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INTRODUCTION                                                                               

 
 

Les membres du Conseil de la Culture ont voté entre 3 thématiques de travail pour cette édition 
2018/2019 : la musique à Metz, les synergies culturelles et la Culture comme vecteur social. Le 
résultat des votes étant relativement serré, les membres ont choisi de traiter des synergies 
culturelles à Metz en y intégrant la question de la musique. 
 
Pour poser le contexte et en saisir les enjeux, ils se sont interrogés sur les points suivants : 
 
* La place des habitants au cœur de l'organisation des manifestations  
* La place des habitants dans les lieux culturels. 
* Le travail des associations entre elles 
* Les mutualisations envisageables 
* Le lien entre institutions et associations 
* Les dispositifs de développement de synergies (existants et nouveaux) 
 
4 interventions de grands témoins ont alimenté les débats et permis d'effectuer un diagnostic 
sommaire : 
 
 "Les nouveaux dispositifs participatifs de la Cité musicale - Metz" par Pierre BERTRAND 
Directeur délégué aux musiques actuelles à la Cité musicale - Metz. 
 
 "Un festival créé avec les habitants : Le festival Carrément biscuit " par Aurore JOBERT-
AUBIN, chargée de mission – animation et coordination culturelle à la direction générale de la 
Ville de Nantes. 
 
 "Le kiosque à musique" par Barbara SCHNEIDER, Cheffe du service Patrimoine culturel de 
la Ville de Metz.  
 
 "Le financement participatif "crowdfunding" par Cyril CHAGOT, producteur et gérant de la 
société Fensch Toast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DIAGNOSTIC  

 
1- Le contexte messin  

 
1.1 La place des associations 

 
Metz est une ville musicalement bien dotée au niveau structurel et associatif, possédant 
un passé fort dans le domaine des musiques contemporaines et du chant grégorien et, 
pouvant s'appuyer sur des acteurs bien identifiés et impliqués comme la Cité musicale - 
Metz et ses équipements de qualité  :  l'Arsenal, La Boite à Musiques et les Trinitaires. 
L'année 2018/2019 a pourtant été marquée par la cessation d'activités de 4 associations 
messines : Musiques Volantes, exploitant la musique aventureuse, Scola Mettensis et 
l'Ensemble Stravinsky, œuvrant dans le chant choral, et Boumchaka, défendant les 
musiques émergentes. Cela démontre que, même si tout semblait acquis dans ce 
domaine, tout ne fonctionnait pas si bien. 
 
Afin d'aider les élus à mener leur politique de proximité auprès des associations 
messines, il semblait important pour le Conseil de la Culture d'interroger la cohabitation 
des grands projets de la Ville et des institutions avec les activités des associations et, 
d'interroger la cohabitation des associations entre-elles.  
 
Metz se caractérise par une profusion d'évènements culturels et la municipalité porte des 
projets d'envergure. En parallèle, les associations qui organisent de plus petites actions 
connaissent une baisse de leurs dotations. Ces diminutions financières et les cessations 
d'activités cumulées ont fait l'effet d'une bombe dans le milieu associatif, provoquant les 
inquiétudes de chacun sur un avenir associatif incertain. Ces constats sont le point de 
départ des réflexions du Conseil de la Culture sur les synergies culturelles à maintenir et 
à développer à Metz, ceci, pour renforcer le noyau associatif. En effet, même si elle 
mène des projets intéressants, une institution s'appuie sur les acteurs de proximité pour 
rayonner. Mais aussi, il est fort difficile pour une association de travailler sans réseau, 
elle a besoin de soutiens extérieurs solides. 
 

1.2 Quelles synergies entre acteurs culturels ? 
 

Les "acteurs culturels" sont décrits comme étant des "associations" et des "institutions". 
Les "institutions" désignent une collectivité territoriale (ville, département, région), un 
établissement culturel lié à une collectivité territoriale de type EPCC1 ou une entreprise 
privée en lien avec un public culturel (exemple : la Cité musicale - Metz, le Centre-
Pompidou de Metz, le Cinéma KLUB…). 

Il convient de bien distinguer les institutions publiques et privées et de redéfinir les 
attentes des uns envers les autres. Si la collectivité territoriale s'accompagne d'un tissu 
associatif bien vivant pour enrichir et faire vivre son territoire, les entités institutionnelles 
(EPCC et Entreprises) ne possèdent pas ces mêmes besoins et peuvent se passer de 
travailler avec une association. Le début du travail commun démarre ainsi souvent à 
l'initiative d'une association mais une réciprocité peut s'installer au fil du temps (exemple 
des réunions régulières sont organisées par le cinéma KLUB pour impliquer les 

                                                 
1
 Etablissement Public de Coopération Culturelle 
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associations de territoire dans la programmation arts et essais). Faute de budget 
suffisant, les associations sont mises en concurrence. Pour survivre et se développer, 
elles ont pourtant besoin d'être soutenues de manière récurrente, y compris pendant 
leurs phases d'expérimentation et de restructuration, et ce, même si cette phase ne 
répond pas aux attentes des institutions.)  

Les associations et les grandes structures fonctionnent avec un rythme distinct. Le 
développement de synergies pourrait être une manière de créer des passerelles entre le 
travail des uns et des autres, dans le cadre du "vivre ensemble". A  Metz, les acteurs 
parlent beaucoup entre eux et créent de facto des synergies, ce qui est un avantage. 
Beaucoup d'associations travaillent par exemple avec la Cité musicale - Metz (Passages, 
le Livre à Metz, JECJ, Zikamine…), ainsi les compétences sont partagées. 
 
Pour mener à bien cette mission, il convient d'exploiter les outils de coopération existants 
et à développer. Chacun ne peut plus rester dans sa "chapelle", il faut "faire sens et faire 
commun". Il existe des associations bien identifiées et repérées au niveau culturel et, en 
complément, d'autres moins connues mais bien implantées dans différents quartiers de 
la Ville. Il serait judicieux d'intégrer des associations non culturelles dans les 
coopérations artistiques pour s'inspirer de leurs champs de compétences en termes de 
lien social. 
 
Plusieurs axes sont abordés à travers cette thématique : les nouvelles méthodes 
participatives, la coopération associative, la cohésion sociale et la cohérence des 
calendriers de manifestations, sans oublier "la place de l'habitant", l'intégration des 
personnes dites de la société civile (public- Auditeurs et usagers). 
 
