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Longtemps stigmatisée par le manque de richesse de sa vie culturelle, Lille Métropole offre
aujourd’hui un panel de propositions, s’adressant à des publics de plus en plus variés. Cette
évolution s’illustre par l’augmentation progressive des structures institutionnelles et des
initiatives associatives et individuelles. Le choix de Lille comme capitale européenne de la
culture en 2004 a révélé la densité et la richesse du tissu culturel vis-à-vis des visiteurs, mais
d’abord aux acteurs locaux. Depuis lors, la culture est devenue un outil majeur de la politique
de développement urbain dont les Maisons Folie sont le premier symbole.
Le présent article s’appuie sur trois problématiques d’analyse. La première concerne la mise
en évidence du renouveau culturel et de sa cartographie. La seconde touche au politique : la
nécessité d’une gouvernance culturelle de niveau métropolitain est apparue après Lille 2004.
La troisième se situe dans le champ de l’aménagement urbain : peut-on mesurer l’effet de
levier réel des équipements culturels sur les quartiers environnants, comment ?
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Introduction

La demande des acteurs aux chercheurs : une problématique imprécise

En janvier 2006, un séminaire POPSU organisé à l’agence d’urbanisme de Lille métropole a eu pour
thématique les dynamiques culturelles à l’oeuvre dans la métropole lilloise. Partant d’un constat — la
nomination de Lille comme capitale culturelle européenne pour l’année 2004 a été un événement
majeur au retentissement aussi bien régional, que national et international — le débat s’était
structuré autour de deux axes. En premier lieu, les participants s’étaient demandé comment mesurer
les retombées réelles de cet événement pour la métropole. En second lieu, ils s’étaient interrogé sur
la place du développement de la culture dans le processus de métropolisation : au-delà des
contingences purement économiques, la notion de germination culturelle et de milieu novateur ne
constitue-t-elle pas un terreau fondateur pour l’émergence des grandes métropoles ? Une thèse de
doctorat en sciences économiques, soutenue récemment à Lille 1 (Werquin, 2006), essaie de
répondre à la première question. Ses conclusions relativisent l’impact médiatique de Lille 2004,
comme ses retombées économiques, sans avoir pu aborder les dynamiques socioculturelles et
urbaines éventuellement enclenchées. Son auteur invite à analyser l’évolution des lieux de culture
créés à l’occasion de Lille 2004 en termes d’attractivité, d’image, de valeur foncière et de marché de
l’immobilier, et ce, du point de vue des différents acteurs concernés (commerçants, habitants,
touristes…).

Longtemps stigmatisée par le manque de richesse de sa vie culturelle, la métropole lilloise offre
aujourd’hui un panel de propositions de toutes natures, s’adressant à des publics de plus en plus
variés. L’augmentation progressive des structures institutionnelles et celle des initiatives associatives
et individuelles expliquent cette évolution : l’offre est devenue quotidienne. En ce sens, Lille 2004
intervient dans l’histoire locale comme l’événement révélateur de la densité du tissu culturel. Durant
une année, les habitants, comme les touristes ont pu prendre conscience de l’existence d’un capital
culturel diversifié, bien que pas encore suffisamment mis en valeur. Fait inédit pour les modes de
gouvernance locaux, une partie des documents de communication publiés dans le cadre de Lille
2004 présentait la programmation pour l’ensemble de la métropole lilloise — traduisant au passage
la transformation des représentations territoriales, ainsi qu’une certaine réalité métropolitaine.
Pourtant, en l’absence de compétence culturelle communautaire, cette pratique ne s’est pas
pérennisée. Une fois l’événement passé, chaque ville a repris ses droits dans un système de
gouvernance déjà complexe (Damien, 2005) au risque de susciter l’incompréhension des touristes.
De ce point de vue, représenter de façon cartographique le foisonnement culturel à l’échelle
métropolitaine est un enjeu de prise de conscience d’une richesse et d’un potentiel (en direction des
habitants, des touristes et des élus), un outil de diffusion et de communication ; c’est aussi un facteur
de métropolisation et de développement. Mais comment représenter la diversité de la culture vivante,
qui s’exprime à travers des créations de plus en plus informelles et souvent éphémères ? L’exercice,
proposé aux étudiants de l’ENSAP Lille, nous a semblé suffisamment intéressant pour motiver une
expérience de comparaison entre deux approches, l’une architecturale et l’autre géographique.
L’étude de cet exemple local se justifie par sa représentativité. En effet, la politique menée dans la
métropole lilloise, tout en présentant les spécificités liées à sa géographie politique (une métropole
polycentrique) et à son histoire sociale (une terre ouvrière, un patronat chrétien social), s’inscrit aussi
dans un contexte sociopolitique national qui voit dans la culture le — dernier ? — outil au service de
l’aménagement et du développement.
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Le contexte sociopolitique du moment

La culture justifie toujours plus de politiques dans une approche souvent utilitariste : dans les
discours des acteurs politiques, la culture est associée au développement, au rayonnement et à
l’attractivité des grandes villes. Dans une conférence donnée en mars 2005 à la mairie de Paris,
Didier Fusillier, ancien responsable de Lille 2004, déclarait « important de considérer
systématiquement la culture comme un agent de développement économique et aussi de paix
sociale ». Au plan local, la politique culturelle doit faire face à un changement d’échelle : avec la loi
Chevènement, les villes et le ministère de la culture qui en avaient l’apanage partagent de plus en
plus ce pouvoir avec les différents EPCI (Augustin, 2005). Le processus diffuserait un « modèle
d’action publique plus territorialisée » (Faure, 2005). Cette tendance se retrouve aux différents
échelons de gouvernance : métropolitaine, nationale, européenne ; elle a motivé la création de
réseaux d’échanges entre acteurs des grandes agglomérations. Dans notre pays, selon le titre d’un
colloque organisé en octobre dernier par l’association des maires des grandes villes de France, les
métropoles sont au « tournant des politiques culturelles »1. À l’échelon international, le « modèle de
revitalisation urbaine par la culture » largement développé dans les métropoles occidentales
s’impose aujourd’hui dans d’autres pays malgré des contextes politiques et culturels éloignés du
nôtre (Vivant, 2007). La ville de Montréal a lancé en novembre dernier le chantier de son « quartier
des spectacles ». Echelonné en quatre phases jusque 2012, son objectif est de transformer la ville
en «destination culturelle de classe internationale». Pour l’OCDE (OCDE, 2005), comme pour le
réseau « culture et régénération urbaine » de l’URBACT2 (ADULM, 2006), le lien entre culture et
développement local, comme celui entre culture et régénération urbaine semblent acquis. Dans la
métropole lilloise, le Schéma directeur de développement et d’urbanisme, approuvé en 2002,
considère effectivement les activités culturelles3 comme « une clef du processus de métropolisation
et l’une de ses manifestations les plus sensibles » (p.82). S’il les associe de façon explicite à
l’entreprise de transformation de l’image du territoire et à son attractivité (économique), il n’en fait
pas, cependant, un axe stratégique de développement. Le concept de « ville créative » est la
dernière stratégie utilisée dans les différentes métropoles européennes4, mais aussi dans la
métropole lilloise transfrontalière, pour développer compétitivité et attractivité internationales, tout en
renforçant la cohésion sociale.

Le contexte de la recherche en géographie et aménagement

Cette utilisation de la culture à des fins politiques et économiques, notamment dans le champ de
l’aménagement urbain, nourrit l’actualité de la recherche universitaire, à Lille avec la publication d’un
nouvel ouvrage de la collection « Les Rendez-vous d’Archimède » consacré à la culture5, comme
ailleurs en France. « Autrement, autre part, comment : repenser la place de la culture et de l’art dans
la cité » : tel fut le titre d’un colloque organisé à Paris en février 2006, par l’Institut des villes. Des
questions très proches des nôtres y furent abordées : l’intégration des friches artistiques dans les
politiques urbaines, la place des acteurs culturels dans les procédures d’aménagement et de

                                                
1 « Les métropoles françaises au tournant des politiques culturelles. La culture, au coeur de l’action des Grandes Villes. » :
organisé par l’Association des Maires de Grandes Villes de France, le premier colloque concernant la Culture et les
Grandes Villes se tiendra à Paris, à la Cité de l’Architecture et du patrimoine, le mardi 16 octobre 2007.
2 URBACT est un programme d’initiative communautaire destiné à permettre un partage d’expériences entre villes
européennes dans le domaine des politiques urbaines, concernant plus précisément leurs quartiers en difficulté. Issu des
programmes Urban 1et 2, il s’étend sur la période 2003-2006 et s’articule autour de 14 réseaux thématiques. Le réseau
« culture et régénération urbaine » dont Lille est chef de file, regroupe 10 villes partenaires et 3 villes associées.
3 Les activités culturelles citées dans le schéma relèvent de formes classiques et reconnues, ou, d’avant-garde – le
patrimoine architectural et industriel, les musées, la culture scientifique et technique, l’art contemporain, les arts de l’image
– et moins d’une culture « off ».
4 Le 16 février à la maison de l’Europe à Paris a eu lieu une rencontre autour des « Métropoles créatives », dans le cadre
d’un cycle organisé en partenariat avec la ville de Paris et intitulé « Entre villes et métropoles. Comparaisons
européennes ». La réflexion s’organise en 3 temps : les activités créatives (mode, design, industries) comme facteur
d’innovation ; le lien entre transformation de l’espace public et art ; l’immigration comme chance.
5 L’ouvrage, qui reprend les matériaux d’un colloque et de conférences organisées en 2005, sera présenté au public le 5
mai prochain. Deux problématiques, abordées dans le second tome, nous intéressent particulièrement :
« L’instrumentalisation de la culture » et « Culture et ville ». (2008).
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développement social et urbain, la diversité culturelle et la création artistique comme facteurs
d’attractivité territoriale. En octobre dernier, au PUCA, avait lieu le premier séminaire d’un cycle
consacré aux « Enjeux de culture du renouvellement urbain ». Le second séminaire s’intéressera
d’ailleurs à « La culture comme levier d’attractivité urbaine, [et aux] rôles dévolus à la créativité
urbaine dans le renouvellement urbain ». Préparant le numéro de Géocarrefour consacré à la « ville
événementielle », Philippe Chaudoir s’interroge à partir des seuls exemples français sur la motivation
réelle des grands événements urbains : ne sont-ils pas le signe d’une soumission croissante des arts
et de la culture aux impératifs de concurrence entre agglomérations, et à son corollaire, la nécessaire
attractivité6. À Nîmes, en ce mois d’avril, c’est la notion de « développement culturel » et ses
différentes déclinaisons et pratiques qui seront explorées au cours d’un colloque de géographie
culturelle7. Les organisateurs souhaitent comprendre « le phénomène de survalorisation de la notion
de culture, devenue une sorte de lieu commun, dans un contexte marqué par l’affaiblissement de
l’économie industrielle, la montée des immatériels et la croissance de l’emploi tertiaire »8. Enfin, la
problématique a motivé la publication d’une nouvelle revue canadienne, intitulée Culture et
gouvernance locale9.

