
LA REWE NOWELLE

LE MOIS

wffiK$%ffiru ffiffiwffiruffiffi
& fu& MffiWW#WruffiW

C,éline Dion, Serge l{ubla, I'Euro 2000, Las Vegas et un demi-milliard
d'inuestissement... Les références conuoquéàs par Franco Dragone
pour onnoncer l'installation de ses studios à La Louuière auaient de
q-ugi laissgr songeur. Le metteur en scène du Cirque du soleil n'a pas
fait dans le culturel conuenu. Pour peu, le projet'semblerait incainer
à lui tout seul Ia négation de I'autonomie de la culture. son instru-
mentalisation par les inuestissements de prestige, la promotion des
industries culturelles, le renforcement d'une image de marque,
l'exaltation d'une identité, uoire la gestion $ociaîe de la criset'.
Pensez : une sorte de deus ex machina au'seruice d'une mutlinatio-
nole du spectacle associée à Disneyworld débarque à La Louuière.
Resterait à classer les créations du dragon parmi les entreprises de
o dissolution de la mobilisation citoyeine dans l'esthétisation de la
uie sociale2 >. Et à tirer I'échelle?

PLACE MAUGRÉTOUT

Sauf que... plaquer extérieurement des analyses, par ailleurs perti-
nentes, sur ce qui est en train de se dessiner à La Louuière ne permet
pas de le comprendre. Tout d'abord parce que bon nombre de ses
habitants se sont reconnus dans Décrocher la lune. Cet o opéra
urbain , sur leur histoire et leurs espoirs qui a inauguré la soumon-
ce générale de l'an 2000 et qu'ils ont construiti auec Dragone.

Pour une_approche approfondie de ces dérives, voir J.-L. Genard, < culture et polit ique >
dans La Reuue nouuelle, janvier 1999.
C. Ruby, L'Etat esthétique, Bruxelles-Paris,2000 (Quartier l ibre).
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Jusqu'à souhaiter, critique en forme d'hommage, une plus grande
intégration des gilles dans la prochaine édition du spectacle... Mais
surtout, la démarche de Franco Dragone elle-même laisse transpa-
raitre une attention forte à I'imaoinaire local. Arriué d'Italie à sent
ans pour rejoindre son père dan{ le Centre, c'est là qu'il renconire
des expressions artistiques politiquement engagées : du théâtre-
action aux productions du foyer culturel de Haine-Saint-Pierre et du
Théâtre prolétarien, où il retrouue notamment Jean Louuet. Il g
reuient après quinze ons de succès au Québec et dans Ie monde, non
pas appelé à la rescousse par quelque opération de marketing, mais
de sa propre initiatiue, en pestant de o n'auoir pas commencé ça dix
ans plus tôt ,.

" Longtemps, je me suis demandée : Qu'est ce que je fous ici ? Je n'ai
pas une réponse précise, je sais seulement que, bien plus qu'aux
pierres, je suis attachée aux hommes et aux femmes qui les animent.
Auec le temps, on s'aperÇoit que derrière les pagsages désolés, la grî
saille poisseuse et la crasse, on peut trouuer des richesses. Il faut
juste auoir le désir de comprendre et prendre, ensuite, la peine de
chercher... Et puis qu'est-ce qu'on doit dire de ses racines ? C'est une
uille qui m'enrege et m'engage à être debout. , A lire Rosanna
Cappetta, < citoyenne louuiéroises ,, on ne peut que mesurer le
gouffre qui la sépare des discours qui nous assènent quotidienne-
ment leur extériorité à ce qui se uit chez nous. Tels ces distributeurs
de films : o Ce film des Coen ne ua pas en Wallonie, les spectateurs A
sont trop cons pour l'apprécier. > Tel ce député régional Ecolo qui
<< ne se sent pas wallon )>; trn sentiment qu'on lui laisseraemais qui
ua jusqu'à réduire la citoyenneté régionale à une exigènce consom-
matrice de bonne gouuernance et d'accroissement de la richesse. Qui
enferme la Région dans son idéologie technocratique. Franco
Dragone reuient à La Louuière simplement par o frdélité aux gens
d'ici ,. Ce sont ces liens improbables entre les gens qui permettent
de miser sur l'auenir. La Louuière, mais pas < malgré tout >. Surtout
pas : pour Dragone, reuenir à La Louuière, c'est d'abord enrager
< contre ce fotalisme qui amène des gens à accepter leur sort plutôt
que de se battre pour I'améliorer ,.

EL BIETTE N'EST N' CO RAY'ÈRN'E

L'implantation des studios des Créations du dragon dans la cité des
loups intègre la culture au déueloppement. Cette démarche est
essentielle en Wallonie, comme à Liuerpool, à Lille ou dans la Rhur.
Parce que ce n'est pas dans le ralentissement généralisé, la o déshis-

