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NOTE	DE	CADRAGE	

	
ETATS	GENERAUX	DU	DEVELOPPEMENT	

28	NOVEMBRE	2016	
Assemblée	nationale	–	Salle	Victor	Hugo	–	101	rue	de	l’Université	–	75007	Paris	

	
Les	 Etats	 Généraux	 du	 développement,	 le	 28	 novembre	 2016,	 à	 l’Assemblée	 nationale,	
organisés	 par	 le	 PRODISS,	 ont	 pour	 objectif	 de	 réunir	 les	 acteurs	 de	 la	 culture	 dont	 le	
spectacle	vivant,	la	musique,	en	étendant	les	réflexions	et	constats	partagés	au	cinéma,	à	
l’art,	 la	photographie,	entre	autres.	Les	Etats	Généraux	visent	à	construire	des	stratégies	
durables	 au	 profit	 du	 développement	 pour	 la	 création,	 la	 diversité	 de	 l’entrepreneuriat	
culturel,	et	l’ambition	d’une	politique	culturelle	renouvelée.	
	
Un	état	des	 lieux	est	urgent,	 il	est	nécessaire	de	s’adapter	aux	besoins	actuels.	La	synergie	
entre	les	différents	acteurs	de	la	culture	est	encore	insuffisante,	alors	qu’il	est	important	de	
regrouper	 tous	 les	 acteurs	 :	 artistes,	 entrepreneurs	 de	 spectacles,	 producteurs	
phonographiques,	 organisations	 professionnelles	 représentatives….et	 d’avoir	 un	 lieu	 de	
réunion	pour	effectuer	un	bilan.	Les	Etats	Généraux	du	développement	créent	les	conditions	
d’une	réflexion	autour	du	développement	artistique	et	des	entreprises,	de	la	transformation	
induite	par	les	ruptures	telles	le	numérique,	dans	un	contexte	global	de	volonté	de	refondre	
notamment	 les	outils	du	 spectacle,	 voire	de	 la	 filière	musicale	à	 l’échelle	nationale	 comme	
internationale.	 D’autres	 passerelles,	 transdisciplinaires,	 se	 construisent	 également,	 elles	
doivent	être	soutenues,	renforcées.	
	
Le	PRODISS	est	un	syndicat	d’employeurs	du	spectacle	musical	et	de	variété.	Il	regroupe	près	
de	 350	 entrepreneurs	 de	 spectacles	œuvrant	 dans	 le	 domaine	 des	 variétés,	 des	musiques	
actuelles	 (jazz,	 musiques	 populaires,	 comédies	 musicales,	 etc.)	 et	 des	 one	 man	 shows.	
Producteurs	 de	 spectacles,	 diffuseurs,	 salles	 et	 festivals,	 les	 adhérents	 du	 PRODISS	
représentent	 l’ensemble	de	 la	chaîne	de	création	et	de	diffusion	d'un	spectacle	et	génèrent	
un	chiffre	d’affaires	global	annuel	de	plus	d’un	milliard	d’euros.	
	
Le	 PRODISS	 rassemble	 les	 différents	 milieux	 de	 la	 filière	 et	 travaille	 à	 construire	 un	
environnement	propice	à	la	création	artistique.	
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CONTEXTE	

La	 filière	musicale	 et	 de	 variété	 (spectacle	 vivant,	 musique,	 etc.)	 dans	 toute	 sa	 diversité,	
entame	 une	 nouvelle	 étape	 de	 son	 travail	 de	 construction,	 dans	 le	 cadre	 de	 l’élection	
présidentielle,	d’un	programme	politique	qui	accorde	à	la	musique,	au	spectacle,	une	place	
dans	 les	 politiques	 publiques	 à	 la	 hauteur	 de	 celle	 qu’ils	 occupent	 dans	 le	 quotidien	 des	
Français.	Ce	programme	 inclura	une	 série	de	mesures	 concrètes	 sur	 l’ensemble	des	 sujets	
sur	lesquels	s’expriment	traditionnellement	les	candidats	à	l’élection	présidentielle.		

