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Perceptions des lieux et proximités
subjectives : une analyse des dynamiques
créatives franciliennes

Perceptions des lieux et proximités subjectives

Résumé
L’article propose un renouvellement des travaux sur les proximités par la prise en compte de leur
dimension subjective. Parmi l’ensemble des démarches possibles pour introduire la perception des
proximités, nous avons privilégié une entrée par la représentation des lieux, l’analyse de ces derniers
étant assez peu prise en compte dans les travaux sur la proximité. Cette approche est ensuite appliquée
aux lieux d’intermédiation culturelle d’une zone géographique (l’Île-de-France avec en son cœur le
département 93 et le nord parisien). L’analyse empirique permet, grâce à des cartes mentales, de
quantifier des phénomènes subjectifs au travers de différentes mesures des proximités perçues des
artistes aux lieux, des artistes entre eux et des lieux entre eux. Le principal résultat est de décaler le
regard qu’on peut avoir sur les proximités des artistes et des lieux et des lieux entre eux.
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The present contribution suggests a renewal of the studies related to proximities by taking into account
their subjective dimension. Among all the possible approaches to introduce the perception of proximity,
we proposed to integrate it by the representation of places, the analysis of these being rather little
taken into account in the work on proximity. This approach is then applied to places of cultural
intermediation in a geographical area (Île-de-France with the 93 department and the north of Paris
at its heart). The empirical analysis allows, thanks to mental maps, to quantify subjective phenomena
through different measures of the perceived proximity of artists to places, of artists to artists and of
places to artists. The main result is to shift the look we can have on the proximity of artists and places
and places between them.
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Abstract

Christophe C ARIOU, Marie F ERRU, Alain R ALLET

-1Introduction
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Bien que d’inspiration différente, le courant des travaux portant sur le rôle des
proximités dans les mécanismes économiques n’échappe pas à cette tradition objectiviste (FERRU et RALLET, 2017). Non par conviction première mais par destination
finale. Il s’agissait initialement de sortir du concept de distance conçu comme simple
générateur de coûts, pour analyser d’emblée l’espace sous le prisme de la coordination. On peut notamment interpréter l’introduction d’autres proximités que la
proximité géographique (RALLET et TORRE, 2005 ; BOSCHMA, 2005) comme la nécessité d’ouvrir l’analyse de l’inscription spatiale des phénomènes économiques (comme
l’innovation) à d’autres facteurs que des facteurs objectifs, telle que l’importance
des réseaux sociaux ou professionnels (proximité relationnelle, proximité organisée)
(BOUBA-OLGA et GROSSETTI, 2008), des institutions formelles ou informelles (proximité institutionnelle, TALBOT et KIRAT, 2005), du partage des connaissances et des
compétences (proximité cognitive), etc. pour expliquer la géographie économique
des activités. Cette approche introduisait une dimension plus qualitative de l’analyse
sans occulter cependant les dimensions quantitatives. Mais les analyses empiriques
de la proximité ont eu tendance à privilégier une approche objectivée de l’espace, se
trouvant ainsi en partie déportées de l’intention initiale.
Or, comme l’ont montré depuis longtemps d’autres disciplines, notamment
la géographie, l’inscription des acteurs dans l’espace géographique ne relève pas
seulement de facteurs objectifs mais aussi et surtout de la manière dont ils se
les représentent. Cette dimension est trop souvent absente des travaux socioéconomiques sur l’espace, y compris de ceux sur les proximités.
Cet article soutient l’idée d’un renouvellement des travaux sur les proximités
par la prise en compte de leur dimension subjective. Plus précisément, il postule
que cette prise en compte passe par celle de la perception des lieux. Il applique
cette démarche à l’examen des proximités des artistes au cluster des lieux culturels
d’Île-de-France.
La première partie propose une synthèse de la littérature empirique proximiste
en montrant la nécessité de compléter les travaux existants pour intégrer une
dimension plus subjective. Plus précisément, après avoir souligné l’écart entre
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Rappelant le faible intérêt accordé par les théories économiques à l’espace, DOCKÈS
écrivait en 1969 que si « l’homme a toujours su qu’il vivait dans l’espace, l’économiste
a fait parfois semblant de l’ignorer » (DOCKÈS, 1969). Les choses ont bien changé
depuis avec le développement de l’économie spatiale, de l’économie régionale puis
de l’économie géographique avec le Nobel d’économie de KRUGMAN. Mais fidèles
à leur tradition objectiviste, les économistes ont introduit l’espace sous la forme
de couples lieux/distances ayant un contenu objectivé. Le lieu est une zone ou un
point caractérisé par des dotations de facteurs, des économies d’agglomération, des
technologies, des aménités... exprimables monétairement, tandis que les distances
sont assignées à des coûts modifiant les facteurs objectifs d’attractivité.

Perceptions des lieux et proximités subjectives
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-2De la nécessité de passer à une dimension subjective
des proximités : revue de littérature
L’analyse des proximités a été très vite confrontée à la prise en compte de leur
dimension subjective. Ainsi la proximité géographique ne se réduit pas à une distance
géographique. La perception de cette distance importe. Les travaux initiaux sur la
proximité traitaient ce point. Mais cette perspective a progressivement disparu de
nombreux travaux empiriques. Nous suggérons la réintroduction de cette dimension
et proposons de le faire en faisant de la représentation des lieux la médiation de la
prise en compte de la perception des proximités.

