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Les politiques culturelles en Belgique se sont construites de manière indépendante sur un 

territoire scindé en deux communautés, la Flandre et la Wallonie. C’est dans ce contexte 

politique particulier que la danse contemporaine est institutée comme discipline des arts de 

la scène en Fédération Wallonie-Bruxelles dans les années 90. Ce mémoire traite des 

politiques culturelles de soutien à la danse contemporaine et des multiples obstacles 

qu’elle rencontre à se diffuser sur son propre territoire, en Flandre et à l’international. Il fait 

un état des lieux des différents acteurs du champ chorégraphique et présente l’ensemble 

des dispositifs mis à disposition des chorégraphes en vue de favoriser leur programmation 

tant en FW-B qu’à l’international.  Il développe également la globalisation du marché de la 

danse, ses pratiques de programmation et de négociations. Grâce à une étude quantitative 

et des entretiens qualitatifs, il a pu être mis en exergue les différentes entraves à la 

diffusion des productions de danse mais également les besoins et enjeux du secteur dont 

l’élargissement du public et une meilleure visibilité sont essentiels.  

 

 

Mots clé: politiques culturelles, danse contemporaine, art chorégraphique, diffusion, 

programmation, marché, spectacle vivant.  
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1. INTRODUCTION  
 

En fonction depuis mai 2013 au sein de l’agence publique de promotion et de diffusion des 

arts de la scène ; Wallonie Bruxelles Théâtre Danse, mon rôle est d’être à l’écoute des 

artistes, de les soutenir au développement de leurs activités et démarches de diffusion à 

l’export. L’agence fut créée par le CGRI (Commissariat Général aux Relations 

Internationales) aujourd’hui Wallonie-Bruxelles International en cogestion avec la 

Communauté française en 1994 comme structure d’accompagnement afin de renforcer les 

liens entre promotion culturelle et intérêt économique à l’échelle internationale1.  

 

Sept années se sont écoulées depuis le début de mon mandat et l’excitation de pouvoir 

exercer une nouvelle fonction passionnante à dimension internationale dans le secteur des 

arts de la scène s’est transformée au cours du temps en une multitude de 

questionnements et de frustrations.  Oui, le métier de la diffusion de spectacles vivants ne 

s’apprend pas dans les Hautes Ecoles et les Universités en Belgique. Même si celles-ci ont 

développé depuis plusieurs années des formations à destination de « Managers 

Culturels », c’est une fonction de terrain qui se construit au fur et à mesure des rencontres 

et échanges avec les opérateurs culturels lors de marchés et festivals internationaux et 

dans la pratique professionnelle. Dans cette réalité, apparaissent les multiples enjeux et 

les difficultés inhérents à la diffusion du spectacle vivant et plus particulièrement de la 

danse contemporaine. 

 

Même si une plus grande perméabilité des différentes disciplines s’observe de plus en plus 

dans les créations artistiques aujourd’hui, celles-ci ont pour la plupart leur propre circuit de 

diffusion et leurs logiques et spécificités de production. Cependant, l’ensemble des 

spectacles des arts vivants se vend majoritairement dans le cadre de festivals qui se 

globalisent sur le marché international des arts de la scène2. Le secteur de la danse ou de 

la danse contemporaine a son propre réseau de diffusion via de grands festivals majeurs 

dédiés à la danse ou via les plateformes nationales des pays d’Europe présentant les 

meilleures productions.  A ce marché vient également s’ajouter la plate-forme européenne 
																																																								
1 Jean-Louis GENARD, « Les politiques culturelles de la Communauté française de Belgique : fondements, enjeux et 
défis », Diane Saint –Pierre et Claudine Audet (dir.), Tendances et défis des politiques culturelles. Cas nationaux en 
perspective, Québec : Presse de l’Université de Laval, 2010, p.1  
2 Karel VAN HAESEBROUCK, Spectacle Vivant en Belgique, Master en Arts du Spectacle, l’ ULB, 2018-2019. 
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créée en 1996, Aerowaves soutenue par le programme culturel de l’Union européenne; 

Europe Creative. Lors de cette plateforme, une vingtaine de créations sont présentées à 

tous les professionnels de la danse du continent en vue de faciliter la visibilité et la 

circulation des artistes chorégraphes dans quelque 45 maisons de la danse membres du 

réseau3. 

 

Au fil de ma pratique professionnelle, j’ai remarqué que la majorité des « clients » de 

l’agence WBTD étaient principalement les danseurs et chorégraphes.  Largement sous-

financé par les pouvoirs publics au regard du secteur du théâtre, les revendications et 

besoins du secteur de la danse ont attiré mon attention. Au cours de nombreux échanges 

avec les chorégraphes, ceux-ci ont partagé leurs difficultés à obtenir des tournées et dates 

de représentations sur leur propre territoire et à l’étranger.   Afin de mieux appréhender et 

cerner les enjeux et difficultés que rencontre ce secteur, j’ai commencé par rechercher des 

articles sur la construction des politiques culturelles et l’institution de la danse comme art 

subventionné en Communauté française mais aussi en France et en Flandre. J’ai 

également approfondi ma lecture de recherche afin de comprendre de quelle manière les 

autres disciplines se sont instituées et ont été promues dans l’historique des politiques 

belges et dans le monde du spectacle vivant, où aujourd’hui toutes les disciplines se 

croisent de plus en plus articulant à la fois : théâtre, danse, cirque, arts visuels, arts 

plastiques et musiques4. 

 

Grâce à cette analyse d’écrits, je démontrerai que la diffusion et la promotion de la danse 

en Fédération Wallonie Bruxelles rencontrent de nombreux obstacles afin d’atteindre ses 

publics, malgré une décentralisation qui fut opérée par la création d’un réseau de Centres 

Culturels sur tout le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En effet, au regard des 

autres disciplines comme la musique et le théâtre, peu de spectacles de danse sont 

présents sur le territoire, les raisons sont multiples, elles seront évoquées dans un chapitre 

suivant dans lequel je tâcherai d’apporter des pistes de réflexion afin de favoriser la 

circulation de la danse.  

																																																								
3 Aerowaves Dance accross Europe (URL : https://aerowaves.org  -consulté en ligne le 20 juin 2020) 
4 Elodie VERLINDEN, « La vague flamande : composer avec la danse », l’Harmattan, Etudes Théâtrales, 2010, p.130 
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Différentes lectures m’ont également permis de mieux cerner le marché global de la danse, 

ses logiques de programmations et les problématiques liées à la mondialisation des arts de 

la scène.  Celles-ci feront l’objet d’une analyse grâce aux sources disponibles mais 

également grâce aux résultats de deux enquêtes menées auprès des chorégraphes et 

lieux de diffusion et aux propos recueillis lors d’entretiens auprès des acteurs culturels du 

secteur. Ces échanges enrichissants ont été une source inspirante dans la réalisation de 

ce travail et ils m’ont aidé à mieux pénétrer le système des politiques culturelles dans 

lequel les acteurs du champ chorégraphique doivent interagir.  J’ai pu de cette manière, 

mieux cibler les difficultés de leur métier en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ainsi je 

chercherai à exposer ces diverses problématiques auprès de pouvoirs publics tout en y 

apportant des recommandations d’alternatives de fonctionnement.  

 

Ce travail écrit est le fruit d’une longue réflexion de ma pratique professionnelle au sein de 

l’agence publique de promotion et d'exportation, WBTD. Par mes recherches, mes lectures 

mais également avec l’appui d’une analyse de données quantitatives et qualitatives, j’ai 

souhaité pouvoir exposer les entraves à la diffusion des artistes auprès des Ministères de 

la Culture et des Relations internationales mais aussi essayer de proposer des nouvelles 

actions à mettre en place  afin d’améliorer la promotion des productions de danse tout en 

m’inscrivant dans les priorités du Gouvernement dans sa déclaration de Politique 

Communautaire. Cette analyse a pour ambition de réaliser une mise à jour des actions 

développées en faveur du secteur de la danse et d’exposer les pratiques et dispositifs 

d’intervention existants tout en les mettant en relation avec d’autres afin de réfléchir à des 

actions qui pourraient améliorer la diffusion des artistes de l’art chorégraphique en FW-B. 

 

Enfin, je ne pouvais introduire ce travail sans aborder la question de la pandémie du 

COVID-19 qui a eu l’effet d’un véritable raz-de-marée sur les arts vivants et la culture dont 

la danse a directement été impactée par les mesures sanitaires de confinement imposées 

aux opérateurs culturels pour faire face à la propagation du virus.  Le corps étant le 

médium principal de la danse, ni les répétitions, ni les représentations publiques de 

spectacle vivant n’ont pu avoir lieu pour les danseurs et chorégraphes, toutes les salles de 

spectacles et institutions culturelles ayant dû fermer leurs portes.  
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Par conséquent, cet événement soudain a changé le paysage des arts de la scène en le 

dématérialisant par voie numérique et des initiatives de diffusions ou de retransmissions de 

spectacles à travers les différents sites internet d’institutions culturelles ou d’organismes 

des pouvoirs publics se sont développées un peu partout. Les voyages internationaux afin 

de rencontrer les homologues professionnels dans les différentes disciplines se sont 

transformés en échanges virtuels sur des plateformes numériques mises à disposition des 

travailleurs de la culture. 

 

La période de confinement aura eu pour effet de suspendre tous les contrats de travail des 

artistes chorégraphes dont les programmations dans les différents lieux de diffusion 

culturels belges et internationaux ont du être soit annulées, soit reportées ultérieurement 

sur la même saison ou sur la saison prochaine. Ces reports auront pour conséquence de 

boucher les accès à la programmation pour une ou deux saisons complètes dans les 

structures culturelles avec pour effet de mettre en péril toute la profession artistique en 

situation économique précaire et catastrophique qui se retrouve  sans pouvoir vendre ses 

œuvres pendant des mois, voire pendant plusieurs années.  

 

Un fonds d’urgence de 8.439.225 € a été débloqué par la Ministre de la Culture  

Bénédicte Linard afin de soutenir les opérateurs culturels. Pour les arts de la scène, 145 

dossiers ont été validés pour un montant total de 3.242.548 €5. Au vu du nombre 

d’opérateurs culturels de tous les secteurs que cela représente les sommes dégagées 

paraissent assez minimes… De plus ces premières subventions couvriront dans un 

premier temps la période du 14 mars au 3 mai pour s’élargir jusqu’au 5 juillet inclus.  Quid 

des mois, des années qui suivent ? Parallèlement à ces fonds structurels, 80 

indemnisations d’aides à la mobilité pour un montant de 1 million € ont été approuvées par 

le Gouvernement afin de soutenir les artistes dans le cadre de leur diffusion internationale. 

Dans le communiqué de presse paru sur le site de WBI, Pascale Delcomminette, 

Administratrice générale  de WBI se réjouit: «  le Gouvernement a accordé toute 

l’importance nécessaire à la diffusion internationale de la culture.  La mise en œuvre de ce 

fonds d’urgence dédié à l’international, laisse clairement apparaître que les prestations à  

																																																								
5 Communiqué de presse, Cabinet de la Ministère Bénédicte Linard, Fédération Wallonie-Bruxelles, 11 juin 2020. (URL : 

https://linard.cfwb.be/home.html - consulté en ligne le 15 juin 2020) 
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l’étranger constituent un volet économique porteur, indispensable au déploiement du 

secteur artistique, qu’il faudra prendre en compte dans le cadre du plan de relance6. » 

 

Pourtant, la diffusion de spectacles des arts de la scène après Coronavirus reste 

aujourd’hui une grande interrogation pour toute une profession. Les artistes vont-ils 

continuer à se rendre à l’autre bout de la planète pour donner une performance ?  Les 

partenariats entre opérateurs culturels des différents continents vont-ils être maintenus ? Si 

oui, ces partenariats seront-ils uniquement virtuels ? Dans une période de récession 

économique intense remplie d’incertitudes et de bouleversements climatiques qui 

s’annoncent, la globalisation des arts de la scène sera-t-elle toujours de mise ? Plus que 

jamais, le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles ne devrait-il pas être une terre 

propice à la diffusion des artistes chorégraphes?  

 

A l’heure où j’écris ces lignes, il est difficile de pouvoir aborder une réflexion globale liée 

aux conséquences de la pandémie sur la diffusion des œuvres de spectacle vivant. Il est 

impossible de pouvoir prédire ce que le monde des arts de la scène de demain nous 

réserve et d’intégrer des conclusions à ce travail de recherche et de rédaction de mémoire.  

Quelques réflexions ont cependant été abordées avec les acteurs du secteur et je tenterai 

de démontrer que d’autres chemins sont possibles pour améliorer et valoriser l’art 

chorégraphique et sa diffusion en Fédération Wallonie-Bruxelles et au-delà de son 

territoire.  

 

1 .1. ETAT DE L’ART  
 
Pour analyser la diffusion des productions de danse en Fédération Wallonie-Bruxelles, il 

convient de contextualiser son institutionnalisation dans la construction des politiques 

culturelles en Belgique en parallélisme avec la France dont le modèle élaboré par André 

Malraux, Ministre des affaires culturelles de 1959 à 1969,  inspirera le premier ministre 

belge des affaires culturelles : Pierre Harmel7  Plusieurs articles scientifiques font état de 

l’évolution des politiques culturelles en Belgique et plus particulièrement de la 

																																																								
6 Communiqué de presse, Pascale Delcomminette, Wallonie-Bruxelles International, 18 juillet 2020, (URL : 

http://www.wbi.be/fr - consulté en ligne le 20 juin 2020) 
7 Christophe PIRENNE, « Les politiques culturelles en Belgique depuis 1945», Pour une histoire des politiques culturelles 
dans le monde (1945-201)1, P.Poirier (dir.), La documentation française, travaux et textes, n°28, 2011, p.75 
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Communauté française. Ainsi dans l’ouvrage  « Pour une histoire des politiques culturelles 

dans le monde, 1945-2011 », publié par Philippe Poirier ; historien français, le chapitre qui 

concerne la Belgique « Les politiques culturelles en Belgique depuis 1945 » est écrit par 

Christophe Pirenne, Professeur à l’Université de liège. Celui-ci nous explique : « Si dans 

un premier temps, les matières culturelles sont gérées par l’Etat belge, la question 

linguistique de plus en plus sensible entre la Flandre et la Wallonie mènera en 1971 à une 

troisième réforme de l’Etat avec la création des Communautés et des Régions qui sont 

instaurées dans la constitution ».  

 

Les compétences culturelles et éducatives sont transférées vers les Communautés qui 

reçoivent leur véritable autonomie en 1980. A Bruxelles, certaines institutions gardent leur 

dépendance vis-à-vis de l’Etat Fédéral créé en 1992-1993 comme ; le Musée des Beaux-

Arts, les Musées royaux d’art et d’Histoire, le Palais des Beaux-Arts, le Théâtre Royal de la 

Monnaie. Les politiques culturelles se construisent de manière autonome des deux côtés 

de la frontière linguistique avec au nord du pays une politique chrétienne et libérale tandis 

que le sud est socialiste, tel que explicité par Jean-Louis Genard, docteur en sociologie et 

chargé de cours à l’Université Libre de Bruxelles8.  Pierre Verjans, Professeur à 

l’Université de Liège fournit des explications utiles pour comprendre comment la Belgique 

a été unifiée et instituée dans une diversité culturelle marquée par une différence 

linguistique et religieuse9. Dès la constitution de l’Etat belge, les revendications flamandes 

pour la reconnaissance de leur culture et leur langue auront une incidence majeure sur la 

construction et l’application des politiques culturelles en Belgique, divisée en deux grandes 

entités,  la Flandre et la Wallonie, dont l’application des politiques va se différencier par la 

fusion en Flandre de sa Région et sa Communauté en un seul conseil et exécutif10. Un 

accord de coopération culturelle sera signé en 2014 entre la Flandre et la Wallonie afin de 

soutenir des projets bi-communautaires, mais son  application reste complexe dans le 

contexte politique de la Belgique fédérale11.  

																																																								
8  Jean-Louis GENARD,  « Les politiques culturelles de la Communauté française de Belgique : fondements, enjeux et 
défis »op. cit. p.2 
9 Pierre VERJANS, « Diversité culturelle, affrontements communautaires et compromis politiques à l’épreuve de la 
mondialisation.  Tentative d’explication du blocage belge de 2007 à 2010 », Annales de sociologie et d’anthropologie, 
vol.21-22, 2010-2011, p.1 
10 Christophe PIRENNE, « Les politiques culturelles en Belgique depuis 1945», op.cit., p.79 
11 Jean-Gilles LOWIES et Marie-Hèlène SCHROBILTGEN, « L’accord de coopération culturelle entre la communauté 

française et flamande, Courrier hebdomadaire du Crisp,  2016/8, p.33-42. 
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Dans les années 70 en Communauté française, l’héritage des contestations sociales des 

années 60, place la démocratisation de la culture comme fondement dans l’application de 

ses politiques culturelles. Le plan quinquennal de politique culturelle de 1968 dirigé par 

Pierre Wigny, a pour ambition de créer une culture, non pas pour une élite privilégiée mais 

pour la masse et avec la collaboration de celle-ci12. Ce plan veut mettre en place une 

politique à destination du grand public, où tous les citoyens doivent avoir un accès en plus 

grand nombre à la culture et doivent participer de manière active à leur pratique culturelle 

sans obstacle financier, social ou psychologique13. Comme développé par Céline 

Romainville, Docteur en droit constitutionnel, pour permettre un accès « géographique » à 

la culture pour tous sur son territoire, les pouvoirs publics de la Communauté française 

vont créer les foyers culturels et les Maisons de la Culture14. Dans l’étude de l’Observatoire 

des politiques culturelles dirigée par Michel Guérin, directeur de recherches, les catégories 

de Centres Culturels sont présentées ainsi que leurs différentes missions dont le soutien à 

la création et à la diffusion des arts vivants ne semble pas prioritaire15.   

 

Concernant, l’art chorégraphique en Belgique francophone et à sa diffusion sur son 

territoire et au-delà, dans son étude Archéo-danse16, la danse contemporaine en 

Fédération Wallonie-Bruxelles (état des lieux de 1994 à 2010),  Martine Dubois ; 

(professeure et journaliste, ancienne présidente du Conseil de la Danse),  retrace 

l’historique de la danse en Fédération Wallonie Bruxelles avec dès la fin des années 60, la 

création de divers ballets tels que le Ballet du XXème siècle (Ballet Béjart), le Ballet Royal 

de Wallonie, le Ballet du Hainaut.  Isabelle Meurrens, directrice de Contredanse expose 

également le champ chorégraphique avec l’école de danse Mudra située à Bruxelles et 

active de 1970 à 1988 qui forme de nombreux chorégraphes du paysage de la Fédération  

																																																								
12 Ministère de la culture française (dir), Plan quinquennal de politique culturelle. Introduction générale, 1968, P.17, 
Observatoires des Politiques culturelles. (URL :http://www.opc.cfwb.be, consulté en ligne le 10 janvier 2020). 
13 Céline ROMAINVILLE, « Les dissonances entre démocratisation et démocratie culturelle dans le droits des Centres 
Culturels », Lextenso, Droits et Société, 2016/1 n°92, p.59. 
14 Michel JAUMAIN, « historiques et enjeux de la décentralisation en Belgique et dans la Communauté française », 
Françis Dujuardin (dir.), Centres Culturels, pôles de la création décentralisées.  Actes du colloque organisé par le 
ministère de la Communauté française, direction générale de la Culture, secteur des Centres culturels, 4 et 5 novembre 
1985, Liège, Bruxelles. Editions de la Communauté française, 1986, p.98. 
15 Michel GUERIN, Diffusion et soutien à la création des arts vivants dans les Centres Culturels de la Communauté 

française Wallonie-Bruxelles, Observatoire des politiques culturelles, Fédération Wallonie-Bruxelles, p. 3 et 9. 
16 Martine DUBOIS, Archéo-danse, la danse contemporaine en Fédération Wallonie-Bruxelles, Etat des lieux 1994-2010, 
Editions Contredanse et service de la danse de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 2012, p. 13  
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Wallonie-Bruxelles qui vont réinventer la danse telle que nous la connaissons aujourd’hui, 

la danse contemporaine qui va se développer à partir des années 8017. 

