
 

Rencontre professionnelle 
Mercredi 16 juin 2021  
Espace Albert Camus - Pôle En Scènes (Bron)

ArTISTES AMATEUrS ET 

PRoFESSIoNNELS : 

LA CroISÉE DES MoNDES ?

https://auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr/


Qui sont les artistes amateurs et quelle place occupent-ils dans le 
spectacle vivant ?

La loi leur dresse un portrait en creux, en contrepoint de l’artiste professionnel, en même temps 

qu’elle écarte toute distinction de « qualité artistique ». Certains chorégraphes ou metteurs en 

scènes s’attachent quant à eux à brouiller les pistes en mêlant sur scène danseurs, comédiens, 

musiciens professionnels et amateurs, publics, participants. De nombreux lieux de spectacle 

s’emploient à leur réserver des espaces, à nourrir les pratiques amateurs pour elles-mêmes, 

à opérer des croisements fertiles avec la création et la diffusion du travail des équipes profes-

sionnelles. Des structures ou dispositifs, enfin, les accompagnent lorsqu’ils souhaitent – pour 

certains d’entre eux – traverser la frontière et devenir professionnels.

 
TABLE RONDE : L'ARTISTE AMATEUR, TENTATIVE(S) DE DÉFINITIONS 
10h - 12h30 > AUDITORIUM 

En 2016, la règlementation a clarifié le statut de l’artiste amateur. Le cadre actuel le 

définit avant tout comme un « non professionnel ». Mais cette définition légale peut-elle 

rendre compte des multiples réalités de l’ « artiste amateur » ? La loi pose une frontière, 

en même temps qu’elle permet et organise les formes mêlant amateurs et professionnels. 

Les penseurs et praticiens des « droits culturels » penchent pour une égale dignité des 

expressions. Artistes, chorégraphes, metteurs en scène, s’emparent eux aussi de ces 

définitions. De quelle façon le rapport aux non professionnels irrigue-t-il leur pratique ? 

Comment se réinvente la frontière entre les genres ? 

 
Modération : Christine Prato, rédactrice et animatrice de débats. 
Intervenant·es : Audrey Boistel, juriste et co-directrice adjointe du Ballet du Nord – CCN de 
Roubaix, Sonia Leplat, directrice de la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs (Paris), 
Anne Courel, directrice artistique de la Cie Ariadne et directrice de l’Espace 600 (Grenoble), 
Anne Carrier-Dornier, administratrice générale du choeur professionnel Spirito – Centre 
National d’Art Vocal (Lyon), François Hien, auteur, directeur artistique de l'Harmonie 
Communale (Lyon).

MaTIN

INTRoDUCTIoN



PARCOURS 1 > SALLE NOBEL
ATELIER JURIDIQUE : SÉCURISER LE RECOURS AUX AMATEURS DANS UN 
SPECTACLE PROFESSIONNEL > 14h - 16h 
Appréhender la règlementation actuelle, comprendre dans quelles conditions il est possible 

de faire appel à des amateurs dans une création professionnelle. Quels conseils et bonnes 
pratiques pour mettre en œuvre un projet avec des amateurs ? 

Intervenante : Audrey Boistel, juriste et co-directrice adjointe du Ballet du Nord – 

CCN de Roubaix.

 
RÉCITS DE CRÉATION, DANS L'INTIMITÉ DE PROJETS PARTAGÉS > 16h15 - 17h15 
Naissance d’un processus, inspirations, rencontres entre artistes professionnels et non 

professionnels : retours d'expériences.

Compagnie Procédé Zèbre (Vichy, 03) 
Fabrice Dubusset, directeur artistique
Procédé Zèbre a toujours imaginé une relation forte entre les profes-
sionnels et les amateurs : lycéens, jeunes en situation d’échec sco-
laire ou personnes suivies en psychiatrie… Son approche s'articule 
autour d’une thématique qui fédère les énergies et rassemble une 
somme d'engagements individuels en un projet collectif.

 
Défilé Biennale de la danse (Bron, 69)
Marie-Laure Moreira, responsable de production, Pôle en Scènes 
Depuis 2006, Mourad Merzouki et son équipe pilotent le projet 
artistique du Défilé pour la Ville de Bron. Projet collectif, participatif, 
créé et conçu pour et avec des amateurs par des professionnels du 
spectacle, le Défilé est une expérience humaine, sociale menant un 
public novice à une création présentée dans l’espace public.

 

aPRÈS-MiDi

https://bit.ly/3ieioFa
https://bit.ly/3uS5rmU


Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant est soutenu par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le ministère de la Culture / Drac Auvergne-
Rhône-Alpes.

CONTACT : 04 69 16 34 74

Programme sous réserve de modifications.

PARCOURS 2 > AUDITORIUM
TABLE RONDE : FAITES PLACE AUX AMATEURS ! > 14h - 15h45 
Où sont les amateurs dans les lieux de spectacle ? Dans un hall, sur un parvis ? Sur un 

plateau ou au cœur de la programmation ? Quelles relations tissent avec eux les structures 

professionnelles, entre création, organisation de stages ou d’ateliers, mise à disposition d’un 

espace, programme de saison ou compagnonnage ?

Modération : Christine Prato, rédactrice et animatrice de débats.

Intervenant·es : Sonia Leplat, directrice de la MPAA (Paris), Marie-Laure Moreira, responsable 

de production Pôle en Scènes (Bron), Luc Blanchard, metteur en scène associé et Sophie Rieu 

administratrice, Théâtre du Pélican (Clermont-Ferrand), Fred Aboura, coordinateur 

artistique, SMAC 07 (Ardèche).

 
RÉCITS DE CRÉATION, DANS L'INTIMITÉ DE PROJETS PARTAGÉS > 16h - 17h
Naissance d’un processus, inspirations, rencontres entre artistes professionnels et non 

professionnels : retours d'expériences.

Bulles amateurs (Beaumont, 63) 
Yan Raballand, chorégraphe, Cie Contrepoint
Depuis sa création la compagnie Contrepoint attache une importance 
toute particulière au travail de sensibilisation à la danse contem-
poraine. Les « Bulles amateurs » sont des courtes oeuvres vidéo 
réalisées avec des amateurs dans des lieux riches de sens pour un 
territoire et ses habitants.

La Révolte des canuts / Echos de la Fabrique (Lyon, 69) 
Marie Evreux, co-responsable développement culturel de l’Opéra 
National de Lyon et François Hien, auteur, directeur artistique
Fresque historique traversée par les émotions politiques d'aujourd'hui 
"La Révolte des Canuts" est le fruit d’un processus participatif de deux 
ans mené avec une centaine d’amateurs et piloté par l’Opéra de Lyon, 
l’Harmonie Communale et le Collectif X.

17h15 - CLÔTURE > AUDITORIUM

https://bit.ly/2SSQHqO
https://bit.ly/3z2X6QZ