Le contexte de la recherche en architecture

La recherche architecturale, paysagère et urbaine s’est également appropriée ces questions. Au sein
du laboratoire de recherche de l’ENSAP Lille, le LACTH, la thématique est reprise par un grand
nombre de chercheurs mais de manière assez différenciée selon les trois axes (conception, histoire
et territoire). L’axe conception a établi depuis quelques années des liens privilégiés avec le Centre
d’étude des arts contemporains de l’université de Lille 3, dirigé par Joëlle Caullier ; les travaux de
Séverine Bridoux-Michel, par exemple, alimentent la réflexion sur les pratiques contemporaines du
point de vue des relations entre architecture et musique10. Les travaux de l’axe histoire portent à la
fois sur des objets11 ou des modèles caractéristiques d’une époque12, mais aussi sur la notion
d’« événementiel »13. Le numéro 8 des Cahiers thématiques, dirigé par l’axe histoire, développe le
lien entre « l’Architecture et l’événement » à travers deux thématiques : d’une part, l’édifice
événement, d’autre part, la notion d’événement en architecture. Deux séminaires de recherche,
parmi ceux qui sont proposés aux étudiants en architecture de 5e année, abordent chacun à leur
manière les relations entre villes et culture. En parallèle à sa préparation, le séminaire de recherche
« Archéologie du projet », animé par Eric Monin et Marie-Céline Masson, propose un cycle
« Architecture et événement » qui se déroulera du 9 février au 9 mai 2008 à l’ENSAP Lille. Pour la
dernière séance, la communication d’Eric Monin s’intitule « les premiers spectacles son et lumière.
L’événement à l’assaut du monument » et celle de Marie-Céline Masson « De l’événement national à
l’évènement communal ». Au sein du séminaire de recherche « Villes et territoires en mutation »,
animé par Dominique Mons et Renée Bacqueville et en lien avec la recherche POPSU, plusieurs
groupes d’étudiants ont envisagé le lien entre ville et culture selon différentes approches. Après Lille
2004, quel devenir pour l’événementiel ; quel développement du tourisme urbain ; quel projet pour
les friches industrielles : voilà quelques-unes des questions abordées pendant l’année 2005/2006.

                                                
6 Voir le texte de l’appel à contribution du numéro 2007-4 de la revue Géocarrefour : « La ville événementielle : temps de
l’éphémère et espace festif ».
7 « Le développement culturel : un avenir pour les territoires ? », 3èmes rendez-vous de géographie culturelle, ethnologie et
études culturelles en Languedoc-Roussillon, colloque international, 17-18 avril 2008, Université de Nîmes, organisé par le
laboratoire Mutations des territoires en Europe (MTE), UMR 5045 avec le CEPEL (Montpellier 1) et l’ADCEI (Marseille).
8 Texte d’orientation scientifique du colloque organisé à Nîmes en avril 2008.
9 La revue Culture et gouvernance locale est publiée par le Centre for Local Government, Université Laurentienne,
Sudbury, Canada.
10 Sa thèse, remarquée, a été soutenue à Lille 3 en 2006 : « Architecture et musique : croisements de pensées après 1950
(la collaboration de l’architecte et du musicien de la conception à l’œuvre) ».
11 La thèse de Gilles Maury, consacrée au « Château Vaissier, Palais du Congo, Tourcoing 1892-1929 », lui permet
d’aborder le lien entre architecture et image de marque. Nathalie Simonnot s’intéresse à la modernisation des musées
français dans les années 1960 et 1970.
12 Dans le cadre d’une recherche menée sur les nouveaux programmes de l’architecture en France après la seconde
guerre mondiale, Richard Klein a notamment exploré le cas des Maisons de la culture.
13 Dans le cadre de la préparation de son HDR, Eric Monin a choisi comme objet de recherche pour les deux années à
venir sur la question des premiers spectacles son et lumière conçus en France entre 1952 et le début des années 1970.
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D’autres thématiques ont été traitées l’année suivante : les territoires culturels, la protection du
patrimoine, le développement de la culture et l’international. Enfin, par son ampleur et sa
médiatisation, Lille 2004 a également influencé, en amont de l’événement, les choix des sujets de
Travaux professionnels de fin d’études (TPFE) présentés à l’ENSAP Lille en 2001 et 2002. En 2001,
à l’ENSAP Lille, Mathieu Boidin s’intéresse à « Lille 2004, Capitale européenne de la culture ». En
2002, 5 sujets de TPFE ont un rapport avec la culture. Deux traitent des musées, un troisième
propose un projet de « plateforme culturelle et économique » sur le site d’Euralille, un autre propose
d’intégrer des lieux de culture dans le programme de réhabilitation de la friche Fives-Cail-Babcock.
Le dernier reprend la thématique de Lille 2004.

L’énoncé des problématiques précisées

Comment mesurer la germination culturelle constatée sur le territoire métropolitain ? Joue-t-elle un
rôle dans le processus de métropolisation ? Comment évaluer les retombées de Lille2004 ? Les
équipements culturels créés pour l’occasion ont-ils un effet de levier sur le renouvellement urbain de
leur quartier ? Les étudiants du séminaire « Villes et territoires en mutation » ont été mobilisés deux
années de suite autour de ces questions.

En 2006-2007, deux étudiantes, Yasmina Aboumadj et Perrine Dubreux, se sont emparées de la
première problématique. Elles ont mené un travail en deux phases. Dans un premier temps, elles ont
établi un inventaire des lieux culturels de la métropole lilloise et des événements culturels
programmés sur une période donnée ; avant de proposer, dans un second temps, une
représentation cartographique de cet inventaire sur la base d’une légende originale. Leur
méthodologie s’appuie sur la consultation de différentes publications : des guides, annuaires
culturels, sites Internet... La légende proposée décline, à partir du logo de Lille 2004, une série de
logos destinés à illustrer au plus près le foisonnement culturel de la scène lilloise dans toute sa
richesse et sa diversité. Au-delà de la finesse de l’expression sensible, et des difficultés de lecture
inhérentes à ce choix graphique, l’exercice a le mérite de révéler sur la carte une réalité
contemporaine pourtant difficilement transposable en deux dimensions, celle de la culture vivante.
En effet, l’inventaire proposé va au-delà de la culture institutionnelle tout en prenant en compte les
modes de vie moyens. Au final, nous disposons ainsi d’une illustration (sans doute imparfaite) du
mode de vie de la société actuelle française, motivant le fait d’en proposer une autre version.

Les lieux culturels sont-ils un levier réellement efficace pour le renouvellement urbain ? Malgré un
certain nombre de travaux universitaires en cours, dont l’approche est souvent partielle14, la
démonstration reste à faire. Dans le cas des villes choisies comme capitale européenne de la
culture, on constate un accroissement des flux touristiques et une hausse de fréquentation des
équipements culturels. Au-delà de ce fait, les études menées sur les manifestations temporaires ne
permettent pas d’établir clairement ni la nature des retombées, ni de les évaluer (Lucchini, 2006).
Nous n’avons pas trouvé de travaux évaluant les retombées des équipements culturels pour la ville
dans sa dimension physique et morphologique (le renouvellement urbain), pourtant largement
annoncées par les stratégies politiques. À la suite du premier travail d’inventaire cartographique,
nous avons donc proposé cette année un nouveau sujet aux étudiants du séminaire « Villes et
territoires en mutation ». Il s’agit, cette fois, d’analyser les conséquences spatiales de ce
foisonnement et de vérifier l’existence de liens de corrélation entre l’ouverture de lieux de culture et
le développement de l’environnement urbain. L’hypothèse d’une corrélation directe est, en effet,
fréquemment invoquée par les acteurs politiques pour justifier l’importance des investissements
financiers dans ce domaine, sans que sa validation n’ait été réellement faite. Depuis quelques

                                                
14 Au sein du laboratoire TVES de l’université de Lille 1, notamment. En 2003, Kevin Barbier, dans son DEA, s’interrogeait
sur « l’impact culturel des friches industrielles, comme enjeu pour les politiques urbaines ». La thèse en cours d’Isabelle
Collin s’intéresse aux « manifestations culturelles et festives, nouvelles formes d’identification spatiale et de renaissance
des centres – villes métropolitaines » ; celle d’Anne-Catherine Legrain propose une « analyse comparative du patrimoine
résidentiel bourgeois dans quelques villes européennes », se demandant si « la patrimonialisation contribue au
renouvellement urbain ». Enfin, après un mémoire de master consacré aux « Impacts de la politique de renouvellement
urbain sur les lieux culturels à Roubaix », Bruno Lusso prépare une thèse sur le lien entre « Filière image et développement
métropolitain » à travers « les exemples de Lille, Lyon et Marseille ».
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années, les institutions publiques ont largement investi le champ culturel escomptant des effets
bénéfiques de leurs investissements, que ce soit dans le champ économique et social ou dans celui
de l’aménagement. Les effets de cet engagement financier restent à mesurer concernant la vitalité
culturelle de l’agglomération, le tourisme (et donc en termes de retombées économiques), ou la
morphologie urbaine. L’aménagement et l’ouverture d’un équipement culturel entraîne-t-il pour son
environnement un effet de contagion entraînant un renouvellement urbain ? Dans la métropole lilloise
particulièrement, les Maisons folie de Lille2004 ont été conçues et présentées comme des éléments
moteurs pour le renouvellement culturel, social et urbain de leur quartier.

En 2007-2008, deux étudiants, Loïc Landry et Mathieu Martin, ont cherché à évaluer l’efficacité de
cette stratégie politique à partir de l’exemple de trois Maisons folie (celles de Moulins et Wazemmes
à Lille et celle de Roubaix, la Condition Publique). Aménagées sur des sites de friches industrielles,
ces trois Maisons Folie devaient avoir, dans l’esprit des décideurs, un impact positif sur leur
environnement urbain. Peut-on mesurer les effets réels — qu’ils soient ou non apparents — de cette
stratégie politique ? La recherche d’une réponse exige au préalable de définir ou de construire des
indicateurs de cette transformation urbaine afin d’estimer la portée de ces équipements sur le tissu
urbain environnant.

Dans un premier temps, nous présenterons la culture, en tant que stratégie politique. Dans un
second temps, nous dresserons un état des lieux de la culture dans la métropole lilloise, avant de
nous demander quelle forme de gouvernance est la plus adaptée pour la culture à l’échelon
métropolitain. Enfin, nous tenterons d’évaluer si les équipements culturels créés à l’occasion de
Lille2004 ont eu un effet levier mesurable sur le renouvellement des quartiers dans lesquels ils se
sont insérés.

