque d'attendre longtemps pour rien 
ou si peu. Il ne conçoit le développement de son art que de façon autonome et 
uniquement à partir d'initiatives privées. 
  

La discussion parait dévier de son sujet, quittant Mons 2015 pour se focaliser 
sur la politique culturelle de la ville dans sa globalité, mais pourtant on est au cœur 
du débat. Yves Vasseur, en tant que directeur du Manège, est responsable de la 
Maison Folie. Les artistes présents dans le public craignent que Mons 2015 ne soit 
géré avec le même élitisme et le même sentiment d'être abandonné par les 
institutions. 
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Le directeur se défend: selon Yves Vasseur, il y aurait près de 500 
associations culturelles dans la région montoise. Les conservatoires et les 
académies n'ont jamais été aussi remplies. Bref, la demande est immense et il est 
impossible d'accueillir tout le monde. Même si l'on voulait donner à chaque 
association une salle pendant toute une soirée, il n'y aura pas assez de jours dans 
une année pour satisfaire tout le monde. 
  

De plus, multiplier les lieux est, selon lui, une fausse bonne idée car il faudrait 
diviser les budgets alloués entre les différentes institutions (avec, pour chaque lieu, 
une enveloppe qui se réduirait comme peau de chagrin). 
 
 
Même à la marge, on en profite 
 
 
 Cette frustration très pesante  face au manque de lieux ou des réactions 
comme celle de Julien Vanbreuseghem, qui dit ne rien attendre de Mons 2015, 
peuvent inquiéter. Pourtant, en écoutant l'intervention du Lillois Sébastien Alexandre, 
un espoir semble se dessiner. 
  

En effet, selon lui, beaucoup d'acteurs culturels lors de Lille 2004 semblaient 
avoir aussi du mal à se mouler dans la programmation officielle jugée trop élitiste. Ils 
trouvaient aussi qu'ils manquaient de moyens et de relais entre l'organisation 
officielle et les institutions.  
  

Dès lors beaucoup d'artistes comme lui ont réagi en développant leurs 
activités en marge de la programmation institutionnelle. Cette rébellion a néanmoins 
profité de l'effet Lille 2004: le public et les médias étaient présents dans la ville et 
pouvaient donc, ne fût-ce que par curiosité, assister à leurs évènements souvent 
gratuits. Un effet d'aubaine s'est donc installé, presque par capillarité, pour les 
artistes et associations qui se plaçaient en dehors du programme officiel.  
  

De plus, les Maisons Folie ouvertes à Lille, de par leur vocation d'ouverture à 
l'expérimentation, ont fédéré les artistes entre eux en proposant un lieu de partage, 
de rencontre et d'échange. De tel lieux, vraiment ouverts, existeront-ils lors de Mons 
2015? 
   

Sébastien Alexandre apporte peut-être la réponse à la question de la soirée: 
que peuvent attendre les artistes de Mons 2015? Si les créateurs regardent d'un œil 
critique la gestion élitiste et le manque de lieux, au moins une chose est sûre: en 
2015, les projecteurs seront braqués sur Mons – pourquoi alors ne pas profiter de 
cette lumière, même si l'on n’y est pas officiellement invité? 
 
 
 

 
Jean-Baptiste de Clerfayt 

 


