
Programme « CURA » 

Une saison arts visuels dans les scènes na9onales 

Fiche d’iden9té des scènes na9onales intéressées par le programme  
(à retourner pour le 18 décembre 2022 au plus tard à agnes.pretrel@culture.gouv.fr) 

Ces éléments seront communiqués aux curateurs intéressés par le programme. 

NOM de la scène na9onale acb

Ville d’implanta-on de la scène na-onale bar-le-duc

Nom du(de la) directeur (trice) thierry bordereau

Référent au sein de la scène na-onale pour 
le programme CURA (nom et fonc-on)

thierry bordereau

Iden-té du lieu, orienta-ons synthé-ques 
de son projet ar-s-que et culturel global 
(annexe possible, 4-5 pages max)

l’iden-té du lieu se construit principalement 
autour de deux ques-ons principales : 
comment contribuer à un rééquilibrage des 
récits entre métropoles et territoires ? 
comment renforcer les condi-ons 
nécessaires à la par-cipa-on cons-tu-ve du 
projet de la SN en tant que “maison de 
projets” avec les ar-stes et les habitants. 

Le cas échéant, les ac-ons rela-ves aux arts 
visuelles existantes dans le projet de la 
scène na-onale (annexe possible pour le 
détail des ac-ons)

l’acb consacre annnuellement un budget de 
10 000 euros (hors valorisa-on) pour ses 3 
esposi-ons. Des ac-ons de média-ons sont 
mise en place autour d’ateliers et de visites 
dans le cadre de missions prévues à hauteur 
d’un 1/3 temps. Une expos-on volante 
permet d’aller à la rencontre du territoire 
avec un certain nombre d’oeuvres faisant 
par-e du fond de l’acb. 



Nature des espaces mis à disposi-on pour le 
programme CURA

l’acb disposait d’un lieu d’exposi-on de 
80m2 dans lequel elle avait l’habitude de 
faire ses exposi-ons. Suite à la décision très 
récente de la ville de reprendre la salle, l’acb 
se voit contrainte de s’inscrire dans Cura en 
s’appuyant sur les lieux d’exposi-on de deux 
partenaires : Expression sur la ville de Bar-le-
Duc et Ecurey - pole d’avenir (partenaire du 
réseau 1000 plateux à l’ini-a-ve de la scène 
na-onale). Les différents lieux sont décrits 
en annexe, Ecurey offre la possibilité d’ouvrir 
l’exposi-on sur l’exterieur. 

Ressources et compétences mobilisables au 
sein de l’équipe pour accompagner la 
programma-on en arts visuels

le projet Cura pourra mobiliser l’ensemble 
des ressources de l’acb sur l’année 24 : 
média-on et communica-on dédiée

Autres moyens, notamment techniques et 
logis-ques : ateliers de construc-on, 
moyens de transport, etc

un a deux techniciens peuvent être prévus 
pour l’installa-on et le démontage de 
l’expos-on, habituellement sur le temps de 
3 à 4 jours. Transport possible (14m3) 

Le cas échéant, mise à disposi-on de 
logement 

un appartement de 4 chambres peut-être 
mis à disposi-on. Les repas peuvent être 
pris au théâtre.

Enveloppe budgétaire prévisionnelle 
consacrée au projet « CURA »

outre les ressources des partenaires, l’acb 
peut meare à disposi-on l’intégralité de son 
budget annuel consacré aux arts visuels : 
10000 euros. 