 

Dès 1991, la Communauté Française décide de soutenir la danse contemporaine en 

créant le Centre chorégraphique de Charleroi/Danses avec à sa tête Frédéric Flamand qui 

va développer le travail de sa propre compagnie tout en soutenant les artistes 

chorégraphes du territoire par des coproductions et des accueils en résidence.  Il va 

également créer la biennale de Charleroi/Danses, vitrine importante de la danse en 

Belgique francophone.  En 1994, le  service de la danse octroie les 5 premiers contrats-

programmes afin de structurer et pérenniser le travail artistique de chorégraphes issus de 

l’école Mudra: Michèle-Anne De Mey, Nicole Mossoux (et Patrick Bonté), José 

Besprosvany, Pierre Droulers et Michèle Noiret.  Deux ans plus tard, viennent s’ajouter 

Thierry Smits et Claudio Bernardo. Comment a évolué le secteur de la danse aujourd’hui ? 

 

Comme l’explique Karel Van Haesebrouck, professeur et chercheur en études théâtrales 

de l’ULB, de l’autre côté de la frontière linguistique, depuis le milieu des années 80, la 

« vague Flamande » se propage sur la scène belge et internationale avec pour le secteur 

concerné, les artistes tels que : Anne Teresa de Keersmaeker, Jan Fabre, Alain Platel et 

Wim Vandekeybus. Le gouvernement flamand comprend rapidement qu’ils représentent 

les nouveaux ambassadeurs de la Flandre, qu’il est nécessaire de s’inscrire dans un 

réseau international et de développer des politiques culturelles qui placent l’artiste au 

centre.  En 1993, l’arrêté du gouvernement flamand initié par le Ministre-Président Luc Van 

Den Brande va permettre à ces artistes de se structurer de manière solide et durable18.     

 

Pour analyser plus loin les arts de la scène en Flandre et sa politique de relations 

internationales, le texte écrit par Ingrid Vranken (dramaturge) pour la conférence 

internationale de l’IETM (International network for contemporary performing arts) présente 

des informations pertinentes. A la lecture de cet article, il apparaît que les politiques 

culturelles appliquées en Flandre ont permis à des artistes d’acquérir un renom et une 

																																																								
17 Isabelle MEURRENS, « Cartographie des relations de la danse et du théâtre en Belgique », Etudes Théâtrales, 

2010/1-2 (n°47-48), p.98 
18 Karel VANHAESEBROUCK, « L’exception flamande, réalité ou mythe », In Christian Biet, Josette Féral, La vague 
flamande, Théâtre/Public 211, 2014, p.10. 
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reconnaissance au niveau mondial19. Steve Paquin, politologue, traite de la politique de 

diplomatie développée par la Flandre qui représente la région la plus entreprenante en 

relations internationales20. Le site internet du gouvernement flamand fournit également des 

informations importantes sur le décret des arts flamand ainsi que sur le système de 

subventionnement accessible aux compagnies des arts de la scène21. Il faut ajouter à ces 

sources,  divers articles publiés par le Flanders arts Institute, organisation en charge de la 

promotion et de la recherche pour les arts à Bruxelles et en Flandre. Dans le premier 

numéro de leur série « Reframing the International », Simon Leenknegt, chercheur en 

Histoire de l’art, a publié un article donnant des statistiques de tournées internationales des 

compagnies flamandes22.  

 

Les textes scientifiques qui font état des marchés de la diffusion nationale et internationale 

de la danse en Fédération Wallonie Bruxelles se trouvent difficilement. Le Focus Culture 

publié chaque année par le Ministère de la Culture reprend les montants des subventions 

attribuées pour les différents secteurs des arts de la scène ainsi que des statistiques sur 

les pratiques culturelles des publics mais ne donne pas d’informations spécifiques et 

tangibles sur la diffusion des productions des arts de la scène et plus spécifiquement de la 

danse23.  

 

L’étude Archéo-Danse de Martine Dubois, semble être un bon outil pour comprendre la 

production et la diffusion de la danse en Fédération Wallonie-Bruxelles mais celle-ci se 

termine en 2010. Une étude sur la diffusion internationale des productions des arts de la 

scène a été menée en 2018 par l’Observatoire des Politiques Culturelles en partenariat 

avec l’agence WBTD. Cette étude n’est pas spécifiquement axée sur la danse mais elle 

relève les difficultés d’exportation des artistes24. Dans un article publié par contredanse en 

2007, une petite cartographie de la diffusion de la danse est réalisée par ses auteurs grâce 

																																																								
19 Ingrid VRANKEN, « Contemporary performing arts in Belgium : an overview », IETM, Flanders Arts Institute et 
Wallonie-Bruxelles Théâtre Danse, 2017.p.9. 
20 Steve PAQUIN, « Paradiplomatie identitaire et diplomatie en Belgique fédérale : le cas de la Flandre », Revue 

canadienne de science politique, vol 36, n°3, 2003, p.624. 
21 Gouvernement Flamand, Département Culture, jeunesse et Média, (URL : http://www.kunstenerfgoed.be/nl/wat-doen-
we/subsidies-kunsten/kunstendecreet-2018 - consulté en ligne le 12 janvier 2020). 
22 Simon LEENKNEGT, « The only way is up, quantitive analysis of the internationalisation of the production and 
distribution of Flemish performing arts 2000-2016 », Reframing the international n°1, Kunstenpunt, novembre 2017.  
23 Focus Culture,  Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 2018, p 40-44.  
24 Véronique LAHEYNE et Isabelle PAINDAVOINE, Enquête quantitative sur la diffusion internationale en 2018 des 
artistes/compagnies soutenus par la Fédération Wallonie-Bruxelles, Observatoire des politiques culturelles, Fédération 
Wallonie-Bruxelles, juin 2020 (téléchargeable  - URL : http://www.opc.cfwb.be/index.php?id=18452 ) 
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à divers témoignages25.  Un autre compte rendu de table ronde publié dans « Nouvelles de 

danse » de Contredanse en 2010, rapporte le manque de moyens en personnel 

administratif et financier au sein des compagnies ainsi que le manque de bureaux externes 

dédiés à la diffusion et à la production26. Qu’en est-il aujourd’hui ?  

 

Ensuite, la majorité des écrits scientifiques qui traite de la production et de la diffusion de la 

discipline viennent de France.  Patrick Germain-Thomas, économiste, expose les difficultés 

de trouver des moyens de coproductions pour les chorégraphes ainsi que les pratiques de 

programmation et négociations entre diffuseurs et artistes qui évoluent sur un marché 

fortement concurrentiel où un nombre exponentiel de productions chorégraphiques 

prennent place27. Dans une enquête qu’il a menée auprès du secteur, il détaille également 

les groupes d’acteurs qu’il a interrogés pour évaluer le marché de la danse, information 

utile et pertinente pour ce travail de recherche28.Quant à elle, Sylvia Faure, sociologue et 

maître de conférence, elle décrit une répartition des moyens de type saupoudrage dans 

une enveloppe budgétaire insuffisante en France29,  situation qui se lit également en  

Belgique francophone dans les écrits de Jean-Louis Genard30. A ces textes scientifiques, 

s’ajoutent également deux études précieuses publiées par l’ONDA (Office National de 

diffusion artistique) : celle sur les pratiques de production et de diffusion31 mais aussi celle 

qui développe l’état de la diffusion de la danse en France de 2011 à 201732.  

 

Au niveau de la Fédération Wallonie Bruxelles, les politiques culturelles internationales 

n’ont pas fait l’objet d’écrits scientifiques spécifiques. Les traités internationaux et divers 

accords de coopération des relations internationales de l’Etat fédéral sont développés par 

Charles-Etienne Lagasse (ancien directeur général adjoint de WBI) dans un article publié 

																																																								
25 Béatrice MENET et  Olivier HESPEL, « Quel marché pour la danse contemporaine ?», NDD, vol n°38, Contredanse, 
Bruxelles, 2007, pp.9-14. 
26 Virginia PETRANTO, « Subventionner la production et la diffusion »,  NDD, vol°46, Contredanse, Bruxelles, 2010, p.7 
27 Patrick GERMAIN-THOMAS,  « Inventer et construire des compromis entre l’art et l’économie : le cas de la danse 
contemporaine », Négociations, De Boeck Supérieur, 2013/2 n°20, pp.46-47. 
28 Patrick GERMAIN-THOMAS, « Politiques et marchés du spectacle de danse contemporaine, approche socio-
économique du monde chorégraphique », Recherches en danse, Association des chercheurs en Danse, 2014, p.3. 
29 Sylvia FAURE, « Production et diffusion des œuvres chorégraphiques : les effets de l’institutionnalisation de la 
danse », Sociologie de l’art,  L’Harmattan, 2006, p.153 
30 Jean-Louis GENARD, « Les politiques culturelles de la Communauté française de Belgique : fondements, enjeux et 
défis », Op. Cit. p.5 
31 Frédéric PAYN, Françoise BILLOT, Marie DENIAU, Jihad Michel HOBALLAH et Catherine MENERET, « Les 
pratiques de production et de diffusion de spectacles des compagnies subventionnées », étude réalisée par l’ONDA et 
Ministère de la Culture et de la Communication, France, octobre 2014. 
32 Daniel URRUTIAGUER,  La diffusion de la danse en France de 2011 à 2014, étude réalisée par l’ONDA et le 
Ministère de la Culture, France, septembre 2019. (URL : http://www.onda.fr/ressources/etudes-publications/ )  
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dans le courrier hebdomadaire du Crisp33. L’organisme en charge des relations 

internationales est Wallonie-Bruxelles International qui s’inscrit au sein de l’OIF, 

Organisation Internationale de la Francophonie, développe un réseau de délégations 

Wallonie-Bruxelles implantées dans les pays partenaires, signe des accords de 

coopération  afin de favoriser les échanges culturels et la promotion des artistes à 

l’international. Et enfin, l’organisme crée des agences de service d’exportation WB à 

destination des différents secteurs culturels comme mentionné par Jean-Louis Genard34.  

 

Les incitants à la diffusion sur le territoire de la FW-B sont explicités  par Jean-Philippe Van 

Aelbrouck (DGA du service de la création artistique à la retraite).  Il s’agit des « Tournées 

Arts et vie » créées en 1950 qui permettent une intervention financière aux Centres 

Culturels quand ils souhaitent programmer un spectacle reconnu par le service de la 

diffusion.  Afin de favoriser spécifiquement la diffusion de la danse, les programmateurs qui 

disposent d’un quota d’aides par an ne voient pas celui-ci diminuer quand ils présentent un 

spectacle de la discipline, ceci représente le deuxième incitant35. A ces deux leviers, il faut 

ajouter des aides à la diffusion instaurée par l’administration au sein du service de la danse 

de manière très brève avant la fixation des nouveaux contrats-programmes de janvier 

201836 ainsi que la vitrine Propulse organisée par le service de la diffusion du service de la 

création artistique.  Ces outils sont-ils efficaces pour stimuler la diffusion des productions 

de danse sur le territoire de la FW-B? 

 

Après ce rapide tour d’horizon des écrits disponibles sur les politiques culturelles d’aide à 

la diffusion, il sera pertinent d’effectuer une analyse de la diffusion des productions de 

danse en FW-B, en Flandre et à l’international et de déceler les problématiques inhérentes 

à ces différents marchés et le cas échéant de mesurer l’efficacité des dispositifs mis en 

œuvre pour favoriser la circulation des artistes.  Enfin, grâce à cette évaluation, de 

nouvelles propositions d’actions pourront être soumises aux pouvoirs publics afin 

d’améliorer la mise en marché des spectacles des chorégraphes de la FW-B. 

																																																								
33 Charles-Etienne LAGASSE, « Le système des relations internationales dans la Belgique fédérale », Courrier 
hebdomadaire du Crisp,  1997/4, n° 1549-15550, pp. 1- 63. 
34 Jean-Louis GENARD, « Les politiques culturelles de la Communauté française de Belgique : fondements, enjeux et 
défis » op. Cit. p.14 
35 Jean-Philippe VAN AELBROUCK et Myriam HAUFFERLIN, « Les aides et les incitants à la diffusion de la danse », 
NDD, Contredanse  n°31, Bruxelles, 2005 pp.13-14. 
36 Conseil de la danse, Rapports d’activités, Service de la danse, Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles (2016, 

2017, 2018). (URL :http://www.culture.be/index.php?id=3793  - Service de la danse).  
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1.2. PLAN ENVISAGE 
 
Premièrement, grâce à l’étude des sources scientifiques traitant des politiques culturelles, 

de l’institutionnalisation de la danse, et de la problématique de la diffusion des arts de la 

scène et plus particulièrement de la danse, j’analyserai le discours des politiques 

culturelles en Fédération Wallonie Bruxelles et en Flandre afin de mieux comprendre le 

développement de la diffusion des arts de la scène et les obstacles d’échanges entre les 

deux Communautés.  Je ferai également un éventail de ce qui a déjà été écrit sur le sujet 

de la « diffusion ».  

 

Deuxièmement, grâce à diverses sources primaires et secondaires, je réaliserai une 

analyse de l’éventail des dispositifs d’aides à la diffusion instaurés par les politiques 

culturelles sur le territoire de la FW-B et à l’international et je me permettrai également un 

parallélisme avec le système français dont la Belgique francophone s’inspire largement 

étant le pays le plus proche et partageant la même langue.  

 

Le troisième point concernera, l’analyse des marchés de la danse au niveau national et 

international avec un point de vue sur les pratiques de programmation des lieux de 

diffusion, les festivals et marchés internationaux. Ce travail me sera facilité par l’analyse 

des tableaux d’aides à la mobilité récoltés auprès de l’organisme Wallonie-Bruxelles 

International mais aussi des écrits traitant du marché économique de la danse 

contemporaine. Cela me permettra de concrétiser un inventaire des pays d’exportation et 

de visualiser où tournent nos artistes et compagnies dans le monde mais aussi 

d’appréhender les difficultés rencontrées par les chorégraphes et  programmateurs pour 

faire circuler leurs productions de danse.  

 

Ensuite, afin de compléter mon travail de recherche, je réaliserai une analyse quantitative 

des données recueillies auprès des compagnies de danse et des lieux de diffusion en 

Belgique francophone mais aussi dans les trimestriels « Nouvelles de danse » du centre 

de documentation Contredanse qui répertorient toutes les dates de tournées des 

compagnies en Belgique.  
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Enfin, grâce aux entretiens que j’ai menés auprès des principaux acteurs du secteur, 

j’émettrai des nouvelles propositions et alternatives aux dispositifs existants, en y intégrant 

dans ma réflexion, les politiques culturelles mais aussi les besoins et contraintes des 

opérateurs culturels. L'ambition est de pouvoir donner de la visibilité aux pratiques du 

secteur tout en proposant des adaptations de répartitions de moyens (structurels, 

logistiques et économiques) qui répondraient au mieux aux spécificités de la diffusion de la 

danse.  

 
1.3. METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE  
 

Afin de pouvoir répondre à toutes ces questions, j’ai exploité plusieurs types de sources : 

des sources primaires et secondaires bibliographiques en lien avec le sujet de mon étude 

ainsi que des sources récoltées lors d’entretiens avec les opérateurs du secteur.  Ma 

recherche s’est divisée en plusieurs parties et a permis de cerner les différents acteurs et 

enjeux des problématiques de la diffusion des arts vivants et plus particulièrement de la 

danse aujourd’hui. 

 

A) Politiques d’aides à la diffusion 

 

J’ai commencé par une analyse documentaire de textes administratifs et d’articles 

scientifiques qui traitent principalement des politiques culturelles en Fédération Wallonie 

Bruxelles, en Flandre, avec un passage par la France. Ces sources étaient soit des 

sources primaires pour les textes administratifs, soit des sources secondaires pour des 

textes écrits par des chercheurs qui analysent les politiques culturelles. 

 

J’ai également rassemblé des textes qui balaient l’historique de l’institutionnalisation de 

l’art chorégraphique et son subventionnement pour pouvoir ensuite analyser la manière 

dont la discipline a été développée par les pouvoirs publics et ainsi répondre aux sous-

questions suivantes : Comment s’articulent les politiques culturelles chez nous et en 

Flandre ? Comment est instituée la danse en Fédération Wallonie Bruxelles ? Quel est le 

budget affecté à la discipline pour combien de compagnies? Ce budget permet-il d’établir 

les compagnies de manière stable et pérenne afin qu’elles puissent créer des pièces de 

danse de qualité ? 
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Ensuite, j’ai examiné plus spécifiquement les volontés politiques de favoriser la circulation 

des productions artistiques au travers des écrits réalisés à ce sujet et des dispositifs qui 

ont été mis en œuvre. Cette mise en perspective m’a permis de juger de la corrélation 

entre le discours politique et son action.  Quels outils sont mis en place par les politiques 

culturelles afin de favoriser la circulation des productions chorégraphiques? Comment 

mesurer leur efficacité ? Est-il possible d’améliorer les outils existants ? 

  

B) Secteur de la danse en FWB 

 

La deuxième étape de mon travail a consisté en une enquête de terrain via deux  

questionnaires que j’ai réalisés en me basant sur deux écrits. Le premier est la nouvelle 

étude parue en 2019 sur la diffusion de la danse de 2011 à 2017 en France et dirigée par 

l’ONDA (Office National de Diffusion Artistique). Ce document  représente une importante 

source d’informations pour mon travail de recherche et m’a permis d’examiner le 

fonctionnement des politiques culturelles et la circulation des œuvres chorégraphiques sur 

le territoire français, premier marché d’exportation des créations de la Belgique. Le 

deuxième écrit est l’étude « Archéo-danse », la danse contemporaine en Fédération 

Wallonie-Bruxelles, état des lieux 1994-2010,  finalisée par Martine Dubois en 2010 qui 

donne des éléments précieux et pertinents sur la danse et les politiques culturelles en 

Fédération Wallonie-Bruxelles.  

 

Deux questionnaires distincts ont d’une part été envoyés auprès des compagnies de danse 

de la Fédération Wallonie-Bruxelles et d’autre part auprès des différents lieux de 

programmation du territoire. La récolte de ces données primaires couplées aux données 

rassemblées dans les trimestriels « Nouvelles de danse » et les tableaux de WBI ont 

facilité la réalisation d’une étude quantitative en répondant, entre autres, à certaines 

questions comme : Comment fonctionne le marché de la danse contemporaine en 

Belgique ? Où tournent les spectacles ? Quels types de structures accueillent les 

spectacles ? Pour combien de représentations ? 
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A ce volet quantitatif vient s’ajouter une étude qualitative qui a consisté en une série 

d’entrevues effectuées virtuellement avec plusieurs catégories d’acteurs du secteur 

chorégraphique. Malheureusement, comme initialement prévu, je n’ai pas pu rencontrer les 

conseillers des Cabinets de la Ministre de la Culture et des Relations Internationales suite 

à la crise du Coronavirus.  En effet, ceux-ci étaient fortement accaparés par diverses 

urgences afin de  pallier aux manques de moyens financiers engendrés par les mesures 

de confinement imposées aux lieux de spectacle vivant et aux artistes.   

