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en deux mots... 

Modes de vie - Créations d’artistes et d’habitants 
est un projet culturel participatif 

Des artistes sont régulièrement « en résidence » 
dans les sept quartiers des cinq communes de la politique 

de la ville de l'agglomération dijonnaise.

Ces actions sont motivées par la volonté de rendre l'art accessible à tous pour un mieux 
vivre ensemble et une valorisation de nos diversités.

Cette démarche partenariale à l’échelon de l’agglomération est co-construite par le Collectif 
Tous d’ailleurs  qui rassemble des professionnels de la culture, des travailleurs sociaux, 
des écoles et des collèges. L’association Art Public est la structure porteuse qui fédère et 
met en œuvre ce but spécifique. 
Modes de vie est articulé en fonction des territoires en concertation avec les communes de 
l’agglomération et 
différents partenaires 
de proximité.
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Présentation
une construction culturelle commune 
Le Festival Modes de vie arpente les sentiers de la démocratisation culturelle. 
En  terme  de  fréquentation  et 
d'élargissement  des  publics,  rien  n'est 
jamais acquis, notre travail  de proximité 
et  de  relais  s'inscrit  ainsi  régulièrement 
grâce  à  une  soixantaine  de 
« correspondants »   présents  sur 
l'agglomération dijonnaise : les membres 
du collectif Tous d'ailleurs. 

un  renforcement :  les  résidences 
d'artistes
Des  artistes  sont  régulièrement  (de 
septembre  à  janvier)  « en  résidence »  dans  les  sept  quartiers  prioritaires  des  cinq 
communes de la politique de la ville de l'agglomération dijonnaise. 
Après  six  ans  d'expérience,  nous  avons  souhaité,  avec  nos  partenaires,  développer  le 
rayonnement d'agglomération du Festival. Ainsi, quatre collectifs d'artistes seront présents 
cette saison sur l'agglomération dijonnaise afin que les liens inter-quartiers, les liens avec le  
centre ville et les institutions culturelles soient favorisés. 
Le public réalisera un parcours artistique entre son atelier se déroulant sur son quartier, une 
visite  dans  une  institution  culturelle  au  centre  ville,  puis  il  pourra  également  rencontrer 
d'autres habitants de l'agglomération au moment du Festival. Les heures d'intervention des 
artistes sont concentrées sur quatre collectifs d'artistes alors que les années précédentes,  
nous  pouvions  accueillir  un  artiste  différents  par  quartier.  Nous  pouvons  ainsi  parlé  de 
résidence d'artistes sur l'agglomération dijonnaise. 

une ouverture : l'école du spectateur
Les institutions culturelles comme le musée des beaux arts,  le Théâtre Dijon Bourgogne, 
l'Assocation Bourguignonne Culturelle et le Conservatoire à rayonnement régional de Dijon 
sont maintenant investis à nos côtés afin que des habitants des quartiers puisse se rendre 
parallèlement  aux  ateliers  artistiques,  aux  spectacles  et/ou  au  musée.  Des  rencontres 
privilégiées avec des tableaux et des spectacles sont organisés pour ce nouveau public qui 
ne ferait pas cette démarche seul. 
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une démarche partenariale
Un nouveau développement des partenariats avec les communes, les institutions culturelles 
et  les partenaires de proximité s'est  ainsi  renforcé.  En concertation avec les communes, 
Modes de vie a proposé cette année d'affiner sa programmation en accueillant des artistes 
qui  interviennent  sur  plusieurs  quartiers  à  la  fois  afin  de  favoriser  le  rayonnement 
d'agglomération tout en favorisant l'appropriation des équipements culturels. 
Les créations Modes de vie seront ainsi mieux identifiées dans les institutions culturelles, au 
Théâtre  Dijon  Bourgogne  et  au  musée  des  beaux  arts,  notamment.  Les  publics  se 
déplaceront dans les autres quartiers et dans les instituions culturelles. Répétition publique 
de spectacle,  répétition  collective entre  des habitants  de différents  quartiers,  sorties  aux 
spectacles, visites thématiques au musée des beaux arts pour ce nouveau public seront 
l'occasion d'un parcours artistique atypique proposé par Modes de vie, acteur de médiation 
culturelle.

