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FIN	  D’UNE	  HISTOIRE	  ?	  
	  
La	  Mairie	  de	  Lectoure	  a	  informé	  le	  11	  juin	  l’association	  Arrêt	  sur	  images	  de	  sa	  volonté	  de	  
créer	  un	  Epic	  (établissement	  public	  industriel	  et	  commercial)	  qui	  lui	  ôterait	  dans	  le	  
courant	  de	  l’été	  la	  gestion	  du	  Centre	  d’art	  et	  photographie	  qu’elle	  a	  créé	  et	  qu’elle	  pilote	  
depuis	  1991.	  	  	  	  	  	  	  
Ainsi	  se	  conclurait	  un	  conflit	  interminable	  et	  très	  dur	  entre	  la	  Drac	  Midi-‐Pyrénées	  et	  
l’association,	  déclenché	  l’automne	  dernier	  suite	  au	  limogeage	  de	  la	  directrice	  un	  peu	  plus	  
de	  deux	  mois	  après	  son	  entrée	  en	  fonction.	  
	  
RAPPEL	  HISTORIQUE	  

Le	  11	  mars	  2014,	  une	  candidate	  est	  choisie	  par	  le	  jury	  pour	  succéder	  à	  François	  Saint	  
Pierre,	  fondateur	  du	  Centre	  d’art,	  dont	  le	  départ	  à	  la	  retraite	  est	  prévu	  le	  31	  juillet.	  Dans	  
les	  jours	  qui	  suivent	  la	  tenue	  du	  jury,	  la	  présidente	  du	  Conseil	  d’administration,	  Nancy	  
Hushion,	  reçoit	  des	  informations	  fiables	  et	  concordantes,	  susceptibles	  de	  mettre	  en	  doute	  
la	  capacité	  de	  la	  lauréate	  à	  diriger	  la	  structure	  dans	  les	  meilleures	  conditions	  et	  informe	  la	  
Drac	  de	  sa	  volonté	  de	  surseoir	  à	  la	  nomination	  de	  la	  candidate	  le	  temps	  de	  vérifier	  ces	  
informations.	  La	  Drac	  s’y	  oppose	  avec	  une	  fermeté	  telle	  que	  le	  Conseil	  d’administration	  
cède	  et	  valide	  la	  nomination.	  

Dès	  son	  entrée	  en	  fonction	  le	  28	  juillet,	  la	  nouvelle	  directrice	  se	  positionne	  en	  termes	  
critiques	  à	  l’égard	  de	  tout	  ce	  qui	  concerne	  le	  Centre	  et	  ses	  acteurs,	  qu’il	  s’agisse	  de	  l’ancien	  
directeur,	  de	  la	  présidente	  du	  CA,	  des	  salariés,	  ou	  de	  la	  comptable	  pourtant	  extérieure	  au	  
Centre.	  	  Pendant	  les	  deux	  mois	  qui	  suivent,	  les	  relations	  ne	  s’apaiseront	  pas.	  	  
Le	  2	  octobre,	  alors	  qu’elle	  doit	  exposer	  au	  conseil	  d’administration	  son	  programme	  pour	  
la	  saison	  et	  les	  futures	  orientations	  du	  Centre,	  la	  directrice	  ne	  présente	  ni	  projet	  ni	  budget	  
prévisionnel,	  tout	  au	  plus	  un	  embryon	  de	  programme	  non	  chiffré.	  Par	  ailleurs,	  le	  CA	  prend	  
connaissance	  d’une	  lettre	  recommandée	  reçue	  la	  veille,	  dans	  laquelle	  les	  salariés	  présents	  
au	  centre	  d’art	  déclarent	  leur	  impossibilité	  de	  travailler	  avec	  la	  directrice.	  Compte-‐tenu	  de	  
ces	  éléments	  et	  sidéré	  par	  le	  manque	  de	  professionnalisme	  de	  la	  directrice	  autant	  que	  par	  
la	  tension	  extrême	  qu’elle	  provoque	  pendant	  cette	  réunion,	  ses	  membres	  décident	  à	  
l’unanimité	  le	  soir	  même	  la	  rupture	  de	  sa	  période	  d’essai.	  
Dans	  les	  jours	  suivants,	  le	  directeur	  de	  la	  Drac	  fait	  part	  de	  son	  indignation	  de	  ne	  pas	  avoir	  
été	  consulté	  avant	  cette	  prise	  de	  décision,	  puis	  refusant	  d’entendre	  les	  explications	  de	  
membres	  du	  CA	  et	  les	  témoignages	  des	  salariés,	  il	  ne	  reconnaîtra	  pas	  la	  rupture	  du	  contrat	  
de	  la	  directrice.	  Prenant	  prétexte	  de	  cette	  absence	  de	  consultation,	  il	  refusera	  désormais	  
tout	  dialogue	  avec	  les	  représentants	  de	  l’association,	  déniant	  toute	  compétence	  au	  conseil	  
d’administration	  et	  à	  sa	  présidente.	  Il	  multipliera	  les	  manœuvres	  et	  les	  pressions,	  	  pour	  
s’opposer	  pendant	  plusieurs	  mois	  au	  départ	  de	  la	  directrice	  et	  isoler	  l’association	  de	  ses	  
partenaires	  institutionnels.	  Les	  négociations	  passeront	  désormais	  par	  le	  Président	  du	  
Conseil	  général,	  qui	  finit	  par	  le	  convaincre	  d’admettre	  le	  départ	  de	  la	  directrice.	  



