
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 Les Quinconces & L’Espal 

Ville d’implantation de la scène nationale Le Mans (72 Sarthe) 

Nom du(de la) directeur (trice) Virginie Boccard 

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

Cardonne Emma, directrice de production et du 
développement du projet art & territoire / 
Françoise Lebeau conseillère artistique arts 
visuels 

Coordonnées virginie.boccard@quinconces-espal.com 
emma.cardonne@quinconces-espal.com 
02 43 50 21 53 

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

 
Scène nationale est répartie sur 2 sites : les 
Quinconces et l’Espal.  
Vives résonances, le projet artistique et culturel 
développé par Virginie Boccard et l'équipe de la 
Scène nationale, s’attache à ce que les deux 
Théâtres - celui des Quinconces et de L’Espal, 
implantés chacun dans leurs quartiers respectifs 
(l’un en centre ville, l’autre dans un quartier 
très populaire - puissent être des lieux joyeux et 
féconds, dédiés à la rencontre, à la création et à 
l'expérimentation.  
 
Projet pluridisciplinaire qui promeut les 
nouvelles écritures (théâtre, danse, musique, 
arts visuels) et tout particulièrement les 
écritures théâtrales contemporaines, une ligne 
éditoriale séquencée en quatre temps forts le 
compose : 

◆ À ciel ouvert ! en septembre : la Scène 

nationale investit l’espace public ! 

◆ Les Inspirantes en janvier : traversée 

féministe autour d’héroïnes du quotidien, de 
créatrices et de leurs oeuvres.  

◆ En Jeu ! en février : dédié à la jeunesse, de la 

petite enfance à l’adolescence.  

◆ Vivant(s) ! en mars-avril : autour de 

l’écologie et des mutations de notre monde. 

mailto:virginie.boccard@quinconces-espal.com
mailto:emma.cardonne@quinconces-espal.com


Un Grand Ensemble composé d’une dizaine 
d’artistes, dont une graphiste, un cuisinier et 
une philosophe  
Vives résonances, c’est aussi la volonté de tisser 
des liens avec les actrices et acteurs de terrain 
dans un souci de coopération. 
Cette ligne éditoriale contraint tous les choix 
programmatiques et la déclinaison des projets 
EAC. C’est la colonne vertébrale de l’axe du 
projet artistique.  
 
Vives résonances c’est environ 70 spectacles 
accueillis pour 180 représentations. Le soutien 
en coproduction et en résidences e compagnies 
locales et nationales. Un lien fort avec le 
territoire et les structures culturelles du Mans 
(le Plongeoir, Superforma, la Fonderie, MJC 
Ronceray …) 
 
 

Le cas échéant, les actions relatives aux arts 
visuelles existantes dans le projet de la scène 
nationale (annexe possible pour le détail des 
actions) 

 
Nous organisons 3 expositions par an en 
fonction de la ligne éditoriale décrite ci-dessus 
avec une attention  portée aux artistes vivants 
dans la région. 
Nous travaillons à écrire un récit séquencé par 
les temps forts où la programmation est un 
dialogue entre arts visuels et arts vivants.   Par 
ailleurs projet à dimension participative et 
monumentale (Olivier Grossetête, Museum of 
the moon) sont des marqueurs du projet. 
Nous pensons les expositions à l’Espal situé en 
quartier prioritaire et multiculturel avec une 
attention particulière à la jeunesse.  
Les expositions sont une porte d’entrée qui 
permet bcp de visites de classes.  
Par exemple, en septembre nous avons accueilli 
Olivier Grosse Tête dans A ciel Ouvert, Cécile 
Léna (scénographe plasticienne qui créée des 
installations visuelles et sonores), en janvier 
Françoise Petrovtich dans les Inspirantes et avril 
Jeanne Roualet, graphiste associée qui a passé 
une commande à l’auteur Fabrice Melquiot 
pour une installation plastique (son, graphisme, 
photo ) autour des Invisibles … dans Vivants.   
 

Nature des espaces mis à disposition pour le 
programme CURA 

 
Espal = plusieurs espaces dont un ancien bar 
transformé en lieu d’exposition, le hall d’accueil 
et les coursives du théâtre 
Quinconces = une salle d’exposition mise à 
disposition par ville du Mans pour 2 mois 



maximum par an = cette salle génère des coûts 
très lourds de fonctionnement et donc nous 
souhaitons moins l’investir au regard de cette 
contrainte et d’une difficulté de visibilité du lieu 
depuis l’espace public. 
Nous pensons donc la programmation arts 
visuels compte tenu de toute ces contraintes. 
 
 
 
 

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

 
Présence d’un Damien Rault, assistant 
technique dont une partie du temps de travail 
est dédié au suivi de production et coordination 
administrative des expositions / Un régisseur 
intermittent d’exposition esy embauché pour 
les montages et démontage /Le directeur 
technique est impliqué dans la mise en œuvre 
des exposition /  Céline Guinot, coordinatrice de 
la médiation se charge de toute la coordination 
de la médiation et la conception des actions 
autour des expositions / embauche ponctuelle 
de médiatrices en vacation  
 

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

 
Aucun atelier de construction / nous disposons 
d’un véhicule utilitaire 
 
 
 

Le cas échéant, mise à disposition de logement   
non 
 

Enveloppe budgétaire prévisionnelle consacrée 
au projet « CURA » 

 
45000€ 
 

 