 

Ci-dessous, voici cependant, la liste des acteurs qui ont accepté de répondre à mes 

questions et qui ont participé à l’élaboration de ce mémoire en y apportant des 

informations utiles et éclairantes :  

 

• Compagnies de danse/ Artistes chorégraphes 

Astragales/ Anne-Cécile De Mey  -  Hélène Dubois 

Dame de Pic - Karine Pontiès & Anne Nicole  

Mossoux-Bonté - Patrick Bonté & Manon Dumonceaux 

Nyash – Caroline Cornélis & Corentin Stevens 

Rising Horses - Louise Vanneste  

Ruda - Ayelen Parolin & Gabriel Nayoum  

Tandem -  Michèle Noiret & Claire Geyer 

Thor - Thierry Smits & Fabien Defendini 

Wooshing Machine - Mauro Pacagnella 

Zoo/ Thomas Hauert – Caroline Vermeulen 

Leslie Mannès  

Julien Carlier & Milan Emmanuel 
• Bureaux de production et diffusion 

Ama Brussels – France Morin 

Bloom diffusion  - Stéphanie Barboteau 

Alma office (Louise vanneste)  - Alix Sarrade 

Ad lib diffusion – Anna Giolo 

Rue Branly -  Quentin Legrand  
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• Lieux de diffusion  

Les Brigittines – Patrick Bonté 

Théâtre Les Tanneurs – Catherine Ansay  

C’est Central – La Louvière  - Vincent Thirion et Alexis Tomasello 

Mons Mars  - Philippe Kauffman 

Théâtre de Liège – Bertrand Lahaut 

Centre Culturel Jacques Franck – Sandrine Mathevon 

Centre Culturel de Bertrix – Alain Thomas 

Théâtre de la Balsamine – Monica Gomes 

Charleroi danse – Annie Bozzini et Ludovica Riccardi 
• Pouvoirs publics 

Cédric Michel  - Responsable du service de la danse du Ministère de la FW-B 

Sammy Serneels – Attaché arts plastiques et danse - Cocof  
• RAC - Fédération professionnelle du secteur chorégraphique 

Benoît Marcandella 
• Contredanse – Centre de documentation de la FWB 

Isabelle Meurens 
• Asspropro – Association des programmateurs professionnels 

Nadine Renquet  

 

De par ma connaissance des opérateurs du secteur et grâce aux informations que j’ai pu 

rassembler lors des entretiens, il m’a été possible de mieux appréhender les difficultés et 

besoins du secteur afin de compléter de manière plus optimale ma recherche scientifique 

par un large éventail de différents points de vue. 

 

En effet, n’étant pas moi-même programmatrice ou diffuseuse de spectacles mais 

représentante de l’administration de la culture, il m’est parfois plus difficile de cerner les  

problématiques liées à la production et diffusion de spectacles des arts vivants.  Le fait de 

pouvoir être à l’intérieur du système développé par les politiques culturelles et d’observer 

les réalités extérieures de terrain me permettra d’acquérir une meilleure expertise en la 

matière. 
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C) Analyse et recommandations 
 

Pour terminer, j’ai confronté l’analyse théorique et scientifique avec les données 

qualitatives et quantitatives afin d’établir un diagnostic.  Ainsi, par rapport au 

subventionnement du secteur et aux dispositifs d’aides à la diffusion organisés par la FWB, 

j’ai évalué si ceux-ci correspondaient à la volonté d’encourager le secteur et sa diffusion et 

s’ils apportent une réponse adéquate à la mission visée. Grâce aux réponses obtenues 

lors des différents entretiens avec les acteurs du secteur, il m’a été possible de pointer 

certains dysfonctionnements, de proposer des pistes d’améliorations et d’émettre des 

recommandations pour les pouvoirs publics. 

 

2. POLITIQUES CULTURELLES D’AIDE A LA DIFFUSION EN FW-B  
 

Dans un premier temps, pour analyser le contexte dans lequel la danse se diffuse sur son 

territoire, il est nécessaire de comprendre la construction des politiques culturelles en 

Belgique, dans un pays où les matières culturelles sont gérées en complète autonomie par 

les trois communautés de langues : la communauté française, la communauté flamande et 

la communauté germanophone.  Créées en 1971 les Communautés ne recevront leur 

véritable autonomie avec un exécutif et un pouvoir décrétal qu’en 198037. A la constitution 

de l’Etat Fédéral de Belgique en 1992-1993, se rajoutent d’autres niveaux de pouvoirs qui 

ont également des compétences en matière de Culture, il s’agit des Régions territoriales 

(flamande, wallonne et bruxelloise) complétées par les Provinces et les Communes. Cette 

démultiplication de niveaux de pouvoirs complique l’organisation des politiques culturelles 

divisées en couches institutionnelles où les prises de décisions doivent solliciter un grand 

nombre d’intervenants. 

 

Nées de la volonté de répondre aux besoins de chaque population de culture différente, 

ces entités fédérées sont également le fruit de la construction d’une Belgique en constante 

évolution suite à des réformes successives. La Flandre souhaite plus d’autonomie pour sa 

langue et sa culture38 mais aussi pour son économie de secteur tertiaire en plein boom 

																																																								
37 Jean-Louis GENARD,  « Les politiques culturelle de la Communauté française de Belgique : fondements, enjeux et 
défis » op. cit. p.2 
38 Karel VANHAESEBROUCK, « L’exception flamande : réalité ou mythe», op. cit. p.5 
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économique dans les années 80.  Constituée de partis politiques socio-chrétiens et 

libéraux, elle revendique son identité face à une Wallonie socialiste plus ancrée dans 

l’industrie et la sidérurgie qui en plein déclin laissera la place au marasme économique et 

au chômage.  C’est dans ce contexte politique et économique que chacune des 

Communautés va décider de mettre en place les moyens qu’elles estiment adéquats pour 

développer sa propre vision des politiques culturelles, ce qui constitue un obstacle à la 

diffusion des spectacles de danse de la Communauté française sur le territoire de la 

Belgique !  

 

En effet lors de mes nombreux entretiens avec les artistes chorégraphes, ceux-ci m’ont 

confirmé qu’ils se diffusaient très peu sur le territoire en Wallonie et en Flandre. Comme la 

chorégraphe Karine Pontiès le souligne : «  au début de ma carrière dans les années 90, 

j’ai pu faire quelques dates dans les Centres Culturels en Wallonie, aujourd’hui ils ne sont 

plus accessibles, c’est encore plus difficile ! Les programmateurs ont toujours été frileux 

depuis 25 ans… 39» Mauro Pacagnella  mentionne également : «  après 20 ans de 

carrière, je constate qu’il n’y a toujours pas de réseau interne alors que si on créait un 

territoire solide on donnerait la possibilité aux pièces de grandir et de mûrir40. » 

 

Pour ce qui est de la  diffusion de spectacles de danse en Flandre, le constat est identique, 

Caroline Vermeulen manager de la compagnie du chorégraphe Thomas Hauert  explique: 

« Thomas a tourné en Flandre quand il avait des subventions flamandes mais maintenant, 

il ne tourne plus et les programmateurs ne répondent même plus !  Je connais les 

professionnels flamands, j’ai essayé mais là, je n’essaie même plus.  Ils ne répondent 

pas… »41.  Enfin pour Michèle Noiret la Flandre c’est le mur de Berlin ! Peu voire quasi 

aucun programmateur ne se déplace en dehors de la frontière linguistique pour voir ses 

pièces depuis le début de sa carrière… Les chorégraphes semblent bien confirmer les 

deux  premiers obstacles qui découlent du fondement des politiques culturelles des années 

70, l’impossibilité de tourner en Flandre et en Wallonie. 

 

																																																								
39 Entretien 7, Karine PONTIES, chorégraphe, 20 mars 2020, Bruxelles, zoom.  
40 Entretien 9, Mauro PACAGNELLA, chorégraphe, Cie Wooshing Machine, 23 mars 2020, Bruxelles, zoom. 
41 Entretien 15, Caroline VERMEULEN, manager, Cie Zoo, 7 avril 2020, Bruxelles, zoom.  
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2.1. LE RESEAU DES CENTRES CULTURELS 
 

Dans les années 70 en Communauté française, l’héritage des contestations sociales des 

années 60, place la démocratisation de la culture comme fondement dans l’application de 

ses politiques culturelles tout comme celle appliquée par le ministre français de la Culture 

de l’époque : André Malraux. Elle doit faciliter la rencontre directe entre le public et l’art... 

Se calquant sur ce modèle français, le plan quinquennal de politique culturelle de 1968 

dirigé par Pierre Wigny, a pour ambition de créer une culture, non pas pour une élite 

privilégiée mais pour la masse et avec la collaboration de celle-ci42. Ce plan veut mettre en 

place une politique à destination du grand public, où tous les citoyens doivent avoir un 

accès en plus grand nombre à la culture et doivent participer de manière active à leur 

pratique culturelle sans obstacle financier, social ou psychologique43.  Pour permettre cet 

accès « géographique » à la culture pour tous, les pouvoirs publics vont démultiplier le 

nombre d’institutions culturelles locales et régionales avec la création des foyers culturels 

et des Maisons de la Culture qui ont pour mission de « favoriser la production culturelle 

des professionnels et sa diffusion44. »  

 

A côté de la démocratisation de la culture va apparaître le concept de la démocratie 

culturelle développé par Marcel Hicter pour lequel les citoyens représentent eux-mêmes la 

culture et doivent avoir un pouvoir de décision sur celle-ci. L’action socio-culturelle et 

l’animation deviennent primordiales au sein des CC afin de permettre la rencontre entre les 

œuvres et les citoyens à côté de la nécessité de développer des créations artistiques à la 

portée de tous45.  Les populations doivent vivre ensemble selon leurs différentes cultures 

et convictions et c’est dans cette volonté de cohésion sociale que vont naître les maisons 

des jeunes, les centres d’expression et de créativité, les télévisions locales et 

communautaires et tout l’ensemble du secteur de l’éducation permanente. Ces 

associations seront instituées afin d’organiser le subventionnement des organisations 

culturelles liées au monde syndical et ouvrier46. 

																																																								
42 Céline ROMAINVILLE, (2016) Plan quinquennal de politique culturelle.  Introduction générale, dans « Les 
dissonances entre démocratisation et démocratie culturelle dans le droits des Centres Culturels », p.59  
43 ibid.p.59 
44 ibid.p.59 
45 Céline ROMAINVILLE, « Les dissonances entre démocratisation et démocratie culturelle dans le droits des Centres 
Culturels », op.cit. 61 
46 Jean-Louis GENARD, « Les politiques culturelles de la Communauté française de Belgique : fondements, enjeux et 
défis, op.cit. p.5 
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Les politiques culturelles « sociales » en FWB vont se développer sur son territoire à 

travers le maillage institutionnel d’un important réseau de lieux culturels dont les missions 

socio-culturelles s’apparentent au secteur associatif et diffèrent de la promotion des 

Beaux-Arts (Théâtre, Arts plastiques) qui est exercée par les institutions théâtrales et 

muséales. A cet endroit s’opère une séparation entre d’un côté le champ artistique et ce 

compris la danse qui sera instituée plus tard et le champ socio-culturel47.  

 

Afin d’exercer la « démocratie culturelle », l’ensemble des CC sont cogérés par les 

différents niveaux de pouvoirs publics (locaux, provinciaux, communautaires) dont les 

représentants siègent de façon paritaire et pluraliste dans le Conseil d’Administration ainsi 

que par des directeurs animateurs socio-culturels dont les 4 missions équivalentes  

aujourd’hui sont : offrir des possibilités de création et d’expression/communication, fournir 

des informations et documentation qui concourent à une démarche d’éducation 

permanente, organiser des manifestations mettant en valeur les œuvres du patrimoine 

culturel local, régional, communautaire, européen, international et francophone, organiser 

des services destinés aux personnes et aux associations et qui favorisent la réalisation des 

objectifs du Centre48.  

 

A côté de ces CC sont subventionnés une série de théâtres, de festivals et de structures 

culturelles qui ont pour mission la diffusion et la promotion des arts de la scène.  Les  

cultures émergentes (street art, danse hip hop) ou encore l’art novateur et avant-gardiste 

comme la danse contemporaine sont plus récentes en Fédération Wallonie-Bruxelles et 

ces disciplines ont été subventionnées plus tardivement que les arts classiques qui sont 

mieux dotés49.  

 

En effet, en Fédération Wallonie-Bruxelles les disciplines qui émanent du service de la 

création artistique sont très segmentées (théâtre, danse, cirque, musiques, arts plastiques, 

arts numériques, conte, interdisciplinaire), elles reçoivent des montants de subventions 

très variables, le théâtre et l’opéra étant toujours les deux arts les plus largement subsidiés 

par les pouvoirs publics au regard d’autres moins pourvus de moyens tel que l’art 

																																																								
47 ibid. p.5  
48 Michel GUERIN,  Diffusion et soutien à la création des arts vivants dans les Centres Culturels de la Communauté 

française Wallonie-Bruxelles, op.cit. pp.3 et 9. 
49 Christophe PIRENNE, « Les politiques culturelles en Belgique depuis 1945 », op.cit.p.86. 
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chorégraphique. La programmation des CC en Wallonie est également largement 

influencée par cet historique de subventionnement des disciplines dont le travail de terrain 

auprès des publics sera principalement axé sur le théâtre et la musique depuis les années 

70. Pour exemple, aujourd’hui pour sa programmation le CC Bertrix qui dispose depuis 

2014 d’une salle de 338 places assises, présente sur une trentaine de spectacles par an: 

13 spectacles de Théâtre, 10 spectacles musicaux et 2 spectacles de danse dont un 

spectacle de danse professionnelle et un spectacle de l’académie de Bertrix, le reste étant 

comblé par des spectacles familiaux50.  

 

Dans cet ensemble d’éléments qui constituent le paysage des institutions culturelles de 

décentralisation de la FWB, les missions socio-culturelles et d’éducation permanente 

restent centrales dans le fonctionnement des CC depuis les années 70.  Cependant, 

aujourd’hui, la gestion de ce réseau composé de 115 unités est soumise à de fortes 

contraintes budgétaires et administratives. Le passage par les années 80, période de 

néolibéralisme et d’austérité financière, toujours de mise aujourd’hui, a eu pour 

conséquence de diminuer les lignes budgétaires de la Communauté française51. Les CC 

sont divisés en 6 catégories et disposent d’équipements très variés en fonction de leur 

taille puisque seulement 53 CC disposent d’une salle de spectacle52. Leurs financements 

sont souvent insuffisants dus au saupoudrage de moyens distribués par une entité fédérée 

dont la dette n’a cessé d’augmenter pour atteindre en novembre 2019 le montant de 6,768 

milliards53 ! Dès lors les missions de soutien à la création et à la diffusion des arts vivants 

se retrouvent limitées par la multitude des missions des CC et des moyens économiques 

insuffisants.   

 

De plus, si on observe une similarité du système des politiques culturelles développées en  

Belgique francophone avec celui de la France, il faut cependant relever le point suivant : 

en France,  les Maisons de la Culture ont été regroupées avec le réseau des Scènes 

nationales afin de soutenir la création contemporaine par la concentration de moyens de 

																																																								
50 Entretien personnel avec Alain Thomas, Animateur-directeur, Centre Culturel de Bertrix, 7 mai 2020. 
51 Jean-Louis GENARD, « Les politiques cutlurelles de la Communtauté française de Belgique : fondements, enjeux et 

défis. »op. cit.p.6. 
52 Michel GUERIN, Diffusion et soutien à la création des arts vivants dans les Centres Culturels de la Communauté 

française Wallonie-Bruxelles, op.cit. p.9 
53 "Le déficit de la Fédération Wallonie-Bruxelles menace son existence", La Libre Belgique, 19 novembre 2019 (Article 
en ligne sur : https://www.lalibre.be - consulté le 30 juin 2020) 
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productions, de coproductions et de diffusion dans le but de soutenir les artistes 

contemporains qu’elles produisent.  Les politiques culturelles françaises ont également 

organisé, depuis les années 90,  des animations d’éducation artistique à destination des 

publics, ce qui n’est pas du tout la même  situation au sein des CC en Fédération Wallonie-

Bruxelles dont les missions principales doivent allier, éducation permanente, animation 

socio-culturelle, participation du plus grand nombre, valorisation du patrimoine, diffusion de 

la culture et organisation d’événements artistiques54.    

 

Dès lors, le manque de moyens associé aux missions socio-culturelles des CC, à leurs 

obligations de taux de remplissage de salles de spectacles dans un territoire local et/ou 

rural parfois éloigné des grandes villes, ne favorisent pas la prise de risques et ainsi la 

diffusion d’œuvres de danse contemporaine. Comme le souligne Alain Thomas, directeur 

du CC de Bertrix : « Nous nous efforçons de programmer de la danse depuis 10 ans mais 

cela est difficile en zone rurale car nos missions cadrent peu avec les arts contemporains 

souvent jugés trop pointus par les populations locales.  Pour découvrir le langage 

chorégraphique cela nécessite un apprentissage des publics et un travail de fond au 

niveau de la programmation or nous n’avons ni le temps ni les moyens d’engager un 

membre du personnel dévolu à cette tâche55. »  

 
Nadine Renquet, coordinatrice d’Asspropro, association qui regroupe l’ensemble des 

programmateurs des Centres Culturels rappelle également : « le service de la danse avec 

plusieurs CC avaient mis un programme sur pied.  Les CC recevaient une subvention 

spéciale pour programmer des spectacles de danse et pour pouvoir s’équiper 

techniquement parce que les problèmes principaux à la programmation de la danse c’est : 

l’aspect financier, l’aspect technique et les publics. Première problématique, les danseurs 

ont souvent besoin de temps de répétition dans l’espace scénique avant la représentation. 

Deuxièmement, certaines scènes sont en béton, d’autres en plancher, d’autres sur des 

podiums qu’on assemble, il faut qu’il y ait un confort pour les danseurs que ne peuvent pas 

offrir beaucoup de CC. Troisièmement, les salles n’ont pas les dimensions suffisantes pour 

certains spectacles de danse56. »  

																																																								
54 Céline ROMAINVILLE,  « Les dissonances entre démocratisation et démocratie culturelle dans le droit des Centres 

Culturels », op.cit. p. 67. 
55 Entretien 24, Alain THOMAS, directeur, CC Bertrix, 7 mai 2020, Bertrix, Zoom 
56 Entretien 30, Nadine RENQUET, Coordinatrice Asspropro, 4 mai 2020, Namur, Zoom.  
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Les multiples informations recueillies dans les textes scientifiques et rapportées ici par les 

deux intervenants semblent confirmer les propos des artistes chorégraphes lors de mes 

entretiens qualitatifs : la diffusion de la danse ne fonctionne pas dans les Centres Culturels 

pour les diverses raisons énumérées ci-dessus.  Il conviendra plus tard de croiser l’analyse 

des  données de l’étude menée dans le cadre de ce mémoire avec les différents entretiens 

des opérateurs du secteur afin d’approfondir la problématique des CC et définir quels outils 

pourraient être mis en place pour enfin permettre à la danse de tourner sur une partie du 

territoire de la Wallonie, la situation de Bruxelles étant différente.  
 