Annexe 1  

identité du lieu 

L’acb à Bar le Duc et en Meuse, une scène nationale en résonance 
Conscient des défis liés aux replis identitaires, à la crise démocratique et environnementale, le 
projet de l’acb s’articule autour d’un récit : l’expérience artistique contribue à nous relier à 
nous, aux autres et au monde, en résonance. 
La programmation pluridisciplinaire se déploie autour d’une trentaine de propositions et 
cherche à rendre compte de la diversité de la création dans le champ du spectacle vivant dans 
toutes ses disciplines et dans des formats allant de propositions pour le Grand plateau à 
d’autres, suffisamment légères et mobiles pour se glisser dans les interstices du territoire, 
toujours plus situées. La programmation dans le domaine des arts vivants se prolonge dans 
celui des arts visuels à l’occasion de trois expositions par saison.  
Pour s’orienter dans ce champ des possibles, le jeu clown et d’une façon générale une 
attention à la qualité de l’interprétation constitue notre fil rouge. Deux temps forts, Bobizar en 
décembre et Zone Sensible en avril viennent interroger plus directement notre relation à 
l’intime, aux fantasmagories, aux obscurités intérieures à travers les écritures de nuits pour 
l’un, notre relation au corps et à l’autre, d’une façon générale au politique à travers les 
écritures de jours pour l’autre. 
L’expérience d’un art vivant se construit autour du Grand Plateau du théâtre de l’acb et sa 
salle de 400 places, particulièrement renommé en Lorraine. Et pour favoriser encore la 
diversité des rencontres entre les artistes et les habitants, il se démultiplie en 1000 plateaux à 
l’échelle du territoire meusien comme autant de possibilités de coopérations et de mise en 
résonance autour du sensible, de la création, de sa diffusion et de sa transmission, au gré des 
circonstances, des opportunités et des envies. A son initiative, l’acb contribue à la vitalité d’un 
réseau de coopération en Meuse, en cours de construction et pour  faire culture ensemble : le 
réseau 1000 plateaux. 
Tout cela n’aurait aucun sens sans les habitants qui peuplent et font vivre ces espaces de 
rencontre avec l’Altérité : les habitants du territoire de l’acb dont la programmation se doit de 
représenter la diversité, et les artistes dont l’acb se veut exemplaire en terme 
d’accompagnement et de parité. 
La compagnie La Chair du monde de Charlotte Lagrange est associée pour 4 ans. Une 
équipe d’interprètes composée de Réjane Bajard, Camille Perrin, Eugénie Rebetez, Mathias 
Poisson et Thierry Vennesson constitue la Constellation de l’acb. 



les enjeux autour de la scène nationale 

 
 
 
Rencontre de l’association des Scènes Nationales avec Madame Rima Abdul-Malak, Ministre de la culture,  
le 27 octobre 2022 à l’occasion des 30 ans du label "scène nationale" 
 
Allocution de Thierry Bordereau, directeur de l’acb, Scène Nationale à Bar-le-Duc et en Meuse  
 
 
 
 
Bonjour Madame la Ministre, 
 
Je suis directeur de l’acb, Scène Nationale à Bar-le-Duc et en Meuse depuis le 1er janvier 2021. 
 
En quelques mots, l’une des plus petites Scènes Nationales du Réseau dans une des plus petites préfectures de 
France sur un département très rural, la Meuse, aujourd’hui encore très marquée par la guerre, les politiques 
mémorielles, le sens du devoir et du sacrifice. Ici peut-être plus qu’ailleurs encore, la culture du vivant revête un 
caractère indispensable. Cette culture du vivant cela dit, le territoire et ses habitants n'en sont pas exempts et 
on trouve sur ce territoire très marqué par l’éducation populaire, beaucoup de belles initiatives sociales et 
culturelles. La Scène Nationale entend se placer en Scène Nationale ressource auprès d’elle et les artistes pour 
des imaginaires tournés vers le monde et l’avenir. 
Tout cela à 1h30 de la métropole Nancy-Metz, 1h30 de Paris, et au milieu de quelques-unes des régions les plus 
riches d’Europe (Ile de France, Flandre, Rhénanie-Palatinat, Suisse...). 
 
Si vous le voulez bien, Madame la Ministre, parlons de territoires. 
 
Pas de territoires administrés mais de territoires sensibles et de ces récits dont les territoires sont traversés, qui 
les structurent et les constituent. 
 
Du point de vue de l’acb, à Bar-le-Duc et en Meuse, il est frappant de constater la sur-représentation des récits 
métropolitains dans le champ de la production symbolique, métropolitains au sens des grandes villes et de la 
métropole, laissant dans l’ombre un certain nombre de récits, manquants, cachés, en devenir, cherchant à 
prendre forme... 
 