3 Sur le site de Dragone : <http://www.creationsdudragon.com/l2x2l>.
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toire > et la fuite deuant Ia modernité que peuuent être rencontrés les
enjeux culturels que sont Ia création, I'identification, la critique...
Au-delà des milliards qui seront peut-être inuestis et même de la
réussite ou de l'échec du projet, Franco Dragone contribue à faire
uiure à La Louuière ce qui fait la spécifrcité o expressiue et commu-
nicationneilea " de ces enjeux, il inuite à prendre la parole sur soi et
son enuironnement. Loin de se construire sur un désert culturel, son
trauail résonne auec des politiques locales menées depuis des lustres
contre uents et marées. Il entend leur offrir le surplus de dgnamisme
auquel elles aspiraient en soufflant o sur les feux de la création qui
couuent sous le Centre ,. Comme en écho au Chant du dragon da
Claire Lejeune, monté récemment par Frédéric Dussenne à Mons :
o Quand la bête en nous sort ses griffes et crache le feu, c'est pour se
seuuer de la férocité des cerueauv les nlus "ciuilisés", les olus froids.
les plus dénaturéss. , [Jn combat. un iumeçon, toujours recommen-
cé qui garantirait aussi la région contre une mobilisation acritique
autour d'un Franco Dragone, érigé en < sauueur >. Le Doudou pour
faire droit à la subuersion que produit tout trauail culturel. Mais
aussi à des formes artistiques autres que l'esthétique Cirque du soleil
et en tout cas plus nouatrices que celles dont use et abuse une Céline
Dion.. .

Il se pourrait en définitiue que ce qui se passe à La Louuière soit
emblématique d'une éuolution de plus grande ampleur en Wallonie,
en réaction à un certain découplage de la culture et de Io société.
Est-ce un hasard si ce projet se trouue ancré territorialement ? Si,
dans Ie même mouuement, il dépasse cet ancragl par l'uniuersalité
du propos et de I'expérience de Dragone? Des studios de ce dernier
auN connexions à l'internet des écoles, en passant par Wallimage, le
nouueou fonds du cinéma, la Région wallonne multiplie inéuitoble-
ment les interuentions dans Ie champ culturel, moteur fondamental
du déueloppement. Celui-ci semble en fait, en raison même de
o I'ignorance du monde politique à l'égard de la culturc >t << repré-
senter le seul angle d'approche qui permette, un jour ou l'autre, un
engagement dans les politiques culturelles à la mesure des défrs
actuels, r. Au risque de Ia soumission de la culture à l'économie? Un
tel risque ne peut que deuenir réalité si on y répond par un cloison-
nement plus grand entre imaginaire et redéploiement économique,
entre Communauté et Régions. Dans le cas du fonds régional du
cinéma, les gardiens du temple francophone s'en sont assurés : for-

+ J.-L. Genard, op. cit.
5 C. Lejeune, Le chant du dragon, Morlanwelz,2000.
0 A. de Wasseige, Communauté Brurelles-Wallonie. Quelles politiques culturelles ?, Gerpin-

nes,2000, p.  55.
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mellement, la Région n'e pas empiété sur les compétences commu-
nautaires. Wallimage ne s'occupe du cinémo < qu'en tant qu'indus-
trie ,. Mais dans les faits, on peut espérer que ce fonds participera
bien de la uie culturelle. Simplement parce qu'il a été uoulu et porté
por des acteurs culturels de et en Wallonie.
Penser un déueloppement qui réarticule o art, citogenneté, qualité de
la uie et économie , rendrait tout leur sens à des politiques cultu-
relles dès lors moins morcelées entre les différentes logiques qui les
trauersent. []ne telle éuolution offrirait aussi aux acteurs de terrain
de multiples occasions de se défaire d'une longue tradition d'inféo-
dation de la culture au pouuoir. Ce qui mine en effet de trop nom-
breuses initiatiues, c'est leur lotissement ou leur dépendance parti-
sane, comme l'illustrent les situations des festiuals du film de
Charleroi et de Namur. Cette politisation mortifère est en fait I'exact
pendant de l'extériorité que professent certains décideurs culturels
uis-à-uis de la Wallonie. Politisation et extériorité s'appellent l'une
l'autre : sans acteurs engagés, le champ reste libre à toutes les ins-
trumentalisations. Elles ne pourront toutes deux être combattues
qLt'en impliquant les Régions dans un déueloppement soucieux de
l'autonomie de la sphère culturelle. Et en pariant sur la dgnamique
critique que cette autonomie offre par elle-même aux créateurs face
aux responsables régionaux. C'est, pour reprendre cet exemple, ce
qu'ont pu d'entrée de jeu démontrer les cinéastes du collège consul-
tatif de Wallimage en imposant le principe de o domiciliation régio-
nale des demandeurs d'aides , à leur Conseil d'administration. Aux
culturels à saisir plus franchement ce tgpe d'opportunité.J moins de
se contenter des quelques subuentions ponctuelles et fragmentées
que chaque niueau de pouuoir monnaie contre des allégeances
diuerses.

Chaque ennée, le Hainaut compte un peu moins d'habitants. Franco
Dragone, lui, est reuenu à La Louuière. Adolescent, il a suiu.i les cours
de français de Jean Louuet à I'athénée de Morlanwelz. À quelques
kilomètres près, il aurait aussi pu être le gosse du frlm de Paul Meyer,
Déjà s'envole la fleur maigre. Ce gamin auquel, du haut d'un terril,
un mineur sur le départ présente en trois mots la région dans laquel-
le il uient d'atterrir : o Borinage, charbonnage, chômage ". Quarante
ans plus tard, ce serait là sa réponse à ce panoramique superbe et
désesoéré : reuenir à La Louuière.

Donat Carlier