2.2 LES TOURNEES ART ET VIE, SPECTACLES A L’ECOLE 

 

La diffusion de spectacles vivants en décentralisation est encouragée via la création des 

aides « Tournées Art et Vie » en 1950.  Toujours d’application aujourd’hui, elles favorisent 

la programmation et la circulation des spectacles vivants en Wallonie et à Bruxelles en 

décentralisation par l’octroi d’une subvention consistant en un maximum de 50 % du prix 

d’achat pour le secteur chorégraphique.  Elles transitent via les CC qui disposent d’une 

enveloppe financière composée d’un certain quota d’interventions « Tournées Art  et vie » 

et sont ensuite rétribuées aux compagnies et artistes. Contrairement aux autres 

disciplines, telles que le théâtre et la musique, ce quota de soutiens financiers n’est pas 

diminué pour les représentations chorégraphiques. Elles sont octroyées pour deux 

représentations par spectacle maximum pour encourager la circulation des spectacles sur 

le territoire de la FW-B57.  

 

Pour que les associations culturelles reçoivent ces aides, il faut que les spectacles soient 

reconnus « Art et Vie » par le service de la diffusion du service  de la création artistique. 

Ce qui équivaut en quelque sorte à donner un label aux spectacles pour la diffusion à 

l’instar de ce qui se fait en France par l’ONDA, Office National de Diffusion Artistique via la 

charte d’aide à la diffusion, à la différence que dans le système français, les Régions et 

																																																								
57 Jean-Philippe VAN AELBROUCK et Myriam HAUFERLIN, « Les aides et les incitants à la diffusion de la danse », op. 

cit. p.13.  
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l’ONDA aident aux frais de transports de spectacles entre les différentes Régions de 

France et n’interviennent pas sur les cachets58.  

 

Dans une volonté de participer à l’émancipation culturelle et citoyenne des enfants, les 

aides "Spectacle à l'Ecole" sont créées en même temps que les aides « Tournées Art et 

Vie », elles permettent aux élèves d’assister à des créations d’artistes de la FWB dans le 

cadre scolaire. Dès leur instauration ces aides se fondent sur deux dispositifs : "Théâtre à 

l'école" et "Chanson et musique à l'école". Même si aujourd’hui, des spectacles de danse 

et de cirque bénéficient également d’un soutien dans le cadre scolaire, il est étonnant de 

constater que ces deux mécanismes de subventionnement mis en place il y a plus de 60 

ans n’ont toujours pas incorporé les deux disciplines (danse et cirque) plus récemment 

reconnues par le service des arts de la scène.  

 

Comme le mentionne le site de la création artistique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 

ces dispositifs visent : « à susciter le goût des arts et de la culture chez les élèves, à 

aiguiser leur sens critique et leur créativité pour contribuer à leur épanouissement 

personnel, à leur insertion dans la vie économique, sociale et culturelle, à les préparer à 

être des citoyens responsables, acteurs dans une société démocratique »59. Dans cette 

description, les pouvoirs publics ne semblent en effet pas prendre en compte les pratiques 

corporelles comme étant un moyen de susciter la curiosité créative, l’épanouissement 

personnel et l’émancipation culturelle, les arts de la parole via le théâtre et la chanson 

restant les médiums majeurs. 

 

L’intervention financière des pouvoirs publics associés (Service de la diffusion et les 

Services culturels des Provinces et de la CoCoF pour la Région bruxelloise), prend 

également en charge une partie du prix de vente des spectacles reconnus par le Service 

de la diffusion de la FWB en concertation avec une commission de sélection qui comprend 

30 membres représentant des différents niveaux de pouvoirs cités ci-dessus plus des 

fédérations représentatives de l’enseignement et d’Asspropro, association de 

																																																								
58 Charte d’aide à la diffusion, ONDA, Information sur  http://www.onda.fr	(Consulté en ligne le 24 juin 2020)	
59 Aides Spectacles à l’école, Service de la diffusion, Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, (URL : 
http://www.creationartistique.cfwb.be/index.php?id=7461  - consulté en ligne le 25 juin 2020)  
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programmateurs professionnels qui représente et regroupe 142 lieux de diffusion en 

Fédération Wallonie-Bruxelles dont tous les Centres Culturels60. 

 

Enfin, il faut noter qu’un renouvellement de ces aides ainsi que la vitrine Propulse 

développée ci-après, figurent au point 23 du plan d’actions de Bouger les Lignes,  

processus de consultation des secteurs artistiques et culturels. Ce plan a été mis en place 

par les Ministres en charge de la Culture, Joëlle Milquet et ensuite Alda Greoli en vue de 

réformer les politiques culturelles en Fédération Wallonie-Bruxelles.  Ainsi ces aides 

doivent prochainement faire l’objet d’une remise à plat de leurs objectifs et des moyens 

budgétaires qui y sont affectés61. A ce jour, elles n’ont toujours pas fait l’objet de 

modifications. 
 
2.3 LA VITRINE PROPULSE 
 

Créées en 1990 et conçues au départ comme une prolongation logique du système des 

Tournées Art et Vie  et dans l’optique de promouvoir les artistes, les Entre Vues, vitrine des 

arts de la scène de la Communauté française vont devenir au fil du temps une bourse aux 

spectacles fréquentée par la majorité des professionnels en FW-B62.  En 2012, Entre Vues 

voit son nom changé en ProPulse.  Comme sa nouvelle appellation l’indique, le festival des 

Arts de la Scène tout public organisé par le service de la Diffusion du Ministère de la 

Culture,  se déroulait jusqu’à présent chaque année début février afin de « propulser » le 

travail des artistes au devant de la scène. 

 

Le but de cette vitrine est de pouvoir proposer un échantillonnage de toutes les disciplines 

artistiques professionnelles soutenues par le Service Général de la création artistique : 

danse contemporaine, chanson française, pop-rock, jazz, blues, musique du monde, 

théâtre, cirque en y intégrant également des échanges internationaux avec des spectacles 

visionnés dans des bourses aux spectacles étrangères. Les programmateurs belges et 

internationaux assistent à des spectacles et concerts des arts vivants pendant cinq jours à 

Bruxelles dans divers lieux culturels de la Capitale. Propulse est un outil qui doit favoriser 

																																																								
60 Asspropro, Association des programmateurs professionnels (https://www.asspropro.be - consulté en ligne le 25 juin 
2020) 
61 Alda GREOLI, Bouger les lignes, 40 actions pour une nouvelle politique culturelle en Fédération Wallonie-Bruxelles, 
Ministère de la Culture, Fédération Wallonie-Bruxelles, action 23, p.18. 
62 Catherine BUYENS, Bilan Entre Vues 2020, Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 13 mars 2000. 
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la visibilité des artistes et la circulation de leurs créations sur le territoire et à l’international.   

C’est également un moment d’échanges lors de débats et rencontres professionnels 

regroupant artistes, agents, chargés de production et diffusion, programmateurs et 

membres des pouvoirs publics.  

 

Lors de cet événement de diffusion, une soixantaine d’artistes ou de compagnies 

artistiques de toutes les disciplines sont sélectionnés en ligne par un jury afin de se 

produire devant un parterre de professionnels majoritairement issus de structures de type 

Centres Culturels.  La sélection est  devenue particulièrement de plus en plus difficile pour 

le service de la diffusion vu le nombre exponentiel des candidats qui figurent aujourd’hui 

sur le catalogue Tournées Art et Vie 63! 

 

Depuis le début de sa création, très peu de spectacles de danse ont été présentés lors des 

vitrines Entrevues et plus récemment Propulse. Comme en témoigne Cédric Michel, 

responsable du service de la danse : « La danse n’a jamais pris à Propulse qui n’est pas 

un événement identifié danse mais plutôt pluridisciplinaire axé essentiellement autour du 

théâtre et de la musique64. »  En effet, de l’avis de différents chorégraphes interrogés lors 

d’entretiens qualitatifs, ceux-ci confirment n’avoir pu bénéficier que de peu d’intérêt des 

programmateurs présents. Dès lors, Propulse ne semble pas être l’outil adéquat pour 

promouvoir les spectacles de danse contemporaine de la FW-B.  

 

L’organisation et le public cible de la vitrine Propulse doivent être redéfinis car la 

programmation des spectacles opérée dans les CC n’est pas semblable à celle des 

institutions théâtrales et chorégraphiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles plus axées 

sur la création contemporaine. En 2018, le Service Diffusion de l’Administration Générale 

de la Culture lance une grande concertation durant une année afin de recueillir les 

commentaires de l’ensemble des opérateurs culturels des arts de la scène.  La Ministre de 

la Culture Bénédicte Linard décide de mettre la vitrine ProPulse « en chantier » afin de 

tester pour trois nouvelles éditions d’autres modèles de fonctionnement.  

																																																								
63 Ibid. 
64 Entretien 21, Cédric MICHEL, Responsable du service de la danse, Ministère de la Culture de la Fédération Wallonie-

Bruxelles, 4 mai 2020, Liège, zoom.   
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Dans un communiqué de presse, elle déclare: « Mon objectif n’est pas d’imposer au 

secteur la manière dont doit se dérouler cet événement ProPulse, mais de rassembler les 

programmateurs et artistes autour d’une table pour que ce choix soit fait de manière 

concertée. La promotion des artistes de la FWB figure en bonne place dans notre 

Dé ́claration de politique générale. Nous ouvrons ici un nouveau chantier, tout est possible 

et nous allons envisager toutes les propositions afin que ProPulse joue au mieux son rôle 

de vitrine des artistes de la FWB. A terme, Propulse s’inscrira dans le cadre du nouveau 

décret sur la Diffusion,  de la Déclaration de Politique Communautaire 2019-202465. » 

 

Le 16 juillet 2020, la Ministre de la Culture Bénédicte Linard annonce dans un communiqué 

de presse que la nouvelle formule du festival Propulse se déroulera du 18 au 21 janvier 

2021 au Whall, Centre Culturel et de Congrès de Woluwe-Saint-Lambert.  A la différence 

de certains CC en décentralisation dont l’infrastructure est insuffisante pour présenter des 

spectacles des arts vivants, le Whall lui, dispose de deux salles de spectacles d’une 

capacité de 662 et 300 places, auxquelles s’additionnent quatre espaces de 80 places. Le 

service de la diffusion devait relever un défi important afin de trouver un lieu unique et 

approprié afin d’organiser l’événement qui se déroulait précédemment au Centre Culturel 

du Botanique pour les musiques et aux Halles de Schaerbeek puis au Théâtre National 

(pour une seule édition) pour les autres disciplines.  

 

Malgré un constat de faibles retombées de programmation, la danse fera à nouveau partie 

des multiples disciplines qui seront présentées au public cible, clairement défini comme 

celui des programmateurs et programmatrices pluridisciplinaires des Centres Culturels et 

des lieux de diffusion et notamment des petits lieux de diffusion. La sélection se 

composera de spectacles de petit et moyen format accessibles au plus grand nombre mais 

aussi démontrant d’une certaine audace…  Concilier ces deux éléments afin de 

promouvoir les spectacles de danse contemporaine des artistes chorégraphes de la FW-B 

dans les CC représentera un véritable défi au vu des dires rapportés par Alain Thomas, 

directeur du CC Bertrix qui relève un manque de curiosité des publics en région rurale66.  

																																																								
65 Bénédicte LINARD, « ProPulse mis « en chantier » afin d’améliorer la diffusion des artistes de la Fédération Wallonie-
Bruxelles», Communiqué de presse,  Cabinet de la Ministre de la Culture, Fédération Wallonie-Bruxelles. 19 décembre 
2019.  (www.propulse.be  - consulté en ligne le 27 juin 2020) 
66 Entretien 24, Alain THOMAS, directeur, CC Bertrix, 7 mai 2020, Bertrix, Zoom. 
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Cette nouvelle édition de Propulse apportera-t-elle des nouvelles opportunités de 

programmation aux artistes chorégraphes de la FW-B dans les Centres culturels et les 

lieux pluridisciplinaires? La Ministre souhaite continuer le chantier initié en 2018 et évaluer  

l’événement organisé en 2021 afin de pouvoir analyser son efficacité sur la promotion et la 

visibilité des artistes et ainsi continuer à contribuer à son amélioration.  Si la vitrine 

continue d’offrir peu de retombées de programmation pour les chorégraphes de la FW-B, il 

sera peut-être nécessaire d’envisager un partenariat avec le service de la diffusion afin de 

pouvoir organiser une vitrine sectorielle plus axée spécifiquement sur la danse tout comme 

cela est déjà suggéré pour le secteur de certaines musiques non classiques67.   

 

Enfin, si la danse ne tourne pas dans les CC, il faut analyser les problématiques sources 

qui sont relevées par les acteurs culturels comme étant principalement les moyens 

financiers, les équipements et le public et essayer d’y apporter des solutions en amont de 

l’invitation à découvrir les spectacles des créateurs chorégraphes. La nouvelle mouture de 

la vitrine Propulse devrait également s’accompagner de la question de la médiation des 

publics dans les CC afin de les sensibiliser à plus « d’audace ».  

 
2.4 LA COCOF ET LE RESEAU DES SCENES CHOREGRAPHIQUES 

 

Le territoire bilingue de la Région de Bruxelles-Capitale est particulier, il rassemble des 

organismes et institutions qui émanent soit de la Communauté française, soit de la 

Communauté flamande soit d’aucune des Communautés de langues. Afin d’exercer dans 

les 19 communes de Bruxelles les compétences de matières personnalisables transférées 

par la Communauté française, la COCOF,  Commission Communautaire française est un 

être hybride qui possède une administration, un parlement et peut prendre des décisions 

par décrets dans les matières qu’elle gère à la seule exception des matières culturelles.  

En effet, seule la Fédération Wallonie-Bruxelles reste compétente pour la gestion de ses 

politiques culturelles et détient  de ce fait, le pouvoir décrétal pour ces matières68. 

																																																								
67	Bénédicte LINARD, « Propulse 2021 : l’appel est lancé pour la prochaine édition », Communiqué de presse,  Cabinet 

de la Ministre de la Culture, Fédération Wallonie-Bruxelles, 16  juillet 2020 (www.linard.cfwb.be - consulté en ligne le 
27 juin 2020)	

68 Entretien 20,  Sammy SERNEELS,  responsable arts plastiques et danse, Cocof, 4 mai 2020, Bruxelles, zoom. 
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Concrètement, la COCOF prend des initiatives en étant un pouvoir organisateur au sein de 

la Région bruxelloise en matière de cohésion sociale et de culture, d'enseignement, de 

formation et de santé69. Elle est essentiellement compétente à l’égard d’institutions, et non 

directement de personnes, c’est-à-dire qu’elle aide le tissu associatif bruxellois en donnant 

des subventions aux asbl, la Cocof est donc habilitée à subventionner uniquement les 

personnes morales et non les personnes physiques.  

 
Elle représente une entité fédérée à part entière de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour 

la Région de Bruxelles-Capitale qui mène en parallèle des actions en matières culturelles. 

Afin de trouver un modus vivendi entre les subventions octroyées par le Ministère de la 

Culture de la FW-B et la Cocof, toutes les aides à la production et à la création sont 

restées à la FW-B tandis que la Cocof est venue en appoint afin d’apporter une aide à la 

diffusion en Région Bruxelloise aux francophones de Bruxelles. C’est comme cela que le 

réseau des scènes chorégraphiques s’est développé pour la Région de Bruxelles-

Capitale70.  

 

Né il y a 20 ans du constat qu’il n’y avait pas de grand Centre Chorégraphique à Bruxelles 

pour la danse et d’une volonté d’amener les publics à la danse, le réseau des Scènes 

chorégraphiques s’est constitué de 9 institutions culturelles et théâtrales. Chacune de ces 

institutions reçoit une subvention annuelle de la Cocof de 20.000 euros, montant figé 

depuis des années, servant uniquement au soutien à la coproduction et la programmation 

de spectacles de chorégraphes issus de la Fédération Wallonie-Bruxelles et non comme le 

souligne Sandrine Mathevon, directrice du CC Jacques Franck à l’animation, à la 

médiation du public71.  Le réseau des scènes chorégraphiques est composé du Centre 

Culturel Jacques Franck, de la Raffinerie de Charleroi danse, des Halles de Schaerbeek, 

de la Balsamine, des Brigittines, de l’L, du Théâtre des Tanneurs, du Théâtre Marni et du 

Théâtre Varia.  

 

Le but premier était de lisser une programmation de la danse dans les grands théâtres tout 

au long de l’année sur le territoire de Bruxelles et ainsi permettre une plus grande visibilité 

des chorégraphes mais malheureusement le réseau n’a pas fonctionné comme prévu car 
																																																								
69 Site internet de la Cocof - https://ccf.brussels - Consulté en ligne le 29 juin 2020. 
70 Entretien 20, Sammy SERNEELS, Responsable arts plastiques et danse,  Cocof, 4 mai 2020, Bruxelles, zoom. 
71 Entretien 23, Sandrine MATHEVON, directrice,CC Jacques Franck, 6 mai 2020, Bruxelles, zoom.  



	 35	

chaque théâtre est resté indépendant dans sa programmation72. Même si les scènes font 

partie du réseau, elles confirment en effet avoir peu de contacts entre elles73. Cependant 

des synergies se mettent en place et des lieux entrent en dialogue afin d’échanger des 

programmations et organiser des soirées composées comme c’est le cas dans le quartier 

des Marolles entre les Brigittines et le Théâtre des Tanneurs74. En fait, chaque lieu est à 

un endroit, a ses propres missions et essaie d’être soutenant pour des artistes 

chorégraphes afin de leur donner une opportunité de visibilité sur des temporalités 

différentes75.   

 

En participant à ce réseau,  les scènes s’engagent à acheter le spectacle minimum une 

fois par an, d’un chorégraphe subventionné au fonctionnement par la FW-B. Elles 

s’engagent également à promouvoir la diffusion des artistes chorégraphes qu’elles 

programment et à assurer la présentation de leurs spectacles notamment en transmettant 

toutes les informations à Contredanse, Centre de documentation de la FWB qui édite un 

agenda culturel des programmations de spectacles de danse.   

 

Ces lieux subsidiés sont devenus au fil des années des lieux repérés en Fédération 

Wallonie-Bruxelles par les spectateurs qui souhaitent voir des spectacles de danse sur le 

territoire bruxellois.  Il faut cependant noter une nette plus grande fréquentation des 

spectateurs pour la danse dans certaines institutions telles que Charleroi danse qui est le 

Centre Chorégraphique de la Fédération Wallonie Bruxelles avec une antenne à Bruxelles 

et les Brigittines, Centre Contemporain du Mouvement de la Ville de Bruxelles et dont la 

programmation est entièrement dédiée à l’art chorégraphique au regard des autres lieux 

qui sont multidisciplinaires.  Dès lors, les moyens qu’ils ont à leur disposition pour 

programmer et coproduire les spectacles de danse sont plus conséquents. 

 

A côté du Réseau des Scènes chorégraphiques, la Cocof développe peu d’aides pour 

soutenir le secteur chorégraphique à l’exception de quelques subsides pour les danses 

urbaines via le Détour Festival et ses activités apparentées au monde socio-culturel avec 

																																																								
72 Entretien 20, Sammy SERNEELS, responsable arts plastiques et danse, Cocof, 4 mai 2020, Bruxelles, zoom.   
73 Entretiens 23 et 31, Sandrine MATHEVON (CC Jacques Franck) et Monica GOMES (Théâtre de la Balsamine). 
74 Entretien 22, Catherine ANSAY, administratrice, Théâtre les Tanneurs, 5 mai 2020, Bruxelles, zoom. 
75 Entretien 23, Sandrine MATHEVON, directrice, CC Jacques Franck, 6 mai 2020, Bruxelles, zoom.  
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la médiation autour des jeunes danseurs urbains tout comme le festival Lezarts Urbains 

qui reçoit également une subvention annuelle.  