Et de fait, comme les récits, et l’un ne va sans doute pas sans l’autre, les artistes majoritairement vivent et 
produisent à partir des métropoles. 
Pour vous dire, la Meuse à 1h30 de Paris, si j’en crois l’agence Grand-Est, c’est 9 compagnies, aucune 
conventionnée par l’État, 1 seule par la région. 
 
Ce constat soulève deux problèmes : 
 
- un problème démocratique : sur les territoires, ces déséquilibres entretiennent un terreau favorable à la 
fabrication de récits passéistes, voir régressifs (masculinistes, racistes etc.) mettant en danger notre pacte 
républicain (cf dernières élections). 
 
- un problème politique : la jeunesse de ces territoires manque des ressources symboliques nécessaires pour 
s’identifier et se construire au contact d’imaginaires ouverts et citoyens, pour l’aider à se projeter dans l’avenir 
et dans l’existence, comme a pu en bénéficier la jeunesse des banlieues en son temps avec l’apparition des cultures 
urbaines dans lesquelles elle continue de se retrouver aujourd’hui et qu’elle peut partager. Comme le fait Points 
Communs à Cergy avec Génération, en accueillant ces récits et en les prolongeant par la rencontre avec d’autres 
récits, inconnus des jeunes qui entourent la Scène Nationale, et pour lesquels ils peuvent avoir également leurs 
propres préjugés..., en somme une affaire de dialogue et de reconnaissance mutuelle. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
Or la chance de notre réseau, c’est sa présence dans une grande diversité de territoires 
 
- en France métropolitaine et dans les Dom-com 
- dans les métropoles mais également dans les zones rurales et péri-urbaines 
-> il y a là une belle opportunité, celle de se mettre à l’écoute des habitants et des territoires dans leur différence 
pour faire émerger ces nouveaux récits à mettre en commun, contribuant ainsi à une meilleure représentation 
symbolique de la Nation prise dans sa diversité. 
 
Voilà la question que nous aimerions partager avec vous, Madame la Ministre, comment procéder à un 
rééquilibrage des récits ? 
 
-> Ne  faudrait-il  pas s’appuyer sur le réseau pour repenser le rapport entre diffusion et infusion sur les 
territoires ? 
 
-> Ne serait-il pas utile de trouver les moyens humains et budgétaires pour mieux accueillir les artistes en 
résidence pour leur permettre de travailler sur et à partir de ces territoires. 
 
-> N’y aurait-il pas là, l’occasion de renforcer la présence artistique à travers des projets participatifs en lien avec 
les artistes et les habitants, ou encore des projets situés pour reprendre le mot de Christophe Blandin-Estournet, 
qui nous quitte et qui fut un pionnier dans la matière à Evry.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Annexe 2  

La salle d’expostion de l’acb n’étant plus diponible à compter de juillet 23, le projet CURA 
avec l’acb ne peut s’envisager que dans le cadre de coopérations et de partenariats. Cette 
contrainte fait sens avec le projet de la scène nationale de renforcer sa légitimité politique sur 
le territoire par une politique de partenariats volontariste. Dans cette perspective, le projet 
CURA peut permettre de faire avancer favorablement la reflexion sur le territoire autour de 
l’avenir des arts-visuels, à la condition de pouvoir coconstruire ces partenariats en bonne 
intelligence, dans le respect des enjeux de chacun et de la liberté d’action de la curatrice ou 
du curateur. 

Après examen des disponibilités des deux partenaires, l’année 2024 pourrait permettre la 
réalisation du projet CURA : 

 - expo 1 à Bar-le-Duc à l’Espace Saint-Louis sur le temps d’hiver 

 - expo 2 à Bar-le-Duc à l’Espace Saint-Louis sur le temps du printemps 

 - expo 3 à Ecurey à Ecurey Pole d’avenir, situé à une quarantaine de minutes en 
voiture de Bar-le-Duc, de juillet à octobre pour une exposition possible également en exterieur 

Eléments de réponse autour d’un partenariat acb, scène nationale – 
Expression 55 - Espace Saint-Louis à Bar-le-Duc pour 2 expositions entre fin 

23 et le 1er semestre 24 

Identité du lieu 

L’espace Saint-Louis est un site patrimonial situé dans la ville haute de Bar-le-Duc. Situé dans 
la chapelle de l’anciene couvent Saint-Dominique. Aujourd’hui centre d’art, il accueille 
régluliérement des expositions d’art contemporain.  