Le	constat	est	partagé	par	tous	les	acteurs	de	la	culture	:	une	forme	de	désengagement	de	
l’Etat	 est	 à	 l’œuvre	 depuis	 des	 années.	 Baisse	 des	 subventions,	 baisse	 des	 dotations	 aux	
villes	 et	 régions…	 Les	 observateurs	 les	 plus	 critiques	 parlent	 aussi	 d’un	 désengagement	
philosophique	et	esthétique,	avec	des	personnalités	politiques	et	des	élus	qui	«fréquentent»	
de	moins	en	moins	les	œuvres	et	la	culture…	et	les	artistes	et	les	créateurs.	
Une	 fois	 ces	 formes	 de	 retrait	 actées,	 comment	 s’adapter	 et	 rebondir	?	Comment	 ré-
inventer,	 à	 la	 fois,	 l’économie	 de	 la	 culture,	 et	 une	 politique	 ambitieuse	 pensée			
autrement	 ?	 Avoir	 une	 vision	 politique	 de	 la	 culture	 en	 2016,	 est-ce	 seulement	 gérer,	
financer,	co-financer	?		Est-ce	encore	rêver	?	Imaginer	librement	?	
Curieusement,	 la	 puissance	 de	 la	 musique,	 de	 la	 scène,	 au	 service	 du	 collectif	 demeure	
inaudible	 dans	 les	 propositions	 des	 nombreux	 candidats	 à	 l’élection	 présidentielle,	 quand	
bien	même	la	musique,	 le	spectacle	vivant,	n’ont	jamais	été	aussi	présents	(festivals,	salles	
de	spectacles…ou	sur	nos	 téléphones	portables).	 La	 fréquentation	des	scènes	de	spectacle	
vivant	 est	 en	 constante	 augmentation	 depuis	 plusieurs	 années,	 souvent	 très	 forte	 et	
marquée	pour	les	«	têtes	d’affiche	»,	plus	difficilement	pour	les	artistes	en	développement.	
Sur	les	centaines	de	festivals	de	chanson,	de	musiques	traditionnelles	ou	actuelles,	d’électro,	
de	classique	ou	de	jazz,	près	de	la	moitié	ont	moins	de	dix	ans.	Plus	que	jamais,	la	musique	
est	jouée	partout	et	pour	tous,	au	point	de	constituer	un	projet	politique	à	part	entière.		
	
Les	 enjeux	 sont	 là	:	 des	 enjeux	 qui	 dépassent	 le	 seul	 secteur	 de	 la	 musique	 tant	 ils	 sont	
porteurs	d’espoir	pour	un	monde	plus	juste,	plus	émancipé,	plus	inclusif.	Face	à	la	défiance	
généralisée	 des	 citoyens	 envers	 nos	 institutions,	 il	 est	 temps	 d’élargir	 nos	 horizons	 en	
imaginant	 un	 autre	 demain.	 La	musique,	 le	 spectacle,	 dans	 toutes	 leurs	 forces	 créatrices,	
peuvent	 jouer	concrètement	ce	 rôle.	 Le	 secteur	ne	peut	plus	 se	contenter	de	déclarations	
d’intention,	 celles	 des	 candidats	 à	 l’élection	 présidentielle	 qui	 se	 limitent	 généralement	 à	
rappeler,	en	une	ligne	leur	programme,	leur	attachement	à	notre	patrimoine	artistique,	à	sa	
transmission	et	à	son	renouvellement,	sans	jamais	se	donner	la	peine	d’énoncer	les	mesures	
qui	 donneront	 corps	 à	 ces	 principes.	 Comment	 ré-inventer	 la	 politique	 artistique	 et	
culturelle	?	Quelles	responsabilités,	pour	quelles	visions,	quelles	ambitions	?	
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LA	JOURNEE	DU	28	NOVEMBRE	–	MODUS	OPERANTI	