1. La culture, une nouvelle stratégie politique

Quelle définition de la culture, pour quel territoire ?

La culture est une notion glissante, difficile à cerner ; source de confusion, elle semble indiquer tout
et son contraire. Selon les auteurs, le mot culture peut renvoyer à un ensemble de connaissances
partagées par un groupe et/ou à des manières de se comporter, à un art de vivre et/où à des
activités culturelles. L’identité d’un individu se détermine en fonction de sa culture : selon son lieu de
naissance, les activités qu’il pratique, il peut ou non s’orienter vers un milieu social.

Pour l’UNESCO, « La culture, dans son sens le plus large, est considérée comme l’ensemble des traits
distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe
social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l’être
humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. »

Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles, Conférence mondiale sur les politiques culturelles,
Mexico City, 26 juillet – 6 août 1982.

Quelle division territoriale choisir pour quelle culture ? Comment avoir une vision objective de la
présence culturelle sur un territoire ? Un territoire se définit à la fois par des caractéristiques
culturelles communes, et par les différences culturelles qui fondent les identités. Définis par les
limites administratives, les territoires le sont aussi, d’une autre manière, par des limites culturelles.
Héritière des villes et paroisses du Moyen-âge, la commune, instituée en 1789, devenue autonome
en 1884, est à la fois la plus ancienne et la plus petite subdivision qui régit un territoire. En France,
depuis la loi Chevènement de juillet 1999, les communes ont la possibilité de se regrouper en
différents Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI). Instaurée par la loi du 31
décembre 1966, la communauté urbaine de Lille — Lille Métropole Communauté Urbaine (LMCU) —
rassemble 85 communes, ce qui représente environ 1 million d’habitants. Situées de l’autre côté des
84 kilomètres de frontière, les villes belges frontalières sont régies par d’autres fonctionnements
administratifs et d’autres codes culturels. La complexité des rapports actuels entre flamands et
wallons accroît encore les différences entre ces deux secteurs géographiques proches qui forment,
ensemble, une agglomération transfrontalière de 1,8 millions d’habitants. Pourtant, en dépit des
volontés affichées aussi bien par LMCU que par l’ancienne Conférence permanente intercommunale



76/176

POPSU-Lille, rapport final (2008) Tome 2 Mis à jour : le 02/06/08

transfrontalière (COPIT), créée en 1991 et récemment dissoute, ces limites administratives restent
ancrées dans le territoire et dans les modes de fonctionnement. Elles sont autant d’obstacles à la
bonne perception d’une identité culturelle commune, d’un partage d’informations.

Les identités culturelles n’épousent pas la forme des frontières administratives. Autrefois flamande,
la métropole lilloise partage à ce titre avec la Flandre belge une histoire et un patrimoine commun.
Les industries de transformation issues de l’exploitation agricole (brasseries et filatures notamment)
ignorent le tracé des frontières. De même, l’étude géologique des sous-sols sous-tend avec la
continuité du bassin minier de l’Europe du Nord Ouest jusqu’à la Ruhr, l’existence d’une réalité
économique et sociale commune. Volontairement atténuée dans certains projets d’aménagement, la
frontière entre la métropole lilloise et la Belgique se maintient dans les esprits et les pratiques ;
devenue un atout pour le développement, elle fait en permanence l’objet d’une reconstruction
culturelle (Crozat, 2001). L’ensemble de ces raisons a motivé le choix d’un territoire d’étude
transfrontalier correspondant à la métropole lilloise et aux communes belges situées à la frontière.

Les politiques culturelles : justifications d’une stratégie

Dans la région Nord-Pas-de-Calais, jusqu’aux années 1970, la base économique est essentiellement
fondée sur l’industrie textile ; elle s’est profondément modifiée depuis. Dans sa configuration
traditionnelle, l’industrie occupait de vastes emprises au cœur des villes industrielles (Roubaix,
Tourcoing, Lille, vallée de la Lys…). A la suite de son déclin, les entreprises ont désaffecté les
centres pour s’installer en périphérie des villes. Occupant les zones industrielles nouvellement
aménagées dans une logique de gestion fonctionnelle de l’espace, elles ont créé, de fait, une
séparation physique inédite entre ville et industrie, entre zones résidentielles et zones d’activités.
Comment tirer parti de cette disponibilité foncière au cœur des villes ? Quels usages donner aux
bâtiments hérités de la période industrielle, souvent remarquables, et à forte valeur symbolique ? Le
déplacement géographique de l’industrie de transformation vers les pays asiatiques émergents
oblige les villes européennes à innover davantage et à reconstruire leur économie sur de nouvelles
valeurs ajoutées. Les loisirs, nouveau mode de réalisation individuelle, occupent une place
croissante dans la vie quotidienne. Dans ce contexte de mutation et de recherche d’attractivité
économique, la capacité d’innovation devient une donnée essentielle de l’économie.

Par rapport aux années 1970, la motivation des politiques culturelles a changé. La création du
réseau de maisons des jeunes et de la culture (MJC) devait permettre de diffuser aux classes
populaires un héritage : celui des modèles culturels savants, jusqu’alors réservés aux élites.
Aujourd’hui, les incitations politiques traduisent une volonté de transformation de l’image de la ville
davantage destinée aux élites économiques qu’aux classes populaires ; elles mettent en œuvre une
culture vivante dont les formes sont de plus en plus variées. En effet, la promotion des activités
culturelles apparaît aujourd’hui comme un vecteur d’innovation et de dynamisme. Une ville qui
rayonne culturellement véhicule une image positive ; attirant de ce fait les investissements
économiques, elle provoque l’implantation d’entreprises et le renouvellement partiel de sa population.
Dans un système de relations famille/travail en profonde transformation, la culture occupe
aujourd’hui une place croissante : les nouveaux modes de vie se réorganisent autour de ce pivot, qui
permet aux individus de s’inscrire dans de multiples réseaux. De plus, le développement culturel
apporte un élément de réponse à l’exigence d’adaptation des individus confrontés aux mutations
toujours plus rapides de la société, notamment dans leur expression technologique. Face à ces
différents objectifs, chaque agglomération cherche à attirer les artistes et à encourager les pratiques
créatives. La recherche de nouveaux modèles culturels conduit les acteurs politiques à s’intéresser
au phénomène de germination culturelle et à l’ensemble des nouvelles formes d’expression mises en
œuvre par les artistes contemporains. Cette stratégie de reconnaissance et d’intégration pourrait être
interprétée comme une forme de récupération (Ruby, 2002), d’instrumentalisation15, ou d’un contrôle
exercé par les institutions vis-à-vis de formes d’expression artistique qui se voudraient avant tout
alternatives (exemple des fermetures de friches à Lille). Mais ces stratégies politiques élaborées,

                                                
15 Voir les textes rassemblés dans le premier chapitre de l’ouvrage dirigé par Nabil El-Haggar (2008), sous le titre
« Instrumentalisation de la culture » (p.33-137).
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notamment à Lille, dont les résultats semblent implicites aux yeux des acteurs politiques16, restent à
évaluer : quel est l’impact des politiques culturelles sur le développement économique des
agglomérations ? Quelles classes sociales attire-t-on ainsi, dans quelles conditions s’insèrent-elles
localement ? Qui accède à la culture et comment ?

2. Le renouveau culturel de la métropole lilloise

Le paysage culturel de la métropole lilloise : état des lieux

Le paysage culturel de la métropole lilloise est composé d’un ensemble de lieux physiques à
vocation culturelle ou artistique dont l’image et la fréquentation varient selon leur fonction et leur
statut symbolique dans la ville. La fréquentation de certains lieux, à l’architecture souvent
monumentale, reste exceptionnelle comme les grands musées ou l’opéra ; d’autres, à l’architecture
plus ordinaire, assurent des services de proximité et induisent des fréquentations hebdomadaires ou
quotidiennes : écoles d’art, maisons des jeunes et de la culture, bibliothèques et médiathèques,
cinémas… Entre ces deux extrêmes, d’autres lieux de diffusion de la production contemporaine sont
accessibles à un public plus large : lieux du spectacle vivant, maisons folie, galeries d’art et studios.
Chacun de ces lieux culturels compose un maillage plus ou moins fin et régulier du territoire.
D’autres lieux, dont la vocation première n’est pas culturelle, sont détournés de façon temporaire,
régulière ou permanente pour des activités artistiques. Il peut s’agir de monuments comme des
églises ou des bâtiments institutionnels (accueil d’expositions, de concerts ou de conférences), mais
aussi de lieux plus ordinaires : des cafés organisent des concerts, des fermes se transforment en
lieux de spectacle ou en salle de cinéma… Un second maillage se dessine ainsi et se superpose au
premier ; la mise en réseau des lieux entraîne des échanges entre les équipes gestionnaires, les
artistes accueillis et les publics touchés.
Les événements culturels, plus ou moins éphémères, réguliers ou exceptionnels, complètent et
animent cette structure ; ils obéissent à des logiques de programmation, propres à chacun des lieux
culturels ou édictées par les partenaires financiers. Occupant traditionnellement des espaces dédiés
(lieux de diffusion des arts vivants ou lieux d’exposition des arts plastiques), ces événements
s’emparent désormais des espaces publics des villes : le développement des arts de la rue renoue
avec une tradition populaire et festive restée vivante dans la région (carnavals, géants, braderies…)17.
Enfin, les outils de médiatisation culturelle sont indispensables au fonctionnement de ce système.
L’étude analyse successivement ces trois éléments : les outils de médiatisation culturelle, les lieux
de la culture, les événements culturels proposés au public pendant une semaine « ordinaire » de
janvier 2007, prise comme échantillon.

Médiatisation

La gamme des outils de médiatisation culturelle mis à disposition du public métropolitain est
aujourd’hui variée : elle utilise plusieurs médias (publication hebdomadaire ou annuelle, guides, sites
internet publics ou privés, offices de tourisme), à des échelons divers (ville, métropole lilloise,
métropole transfrontalière, eurorégion) et en direction de différents publics (public métropolitain,
public extérieur à la métropole, professionnels). Pour le grand public, le magazine Sortir est, depuis
1988, l’outil d’information papier le plus connu ; disponible gratuitement en de très nombreux lieux,
son histoire permet de retracer le développement de la vie culturelle lilloise. L’offre et l’usage des
sites internet se sont bien développés. Deux structures, l’une publique, l’autre privée, ont entrepris un
effort de recensement à l’échelon métropolitain. En 1997, l’ADULM et la Mission Bassin minier
entreprennent la rédaction d’un Atlas culturel devenu interactif par sa mise en ligne. 10 ans plus tard,
l’association CRIS édite un Annuaire culturel dont l’ambition est de refléter la vitalité culturelle de

                                                
16 Ainsi, Laurent Dréano, directeur des affaires culturelles de la ville de Lille, a déclaré lors d’une rencontre internationale
organisée par le Ministère de la culture sur « le mécénat, acteur du développement culturel et artistique » : « La région
Nord-Pas-de-Calais et plusieurs villes belges ont participé pendant un an à 2 500 manifestations, un événement qui a
forcément des retombées à long terme. » (Abbaye de Royaumont, Val d’Oise, 3 et 4 février 2006).
17 Voir la conférence sur l’histoire des fêtes de Lille donnée par Martine Aubry quelques jours avant le lancement de
Lille2004 à l’Université populaire de Lille.
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toute l’eurorégion. Les offices de tourisme complètent ce dispositif, touchant surtout un public
extérieur à la métropole.