 

1.3 La musique : objet de synergie? 
 

Au niveau du territoire, Metz est entouré d'équipements musicaux d'envergures. Dans le 
Grand-Est, La Ville de Metz se place en seconde position concernant les jauges d'accueil 
du public aux concerts, juste après Strasbourg et devant Nancy.2 
 
Fort de cet ancrage, la Ville de Metz souhaite développer les synergies autour de la 
Musique en Europe en rejoignant les 184 Villes créatives3 de l'UNESCO4. Metz a donc 
déposé sa candidature le 27 juin 2019 afin d'intégrer ce réseau et a annoncé le 
lancement de projets de coopération avec Bogota, Québec et Katowice. Ce qui justifie le 
besoin de renforcer les synergies locales musicales afin d'acquérir une base d'échanges 
solide. 
 
Le dossier présenté auprès de l'UNESCO fait acte de l'histoire musicale messine, des 
différents acteurs-intervenants dans ce domaine et du souhait de "transmettre" par le lien 
social. L'Unesco étant particulièrement sensible au fait que la musique soit un vecteur 
pour développer et conforter le lien social, il est important de rendre visible ou de trouver 
                                                 
2
 Propos recueillis auprès de Pierre BERTRAND de la Cité musicale - Metz 

3 
Le Réseau des villes créatives de l'UNESCO (RVCU) a été créé en 2004 pour promouvoir la coopération avec et 

entre les villes ayant identifié la créativité comme un facteur stratégique du développement urbain durable. Les villes 
qui forment actuellement ce réseau travaillent ensemble vers un objectif commun : placer la créativité et les industries 
culturelles au cœur de leur plan de développement au niveau local et coopérer activement au niveau international. 
4
 UNESCO : Sigle anglais de Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization). 



 

les outils adéquats pour y répondre via des démarches participatives qui mettent en 
valeur les quartiers de la Ville. En ce sens, rendre accessible la musique à l'ensemble 
des publics est essentiel. Dans le cadre du budget participatif, des demandes émanent 
d'ailleurs souvent du public des comités de quartiers. Pour exemple, les habitants ont 
récemment sollicité la Ville pour la réinstallation d'un Kiosque à Musique.  
 
Des réponses de proximité doivent donc être recherchées "sans choisir entre la base et 
le sommet". On constate souvent que "la grande musique", celle qui fait sens, est 
particulièrement valorisée et reconnue. Mais, ce n'est pas forcément la musique qui parle 
au plus grand nombre. Nous pourrions nous demander, que fait-on de la musique quand 
on n'est pas une grande institution? Ou encore qu'est-ce que la musique? Est-ce 
uniquement la musique savante à destination des élites que nous allons retrouver dans 
les grandes institutions? Il faut réinterroger le modèle. Penser à la place de la musique 
contemporaine à Metz (aux grandes heures de Claude Lefebvre), s'interroger sur le sens 
même de ce qu'est la musique et sur sa place au cœur de populations (DEMOS5), 
interroger l'objet musique représentée ou pas dans les quartiers, réfléchir au 
développement de la pratique musicale par les enfants porteurs de handicap.  
 
 

2- Les dispositifs messins 
 

2.1 Les démarches participatives6 
 

Parmi les espaces collaboratifs, la Cité musicale participe aux réunions inter-acteurs, 
initiées dans le quartier de Metz - Borny auprès de professionnels du privé et du public : 
les bailleurs sociaux, les centres sociaux, les équipes de préventions, les différents 
services de la Ville, les institutions culturelles. L'idée est de valoriser les participations 
citoyennes, de créer des ponts avec les quartiers par des actions participatives. Lors de 
ces rencontres, la Cité musicale a constaté une défiance de la part des habitants envers 
les institutions, un éloignement social. Les initiatives culturelles au sein des quartiers 
sont éminemment importantes et, le "monde culturel" a tout intérêt à ne pas être coupé 
de cette réalité de proximité. Il semblait alors primordial de ne pas continuer à faire de 
l'entre soi et de reconquérir l'habitant en l'incluant dans les projets culturels, de faire en 
sorte qu'il ait envie de participer, qu'il devienne un acteur au lieu d'être un simple 
consommateur de culture. 
 
Dès le mois d'avril 2019, des réunions ont été planifiées par le Crous-Culture pour 
l'organisation d'une grande soirée étudiante, créée par et pour eux. (42 étudiants actifs et 
environ 10 associations + la Cité musicale de Metz.) 
 
Dans cette même optique, la Cité musicale et la mission locale se sont associées pour 
créer des stages culturels à destination de jeunes citoyens.  
 
Pour favoriser cette participation du public, il convient d'aborder la question de 

                                                 
5
 DEMOS: le Dispositif d’Education Musicale et Orchestrale à vocation sociale est un projet de démocratisation 

culturelle. 
6
 Propos recueilli lors de l'intervention "Les nouveaux dispositifs participatifs de la Cité musicale - Metz " de Pierre 

Bertrand, directeur délégué aux musiques actuelles à la Cité musicale - Metz. 
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l'accessibilité en termes de mobilité et des tarifs. Les tarifs pratiqués par un 
établissement culturel ne correspondent pas toujours au quartier d'implantation et à 
l'habitant de proximité (exemple pour la Boite à Musiques à Metz-Borny avec un citoyen 
qui juge les tarifs trop onéreux). Même si ces montants sont justifiés puisqu'ils permettent 
de résorber les différentes dépenses liées aux cachets artistiques des artistes 
programmés, il demeure indispensable que les institutions consentent à des efforts 
tarifaires.  
 
Enfin, les personnes actives sur les chaînes Web se regroupent au sein de "tribus" et 
jouent un rôle très influent au niveau social (exemple : les bloggeurs, les influenceurs..). 
Cela induit de fortes interrogations sur les nouvelles pratiques à mener et au rôle à tenir 
au cœur des associations et institutions culturelles pour se maintenir dans la durée et 
s'adapter à son temps. L'utilisation des réseaux sociaux est à prendre en compte. 
 
