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Introduction

Pourquoi croiser industries créatives et
territoires créatifs ?
Un croisement inévitable ….

Introduction (suite)

…car…
- des approches théoriques qui articulent développement des industries
créatives et territoires (Florida, 2002)
- la catégorie « industries créatives » est une invention politique
(Schlesinger 2007) produite par des institutions qui dirigent et
administrent des territoires
- elle est saisie, mise en œuvre par de nombreux acteurs et déclinée aux
différentes échelles territoriales, comme le montre l’abondance des
sites de sociétés de conseils, des sites institutionnels, d’organisme de
recherches appliqués mettant en avant la notion de « territoire
créatif ».

Plan
• I- Industries créatives et territoires créatifs : un cercle
vertueux ?
• II
Le paradigme de la créativité décliné sur et pour les
territoires
• III - Culture et créativité- entre utopie et idéologie : un
cercle vicieux ?

I- Industries créatives et territoires créatifs : un
cercle vertueux ?
Des travaux en sociologie urbaine, en économie
spatiale, en géographie économique montrent
comment une ressource individuelle et collective,
la créativité, peut être une ressource pour le
développement des territoires.
Quels types de territoires peuvent être créatifs ?

I-1- La ville métropole

- Selon ces théories, le développement doit se

penser à l’échelle des grandes métropoles
- Réflexions sur la ville en sociologie urbaine et
en géographie urbaine : logique métropolitaine
dans un cadre d’action stratégique international et
dans le souci du renouvellement urbain.

Richard Florida : un lien de causalité (discutable)
entre classe créative et vitalité du territoire
• Les caractéristiques de la « ville créative « : les « 3 T » : la
technologie, la tolérance et le talent• Les 5 indices : haute technologie (pourcentage
d’exportation des biens et services liés à la haute
technologie); innovation (brevets); population gay
(tolérance); talent (pourcentage de population ayant au
minimum un baccalauréat) ; indice « bohémien » (part
d’artistes et de créateurs dans la population).

I-2- Des lieux d’agrégation des activités
créatives
• les Pôles de compétivité et les Systèmes Locaux
de Production. (clusters)
• Exemple de Paris Mix

I-3- La question des « marges » / la rue
•

Les « Nouveaux Territoires de l’art »

Citations du rapport de F. Lextrait (2001):
•
-les squats, friches: dans les territoires frappés par la crise, les
artistes iconoclastes inventent de nouvelles formes inventives et se
confrontent aux problèmes de société
•
Les initiatives viennent du local sans recherche de validation
nationale- droit de cité pour les jeunes
•
Pas de modèle global mais une variété d’expériences
•
« Créateurs et publics cherchent d’autres formes de relations
fondées sur la permanence artistique dans la cité »

•

« Lieux publics »

•

l’art de rue et l’évènementialisation de la ville- (P.Chaudoir)

En discussion :
Quelle échelle pour la créativité ?

- tensions métropoles/régions ?
- tensions territoires urbains /territoires ruraux?

.
Les branchements français:
le développement sur deux ou rois décennies de
politiques publiques, de pensée de l’innovation et
de développement du territoire.

II

Le paradigme de la créativité décliné
sur et pour les territoires

Penser en termes de « créatif » et non « culturel » induit des
parallèles entre industries créatives et territoires créatifs.

Les « c » du territoire
Copyright
Consommateurs
Collaborations
Communauté
Contestation
Créativité

II-1-La « Participation »
La créativité se décline dans les industries créatives comme
dans les territoires sur le mode de l’engagement et de la
coproduction ; avec le développement de figures
normatives.
Il s’agit d’impliquer et responsabiliser la population avec une
proximité des modes d’implication entre citoyens et
consommateurs
Nouvelles figures de l’individu créatif : figure de l’amateur,
du fan, du citoyen engagé.

En discussion…

…dépasser l’opposition villes créatives-villes
participatives…
Guy Saez oppose à la ville créative la ville participative,
qui reconnaît la "société civile, l'effet d'entraînement de la
politique culturelle mise en partage et la diversité
culturelle". Entre ces deux options, le chercheur préconise
"une politique transversale, partenariale et territorialisée".

II-2- Le « Territoire » - label, marques, culture
et patrimoines
• les liens avec l’identité, la singularité, l’expérience
(« non substituabilité » de l’expérience) et la
qualité de vie.
• Exemple: Reconversions urbaines, pôles de haute
technologie et inventivité locale;
le mouvement des friches culturelle; revendications d’une
nouvelle conception de la ville et de la culture (cultures
alternatives); ce qui va être mis en avant est l’inventivité,
la créativité dans l’aménagement urbain pour assurer le
développement, les liens avec les événements culturels
• Exemple: Figures symboliques et marques

II-3- Les artistes « embarqués »
Nouvelles mesures publiques ou privées de financement et
d’accompagnement de l’innovation artistique : on
encourage l’art à « valeur d’usage » et son inscription dans
le secteur socio-économique
Exemples :
- le dispositif d’aide à la création multimédia (DICREAM)
- « 27è région », laboratoire des politiques publiques
territoriales en phase avec la société numérique
- le programme « Nouveaux commanditaires », la commande
citoyenne aux artistes

..Discussion…

La créativité se décline avec d’autres entrées :
responsabilité sociale et aménagement,
développement durable, valeurs nouvelles et
mobilité

III - Culture et créativité- entre utopie et
idéologie : un cercle vicieux ?
• Valeur sémantique du terme « créativité » qui autorise des
appropriations multiples.
• Une pratique instrumentale de la créativité?
• Le développement du paradigme de la créativité se joue
dans le cadre de la culturalisation des politiques publiques
de développement.
• La « créativité » ou la fabrique du consensus?

III-2- Les paradoxes :

• valeurs individuelles et territoire collectif
• mise en relation, réseau ou spécialisation ou
concurrence?
• créativité comme ressource « naturelle » partagée
ou élément de compétitivité ?

Conclusion
Diversité et créativité un nouveau paradigme
pour les politiques publiques?
Quelles évaluations?
…la notion de « territoires créatifs » n’est pas
équivalente à celle de développement culturel des
territoires .
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