Les lieux

Les événements cités dans l’édition du magazine Sortir du 17 au 23 janvier 2007, concernent 72
lieux culturels à Lille, 11 à Roubaix, 8 à Tourcoing, 13 à Villeneuve d’Ascq. L’étude révèle donc la
prééminence lilloise dans la vie culturelle métropolitaine : la ville abrite un nombre de lieux culturels
plus de deux fois supérieurs à la totalité de ceux proposés par les 3 autres villes centre (Roubaix,
Tourcoing et Villeneuve d’Ascq). Ce nombre cache une grande diversité de structures : 5 cinémas, 7
théâtres, 1 opéra, 3 salles de spectacles, 8 salles de spectacles, 4 salles de danse, 20 cafés
culturels, 10 galeries, 5 musées et 9 lieux détournés sont cités dans Lille pour cette semaine
échantillon — l’inventaire réel est bien plus large, par exemple pour les musées. En comparaison, les
événements cités dans les 3 autres villes centre représentent un éventail de lieux culturels plus
restreint : de 10 pour Lille, on passe à 6 à Roubaix et Tourcoing et 8 pour Villeneuve d’Ascq. La vie
culturelle de ces trois grandes villes est, selon cet échantillon, non seulement limitée en nombre,
mais aussi en gamme : le public doit exercer son choix entre 1 théâtre, 1 ou 2 cinémas, 1 ou 2 salles
de spectacle vivant (concert, danse, ou spectacle), 3 galeries, 1 musée, 1 ou 2 cafés culturels… Cet
instantané, s’il reflète bien l’importance de la scène lilloise, ne correspond pourtant pas à la réalité de
la vie culturelle notamment roubaisienne : s’agit-il, en ce cas, d’un défaut de communication de la
part de structures culturelles moins institutionnelles à Roubaix qu’à Lille ?

D’une manière générale, on dénote également une absence de polyvalence des lieux culturels de la
métropole transfrontalière : la majorité des lieux cités accueille le même type d’activités dans la
semaine (cf. Carte 1). Seule une petite dizaine d’équipements dans la métropole dont 1 en Belgique
offre au public une programmation plus variée : le Vivat à Armentières, le Biplan et le théâtre
Sébastopol à Lille, le Colisée à Roubaix, l’Hospice d’Havré à Tourcoing, par exemple. Le Biplan, créé
en 1998, mobilise aujourd’hui 40 bénévoles pour proposer une double programmation (concerts et
théâtre) dont une partie en direction du jeune public. Le Grand Mix à Tourcoing, autre structure
associative reposant en partie sur une équipe de bénévoles, est une scène orientée dans les
musiques actuelles. À côté de ces lieux spécialisés, de nombreux lieux accueillent des événements
qui ne correspondent pas à leur fonction première : ce sont des lieux détournés par et pour la culture.
Le phénomène est original en ce qu’il touche de nombreux bâtiments ordinaires (cafés, fermes…) ; il
concerne principalement Lille et sa périphérie immédiate. La souplesse, la capacité d’adaptation et la
réactivité de ces petites structures, expliquent en partie la diversité et la richesse des événements
culturels programmés dans la métropole.
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D’autre part, l’analyse du statut des lieux révèle un partage équitable entre les lieux dont la gestion
ou le financement dépend d’une collectivité publique et ceux dont la gestion est privée, mais dont la
fonction culturelle est reconnue permanente. Le nombre de cinémas et galeries d’arts présents à Lille
explique cette répartition inattendue : parmi les lieux cités dans le magazine Sortir, 27 dépendent de
collectivités publiques pour leur gestion ou leur financement, tandis que 40 ont un mode de gestion
privé (soit 54 % du total). Pour les autres villes centre, la répartition est variable : à Roubaix, 45 %
des lieux cités sont à gestion privée, à Villeneuve d’Ascq ils sont 58 %, mais seulement 33% à
Tourcoing où 55 % des lieux culturels dépendent de collectivités publiques pour leur gestion ou leur
financement. Ce point mériterait un approfondissement de l’étude du fait de la faiblesse des chiffres,
mais une tendance semble se dessiner logiquement : si les politiques publiques sont souvent
l’élément déclenchant la vie culturelle locale, son enrichissement passe par la conjugaison des deux
initiatives privées (associative et marchande). Les villes centre et les villes moyennes de
l’agglomération bénéficient toutes des trois catégories étudiées. Cependant, les lieux dont la fonction
de base est détournée occasionnellement pour une activité culturelle y sont sous représentés. Dans
le cas des petites communes, l’unique lieu culturel présent sur le territoire relève de l’un ou l’autre
cas, selon une répartition géographique qui a tendance à suivre les frontières culturelles (cf. Carte 2).
En périphérie rurale, la volonté d’un maintien d’une vie culturelle diversifiée a fait émerger des lieux
polyvalents et atypiques : les uns proposent une double programmation comme la médiathèque
d’Halluin, d’autres, comme un café restaurant à Seclin, assurent une double fonction.
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L’inventaire cartographique réalisé (voir : « Le paysage culturel de la métropole lilloise, état des
lieux ») révèle la prépondérance indéniable de la ville de Lille dans la vie culturelle métropolitaine.
Néanmoins, la répartition des équipements culturels sur l’ensemble du territoire communautaire
semble acquise au moins pour les équipements de proximité comme les bibliothèques et
médiathèques dont le réseau est dense. Pour les lieux culturels dont l’utilisation n’est pas aussi
fréquente (musées et galeries, salles de spectacle vivant, écoles et lieux de formation), elle est
satisfaisante ou en cours. Enfin, pour d’autres catégories, les cartes montrent une couverture
beaucoup plus inégale du territoire. La tendance à la concentration des salles de cinéma provoque la
fermeture des petites salles périphériques ; la taille et les coûts de gestion des salles de concerts
limite leur bénéfice aux villes centre et à quelques villes moyennes. Ces phénomènes conduisent à
poser la question de l’accessibilité géographique des lieux culturels : les logiques économiques et
productives ne sont pas compatibles avec les exigences de développement soutenable.

Les musées constituent une première catégorie de lieux culturels : facile à identifier, elle a connu un
développement récent. 45 musées ont été dénombrés sur le territoire communautaire, 30 sur les
communes belges. Les villes centre regroupent la moitié de ces équipements : il s’agit souvent les
plus anciens et les plus prestigieux. Par ailleurs, 27 musées ont été ouverts ou rouverts entre 1989 et
2001 dans la communauté urbaine de Lille : la décennie 1990 constitue une phase de renouveau de
la fonction muséale, sous l’impulsion, notamment, de l’Association des conservateurs du Nord-Pas-
de-Calais, créée en 1975 (Grégoris, 2005). Le réseau de galeries d’art, essentiellement présent sur
le territoire des villes centre, joue un rôle complémentaire : il contribue à diffuser et à démocratiser
l’art contemporain en établissant un lien de proximité entre les artistes et le public.
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ill.: Musées recensés sur le territoire de Lille Métropole (Source : M. Grégoris, J. Domont, TVES, 2005)

Dans le domaine de la sensibilisation aux pratiques artistiques, l’ensemble du territoire métropolitain
dispose, à proximité immédiate, d’un centre de formation. Si dans le domaine musical, trois
conservatoires réputés coexistent dans les trois villes centre, dans le champ des arts plastiques,
l’implantation du Fresnoy, de l’école régionale supérieure d’expression plastique (ERSEP) et de
l’UFR d’Arts plastiques de Lille 3 sur Tourcoing résulte d’un choix stratégique de spécialisation.

Maisons des jeunes et de la culture (MJC), Maisons folie et friches d’artistes sont à la fois, des lieux
de sensibilisation, des lieux de diffusion culturelle et des lieux de création, chacun selon des
modalités et des degrés propres ; ces trois types d’équipements culturels sont particulièrement
ancrés dans leur environnement urbain et jouent, à ce titre, un rôle essentiel dans la démocratisation
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de l’accès à la culture. Les MJC, aménagées dans les années 1970, concernent les communes de la
première couronne périurbaine qui connaissaient un fort développement ; les Maisons folie, en
revanche, se situent au cœur de quartiers complexes en renouvellement urbain, plutôt centraux. Du
fait de la morphologie de la ville industrielle, les friches d’artistes se situent aussi bien en périphérie
qu’en quartier central. Alors qu’à l’initiative communautaire, un réseau s’organise entre les maisons
folie et 3 scènes majeures du spectacle vivant, la complémentarité des MJC, Maisons folie et friches
d’artistes, incite au partage d’expériences et appelle à réorganiser leur mission, dans une vision
politique globale.

Particulièrement développé, le réseau des bibliothèques et médiathèques garantit sur l’ensemble du
territoire une offre de proximité et facilite l’accès du plus grand nombre à la lecture : 4 communes sur
5 possèdent une bibliothèque. Il reste néanmoins des chantiers majeurs à lancer, tant en équipement
neuf comme dans la commune d’Hellemmes, qu’en rénovation ou modernisation des équipements
existants, comme à Villeneuve d’Ascq.

Le cas du cinéma se situe à l’opposé : 13 communes sur 85 concentrent les salles dans la métropole
lilloise. La proximité de la Belgique tend à imposer en France un concept de grandes salles contre
lequel la résistance est difficile comme le prouvent encore les licenciements annoncés au Kino, salle
de cinéma de l’Université de Lille 3. Le maintien d’un réseau de petites salles de proximité, classées
« Art et Essai », est pourtant indispensable pour garantir l’accessibilité géographique sur l’ensemble
du territoire. Le développement autour du « pôle image », de petits lieux de production n’aura de
sens qu’en maintenant des lieux de diffusion régis par d’autres logiques que purement marchandes.

La métropole lilloise a la particularité, parmi les métropoles françaises, de combiner un territoire très
agricole et fortement marqué par son passé industriel. La valorisation de cette identité culturelle a
commencé depuis quelques années, mais elle mériterait de se développer davantage, notamment
autour de la sensibilisation des citadins à la lecture des paysages agricoles spécifiques, et de la
découverte du patrimoine industriel non seulement architectural, mais aussi technique, comme le
SDDU y incite.