L’objectif	 des	 Etats	 Généraux	 du	 développement	 qui	 réunit	 les	 acteurs	 culturels	 et	
économiques	 de	 la	 filière	 musicale	 et	 du	 spectacle	 (artistes,	 auteurs-compositeurs,	
producteurs	de	spectacles,	organisateurs	de	festivals,	producteurs	de	disques,	éditeurs…)	est	
d’initier,	 sur	 une	 journée	 une	 instance	 de	 réflexion,	 de	 controverse,	 de	 dialogue,	 afin	 de	
permettre	 aux	 participants	 et	 intervenants	 de	 contribuer	 librement	 en	 partageant	 leurs	
expériences	ou	en	mettant	en	avant	leurs	réflexions	et	idées	sur	leur	secteur	d’activité.	Les	3	
tables-rondes	permettent	à	des	experts,	élus	et	représentants	des	industries	culturelles,	de	
dialoguer	sur	quelques-unes	des	grandes	thématiques	qui	intéressent	les	parties	prenantes	
de	cet	écosystème,	et	plus	largement	la	Société.	

Pour	 chaque	 thématique,	 les	 intervenants	 apporteront	 leur	 perception	 et	 vision	 quant	 au	
sujet	posé.	Leurs	témoignages	permettront	d’ouvrir	le	dialogue	avec	la	salle,	les	participants	
étant	 invités	 à	 s’exprimer	 sur	 ce	même	 sujet,	 une	 large	place	 à	 l’échange	étant	 dédié	 sur	
chaque	 table-ronde.	 Sur	 1h30	 de	 débat,	 40-45	 de	 témoignages	 des	 intervenants	 sont	
prévues,	 le	 temps	 restant	 étant	 celui	 de	 la	 contribution	 active	 des	 participants,	 et	 de	 la	
parole,	libre.	

Les	3	tables-rondes	sont	ponctuées	par	l’intervention	de	grands	témoins	qui	partageront	
une	approche	plus	globale	des	sujets	posés	sur	un	format	d’intervention	de	15-20	minutes	
chacun.	

	

LE	DEVELOPPEMENT,	FIL	CONDUCTEUR	DE	LA	JOURNEE	DU	28	NOVEMBRE	

	
«	Economie	et	culture,	même	combat	»		(Jack	Lang	/	Discours	Unesco	–	Mexico	1982)	
	
Le	respect	de	la	diversité	artistique	est	une	exigence	identitaire	et	culturelle.	La	France	a	été	
particulièrement	 active	 dans	 ce	 débat.	 Cette	 idée	 ne	 signifie	 pas	 qu'une	 culture	 est	
exceptionnelle	 par	 rapport	 à	 d'autres,	 mais	 que	 la	 culture	 en	 général	 a	 un	 statut	
«	d'exception	»	qu'il	s'agit	de	protéger.	C'est	ce	que	ne	cessent	de	rappeler	les	ministres	de	
la	Culture	en	France	depuis	une	vingtaine	années	:	affirmer	le	caractère	«	exceptionnel	»	de	
la	culture	répond	à	une	exigence	économique,	qui	est	celle	de	 la	promotion	des	 industries	
culturelles	 dans	 leur	 diversité	 pluraliste	 associée	 à	 l’importance	 des	 activités	 culturelles	
comme	facteurs	de	développement	économique	et	de	diversité.	
	
«	Sans	la	création,	les	autres	acteurs	n’existent	pas	».		(Laurent	Petitgirard	/	Etats	généraux	
PRODISS	–	Avignon	2016)	
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L’artiste	est	au	cœur	des	métiers	autour	de	la	création.	
	
Pour	l’ensemble	des	acteurs	de	la	musique,	du	spectacle,	et	des	formes	d’art,	tels	les	arts	de	
la	 rue,	 le	 cinéma	 ou	 la	 photographie,	 le	 développement	 artistique	 nécessite	 un	 cadre	
constitué	 de	 conditions	 favorables	 (créatives,	 économiques,	 sociales).	 Pour	 le	 secteur	 du	
spectacle	musical	et	de	variété,	Il	s’agit	en	l’occurrence	d’accompagner	un	projet	artistique,	
de	réfléchir	aux	modalités	pour	faire		«	avancer	»	le	propos	des	artistes.	