2.1. D’une réflexion conceptuelle approfondie aux limites des
mesures objectives
Pour échapper à la tyrannie du coût de transport, l’approche développée par
le groupe de recherche « Dynamiques de proximité » (RERU, 1993) a enrichi la
notion de proximité. Cette dernière est plus précisément réinterrogée à partir d’une
problématique spatiale de la coordination, aux frontières de l’économie régionale et
de l’économie industrielle (RALLET et TORRE, 1995). La proximité perd son caractère
exclusivement géographique dont la signification équivalait jusque-là à la notion de
co-localisation. Les auteurs introduisent pour ce faire différents types de proximité
(RALLET et TORRE, 2005 ; BOSCHMA, 2005). Dès le départ, ils soulignent, à l’instar des
géographes (BAILLY, 1990), l’importance des perceptions de l’espace1 . La prise en
compte subjective des proximités est prise en compte de deux manières.
Tout d’abord, chaque type de proximité relève d’une perception. Ainsi la proximité
géographique est relative non seulement aux moyens de transport (temps et coûts
de transport) mais aussi au jugement porté par les individus sur la distance : « le
1124
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la prise en compte de la perception des proximités dans l’agenda initial et les
travaux ultérieurs dominés par une approche objectivée, elle indique les voies
possibles pour intégrer les perceptions dans les travaux proximistes, en confluence
avec d’autres disciplines (géographie, psychologie...). Elle conclut alors que pour
maintenir le caractère subjectif, il faut introduire le rapport des proximités perçues par
les individus aux représentations qu’ils se font des lieux dans lesquels ils travaillent
ou transitent. La seconde partie est empirique. Son objectif est de montrer comment
il est possible d’opérationnaliser l’approche. Nous commençons par présenter le
terrain d’expérimentation : un projet de recherche sur le cluster des lieux culturels
créatifs en Île-de-France dont la problématique est issue d’une critique du modèle
heuristique des villes créatives proposé par COHENDET et al. (2010) pour lui substituer
une topologie plus complexe des lieux. Pour analyser l’inscription des artistes dans
cette topologie, nous sommes partis de leurs proximités ressenties aux lieux. La
méthodologie utilisée est celle des cartes mentales.

Christophe C ARIOU, Marie F ERRU, Alain R ALLET

© Armand Colin | Téléchargé le 21/10/2020 sur www.cairn.info via Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle (IP: 195.221.71.48)

Une deuxième manière, plus novatrice (car le point précédent a été abondamment
souligné par les géographes), est d’introduire la perception de l’espace à partir des
combinaisons de proximités. Les auteurs du groupe indiquent ainsi qu’« être proche
de quelqu’un, ce n’est pas seulement se trouver à côté de lui, ce peut-être aussi
avoir une forte connivence avec une personne géographiquement éloignée qu’elle
appartienne au même cercle d’amitié, familial ou au même réseau d’entreprise ou
professionnel » (RALLET et TORRE, 2004). Cela signifie qu’une proximité organisée (ou
relationnelle) forte peut non seulement « compenser » un éloignement géographique
(ou inversement que le potentiel d’interactions d’une proximité géographique peut
être inexploité en raison de l’absence d’une proximité organisée) mais aussi influencer
la perception de la proximité géographique elle-même. C’est le paradoxe du « Far-butClose » : des agents qui sont physiquement éloignés mais qui se sentent proches, et de
son inverse, le « Close-but-Far » (WILSON et al., 2008). Cela conduit nombre d’auteurs
à faire une distinction entre proximités géographique réelle et activée (RALLET, 2004 ;
TORRE, 2009). On peut interpréter cette distinction comme l’effet d’une différence
de perception. Peu de travaux le font toutefois explicitement car les travaux sur la
proximité incluent rarement des questions sur les perceptions. Ceux qui le font
montrent des phénomènes de dissociation partielle entre la proximité géographique
réelle et la proximité géographique perçue. Deux dirigeants d’entreprises peuvent
ainsi déclarer être proches l’un de l’autre et que cette proximité a joué un rôle dans
leur relation alors que plus de 50 km les séparent, et inversement (AGUILERA et al.,
2014).
Que le paradoxe du « Far-but-Close » soit énoncé comme une différence entre
proximité réelle et proximité activée ou entre proximité réelle et proximité perçue,
l’explication réside dans la combinaison des proximités. La perception de la proximité
géographique est altérée par les autres formes de proximité (AMIN et COHENDET,
2004 ; RALLET et TORRE, 2005) et la construction passée de leur combinaison (FERRU,
2009). À cet égard, TORRE et BEURET (2012) et TORRE (2016) montrent que c’est la
combinaison des proximités géographique et organisée qui permet l’émergence d’une
proximité territoriale. Cette approche combinatoire permet d’expliquer comment
les territoires se créent, se modifient et se développent par le jeu des proximités et
de distinguer les situations d’inclusion, de non inclusion et d’émergence de visions
communes. Elle s’est d’autant plus développée que l’analyse des proximités ne se
limite pas à leur rôle dans les processus d’innovation (RALLET et TORRE, 2017).
2018 - N° 5-6
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jugement consiste à traiter l’ensemble des paramètres qui influent sur la distance
[...] Cet ensemble de paramètres comprend des données objectives (km, temps, prix)
mais aussi la perception que les individus en ont » (RALLET et TORRE, 2004). Elle
« n’est donc pas qu’une donnée objective » (ibidem). La proximité est ainsi relative au
stress vécu par la distance (BOURDEAU-LEPAGE et HURIOT, 2009). Cette perception est
par ailleurs variable selon l’âge, le groupe social, le sexe, la profession... (par exemple,
la possibilité de se rencontrer une fois par jour peut être perçue différemment selon
les personnes). Le seuil de proximité « ne peut (donc) être fixé dans l’absolu car il
dépend non seulement de facteurs objectifs (coûts et temps de transport) mais aussi
de facteurs subjectifs, de représentations qui varient selon les individus ou groupes »
(RALLET, 2002)2 .

Perceptions des lieux et proximités subjectives
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Il nous semble ainsi qu’il y a, dans les travaux initiaux sur la proximité, 1) une
affirmation de l’importance des perceptions dans l’approche des divers types de
proximité et 2) une proposition implicite de prise en compte de ces perceptions au
travers de la thèse de la non-indépendance des proximités. La perception de l’une est
impactée par le jeu des autres. Il s’ensuit qu’analyser les proximités séparément n’a pas
beaucoup de sens. Or, ce programme latent n’a pas été tenu dans la plupart des travaux
empiriques ultérieurs. On a observé une dérive objectiviste, c’est-à-dire l’assignation
des proximités à de purs contenus objectifs. Cette dérive objectiviste est inséparable
de la non prise en compte des interactions entre proximités. Les proximités ont été
trop souvent traitées de manière juxtaposée (la proximité technologique versus la
proximité organisée versus la proximité géographique...).