 

Ensuite, afin de promouvoir la culture à l’école, la Cocof a développé un programme qui se 

nomme «  Initiation scolaire ».  Les compagnies de théâtre et de danse situées en Région 

de Bruxelles-Capitale émanant de la Fédération Wallonie-Bruxelles et s’exprimant en 

français peuvent dès lors introduire une seule demande annuelle accompagnée d’un 

dossier pédagogique afin d’obtenir une subvention dans le cadre d’une programmation 

scolaire ou encore d’une animation de médiation culturelle dans le cadre de l’école.  Soit 

au sein de l’établissement scolaire, soit au sein d’une institution culturelle bruxelloise et 

subsidiée par la Fédération Wallonie-Bruxelles76.  

 

Inspiré par le programme « Spectacle à l’école » organisé par le service de la Diffusion du 

Ministère de la culture, « Initiation scolaire » semble pourtant être un service plus étendu, 

aux modalités financières différentes. Dans le cadre de la première aide, celle-ci est 

octroyée pour des spectacles qui se déroulent uniquement dans le cadre scolaire et 

l’intervention se limite à une partie du cachet directement reversée aux artistes et 

compagnies de la FWB.  Dans le cadre de la seconde aide, la Cocof accorde un soutien 

financier pour la réalisation d’outils pédagogiques, pour les coûts de prestations 

d’animations et le remboursement partiel des tickets de places payées aux théâtres et 

institutions culturelles. Dès lors l’intervention ne se situe pas au niveau de la 

programmation pour les artistes et compagnies mais bien au niveau des outils de 

médiation culturelle qui accompagne le projet artistique. Même si la subvention ne couvre 

pas dans ce cas-ci une partie du prix de cession dû par le programmateur, elle aide 

cependant à présenter des spectacles et à faire des animations dans le cadre de l’école et 

favorise la sensibilisation des enfants au théâtre et à la danse77.  

 

Ces aides ne fonctionnent absolument pas pour la danse car c’est très compliqué de 

mettre sur pied des ateliers chorégraphiques avec des jeunes, autant le théâtre s’adapte 

très bien car il y a des sujets de société, la danse ne donne pas la même opportunité de 

																																																								
76 Commission communautaire française (URL: https://ccf.brussels  - consulté le 7 juillet 2020) 
77 Règlement Initiation Scolaire, Commission Communautaire française, p.3. - (document téléchargeable en ligne sur 

https://ccf.brussels  (consulté en ligne le 7 juillet 2020) 
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développement. Il n’y a donc jamais de demandes d’intervention scolaire de la Cocof pour 

le secteur de la danse qui ne sont pas cumulables avec les aides « Tournées Art et Vie » 

et « Spectacles à l’Ecole » dont bénéficient les compagnies de danse jeune public en  

FW-B78. Par conséquent, ces aides ne semblent pas être utiles pour le secteur de la danse 

en Région Bruxelloise et même si elles se différencient quelque peu avec celles 

développées par le service de la Diffusion du Ministère de la Culture, elles posent la 

question du double emploi. 

 

Enfin, la Cocof a également développé des soutiens à la «  Promotion à l’étranger » pour le 

Théâtre et la danse.  Ces aides font également tout à fait double emploi avec les aides 

développées par l’organisme en charge des relations internationales, Wallonie-Bruxelles 

International et de ce fait, ne connaissent pas du tout un grand succès. Elles ne sont pas 

cumulables avec les aides de WBI et de nouveau elles sont uniquement accessibles pour 

les personnes morales. Il n’y a pas de commission afin d’effectuer la sélection des dossiers 

qui sont acceptés et les subsides couvrent une partie des frais de séjour et de mobilité79. Il 

faut également remarquer que la Cocof siège au sein de la commission mobilité de WBI 

mais n’a aucune visibilité sur tout autre soutien accordé de manière exceptionnelle aux 

opérateurs culturels… Par conséquent, l’organisation des multiples guichets à destination 

des artistes induit une vue non uniformisée des subsides rétribués et un manque de 

communication entre les différentes administrations et Cabinets.  

 

Le budget total de la Cocof en Culture s’élève à 1.306.000 euros transférés par la 

Fédération Wallonie-Bruxelles, l’Etat Fédéral et la Région Bruxelloise, pour les activités de 

médiations et de diffusion avec une attention particulière au volet socioculturel. Le budget 

de la danse au sein de la Cocof représente 300.000 euros et n’a quasi pas été augmenté 

depuis plus de 20 ans.  De ce fait, il n’y a pas eu d’évolution au niveau des demandes de 

soutien pour le secteur de la danse et le peu de dossiers qui sont rentrés proviennent 

essentiellement du secteur des danses urbaines encore peu professionnalisé80. De plus, 

un rapide calcul permet de déterminer que le budget total pour les scènes chorégraphiques 

s’élève à 180.000€.  Si les aides à la « Promotion étranger» et « Initiation scolaire » ne 

																																																								
78 Entretien 20, Sammy SERNEELS, responsable arts plastiques et danse, Cocof, 4 mai 2020, Bruxelles, zoom.   
79	Règlement Promotion étranger – Danse, Commission Communautaire française, p.2. - (document téléchargeable en 

ligne sur https://ccf.brussels  (consulté en ligne le 7 juillet 2020)	
80 Entretien 20, Sammy SERNEELS, responsable arts plastiques et danse, Cocof, 4 mai 2020, Bruxelles, zoom.   
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fonctionnent pas pour la danse il reste vraisemblablement des subsides dédiés au secteur 

non utilisés en dehors des festivals Détours et Lézarts urbains.  

 

La Cocof semble avoir été créée pour combler le manque de moyens financiers de la FWB 

en Région Bruxelloise qui lui a transféré des compétences sans vraiment lui avoir donner 

les moyens pour réaliser ses missions. De toute évidence les outils ont été développés de 

manière indépendante à l’administration de la Culture et de WBI. On observe une 

démultiplication des  différents guichets accessibles aux artistes, ce qui ne facilite pas leur 

compréhension du paysage des politiques culturelles et ne favorise pas une utilisation 

optimale des fonds disponibles pour le secteur.   

 
2.5. SUBVENTIONNEMENT DU SERVICE DE LA DANSE  ET SES DIFFERENTES 
AIDES A LA DIFFUSION 
 

Le Décret-cadre des arts de la scène datant du 19 mai 2003 définit le fonctionnement des 

instances d’avis des secteurs professionnels des arts de la scène et l’octroi de subventions 

de fonctionnement par des conventions de 4 années ou des contrats-programmes pour 

une durée de 5 ans81.  En 2016, il fait l’objet d’une révision et sa nouvelle mouture entre en 

application en janvier 2017.  De nouvelles aides structurelles sont établies selon un 

échéancier commun et elles rentrent en vigueur le 1er janvier 2018 pour une période de 5 

années jusqu’au 31 décembre 202282. Le système des conventions du Décret-cadre de 

2003 est abandonné par souci d’harmonisation du calendrier de dépôt des dossiers mais 

surtout de la prise de décision des montants accordés à tous les opérateurs culturels de la 

FW-B ce qui permet une vision plus globale.  

 

Ce nouveau fonctionnement pour les CP, uniquement accessible aux personnes morales 

est mis en application suite aux recommandations élaborées par le processus déjà abordé 

précédemment, « Bouger les lignes »83. 

																																																								
81 Décret-cadre relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène, 
Ministère de la Culture, Fédération Wallonie-Bruxelles - (URL : http://www.creationartistique.cfwb.be/index.php?id=7801 - 
consulté en ligne le 8 juillet 2020) 
82 Alda GREOLI, Ministre de la Culture, « Transversalité, Gouvernance et Emploi au cœur du nouveau décret des arts 
de la scène », courrier adressé aux opérateurs culturels, Fédération Wallonie-Bruxelles, octobre 2016 (courrier consulté 
en ligne le 8  juillet 2020 sur http://www.creationartistique.cfwb.be/index.php?id=7801) 
83 Entretien 21, Cédric MICHEL, responsable du service de la danse, Fédération Wallonie-Bruxelles, 4 mai 2020, Liège, 
zoom.   
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Au sein du service de la danse, dix-huit opérateurs culturels bénéficient d’un nouveau  

contrat-programme qui définit leurs droits et obligations auprès de la FW-B. Au sommet de 

ces subventions structurelles, Charleroi danse, unique Centre chorégraphique de la 

Fédération Wallonie Bruxelles reçoit un montant annuel de 3.350.000 € afin de soutenir et 

promouvoir des artistes et créateurs de la FW-B.  Pour remplir cette mission, l’institution 

doit conclure 6 contrats de coproductions par an, présenter 30 représentations, accueillir 2 

artistes en résidence administrative chaque année, confier une résidence artistique d’une 

durée de 3 ans assortie d’une aide financière de 50.000 € à 3 artistes associés et enfin doit 

mettre à disposition 5 résidences de création et de recherche de court et long terme84.  

 

Autre structure de diffusion majeure pour la danse en FW-B, Les Brigittines, Centre d’Art 

Contemporain du mouvement de la Ville de Bruxelles dispose d’un CP d’un montant de 

200.000 € assorti également d’obligations afin de promouvoir la diffusion des artistes  

chorégraphes du territoire.  Sa  programmation annuelle doit majoritairement présenter des 

artistes chorégraphes de la FW-B par l’entremise de 8 partenariats de coproductions ou de 

pré-achats ainsi que 32 représentations annuelles. Le lieu de diffusion dédié 

essentiellement à la danse contemporaine a également l’obligation d’organiser deux mini-

festivals par an présentant une programmation majoritaire d’artistes de la FW-B. Enfin, les 

Brigittines doit accueillir les artistes FW-B en résidence de création ou de recherche85. A 

noter que les deux lieux dédiés à la danse n’ont pas de mission d’accompagnement à la 

diffusion internationale des productions chorégraphiques qu’ils soutiennent.   

 

En dehors d’un Centre scénique et d’un lieu de diffusion, trois autres structures majeures 

dédiées au développement de la danse sont financées par le service de la danse,  il s’agit 

de la RAC, Rassemblement des auteurs chorégraphiques, créée en 2008 cette fédération 

rassemble et défend les intérêts des opérateurs du secteur auprès des autorités publiques. 

Vient ensuite le Grand Studio, outil de travail pour la danse, il offre des espaces de 

répétitions et de création pour l’ensemble des chorégraphes et enfin Contredanse qui créé 

																																																								
84 Contrat-programme de Charleroi Danse, Ministère de la Culture, Fédération Wallonie-Bruxelles, p.4 - (consulté en 
ligne le 9  juillet 2020 sur http://www.culture.be/index.php?id=culture_conventions&no_cache=1 ) 
85 Contrat-programme Les Brigittines, Ministère de la Culture, Fédération Wallonie-Bruxelles, p.3 – (consulté en ligne le 
9  juillet 2020 sur http://www.culture.be/index.php?id=culture_conventions&no_cache=1 ) 
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en 1984 offre des ressources d’information, de documentation et de formation aux 

chorégraphes, danseurs et chercheurs.  

 

Derniers de cette liste d’opérateurs subventionnés, treize compagnies sont contrat-

programmées avec des montants alloués oscillant entre 60.000 euros et 450.000 euros.  

En parallèle à ces compagnies artistiques aidées au fonctionnement, d’autres artistes 

chorégraphes sont uniquement aidés au projet de manière ponctuelle et non structurelle et 

représentent les compagnies plus instables.   En ce qui concerne ces aides financières, les 

artistes chorégraphes rencontrés en entretien font mention d’aides à la diffusion, d’aides 

au développement de projet ou encore d’aides pluri-annuelles. Quelle est la différence 

entre ces différents types d’aides ?  

 

Les premières aides à la diffusion ont été instaurées en 2012 afin de soutenir la diffusion 

de deux compagnies Wooshing Machine et Ruda asbl dont les conventions n’ont pu être  

reconduites dans un contexte budgétaire restreint. Elles consistaient en des subventions 

allouées en renfort aux aides à la création afin d’engager les services d’un chargé de 

diffusion, poste essentiel au sein d’une compagnie artistique, lien entre le chorégraphe et 

les acheteurs potentiels : les programmateurs. Grâce à l’augmentation du budget du 

service de la danse, 4 autres opérateurs culturels ont pu ensuite bénéficier de ces aides 

jusqu’en 2017 avant la mise en place effective des nouveaux contrats programmes qui ont 

vu disparaître ces aides à la diffusion, imaginées de manière provisoire86.  

 

Aujourd’hui, plusieurs chorégraphes bénéficient également d’aides pluri-annuelles pour un 

montant maximum de 60.000 € et qui sont venues en « remplacement » des conventions 

afin de soutenir les personnes physiques sur plusieurs années.  Etablies en même temps 

que les nouveaux CP,  elles peuvent s’étaler sur des périodes de 1, 2 ou 3 ans ce qui ne 

permet plus une harmonisation du dépôt des dossiers et des octrois de subventions avec 

pour conséquence en 2020 de porter toute la charge budgétaire laissant moins de budget 

disponible pour les autres types d’aides (bourses, aides à la création)87.  En 2019, sont 

apparues les aides dites « Autres » dont le cadre de soutien assez large, a très vite servi 

																																																								
86 Entretien 21, Cédric MICHEL, responsable du service de la danse, Fédération Wallonie-Bruxelles, 4 mai 2020, Liège, 
zoom.   
87 Ibid.  
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comme palliatif aux compagnies qui n’avaient pas pu bénéficier d’un CP ou d’une aide 

pluri-annuelle et qui ont été utilisées comme aides à la diffusion.  

 

En 2020, les aides « autres » ont été remplacées par les « aides au projet de 

développement » qui permettent aux demandeurs de définir leur projet comme ils le 

souhaitent.  Ils ont la possibilité d’organiser des résidences de recherche, des activités de 

promotion pour le secteur mais aussi de rétribuer un chargé de diffusion ce qui constituait 

la majorité des aides « autres » et qui constitue encore aujourd’hui la majorité des aides au 

projet de développement comme en atteste Cédric Michel, responsable du service de la 

Danse88. Dès lors, le cumul d’aides diverses pallie au manque de subventionnement 

structurel et au besoin d’une personne en charge de la diffusion au sein des compagnies 

du champ chorégraphique.  

 

Le budget alloué à la danse s’élève en 2016 à 6.061.000 € et à 7.507.000€ en 2018. Il est 

certes enfin augmenté grâce à l’enveloppe de 10 millions supplémentaires allouée pour les 

contrats-programmes des arts de la scène par la Ministre Alda Greoli89mais il ne 

représente toujours que 7 à 8 % du budget total des arts de la scène qui s’élève à 

103.070.542 €. De plus, comme mentionné dans le n°71 de « Nouvelles de danse », les 

chiffres de l’augmentation des budgets du service de la danse n’ont pas tenu compte de 

l’inflation90 avec pour conséquence que malgré ces montants plus élevés, le budget global 

du secteur de la danse présente une diminution de 5 %91.  

 

Petit comparatif avec le secteur du Théâtre en Belgique francophone qui en 2018 

représente 42 % du budget des arts de la scène, soit 43.699.982 € et six fois plus que celui 

de la danse…92   Il est assez logique que l’enveloppe dévolue au secteur du théâtre 

représente un montant nettement plus important puisqu’il sert en partie à l’infrastructure 

des nombreux théâtres de la FWB à l’égard du seul centre scénique dédié à la danse en 

FW-B, Charleroi danse.   

																																																								
88 Ibid. 
89 Conseil de l’art de la danse, Rapports d’activités 2028, Ministère de la Culture, Fédération Wallonie-Bruxelles, p.6 

(consulté en ligne sur http://www.creationartistique.cfwb.be/index.php?id=8924   - le 10  juillet 2020) 
90 L'inflation est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des 

prix. Il s'agit d'un phénomène persistant qui fait monter l'ensemble des prix, et auquel se superposent des variations 
sectorielles des prix. (Wikipédia, - consulté en ligne le 28 juillet 2020) 

91 Nouvelles de danse, Editions Contredanse, Bruxelles, n°71, p.5. 
92 Focus Culture,  Ministère de la Culture,  Fédération Wallonie Bruxelles, p.112. 
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Cependant, au delà des subventions dédiées au fonctionnement des institutions théâtrales, 

d’autres subventions sont à prendre en considération : les aides à la création.   Un premier 

projet d’aide à la création en Théâtre adulte reçoit au minimum 30 000 € et peut obtenir 

jusqu’à 100 000 € pour un 3ème projet93.  Pour le secteur chorégraphique, un premier 

projet de création reçoit un maximum de 10 000 € et peut monter jusque  50 000 €  à partir 

du 2ème projet94.  Dès lors, un premier projet de danse reçoit trois fois moins de moyens 

financiers qu’un premier projet de théâtre. Quelle est la raison objective de cette différence 

de moyens ? La scénographie ?  Le temps de répétition ? Le nombre de personnes sur le 

plateau ?  

 

Les aides à la création pour la danse et le théâtre sont octroyées toutes les deux pour une 

durée d’un an et peuvent être complétées par des aides ponctuelles si le travail est plus 

long. Les chorégraphes interrogés confirment le délai de 1 à 2 ans pour faire aboutir leur 

création. Dès lors, le processus de création en danse semble similaire à celui du théâtre  

pourtant les créations dans le secteur de la danse souffrent d’un sous financement majeur 

en comparaison avec le secteur du théâtre. A ce constat il faut aussi ajouter que peu de 

spectacles de danse de grand format ne peuvent être créés en FW-B faute de moyens 

financiers avec pour effet de ne pas pouvoir diffuser les œuvres sur les grandes scènes 

internationales.   

 
Evolution des subventions du secteur danse  
  2016 2017 2018 
Charleroi danse 3 287 000,00€ 3 287 000,00€ 3 350 000,00€ 
CP et Conventions 2 264 000,00€ 2 264 000,00€ 3 547 000,00€ 
Aides ponctuelles  506 000,00€ 506 000,00€ 606 000,00€ 
Edition et promotion 4 000,00€ 4 000,00€ 4 000,00€ 
TOTAL 6 061 000,00€ 6 061 000,00€ 7 507 000,00€ 
Evolution aides ponctuelles - conseil de la danse  
  2016 2017 2018 
Nb de projets déposés  39 39 63 
Nb de projets soutenus  22 28 45 
Dont aides à la création  16 19 16 
- de 5.000 €  0 0 0 
de 5.000 à 9.999 €  6 9 18 
20.000 € et +  7 9 11 

																																																								
93 Vade-mecum 2019,  Aide au projet de création Théâtre, Service général de la création artistique,  Ministère de la 
Culture, Fédération Wallonie-Bruxelles, p. 7 (consulté en ligne sur www.culture.be , le 10  juillet 2020) 
94 Vade-mecum 2019, Aide au projet de création Art chorégraphie, Service général de la création artistique – Ministère 
de la Culture, Fédération Wallonie-Bruxelles, p.8 (consulté en ligne sur www.culture.be le 10 juillet 2020)  
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Les deux tableaux ci-dessus reprennent l’évolution sur les 3 années de référence du 

budget du service de la danse et des aides ponctuelles qui ont été octroyées.  Ainsi, pour 

l’année 2018, il y a une explosion des demandes des opérateurs culturels qui recevront  

pour 40 % du nombre total d’aides pour des montants de 5000 à 9999 €.  Ces aides 

correspondent à 15 demandes de bourses de formation et de recherche et 3 premiers 

projets. Du côté des aides à la création, les projets soutenus restent stables, ils sont 16 en 

2016, 19 en 2017 et à nouveau 16 en 2018. Les moyennes de montants d’aides à la 

création hors premiers projets étant de 21.290 € pour 2016, de 21.570 € pour 2017 et 

27.887 € 201895.  Cela laisse penser que l’évolution des budgets octroyés aux créations 

est certainement liée à l’augmentation de son budget. Enfin, il faut noter un pic de premiers 

projets soutenus en 2017 qui sont au nombre de 10 ce qui est trois fois plus élevé qu’en 

2018. Cet élément couplé au nombre de dossiers remis en 2018 laisse supposer qu’il y a 

bien une relève de la vitalité du champ chorégraphique en FW-B.  