 

2.2 Les nouveaux dispositifs musicaux 

 
En 2019, La Cité musicale défend deux nouveaux dispositifs de soutien au 
développement artistique musical, Cluster et Impulse. L'objectif est de renforcer les 
initiatives locales et d'aider les artistes émergents dans le domaine des musiques 
actuelles. 
 
 

 
 
 
Chaque année, grâce à Impulse, 2 groupes messins en voie de professionnalisation 
sont sélectionnés par la Cité musicale de Metz pour bénéficier d'un soutien financier, d'un 
temps dédié avec les équipes et d'un partage de compétences. Ils sont accompagnés 
pendant un an renouvelable. En simultané, 4 groupes peuvent bénéficier de ce dispositif. 
La BAM leur met gracieusement à disposition des studios de répétitions, une scène et 
leur offre des entrées gratuites aux concerts afin qu'ils puissent s'auto évaluer, par 
comparaison, et remplir leurs bagages artistiques. Afin de booster leur notoriété, ces 
artistes profitent de la tenue de conférences de presse. Le terrain des musiques 
actuelles est une filière économique qui permet de créer, produire et diffuser. Sans 
aucune publicité, la Cité musicale a reçu 30 candidatures pour la 1ère édition d'Impulse.  



 

Le projet Cluster est également dédié aux musiques actuelles et vise à soutenir des 
groupes musicaux. Il permet d'accompagner l'enregistrement d'albums, les démarches 
en vue de se faire connaître comme la constitution de "fanbase"7. Les partenaires de la 
Cité musicale sont invités à aider ces jeunes groupes pour leur donner les moyens de 
réussir. 
 
Pour ces dispositifs, le Cité musicale n'étant pas labellisée SMAc8, elle ne se réfère pas 
forcément au cahier de charges du Ministère de la Culture. Selon les professionnels, il 
est important d'adapter le mode d'emploi à chaque dossier et de l'écrire au fur et à 
mesure de l'avancement des projets.  
 
En 1960 Metz accueillait plusieurs Kiosques à musique à l'Esplanade, près de la 
guinguette. Historiquement, Metz fut la première ville française à accueillir un kiosque, 
permettant à l'Armée de s'y produire jusqu'à son démontage à la demande des forces 
allemandes.  

 
 

 
Récemment, les Messins ont exprimé la volonté de réintroduire les kiosques via le 
budget participatif. La Ville de Paris avait également réintroduit des kiosques suite à une 
demande similaire. Le projet a donc été validé par la municipalité qui a lancé un appel à 
candidature portant sur des critères d'innovation avec l'objectif de créer un kiosque sous 
la forme d'un objet d'art contemporain. Cela a fait l'objet d'une commande publique en 
lien avec le Ministère de la Culture, ce qui a permis à Metz de disposer d'une enveloppe 
de 250 000 euros dont 8000 euros versés à chacun des finalistes. 
 
 
 
 

                                                 
7
 Fanbase: Constitution d'une base de fans inconditionnels, d'un groupe de supporters solides. 

8
 Le sigle SMAc « Scène de Musiques Actuelles » correspond, depuis 1998, au programme du Ministère de la Culture 

pour la valorisation et la diffusion des musiques actuelles. Il désigne une convention multipartite spécifique élaborée 
entre les établissements et leurs partenaires publics : Etats et Collectivités Territoriales s’engageant sur une aide 
pérenne au fonctionnement sur une période de trois années. Le label SMAc est donc un dispositif créé et soutenu par 
le Ministère, qui regroupe environ 150 divers lieux musicaux de petite et moyenne capacité, dédiés aux musiques 
actuelles/amplifiées. 
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En avril 2019, un comité de pilotage, constitué du Ministère de la Culture, de la DRAC9, 
du Pole Culture, de la Cité Musicale et de 2 membres du Conseil de la Culture, a 
sélectionné 3 candidats finalistes pour qu'ils présentent leurs esquisses et budgets. Les 
comités de quartiers et la population ont été sollicités pour effectuer un classement des 
candidats pris en compte dans le choix définitif du comité de pilotage. Une réunion 
publique a eu lieu en septembre 2019 avec un vote pour que la population puisse donner 
son avis sur les projets.  
 
Le kiosque serait implanté à l'esplanade, lieu central, sous réserve technique (poids de 
l'édifice) et sa programmation serait assurée par la Cité musicale - Metz. 
 
 

2.3 Les évènements croisés 
 

Plusieurs initiatives témoignent de croisement d'actions entre acteurs culturels. La Cité 
musicale mène une politique partenariale avec les associations locales. L'idée est de 
coproduire et de partager les risques. En février 2019, la BAM a accueilli un évènement 
musical de style métal pour répondre à la demande. En 2018, 21 associations africaines 
se sont réunies au cœur d'un village Africain sur le parvis de la BAM, proposant 18 
stands culinaires et artisanaux et un concert afro-jazz. Cet espace solidaire a permis de 
rendre compte d'une entente entre différents peuples et entre plusieurs structures. Les 
institutions sont soumises à des normes contraignantes alors que les propositions pour 
construire un village africain sont souvent très enthousiastes et foisonnantes et font fit de 
toutes contraintes pour préserver l'esprit de partage et de convivialité. Cette initiative 
intéressante de la PAAM10, une plateforme qui représente les associations et les 
communautés africaines à Metz, manquait encore de structuration : la plateforme ne 
possédait pas d'identité administrative mais était forte d'un dynamisme brut et d'idées 
neuves, ayant simplement besoin d'une institution pour l'aider à se structurer. Dans cet 
échange, tout a été réuni pour que la Cité musicale et ces associations s'identifient et 
réussissent à travailler ensemble. 
 
Metz manque d'espace à investir pour le partage d'initiatives culturelles 
pluridisciplinaires expérimentales. L'Orchestre National de Metz s'interroge sur la 
création d'un lieu où musique classique et contemporaine pourraient se confronter et 
s'associer, sur les liens possibles entre les 70 musiciens de l'Orchestre et un lieu de 
musiques actuelles comme la BAM. Des mises à disposition de salles pourraient 
favoriser ces échanges institutions/associations, mais la lourdeur administrative est 
souvent un frein. Ainsi, il faudrait trouver une manière de prêter des locaux rapidement 
pour des projets innovants, laisser la place à l'expérimentation. 
 
A Metz, il manque également des facilitateurs; des personnes qui créent une impulsion 
pour la bonne prise de ces initiatives (exemple : un LAB11 avec des musiciens).  