une aventure
Nous sommes fiers  de pouvoir  contribuer  à 
cet élan culturel qui n'existait pas auparavant. 
Cette démarche d'action culturelle spécifique 
demande  une  proximité  qui  ne  pourraient 
exister  sans  l'existence  du  Collectif  Tous 
d'Ailleurs. 
Chaque  année,  plus  de  200 personnes 
s'inscrivent aux ateliers artistiques conduisant 
à  des  créations  collectives  présentées  la 

plupart  du  temps  en  première  partie  de  spectacles,  lors  du  Festival  Modes  de  vie, 
accueillant un public de près de 2000 personnes âgés de 5 à 80 ans.

en résumé
Le projet Modes de vie s’articule en trois phases :

• ATELIERS DE PRATIQUES ARTISTIQUES  // RESIDENCES D'ARTISTES DANS LES 
SEPT QUARTIERS DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE : de octobre 2011 à janvier 
2012

• LE TEMPS DU FESTIVAL // PRESENTATION DES CREATIONS :du 15 janvier au 18 
février 2012

• « ECOLE DU SPECTATEUR » // ACCESSIBILITE AUX SPECTACLES ET AU MUSEE 
DES BEAUX ARTS : toute l'année

Modes de vie est un projet financé dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale et du Plan 
de Cohésion Sociale
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Nos partenaires
Depuis sa création en 2004, le Festival Modes de vie réunit des partenaires qui soutiennent 
l'action portée par l'association Art Public. 
Le Conseil Régional de Bourgogne, le Grand Dijon et la Mairie de Dijon sont les principaux 
partenaires  financiers  du  Festival  depuis  sa  création.  Il  reçoit  également  le  soutien  des 
communes de Chenôve,  Longvic,  Quetigny  et  depuis  2011  de Talant.  Les  transports  en 
commun DIVIA,  La CAF – Caisse d'Allocation familiales - ,  l'Inspection Académique, et la 
Caisse  d'Epargne  de  Bourgogne  (depuis  cette  année  pour  ces  deux  derniers)  sont 
également à nos côtés. 

De plus, des collaborations avec les institutions culturelles nous permettent de bénéficier 
d'un financement indirect qui étoffe le Festival Modes de vie.
Le TDB – Théâtre Dijon Bourgogne – finance en effet directement les  ateliers de Christine 
Bertocchi dans le cadre de leur cycle de formation. Ce financement et cette collaboration  
nous permettent de favoriser la mixité des publics. Le prêt à titre gratuit de la salle Jacques  
Fornier  et  la présence pendant deux jours d'un régisseur font également  partie de cette 
collaboration. 
Le musée des beaux arts met lui à disposition différentes salles (ouverture exceptionnelle au 
public  par  exemple  pour  la  nocturne organisée au  mois  de janvier),  élabore  différentes 
visites thématiques à destination des habitants participants au projet Modes de vie, etc...

Par ailleurs, tous les membres du collectif Tous d'ailleurs qui s'investissent régulièrement à 
la  mise  en  œuvre  du  Festival  sont  rémunérés  sur  le  budget  de  fonctionnement  des 
structures de proximité.                                                               
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Les  partenariats  avec  les  communes  se  sont 
également étoffés. La conception du festival est œuvre 
commune et liens tissés entre des projets de territoires, 
des  saisons  culturelles,  des  services  municipaux 
(directions de la culture, de l'animation des quartiers, de 
la solidarité ou encore de la scolarité), qui contribuent à 
enrichir nos projets culturels de territoires. 
En  collaboration  avec  la  Mairie  de  Dijon, une 
articulation avec le projet Parade Métisse  pourra être 
envisagée sur le quartier de Fontaine d’Ouche afin de proposer aux habitants une continuité 
et une cohérence entre les activités artistiques proposées.
La ville de Dijon est un partenaire fort depuis la création de Modes de vie. Cette année, nous 
allons de nouveau recevoir une subvention supplémentaire de 3000 € sur  les crédits de 
droits  communs. Un  travail  de  concertation  est  mené  régulièrement  avec  la  Direction 
Animation des Quartier afin de coordonner les projets proposés aux habitants. 
Ainsi, un projet amorcé par Modes de vie peut se poursuivre sur un autre temps fort comme 
« Jours  de fête à Fontaine d'Ouche » ou « Grésilles en Fête »  et  vice et  versa un atelier 
masque envisagé pour La Parade Métisse peut avoir une résonance pendant Modes de vie. 
Les habitants bénéficient ainsi d'ateliers de pratiques artistiques sur une plus longue période 
et l'offre est ainsi concertée, cohérente.