 
3. POLITIQUES CULTURELLES D’INTERNATIONALISATION DES 
PRODUCTIONS DE DANSE  
 
C’est à partir des années 80 que les effets du néolibéralisme et de la globalisation vont 

inciter les pouvoirs publics à développer une politique culturelle à l’international. Une loi 

spéciale sur les relations internationales des Communautés et des Régions fut votée le 5 

mai 1993 autorisant les entités fédérées de Belgique à conclure des traités et à être 

représentées devant les organisations européennes et internationales96. L’organisme en 

charge des relations internationales pour la Fédération Wallonie-Bruxelles fut d’abord le 

Commissariat général aux relations internationales (CGRI) devenu aujourd’hui Wallonie-

Bruxelles International (WBI). A noter que la Région Wallonne et la Communauté française 

ont signé un accord de coopération pour rapprocher leurs administrations respectives97.  

Dès lors WBI est en charge des relations internationales pour ces deux entités fédérées 

mais également pour la Cocof tandis qu’en parallèle, la Région Bruxelloise détient 

également des compétences en matière de relations internationales prises en charge par 

un Secrétaire d’Etat. 

																																																								
95 Conseil de l’art de la danse, Rapports d’activités 2016, 2017, 2018, Ministère de la Culture, Fédération Wallonie-

Bruxelles. (Consultés en ligne sur www.culture.be le 10 juillet 2020) 
96 Charles-Etienne LAGASSE, « Le Système des Relations Internationales dans la Belgique Fédérale »,op.cit. p.5 
97 Ibid p.7  
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Pas simple de s’y retrouver dans toutes les entités fédérées mais pour les matières 

culturelles communautaires le principal interlocuteur à l’international reste l’organisme 

d’intérêt public WBI qui abrite deux départements aux relations extérieures : l’AWEX, 

l’agence Wallonne à l’exportation, responsable du commerce extérieur et WBI en charge 

de la promotion et de la diffusion de la Culture à l’international mais également 

responsable pour toutes les autres matières, à savoir : la coopération au développement, 

les droits de l’homme, l’économie, l’éducation, l’enseignement, la formation, l’emploi, 

l’environnement, l’Europe, la Francophonie, la Jeunesse, la recherche scientifique et 

l’innovation et enfin la santé et les affaires sociales98. Le rapprochement entre WBI et 

l’AWEX renforce le lien entre promotion culturelle et intérêt économique, les subventions à 

l’export de WBI étant conditionnées à la démultiplication de la valeur marchande des 

productions culturelles99.  

 

Afin d’exercer les politiques de promotion et d’exportation de la création artistique à 

l’international, WBI a créé 5 agences distinctes co-gérées par la FW-B.  Il s’agit de  WB 

Design et Mode en charge de la promotion des arts plastiques, WB Architecture, WB 

Théâtre Danse et WB Musiques, en charge de la promotion des arts de la scène et enfin 

WB Images qui s’occupe de la promotion des productions audiovisuelles et 

cinématographique. La promotion des arts numériques n’est pas développée par ces 

agences.  

 

Tout d’abord, WBI s’implique dans des manifestations culturelles qui se déroulent à 

l’étranger par le biais du Centre Wallonie Bruxelles situé en plein cœur de Paris face à 

Beaubourg qui effectue une programmation artistique à l’année in situ et hors murs afin de 

faire la promotion des artistes FW-B. L’organisme public est également présent à Kinshasa 

en République démocratique du Congo grâce à son Centre WB mais peu d’artistes des 

arts de la scène y sont présentés. Enfin,  le théâtre de l’Escalier des Doms qui deviendra 

dès 2002, la vitrine Pôle Sud de la création artistique à Avignon100 afin de soutenir la 

présence des artistes dans le cadre du Festival Off du prestigieux Festival international. 

Egalement membre de l’OIF, l’Organisation internationale de la francophonie, l’action à 

																																																								
98 Wallonie Bruxelles International (informations consultées en ligne sur www.wbi.be  le 12 juillet 2020)  
99 Jean-Louis GENARD, « Les politiques de la Communauté française de Belgique … » op. cit. p.15 
100 « Philippe Grombeer au pied des Doms », La Libre Belgique, 21 juin 2002 (consulté en ligne le 12 juillet sur 
www.lalibre.be). 
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l’international de WBI s’oriente dans un premier temps, vers des pays francophones afin de 

favoriser des échanges culturels et la promotion des artistes et de leurs productions101. 

 

Ensuite, dans le but d’étendre son réseau d’échanges commerciaux et de pouvoir offrir 

conseils et accompagnements aux opérateurs qui souhaitent développer des activités dans 

le monde, WBI et sa branche commerciale l’AWEX ont signé des accords de coopération 

bilatéraux et implanté au fil du temps un réseau de délégations générales qui exercent la 

diplomatie de la Fédération Wallonie-Bruxelles à l’étranger : Berlin, Bucarest, Dakar, 

Genève, Hanoï, Kinshasa, La Haye, Paris, Pékin, Québec, Rabat, Santiago du Chili, Tunis, 

Varsovie et Bruxelles (Représentation auprès de l’Union Européenne).  

 
Il est important de relever que les délégués généraux ont peu de connaissances dans les 

matières culturelles vu le large panel de matières qu’ils doivent maîtriser.  De plus, ils ont 

certes des moyens financiers à disposition pour organiser des opérations de promotion sur 

leurs territoires respectifs mais ceux-ci sont assez limités. Dès lors, il est difficile d’avoir un 

réel soutien lors de missions de promotion et de diffusion des créations artistiques des arts 

de la scène à l’international102.  

 

C’est pourquoi, à côté des délégués généraux qui ont un rôle essentiellement 

diplomatique, sont venus récemment s’ajouter les Agents de Liaison Académique et 

Culturelle (ALAC) présents en Afrique du Sud, au Brésil, au Chili, en Chine, en Croatie, en 

Hongrie, au Japon, en Lituanie, en Pologne, au Royaume-Uni et en Serbie. Ce nouveau 

réseau de représentants de Wallonie-Bruxelles International complète le réseau des 

représentations économiques et commerciales de l’Agence wallonne à l’Exportation et aux 

Investissements étrangers (AWEX)103.  Avec le développement du réseau ALAC, la volonté 

politique est de mieux connaître les opérateurs culturels présents dans les différents pays 

occupés par les agents de liaison et ainsi favoriser les échanges académiques, culturels et 

artistiques.    

																																																								
101 Charles-Etienne LAGASSE, « Le Système des Relations Internationales dans la Belgique Fédérale »,op.cit. p.15 
102 Cette constation me vient de l’exercice de ma fonction au sein de l’agence WBTD. 
103 « Les réseaux de Wallonie-Bruxelles à l’étranger : diplomatiques et sectoriels », Wallonie-Bruxelles International, le 5 
août 2020 ( www.wbi.be - consulté en ligne le 6 août 2020) 
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Dans une toute autre (dé)mesure, du côté de nos voisins en France, les politiques 

culturelles ont créé en 2010 l’Institut français, opérateur du ministère de la Culture et du 

ministère en charge des Affaires étrangères pour l’action extérieure de la France. Avec 98 

bureaux à travers le monde, cet organisme public soutient la promotion de l’action 

culturelle de la France en matière d’échanges artistiques : spectacle vivant, arts visuels, 

architecture et la diffusion dans le monde du livre, du cinéma, de la langue française et la 

circulation des œuvres, des artistes, des savoirs et des idées. L’établissement représente 

un réel outil de promotion et de diffusion des créations des arts de la scène du territoire 

français à l’international104. C’est aussi un appui solide pour les professionnels des arts de 

la scène dans les matières culturelles à l’étranger.  

 

Dans l’étude menée par l’Observatoire des Politiques culturelles et l’agence WBTD, les 

artistes et compagnies du secteur culturel mentionnent en priorité qu’ils souhaiteraient 

pouvoir disposer d’un attaché de presse ou d’un diffuseur local dans les pays de tournée à 

l’étranger105. Par conséquent, le nouveau dispositif du réseau ALAC de WBI semble 

répondre à un besoin des opérateurs culturels. Il faut espérer qu’à terme, il puisse devenir 

un relais efficace pour les opérateurs culturels de la FW-B en nouant des contacts étroits 

avec les institutions culturelles à l’international. 

 
3.1. L’AGENCE D’EXPORTATION WALLONIE BRUXELLES THEATRE DANSE 
 

Comme cité sur le site officiel de Wallonie-Bruxelles International en charge des relations 

internationales pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, les agences spécialisées à 

l’exportation destinées aux secteurs de la culture ont un rôle essentiel pour favoriser la 

diffusion et la mise en marché des opérateurs culturels à l’international106.  

 

En 1991, Claudine Lison est conseillère pour le secteur du théâtre au Cabinet du Ministre 

Valmy Féaux, ensuite au Cabinet de  Bernard Anselme et Eric Thomas. Elle écrit un projet 

d’agence pour faire la promotion et le soutien des compagnies du théâtre à l’international.  

																																																								
104 Ìnstitut français  (URL : https://www.institutfrancais.com/fr - consulté en ligne le 2 juillet 2020)   
105 Véronique LAHEYNE  et Isabelle PAINDAVOINE, Enquête quantitative sur la diffusion internationale en 2018 des 

artistes et compagnies soutenus par la Fédération-Wallonie Bruxelles, op.cit. p. 23 
106 Wallonie Bruxelles International, Les agences spécialisées et les lieux de représentations – (Consulté en ligne sur 

www.wbi.be le 2 juillet 2020) 
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C’est en effet à cette époque qui le nouveau théâtre du travail collectif et d’écriture au 

plateau est en pleine expansion tout comme la danse contemporaine dont les 

chorégraphes sont formés à l’école Mudra (Ecole de danse de Maurice Béjart)107.  Après 

quelques années de réflexion au sein du ministère de la Communauté française et du 

CGRI, (ancien nom pour WBI)  l’agence Wallonie-Bruxelles Théâtre est enfin constituée fin 

de l’année 1994 et Claudine Lison prend ses fonctions de directrice108.  

 

Les autres guichets à l’export ainsi que l’agence WBT  (le mot danse sera ajouté en 

2005)109 sont tout d’abord créés sous forme d’asbl. Sous la demande expresse de la Cour 

des comptes, elles seront ensuite dissoutes peu après et intégrées dans l’organigramme 

du Ministère de la Communauté française et du CGRI (WBI). Dès lors ces agences sont 

gérées comme des services de l’administration et n’ont pas d’autonomie par rapport aux 

contraintes comptables et financières des institutions auxquelles elles sont rattachées. 

Elles sont également soumises au respect des marchés publics négociés par ces entités 

ce qui n’est pas sans complications administratives et comptables pour ces agences qui 

doivent travailler de manière souple et réactive alors qu’elles doivent se soumettre aux 

lenteurs administratives imposées par les procédures de l’administration centrale. 

 

Wallonie-Bruxelles Théâtre Danse n’a pas de statut juridique ou de document reprenant 

l’ensemble de ses obligations et missions. Celles-ci se sont construites au fur et à mesure 

des années et en fonction des stratégies développées par les responsables110.  L’agence 

est cogérée par WBI et par le Ministère de la Culture de la FW-B. Elle a pour mission de 

stimuler les exportations des productions des arts de la scène (Théâtre adulte, Théâtre 

Enfance et Jeunesse, Danse, Cirque et Arts de la Rue) et de contribuer à la 

professionnalisation de ces secteurs.   

 

																																																								
107 Isabelle MEURRENS, « Cartographie des relations de la danse et du théâtre en Belgique”,  op.cit. p.98 
108 Informations recueillies auprès de Claudine Lison (ancienne directrice de WBTD) et Jean-Philippe Van Aelbrouck 

(Directeur général adjoint, service de la création artistique) pour la réalisation d’un travail en Master Bloc 1, en 2018  
109 Programme d’activités et budget prévisionnel de l’agence WBTD – Exercice 2005.  
110	Information connue de par ma fonction au sein de l’agence WBTD. 	
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Elle développe ses activités selon 3 axes majeurs : 

1 – Expertise/ Professionnalisation 

2 – Marchés/ Réseaux  

3 – Outils de communication 

 
Pour cela elle met en place différents dispositifs : 

• L’organisation de focus ou de manifestations spécifiques à l’étranger, destinées à 

assurer la visibilité des artistes et ouvrir des perspectives de partenariats futurs. 

• L’organisation de programmes pour professionnels des arts de la scène dans le 

cadre de différents festivals internationaux se déroulant en Belgique tel que le 

Kunstenfestivaldesarts.  Ces programmes portent le nom de « From Brussels with 

love » ou encore Bons Baisers. 

• La prise en charge de nuitées de  professionnels dans le cadre d’autres festivals 

internationaux mais aussi pendant la saison dans les théâtres et institutions 

culturelles de la FWB afin d’assister à des représentations. 

• La réalisation d’outils de promotion et d’information, tant pour les relais 

professionnels étrangers que pour les acteurs de Wallonie et de Bruxelles. 

• Un service de "coaching" pour les opérateurs qui doivent se diffuser à l’international. 

• L’organisation d’une plateforme de danse contemporaine « Objectifs Danse » dans 

le cadre de la biennale de Charleroi danse. 

• La participation aux réseaux et festivals internationaux des secteurs des arts de la 

scène. 

 

Afin de réaliser toutes ces activités en Belgique et à l’international pour les quatre 

disciplines des arts de la scène : danse, théâtre, théâtre enfance et jeunesse, Cirque et 

arts de la rue,  l’agence dispose de deux membres de personnel et d’un budget total de  

117.900 €.  Celui-ci provient à la fois de la FW-B avec un montant de 66.000 € le reste 

provenant de WBI. En comparaison, l’agence WB Musiques qui développe ses activités de 

promotion à destination des artistes musiciens de la FW-B, dispose d’un budget de  

300.000 € …Ce qui pose question sur la manière dont sont répartis les subsides entre les 

différentes agences111. 

																																																								
111 Information connue par ma fonction au sein de l’agence WBTD car les montants des agences ne sont pas publiés sur 

le site de WBI.  
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A ce budget doit être ajoutée une enveloppe additionnelle de 200.000 € (plus élevée que le 

budget de l’agence...),  allouée par l’ancien Ministre Président Rudy Demotte en charge 

des relations internationales de la FW-B afin de soutenir la diffusion internationale de 3 

secteurs prioritaires : la danse, le théâtre jeune public, les arts du Cirque et de la rue. 

Celle-ci est dévolue essentiellement à l’organisation d’une vitrine de spectacles dans le 

cadre du Festival Fringe, le plus grand marché des arts de la scène en Europe situé à 

Edimbourg en Ecosse112  et qui offre une ouverture sur le marché mondial hors de la 

francophonie.  

 

En effet, suite à un processus de consultation des secteurs artistiques « Bouger les 

lignes » qui a été lancé en 2015 par le Cabinet de la Ministre de la Culture Joëlle Milquet 

en vue de réformer les politiques culturelles en Fédération Wallonie-Bruxelles,  le Ministre-

Président Rudy Demotte a  rappelé qu’en matière de culture, WBI consacrait quelque 4,5 

millions d’euros pour la promotion d’opérateurs et artistes de la Fédération Wallonie-

Bruxelles à l’étranger. Il expliquait dans le journal La Libre Belgique : "Je souhaite me 

saisir de cet enjeu majeur que représente le soutien à la mobilité internationale de nos 

créateurs afin de tenter d’encore renforcer leur diffusion en Fédération et à l’international. 

Favoriser les conditions de la création artistique est indispensable, ce n’est néanmoins pas 

suffisant. Encore faut-il faire connaître et faire apprécier la culture en Wallonie et à 

Bruxelles mais aussi vers l’extérieur. Je vais donc piloter le volet international de la 

réflexion113. » 

 

L’action 25 du  plan « Bouger les Lignes » mentionne : des accords seront conclus avec 

les agences Wallonie-Bruxelles pour qu’elles assurent leurs missions de promotion, de 

valorisation et de diffusion des œuvres et des services sur le territoire de Bruxelles et de la 

Wallonie, comme elles le font à l’international… Or,  les agences WB sont uniquement en 

charge de la diffusion internationale avec peu de leviers et de connaissances du secteur 

des arts de la scène en Flandre mais aussi une moins bonne connaissance des 

problématiques de la diffusion sur le territoire de la FW-B. Une meilleure approche du 

territoire permettrait en effet aux agences d’acquérir une approche plus globale de la 
																																																								
112 Edinburgh Festival Fringe (URL : Https://www.edfringe.com/learn/about) 
113 Stéphane TASSIN, « Rudy Demotte veut aider à diffuser la Culture »,	La Libre Belgique, le 26 février 2015 (Article 
consulté en ligne le 2 juillet 2020 - URL :https://www.lalibre.be ) 
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diffusion au niveau régional, national et international. Au niveau territorial, l’agence met 

cependant en place de nombreux partenariats avec les opérateurs culturels de la FW-B 

lors d’événements des arts de la scène afin de mettre en relation les professionnels 

belges, internationaux et les artistes. En mission à l’international,  elle échange avec les 

curateurs et ses homologues des pouvoirs publics (Institut français, Prohelvetia, Catalan 

Arts etc.) en charge de la promotion des œuvres de spectacles vivants afin d’en améliorer 

la circulation.  

 

Si l’agence d’exportation a pu au fil des dernières années développer différentes activités 

et opérations fructueuses qui ont pu mettre en relation les artistes et curateurs 

internationaux, il est souvent difficile d’en mesurer les résultats sur la diffusion des 

productions des artistes des arts de la scène.  Les agences WB ne disposent pas d’un 

département de recherche et de documentation pour réaliser des études sur les pratiques 

de production et de diffusion des œuvres des arts de la scène.  De plus, il faut souligner 

que les actions mises en place et les aides financières allouées pour l’exportation des 

créations artistiques sont réparties entre WBI et WBTD ce qui complique l’exécution d’une 

étude complète, les informations provenant de deux services distincts.  

 

Afin de palier à ce manque, WBTD élabore en 2010, un questionnaire complet qui est 

transmis aux compagnies des arts de la scène afin de réaliser une étude sur la diffusion 

internationale. La récolte des données et l’analyse des résultats de cette enquête portant 

sur les activités des artistes demandaient un travail administratif fastidieux et il était difficile 

d’obtenir les données nécessaires afin de pouvoir en retirer des statistiques fiables.  

L’étude sur la diffusion internationale ne donnant pas les résultats escomptés, elle est 

confiée en septembre 2018 à l’Observatoire des Politiques Culturelles qui a pour 

missions 114 : 

 
• de produire, à la demande du Gouvernement, d'un membre de celui-ci, du Secrétaire 

général du Ministère de la FW-B, ou d'initiative, des analyses sur toute question 

relative aux politiques culturelles. 