2.2. La pression opérée par la quantification des proximités
Après une première période marquée par une réflexion sur l’essence même du
concept de proximité, les auteurs ont cherché à l’opérationnaliser. À partir du milieu
des années 2000, l’objectif est de donner une mesure empirique des différentes
formes de proximité afin de tester leur influence sur l’activité économique, en
particulier la localisation des activités d’innovation. La publication en 2005 d’un
numéro spécial de la revue Regional Studies marque un tournant en formulant des
propositions analytiques qui ouvrent la voie à de plus amples travaux empiriques.
L’article de BOSCHMA (2005) précise et opérationnalise l’analyse en distinguant cinq
catégories de proximité. Ces clarifications analytiques ont ainsi ouvert la voie à de
nombreux travaux empiriques (BOUBA-OLGA et al., 2015 ; FERRU et RALLET, 2017).
Le développement de bases de données quantitatives a également permis de
quantifier les différentes formes de proximité et de leur donner ainsi une valeur
objectivée. La proximité géographique est assignée à des seuils territoriaux (local,
régional, national, international), la proximité cognitive à la connexion de domaines
de connaissances technologiques et la proximité relationnelle aux caractéristiques
d’un graphe de relations sociales (densité des interactions, degré de connectivité,
nombre d’intermédiaires, etc.).
Ainsi, la pression du quantitatif a éloigné l’analyse empirique de la richesse
conceptuelle initiale pour n’évaluer qu’une dimension des proximités, la partie
objectivable. Les auteurs reconnaissent eux-mêmes la difficulté à évaluer empiriquement ce caractère subjectif. LAMURE (1998) par exemple, affirme, après avoir
cherché à formaliser mathématiquement la proximité en partant de la définition

1126

© Armand Colin | Téléchargé le 21/10/2020 sur www.cairn.info via Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle (IP: 195.221.71.48)

On pourrait faire le même exercice pour d’autres couples de proximité. Ainsi, la
proximité cognitive, c’est-à-dire la perception qu’a un chercheur de son domaine
de connaissances, dépend très largement des réseaux dans lesquels il est ou non
inscrit (proximité organisée ou relationnelle). Inversement, l’absence de proximité
cognitive (c’est-à-dire une faible perception du chercheur de son propre champ),
limite les possibilités effectives de co-publier, co-inventer, co-innover, bref de se
coordonner avec d’autres et de renforcer son capital relationnel.

Christophe C ARIOU, Marie F ERRU, Alain R ALLET
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Cependant, fidèles à la trame conceptuelle initiale, des travaux ont cherché à
traiter la dimension subjective de la proximité géographique au travers du croisement
des formes de proximité en montrant son caractère relatif. RALLET et TORRE (2004),
FOURCADE (2006) ou encore CARON et TORRE (2006) et BOUBA-OLGA et al. (2009)
ont mis en évidence une diversité de situations selon qu’on observe la présence (ou
l’absence) combinée des proximités géographique et organisée. Plus récemment,
ARNAUD (2014) montre que différents événements culturels activent les proximités
géographique et organisée permettant l’émergence d’une proximité territoriale (c’està-dire l’inscription de l’évènement sur le territoire). Enfin, BOUTRY et FERRU (2016)
ont cherché, grâce au croisement des proximités, à tempérer le caractère objectif
de la proximité spatiale dans l’utilisation des différents modes de circuits courts
alimentaires. Mais l’analyse n’est pas véritablement menée en termes de perceptions
des acteurs.

2.3. Comment intégrer les représentations subjectives dans
l’analyse des proximités
Comment intégrer la subjectivité des individus et le poids des représentations dans
l’analyse des proximités alors que la subjectivité est par nature d’essence qualitative,
propre aux individus et difficilement mesurable ?
La géographie a depuis longtemps pris en compte l’importance des perceptions
bien qu’elle soit consubstantiellement marquée par la matérialité physique de
l’espace. CLAVAL (1974) en situe les premières traces chez les géographes français
du début du XXe siècle, mais ce sont surtout les géographes anglo-saxons qui ont
développé la géographie de la perception à partir des années 1950 (GOLLEDGE,
2008 ; GOULD et WHITE, 1974), stimulés par les thèses d’H. SIMON sur la rationalité
limitée d’une part et par les travaux des psychologues sur les biais cognitifs d’autre
part. En France, dans les années 1970, nombre d’auteurs plaident pour une analyse
géographique centrée sur la perception de l’espace (FRÉMONT, 1974, 1976 ; CLAVAL,
1974 ; BAILLY, 1977, 1981, 1990), entraînant de nombreux débats sur le rapport
entre les catégories subjectives et objectives de l’espace. Au plan méthodologique, la
« géographie de la perception » emprunte des chemins variés, allant du questionnaire
déclaratif à l’examen des romans, discours, rapports, pratiques qui véhiculent des
représentations différentielles de l’espace. L’instrument cartographique est également
soumis au filtre des perceptions : cartes en anamorphoses distordant la représentation
de l’espace physique par la perception des distances ou cartes mentales comme mode
subjectif d’investigation de l’espace.
En économie, la prise en considération de la subjectivité est plus récente mais
croissante. Elle prend essentiellement deux formes. À la suite des travaux d’EASTERLIN
(1974) sur les écarts entre richesse (niveau de revenu par tête) et « bonheur » (la
perception de ce niveau de revenu), les économistes sont à la recherche d’indicateurs
de bien-être fondés sur des perceptions subjectives (STIGLITZ et al. 2009 ; GADREY et
2018 - N° 5-6
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mathématique du voisinage et de la distance, qu’ils « ne parviennent pas à modéliser
les niveaux de perception ».

Perceptions des lieux et proximités subjectives
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Les biais de jugement peuvent être mobilisés de deux façons dans l’analyse
des proximités. Une première piste consiste à emprunter le chemin indiqué par
l’économie du bonheur, à savoir confronter une valeur objectivée et une valeur
perçue. Cela consisterait dans notre cas à mettre en évidence puis à expliquer les
distorsions entre « proximités objectives » et « proximités perçues ». Comme nous
l’avons souligné plus haut, cette piste affleure dans certains travaux (proximités
géographiques réelle et activée) mais de manière non systématisée, à l’occasion
de résultats empiriques « paradoxaux ». Nous privilégions une seconde piste, qui
consiste à partir exclusivement des perceptions pour approcher le rôle tenu par
les proximités dans les décisions des acteurs. Les perceptions sont alors traitées
comme le réel des proximités sans qu’on cherche à les confronter à un soubassement
objectif. Elle a le mérite d’explorer la piste ouverte par KAHNEMAN (2014), à savoir
l’importance du système intuitif de pensée et des représentations qui fondent ce
système, dans les prises de décision.