L’artiste	 est	 au	 centre	 des	 préoccupations.	 Le	 développement	 n’est	 pas	 le	 privilège	 du	
producteur.	Aux	acteurs	de	s’inscrire	aux	côtés	de	l’artiste,	de	mettre	des	outils	fiables	à	sa	
disposition,	 et	 de	 travailler	 avec	 des	 partenaires	 (salles,	 festivals,	 producteurs	 et	 éditeurs	
phonographiques,	institutionnels,	pouvoirs	publics,	régions	etc.).	

	

PROGRAMME	DE	TRAVAIL	

TEMPS	I	-	ETATS	GENERAUX	DU	DEVELOPPEMENT	–	TRAVAUX	DU	MATIN	
	

10h00	 -	DISCOURS	D’OUVERTURE	ET	PRESENTATION	DE	LA	 JOURNEE	 -	Malika	Séguineau	
(Déléguée	générale	du	PRODISS)	
	
10h15	 –	 10h30	 /	 GRAND	 TEMOIN	 :	 JEAN-FRANCOIS	MARGUERIN	 (Expert	 en	matière	 de	
politique	culturelle	et	enjeux	liés	à	la	Création)	
	
Jean-François	Marguerin	a	travaillé	avec	le	PRODISS	dans	l’objectif	qu’une	meilleure	prise	en	
compte	 soit	effective,	par	 les	pouvoirs	publics,	des	 réalités	de	 la	production	de	 spectacles	
musicaux	et	de	variétés,	et	les	évolutions	qu’elle	connaît	tandis	que	la	filière	musicale	est	en	
pleine	 recomposition.	 Ses	 réflexions	 mettent	 en	 évidence	 des	 convergences	 nouvelles	
d’intérêts	entre	composantes	du	spectacle	vivant	 résultant	de	 la	 concomitance	entre	crise	
du	financement	public	de	la	culture	et	crise	de	l’industrie	du	phonogramme.		
Ses	 constats	 aboutissent	 à	 une	 proposition	 opérationnelle	 forte,	 la	 création	 d’un	
établissement	public	 fédérateur	doté	de	ressources	nouvelles,	capable,	comme	c’est	 le	cas	
dans	 le	 champ	 du	 cinéma	 et	 de	 l’image	 animée,	 de	 protéger	 et	 d’accroître,	 par	 ses	
interventions	 sous	 forme	 de	 subventions	 ou	 d’avances	 remboursables,	 la	 diversité	 des	
propositions	 artistiques,	 la	 vitalité	 de	 la	 création	 artistique,	 leur	 exposition	 devant	 des	
publics	renouvelés.	
	

https://blogs.mediapart.fr/marguerin-jean-francois/blog	
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10h30/11h45	/	Table-ronde	1	-	Spectacle	et	Création	:	dialogue	de	la	culture	du	
développement		
	
La	 culture	 est	 un	 défi	 essentiel.	 Les	 5	 intervenants	 de	 cette	 table-ronde	 sont	 acteurs	 et	
parties	prenantes		de	la	promotion	de	la	dynamique	artistique	et	culturelle	plurielle.	
	
