
Programme « CURA » 
Une saison arts visuels dans les scènes nationales 

 

Fiche d’identité des scènes nationales intéressées par le programme  

Ces éléments seront communiqués aux curateurs intéressés par le programme. 

NOM de la scène nationale L’arc – scène nationale Le Creusot 

Ville d’implantation de la scène nationale Le Creusot 

Nom du(de la) directeur (trice) Cécile Bertin 

Référent au sein de la scène nationale pour 
le programme CURA (nom et fonction) 

Cécile Bertin, directrice 

Coordonnées cecile.bertin@larcscenenationale.fr 
03 85 55 37 28 

Identité du lieu, orientations synthétiques 
de son projet artistique et culturel global 
(annexe possible, 4-5 pages max) 

- Scène nationale implantée en ruralité, 
avec forte activité industrielle (Thermodyn, 
Arcelor Mittal, Alsthom…) 
- Lieu prônant l’interdisciplinarité, la 
création de ponts entre les arts,  
- lieu ouvert aux expérimentations : 
résidence de recherche et de création, sur 
les temps longs, résidences d’infusion 
- programmation intergénérationnelle 
(accompagnement et sensibilisation des 
plus jeunes),  
- programmation pour lieux non dédiés de 
façon à travailler la proximité et 
l’accessibilité 
- histoire avec les arts visuels depuis le 
milieu des années 80 (voir annexe). 
 

Nature des espaces mis à disposition pour 
le programme CURA 

Bâtiment de 1500m2, salle d’exposition de 
300m2 avec cloisons modulables, salle de 
vidéo-projection. Halls d’accueil et 
circulations (couloirs et hall vitrés). Parvis 
minéral et façades. 
 
 

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

Fonds d’estampes de 400 œuvres, équipe 
de relations avec les publics expérimentée 
dans la médiation arts visuels, idem pour la 
communication, administration (montages 
d’exposition et partenariats), équipe 
technique (préparation locaux, accrochage, 
mise en lumière et en sons). Vitrines, 
socles, cadres. Fonds bibliographique. 

mailto:cecile.bertin@larcscenenationale.fr


 

Autres moyens, notamment techniques et 
logistiques : ateliers de construction, 
moyens de transport, etc 

Atelier d’encadrement, sommaire atelier de 
construction (50m2, équipement basique), 
TGV (1h20 de Paris, ligne de Lyon) 
 
 

Le cas échéant, mise à disposition de 
logement  

 
possible 
 

Enveloppe budgétaire prévisionnelle 
consacrée au projet « CURA » 

15 000€ par exposition + valorisation travail 
de l’équipe  
 

 



 
 
 
 
Pour présenter brièvement L’arc et son projet, voici quelques grandes lignes, pour la plupart extraites de 
la convention pluriannuelle d’objectifs en cours de signature. 
 
La collaboration avec un ou une commissaire d’expositions n’avait pas été envisagée lors de sa 
rédaction.  
Cette nouvelle optique est une opportunité rare et précieuse à saisir ouvrant de nouveaux champs 
d’expérimentation, dans la mesure où le nouveau professionnel associé est convaincu de la nécessité de 
lieux de création et monstration en ruralité (proximité des grands axes de circulation à noter), de 
l’adresse à un public majoritairement constitué de non spécialistes, de sa volonté à créer un propos avec 
un écho spécifique à ce territoire de rayonnement. 
 
 
 
Avec une ligne de force qui s’articule autour de la famille, cellule qui permet d’impliquer les plus petits 
et les plus âgés dans un partage de l’expérience artistique, L’arc – scène nationale Le Creusot se 
projette comme un espace public de dialogue, de rencontre et de décloisonnement, où les arts vivants 
dialoguent avec les arts visuels, où les publics peuvent s’approprier et malaxer les matières artistiques, 
les pratiquer, les partager. 
L’arc ambitionne d’œuvrer au rayonnement du territoire par une programmation intergénérationnelle 
et régulièrement décentralisée (spectacles, arts visuels et sensibilisation), de devenir terre d’accueil et 
de recherches artistiques et d’inscrire le territoire dans le paysage culturel et artistique national. 

 
L’arc s’appuie sur la diversité des courants et disciplines artistiques présentés en spectacle vivant, 
développe un axe de soutien à la création en arts visuels, anticipe leur réception par un public familial 
et s’applique à créer les synergies entre les équipes artistiques et les populations. 
L’arc s’attache à s’inscrire dans une démarche d’ouverture à la population, de la petite enfance à l’âge 
adulte, de l’adulte actif et socialement intégré à l’adulte en difficulté sociale ou physique, de la 
personne dans une proximité géographique à celle plus éloignée. 
Que ce soit à travers une programmation équilibrée dans les disciplines présentées et ouverte à tous 
les âges, en spectacles vivants comme en arts visuels, une attention est potée sur les propositions 
artistiques également hors les murs de L’arc, et une démarche d’inclusion des publics dans les 
différents volets d’activités est à développer. 
L’un des axes de programmation en spectacles vivants et en arts visuels est de faire dialoguer les arts, 
faire raisonner le présent avec le passé et le futur et réciproquement, confronter des pratiques et des 
cultures, les origines et les destinations, les formes et les formats… 
Une attention à la transmission interviendra dans le choix des artistes programmés : les compagnies 
ou figures installées qui restent attentives aux jeunes générations, aux émergences et à la nouveauté 
en invitant ou accompagnant de jeunes artistes seront plus attentivement suivies. 