2.4. La perception des proximités au travers des lieux : Places
Matter
Dans l’approche proximiste, la proximité est un moyen d’interagir et de se
coordonner avec d’autres, chacune de ses formes ayant un support différent (l’organisation, la relation sociale, l’institution, la connexion technologique...). Ces supports
d’interaction sont a priori variés mais notre hypothèse est que les lieux en sont
une composante essentielle car les interactions se développent dans ou entre des
lieux. Les proximités perçues passent ainsi par la manière dont on se représente les
lieux, qui sont le siège des interactions. On se sentira d’autant plus proche d’autres
partenaires actuels ou potentiels qu’ils fréquentent des lieux identifiés permettant
les interactions que l’on souhaite établir avec eux. La représentation du lieu est alors
un facteur décisif des proximités perçues. Une absence de représentation ou une
représentation négative du lieu affaiblit par exemple la perception des proximités
potentielles.
Dans la littérature objectiviste, les lieux sont des localisations, c’est-à-dire des
zones ou des points affectés de caractéristiques objectives qui ont un pouvoir
intrinsèque d’attraction ou de répulsion. Nous entendons par lieu un espace
qui est non seulement défini par des coordonnées objectives mais aussi par des
représentations qui lui sont attachées, de sorte qu’à un lieu, fonctionnellement
défini, peuvent correspondre différentes représentations. Ces représentations peuvent
1128
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JANY-CATRICE, 2012), donnant lieu à une « économie du bonheur » (FREY et STUTZER
2002 ; GRAHAM, 2008). Plus directement liée à notre propos et plus ancienne,
se trouve la littérature sur les biais cognitifs, littérature dérivée des travaux des
psychologues (voir notamment KAHNEMAN, 2014). Cette littérature analyse les
heuristiques de jugement qui introduisent des biais par rapport à la rationalité de
l’homo œconomicus. De nombreuses décisions relèvent d’une pensée intuitive
qui procède d’une appréhension subjective du milieu : émotions, associations
d’idées, points de référence, poids des événements et des événements rares, biais de
l’optimisme, effet de dotation et toutes formes d’illusion.

Christophe C ARIOU, Marie F ERRU, Alain R ALLET
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Dans la littérature sur la proximité, les lieux ont une place très secondaire, voire
même anecdotique. Une des explications est qu’ils sont considérés comme des
localisations, définies par leurs coordonnées géographiques et leur nature spatiale
(urbaine/rurale). Une explication plus subtile avancera que les lieux n’ont pas
d’images dans ces travaux car les représentations des localisations prises en compte
(centres de production, de R & D, de savoir, de consommation, de résidence...)
répondent à des stéréotypes homogènes (ce qu’est une entreprise, un centre technique,
une université, une zone commerciale, une zone d’habitation...) dépouillés de toute
symbolique active pouvant influencer la perception des proximités.
Pour rendre compte des perceptions relatives aux lieux, nous nous centrerons ici
sur un type particulier qui se développe très rapidement et remplit des fonctions
économiques et sociales très importantes. Ce sont des espaces d’intermédiation
qui n’ont pas d’identité pré-constituée et vont des lieux temporaires comme les
salons et foires étudiés par BATHELT (BATHELT et al., 2014 ; LI et BATHELT, 2017) ou
de coordination (RALLET et TORRE, 2009) à des espaces à l’identité plus incertaine
nommés « Tiers-lieux » (OLDENBURG, 1989). Ils apparaissent ouverts et participatifs,
ont des procédures largement informelles et sont dédiés à l’innovation sociale,
l’open innovation, les réunions de travail, la fabrication numérique, la production
culturelle, les échanges directs entre producteurs et consommateurs (CAPDEVILLA,
2016 ; SUIRE, 2016). Ils intéressent vivement l’analyse des proximités car ce sont de
nouveaux connecteurs territoriaux, de nouveaux modes de mise en relation dont les
représentations ne sont pas pré-constituées. OLDENBURG dit que ce sont des lieux
au « symbolisme non discursif ». Les manières variables dont les individus se les
représentent influencent leurs perceptions des proximités qu’ils peuvent y établir,
d’abord le fait de s’y rendre ou pas puis d’y nouer des relations. La recherche que
nous présentons dans la section suivante porte précisément sur ce type de lieux.

-3Analyse des perceptions des proximités appliquées aux
artistes et aux lieux culturels d’Île-de-France
Cette section a pour objectif de montrer comment les perceptions des lieux et des
proximités peuvent être captées et exploitées dans le cadre d’une recherche portant
sur les lieux culturels d’Île-de-France. Il s’agit autant d’en présenter les résultats que
d’illustrer la manière dont certaines méthodes peuvent être utilisées pour réintroduire
l’analyse des dimensions subjectives des proximités.
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être plus ou moins partagées ou plus ou moins différenciées. Or, elles pèsent sur
la perception des rapports de proximité que les lieux peuvent permettre. Ainsi,
quelqu’un qui se situe en proximité culturelle avec certains lieux aura tendance
à privilégier la connexion avec ces lieux en minorant l’obstacle de la distance
géographique.