Dès	  ce	  renoncement,	  la	  Drac	  nomme	  un	  «	  médiateur	  »,	  Christian	  Druart,	  avec	  une	  mission	  
de	  six	  mois	  à	  compter	  du	  19	  janvier	  2015.	  Le	  terme	  de	  «	  médiateur	  »	  d’abord	  utilisé	  fut	  
remplacé	  par	  celui	  «	  d’accompagnateur	  »	  dont	  les	  interventions	  furent	  celles	  d’un	  audit	  
vérifiant	  la	  situation	  financière,	  la	  validité	  du	  mode	  de	  fonctionnement	  et	  le	  niveau	  des	  
responsabilités	  artistiques	  et	  administratives	  prises	  par	  l'Association.	  
	  
Constatant	  dès	  le	  premier	  contact	  une	  situation	  économique	  saine,	  Monsieur	  Druart,	  fit	  
remarquer	  à	  l’association	  qu’elle	  n’avait	  pas	  de	  garantie	  de	  recettes	  	  (autrement	  dit,	  celle	  
d’obtenir	  les	  subventions	  de	  la	  DRAC	  et	  de	  la	  Région).	  Débuta	  alors	  une	  critique	  
systématique	  de	  toutes	  les	  décisions	  du	  CA.	  :	  	  
-‐Désapprobation	  du	  principe	  et	  des	  conditions	  de	  nomination	  de	  commissaires	  artistiques	  
pour	  Cheminements	  et	  pour	  l’Eté	  photographique,	  
	  
-‐accusation	  de	  confusion	  alors	  que	  l’équipe	  avec	  l’administratrice	  propose	  l’hiver	  dernier	  
de	  monter	  l’exposition	  «	  Collection	  II,	  avec	  l’accord	  du	  CA,	  
-‐remise	  en	  cause	  des	  budgets,	  reproches	  permanents	  concernant	  l’insuffisance	  de	  
règlements	  intérieurs,	  de	  règlements	  de	  l‘association,	  critiques	  de	  procédures	  comptables	  
et	  associatives	  soi-‐disant	  fautives,	  etc.	  

Systématiquement	  méprisant	  et	  autoritaire	  à	  l’égard	  du	  conseil	  d’administration	  et	  plus	  
particulièrement	  de	  sa	  présidence,	  le	  chargé	  de	  mission	  de	  la	  Drac,	  en	  champion	  de	  
l’austérité,	  des	  règles	  et	  de	  la	  séparation	  des	  tâches,	  	  a	  retardé	  sans	  cesse,	  par	  son	  
opposition	  systématique,	  les	  décisions	  indispensables	  à	  la	  survie	  du	  Centre,	  s’employant	  à	  
déstabiliser	  la	  présidente	  et	  à	  décrédibiliser	  le	  CA	  plutôt	  qu’à	  contribuer	  à	  la	  sortie	  de	  crise.	  
Depuis	  son	  entrée	  en	  fonction,	  il	  a	  bloqué	  toutes	  les	  initiatives	  constructives	  en	  particulier	  
le	  lancement	  d’une	  procédure	  de	  recrutement	  d’un/e	  directeur/trice.	  Or	  l’absence	  
prolongée	  de	  direction	  met	  le	  centre	  d’art	  en	  grave	  danger.	  Deux	  salariés	  ont	  déjà	  annoncé	  
leur	  départ	  respectivement	  les	  30	  juin	  pour	  l’administratrice,	  démissionnaire,	  et	  le	  31	  
juillet,	  pour	  la	  chargée	  de	  médiation	  en	  fin	  de	  contrat.	  
	  