                                                 
9
 DRAC: Direction Régionale des Affaires Culturelles. Depuis 1977, le ministère de la Culture est présent 

dans chaque région grâce aux Directions régionales des affaires culturelles (DRAC).La loi du 6 février 
1992 organisant l’administration territoriale de la République a fait des DRAC des services déconcentrés 
du Ministère. 
10

 PAAM: Plateforme des Associations Africaines de  la Moselle  
11

 LAB: Traduit en français par laboratoire. Ce terme désigne un dispositif permettant de créer à plusieurs un grand 
nombre d'innovations faciles à expérimenter par les usagers. Le lab favorise la conception de services ou encore 
d'inventions utiles d'un point de vue social. Le lab est ouvert, flexible et participatif. Il aide à développer des idées, des 



 

Etre facilitateur c'est la mission que se donne le personnel de la BAM qui propose, 
regarde ce qui se passe sans attente initiale, sans idées préconçues.  
 
Enfin, depuis une dizaine d'années, les villes proposent de plus en plus d'évènements 
majeurs culturels pour répondre aux demandes des populations. Cela devient l'ADN des 
collectivités territoriales. Les associations ne s'identifient pas toujours au sein de ces 
actions. Les initiatives sont encore à parfaire et construire. Les démarches croisées 
favorisant l'acceptation des projets de territoire, les membres du Conseil de la Culture se 
demandent si ces évènements, comme Constellations, ne devraient pas encore s'ouvrir 
davantage aux associations locales pour "croiser" les idées, travailler en réseau. 
 
 
    3- Les dispositifs innovants  

 

Pour répondre au mieux au développement des synergies, il faut dépasser le cadre de ce 
que chacun fait déjà à Metz et s'inspirer des initiatives hors territoire. 
 

3.1  Un festival d'habitant (l'exemple de Nantes)12 
 

Le Festival Carrément biscuits de Nantes, qui a eu lieu pendant 3 jours du 25 au 
27 mai 2018, a été créé à partir d'un séminaire de réflexion sur les nouvelles médiations 
qui  permettent de rééquilibrer la politique culturelle et d'étoffer les liens de proximité. 
L'attrait touristique étant déjà très fort à Nantes avec de nombreux évènements culturels 
(Royal Deluxe, la Folle journée), l'idée était de monter une action comme une 
expérimentation : un laboratoire-festival qui mettrait en avant l'habitant, s'appuyant sur 
le tissu culturel de Nantes. Forte de 400 collaborateurs de la Direction Générale 
Culturelle, cette aventure a porté sur les nouveaux modes d'agir culturellement dans un 
esprit totalement participatif.  
 

                                                                                                                                                                
pensées, des concepts en fournissant les outils nécessaires à leur mise en pratique. Il est un mode de réflexion fiable 
et attractif.  
12

 Propos recueillis dans le cadre de l'intervention "Un festival créé avec les habitants: Le festival Carrément 
biscuit " de Aurore JOBERT-AUBIN, chargée de mission – animation et coordination culturelle à la direction générale 
de la Ville de Nantes 
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La Conception de l'évènement, par et pour les 300 000 Nantais, a nécessité une prise de 
contact avec les structures culturelles du territoire en commençant par les 20 plus 
grandes institutions comme l'Opéra, les archives, les Bibliothèques, le Château Ducal, le 
Conservatoire, les membres de la Folle Journée, les musiques actuelles et le théâtre 
universitaire. 
 
Volontairement, aucun directeur artistique n'a été désigné pour la programmation. 
L'organisation s'est donc faite de manière collégiale avec la création d'un comité 
artistique composé de la Direction de la Culture, des 20 opérateurs culturels et d'un 
comité de coordination avec un chef de projet pour la partie opérationnelle. L'objectif 
primordial était d'inclure les habitants au cœur de l'évènement. Les grandes structures 
avaient pour rôle de relayer et créer des partenariats avec le tissu associatif. Des appels 
à candidature sont donc partis de la Ville auprès des professionnels du territoire. Pour 
concevoir un programme dense, l'équipe artistique a intégré des actions existantes du 
territoire ayant une dimension participative, et renforcé l'offre en positionnant des équipes 
artistiques dans les quartiers.  
 
Cela a abouti à la constitution de 25 projets de grande qualité artistique dans 30 sites 
différents. Parmi les réalisations fortes, un cabaret géant a été présenté sous forme de 
flash mob opérette participative, une "harmonie éphémère" s'est constituée de musiciens 
amateurs et, Autour de Mai 68 a présenté la déambulation d'une chorale participative 
sous les pavés, les chants accompagnée de témoignages de personnes ayant vécu les 
évènements historiques. Ces actions construites avec les habitants, ont permis de 
rassembler 1100 participants lors d'ateliers, 1400 personnes en médiation, 44 acteurs de 
terrain et environ 17 000 spectateurs. Après cette expérimentation, les citoyens 
souhaitaient continuer l'expérience et disposer d'offres similaires. Les structures ont donc 
adapté leurs offres permanentes. Ainsi, l'opéra a proposé des ateliers de chant ouverts 
au public donnant lieu à des représentations. Les structures ont tout de même fait état de 
la difficulté de maintenir une qualité avec un public intégrant des actions en cours de 
déroulement; car la qualité s'obtient par la pratique régulière. 
 



 

 
 

Pour information, le budget de l'opération a été évalué à 200 000 euros, dont environ 
80 000 euros en subventions de projets, 60 000 euros de dépenses en communication, 
50 000 euros en logistique (régie technique, mise en délégation). Les valorisations n'ont 
pas été chiffrées.  
 
Malgré la volonté d'accroître le dynamisme du volet participatif lors d'actions culturelles, il 
a été très difficile de fédérer l'ensemble des acteurs. Le service culturel s'est interrogé 
sur le fait que la participation des habitants relève davantage d'un service citoyenneté 
que d'un service culturel. Au final une telle opération avait besoin d'anticipation et le délai 
minimum idéal pour sa mise en œuvre a été évalué à 18 mois. Un diagnostic avec l'aide 
d'un organisme d'étude de terrain est une nécessité avec son lancement. 
 