Perceptions des lieux et proximités subjectives

3.1. Une analyse topologique des proximités perçues aux lieux
culturels métropolitains
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Notre attention s’est focalisée sur les « connecteurs » de proximités, c’est-à-dire
les lieux de médiation spécifiques qui remplissent des fonctions d’identification, de
collecte, de filtrage, de sélection, de mise en contact (SUIRE et VICENTE, 2015), en
particulier sur ceux qui mettent en relation les acteurs de l’industrie ou des grandes
institutions culturelles et la myriade d’acteurs localement implantés (musiciens,
réalisateurs, plasticiens, artistes du spectacle vivant, techniciens de l’audiovisuel...).
Pour les analyser nous sommes partis de la grille de lecture des territoires créatifs
proposée par COHENDET et al. (2010) à partir de l’industrie du jeu vidéo. Les auteurs
proposent une lecture de la ville de Montréal en couches, avec aux deux extrêmes
l’upperground (les grands studios, les éditeurs de jeux vidéo...) qui a fait de Montréal
l’une des capitales mondiales du jeu vidéo, et l’underground (les street artists, le milieu
du hip hop, les blogs, les pratiques vidéo amateurs...). La thèse est que la créativité de
la ville repose sur l’existence d’une couche intermédiaire, le middleground, capable de
connecter les deux autres couches. Le middleground s’incarne dans des lieux spécifiques
d’intermédiation (salles de concert, galeries, tiers-lieux...) où se rencontrent les acteurs
relevant des autres couches, le sens de la connexion pouvant être top-down (Ubisoft)
ou bottom-up (le Cirque du Soleil). Dans le schéma COHENDET-GRANDADAM-SIMON,
l’intermédiation (le middleground) s’établit selon un axe vertical où l’upperground (la
couche business) apparaît comme l’aimant de l’upperground et celui-ci comme la
regénération créative de l’upperground.
Or, l’observation des lieux d’intermédiation culturels dans le département 93 et le
nord parisien où leur densité est particulièrement forte nous a conduit à un schéma
plus complexe (GUIBERT et al., 2017). De nombreux « tiers-lieux culturels » ne servent
pas qu’à connecter l’upperground et l’underground. Certains ne remplissent même pas
cette fonction. Nombre de ces lieux sont le support d’écosystèmes localisés où les
artistes et techniciens trouvent des ressources (salles et ateliers, équipements, public,
interactions entre artistes, financements locaux...) pour produire des œuvres et en
vivre, sans être nécessairement orientés par le désir de se brancher sur l’upperground
(ARVIDSSON, 2007). Ces lieux dont le statut est plus ou moins précaire mobilisent
une quantité non négligeable d’artistes, de techniciens, de gestionnaires de lieux et
de publics (HENRY, 2016).
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La recherche porte sur le développement des clusters culturels, en particulier celui
du cluster audiovisuel implanté en Seine-Saint-Denis (93), le plus important de
France. Nous l’avons élargi à la zone contigüe du nord parisien. Les industries et
institutions audiovisuelles s’y implantent tandis que le territoire est caractérisé, en
raison de son histoire politique, par la densité de son tissu culturel et créatif (artistes,
lieux de formations, lieux techniques, lieux créatifs, associations culturelles...).
Pourtant, malgré cette coexistence territoriale, les interactions entre ces deux mondes
s’avèrent relativement limitées. Cela pose des questions sur l’ancrage territorial du
cluster et la possibilité que la dynamique forte du secteur bénéficie réellement à ce
territoire en pleine reconversion.

Christophe C ARIOU, Marie F ERRU, Alain R ALLET

Nous avons alors complété le schéma COHENDET-GRANDADAM-SIMON par un axe
horizontal qui gradue l’intensité éco-systémique des tiers-lieux culturels, allant d’une
situation sans réelles interactions (le lieu est dit alors « totémique » : il ne vaut que
par son affichage externe) à celle de fortes interactions tant entre les membres du
lieu que de son environnement local immédiat (écoles, associations, maisons de
quartier, bars...). L’espace topologique de la ville créative est ainsi structuré par deux
axes (cf. Figure 1). Tout lieu culturel doit pouvoir être placé sur cet espace, selon
qu’il est orienté plutôt upperground ou underground et est plutôt de type totémique ou
éco-systémique. Des positions très variées sont ainsi définies (A, B, C, D, E, F, G, H).
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Source : AUTEURS. NB : toutes les figures ont été créées par les auteurs.
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Figure 1 – Grille d’analyse

Perceptions des lieux et proximités subjectives
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Pour présenter une grille commune d’analyse aux lieux et aux artistes, les concepts
« totem » et « écosystème » ont été remplacés par leur définition, à savoir l’absence
et la forte présence d’interactions au sein des lieux. Pour l’artiste, cela revient à se
positionner selon que sa dynamique créative se fonde plutôt sur un mode solitaire
ou sur un mode collectif. Il ne faut pas négliger le « face à l’art » (WAELLISCH, 2008 ;
AMBROSINO, 2013) très important pour les artistes : l’observation même de l’œuvre
comme source d’inspiration et d’imagination possible et son impact sur l’artiste3 .

3.2. Les cartes mentales comme outils d’identification des lieux
et mesure des proximités
Notre échantillon est composé de 216 cartes mentales : 216 positionnements
d’artistes et 655 positionnements de lieux, en moyenne trois par artiste. Nous
identifions ainsi les 300 lieux culturels les plus créatifs d’Île-de-France.
3.2.1. Le protocole et les données d’enquête
L’enquête relative aux cartes mentales est réalisée en face à face avec l’artiste. Elle
s’est focalisée sur l’artiste « ordinaire » par opposition à ceux bien moins nombreux
mais bien plus visibles du star-system, suivant en cela l’étude de PERRENOUD (2007)
sur les musiciens. Nous demandons à l’artiste de lister les trois lieux contribuant
le plus à sa créativité ; il doit avoir fréquenté ce lieu, et celui-ci doit se trouver en
Île-de-France. Il les positionne alors sur le graphe, sans oublier de se positionner
lui-même (cf. Figure 2). La démarche se veut subjective : d’un côté, les concepts
de lieu, de créativité, d’interaction et d’underground / upperground ne sont pas
explicités a priori ; d’un autre côté, aucun critère de définition des échelles de
mesure des deux dimensions n’est précisé, exception faite de la présence de l’axe
central. Lorsque l’artiste interroge l’enquêteur/trice, les réponses apportées sont
volontairement minimalistes mais suffisantes pour pouvoir remplir la carte. Chaque
artiste positionnant ses trois lieux et lui-même en fonction de ses propres définitions
et échelles, c’est bien la perception de l’artiste qui retient notre attention. Par exemple,
un artiste a positionné le Centquatre4 deux fois : plutôt upperground (quadrant nordest) car ce lieu appartient à la ville de Paris et plutôt underground (quadrant sud-est)
car ce lieu offre une liberté aux danseurs et aux comédiens. C’est cette perception
que nous recherchons plus spécialement.
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Pour identifier la position d’un lieu, on dispose d’un certain nombre de critères
objectifs : fréquentation, programmation, modèle économique, gouvernance, relations verticales avec les autres couches, etc. Mais nous avons souhaité le faire au
travers de la perception des acteurs. Car ces lieux existent non seulement au travers de
leur localisation, de leurs conditions d’accès, de leurs fonctionnalités, mais aussi de
la reconnaissance symbolique dont ils sont l’objet. Nous avons alors demandé aux
artistes de remplir la carte mentale ci-dessus en plaçant les trois lieux d’Île-de-France
ayant le plus compté dans leur créativité. Pour compléter l’analyse des perceptions
des lieux, nous leur avons également demandé de se positionner comme individus
sur la carte, de façon à disposer d’un élément de comparaison entre la perception
qu’ils ont d’eux-mêmes et celle qu’ils ont des lieux.