																																																								
114 Observatoires des Politiques Culturelles, Fédération Wallonie-Bruxelles -  (http://www.opc.cfwb.be - site consulté en 
ligne le 3 juillet 2020).  
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• d'assurer une fonction de veille quant aux outils d'évaluation des politiques culturelles 

et d'aide à la décision, développés en Fédération Wallonie-Bruxelles, dans le reste du 

pays et à l'étranger. 

• de mettre à la disposition des instances d'avis, des administrations compétentes, des 

universités, des opérateurs concernés et du grand public, ses ressources 

documentaires, les résultats des études et recherches menées, ainsi que ses 

connaissances relatives aux politiques culturelles en Belgique et à l'étranger.    

 

L’ensemble de ces questions a été soumis à l’Observatoire des Politiques Culturelles  afin 

d’accompagner l’agence WBTD dans l’élaboration d’une étude efficace présentant un état 

des lieux de la diffusion internationale des productions des artistes de spectacles vivants 

de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L’analyse de cette enquête sera abordée dans le 

chapitre 5 de ce mémoire.  

 

Au regard des autres agences d’exportation des créations artistiques (Cinéma, Musiques, 

Design & Mode), l’agence Wallonie Bruxelles Théâtre est la moins dotée.  Depuis sa 

création en 1994, elle doit faire face à un manque de moyens financiers et d’effectifs dont 

les équipes ont changé à plusieurs reprises. Par conséquent,  l’agence n’a pas su établir 

un réseau de relations professionnelles et une stratégie efficace sur le long terme. 

Développer une expertise et un programme d’activités pour faciliter l’exportation des 

productions de 4 secteurs des arts de la scène qui ont des logiques de production et de 

diffusion différentes, requiert de pouvoir disposer de plusieurs membres du personnel qui 

ont une expérience de terrain et une bonne connaissance des organisations, des festivals 

et des réseaux internationaux115. 

 

De plus, personne n’est en charge de la communication au sein de l’agence d’exportation 

qui possède une mauvaise connaissance des réseaux sociaux et des nouveaux outils 

numériques,  or le relais d’informations et la promotion des artistes sont le cœur du métier 

des agences WB.  Il faut remarquer cependant que depuis l’arrivée de sa nouvelle 

responsable, Véronique Laheyne, l’agence s’est dotée d’une nouvelle charte graphique et 

d’un nouveau site internet permettant d’accéder à des informations claires et donnant une 

																																																								
115 Réflexions qui me viennent de l’exercice de ma fonction depuis 7 années au sein de l’agence WBTD. 
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meilleure visibilité aux artistes et leurs productions116. Malheureusement, comme il n’y a 

pas de mutualisation des postes clés (gestion, administration, communication) au sein des 

agences WB, les deux agents de WBTD en sous-effectif doivent prendre en charge toutes 

les fonctions et effectuer ce type de travail de fond au détriment d’autres tâches 

consacrées à l’optimalisation du développement des relations internationales.  

 

D’un côté, il y a une volonté politique de soutenir la promotion, la diffusion et l’exportation 

des œuvres des artistes de la FWB par l’octroi d’enveloppes budgétaires supplémentaires 

mais d’un autre côté, l’agence qui est en charge de l’exécution des actions grâce à ces 

nouveaux moyens financiers, manque de personnel… Les stratégies mises en place par 

les politiques culturelles semblent contradictoires or il est pourtant important d’avoir une 

vision d’ensemble des moyens et des effectifs à mettre à disposition d’une telle agence 

afin qu’elle puisse développer une communication efficace et des activités qui auront un 

réel impact sur l’exportation des productions des arts de la scène.   

 
3.2 LES AIDES A LA MOBILITE DE WALLONIE-BRUXELLES INTERNATIONAL  
 
Afin de soutenir les opérateurs culturels dans leurs démarches d’exportation, Wallonie-

Bruxelles International a développé une série de programmes d’aides financières à la 

mobilité.  Ces programmes s’appuient sur deux leviers principaux : l’aide aux artistes lors 

de déplacements internationaux ou l’accueil de programmateurs internationaux en 

Fédération Wallonie-Bruxelles lors de manifestations.    

 

Comme exprimé au point précédent, l’ancien Ministre-Président Rudy Demotte en charge 

des relations internationales a souhaité dégager des moyens supplémentaires afin de 

soutenir la diffusion internationale des productions des arts de la scène de la FW-B et plus 

particulièrement les trois disciplines les moins subsidiées au regard du théâtre adulte c’est-

à-dire: la danse, les arts du cirque et les arts de la rue ainsi que le théâtre jeune public. 

Suite à la concertation des fédérations et des opérateurs majeurs de ces trois secteurs 

(RAC, Aires Libres, CTEJ), des nouveaux dispositifs d’aides à la mobilité ont été créés en 

2018 afin de favoriser la circulation des opérateurs culturels dans le cadre de participations 

																																																								
116 Site www.wbtd.be  - consulté en ligne le 3 juillet 2020. 
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à des résidences internationales, des dates dans les lieux de diffusion lors des saisons 

théâtrales ou encore de dates de représentations multiples lors de tournées.   

 

En effet, jusqu’à présent,  seules les dates de représentations lors de festivals 

internationaux de renom étaient soutenues car reconnues comme étant des mises en 

marché démultiplicatrices suite à la présence de programmateurs internationaux 

susceptibles à leur tour d’acheter les productions.  

 

Aujourd’hui WBI soutient les opérateurs culturels au travers de sept programmes117 : 

1. Accueil de programmateurs internationaux en Wallonie ou à Bruxelles. 

2. Accueil d’un spectacle étranger en Wallonie ou à Bruxelles. 

3. Organisation d’un festival international en Wallonie ou à Bruxelles. 

4. Participation à une manifestation à l’étranger. 

5. Participation à une résidence à l’étranger (uniquement pour Danse, Théâtre Jeune 

Public, Cirque et Arts de la rue). 

6. Prospection de marchés culturels étrangers.  

7. Présentation d’un spectacle dans le cadre de dates de saison ou d’une tournée. 

 

Ces programmes constituent trois guichets de soutien ouverts aux artistes et compagnies: 

la prospection, la résidence, la participation à des dates de représentations lors d’un 

festival ou d’une programmation à la saison. Ces aides sont allouées en moyenne cinq fois 

par an suite à la décision d’une commission d’experts des secteurs culturels.  La 

composition de ces organes consultatifs ne fait pas l’objet d’une réglementation et ses 

membres n’ont plus été renouvelés depuis plus de 10 ans. Les dossiers doivent être 

introduits pour chaque déplacement auprès de WBI qui traite les demandes en dialogue 

avec les artistes.  Ce n’est pas l’agence WBTD qui est en charge de ces dossiers bien 

qu’elle soit l’interface entre les opérateurs culturels FW-B, et les programmateurs des 

festivals internationaux. 

 

Du côté des politiques culturelles en France, l’agence régionale Spectacle Vivant en 

Bretagne qui a des missions similaires à l’agence WBTD, permet également l’allocation 

																																																								
117 Wallonie Bruxelles International, Service Culture, Secteur danse, Aides et services -  (URL: http://wbi.be/fr/danse - 

consulté en ligne le 4 juillet 2020) 
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d’aides à la mobilité aux compagnies et artistes bretons lorsque leurs productions sont 

diffusées sur le territoire de la Bretagne, la France et à l’international. Ces aides sont 

allouées quatre fois par an, suite à la décision de la commission de SVB qui se compose  

de 24 représentants professionnels, experts du secteur des arts de la scène et dont les 

membres sont pour un tiers renouvelés tous les ans.  Les dossiers sont introduits auprès 

de SVB, agence directement en relation avec le secteur artistique qui traite la demande en 

dialogue avec les artistes118.  

 

Cette commission est composée d’équipes artistiques, de structures de programmation de 

réseaux professionnels et des membres de SVB et autres pouvoirs publics.  Il y a plus ou 

moins une parité entre hommes et femmes au sein de cette commission et toutes les 

disciplines sont représentées : théâtre, danse, cirque, arts de la rue, musique et 

pluridisciplinaire.  Ainsi, on observe une concentration des commissions qui sont au 

nombre de 4 par an.  Les commissions mobilité pour le secteur de la danse se déroulent 

fréquemment par voie électronique vu le peu de dossiers présentés119. Dès lors, un 

rassemblement des commissions Théâtre/Cirque et danse réduirait de moitié le nombre de 

réunions nécessaires à l’analyse des dossiers et allégerait le temps de travail dévolu par le 

personnel administratif. De plus, cela permettrait également d’avoir une vue d’ensemble 

des aides et du budget alloués aux aides de mobilité.  Enfin, il serait également 

souhaitable de voir renouveler les représentants de la commission en y incluant une 

diversité d’experts des secteurs concernés pour plus de transparence vis à vis des 

opérateurs du secteur culturel. 

 

Pour le secteur chorégraphique, ces aides au déplacement de WBI sont très importantes. 

Comme le souligne Patrick Bonté, directeur des Brigittines : « pour faire un contre exemple 

avec les québécois, lors du prochain festival international, deux spectacles provenant de 

Montréal seront présents. Sans le soutien financier du Conseil des arts et des lettres du 

Québec, c’est impossible pour les Brigittines de prendre en charge le coût de la mobilité 

pour les équipes artistiques. Ces aides sont donc très utiles pour aider les programmateurs 

lors de diffusion de spectacles étrangers120.» 

																																																								
118 Les aides financières à la diffusion et à la mobilité, Spectacle vivant en Bretagne (document téléchargeable sur 
https://www.spectacle-vivant-bretagne.fr - consulté en ligne le 4 juillet 2020) 
119 Information que j’ai à ma connaissance grâce à ma participation à la commission d’aide à la mobilité danse de WBI.  
120 Entretien 18, Patrick BONTE, directeur, les Brigittines, 17 mars 2020, Bruxelles, zoom. 
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Alix Sarrade du bureau Alma explique : « les aides à la résidence sont également très 

utiles car  non seulement elles apportent un soutien financier mais également une visibilité 

à l’activité réalisée par l’artiste, tous deux facteurs très importants au développement de sa 

carrière. Effectuer une résidence reste une démarche vraiment intéressante en terme de 

développement pour la compagnie. Cela lui permet également de sortir du microcosme de 

Bruxelles, de rencontrer et échanger avec d’autres acteurs du secteur chorégraphique 

dans d’autres structures de diffusion121. » 

 

A côté de ces remarques positives, certains chargés de production et diffusion soulèvent 

des points d’amélioration à apporter à ces aides. Alix Sarrade, administratrice de la 

chorégraphe Louise Vanneste attire l’attention sur le coût des transports : «  il y a une 

inadéquation avec le montant lors du calcul du kilométrage.  C’est vraiment en dessous de 

ce que ça coûte réellement! Quand on doit faire appel au transport d’un poids lourd, le prix 

n’est pas le même que celui d’une voiture ou d’une camionnette et le montant est vraiment 

insuffisant.  Il y a un décalage entre la vision de l’administration de WBI et la réalité des 

artistes122. » 

 
Concernant les interventions pour les dates de saison et tournées, Manon Dumonceaux, 

diffuseuse de la Cie Mossoux-Bonté pointe également un élément contraignant.  Les 

réalités de tournées ne sont pas les mêmes entre secteurs car la danse contemporaine 

offre moins d’opportunité de dates de représentations que le jeune public.  Par conséquent 

le nombre total de dates dans un même lieu (5) ou de lieux de diffusion (8) afin d’obtenir 

100 % des interventions à la mobilité est tout à fait utopique pour le secteur123.  

 

Aussi, les outils mis en place par WBI pourraient être allégés et améliorés car le travail 

administratif est vraiment lourd pour les jeunes compagnies peu subventionnées et 

structurées qui doivent compléter des formulaires administratifs et justifier chaque aide à la 

mobilité en rendant un rapport complet. Une procédure à effectuer en ligne plus dynamique 

et moins chronophage allégerait le travail administratif des artistes chorégraphes124. 

 

																																																								
121 Entretien 2, Alix SARRADE, Alma Office, 13 mars 2020, Bruxelles.  
122 Ibid. 
123 Entretien 8, Manon DUMONCEAUX, chargée de diffusion, Cie Mossoux-Bonté, 23 mars 2020, Bruxelles, zoom.  
124 Entretien 3, Leslie MANNES, danseuse et chorégraphe,19 mars 2020, Bruxelles, zoom. 
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Enfin, il faut à nouveau souligner que tout comme WBTD, service détaché de WBI, 

l’organisme public ne dispose pas d’un service d’étude et de documentation. Or WBI 

dispose d’informations importantes sur la diffusion des productions des compagnies et 

artistes de la FW-B et leurs marchés internationaux d’exportation. Une analyse des  aides 

financières octroyées par le service culturel de WBI et leurs impacts sur la diffusion des 

œuvres de spectacle vivant permettrait de réaliser un état des lieux et d’évaluer les 

stratégies des politiques culturelles développées pour la circulation internationale des  

créations artistiques afin d’y apporter des améliorations éventuelles.    

 
3.3 LA PLATEFORME OBJECTIFS DANSE 

 

Fin des années 90, consciente des problèmes de la diffusion de la danse contemporaine, 

l’agence Wallonie Bruxelles Théâtre décide de soutenir ce secteur qui est en pleine 

expansion.  Rien n’est organisé en Fédération Wallonie-Bruxelles afin de soutenir les 

artistes chorégraphes à l’international et c’est tout naturellement que son ancienne 

directrice, Claudine Lison se tourne vers Frédéric Flamand, alors directeur artistique de 

Charleroi-Danses, centre chorégraphique de la Communauté française.  Ensemble, ils vont  

jeter les bases d’un festival de danse organisé à l’attention des programmateurs 

internationaux. Ce festival aurait le rôle d’un pôle d’échanges et de création pour la danse 

contemporaine de la FW-B organisé par les politiques culturelles125. 

 

A cette époque le paysage chorégraphique de la FWB se compose essentiellement 

d’élèves qui ont été formés à l’Ecole Mudra basée à Bruxelles, Ecole de ballet moderne 

reconnue mondialement et dirigée par Maurice Béjart de 1970 à 1988. Parmi la liste des 

artistes nous pouvons nommer les suivants : Pierre Droulers, Nicole Mossoux, Michèle 

Anne De Mey, Michèle Noiret, José Besprosvany, Thierry Smits, Claudio Bernardo, Karine 

Ponties, Felicette Chazerand126. Ils apportent tous un renouveau dans la pratique de la 

danse qui va évoluer vers une forme hybride de théâtre-danse, nouveau langage corporel 

porteur d’émotions, la danse contemporaine127. 

	

																																																								
125 Entretien Claudine Lison – Ancienne directrice de WBTD – juin 2018. 
126 Martine DUBOIS, Archéodanse, la danse contemporaine en Fédération Wallonie_Bruxelles  (Etat des lieux 1994-

2020 , op. cit.p. 15 
127 Isabelle MEURRENS, « Cartographie des relations de la danse et du théâtre en Belgique”, op. cit.p.101. 
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Après accord du Ministère de la Culture et du CGRI (WBI) qui soutient  la manifestation, la 

première édition se déroule en octobre 1999 à l’initiative de Charleroi Danses en 

partenariat avec l’agence WB Théâtre. Elle fait place à des rencontres professionnelles 

entre chorégraphes, programmateurs belges et internationaux ainsi que des responsables 

politiques et de l’Administration. Des spectacles des artistes chorégraphes précités FWB 

sont programmés en soirée dans les différents lieux partenaires, étant Charleroi-Danses 

(anciens locaux à Charleroi) et le Botanique dont la programmation danse est à l’époque 

entre les mains de Vincent Thirion qui au départ de Frédéric Flamand, deviendra en 2005 

Intendant de Charleroi Danses. L’opération est concluante, le public est au rendez-vous et 

en 2001 a lieu OD2 toujours en partenariat avec le Centre chorégraphique.  Les 

représentations ont lieu à Bruxelles et à Charleroi dans les nouveaux locaux de la 

Raffinerie rue de Manchester et les Ecuries à Charleroi mais aussi au Théâtre de la 

Balsamine.  

 

L’événement s’inscrit désormais dans le paysage institutionnel de la FWB et la troisième 

édition OD3 prend place en décembre 2005.  Un budget supplémentaire est dégagé 

auprès du CGRI (WBI) afin de pouvoir intervenir sur les frais de mobilité des 

programmateurs et l’organisation générale de l’événement. D’après le bilan de l’agence 

WBT, 65 programmateurs internationaux sont accueillis sur trois jours, les retours sont très 

positifs sur la manifestation qui fait l’unanimité des professionnels et des artistes 

chorégraphes. A noter que lors de cette troisième édition, 18 spectacles sont présentés ! 

La discipline danse est enfin ajoutée au nom de l’agence d’export des arts de la scène qui 

devient : Wallonie-Bruxelles Théâtre/Danse128. 

 

En 2006, un point 5 sera ajouté aux missions et obligations de Charleroi-Danses dans son 

contrat-programme : l’organisation de la plateforme de danse de la Fédération Wallonie-

Bruxelles. En 2007, lors d’OD4, 21 spectacles d’artistes chorégraphes sont présentés, 80 

programmateurs internationaux de 50 pays différents sont présents lors de la vitrine129.  

C’est à nouveau un très grand succès de fréquentation de la vitrine de l’art chorégraphique 

qui attire toujours plus de professionnels du secteur curieux de découvrir les nouvelles 

créations de la FWB.  

																																																								
128 Bilan des activités 2005, Wallonie-Bruxelles Théâtre Danse. 
129 Bilan des activités 2007, Wallonie-Bruxelles Théâtre danse.  
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Les éditions se succèdent et se recentrent sur des représentations de spectacles de forme 

courte et/ou de forme longue ainsi que des présentations de projets et des étapes de 

travail au plateau.  A partir de 2014, seuls deux lieux partenaires sont désormais sollicités : 

Charleroi danse et Les Brigittines ; lieu incontournable de la ville de Bruxelles dont la 

direction est confiée en 2010 au metteur en scène et dramaturge, Patrick Bonté130. 

 

Les deux dernières éditions d’Objectifs Danse se déroulent en 2017 et 2019 dans le cadre 

de la biennale de Charleroi danse (nouvelle appellation) sous la nouvelle direction d’Annie 

Bozzini, ancienne directrice pendant 20 ans du Centre de Développement chorégraphique 

(CDC) de Toulouse Midi-Pyrénées qui possède une grande expérience de la diffusion de 

l’art chorégraphique131. Avec une certaine déception, Objectifs Danse n’attire que 40 

programmateurs internationaux.  Si les informations mentionnées dans les rapports de 

l’agence WBTD s’avèrent correctes, c’est peu comparativement aux éditions précédentes. 

Les retombées sont également peu nombreuses pour les compagnies132. Qu’est ce qui 

explique le désengagement des professionnels ?   Est ce que la plateforme depuis ses 

débuts est vraiment un outil de promotion et diffusion efficace?   

 
3.3.1 Problématique des retombées de programmation  

 

Objectifs danse est une organisation qui depuis ses débuts est attendue par les 

professionnels belges et étrangers, les artistes chorégraphes et ses promoteurs: la FW-B, 

WBI et WBTD ainsi que les lieux partenaires; aujourd’hui Charleroi danse  et les Brigittines. 