Les événements

L’année Lille2004 a servi d’événement révélateur. La mobilisation sans précédent des acteurs et des
structures, mais aussi la richesse et la diversité de la programmation ont révélé au public, mais
confirmé aux observateurs un foisonnement du terreau culturel métropolitain, déjà largement
annoncé et constaté par ailleurs. 3 phénomènes au moins en attestent. En premier lieu,
l’augmentation de la programmation hebdomadaire est, depuis quelques années, significative ; elle
se matérialise notamment par la multiplication des outils de médiation culturelle. En second lieu,
l’installation croissante d’artistes dans la métropole a provoqué l’installation dans des sites industriels
abandonnés de nombreuses friches artistiques et le développement parallèle de collectifs d’artistes
suite au manque d’ateliers d’artistes. Enfin, un certain nombre d’événements rituels, initiés à
l’échelon national (fête de la musique, nuit des musées, portes ouvertes dans les ateliers d’artistes,
journée du patrimoine) connaissent un retentissement croissant : de plus en plus nombreux, répartis
sur l’ensemble du territoire géographique, les artistes et structures participant attirent toujours plus
de public. Le fait s’accompagne de la médiatisation d’événements traditionnels spécifiquement
locaux (la fameuse braderie de Lille), mais aussi de la création d’autres événements locaux (les
Fenêtres qui parlent, le Voyage Roubaisien dans l’Art Contemporain ou VRAC, le Festival de la
louche d’or…). L’originalité de certaines de ces initiatives associatives pousse parfois à en exporter
le modèle dans d’autres régions ou pays (la braderie de l’art).

Mais, pour assurer la programmation Lille2004 annoncée (2000 événements en région dont 800 sur
Lille), quasi l’ensemble de la production ordinaire d’une année a été labellisé « Lille2004 ». Sont ainsi
concernés des lieux dont la fonction culturelle est reconnue permanente. Pour compléter cette
production culturelle « ordinaire », les organisateurs ont su détourner pour l’occasion un nombre
considérable de lieux dont la fonction de base n’est pas culturelle (carte 4-1). Axée sur la dimension
festive et événementielle, la programmation Lille2004 s’est aussi davantage appuyée sur l’espace
public que celle analysée dans notre échantillon test (carte2). Malgré le caractère très festif de
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certaines manifestations rituelles, malgré le nombre d’installations artistiques contribuant à la
métamorphose de l’espace public et de la ville, les lieux détournés ont accueilli, à Lille, plus
d’événements culturels que les espaces extérieurs de la ville (carte 4-2). Ainsi, la répartition ordinaire
des événements selon le statut des lieux est modifiée, laissant un rôle prépondérant aux lieux dont la
fonction culturelle est reconnue permanente.

Cette politique de programmation comportait un risque de dilution assumé, semble-t-il, par une
équipe elle-même consciente « d’attaquer tous azimuts »18. Le fait a cependant suscité en sourdine
la critique des milieux artistiques locaux dénonçant pêle-mêle : l’instrumentalisation de la culture qui

                                                
18 Propos d’E. Vinchon, chargé de mission à Lille 2004, dans un entretien du 6 mai 2004 accordé à Rémi Lefebvre
(Lefebvre, 2005).
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serait, à travers l’événement, mise au service du politique et de l’économie ; la pertinence des
programmations; l’absence de prise en compte de la spécificité d’un public souvent éloigné des
réseaux artistiques reconnus ; le coût d’une opération jugée somptuaire et non pérenne, ses
conséquences budgétaires. Les structures culturelles, associatives, se sont légitimement inquiétées
pour leur avenir ; elles redoutaient, par exemple, que leur travail à long terme, entrepris
quotidiennement sur le terrain, en direction d’un public fragilisé et éloigné de la culture officielle, ne
soit menacé. Le Conseil Economique et Social Régional (CESR) s’est fait le relais de ces craintes,
dans un rapport publié en février 2006 : « Lille2004, tremplin pour l’élargissement du public ? ».

Cette critique est néanmoins paradoxale. En effet, les discours des acteurs politiques convoquent
régulièrement la culture en tant que facteur « d’intégration sociale » (Lefebvre, 2005). Quelle est
l’accessibilité financière des événements culturels ?

Notre analyse des événements proposés au public par le magazine Sortir dans son édition du 17 au
23 janvier 2007 révèle une tarification adaptée au contexte social : dans la métropole lilloise, une part
importante des manifestations est gratuite, une autre part plus ou moins équivalente applique un tarif
situé entre 0 et 15 euros. Cette accessibilité est plus forte dans la ville Lille qu’ailleurs : 70
événements gratuits y sont proposés (soit 54 % du total), 48 pour un tarif entre 0 et 15 euros, et 10
au-dessus de 15 euros. En comparaison, la part d’événements gratuits oscille entre 40 % (Villeneuve
d’Asc) et 60 % (Tourcoing), Roubaix en proposant 43,8 %. Ces premières indications nécessiteraient
de poursuivre l’analyse à partir d’autres échantillons ; l’étude cartographique devrait être affinée en
décomposant la tranche de 0 à 15 euros, dont l’ampleur n’est pas adaptée aux revenus des familles
modestes par exemple.

Mais la gratuité suffit-elle seule à amener les publics éloignés à la culture ? l’un des concepts
structurant la programmation Lille 2004 était celui des Mondes parallèles : la métamorphose
momentanée du cadre de vie avait pour objectif de provoquer la perte des repères habituels…
L’ambition, très intellectuelle, était-elle accessible à tous les publics ? La question mérite d’y porter
attention, même si, dans une région où, le temps du carnaval, la mascarade, comme l’inversion des
rôles et des genres, restent de mise, celle du cadre de vie a pu se vivre au premier degré.
Néanmoins, prenant en compte cette question d’accessibilité dans chacun de ses aspects, Lille2004
a non seulement développé, certes après un temps de latence, une politique tarifaire qui a porté ses
fruits, mais a aussi permis de lancer des pistes vers certaines catégories de public. En ce sens, le
partenariat mené avec l’association des Papillons Blancs de Lille, membre du réseau régional de
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l’UNAPEI, a été particulièrement original : pour favoriser la découverte de grandes expositions
(Rembrandt, notamment), des professionnels des établissements spécialisés ont été formés par les
équipes des guides pour devenir auprès des personnes qu’ils encadrent des médiateurs culturels.
Ces temps d’échanges entre spécialistes ont permis un apprivoisement mutuel et favorisé l’ouverture
réciproque. Pendant une soirée, pour marquer l’expérience, le palais des Beaux-arts a été réservé
aux personnes accueillies dans les établissements, à leurs familles et éducateurs. Mais l’expérience
n’a de valeur qu’à trois conditions au moins. Il est d’une part nécessaire que ce travail d’approche
d’un univers artistique soit poursuivi au quotidien. Ensuite, si l’on veut vraiment parler d’intégration ou
de démocratisation de l’art, cette ouverture doit pouvoir se faire dans le cadre habituel sans
nécessiter de prévoir des journées exceptionnelles. Enfin, il faut qu’au-delà d’un partenariat réussi,
les moyens soient pris de généraliser l’expérience à d’autres catégories de public éloigné de la
culture comme le préconise de façon fort juste la nouvelle politique communautaire (voir infra).

L’organisation de Lille3000 répond à un autre type de critique, celle du coût de Lille2004 et de son
absence de pérennité. Officiellement, son organisation fait suite aux bons résultats financiers de
Lille2004 et doit continuer le travail entrepris : sensibilisation du public local, animation de la ville, en
espérant maintenir ou accroître encore le niveau de rayonnement de la ville. Mais pour Laurent
Dréano, directeur des affaires culturelles de la ville de Lille, il s’agit surtout « de retrouver des
moments qui vont asseoir la notoriété de Lille et changer le regard des habitants », mais aussi « de
continuer à maintenir l’intérêt de l’entreprise sur ce territoire pour des projets culturels »19.
L’opération suppose, en effet, la poursuite des relations engagées avec les partenaires privés.

D’une ampleur beaucoup plus restreinte que Lille 2004, la première programmation « Bombaysers
de Lille » n’a pratiquement touché que les villes centre et parmi celles-ci, davantage Lille que les
autres. Contrairement à Lille 2004, elle s’est essentiellement appuyée sur des lieux dont la fonction
culturelle est reconnue permanente (que leur gestion soit publique ou privée) sans recourir aux
espaces extérieurs, ni détourner de lieux dont la fonction de base n’est pas culturelle. Lille fait
exception à cette règle : sur les 7 événements annoncés, 1 se situe dans un espace extérieur et 1
autre dans un lieu détourné (cartes 5-1 et 5-2). La taille de l’événement Lille3000 n’a pas permis
d’enclencher de dynamique suffisante pour susciter un effet de contagion sur l’espace public ou pour
détourner des lieux non consacrés à la culture.

                                                
19 « Le mécénat, acteur du développement culturel et artistique », rencontre internationale organisée par le Ministère de la
culture et de la communication et la fondation Royaumont, Abbaye de Royaumont, Val d’Oise, 3 et 4 février 2006.
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Lille et Roubaix : deux villes d’art pour une métropole

L’ensemble des cartes réalisées pour l’étude, comme celle des principaux équipements culturels
intégrée au SDU 2002 (figure 2), montre le poids des quatre ville centre et la prédominance, au sein
de ce système polycentrique, de la ville de Lille. Comment expliquer le maintien d’un fonctionnement
aussi hiérarchisé ?

Lille, capitale régionale, abrite les équipements culturels majeurs. La ville développe sa politique
culturelle au tournant des années 1970-1980 autour de structures institutionnelles héritées de la fin
du XIXe siècle, le musée des Beaux-arts et l’Opéra de Lille20, par exemple, ou de structures
nouvelles. L’Orchestre National de Lille (ONL) et le Musée d’Art Moderne sont les deux créations les
plus renommées ; l’une résulte d’une volonté politique affirmée, l’autre est suscitée par le mécénat.
L’ONL naît en janvier 1976 par la volonté politique de Pierre Mauroy. Dans une région
économiquement sinistrée, la culture lui semble, déjà, un outil de développement indispensable pour
la politique de métropolisation21 : « le Nord-Pas-de-Calais, pour revivre, a tout à gagner de la
renaissance culturelle ». Conduit depuis l’origine par Jean-Claude Casadessus, l’ONL s’est donné
mission de « porter la musique partout où elle peut être reçue ». Le Musée d’Art moderne, construit,
de 1979 à 1983, sur les plans de l’architecte Roland Simounet (1927-1996), abrite notamment les
collections de la donation Geneviève et Jean Masurel au sein du parc urbain de Villeneuve d’Ascq.
Le Théâtre du Nord, créé en 1998, s’inscrit en réalité dans une histoire plus ancienne et plus
complexe. Plusieurs aventures théâtrales l’ont en effet précédé : la Métaphore, autour de Daniel
Mesguish de 1991 à 1998 ; la Salamandre animée par Gildas Bourdet à partir de 1975 ; le Théâtre
du Lambrequin de 1970 à 1975 ; le Centre Dramatique du Nord de 1960 à 1970.