Christophe C ARIOU, Marie F ERRU, Alain R ALLET
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L’artiste renseigne également sa ou ses discipline(s) artistique(s), son âge, son
genre et sa ville. L’enquêteur/trice complète alors avec le lieu où l’enquête est réalisée,
et précise si l’artiste fait partie d’une des structures listées. C’est l’artiste et non
l’enquêteur/trice qui remplit la carte papier, ce qui lui offre la possibilité de réfléchir,
d’hésiter, de raturer, de changer d’avis, de questionner, de commenter et d’annoter les
lieux et les cartes... voire d’ajouter des lieux bonus pour lesquels il a un attachement
spécifique. Toutes les informations présentes sur la feuille sont saisies et traitées.
Nous avons utilisé la méthode d’enquête par saturation (GLASER et STRAUSS, 1973)
au niveau des lieux culturels. Cette méthode permet de mettre fin à une enquête
lorsque les données collectées et leur analyse ne fournissent plus d’informations
supplémentaires. Les cartes mentales ont été codifiées et compilées par bloc de 30
à 50 à mesure que l’enquête avançait. Pour chaque nouvelle séquence, nous avons
étudié les deux critères suivants. Le premier critère concerne la stabilité - au niveau
macro - des perceptions des artistes et des lieux, ainsi que de nos trois mesures de
proximité (voir la section 3.2.3), sans oublier le fait qu’il n’y avait plus d’apports en
termes de trajectoires singulières5 (voir dans cette section). Le second critère concerne
la taille - au niveau méso - de la grande composante du réseau, le seuil ayant été fixé
à au moins 90 % des lieux sélectionnés par les artistes (voir dans la section suivante).
Ainsi, si l’ajout de nouvelles cartes est susceptible d’apporter de nouveaux lieux à la
liste, les résultats macro et méso ne s’en trouvent que très marginalement modifiés.
Nous nous sommes donc arrêtés à 216 artistes enquêtés et 300 lieux identifiés. Ces
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Figure 2 – Exemple d’une carte mentale renseignée par un artiste

Perceptions des lieux et proximités subjectives

artistes sont à 55 % des hommes, leur âge moyen est de 32 ans, 91 % résident de
manière permanente en Île-de-France et parmi eux, 57 % à Paris même.
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Comment se perçoivent les artistes ? La Figure 3 répertorie les positions absolues
des 216 artistes ; les échelles vont de 0 à 100 pour chaque dimension ; la croix indique
la valeur moyenne et les pourcentages représentent le poids de chaque quadrant.
Un peu moins des deux tiers des artistes (62 %) se considèrent underground, et la
moitié se positionne dans le quadrant sud-est. Toutefois, considérer que la grande
majorité des artistes sont plutôt underground réduit très fortement la portée de ce
concept somme toute très relatif. Nous normalisons notre échantillon par rapport à
la moyenne, ce qui nous permet d’appréhender l’analyse sous l’angle plus underground
ou plus upperground que la moyenne, et demeurons alors dans l’esprit de notre analyse.
La Figure 4 présente la répartition de cette perception relative : un équilibre quasiparfait pour la dimension verticale, la moitié des artistes sont plutôt underground,
l’autre plutôt upperground ; un petit déséquilibre pour la dimension horizontale,
45 % des artistes sont plutôt solitaires, 55 % des artistes ont une préférence pour les
interactions. Les deux dimensions n’entretiennent pas de relation entre elles (absence
de corrélation linéaire) : chacune apporte son lot d’informations et contribue à la
définition de la perception qu’ont les artistes d’eux-mêmes.
Comment les lieux les plus créatifs sont-ils perçus ? La Figure 5 répertorie les
655 positions absolues que les artistes ont indiquées. Il est à noter une valeur
moyenne penchant vers le quadrant nord-est, plus de la moitié des lieux sont
perçus upperground et près des deux tiers comme plutôt pourvoyeurs en interactions.
Après normalisation de notre échantillon (Figure 6), nous obtenons la distribution
suivante : moitié/moitié pour l’axe vertical, et 40/60 pour l’axe horizontal. La faible
corrélation linéaire (-0.36, p < 0.1) nous informe que chacune des deux dimensions
va nous permettre de caractériser les lieux sélectionnés par les artistes.
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3.2.2. Les perceptions absolues et les perceptions relatives

Christophe C ARIOU, Marie F ERRU, Alain R ALLET
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Figure 4 – La perception relative des 216 artistes
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Figure 3 – La perception absolue des 216 artistes

Perceptions des lieux et proximités subjectives
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Figure 6 – La perception relative des 655 lieux par les artistes
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Figure 5 – La perception absolue des 655 lieux par les artistes

Christophe C ARIOU, Marie F ERRU, Alain R ALLET
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Nous nous intéressons maintenant au choix des trois lieux : compte tenu de la
position de l’artiste, que lui apportent-ils en termes de dynamique de créativité ? La
comparaison entre la position de l’artiste et le centre de gravité des trois lieux nous
permet de proposer trois mesures complémentaires et originales de la proximité
entre l’artiste et ces trois lieux.
– Sélectionne-t-il des lieux proches de lui ? La distance moyenne est mesurée par la
distance euclidienne entre l’artiste et le centre de gravité des trois lieux. La Figure 7
présente une distribution fortement asymétrique à gauche : l’artiste évite des lieux
en moyenne trop opposés à lui-même, il tend à privilégier trois lieux en moyenne
plutôt proche de lui sans toutefois que cela ne se superpose à lui-même ;
– Privilégie-t-il une orientation particulière, vers l’upperground ou l’underground par
exemple ? L’orientation moyenne est mesurée par l’angle formé entre l’artiste et le
centre de gravité des trois lieux. La Figure 8 présente une distribution plutôt équilibrée
avec deux pics marqués, un pic haut autour de 90 degrés (vers l’upperground) et un pic
bas autour de 240 degrés (vers l’underground). Elle ne suggère toutefois aucunement
une orientation tranchée vers l’un ou l’autre de nos quadrants de référence ;
– Sélectionne-t-il des lieux proches entre eux ? Le périmètre est mesuré sur le triangle
formé par les trois lieux de l’artiste. La Figure 9 présente une distribution de type
loi normale. Peu d’artistes sélectionnent trois lieux très différents, plus difficiles à
combiner dans leurs dynamiques créatives compte tenu d’écarts trop conséquents
dans les deux dimensions. Peu d’artistes sélectionnent trois lieux très similaires,
la contribution de chacun de ces lieux étant trop identique, l’intérêt en est limité.
La grande majorité privilégie donc trois lieux certes éloignés, chacun apportant sa
différence, mais pas trop pour en faciliter la combinaison créative.
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3.2.3. Trois mesures de la proximité entre l’artiste et ses lieux les plus
créatifs