 



L’arc et les arts visuels 
 
En ses murs, L’arc abrite un fonds d’estampes riche de près de 400 œuvres originales, emblématiques 
des mouvements artistiques des années 60 aux années 90. La constitution de ce fonds a commencé 
1983 avec la signature d’une convention entre L’arc et le Centre National des Arts Plastiques pour la 
création d’une galerie de prêt d’œuvres contemporaines.  
 
La création en arts visuels sera soutenue au même titre que celle en arts vivants. Une politique 
d’accueil de plasticiens, de production d’expositions, d’achat/commande d’œuvres sera mise en place.  
De nouvelles acquisitions viendront étoffer le fonds déjà existant. Un système de prêt d’œuvres sera 
développé pour les particuliers. 
 
Cet axe de développement entre en cohérence avec l’histoire et l’identité de L’arc, et avec le projet 
décliné en ces pages : 

- soutenir la création artistique, en accordant à l’estampe de création une place prépondérante, 
- développer les résidences de création et de sensibilisation, 
- permettre des découvertes et des rencontres avec les œuvres et les artistes dans des 

contextes variés, 
- développer un axe jeune public, 
- croiser les disciplines et encourager les interactions ente artistes accueillis. 

 
Les ambitions d’accueil d’artistes plasticiens s’articulent autour de résidence de recherche et de 
création, qui se concluront par une exposition, in situ, et l’achat d’une des œuvres réalisées pour 
réactiver la politique d’achats et enrichir le fonds existant. 
L’artiste, présent en les murs pendant 3 à 4 semaines aura aussi une mission de sensibilisation aux arts 
visuels à assurer en complicité avec L’arc et les publics choisis ensemble. 
Il est envisagé une enveloppe de 10 à 15.000€ par exposition, comprenant rémunération et frais de 
résidence (hébergement, défraiements), achats de matériels et fournitures, droits de monstration et 
achat, communication spécifique. 
 
Les premiers échanges avec le Fonds Régional d’Art Contemporain de Dijon et de Besançon ont ouvert 
de belles perspectives d’accueils d’artistes conjointement sélectionnés par le biais d’appels à la 
résidence, à structurer et rédiger encore : ils auront l’avantage de croiser les réseaux arts plastiques et 
arts vivants, s’articuleront autour de résidences de création, de recherche et de sensibilisation avec 
possibilité d’exposition. Le projet du FRAC Dijon, intitulé Le récit et ses formes, celui de Besançon, avec 
son rapport au temps, au son et à la danse, promettent de beaux croisements avec celui de L’arc.  
Une autre collaboration incontournable sera à rechercher, avec le projet arts visuels et urbains de la 
ville du Creusot, à envisager dès 2024. 
 
axe pour le jeune public dans la politique liée aux arts visuels 
La sensibilisation des enfants aux arts plastiques sera prise en compte tout comme l’adresse aux tout-
petits existe dans la programmation des arts vivants. Créer et encourager un rapport direct à l’œuvre 
implique une éducation du regard, une approche critique et décomplexée des différents univers.  
La fréquentation précoce de l’art au sens large et de différents arts favorise en effet la curiosité et 
l’épanouissement de l’enfant : par la suite, choisir une œuvre et l’accrocher dans sa chambre ou dans 
l’intimité de sa maison devient un acte de construction et d’affirmation d’une ouverture aux mondes 
et à ses différents langages. 
 
lien aux propositions en arts vivants 
Les arts visuels participent de la pluridisciplinarité de la scène au même titre que les arts vivants. 
Encore une fois, les porosités entre les différentes disciplines seront favorisées et des échos entre arts 
vivants et arts visuels seront recherchés dans une optique de complémentarité et de mise en lumière 



réciproque. Des interventions au cœur des expositions, des prises de paroles croisées entre créateurs, 
des traitements de thématiques, des visites croisées des expositions et du lieu, stages croisés de 
pratiques artistiques, les propositions en arts visuels rencontreront souvent celles d’arts vivants. 
De la même façon, le pôle arts visuels sera pleinement intégré dans la politique et les stratégies de 
médiation et de sensibilisation aux arts d’un public aussi généraliste que spécialiste (master class, 
rencontres ciblées, transmission en direction de professionnels, néophytes, public jeune …). 
 
 
 
 
 
Les expositions organisées ces dernières années : 
2016/2017 

Félicien Rops  

Bob Verschueren  

2017/2018 

Alliage ou l’union impossible des matériaux, Le Lavoir - atelier d’artistes à Vitry-sur-Seine 

De la suie dans les idées, un clin d’œil surréaliste de Magritte à Nel-14512 

2018/2019  
Pierre Soulages 
Manu VB Tintoré/ Miro 
2019/2020 
Papiers à l’œuvre, exposition conçue à partir d’œuvres du fonds d’estampes 
2020/2021 
Les Bruts, art brut en compagnie 
21/22 
Le fruit de nos entrailles, Louise Duneton 
22/23 
Aller contre le vent, FRAC Besançon 
Nos terres adoptives, Michel Granger 