                                                
20 Le bâtiment est reconstruit en 1907, après la destruction du théâtre dans un incendie en 1903. Dénommé « Opéra du
Nord » de 1979-1985, il est alors géré par une association, puis, de 1981 à 1985, par un syndicat intercommunal. En 1985,
il devient l’« Opéra de Lille ». En 1998, la municipalité de Lille doit se résoudre à le fermer pour des raisons de sécurité et
confie sa réhabilitation aux architectes Patrice Neirinck et Pierre-Louis Carlier. Sa réouverture a précédé l’inauguration de
Lille 2004, en décembre 2003.
21 On trouvera quelques compléments dans le texte de Philippe Louguet (tome 2, p.84).
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ill. : Les principaux équipements culturels de l’arrondissement de Lille
(Source : SDDU de Lille Métropole, décembre 2002)

Après cette période de mise en place de grandes institutions, les deux derniers mandats de Pierre
Mauroy sont consacrés, notamment avec Euralille, à un autre aspect de la culture plutôt négligé
jusqu’à cette date : le domaine de l’architecture et de l’urbanisme. Le choix du projet urbain de Rem
Koolhaas entraîne en effet une politique assumée de recours aux grandes signatures
contemporaines et permet ainsi de renouveler une commande architecturale peu dynamique et
régionaliste. Après son élection, Martine Aubry qui cherche à se démarquer de la figure de « maire
bâtisseur » de son prédécesseur adopte une ligne politique différente, se montrant davantage
préoccupée de qualité de la vie, que d’opérations de prestige (Lefebvre, 2005). En mai 1998, le choix
de la ville de Lille comme Capitale européenne de la culture en 2004 lui donne l’occasion de
s’engager fortement dans un projet initialement porté par le Comité Grand Lille, groupe de
personnalités de la société civile rassemblées autour du projet de métropolisation. La candidature
de Lille émane de l’ancien PDG de Trois Suisses International, Emmanuel d’André, et poursuit, après
l’échec précédent des Jeux Olympiques, des objectifs de visibilité nationale et internationale.
Néanmoins, les modalités de mise en œuvre du projet servent rapidement un dessein politique.
S’investissant totalement, Martine Aubry choisit l’équipe organisatrice, prend la présidence de
l’association Lille2004, engageant ainsi directement sa responsabilité. Par elle, le projet s’élargit à la
fois dans ses dimensions spatiales — dépassant les frontières métropolitaines pour toucher d’autres
agglomérations régionales ou belges — et dans son contenu. La ville devient ainsi le théâtre d’un
vaste chantier : les nombreux aménagements architecturaux et urbains cherchent à détourner le
caractère trop éphémère de l’événement pour transformer durablement le paysage urbain lillois.
Ainsi, par son ampleur, l’opération fédère autour d’elle l’opposition politique et parvient à masquer les
réserves et les critiques émanant, notamment, des artistes locaux. Les observateurs les plus
sceptiques ont reconnu la réussite de l’opération mesurée à l’aune de sa médiatisation, de son
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ampleur, de l’affluence du public, comme de l’équilibre annoncé du budget. Parce qu’elle a révélé au
public la densité des structures culturelles existantes et en devenir, l’année Lille2004 a permis aux
acteurs, aux habitants et aux touristes de prendre conscience de la richesse du capital culturel du
territoire métropolitain, notamment lillois. En dehors de ces aspects immédiats, trois « acquis » —
ont-ils été mesurés et comment ? — autorisent l’équipe municipale à parler de réussite pour
Lille2004. Le premier point concerne le territoire : Lille2004 a donné une notoriété et une attractivité
nouvelles à la ville et à la région aux échelons nationaux et internationaux. Le second point touche
les habitants et leurs représentations mentales du territoire : selon un schéma déjà expérimenté à
Roubaix, le travail culturel a transformé le regard porté par les habitants sur leur territoire (et sur la
culture), pour les conduire à retrouver identité et fierté. Le dernier point intéresse les collectivités :
Lille2004 a permis, à différents niveaux, l’apprentissage d’un mode de gouvernance collectif et
partenarial, incluant le secteur privé.

Jusqu’à la fin des années 1970, Roubaix fait figure de désert culturel. Le contraste avec la
renommée et la vitalité actuelles de la ville est frappant. L’équipe municipale s’est saisie de la culture
pour en faire un axe de développement que ce soit dans le domaine de l’intégration et de la cohésion
sociale, de la citoyenneté ou de l’attractivité économique et résidentielle. La politique culturelle mise
en place depuis la fin des années 1990, s’appuie sur le développement ou la création d’équipements
de prestige (l’ouverture du Musée d’Art et d’industrie, le développement d’un pôle danse autour du
centre chorégraphique national du ballet du nord et de l’aménagement de 5 studios sur le site
Roussel). Un certain nombre de mesures complète cet investissement à long terme : le soutien de
compagnies artistiques (l’Oiseau mouche, Théâtre en scène), l’aide au développement des pratiques
amateurs, la valorisation du patrimoine architectural. Aujourd’hui, de plus en plus nombreux sont les
artistes à choisir la ville, attirés par un marché locatif attractif et la possibilité d’investir de grands
espaces. Devenue en l’espace de peu de temps, le théâtre d’une culture davantage off que in, la ville
offre à ses habitants la possibilité d’être en « prise directe » avec la création artistique, aux antipodes
du phénomène de consommation artistique, comme le montre Philippe Louguet (tome 2, p.77-94).
Par sa politique culturelle dynamique, structurée par l’intrication de la culture, de la création et du
patrimoine, elle a réussi à se détacher d’une image négative léguée par son passé industriel. En
2001, l’obtention du label « Ville d’art et d’histoire » a récompensé cette politique volontaire de la
ville. La ville de Lille, de son côté, a été promue « station classée de tourisme » par un décret du
Conseil d’Etat de 2001 (Lemonier, 2007), avant d’obtenir à son tour le label « Ville d’art et d’histoire »
en 2004 (Damien, 2005).

Avec Lille et Roubaix, la métropole lilloise dispose donc désormais de deux villes d’art. Une
concurrence implicite s’établit entre elles, dans laquelle Tourcoing et Villeneuve d’Ascq ne peuvent
être des rivales sérieuses. La première, Lille, possède un avantage indéniable dans le domaine de la
culture institutionnelle (nombre de grands équipements) et événementielle. Elle cherche aujourd’hui
à rattraper un certain retard dans le domaine des cultures émergentes et dans celui de l’accueil des
artistes notamment, comme en témoigne le programme présenté par la maire de Lille, Martine Aubry,
en prévision du prochain mandat. Les mesures annoncées, qu’elles s’adressent aux artistes (« Lille,
ville d’Art et d’Artistes ») ou aux habitants (« La culture pour tous et partout »), répondent en partie
aux résultats obtenus par l’équipe roubaisienne : attractivité des tarifications, programme éducatif en
direction des enfants, construction de résidences et d’ateliers d’artistes, de lieux d’expositions…
Comment ne pas voir dans le projet d’aménagement d’une maison régionale du hip-hop à Moulins,
mais aussi dans la mise en œuvre d’un pôle de création des Arts de la Rue, sur la commune
associée d’Hellemmes, un écho aux réussites roubaisiennes en ce domaine ? Enfin, l’équipe de
Martine Aubry annonce également la poursuite du travail de rénovation des grands lieux culturels
entrepris à l’occasion de Lille2004 : rénovation du Théâtre du Nord et de l’Hospice Comtesse,
extension du Grand Bleu (théâtre pour enfants et adolescents) et du Musée d’histoire naturelle,
restauration des musées, maintien du soutien à l’Orchestre National de Lille et à l’Opéra… L’objectif
est d’accroître encore le rayonnement de ces structures. Il s’agit par là de consolider une position
métropolitaine, nationale et internationale toujours fragiles, avec l’ambition de faire de Lille, une
« capitale culturelle en Europe ».
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Face à cette suprématie lilloise historique, comment définir et affirmer une politique culturelle
communautaire ? L’étude du fonctionnement des institutions culturelles locales rappelle que
l’échelon intercommunal, voire régional, est incontournable pour des équipements dont le
rayonnement se veut régional ou national. L’Opéra de Lille a connu dans son histoire mouvementée
une courte période de gestion intercommunale ; l’ONL est très largement financé par la région Nord-
Pas-de-Calais. Le Musée d’Art Moderne, construit sur le territoire de la ville nouvelle de Lille Est, est
géré depuis son ouverture par la communauté urbaine. Née à Tourcoing en 1960, l’activité théâtrale
se fixe après des années d’errance dans les locaux de la Grand’Place de Lille, inaugurés en 1989.
Plus récemment, l’évolution du contexte local (Lille 2004) a incité à mettre en œuvre une politique
culturelle à l’échelon métropolitain : le contexte national (loi Chevènement en 1999) offre en effet à la
communauté urbaine de nouveaux moyens juridique et financier.

3. Quelle gouvernance pour la culture métropolitaine ?
Dans le domaine de la culture, Lille 2004 a révélé un décalage entre le mode de gouvernance d’une
part, les pratiques culturelles et les représentations territoriales d’autre part. Pour les touristes
présents dans la métropole en 2004, la réalité culturelle s’est située à l’échelle de la métropole
lilloise. Le mode de gouvernance, qui relève de la superposition de réseaux et de systèmes
complexes (Damien, 2005), tarde à se conformer à cette réalité perçue. En effet, la loi de 1966
instituant les communautés urbaines, ne prévoyait pas l’obligation pour ces dernières d’endosser la
compétence culturelle (elles en avaient par contre la possibilité facultative). À Lille, la communauté
urbaine assumait la charge financière d’un seul équipement, le Musée d’Art Moderne de Lille
Métropole situé à Villeneuve d’Ascq : figure d’exception héritée de la ville nouvelle. En 2002, le
Schéma directeur de développement et d’urbanisme (SDDU) évoquait cette difficulté de
gouvernance soulignant combien « la complexité de la gestion et de l’animation de certains
équipements ainsi que les compétences éclatées et souvent croisées entre les différentes
collectivités locales rendent difficile la définition des priorités et les choix territoriaux ». Le caractère
polycentrique de la métropole renforce la difficulté.