La	création	culturelle	et	artistique	peut-elle	être	le	moteur	de	la	renaissance	économique	?		
Comment	 appréhender	 la	 place	 de	 l’artiste	 au	 regard	 des	 difficultés	 rencontrées	 pour	
soutenir	la	création	artistique	et	sa	diffusion	?		

v Modératrice	:	Elizabeth	Tchoungui	
ü Luc	Gaurichon	-	Entrepreneur	de	spectacles	(Caramba)	et	Président	du	PRODISS		
ü Adélie	Genestar	de	Ipanema	-	Directrice	de	la	galerie	d’art	POLKA	
ü Fabienne	Servan	Schreiber	-	Productrice	de	cinéma	(Ciné	TV)		
ü Jean-Marie	Songy	-	Directeur	du	Festival	d’Aurillac	
ü Sébastien	Zamora	-	Entrepreneur	de	spectacles	(Zamora	Productions)	
	

11h50-12h30	/	GRAND	TEMOIN	:	LUC	FERRY	(philosophe	et	ancien	ministre	de	la	Jeunesse,	
de	l’Éducation	nationale	et	de	la	Recherche)	–	INNOVATION	ET	ART	:	OU	VA	LA	CULTURE	
DEMOCRATIQUE		
	
	
Agrégé	de	philosophie	et	de	sciences	politiques,	docteur	d’Etat	en	sciences	politiques,	ancien	
ministre	de	la	Jeunesse,	de	l’Education	nationale	et	de	la	Recherche,	Luc	Ferry	témoigne	sur	
le	thème	de	«	Innovation	et	art	:	où	va	la	culture	démocratique	?	».	

	
v Modératrice	:	Elizabeth	Tchoungui	

	
Quel	parallélisme	entre	philosophie	et	musique	?		
	
Comment	 résoudre	 la	 question	 de	 l'innovation,	 à	 la	 fois	 avancée	 et	 déstabilisatrice,	
comment	être	artiste	dans	un	monde	qui	va	de	plus	en	plus	vite	?	
	
Dans	 le	 triptyque	 politique-artistes-public,	 quels	 sont	 les	 nouveaux	 rapports	 de	 force	 et	
interactions	?		
	
	 	



	

	 6	

	
	
12h30	–	13h15	/	DEVELOPPEMENT	ARTISTIQUE	ET	DIVERSITE	:	LES	CLEFS	DE	L’EMPLOI,	DE	
LA	CROISSANCE	ET	DE	LA	COMPETITIVITE	FRANÇAISE		
	
Confrontée	comme	tous	les	secteurs	à	de	nombreuses	ruptures,	la	musique	et	le	spectacle	
doivent	 composer	avec	 les	particularités	propres	à	 la	 création	:	 comment	permettre	à	 la	
filière	 de	 trouver	 de	 nouveaux	 relais	 de	 croissance,	 de	 renforcer	 son	 attractivité	 et	
préserver	l’emploi	?		
	
Les	 modèles	 économiques	 du	 spectacle,	 de	 la	 musique	 ont	 évolué,	 il	 est	 donc	
particulièrement	nécessaire	d’appréhender	les	besoins	nouveaux	du	secteur,	pour	faire	face	
aux	défis	de	l’avenir.	
Cela	implique	d’engager	le	débat,	de	faire	état	des	difficultés	rencontrées	qui	sont	autant	de	
freins	à	une	croissance	possible	et	partagée.	
	
Il	 est	 	 nécessaire	 de	 protéger	 la	 diversité.	 L’importance	 de	 la	musique	 et	 du	 spectacle	 en	
matière	 de	 poids	 économique,	 social	 et	 culturel	 est	 une	 évidence,	 et	 notre	 diversité	
artistique,	 entrepreneuriale,	 en	 est	 la	 clef	 de	 voûte…mais	 sans	 soutien,	 elle	 devient	 une	
fragilité.	Ce	changement	de	paradigme,	les	artistes,	les	entreprises,	le	vivent	tous	les	jours	:	
nos	politiques	sont-ils	«	au	diapason	»	?		
	