DE	  LA	  MEDIATION	  A	  LA	  LIQUIDATION	  

Ultime	  étape	  d’une	  manipulation	  implacable	  :	  la	  remise	  à	  la	  présidente,	  deux	  heures	  avant	  
la	  réunion	  du	  conseil	  d’administration,	  par	  le	  maire	  de	  Lectoure	  en	  présence	  de	  M.	  Druart	  
d’un	  document	  plaisamment	  intitulé	  «	  Propositions	  pour	  une	  négociation	  d’un	  accord	  ».	  ».	  
Ce	  texte,	  manifestement	  rédigé	  par	  le	  chargé	  de	  mission	  /liquidateur,	  prévoit	  la	  création	  
d’un	  Epic	  (établissement	  public	  industriel	  et	  commercial)	  vraisemblablement	  rattaché	  à	  la	  
Mairie.	  	  A	  l’association,	  ainsi	  écartée	  de	  toute	  responsabilité,	  il	  est	  proposé,	  avec	  un	  
humour	  aussi	  douteux	  que	  cynique,	  de	  se	  transformer	  en	  «	  amis	  du	  centre	  d’art	  ».	  Il	  est	  
demandé	  en	  outre	  au	  conseil	  d’administration	  de	  se	  prononcer	  le	  jour	  même	  sur	  ce	  projet,	  
ce	  qui	  fut	  évidemment	  refusé.	  	  
Parallèlement,	  non	  sans	  cynisme,	  le	  chargé	  de	  mission	  a	  réussi	  à	  provoquer	  le	  lancement	  
d’une	  procédure	  d’alerte	  financière	  en	  annonçant	  au	  commissaire	  aux	  comptes	  que	  les	  
subventions	  de	  la	  Drac	  et	  de	  la	  Région,	  qui	  représentent	  à	  elles	  seules	  près	  de	  la	  moitié	  du	  
budget	  de	  fonctionnement,	  restaient	  en	  suspens.	  Sans	  ces	  garanties,	  le	  centre	  d’art	  est	  
condamné.	  
C’est	  donc	  un	  ultimatum,	  dans	  sa	  forme	  la	  plus	  brutale,	  qui	  est	  adressé	  à	  l’association	  en	  la	  
sommant	  de	  prendre	  une	  décision	  qui	  engage	  son	  existence	  même,	  sans	  lui	  laisser	  le	  
temps	  de	  la	  réflexion,	  à	  quelques	  semaines	  du	  lancement	  de	  l’Eté	  photographique	  et	  dans	  
l’urgence	  d’une	  procédure	  d’alerte	  sciemment	  provoquée	  par	  la	  carence	  de	  la	  Drac	  et	  de	  la	  
Région.	  Aucun	  autre	  choix	  n’est	  laissé	  à	  l’association	  si	  ce	  n’est	  celui	  de	  la	  manière	  de	  se	  
saborder	  :	  l’épic	  ou	  la	  faillite.	  Refuser	  ce	  chantage	  nous	  conduit	  devant	  le	  tribunal	  de	  
grande	  instance	  et	  au	  dépôt	  de	  bilan,	  au	  prix	  de	  l’existence	  même	  du	  Centre,	  des	  emplois	  
de	  l’équipe	  salariée	  et	  de	  l’annulation	  de	  l’Eté	  photographique.	  



Tout	  est	  donc	  parfaitement	  ficelé	  pour	  rendre	  inévitable	  et	  rapide	  la	  disparition	  de	  
l’association.	  Débarrassés	  des	  gêneurs	  qui	  ont	  eu	  l’outrecuidance	  de	  limoger	  la	  directrice	  
qui	  avait	  leurs	  faveurs,	  la	  Ville	  et	  la	  Drac	  auront	  la	  voie	  libre	  pour	  prendre	  le	  contrôle	  du	  
centre	  d’art.	  Ainsi	  s’achèverait	  le	  	  fonctionnement	  associatif	  qui	  a	  créé	  et	  fait	  vivre	  
l’identité	  du	  centre	  d’art;	  ainsi	  prendrait	  fin	  l’histoire	  du	  Centre	  d’art	  et	  photographie	  de	  
Lectoure	  et	  de	  son	  festival,	  L’été	  photographique,	  une	  histoire	  construite	  sur	  des	  amitiés,	  
des	  soutiens	  de	  toutes	  parts,	  riche	  d’une	  multitude	  de	  bénévolats,	  et	  témoin	  d’une	  
citoyenneté	  engagée	  depuis	  25	  ans.	  	  
	  