L’association Expression 55 en a la charge depuis 1994. Ces dernières années, l’association 
organise 1 grande expostion annuelle en été (juillet-fin octobre) et une exposition de 
printemps consacrée au pratiques amteurs dans le champ de la photographie. 

En 2022, l’association a accueillie une grande expostion autour du dessinateur François 
Schuiten “Labyrinthes du rêve” 



Moyens matériels existants 

Une salle d’exposition de 120 m² équipée de cimaises amovibles (6x20), de spots dirigeables. 
Le lieu est chauffé et utilisable toute l’année (panneaux radiants en hauteur) 

Possibilité d’installer une alarme et un système de vidéo-surveillance (contrat nécessaire avec 
une entreprise de sécurité) 

Moyens humains : 

La direction de l’association est impliquée dans la coordination des activités sur place et en 
lien avec ses partenaires. 

Une enseignante en Arts plastiques, aujourd’hui en retraite, se charge des actions de 
médiations en lien principalement avec le milieu scolaire. 

Les membres de l’association apportent une ingénierie technique renforcée par celle de l’acb 
(direction technique) 

Le gardiennage du lieu sur le temps d’une grande d’expostion (3mois et demi) représente un 
cout important (9000 euros) à prévoir. 

Période de disponibilité du lieu - liens avec l’ACB - 

La programmation des expositions est engagée jusqu’en 2024 inclus. L’espace est disponible 
entre novembre 23 et juin 2024. 

Des partenariats entre l’ACB et Expression ont toujours existé. 

Pluridisciplinarité des arts 

Sur le site et avec ses partenaires : arts visuels, arts de la scène, littérature, jeux (cf notre 
ludothèque). 

Enjeux autour du partenariat 

L’association Expression 55 s’inscrit dans les réseaux d’éducation populaire, elle attache une 
grande importance à la participation de ses membres, pour certains très engagés dans 
l’animation de la vie artistique et culturelle de la ville. 

Des incertitudes planent autour de l’avenir de l’Espace Saint-Louis dont le bail emphythéotique 
avec Expression et le département de la Meuse arrive à terme fin 2024.  



Le projet Cura pourrait permettre de consolider l’avenir de l’Espace Saint-Louis en tant que 
lieu d’exposition. 

Enfin, la qualité artistique du projet Cura pourrait ramener la question des arts visuels sur le 
devant de la scène politique locale en s’inscrivant dans des perspectives plus larges (cf annex 
1) et sa venue à Bar-le-Duc de remobiliser les partenaires de l’acb autour de sa mission art-
visuels en lui donnant une nouvelle dimension. 

Eléments de réponse pour un partenariat acb scène nationale–Ecurey Pôles 
d’avenir pour une exposition sur l’été 24 

Identité du lieu 

Le site d’Ecurey est une friche industrielle et religieuse, ayant hébergé une abbaye cistercienne 
et une fonderie d’art et d’ornement. Il a été réhabilité entre 2013 et 2015 grâce notamment 
au label Pôle d’Excellence Rural. Propriété de la Communauté de communes Portes de Meuse, 
il est utilisé par plusieurs acteurs associatifs et entreprises. 

L’association Ecurey Pôles d’avenir a en charge le développement d’activités culturelles, 
économiques et de formation. Elle a ainsi notamment organisé des expositions temporaires 
depuis 2016, au rythme de deux ou trois expositions annuelles. Les deux axes majeurs de sa 
programmation sont : la culture scientifique et technique et les arts. Cette programmation 
complète le centre d’interprétation d’Ecurey également sur site. 