Pourtant, depuis une dizaine d’années, les politiques culturelles ont eu une large visibilité dans la
métropole. Le contexte juridique a accompagné l’évolution des besoins et des pratiques. Depuis
1999, la loi Chevènement offre aux établissements intercommunaux la possibilité de mobiliser de
nouvelles sources de financements pour les politiques culturelles ; elle entraîne un engagement plus
important des EPCI dans le domaine de la culture. La communauté urbaine de Lille prend en 200022

une compétence culturelle partielle : elle peut dès lors contribuer au financement des équipements et
à leur mise en réseau, ainsi qu’aux politiques de soutien et de promotion d’événements au titre de sa
promotion et de son rayonnement (Lille métropole Info, n° 45, octobre 2007). En avril 2001, un arrêté
préfectoral accorde à LMCU la compétence « Soutien et promotion d’événements métropolitains »,
selon des modalités d’application précisées lors d’une délibération ultérieure du Conseil de
communauté. De 2001 à 2003, l’ADULM prépare, en concertation avec les différents acteurs locaux
engagés dans les politiques culturelles, un schéma de développement culturel. Depuis le 1er janvier
2002, LMCU s’est donné pour objectif « d’assurer la promotion et le rayonnement de la métropole au
travers de ses interventions culturelles et de veiller à assurer une animation culturelle de qualité sur
l’ensemble du territoire ». En décembre 2001, une délibération23 reprend ces objectifs et précise les
critères de la politique. Pour favoriser l’effet de métropolisation et créer un tissu culturel homogène,
LMCU privilégie les opérations intercommunales, elle veut favoriser la mise en réseau des structures
culturelles et leur travail en commun et veille à l’accessibilité de tous les publics. Dans cet objectif,
elle encourage les actions ayant pour cadre les petites et moyennes communes de la métropole,
souhaite faciliter le déplacement des populations vers les équipements majeurs et mettre en place
des actions d’accompagnement vis-à-vis des publics éloignés pour des raisons sociales ou

                                                
22 En l’absence d’une compétence affirmée, la délibération 7C du Conseil de Communauté en date du 20 novembre 2000,
prévoyait, « outre la participation à des « grands événements » proposés par des communes ou initiés par l’Etablissement
public, des fonds de concours culturels ou sportifs, créés initialement dans la perspective d’une politique de
communication ».
23 Il s’agit de la délibération n° 01 C 0325 du 21 décembre 2001.
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ethniques. 3 critères complémentaires permettent de garantir une meilleure cohérence
métropolitaine, une meilleure promotion des événements, un rayonnement accru au plan national et
international : ce sont les critères d’excellence, de cohésion métropolitaine et d’innovation culturelle.
Signe de cette évolution, la rubrique « culture » du site internet LMCU s’est étoffée. Après trois
pages consacrées aux actualités et à la politique culturelle mise en œuvre (« Pour une culture
partagée » et « Partenariat culturel »), c’est un tableau presque complet du paysage culturel
métropolitain qui nous est présenté : les musées ; les galeries et studios ; les théâtres ; les salles de
concert ; la danse ; les espaces polyvalents ; les maisons folie ; les festivals. En outre, deux
chroniques consacrées aux livres et aux CD permettent de saluer la sortie des ouvrages publiés par
des auteurs locaux, ou par des maisons d’édition ou labels régionaux. C’est assurément une
première réponse pour pallier l’absence d’office de tourisme à l’échelon métropolitain.
Cependant, LMCU ne se considère pas encore comme un « acteur culturel » à part entière. Elle
justifie de ce fait son absence de participation aux dépenses de fonctionnement des associations
culturelles, en dehors de certains cas particuliers — notamment le Musée d’art moderne de Lille
Métropole, déjà cité, et l’opération Lille 2004 — laissant, théoriquement, aux villes cette
responsabilité. Son refus de participer au financement de Lille3000, quels qu’en soient les raisons
invoquées, est le signe de la difficulté des différentes collectivités à dépasser la concurrence entre
villes pour trouver comment travailler en synergie et penser à l’échelle de l’agglomération.

4. Les lieux culturels : un levier pour renouveler la ville ?

Le binôme Lille-Roubaix, déjà repéré comme deux communes centres et structurantes pour
l’ancrage des manifestations et des lieux culturels, est aussi celui où la création de nouveaux
équipements culturels est toujours l’occasion d’enclencher les renouvellement urbain. À Lille, le
phénomène est plus récent qu’à Roubaix et a été rendu visible par Lille 2004.

Pour ce qui concerne Roubaix, la réouverture du musée d’art et d’industrie, celle d’un ancien
gymnase désormais dédié à la danse contemporaine, ou encore la Maison folie installée dans la
Condition Publique sont mis en valeur et participent à l’embellissement du centre-ville. Depuis le
début des années 1990, en effet, la culture est un élèment essentiel de développement, concrétisée
à la fin de la décennie, par une politique culturelle structurée24. Celle-ci s’organise autour de « quatre
piliers » stratégiques : l’aménagement d’une nouvelle centralité culturelle pour rééquilibrer le territoire
métropolitain ; la transformation de l’image de la ville par la valorisation de son patrimoine ; la
reconnaissance de la diversité culturelle locale ; la prise en compte de l’ensemble des publics et
particulièrement les jeunes publics. Les enjeux de cette politique sont multiples et se situent dans le
champ des représentations, mais aussi dans le champ social, économique ou résidentiel. En plaçant
la culture au coeur de son action politique, l’équipe municipale roubaisienne espère enclencher un
processus de revitalisation de sa ville, en misant sur la complexité des liens entre culture et
développement. Dans cette approche très expérimentale et spécifique, la culture, « ressource
stratégique du développement urbain, économique et social », participe aussi au changement
d’image de la ville que ce soit vers l’extérieur en augmentant son attractivité ou localement en
affirmant son identité. Dans cette « ville-mosaïque », l’action culturelle permet de dépasser la
confrontation culturelle pour transformer la diversité en richesse partagée. La construction de
nouveaux lieux culturels, figures symboliques de la ville, vise à accélérer les processus de
renouvellement urbain ; dans le secteur de la mode et du design, le rapprochement des créateurs et
des entrepreneurs de la grande distribution en clusters d’entreprises culturelles doit relancer
l’économie locale à partir de savoir-faire traditionnaux. Ce modèle des « villes créatives » suit une
logique de projet très développée dans d’autres pays pour lesquels « le design est considéré comme
un facteur majeur de compétitivité des économies » 25. À Lille, dix ans plus tard, les financements

                                                
24 Pour une présentation plus précise de cette politique, voir : Michel David directeur général Ville Renouvelée et Culture
de la ville de Roubaix , « Culture et développement local : le cas de Roubaix », in À propos de la culture, sous la direction
de Nabil EL-HAGGAR, tome 2, p.257-265.
25 Selon les mots de l’économiste Xavier Greffe, cité par Sandra Moatti : « Quand les territoires investissent la culture »,
Alternatives économiques, n° 268, avril 2008, p.55-57.
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mobilisés lors de Lille2004 ont permis, au-delà d’une programmation événementielle riche et variée
de réaménager le territoire par un travail sur l’espace public, la restauration de bâtiments, la création
de nouveaux lieux culturels, les Maisons folie. Celles-ci avaient pour vocation initiale de diffuser
l’événement jusqu’au cœur des quartiers. Aménagées sur des friches réhabilitées, elles devaient
éviter l’écueil d’un effet « feu d’artifice » (sic Didier Fusillier) et proposer au contraire des structures
pérennes. Les objectifs de leurs promoteurs étaient de transformer l’image des différents quartiers,
de redynamiser l’économie locale et d’entraîner le renouvellement de l’environnement urbain.

Les équipements culturels sont-ils un levier pour le renouvellement urbain des quartiers complexes ?
Nous avons cherché à évaluer leurs effets réels sur les quartiers en prenant un échantillon de 5
structures : 3 maisons folie (Wazemmes, Moulins, Roubaix), une friche d’artistes associative (la
Malterie à Lille) et un équipement privé récent (le Kiosk à Lille). L’analyse s’est développée selon
quatre axes : étude des relations morphologiques entre l’équipement et son environnement
immédiat ; accessibilité et signalisation ; mesure du rayonnement dynamique à l’échelle locale,
métropolitaine, voire régionale ; étude de l’évolution foncière et immobilière dans chaque secteur.
Différentes approches méthodologiques ont été mobilisées : entretiens avec des acteurs et des
habitants ; recherche d’indicateurs économiques, fonciers ou architecturaux ; étude morphologique ;
approche sensible et visuelle in situ.

En premier lieu, les relations entre les équipements culturels étudiés et leur environnement urbain
présentent des variations importantes d’une situation à l’autre : selon les caractéristiques du travail
architectural mené (réhabilitation respectueuse ou non, prise en compte du contexte urbain), selon le
degré d’ouverture de l’architecture sur l’espace public, selon l’état de l’environnement urbain.

La signalisation des Maisons Folie paraît très insuffisante par rapport à leur double mission
d’équipement culturel métropolitain au service d’un quartier. De manière générale, ce manque est
vérifié quelles que soient les conditions réelles d’accessibilité des équipements. L’importance de
telles structures nécessiterait pourtant la mise en oeuvre d’une signalisation spécifique, commune à
l’ensemble du réseau des Maisons Folie.

D’autre part, aucun aménagement urbain ne démarque les abords des maisons Folies du reste de la
ville. Pour retrouver l’ambiance qui régnait dans les quartiers lors de Lille 2004, les activités
pourraient investir de façon ludique et régulière les espaces publics environnants (expositions dans
la rue, café en terrasse…). Les structures en tireraient un bénéfice à la fois en termes de visibilité et
en termes de renommée. Le cas des deux autres équipements est différent : la Malterie, lieu
d’accueil d’artistes, ne révèle qu’occasionnellement au public son activité interne, permanente ; la
simplicité et l’effacement des bâtiments du Kiosk correspond à une proposition alternative, d’une
boîte de nuit sans artifices, ni paillettes.

Enfin, l’évolution du nombre de permis de construire ou du nombre de ravalements de façades
pourrait constituer de bons indicateurs, mais nécessiterait pour être interprétable une observation sur
plusieurs années. Si les rencontres avec des notaires et des agents immobiliers de Lille et de
Roubaix n’ont pas permis d’obtenir des informations chiffrées concernant l’évolution des loyers et du
foncier aux alentours des équipements culturels, les points de vue exprimés lors des entretiens de
janvier 2008 sont toutefois assez homogènes. Les personnes interrogées s’accordent pour dire que
l’implantation de ces équipements n’a pas eu d’influence sur l’évolution des prix. La proximité de ces
équipements culturels n’est, de façon nette, ni un argument de vente, ni un critère de recherche des
logements. Selon les notaires interrogés, les prix dans ces quartiers ont évolué « normalement,
comme partout depuis dix ans ». La proportion de façades fraîchement ravalées a été relevée
visuellement pour chacun des équipements. Mais les résultats obtenus sont à nuancer en fonction de
la nature de l’environnement urbain, selon qu’il est principalement constitué d'habitat social, de
copropriétés ou de maisons individuelles.