Lors  du parcours  artistique la  fréquentation inter-quartiers  sera  également  proposée 
comme les autres années. 
A Longvic, un vaste projet cohérent autour du théâtre et du conte a pu être de nouveau 
construit grâce à une forte collaboration avec la Mairie de Longvic et différents interlocuteurs 
de la commune ; La Ruche - Centre social, le PRE – Plan de Réussite Educative –, l'école 
élémentaire Maurice Mazué,  Le Collège Roland Dorgelès, La Passerelle et La médiathèque.
A Chenôve, Quetigny et Talant également les projets se construisent de concert avec les 
municipalités. A Chenôve, nous avons programmé un atelier théâtre et photographie sur le 
temps périscolaire, dans la cadre du PRE – Plan de Réussite Educative – et un atelier couture  
et création qui réalisera la scénographie de la représentation Chorale d'ici et d'ailleurs et à 
Quetigny nous développerons des ateliers mouvement et scénographie avec le centre social 
et culturel Léo Lagrange et le centre de loisirs Les Cèdres. Une véritable collaboration s'est  
engagée  avec  la  ville  de  Quetigny :  les  enfants  de  l'atelier  pourront  en  effet  également 
assister à un sepctacle à Quetigny et un au Théâtre Dijon Bourgogne.
Quant  à  Talant,  nouvellement  à  nos  côtés  cette  année,  nous  travaillons  ensemble  en 
direction du collège Boris Vian.

Nous tenons ici à remercier l’ensemble de nos partenaires pour leur confiance 
et leur engagement à nos côtés.
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Les ateliers...
En septembre commençait toute une série d'ateliers dans plusieurs lieux de l'agglomération 
dijonnaise. Artistes et habitants se sont rencontrés pour laisser libre cours à leur inspiration : 
théâtre, voix, musique, scénographie, arts plastiques, contes...

théâtre // écriture // installation  
Les transports amoureux 
>> avec la compagnie en attendant... (Jean-Philippe Naas, Mathilde Arnaud, Isabelle Gilbert, Roxanne Gauthier)
>> Dijon / Fontaine d'Ouche / collège Rameau // Longvic / collège Rolland Dorgelès // Talant / collège Boris Vian // Chenôve / 
Centre social le Tremplin
En collaboration avec le umsée des beaux-arts, le Conservatoire à Rayonnement Régional de Dijon et l'Association 
Bourguignonne Culturelle

mouvement // scénographie 
Drôles d'endroits pour une rencontre !
>> avec le compagnie en attendant... (Jean-Philippe Naas et Michel Liégeois)
>> Quetigny / Centre sociel et culturel Léo Lagrange / Accueil de loisirs municipal Les Cèdres

voix parlée // voix chantées // musique
Chorales d'ici et d'ailleurs 
>> avec la compagnie d'Un instant à l'autre (Christine Bertocchi et son invité Michaël Santos)
>> Dijon / Fontaine d'Ouche / centre social // Dijon / Grésilles / Ecole Lamartine
En collaboration avec le Théâtre Dijon Bourgogne

contes // histoires
Racontez comme il vous plaît
>> avec la compagnie IREAL (Mathilde Arnaud)
>> Longvic / Ecole Maurice Mazué // Longvic / Espace municipal d'animation, d'initiatives et d'information La Ruche et la 
Médiathèque.

arts plastiques // scénographie
Les doudous des sculptures
>> avec Michel Liégeois
>> Dijon / Fontaine d'Ouche / Centre de loisirs maternel Marie-Noël // Dijon / Grésilles / Centre social

si vous souhaitez découvrir ces ateliers, connaître les dates 
précises, vous y rendre, etc...

contactez-nous !
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Le festival
La présentation publique du festival aura lieu cette année 

le mercredi 18 janvier à 18h, au musée des beaux arts, 
en première partie de la nocturne organisée de 19h à 21h 

et à laquelle chacun sera le bienvenu !