3.2  Le crowdfunding, nouveau mode de financement participatif13 
 

Actuellement, les associations semblent avoir " moins la cote" auprès des publics et des 
collectivités territoriales. Dans le passé, elles étaient reconnues pour leur rôle social. La 
population a peut-être moins besoin d'associations car elle passe via d'autres canaux 
comme les réseaux sociaux. La Culture est devenue une variable d'ajustement et, dans 
ce contexte, les associations ont beaucoup de mal à joindre les deux bouts. Elles sont 
victimes de  la baisse drastique des subventions. Les efforts budgétaires sont concentrés 
sur les institutions et les start-ups, en oubliant trop souvent ceux qui se situent au milieu. 
L'urgence est donc d'aider les associations qui sont le maillon vital de la chaine, et 
d'envisager d'autres modes de financements car elles ont besoin de financements 
croisés. 
 

Le crowdfunding est un mode de financement participatif en ligne qui permet aux 
sociétés et aux associations de faire appel aux dons auprès des citoyens, d'entreprises 

                                                 
13

 Propos recueilli dans le cadre de l'intervention" Le financement participatif "crowdfunding" de Cyril CHAGOT, 
producteur et gérant de la société FENSCH TOAST 
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ou d'associations via une cagnotte visible sur la toile, soit par le biais d'un abonnement, 
soit pour une réalisation précise. L'idée est d'ouvrir le projet aux habitants en les y 
associant et ainsi capter leur intérêt. Cette méthode a été largement exploitée par les 
nouvelles associations souhaitant se lancer sans fonds propres, créer une nouvelle 
activité ou un grand projet. Coprod 404 avait testé cet outil pour financer les travaux 
d'aménagement et d'ouverture de son local culturel, le château 404. Les TB2C14 ont 
également bénéficié de son impact positif pour la 1ère édition du Festival du Film 
subversif à Metz. 
 
Les donateurs sont nombreux et bénéficient d'une défiscalisation. Quelques partenaires 
associatifs se raccrochent au projet mais les dons proviennent généralement de 
particuliers. Les sociétés quant à elles sont rarement réactives. Ce procédé permet 
cependant de trouver des mécènes et des sponsors. En contrepartie cela implique de 
leur donner de la visibilité.  
 
Faire vivre une campagne de financement pour une association nécessite une présence 
régulière sur les réseaux sociaux afin d'actualiser la vidéo de présentation en fonction 
des paliers de promesses de dons à franchir (10 000 puis 20 000 euros…). Dans ce 
système, il faut fixer des paliers à atteindre qui soient réalisables. Si l'échelon indiqué 
n'est pas obtenu, le meneur de campagne ne reçoit aucun financement et doit rendre 
l'argent aux souscripteurs. A chaque étape atteinte, la structure dépositaire doit apporter 
des contreparties physiques aux donateurs pour les remercier de leur soutien. Elle leur 
fait bénéficier d'une exclusivité : figurer dans la réalisation,  recevoir des objets dérivés 
tels que photos, pins, tee-shirts, casquettes, figurines créées pour l'occasion par un 
artiste local. Une campagne de sollicitation de fonds s'anticipe et nécessite de s'appuyer 
sur son entourage. Il est essentiel d'avoir un réseau dense pour toucher un maximum de 
monde, d'aller plus loin que le 1er cercle familial et amical en diffusant via les réseaux 
sociaux et LinkedIn15.  

Le site de collecte accompagne et conseille le souscripteur en échange d'une 
commission de 8%. Il propose des niveaux de paliers et des contreparties qui 
fonctionnent le mieux. En général les plus gros investissements marquent le début de 
l'opération et les réactivations pendant l'opération  
 
Pour exemple, Fensch Toast16, une SARL défendant un programme audiovisuel, a mené 
sa 1ère campagne de financement via différents sites dédiés au crowdfunding : TIPEE17, 
ULULE18 et KissKissBankBank19.  

100 000 euros ont été recueillis auprès de 2000 personnes environ dont 55 000 euros 
perçu (charges déduites) pour l'opération.  
                                                 
14

 Association  messine The Bloggers Cinéma Club 
15

 LinkedIn est un réseau social professionnel en ligne créé en 2003 à Mountain View. En novembre 2015, le site 
revendique plus de 400 millions de membres issus de 170 secteurs d'activités dans plus de 200 pays et territoires et 
plus de 10 millions d'utilisateurs en France.  
16 

Fensch Toast est une entreprise privé messine 
17 

Tipeee est une plateforme de financement participatif fondée sur le principe du pourboire. Fondée par Michael 
Goldman et lancée le 12 décembre 2013, c'est une startup permettant aux internautes de rémunérer un créateur du 
web en lui laissant un pourboire. 
18

 Ulule est une plateforme de financement participatif fondée en France le 5 octobre 2010 par Alexandre Boucherot et 
Thomas Grange.  
19

 KissKissBankBank est une entreprise de financement collaboratif fondée en France en mars 2010 par Ombline Le 

Lasseur, Vincent Ricordeau et Adrien Aumont, sur le modèle de Kickstarter. Le titre de la société fait allusion à un film 
de 2005 Kiss Kiss Bang Bang. 



 

Les premiers 20 000 euros ont été recueillis en 24h seulement. 

 
Petit bémol : un regard critique peut être porté sur ces aides lorsqu'elles sont sollicitées 
par des associations déjà subventionnées par les collectivités territoriales et qui 
bénéficient de manière indirectes des fonds versés en partie grâce aux impôts payés par 
la population. Avec les financements participatifs, on sollicite les gens en quelque sorte 
une seconde fois. C'est pourquoi il est important pour la structure d'être totalement 
transparente, de bien expliquer ce que devient l'argent récolté auprès des donateurs ou 
futurs donateurs, et d'indiquer si la structure reçoit d'autres aides (CNC, Collectivité).  
 

3.3  Les Coopératives 

Les CAE (Coopératives d'Activité et d'Emploi) accompagnent les porteurs de projet pour 
le lancement de leurs activités en leur proposant un statut d'entrepreneur-salarié au sein 
d'une coopérative. Ce statut se présente sous une forme juridique simple qui permet de 
partager des moyens. Il est notamment adopté par les professions libérales (médecins, 
avocats, etc) mais peut complètement être exploité par une association. Cette 
structuration lui permet de conserver son autonomie de fonctionnement tout en 
partageant, via la coopérative, les frais d'activités de gestion (locaux, secrétariat…). 
Comme à l'ordinaire, l'association accomplit ses missions et prestations auprès de son 
public mais bénéficie de la coopérative pour de l'emploi ou les frais annexes.  
 
