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Les organismes culturels et l’immobilier : conjuguer le
projet artistique, territorial et financier
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ORGANISATION et ANIMATION
• MÉLANIE COURTOIS, doctorante, Centre Urbanisation Culture Société, INRS
Le lien entre les arts, la culture et le développement urbain est un sujet qui fait couler beaucoup d’encre tant
dans les milieux académiques que dans les discours des décideurs publics et des organismes. Revitalisation
culturelle des quartiers, marketing culturel des villes, quartiers culturels et gentrification, sont autant de
thèmes régulièrement soulevés qui soulignent la complexité et la densité de cette relation entre les pratiques
artistiques et les territoires. Cette relation s’ancre notamment dans des projets immobiliers, pérennes
ou éphémères, d’organismes culturels. Lorsqu’ils sont l’objet de relocalisation, ces projets immobiliers
s’avèrent par ailleurs être des événements particulièrement marquants de la vie de ces organisations.
Déménager un organisme culturel, c’est en effet aller à la rencontre de nouveaux espaces – architecturaux,
territoriaux –et de nouveaux acteurs tout en emportant dans ses bagages des équipes, des publics et des
pratiques antérieurs. L’ensemble des activités quotidiennes, régulières et événementielles sont ainsi
généralement concernées voire bousculées par la mise en œuvre d’un projet immobilier. Parallèlement
aux impacts régulièrement observés de l’activité culturelle sur le développement des quartiers, ce midi
conférence souhaite quant à lui aborder, à partir de regards et d’expertises croisés, ce que la complexité
des projets de relocalisation génère au sein des organismes culturels.
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