Perceptions des lieux et proximités subjectives

© Armand Colin | Téléchargé le 21/10/2020 sur www.cairn.info via Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle (IP: 195.221.71.48)

1138

© Armand Colin | Téléchargé le 21/10/2020 sur www.cairn.info via Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle (IP: 195.221.71.48)

Figure 7 – Distribution des mesures de proximité entre l’artiste et ses trois
lieux : la distance

Christophe C ARIOU, Marie F ERRU, Alain R ALLET
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Figure 8 – Distribution des mesures de proximité entre l’artiste et ses trois
lieux : l’angle

Perceptions des lieux et proximités subjectives
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Lorsque l’on étudie la position de l’artiste et les trois mesures de la proximité aux
lieux combinés, il en ressort une grande hétérogénéité des trajectoires, l’étude d’un
profil moyen s’avère alors bien peu pertinente. Si une partie de cette hétérogénéité
peut provenir de celle de notre échantillon, à savoir des artistes de toute discipline
et des lieux en tout genre, cela est très loin de suffire comme explication. Ainsi, il ne
ressort pas deux trajectoires uniques – l’upperground se nourrissant de l’underground et
l’underground voulant être upperground – mais une pluralité de trajectoires possibles.
3.2.4. La dynamique des trajectoires mentales
Nous nous focalisons sur l’agrégation des cartes mentales relatives à un même lieu
et présentons un ensemble d’illustrations afin de souligner la diversité des trajectoires
et la capacité de notre méthodologie à les saisir. À partir de notre échantillon, nous
1140
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Figure 9 – Distribution des mesures de proximité entre l’artiste et ses trois
lieux : le périmètre

Christophe C ARIOU, Marie F ERRU, Alain R ALLET

avons identifié 300 lieux créatifs cités de 1 à 52 fois. Pour chacun des 90 lieux cités plus
d’une fois, nous nous intéressons aux informations suivantes : la position moyenne
du lieu et la position moyenne des artistes ayant cité ce lieu, nous permettant de
définir des trajectoires relatives à la contribution des lieux à la créativité des artistes ;
une mesure de consensus (dispersion) sur la perception de ces lieux entre les artistes ;
et une mesure d’influence sur la contribution créative avec le nombre d’artistes
ayant cité ce lieu. Afin de montrer l’importance de l’hétérogénéité, nous créons deux
profils d’artistes de manière très simple : les plus upperground et les plus underground ;
d’autres profils auraient pu être proposés pour l’occasion.
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Figure 10 – Illustrations de trajectoires singulières : le Centquatre

Perceptions des lieux et proximités subjectives
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Figure 12 – Illustrations de trajectoires singulières : la Villette
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Figure 11 – Illustrations de trajectoires singulières : le 6B

Christophe C ARIOU, Marie F ERRU, Alain R ALLET
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Figure 14 – Illustrations de trajectoires singulières : le Palais de Tokyo
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Figure 13 – Illustrations de trajectoires singulières : Beaubourg
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Figure 16 – Illustrations de trajectoires singulières : le Shakiraïl
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Figure 15 – Illustrations de trajectoires singulières : le Louvre

Christophe C ARIOU, Marie F ERRU, Alain R ALLET
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Les Figures 10 à 17 présentent huit lieux et huit trajectoires singulières. La position
moyenne des artistes est représentée par un cercle blanc, la position moyenne du lieu
par un cercle gris, la flèche indique la trajectoire ; le nombre d’artistes de chaque type
est indiqué. Considérons l’exemple des Grands Voisins, lieu temporaire d’occupation
situé dans le 14e arrondissement. Les Grands Voisins (Figure 17) ne fait consensus
dans aucune des deux dimensions : certes il est perçu comme underground et dense
en interactions par les deux profils d’artistes, mais les niveaux diffèrent fortement ;
le seul point commun est la trajectoire parallèle des deux types d’artistes. L’une
des explications possibles se trouve dans la taille et la mixité du site, les artistes ne
vont pas aux Grands Voisins pour les mêmes raisons, et ce lieu n’a pas la même
contribution à leur dynamique créative.
Notre méthodologie des cartes mentales permet donc d’identifier les lieux les
plus créatifs du point de vue des artistes et de saisir les trajectoires singulières entre
les artistes et leurs lieux.