Malgré	  ces	  difficultés,	  le	  Centre	  fonctionne	  encore.	  Nous	  avons	  réalisé	  «	  Cheminements	  »	  	  
sous	  le	  commissariat	  d’Erick	  Gudimard	  et	  préparons	  «	  l’Eté	  photographique	  »	  confié	  à	  la	  
commissaire	  anglo-‐américaine	  Catsou	  Roberts,	  dont	  la	  programmation	  très	  
contemporaine	  est	  particulièrement	  attrayante.	  Les	  affiches	  de	  l’Eté	  «	  LE	  POINT	  DE	  FUITE	  
DE	  L’HISTOIRE	  »	  sont	  sur	  la	  table	  de	  réunion	  à	  Lectoure.	  Quant	  au	  dossier	  de	  presse,	  nos	  
tutelles	  ne	  l’ont	  pas	  lu.	  Leur	  intérêt	  est	  ailleurs.	  
	  
Rien	  dans	  le	  fonctionnement	  de	  l’Association	  –	  pas	  même	  ses	  imperfections	  -‐	  ne	  justifie	  
qu’elle	  soit	  ainsi	  écartée	  d’autorité.	  	  Notre	  seul	  objectif	  est	  de	  redonner	  au	  centre	  d’art	  un	  
fonctionnement	  normal	  en	  nommant	  au	  plus	  tôt	  une	  direction,	  puis	  à	  intervenir	  le	  moins	  
possible	  dans	  le	  fonctionnement	  de	  la	  structure	  en	  s’effaçant	  pour	  laisser	  travailler	  la	  
nouvelle	  équipe.	  
	  
Chacun	  fera	  ses	  analyses.	  Les	  idées	  d’epcc	  et	  d’épic	  avaient	  été	  lancées	  par	  la	  Drac	  après	  le	  
départ	  de	  la	  directrice,	  il	  y	  a	  six	  mois,	  puis	  passées	  sous	  silence	  parce	  que	  ces	  structures	  
paraissaient	  disproportionnées,	  inadaptées,	  trop	  coûteuses.	  Du	  moins,	  c’est	  ce	  que	  nous	  
avions	  cru	  car	  nous	  découvrons	  aujourd’hui	  que	  ce	  plan	  n’a	  jamais	  été	  abandonné	  et	  qu’il	  
est	  probable	  que	  l’	  «	  accompagnateur	  »	  ait	  eu	  pour	  véritable	  mission	  de	  le	  mettre	  en	  
musique	  tout	  en	  faisant	  diversion	  par	  son	  harcèlement	  permanent.	  	  
Il	  aurait	  été	  si	  simple	  de	  laisser	  l’association	  renouveler	  la	  direction	  en	  maintenant	  les	  
subventions.	  Le	  Centre	  d’art	  et	  photographie	  de	  Lectoure	  aurait	  pu	  reprendre	  depuis	  
plusieurs	  mois	  son	  fonctionnement	  normal	  dans	  le	  cadre	  d’un	  nouveau	  projet	  artistique.	  	  
	  
Mais	  telle	  n’est	  pas	  la	  tendance,	  alors	  que	  se	  multiplient	  un	  peu	  partout	  en	  France	  les	  
disparitions	  de	  structures	  culturelles	  ou	  leur	  prise	  de	  contrôle	  par	  la	  mise	  à	  l’écart	  des	  
associations	  qui	  les	  géraient.	  La	  technocratie	  gagne,	  la	  démocratie	  recule.	  	  
	  
Le	  piège	  monté	  par	  le	  médiateur	  nous	  laisse	  15	  jours	  pour	  choisir	  entre	  un	  EPIC,	  qui	  
exclut	  la	  société	  civile,	  oublie	  l’histoire	  et	  dont	  la	  forme	  de	  gestion	  ne	  garantit	  aucunement	  
l’avenir	  du	  Centre,	  et	  le	  dépôt	  de	  bilan,	  provoqué	  par	  la	  procédure	  d’alerte.	  	  
	  
	  
Le	  bureau	  d’	  «	  Arrêt	  sur	  images	  »	  
	  