Du 15 janvier au 18 février, Modes de vie propose au public de découvrir les créations des 
artistes et des habitants nées des ateliers. Ces créations sont le fruit de collaborations avec 
des compagnies professionnelles de la région qui présenteront également certains de leurs 
spectacles, écho d'une démarche participative.
Artistes invités cette année : compagnie en attendant... // compagnie d'Un instant à l'autre // 
compagnie IREAL // Michel Liégeois

Plusieurs rendez-vous sont à prendre !
Chorales d'ici et d'ailleurs
dimanche 15 janvier 2012 à 17h // Salle Jacques Fornier – Théâtre Dijon Bourgogne // Dijon
3 chorales de cultures différentes nous invitent à voyager à travers leurs paysages vocaux...
Avec Christine Bertocchi,  Michaël Santos, Julia Morlot,  des habitants de Dijon (Fontaine d'Ouche, Grésilles et  
centre-ville) et de Chenôve. En collaboration avec le TDB

Nocturne au Musée des Beaux Arts : Les transports amoureux
mercredi 18 janvier 2012 de 19h à 21H // musée des beaux arts // Dijon
Déambulation autour de la naissance du sentiment amoureux...
avec la compagnie en attendant...,  des collégiens de Dijon, Longvic, et Talant, une harpiste et des clarinettistes  
du conservatoire à rayonnement régional de Dijon.

Exposition Les Transports amoureux de Roxanne Gauthier
Du 20 au 28 janvier 2012  // La Maison de quartier de Fontaine d'ouche
Du 31 janvier au 18 février 2012 // Médiathèque de Longvic 
Cette exposition, comme un portrait de génération, témoigne des ateliers menés autour du 
sentiment amoureux.
photos : Roxanne Gauthier // création graphique : Livia Marchand

Cosmogonies
mardi 24 janvier 2012 à 18h // Centre Social Le Tremplin // Chenôve
Projection  de  l’œuvre  vidéo  Cosmogonies de  Laurent  Pernot  sur  une  commande  de  la 
compagnie en attendant... 
avec en première partie une création collective des enfants et  adolescents du Centre social Le Tremplin de 
Chenôve.
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Drôles d'endroits pour une rencontre
mercredi 25 janvier 2012 à 18h30 // Petit Théâtre des Prairies // Quetigny
D'après le spectacle  Tous les garçons et les filles de la compagnie en attendant...  se pose la 
question de la rencontre...
avec Jean-Philippe Naas et  Michel Liégeois ainsi que les enfants de Quetigny (Centre social  et  culturel  Léo 
Lagrange et Accueil de Loisirs Les Cèdres réunis) qui présenteront leur exposition.

Vernissage Les doudous des sculptures
mercredi 1er février 2012 à 18h // Musée des Beaux Arts // Dijon // 
Mais quelle est la vie d'une sculpture une fois les portes du musée fermées au public ?
avec Michel Liégeois et des enfants du Centre de loisirs maternel Marie-Noël de Fontaine d'Ouche et du Centre 
social des Grésilles
Exposition du 1er au 13 février, de 10h à 17h sauf le mardi

Racontez comme il vous plaît 
vendredi 10  février 2012 à 17h // La Ruche // Longvic //
Des milliers d'histoires s'écoutent et existent encore aujourd'hui, découvrons-en quleques unes à 
travers cette soirée contes et histoires...
avec les compagnies IREAL et en attendant...,  des habitants de Longvic, des élèves de l'Ecole Maurice Mazué et  
des collégiens de Roland Dorgelès

J'ai aimé
lundi 13 et Mardi 14 février 2012 à 20h // salle Jean Gabin // Talant // 
mercredi 15 février 2012 à 20h // Théâtre de Fontaine d'Ouche // Dijon /
jeudi 16 février 2012 horaires à préciser  // Collège de Longvic //
Spectacle de la compagnie en attendant... d’après On ne badine pas avec l’amour d’Alfred de 
Musset et des extraits de Théâtre classique et théâtre du XIXème siècle de Louis Jouvet
avec en première partie des créations des collégiens de Talant, Dijon ou Longvic.
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Karine Ducourant

Art Public / collectif Tous d'Ailleurs
coordinatrice du festival Modes de vie

siège social : 60, rue des Moulins - 21000 Dijon 
bureaux : 19, rue Pasteur - 21000 Dijon 

03 80 66 16 57 ou 06 87 79 40 07 - k.ducourant@free.fr 

Adèle Petident

Art Public / Modes de vie
chargée de communication
siège social : 60, rue des Moulins - 21000 Dijon 
bureaux : 19, rue Pasteur - 21000 Dijon 

03 80 66 16 57 – communication.modesdevie@gmail.com 

© crédits photographiques : Art Public / Modes de vie
(les photograpies employées dans le présent dossier sont issues des saisons précédentes de Modes de vie)

Visuel Couverture : Livia Marchand – Studio Indélébil – 

Modes de Vie
créations d'artistes et d'habitants
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