3.3. Le réseau des lieux créatifs ou comment l’artiste peut se
déplacer de lieu en lieu en fonction de son aspiration
Cette section prolonge l’étude individuelle des lieux par l’analyse du réseau qu’ils
forment. Nous mobilisons le fait qu’un artiste sélectionne non pas un mais trois
places (qu’il fréquente et qui contribuent à son processus créatif), ce qui génère
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Figure 17 – Illustrations de trajectoires singulières : les Grands Voisins
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La Figure 18 illustre le résultat obtenu. Chacun des lieux est caractérisé en fonction
du nombre de fois où il a été cité (taille des cercles), les 89 lieux cités plus de deux
fois sont résumés par leur perception moyenne (couleur des cercles) et l’épaisseur des
liens renvoie au nombre d’artistes ayant co-cité les lieux. Le réseau est composé d’une
grande composante où les artistes peuvent circuler de lieu en lieu : elle représente
90 % des 300 lieux les plus créatifs identifiés. Les neuf autres composantes sont
isolées et de petite taille, allant de 3 à 7 lieux, un seul de ces lieux ayant été cité plus
d’une fois. La densité est faible, seulement 2 % des liens possibles sont présents,
chaque lieu est en moyenne relié à 4,3 autres lieux (degré), allant de deux autres
lieux pour les deux tiers (le minimum puisque les trois lieux sont liés par l’artiste)
jusqu’à 66 autres lieux pour le Centquatre. Plus intéressant, la distance moyenne
est faible avec une valeur de 3,4 et la distance maximale entre deux lieux (diamètre)
est seulement de 8. C’est un premier résultat important : les lieux les plus créatifs
d’Île-de-France forment un unique grand réseau où il est possible de se déplacer de
lieu en lieu de manière très fluide, quel que soit leur positionnement sur notre grille
d’analyse, leur(s) domaine(s) artistique(s) et leur localisation en Île-de-France.
L’analyse de la structure du réseau nous permet de montrer que les lieux les plus
créatifs sont organisés en un réseau de petits mondes. Une telle structure n’a rien
d’exceptionnel lorsqu’on étudie les réseaux. D’un côté, le réseau formé comporte un
ensemble de groupes de lieux aux relations plus denses que dans le cas d’un réseau
aléatoire, suggérant ainsi que son organisation mérite une attention particulière ;
d’un autre côté, la distance entre tous les lieux est plus faible que dans le cas d’un
réseau régulier, suggérant alors que les groupes de lieux ne sont pas fermés sur euxmêmes mais qu’il existe de multiples passerelles. En approfondissant cette structure,
il s’avère que nous sommes bien dans le cas de plusieurs groupes ou petits mondes
connectés entre eux. En effet, les lieux les plus créatifs ne se structurent pas autour
d’un cœur upperground et d’une périphérie plus créative underground formant les
petits mondes ; de même il ne ressort pas deux groupes opposés, l’un qui serait
plutôt underground et l’autre plutôt upperground.
En résumé, les lieux les plus créatifs forment un réseau où les artistes peuvent
circuler aisément en fonction de leur aspiration entre l’underground et l’upperground
ou encore entre des lieux plus ou moins pourvoyeurs d’interactions. Il existe tout de
même des petits mondes aux relations privilégiées mais également diversifiées qu’il
serait intéressant de détecter et de caractériser.
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de facto un lien entre ces lieux. En faisant cela pour tous les artistes, il est possible
de les relier et de nous intéresser à leur proximité. Forment-ils un grand réseau
ou plusieurs réseaux déconnectés ? Quelles sont les caractéristiques structurelles et
individuelles de ce(s) réseaux(x) ? Dans notre cadre d’analyse, le middleground se
présente comme un lieu intermédiaire qui connecte les artistes d’une discipline, ainsi
que les disciplines entre elles. Dès lors, la circulation des artistes de lieu en lieu (par
recommandation relationnelle par exemple) leur permettant d’évoluer dans l’espace
topologique s’avère très importante. Par exemple, je suis un artiste underground qui
fréquente le Centquatre... et après, comment « enchaîner » si je veux poursuivre ma
trajectoire ?
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-4Conclusion
Les travaux sur la proximité se sont essentiellement intéressés aux caractéristiques
objectives de la proximité. Mais ce sont les perceptions de ces caractéristiques
qui fondent les décisions. Autant la géographie de la perception s’est depuis
longtemps développée, autant les travaux socio-économiques sur l’espace dont
ceux sur la proximité ont pris un retard notable. Nous avons dès lors plaidé pour
le développement de travaux de recherches sur la proximité prenant en compte la
dimension perçue des proximités et s’inscrivant dans le tournant actuel des sciences
sociales reconnaissant l’importance des subjectivités et des représentations.
Parmi l’ensemble des démarches possibles pour introduire la perception des
proximités, nous avons privilégié une entrée par la représentation des lieux, l’analyse
2018 - N° 5-6

Revue d’Économie Régionale & Urbaine

1147

© Armand Colin | Téléchargé le 21/10/2020 sur www.cairn.info via Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle (IP: 195.221.71.48)

Figure 18 – Le grand réseau des lieux créatifs de l’Île-de-France

Perceptions des lieux et proximités subjectives
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Notre analyse empirique a porté sur les représentations qu’ont les artistes de leur
proximité aux lieux culturels les plus importants pour leur créativité, en prenant le
cadre de la région Île-de-France et avec l’objectif initial d’enrichir l’approche des villes
créatives proposés par COHENDET et al. (2010). Fondée sur les données issues de cartes
mentales, notre méthodologie a permis de quantifier ces phénomènes subjectifs, de
préciser différentes mesures des perceptions de la proximité et d’apporter un regard
décalé sur les représentations des lieux, regard qui interroge les politiques publiques
car les lieux qui comptent pour la créativité des artistes ne sont pas nécessairement
ceux qui sont le plus soutenus.
Nous ne pensons pas que la démarche d’approche de la proximité par la
représentation que se font les acteurs des lieux où se nouent leurs interactions
réciproques soit limitée à l’objet particulier traité dans cet article (les artistes, les lieux
culturels). Elle nous paraît particulièrement appropriée à ce que nous avons appelé les
nouveaux connecteurs territoriaux (« tiers-lieux ») qui sont en plein développement
et font l’objet de politiques actives parfois mal ajustées. Contrairement aux lieux à
l’identité préconstituée (entreprises, commerces, administration...), les interactions
qu’organisent ces lieux ouverts à l’identité incertaine dépendent des représentations
que s’en font les acteurs et des proximités qu’ils peuvent y développer avec d’autres.
Les subjectivités jouent un rôle d’autant plus important dans la coordination que les
interactions ne sont pas réglées par des routines préétablies mais par les ressources
qu’ils s’imaginent pouvoir y trouver.
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1 - « Autant de concepts qui montrent qu’après une longue période croyance en une
connaissance objective de l’espace, bien des sciences intéressées à l’espace (sciences
régionales, géographie...) ont accepté, à l’image des sciences sociales de s’ouvrir au monde
des représentations. Le savoir n’est pas neutre ; nos évaluations des distances et des espaces
non plus. Un des buts de l’analyse spatiale ne serait-il pas alors de révéler le rôle des
relations subjectives des individus et des groupes face aux lieux et d’expliquer ainsi leurs
pratiques spatiales ? » (BAILLY, 1990).
2 - Les auteurs raffinent encore le concept de proximité géographique en réaffirmant son
caractère non absolu : ils précisent que cette dernière peut être mobilisée de manière
temporaire (RALLET et TORRE, 2004) compte tenu de la capacité d’ubiquité des acteurs.
3 - Cette idée du face-à-l’art n’est pas nouvelle, elle est présente dans la théorie de l’art où elle
s’applique le plus souvent au public en général. WAELLISCH (2008) l’applique aux artistes
eux-mêmes. AMBROSINO (2013) définit le face-à-l’art comme « les conditions de médiation,
de réception sensorielle et d’observation physique d’une œuvre d’art ».
4 - Depuis 2008, le Centquatre-Paris (19e arrondissement) est un espace artistique pluridisciplinaire de 35 000 m2 , des espaces de résidences, de production, de diffusion, de pratiques
libres et un incubateur de startups. Localisé sur le site de l’ancien service des pompes
funèbres, il a donné lieu à un projet de réhabilitation d’envergure de la part de la ville de
Paris.
5 - Cette grande diversité est notamment présente dans l’enquête de PERRENOUD (2007) sur
les musiciens et de MENGER (1997) sur les comédiens.
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Notes