Depuis les précisions apportées par la loi du 31 juillet 2014 sur l'Economie Sociale et 
Solidaire, les coopératives d'activité se sont bien développées. Ainsi les SCOP (Société 
Coopérative Ouvrière de Production, dite Société Coopérative et Participative) 
permettent de conserver une gestion participative et en même temps de bénéficier d'un 
statut SA20, SARL21 ou SCIC22. LES SCOP hébergent des activités de services liées à 
l’artisanat ou encore des activités artistiques. 

 
Au sein des universités, il existe également des pépinières dites d'initiatives, des sortes 
de couveuses dans le même esprit que la CAE. 
 
    4- Le Constat : synthèse des réflexions  
 
Au vu des cessations d'activités de plusieurs associations messines dans le domaine 
musical, les membres du Conseil de la Culture ont réfléchi sur le maintien de la vie 
associative à Metz en parlant des synergies à développer et en illustrant leur propos par 
le volet Musique. La musique à Metz est bien solide au niveau institutionnel mais reste à 
solidifier au niveau associatif. Il existe des disparités qualitatives des activités et 
contenus culturels présentés par les associations. Certaines possèdent des 
compétences, des savoirs, des connaissances de terrain et un mode de structure qui 
pourraient profiter à d'autres pour améliorer la qualité des prestations, enrichir le fond de 
l'association et, de ce fait, le contenu culturel. Le public se disperse dans chaque 
évènement. Les médiations et actions culturelles touchent pourtant les mêmes publics. 
La couverture médiatique des actions culturelles messines reste faible. Les actions sont 
denses, du coup la presse est sélective et le public se disperse. S'unifier, harmoniser 

                                                 
20

 SA: Société Anonyme 
21

 SARL: Société A Responsabilité Limitée 
22

 SCIC: Société Coopérative d'intérêt Collectif 
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permettrait de densifier la jauge en fusionnant les différents publics et d'avoir plus de 
poids. 
 
Le diagnostic repositionne la place, le rôle et l'importance de chaque entité au sein de la 
Cité. Il permet de problématiser le débat sur le "mieux vivre ensemble" dans le milieu 
culturel, de traiter de la coopération et de l'intégration de l'ensemble des acteurs de la 
Cité au sein de projets culturels. Le constat général est positif, Metz dispose d'une base 
partenariale consistante et les acteurs discutent facilement entre eux. Les Institutions et 
associations proposent des offres complémentaires et peuvent s'inspirer du 
fonctionnement et des compétences des uns et des autres pour être plus productifs. 

 

Plusieurs intervenants ont apporté des pistes actuelles en présentant des actions 
exemplaires en termes de synergies, qui fonctionnent ou sont en cours 
d'expérimentation. Les nouvelles méthodologies de travail commun et de coopération ont 
également été évoquées pour améliorer les modes de fonctionnements : financements 
participatifs, coopératives, participation active de l'habitant, LAB. 

 
L'objectif du Conseil de la Culture est donc de travailler sur des propositions 
d'amélioration et de développement des synergies entre les évènements culturels et 
artistiques de notre ville et entre les acteurs (institutions, associations et habitants) pour 
renforcer le milieu associatif culturel et mieux travailler ensemble, trouver les moyens de 
pérenniser les projets messins par une meilleure coordination, communication, 
coopération. Sachant que la synergie entre acteurs culturels est une manière de réfléchir 
et d'enrichir l'offre culturelle dans son ensemble, d'agir conjointement pour la culture.  
 



 

PLAN D'ACTIONS POUR METZ / LES AXES STRATÉGIQUES 

 

Au vu des constats énoncés, les membres du Conseil de la Culture ont concentré leurs 
échanges sur 3 axes :   

- Les synergies entre associations et institutions 

- Les synergies entre associations 

- Les synergies avec les habitants.  

 

Force est de constater que la solidité du lien entre institutions et associations ne 
permettait pas de développer un axe complet d'actions d'amélioration. Ainsi, les 
membres du Conseil de la Culture ont préféré fusionner les 2 premiers axes et présenter 
uniquement 2 axes au final : 

- Les synergies entre acteurs culturels (inter-associations et institutions). 

- Les synergies avec les habitants 
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1- AXE 1  :  Les synergies entre acteurs culturels (Inter-associations et 
institutions) 

1.1. Questionnements partagés 
 

- Comment mieux se connaître?  

- Comment bénéficier d'une meilleure reconnaissance? 

- Les associations n'amélioreraient elles pas la qualité de leurs offres en s'alliant entre-
elles?  

- Comment se professionnaliser ? 

- Comment valoriser son travail?  

 
1.2. Les propositions d'actions du Conseil de la Culture 
 

 Favoriser les rencontres pour améliorer la connaissance et échanger sur les 
pratiques. 
* Instaurer une réunion annuelle afin d'échanger sur la programmation de la saison 

suivante (idéalement à la moitié de l'année).  
* Organiser des rencontres thématiques particulières pour pouvoir échanger, apprendre 

des uns et des autres (exemple : harmonisation des tarifs). 
* Créer un forum des associations culturelles (animé par des spectacles ou concerts).  
* Créer des évènements communs qui favorisent la rencontre associative (portes 

ouvertes, conférences, tables rondes, ateliers) 
* Organiser une fête des bénévoles de l'ensemble des associations  
* S'appuyer sur le personnel existant en favorisant la mobilité du personnel entre 

institution et association pour dynamiser l'écosystème culturel. 
* Organiser des benchmarking  thématisés/ voyages dans des villes afin de s'inspirer du 

travail entre les associations dans d'autres villes. 
 

 Mutualiser les moyens matériels et humains 
* Investir les espaces et bâtiments libres (accueil du  public, utilisation de bureaux, 

locaux des écoles et collèges pendant les vacances scolaires)  
* Prêter et échanger le matériel, créer une base de données  
* Embaucher du personnel commun (attaché de presse, chargé de sponsoring et 

mécénat, régisseur, comptable, coordinateur d'associations culturelles qui travaillerait 
afin de réfléchir aux contacts/liaisons entre-elles, permettre l'intégration des nouvelles 
associations dans "le cercle" des associations déjà existantes pour construire "un 
réseau". 