Quels	 leviers	 envisager	?	 Comment	 permettre	 aux	 artistes,	 aux	 entreprises,	 de	 créer,	
produire,	 diffuser,	 dans	 les	 meilleures	 conditions	?	 Comment	 continuer	 à	 générer	 de	
l’emploi,	 à	 développer	 des	 talents	 en	 France,	 comme	 à	 l’étranger,	 et	 à	 évoluer	
conjointement	avec	l’innovation	et	les	nouvelles	technologies	?	
	

v Modératrice	:	Elizabeth	Tchoungui	
ü Hervé	Féron	-	Député	de	Meurthe-et-Moselle	
ü Thierry	Langlois	-	Entrepreneur	de	spectacles	(UNI-T	Production)	
ü Malika	Séguineau	-	Déléguée	générale	du	PRODISS	
ü Bertrand	Burgalat		-	Producteur	&	Artiste	(Tricatel)		
ü Marc	Slyper	-	Musicien	et	secrétaire	général	(SNAM-CGT)	
ü Jean-Christophe	Bourgeois	-	Editeur	(Sony-ATV	publishing)	

	
13H15	–	14H30	/	COCKTAIL	DEJEUNATOIRE	
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TEMPS	II	-	ETATS	GENERAUX	DU	DEVELOPPEMENT	–	TRAVAUX	DE	L’APRES-MIDI	

	
Ouverture	:	Patrick	Bloche	–	Député	et	Président	de	la	commission	des	affaires	culturelles	
et	de	l'éducation	à	l’Assemblée	nationale.	
	
14h30	-14h45	/	GRAND	TEMOIN	:	LAURENT	PETITGIRARD	(compositeur	&	chef	d’orchestre)	
	
14h45	-	16h30	/	HORIZON	2017	—	2022	:	L’URGENCE	D’UNE	AMBITION	
	
La	 politique	 culturelle	 est	 un	 marqueur	 idéologique.	 Le	 monde	 change,	 la	 réalité	 du	
paysage	 culturel	 est	 en	 pleine	 évolution.	 Nous	 faisons	 un	 constat	 qui	 est	 celui	 de	 la	
lucidité	:	la	nécessité	d’une	nouvelle	politique	publique,	dont	le	cœur	doit	être	la	création,	
avec	un	travail	sur	une	offre	culturelle	au-delà	d’une	offre	artistique.		
	
L’urgence	est	de	porter	une	ambition	pour	les	secteurs	de	la	musique	et	du	spectacle	vivant,	
ignorés	par	les	politiques	publiques	culturelles	de	ces	dernières	années.	
	
Musique	et	spectacle	:	deux	secteurs	en	pleine	mutation	structurelle	où	le	numérique	et	les	
concentrations	en	 sont	 les	phénomènes	 les	plus	 symboliques,	autant	de	 ruptures	qui	 sont	
des	occasions	d’agir	et	d’évoluer.	Musique	et	spectacle	doivent	gérer	cette	transition.	Pour	
autant,	leurs	efforts	ne	peuvent	se	faire	sans	unité	et	sans	appui	des	pouvoirs	publics,	sans	
moyens	renforcés,	au	service	de	la	diversité	et	de	la	création.	
Les	 intervenants	 de	 cette	 table-ronde	 témoignent	 de	 leur	 volonté	 de	 s’inscrire	 dans	 une	
dynamique	 de	 politique	 artistique,	 culturelle	 et	 entrepreneuriale,	 projettent	 et	 partagent	
leurs	visions.	
	
ü Jules	Frutos	-	Entrepreneur	de	spectacles	(Alias	Production	/	Bataclan)	
ü Frédéric	Taddéi	-	Journaliste	
ü Pascal	Nègre		
ü Suzanne	Combo	-	Artiste	et	déléguée	générale	de	la	Guilde	des	Artistes	de	la	Musique	(GAM)	
ü Gilles	Petit	-	Président	du	CNV	et	entrepreneur	de	spectacles	(Little	Bros)	
ü Guillaume	Leblanc	-	Directeur	général	du	Syndicat	National	de	l'édition	Phonographique	(SNEP)	
	
16h30	-16h45	/	GRAND	TEMOIN	:	PASCAL	ROGARD	-	Directeur	général	de	la	SACD	
	
16h45	-	17h00	/	Discours	de	clôture	–	Luc	Gaurichon	–	Président	du	PRODISS	