Le site héberge également la Cie Azimuts, compagnie professionnelle spécialisée dans les arts 
de la rue. Ses activités sont triples : création et diffusion de spectacles, actions culturelles sur 
le territoire et accueil de compagnies de résidences dans les champs du cirque, du théâtre, de 
la danse, des marionnettes et autres disciplines. La Cie participe activement aux réseaux tels 
que Grand Ciel, la Farest, Grand Est’pace public. 

Le site accueille plus de 15 000 visiteurs chaque année. 

Moyens matériels existants à Ecurey : 

- Une salle d’exposition de 250 m² équipée de cimaises amovibles, de spots 
dirigeables, d’une pièce noire pour diffuser une video. Utilisable de mai à octobre 
chaque année. En 2023, utilisable d’aout à octobre. 

- Des espaces extérieurs, notamment de longs murs d’enceinte. Certains de ses murs 
sont équipes de systèmes d’accroches pour des bâches ou des dibonds. Expositions 
diverses depuis 2019. Par exemple exposition de photographies « VoiE.x » de 
Sandra Reinflet en 2021. 

- Un gîte de 15 places pouvant accueillir des artistes ou autres intervenants 



- Des salles de réception pouvant accueillir des conférences, présentations ou autres 
manifestations 

- D’autres bâtiments de l’ancienne fonderie pour des performances 

Moyens humains : 

La direction de l’association est impliquée dans la coordination des activités sur place et en 
lien avec ses partenaires. 

Elle mobilise ses deux médiateurs culturels toute l’année autour de thématiques comme la 
culture, les arts, l’environnement, le patrimoine etc. 

L’association Ecurey Pôles d’avenir a construit de fortes synergies sur place avec la Cie Azimuts 
ou l’association Sur Saulx mais aussi à l’extérieur avec des partenaires comme la Bibliothèque 
Départementale de Meuse, la Codecom, des compagnies professionnelles, des musées. Les 
projets menés sont majoritairement des projets collectifs, tirant le meilleur de chacune des 
parties prenantes. 

Les publics 

Le site accueille des publics très variés : 

- Familles 

- Enfants et adolescents 

- Stagiaires en formation 

- Entreprises et collectivités 

- Etablissements scolaires et extra-scolaires. Exemple 2 000 scolaires et 2000 
enfants de centres aérés en 2022. 

- Instituts spécialisés comme les ITEP, IME 

Période de disponibilité du lieu - liens avec l’ACB - 

Le site est disponible pour la grande expostion de l’été 2024 entre juin et octobre 

Liens avec l’ACB 

Le partenariat existant entre l’ACB et la Cie Azimuts existe depuis environ 10 ans. 

Régulièrement le matériel technique est mutualisé entre les deux structures. Des stages sont 
également effectués par les membres dans l’une ou l’autre de structures. 

Depuis 2021 le partenariat est renforcé avec la participation d’Ecurey au réseau des 1 000 
plateaux à l’initiative de la scène nationale. 



Enjeux autour du partenariat et sur le territoire 

Le territoire du sud-meusien est extrêmement pauvre en structures culturelles : cinémas, 
théâtres, musées, bibliothèques, MJC etc. Ruralité, très faible densité.  

L’objectif poursuivi par l’implantation du site d’Ecurey était justement d’offrir aux habitants des 
activités culturelles et artistiques de qualité. Des habitudes se sont ainsi créées depuis 2015, 
notamment par les enfants, grâce à des stages de cirque, des ateliers artistiques, des mini-
camps artistiques, des médiations autour des expositions. Les sorties de résidence ont aussi été 
un formidable outil de diffusion artistique. A chaque sortie désormais il n’est pas rare de voir 
80 personnes assister à une étape de création et discuter avec les artistes autour du bar. Ces 
pratiques peuvent tout à fait se dupliquer autour des arts visuels, comme cela a été le cas 
autour des arts vivants. 

Le territoire souffre d’isolement et de précarité. Les jeunes ont tendance à ne pas revenir après 
leurs études. Il est urgent de proposer aux habitants un environnement ouvert et accueillant. 
L’art a toute sa place pour contribuer à bâtir des relations harmonieuses et à lutter contre les 
replis identitaires. 