* Mutualiser les compétences par la mise à disposition d'agents 
* Mettre en place des formations communes pour se professionnaliser (gestion 

administrative, structuration) 
 
 
 
 



 

 Coopérer entre associations  
* Pratiquer la reconversion associative (fusion et reprise) afin d'éviter le doublon 

d'activité (connaître l'histoire -date de création et de cessation d'activité- pour 
permettre de reprendre les activités).  

* Croiser les disciplines (musique + art ou musique + cinéma) par exemple, un concert 
dans un lieu d'exposition ou bien une exposition au conservatoire, le tout étant co-
organisé par les 2 associations concernées. 

* Créer un collectif d'associations culturelles, utiliser les coopératives d'activités et 
d'emploi 

* Créer un LAB musical 
  
 Améliorer la coordination et la communication par le partage d'informations et 
d'outils 
* Créer un portail alimenté par les associations/institutions (site ou blog) avec 
1. un calendrier partagé des évènements sur 2 ans 
2. un listing exhaustif des salles à Metz (conditions d'utilisation, fiches techniques avec 
capacité d'accueil et contact) 
3. Une entrée pour les bénévoles potentiels 
* Créer une plaquette/support de programmation à l'année (temps forts annuels, dates 

de festivals), commune aux associations/ préparée lors de la réunion annuelle, en 
présence de la municipalité. 

* Créer un répertoire des associations culturelles de la Ville avec plusieurs entrées 
possibles (par discipline, pratique, ordre alphabétique, date de création…) avec en 
option des informations historiques/ activités, nombre de membres…)/ savoir ce que 
chacun fait au niveau création, pratique et diffusion / actualisation annuelle de ce 
répertoire des associations (repérer les associations inactives et repérer les 
coopérations possibles). 

* Croiser les outils et relais de communication pour optimiser la fréquentation et 
diversifier les publics. 
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2- AXE 2  :  LES SYNERGIES AVEC LES HABITANTS 
 

2.1. Questionnements partagés 
 

- Comment faire venir l'habitant, une première fois, dans les lieux culturels ou les 
manifestations? 

- Comment créer du lien entre l'habitant et l'association ou institution? 

- Comment renforcer les relais de proximité ?  

- Comment créer des synergies avec l'habitant présent lors d'un évènement culturel? 

- Jusqu'à quel niveau peut-on associer l'habitant? 

- Est-il judicieux d'aller vers l'habitant en faisant venir la culture dans d'autres lieux que 
les institutions culturelles? 

- Existerait-il une meilleure politique de diffusion des informations auprès de l'habitant? 

- Comment informer les nouveaux arrivants? 

 
2.2.Les propositions d'actions du Conseil de la Culture 

 
 Transmettre l'information à l'habitant  
* Analyser la circulation de l'information dans le quartier (par le biais de médiateurs de 

quartier/ de bailleurs sociaux) 
* Développer / faire fonctionner le bouche à oreille  
* Recourir à des "crieurs de rue" pour annoncer les évènements 
* Utiliser les rencontres entre habitants pour diffuser l'information (fête des voisins, 

balcons fleuris, comités de quartier…) 
* Utiliser les sites relais tels que "Sortir entre amis ", "On va sortir à Metz" / les 

référencer sur le site de la Ville de Metz.  
* Diminuer les supports officiels en centre-ville pour mieux diffuser en périphérie/ utiliser 

davantage de grandes cloisons de communication dans les rues. 
* Utiliser le passeport culturel pour présenter les festivals et évènements (Parcours) 
 
 S'appuyer sur des personnes-relais pour créer du lien entre habitants et 
institutions 
* Identifier des personnes ressources dans les quartiers (personnes relais, référents de 

quartiers comme le membre d'une famille, des ambassadeurs culturels, des 
influenceurs). S'appuyer sur un référent, un coordinateur, un médiateur, un éducateur 
ou un conseiller au sein d'une structure existante du quartier (bailleurs sociaux, 
centres socio-culturels, équipe de prévention spécialisée, associations locales).  

* Valoriser la personne relais par une contrepartie (lui offrir des places gratuites sur des 
évènements culturels par exemple) 

* Parrainer : mise en place d'un parcours de l'habitant. En devenant parrain ce dernier 
emmène (sortie/visite) une autre personne dans sa découverte.  

* Donner un rôle de médiateur-passeur à l'enfant en créant une journée " j'emmène mon 
papa ou maman au spectacle" 

* Inscrire dans le passeport culturel la mention "mon papa, ma maman m'a accompagné 
ou "j'emmène mon papa ma maman au spectacle".  

* Prévoir une journée de présentation des associations aux habitants (Hotel de Ville) 



 

 
 Rendre le public acteur -participant dans les projets culturels 
* Demander l'avis de l'habitant pour améliorer l'offre culturelle (boites à idées/ 

suggestions de l'habitant sur Internet) 
* Recruter des bénévoles et vacataires au sein de chaque manifestation culturelle par 

des annonces phares "Devenez bénévole" ou "recherche de vacataires". 
* Ouvrir les pratiques d'ateliers artistiques aux publics les plus précaires - exemple 

ateliers El Warsha menés dans les quartiers et à l'AGORA dans le cadre du Festival 
Passages-. 

* Proposer des lieux et créneaux dédiés à la pratique artistique pour amateurs-habitants 
sur inscription ou par période sur le futur Kiosque à Musique*  

* Faire participer les habitants aux spectacles (exemple de Nantes) 
* Interagir avec les habitants pendant les manifestations culturelles par le biais 

d'animations interactives avant, pendant et après (photobooth23, GIF24, rencontres 
avec les artistes).  

 
 Faire venir l'habitant dans les lieux et manifestations culturels 
* Bien communiquer sur les moyens de transports disponibles pour "venir" et "repartir" 

Communication plus fournie sur les offres de parkings / Inscrire les moyens de 
transport sur les supports de communication (flyers, programmes…) 

* Prévoir la mobilité transport pour les retours possibles après spectacle/concerts 
* Echelonner les tarifs culturels (entrée/billet) : adapter l'offre tarifaire aux différents 

publics. Proposer des places gratuites aux populations fragilisées / Valoriser les 
subventions accordées par les collectivités aux associations de manière indirecte par 
la redistribution d'une part aux habitants (places offertes). 