Ainsi, l’étude des relations morphologiques entre les équipements et leur environnement immédiat,
ainsi que celle menée sur les impacts de ces équipements sur les marchés immobiliers des quartiers
révèlent qu’ils s’insèrent dans une mutation globale des quartiers, sans en être le moteur principal.
L’étude des marchés immobiliers mériterait un approfondissement par des recherches plus
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complètes. Peu visibles par leur bâti, parfois discret, leurs fonctions donnent, en revanche, une
lisibilité au développement de nouvelles activités culturelles dans la ville.

L’étude des rayonnements montre des différences entre les structures. Presque toutes ont un
rayonnement local plus ou moins riche avec le quartier. Au niveau de la métropole, seule la maison
Folie de Lille-Moulins semble avoir plus de difficultés à trouver son public. Plusieurs ont une renommée
au-delà des frontières de la métropole, tant du point de vue des publics touchés que des artistes. La
Malterie accueille des plasticiens étrangers ou nationaux ; le Kiosk programme des soirées pour des
labels européens et produit des artistes internationaux. L’accueil de résidences d’artistes et l’aide au
portage de projets artistiques est un autre moyen pour assurer un lien entre la création artistique
contemporaine et des pratiques culturelles locales. Par leur programmation (musique électronique, arts
visuels, performances…), ces structures participent également au processus de légitimation des arts
émergents. Elles ont donc un effet positif sur l’environnement urbain, qui reste toutefois incomplet par
rapport aux attendus politiques à l’origine de leur mise en œuvre.

L’impact d’un projet muséal ou culturel sur son environnement ne peut résider dans la seule
architecture, quelle qu’en soit la qualité. Dans un contexte géographique et social très proche,
l’expérience belge menée autour du Musée des arts contemporains du Grand Hornu26 est originale et
complémentaire de celles de la métropole lilloise. L’ouverture du musée, en 2002, dans des murs
chargés d’un passé industriel et social, aurait pu apparaître comme un « atterrissage très
médiatique », provocateur par son décalage avec son environnement économique et social ; elle
s’inscrit néanmoins dans une démarche ancienne et poursuivie. En effet, Laurent Busine, le
directeur, a souhaité rétablir des relations de bon voisinage entre le musée et son environnement
immédiat, la cité ouvrière et les corons qui complétaient au XIXe siècle le projet industriel et utopique.
L’objectif affiché est double : il s’agit à la fois de démocratiser l’accès au musée et à ses collections,
et de rendre sa lisibilité à un ensemble architectural dont la gestion est désormais morcelée. Les
actions menées se situent autour de la mémoire du lieu, de la médiation artistique, mais aussi dans
le secteur de la formation et de l’emploi. Plusieurs travaux d’artistes contemporains, notamment la
réalisation par Christian Boltanski, en 1997, d’une œuvre monumentale, « les registres du Grand-
Hornu », ou l’édition par François Curlet de « cartes de visite », ont permis aux habitants de se
réapproprier leur histoire collective et individuelle et d’accepter l’intrusion du musée. Nouer des
relations entre le musée et les habitants suscite des allers et retours pour les hommes, pour les
œuvres et pour les cultures dans une dynamique de « croisement » au cœur du projet. Des goûters
organisés chez les voisins offrent l’occasion de rencontres autour d’une œuvre sortie
momentanément de son contexte institutionnel, tandis qu’un rituel de portes ouvertes s’installe tous
les premiers mercredi du mois et à chaque vernissage. En parallèle de ce travail d’apprivoisement,
un partenariat rédactionnel est mené avec un journal local. Mais cette politique n’aurait de sens si
elle n’avait débouché sur des perspectives économiques. Le musée constitue l’un des principaux
pôles d’emplois de la région. 90 % des 80 personnes qui y sont actuellement employées vivent dans
la région proche et 10 dans la cité voisine ; 24 demandeurs d’emploi de la commune ont bénéficié
d’une formation à l’accueil du public débouchant pour le plus grand nombre sur un contrat de travail.
Cette expérience pilote indique l’épaisseur du travail à mener si l’on veut qu’un projet de lieu culturel
ait un impact réel sur son territoire ; elle inspirera sans doute les promoteurs du Louvre.

Conclusion

La métropole lilloise est aujourd’hui dotée d’un paysage culturel riche, vivant et complexe. Dans plusieurs
domaines artistiques, le territoire métropolitain dispose d’un réseau d’équipements culturels qui s’est
densifié au cours des deux dernières décennies (musées et galeries par exemple). Dans d’autres
domaines, les chantiers récents ou futurs modernisent et développent un réseau ancien (bibliothèques et
médiathèques) ou au maillage plus lâche (les Maisons folies). La vitalité du tissu associatif et le
dynamisme artistique contribuent à animer la ville, suscitant, à côté du système institutionnel, l’ouverture

                                                
26 Voir le témoignage de Jérôme André, responsable de la conservation au Grand Hornu. Ce musée d’art contemporain
belge a établi des liens privilégiés avec le Musée d’Art moderne de Lille Métropole. Jérome André, « Le musée n’est pas
une cathédrale », in À propos de la culture, sous la direction de Nabil El-Haggar, tome 2, p.269-275.
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ou le détournement de multiples lieux : friches artistiques, salles alternatives, cafés théâtres, cafés
concerts et autres cafés culturels, fermes… Néanmoins, dans le secteur marchand, les logiques
économiques entraînent, au contraire, un processus inquiétant de concentration et de fermetures que ce
soit dans le domaine des salles de spectacles, de concerts ou de cinéma. Pendant la même période, le
nombre d’événements culturels proposés au public s’est accru de façon spectaculaire, tout en offrant une
tarification relativement accessible. La pratique artistique s’est également développée et bénéficie à
travers quelques manifestations rituelles d’une plus grande visibilité. Parallèlement, la diversification des
outils de médiation culturelle a été mise en œuvre.

Les politiques menées, les événements culturels récents, particulièrement Lille2004, ont laissé une
empreinte durable dans la morphologie des villes : réaménagement des espaces publics,
aménagement de promenades urbaines, rénovations de monuments historiques ou symboliques,
construction d’équipements culturels. Malgré la fragilité de projets trop rapidement élaborés pour
l’occasion, les Maisons folie ont trouvé les moyens de perdurer ; pourvues d’objectifs ambitieux pour
leur quartier, elles inventent en chemin une nouvelle manière, contemporaine, de vivre la culture
dans la ville. Ce faisant, elles assurent une partie de leurs missions — offrir une lisibilité au
développement de nouvelles activités et pratiques culturelles dans la ville, participer au processus de
légitimation des arts émergents, créer de la convivialité et renforcer les liens sociaux — sans
parvenir encore à susciter autour d’elle le renouvellement urbain escompté.

Pourtant, les traces des politiques culturelles ne sont peut-être pas essentiellement physiques, mais
concerneraient davantage les représentations mentales et les pratiques de gouvernance. En 2004,
tandis que les touristes prenaient la mesure d’une réalité culturelle métropolitaine, cette identité
territoriale partagée se révélait aux habitants de la métropole. Même si LMCU ne se considère pas
encore comme un acteur à part entière des politiques culturelles, sa politique culturelle évolue et
s’adapte à ce nouveau contexte : elle a élargi ses compétences et énoncé une ligne directrice.

De la même manière, les chantiers de transformation des espaces publics mis en œuvre à l’occasion
de Lille 2004 ont entraîné, par les délais de réalisation imposés, une transformation des pratiques de
la maîtrise d’ouvrage. Pour s’adapter à l’urgence de l’événement, il a fallu abandonner les
procédures ordinaires et le recours habituel à la régie interne — les différents services techniques
n’auraient pu répondre dans les délais — et faire appel pour la première fois sur la métropole, à des
maîtrises d’œuvre externes. Une fois l’événement passé, quelle peut-être la durabilité de procédures
adoptées dans l’urgence ?

À un autre niveau de management, la municipalité de Lille souligne dans son bilan que le travail
collectif a été l’un des éléments clé de Lille2004 : ce projet, partagé avec de multiples acteurs publics
et privés, a permis l’apprentissage d’un nouveau mode de gouvernance partenarial. Le
désengagement financier pressenti de l’Etat rend le contexte des politiques culturelles très incertain
et incite les acteurs politiques locaux à s’orienter vers le développement du mécénat. Une réflexion
est en cours visant à recourir de façon plus systématique à ce mode de financement et à se donner
les moyens d’une véritable politique de mécénat. À l’échelon national, un colloque, précédemment
cité, a été organisé par le ministère de la culture et de la communication à l’abbaye de Royaumont
en 2006. À l’échelon régional, un état des lieux du mécénat culturel a été remis en juin 2007 à la
préfecture de région et à la DRAC Nord-Pas-de-Calais27. À l’échelon local, les communes de Lille,
Villeneuve d’Ascq et Wasquehal, notamment, ont fait appel à des expertises techniques autour de
cette problématique28. Le succès des partenariats menés lors de Lille2004 incitera peut-être les

                                                
27 Le mécénat culturel en Nord – Pas de Calais : pratique actuelle et perspectives, étude réalisée par Anne-Marie Sosnierz,
Consultante, Cabinet Entreprendre en Culture, Juin 2007.
28 « En Nord – Pas de Calais, la Ville de Villeneuve d’Ascq a fait appel dernièrement au service de Jérôme Kohler,
spécialiste parisien du mécénat autour du développement du mécénat du Musée d’Art Moderne ; la Ville de Wasquehal
s’est penchée sur la question avec le concours d’Entreprendre en Culture, agence conseil en management de projets
culturels et mécénat, autour de son patrimoine culturel composé d’un legs de Maxence der Mersch, d’une collection
importante d’œuvre de Rémy Cooghe et autour d’Eugène Leroy ayant résidé sur la commune, mais aussi autour de
l’ouverture de sa saison musicale à des interprètes de renommée internationale. La Ville de Lille a fait appel à l’éclairage de
la même agence et d’autres sur le financement de ses maisons folies. » (Sosnierz Anne-Marie, Le mécénat culturel en
Nord – Pas de Calais : pratique actuelle et perspectives, p.80)
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entreprises locales à davantage d’audace.

Les dernières élections municipales ont partiellement modifié le contexte politique. La désignation de
Martine Aubry à la présidence de la communauté urbaine de Lille aura, sans aucun doute, une
influence déterminante sur les contours des politiques culturelles à venir.
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