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Depuis toujours, l’iddac accompagne la création artistique, ceci dans la volonté 
d’inscrire la présence artistique au cœur des territoires. C’est pourquoi le 
soutien à la vie artistique est autant envisagé du point de vue des artistes, 
acteurs de création, que des opérateurs culturels, porteurs de projets. Les 

missions de l’agence culturelle de la Gironde se nouent ainsi, autour de l’accessibilité et 
de la médiation culturelle, du soutien à la vie artistique et culturelle, de l’ingénierie et de la 
ressource territoriales.  
La création artistique, dans sa dimension Jeune Public, est très tôt apparue comme un 
vecteur du développement des territoires girondins. Tout le travail en direction du Jeune 
Public qu’engage l’iddac, auprès du Département et avec ses partenaires artistes et 
programmateurs, permet de resserrer les liens entre l’éducation artistique et culturelle, 
l’offre de spectacles dans le cadre des saisons culturelles, et l’inscription de la présence 
artistique sur l’ensemble du Département de la Gironde. Dés lors qu’une Communauté 
d’intérêt artistique se crée entre acteurs et opérateurs culturels de la Gironde, l’iddac se 
propose d’animer ce réseau, d’alimenter cette communauté, et d’inventer avec l’ensemble 
des partenaires des modalités de coopération. Ainsi, il devient possible d’améliorer, 
d’adapter le soutien en direction des compagnies, d’expérimenter et de contribuer à la 
mise en œuvre de politiques publiques de la culture.

C’est ainsi qu’est née en 2017 une « Communauté Jeune Public » 
en Gironde. 

L ’ idée est, bien sûr, de favoriser la circulation des œuvres comme la structuration 
au long cours des opérateurs engagés chaque jour auprès des artistes, des publics, 
des habitants. Elle est de soutenir plus fortement les artistes qui ont fait de  
la dimension Jeune Public un ADN majeur de leur processus de création. Elle est 

enfin d’assurer la liaison entre médiation culturelle, éducation artistique et développement 
local. Le Jeune Public en est un des leviers puissants, notamment dans la maturation 
progressive des politiques Enfance-Jeunesse et culturelles des intercommunalités. 
Très vite, cette communauté d’opérateurs culturels girondins a posé cette question, en 
apparence simple, qui interrogeait la pratique professionnelle de chacun : Où en est-on du 
Jeune Public en Gironde ? De quoi parle t-on quand on évoque le Jeune Public, à quelles 
catégories d’âge s’adressent les différentes propositions pour le Jeune Public ? Quelles 
liaisons en direction de la Petite Enfance , et de l’autre côté vers l’adolescence et l’offre de 
spectacles familiaux ? Quelle est la part du Jeune Public consacrée par saison culturelle ? 
Comment aborder, soutenir, mieux accueillir en résidence les artistes qui créent pour le 
Jeune Public ? Peut-on identifier les ressources, les festivals, les lieux, et approcher d’un 
peu plus près cette dimension du Jeune Public devenue inhérente à la construction de tout 
projet culturel ?
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De là, est venue l’idée collective de confier à un regard extérieur une enquête susceptible 
de nous éclairer sur nos propres pratiques d’acteurs et d’opérateurs culturels, pour 
interroger, révéler ce rapport que chaque programmateur, artiste, compagnie, opérateur, 
entretient avec le Jeune Public. Nous avons d’emblée souhaité des regards croisés. Nous 
avons pensé très vite à l’auteure Sophie Poirier, pour sa très bonne connaissance et de 
l’iddac et de la culture, son approche mêlant journalisme et curiosité. Son travail s’est peu 
à peu mué en un regard sensible, celui porté vers le Jeune Public, mais aussi sur celles et 
ceux qui en ont fait un engagement fort de leur pratique professionnelle. Ce qui devait 
être un collectage de données est devenu peu à peu une enquête sensible, au fil des 25 
entretiens qui forment dés lors quelque chose d’autre : « une conversation au sujet du 
Jeune Public en Gironde ». Cela nous parle de ce rapport singulier et intime que chacune 
et chacun nourrit avec la création pour le Jeune Public, avec les artistes, les publics, et 
l’enfance.
Cette publication, livrée dans la spontanéité de la parole, est à mettre en lien avec une 
autre étude plus large, engagée par le Cabinet d’étude ABCD pour le compte de l’iddac, 
afin de faire un « État des lieux des saisons culturelles dans leur bassin de vie* ». Nous ne 
doutons pas que la dimension du Jeune Public y sera également prégnante, et que les 
rendus de cette étude se verront éclairés par le témoignage de ces entretiens autour du 
Jeune Public. 

L’adresse au Jeune Public est devenue une priorité d’actions  
pour les structures, pour certaines compagnies, cela s’inscrit 
dans et avec leur parcours professionnel.

Un autre enjeu de cette vaste conversation à 25 est la découverte des uns et des 
autres, une mise en bouillonnement. Notre petite pierre à l’édifice : accentuer 
l’échange sur les pratiques de chacun, alimenter plus facilement encore le lien 
entre artistes et structures de diffusion, prendre connaissance des processus 

de création, sortir des catégories et des relations marchandes, organiser des rencontres qui 
mélangeront programmateurs, médiateurs, artistes…  
Le Jeune Public soulève des sujets complexes, notamment sur l’économie, et la 
capacité à susciter l’éveil culturel…  Il nous éclaire sur le regard que l’adulte pose sur 
l’enfance, et parfois, contre toute attente, sur celui que l’enfance porte elle aussi sur nos 
comportements d’adulte. À cet endroit précis, le spectacle Cheptel, de Michel Schweizer, 
provoque un effet de miroir bouleversant…

Bonne lecture… 

* Dont la restitution est 
prévue en avril 2019.