 
 Faire venir la Culture à l'habitant / décloisonner 
 
*  Diversifier les lieux dédiés à la culture/ Proposer des évènements  hors milieu culturel 

(dans les structures sociales de type foyers, chez l'habitant exemple "la culture dans 
mon salon", dans les centres commerciaux, les places publiques (Gare)- exemple 
Livre à Metz  

* Proposer des apéros de présentation de la saison chez l'habitant 
* Développer l'offre de workshops et d'ateliers auprès des publics dans les quartiers/ 

l'immeuble/ Chez l'habitant 
* Faire entrer les livres dans l'immeuble, au sein du foyer25  
* Encourager l'Education Artistique et Culturelle dans les écoles, pour tous les arts et 

pour les adultes.  

                                                 
23

 Photo Booth: Processus permettant de prendre des photos à partir d'une caméra spécifique 
24

 GIF: Image animée  
25

 Pratique encouragée par le Ministère de la Culture 
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CONCLUSION 
 

Ce rapport a permis aux membres du Conseil de la Culture de faire 9 propositions 

concrètes d'actions pour les 3 années à venir.  

Ces propositions visent à mieux communiquer, mutualiser, coopérer, fusionner, 

harmoniser pour travailler ensemble de manière collective. Le constat permet de se 

rendre compte qu'il faut s'ouvrir d'avantages aux autres, faire connaissance, s'inspirer 

mais également user communément de l'existant. De ce fait, l'ouverture des lieux 

culturels aux associations, aux amateurs et aux expérimentations permettraient de faire 

vivre l'offre culturelle dans un ensemble. Enfin, la place de l'habitant a été revalorisé, ce 

dernier n'est plus perçu comme un spectateur mais obtient un rôle d'acteur clef pour la 

bonne réussite d'un projet culturel. 

Une question de fond est cependant posée puisque cette amélioration des synergies 

entre les différents acteurs culturels nécessite une restructuration, un travail de longue 

haleine qui est à entreprendre avec l'aide d'experts, sans retombées immédiates : 

accepte-t-on de chambouler l'existant à Metz? Cela induirait pour la municipalité et les 

associations de réinterroger leurs pratiques et leurs statuts, pour les institutions de 

s'ouvrir davantage et pour les artistes de se déplacer chez l'habitant, en dehors de leurs 

zones de conforts. 



 

 

ANNEXE 1 – SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS 
 

 
 
 
AXE 1/ LES SYNERGIES ENTRE ACTEURS CULTURELS 
 
 
Proposition 1/ Favoriser les rencontres pour améliorer la connaissance et échanger sur les 
pratiques. 
 

Proposition 2/ Mutualiser les moyens matériels et humains 

 

Proposition 3/ Coopérer entre associations 

 

Proposition 4/ Améliorer la coordination et la communication par le partage d'informations 
et d'outils 
 

 
 

AXE 2/ LES SYNERGIES AVEC LES HABITANTS 
 
 

Proposition 1/ Transmettre l'information à l'habitant  
 

Proposition 2/ S'appuyer sur des personnes-relais pour créer du lien entre habitants et 
institutions 
 

Proposition 3/ Rendre le public acteur -participant dans les projets culturels 
 

Proposition 4/ Faire venir l'habitant dans les lieux et manifestations culturels 
 

Proposition 5/ Faire venir la culture à l'habitant / décloisonner 
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ANNEXE 2 – Membres du Conseil de la Culture  
 

LES MEMBRES DU CONSEIL DE LA CULTURE 
 
Les 3 membres représentant la société civile : 
Nadia SERFAD (démission) 
Mariko KASALI (démission) 
Kevin DELFOLIE  
 
Les 3 membres représentant les comités de quartiers : 
Béatrice CLEMENT 
Stéphane CHEVALIER 
Brigitte MARTIN 
 
Les 9 membres représentant les artistes, créateurs et compagnies (associations culturelles) : 
Théo BERGER, membre de l’association Zikamine 
Marie BRAGARD, Présidente de la Maison de la Culture et des Loisirs de Metz – Galerie Raymond Banas 
Ben CONDE, Directeur de l'association Nan Bara 
Dominique DELAHOCHE, membre de l'association Think Tone 
Patricia GÉRARDIN, Présidente de l’association Parcours d’artistes  
Hocine CHABIRA, Directeur de l'association Festival Passages 
Désirée MAYER, Présidente de l’association Journées Européennes de la Culture Juive – Lorraine  
Julie MOUSSLER, Présidente de l’association Groupe Folklorique Lorrain de Metz  
Charlotte WENSIERSKI, Présidente de l’association The Bloggers Cinema Club  
 
Les 6 membres représentant les institutions culturelles : 
Florence ALIBERT, Directrice de la Cité musicale - Metz 
Paul-Emile FOURNY, Directeur artistique de l'Opéra-Théâtre de Metz-Métropole 
Nicolas D’ASCENZIO, Directeur de TCRM-BLIDA 
Jean Michel SCHILDKNECHT, Directeur de l'AGORA 
Nicolas STROESSER, Directeur du Conservatoire à Rayonnement Régional Metz Métropole 
Pascale VALENTIN-BEMMERT, Directrice des Bibliothèques-Médiathèques de Metz 
 
Les membres ayant participé activement à la réflexion : 
 
Marie Pierre GANTZER, membre de l'association Parcours d'artistes 
Sarah MCKEE, Directrice administrative et financière à la Cité musicale - Metz 
Cyrielle BETHEGNIES, représentante de l'AGORA 
Benjamin ANTON, membre de The Bloggers Cinéma Club 
Bénedicte MOUSSLER, membre de l'association Groupe Folklorique Lorrain de Metz  
Johanna  MOLLARD, représentante du Conservatoire à Rayonnement Régional Metz Métropole 
Florence LACROIX SPINNEWYN, Bibliothèques-Médiathèques de Metz 
 

------------------------------------------------- 
 
Le Conseil de la Culture remercie tout particulièrement Monique RUDOLF pour son investissement 
permanent et la rédaction de l'ensemble des comptes rendus des rencontres. 
 
 