Malgré le succès des premières éditions et une évolution dans son organisation qui a tenu 

compte des retours des professionnels et artistes, les statistiques de diffusion 

internationale des compagnies de danse de la FW-B ne semblent pas croître suite à 

l’organisation de la plateforme à la lecture des bilans de l’agence en charge de 

l’événement : WBTD. 

 

																																																								
130 Travail réalisé sur les Brigittines, en master Bloc 1. 
131 Guy DUPLAT et Marie BAUDET, « Annie Bozzini dévoile les projets de Charleroi Danses »,  La Libre Belgique, 10 
janvier 2017 – (article consulté en ligne sur https://www.lalibre.be, le 15 juillet 2020) 
132 Rapport d’activité 2017 – Plan d’actions 2018, Wallonie-Bruxelles Théâtre Danse.  
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En effet, mesurer le nombre de dates de programmation qui ont été obtenues par les 

artistes après leur participation relève d’une analyse particulièrement compliquée puisque 

ces retombées peuvent parfois mettre plusieurs années à se mettre en place en fonction 

des disponibilités des spectacles mais aussi en fonction des libertés des espaces de jeu 

des lieux programmateurs comme le souligne la chorégraphe Karine Pontiès133.   

 

Pour OD7 qui s’est tenu au mois de février 2014, les archives du service de la danse  et 

WBTD mentionnent que très peu de retombées ont été relevées suite à l’organisation de la 

plateforme malgré le nombre relativement important de programmateurs.  Seules trois 

compagnies ont pu dégager quelques dates à savoir : Wooshing Machine (Mauro 

Pacagnella), Ayelen Parolin et la Compagnie Mossoux-Bonté.   Pour OD8 organisé en 

octobre 2017, le rapport de l’agence WBTD mentionne le nombre de sept dates d’achats 

pour six artistes chorégraphes, cela semble évoluer. 

 

Afin de répondre aux attentes des participants et continuer à améliorer la qualité de la 

plateforme Objectifs danse, deux enquêtes de satisfaction ont été élaborées : une à 

destination des programmateurs internationaux et l’autre à destination des chorégraphes 

de la FW-B.  Grâce aux réponses obtenues, des propositions d’artistes émergents ont 

davantage fait partie de la programmation lors de l’édition 2019. La formule de la plate-

forme a été adaptée avec 14 productions de danse et 5 étapes de travail au plateau. 

Formules plus concrètes, elles sont appréciées par les chorégraphes et programmateurs 

car elles montrent le matériel chorégraphique en chantier. Six cents programmateurs 

internationaux de danse ont reçu l’invitation à la vitrine mais à nouveau, seulement 40 

d’entre eux ont fait le déplacement principalement d’Europe. Au début de l’année 2020, 

avant l’arrivée du Coronavirus et de la fermeture des salles de spectacles, huit 

chorégraphes confirment avoir obtenu des dates de préachats. 

 

La chorégraphe Ayelen Parolin, atteste : « OD nous a toujours donné des dates, des 

contacts et des nouveaux dialogues. Mexique, NY... Après OD9, cette fois-ci on va aller à 

Mercat de flors à Barcelone avec Weg, Whatever et ils nous demandent de faire une 

création sur place. D’un coup, on a un bon partenaire134. » Stéphanie Barboteau, directrice 

																																																								
133 Entretien 7, Karine PONTIES, chorégraphe, 20 mars 2020, Bruxelles, zoom. 
134 Entretien 5,  Ayelen PAROLIN, chorégraphe, 20 mars 2020, Bruxelles, zoom.  
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du bureau de production et diffusion Bloom Project souligne également : «  les plateformes 

comme OD9 c’est essentiel ! C’est là que les jeunes artistes peuvent commencer à tisser 

leur réseau135. » 
 
En 2017, France Morin, directrice du bureau AMA, accompagnait la jeune artiste Mercedes 

Dassy aux présentations de projets et dans le cadre de sa programmation lors de l’édition 

2019. Grâce à la plateforme, l’artiste a pu obtenir des retombées concrètes de 

programmation et des apports en coproductions en 2017 et 2019. La plateforme Objectifs 

Danse est un outil très utile mais elle souligne : « plus de programmateurs auraient pu être 

présents. Trois cents professionnels étaient présents à la plateforme nationale italienne 

contre 40 en FW-B136. » 

 
3.3.2 Contexte européen des plateformes dédiées à la danse  

 
Premier constat, il est difficile de faire venir les programmateurs internationaux qui sont 

très sollicités. Dans un contexte international de mondialisation de la diffusion des arts de 

la scène en constante évolution, le financement et la diffusion des pratiques de la danse 

contemporaine connaissent des grands changements. De nombreux festivals et 

plateformes de danse sont organisés un peu partout en Europe et l’offre de spectacles 

devient exponentielle face à des institutions culturelles dont les moyens financiers sont 

toujours de plus en plus restreints par une politique culturelle globale européenne qui 

traverse de nombreuses réformes et qui fige les budgets137.    

 

En marge d’Objectifs danse, d’autres plateformes nationales sont organisées et 

connaissent un succès croissant auprès des programmateurs internationaux. Un premier 

exemple est celui de la Suisse qui depuis 2006 organise tous les 2 ans les Journées de 

Danse Contemporaine Suisse qui présentent 15 spectacles sur quatre jours. Cette vitrine 

est organisée par Reso, le réseau de danse Suisse qui compte huit membres du personnel  

permanents et est soutenu par l’Office fédéral de la Culture et l’agence publique  

Prohelvetia138.  Elles se déroulent à chaque édition dans une ville différente en partenariat 

																																																								
135 Entretien 16, Stéphanie BARBOTEAU, coordinatrice, bureau Bloom Project, 20 avril 2020, Bruxelles, zoom. 
136 Entretien 1, France MORIN, coordinatrice, Arts Management Agency, 7 mars 2020, Le Quartz, Brest. 
137 Anne-Marie AUTISSIER, « Politiques culturelles des États européens : pour une nécessaire refondation », 
EspacesTemps.net (en ligne), Travaux 2006, mis en ligne le 29 mars 2006 URL : 
https://www.espacestemps.net/articles/politiques-culturelles-etats-europeens/ 
138 Reso Danse – (URL : https://www.reso.ch/fr/reso/a-propos , consulté en ligne le 28 juillet 2020) 
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avec les scènes locales. Dans le rapport d’activités de Reso danse de 2019, celui-ci 

mentionne six structures partenaires, la fréquentation de 250 programmateurs nationaux et 

internationaux et la présence de 4000 spectateurs en 4 jours139.  De plus, un site internet 

interactif est entièrement dédicacé à la manifestation… 

 

Deuxième exemple avec la plateforme des pays nordiques « Ice Hot – Nordic Dance 

Platform ».  Depuis 2010, plusieurs maisons de la danse mobilisent leurs moyens et se 

rassemblent pour présenter les spectacles de 5 pays, il s’agit de Dance Info Finland à 

Helsinki, Dansens Hus à Oslo en Norvège, Performing Arts Islande à Reykjavik, Dansens 

Hus à Stockholm en Suède et enfin Danse Hallerne à Copenhague au Danemark. En 

2018, 24 performances étaient présentées, 19 artistes ont effectué des présentations de 

projets et 17 séminaires et ateliers y étaient organisés pour un total de 378 

programmateurs internationaux présents! Les moyens financiers et l’organisation sont 

partagés et répartis entre les 5 pays cités.  A nouveau un site internet attractif est dédicacé 

à la manifestation avec toutes les informations mises à jour140.   

 

Ces deux exemples ne sont qu’une partie du réseau des plateformes/vitrines nationales de 

la danse, d’autres manifestations se déroulent en Europe : Czech Dance Platform à 

Prague en République Tchèque, Nederlandsdansdagen aux Pays-Bas et la Nid Dance 

Platform en Italie qui ont toutes deux lieu en octobre à la même période que la biennale de 

Charleroi danse et Objectifs danse… Toutes doivent rivaliser pour attirer un grand nombre 

de professionnels et promouvoir la diffusion des spectacles qu’elles présentent, peu 

importe les moyens financiers dont elles disposent en amont. 

 

Enfin, le réseau européen Aerowaves soutenu par le programme européen Creative 

Europe, regroupe 45 institutions partenaires, « Maisons de la Danse» qui développent 

l’esthétique de l’art chorégraphique.  Six cent candidatures sont envoyées chaque année 

au réseau européen141. Vingt créations sont montrées et sélectionnées par un jury 

d’experts du secteur.  Elles ont ensuite la possibilité de tourner dans les lieux partenaires 

																																																								
139 Reso Danse – Rapport annuel 2019, p. 9 (URL : https://www.reso.ch/fr/reso/rapports-annuels - consulté en ligne le 28 

juillet 2020) 
140 Ice Hot Nordic Dance Plateform – Reykjavik 2018 : (URL : http://www.icehotnordicdance.com/reykjavik-2018/ - 

consulté en ligne le 28 juillet 2020) 
141 Aerowave – Dance across Europe (URL : https://aerowaves/about/history - consulté en ligne le 28 juillet) 
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de Aerowaves où les chorégraphes bénéficient d’une grande visibilité. La concurrence 

entre les candidats est rude et les professionnels sont fortement sollicités. Si la 

participation à la plateforme peut être un désastre lorsque la pièce ne fait pas l’unanimité 

des diffuseurs, elle peut être très précieuse pour les chorégraphes qui rencontrent 

l’approbation du public. Ayelen Parolin mentionne à ce sujet : « On est passé à Aerowaves 

avec Hérétiques. Après, on a eu beaucoup de programmateurs qui étaient curieux par 

rapport à mon travail.  C’est une plateforme importante pour les chorégraphes142. » 

 

D’où un deuxième constat peut être identifié, la plateforme de danse et les artistes 

chorégraphes de la FW-B manquent de visibilité sur la scène internationale et ne séduisent 

pas suffisamment les professionnels internationaux. Plus la plateforme se 

professionnalisera, plus elle présentera des spectacles de qualité qui démontrent de la 

vitalité et la diversité du champ chorégraphique en FW-B, plus le nombre de curateurs  

susceptibles de se déplacer sera important avec pour effet une démultiplication des 

retombées de programmations pour les artistes chorégraphes. L’enjeu est bien d’attirer les 

professionnels et de donner une meilleure visibilité aux artistes et compagnies de la FWB. 

 

Caroline Vermeulen, manager de la Cie Zoo/Thomas Hauert évoque: « Je trouve que la 

plateforme se professionnalise de plus en plus. Par rapport à l’avant dernière édition, celle 

de 2019 était mieux organisée, il y avait une belle énergie, une belle programmation, une 

belle variation dans les propositions143. » 
 

Malgré cette évolution positive de l’événement, certains freins sont toujours à l’ordre du 

jour : 

• La plateforme n’a pas de site internet propre avec un système de ticketing en ligne.  

• La communication de l’événement est insuffisante et par conséquent manque de 

visibilité au regard des autres plateformes de danse européennes.  

																																																								
142 Entretien 5, Ayelen PAROLIN, chorégraphe, 20 mars 2020, Bruxelles, zoom.  
143 Entretien 15, Caroline Vermeulen,  manager, Cie Zoo/Thomas Hauert, 7 avril 2020, Bruxelles, zoom.  
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• Il y a un manque de personnel affecté à l’organisation de la plateforme. Seulement 

deux  agents en charge de l’organisation globale de l’événement à temps partiel  

avec un renfort de deux autres agents WBI de manière ponctuelle. 

• Peu de programmateurs belges (FWB + Flandre) participent à l’événement.   

• Les listings et bases de données ne sont pas à jour par manque d’effectifs.  

• Peu de couverture presse lors de l’événement.  Seulement 2 journalistes belges sont 

présents lors des deux dernières éditions d’Objectifs danse. Aucun journaliste 

international ne fait le déplacement pour assister à la plateforme. 

• L’événement n’est pas une vitrine nationale mais régionale à la différence des autres 

plateformes de danse organisées en Europe. 

 

L’agence  officielle de promotion des arts de la scène de la FW-B est au même titre que les 

institutions gouvernementales des pays européens, un instrument essentiel des politiques 

culturelles pour la diffusion des productions des artistes sur la scène internationale.  

L’organisation de la plateforme Objectifs Danse reste un outil important et attendu par les 

institutions culturelles partenaires et par les acteurs du champ chorégraphique de la FWB.  

Dans un petit pays comme celui de la Belgique ou le territoire est divisé en trois 

communautés en charge de la Culture, il est crucial pour les artistes d’avoir une meilleure 

visibilité auprès des professionnels internationaux lors d’un événement tel que Objectifs 

danse afin de pouvoir espérer se produire en dehors de leur propre territoire, c’est une 

question de survie.   

 
4. DETOUR PAR LES POLITIQUES CULTURELLES EN FLANDRE 
 

Dans les années 80, la « Vague flamande » est apparue comme une réaction 

postmoderne typique contre le théâtre politique des années 70. Entre le décret pour le 

théâtre conventionnel et les Centres Culturels, il y avait peu de place pour 

l’expérimentation des formes d’art contemporain. Les artistes de la vague flamande vont 

pourtant nourrir leur spectacle d’une recherche sur la matérialité du théâtre en intégrant 

des éléments cruciaux de l’art performatif dans les codes du théâtre144. Les nouvelles 

formes de danse contemporaine vont également apparaître dans de nombreuses créations 

																																																								
144 Karel VAN HAESEBROUCK, « L’exception flamande : réalité ou mythe », op. cit. p.7 
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artistiques. Le courant novateur qui en découle va représenter une vraie rupture avec ce 

qui se faisait dans les arts de la scène en Flandre, ce qui va petit à petit attirer l’attention 

des programmateurs internationaux, des médias et du public145.  

 

Ce dynamisme des arts de la scène va être favorablement accueilli par les décideurs 

politiques flamands. En 1993, le Ministre Président Luc Van Den Brande et le ministre de 

la culture Hugo Weckx mènent une politique de prestige. Des subventions conséquentes et 

des titres d’ambassadeurs culturels sont délivrés par le gouvernement flamand aux 

artistes, aux institutions ou œuvres d’art qui ont un rayonnement culturel appréciable en 

Belgique et à l’étranger et qui renforcent de ce fait le rayonnement culturel de la Flandre en 

dehors de ses frontières146.  Pour Luc Van Den Brande : « la Flandre dispose de 

possibilités constitutionnelles quasiment illimitées en matière de politique extérieure, ce qui 

est sans doute son principal atout et nous voulons trouver échos tant auprès des Etats 

Souverains qu’auprès des régions, entités fédérées et communautés autonomes »147. Sa 

politique est au service de l’identité flamande et doit promouvoir l’image de la Flandre à 

l’étranger.  

 

Le résultat de cette politique est que les artistes flamands ont bénéficié d’une aura 

internationale et sont connus par tous les professionnels du monde entier au regard des 

artistes FW-B peu visibles.  Comme Patrick Bonté le souligne: « Je vois très bien comment 

les flamands ont agi avec différentes compagnies et leurs spectacles. On n’était pas 

concurrentiel du tout ! Nos spectacles coûtaient plus cher comme les compagnies étaient 

moins subventionnées. Il y a eu des choix qui ont été fait par les flamands sur des 

chorégraphes de la vague flamande et on en subit toujours les conséquences...  Le 

programmateur du théâtre de la Garonne est venu à Bruxelles pour faire un rendez-vous 

aux Brigittines.  Il se rendait ensuite à Anvers et à Gand pour voir des artistes flamands… Il 

ne connaît rien du champ chorégraphique de la FW-B148. »  

																																																								
145 Ingrid VRANKEN, « Contemporary performing arts in Belgium : an overview », op.cit. p.9 
146 Karel VAN HAESEBROUCK, « L’exception flamande : réalité ou mythe ? » op.cit. p.10 
147 Stéphane PAQUIN, citation du Ministre Luc Van Den Brande dans «  Paradiplomatie identitaire et diplomatie en 

Belgique Fédérale : le cas de la Flandre »,  op. cit. p. 632. 
148 Entretien 18,  Patrick BONTE, directeur, les Brigittines, 17 mars 2020, Bruxelles, zoom.  
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En effet, en danse, de nombreux chorégraphes et leurs compagnies respectives vont 

émerger de cette vague flamande: Anne Teresa De Keersmaeker, Wim Van De Keybus, 

Jan Fabre, Alain Platel, Sidi Larbi Cherkaoui.  Ils vont jouer un rôle important dans le 

développement de la danse à l’international notamment grâce aussi à l’unique école pour 

la danse contemporaine à Bruxelles, PARTS subventionnée par le Gouvernement flamand 

qui attire des jeunes danseurs du monde entier qui viennent apprendre l’art 

chorégraphique et s’installent ensuite en Flandre pour y développer leur travail.  

 

Depuis 1993, les politiques culturelles ont suivi les pratiques artistiques, elles n’ont pas 

suivi les mesures adoptées par les politiques149. La première décennie des années 2000 a 

conduit à une consolidation des opérateurs culturels qui ont bénéficié de subventions 

importantes du gouvernement flamand afin de pouvoir se structurer et développer leurs 

productions artistiques sur le long terme.  Les créations interdisciplinaires et les 

expérimentations ont été mises au centre du champ culturel du gouvernement flamand. 

Aussi, les artistes novateurs en art contemporain ont été institutionnalisés avec à la clé des 

partenariats internationaux et une renommée internationale qui a captivé les publics 

présents sur le territoire flamand150. 

 

Afin de pouvoir pratiquer leur art novateur, les artistes flamands vont investir des Centres 

d’art  (Kunstencentra) tels que : le Vooruit, le Buda, De Singel, le Beurschouwburg, le 

Kaaitheater, le Nona, deSingel et de Stuk, nouvellement maison de la danse.  Il n’y a pas 

d’équivalent aux Centres d’art en Fédération Wallonie-Bruxelles…  Leurs créations vont 

être englobées dans des réseaux internationaux et ils vont créer des structures de 

coproductions internationales au moment où ils ne disposaient pas encore de subsides151.   

 

A côté des centres d’arts situés dans les grandes villes majeures flamandes (Gand, 

Anvers, Louvain, Courtrai, Mechelen, Bruxelles), la Flandre dispose également de trois 

théâtres (NT Gent, KVS, Toneelhuis) et d’un réseau de Centres culturels implantés dans 

les plus petites villes.  La politique de prestige développée par les pouvoirs publics a 

permis à ces structures culturelles locales d’avoir des plateaux mieux équipés152 et 

																																																								
149 Karel VAN HAESEBROUCK, « An Outline of the Theatrical Langscape », Vlaams Theaterinstituut, octobre 2012, p.1 
150 Ingrid VRANKEN, « Contemporary Perforaming arts in Belgium : an overview » op. cit. p.9 
151 Ibid. p. 12 
152 Entretien 17, Quentin LEGRAND, ancien administrateur de la Cie Peeping Tom, 8 mai 2020, Bruxelles, zoom. 
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d’investir les domaines pointus de l’art contemporain au détriment parfois de pratiques 

culturelles plus ancrées au sein des populations locales flamandes153 mais avec pour 

conséquence d’avoir sensibilisé un public pour la danse contemporaine. Un coup d’œil à 

l’agenda du dernier trimestriel de « Nouvelles de danse » de 2018 permet de se rendre 

compte que les CC en Flandre sont assez actifs en matière de programmation de danse.  

Ils sont au nombre de 26 CC en dehors de Bruxelles rien que sur les trois derniers mois de 

l’année154.   

 

Même si les Centres Culturels en Flandre ont une programmation plus importante de 

spectacles de théâtre, musique et humour tout comme en FW-B, la danse est assez 

présente avec pour exemple, dans le CC de Spil à Roselaere, 13 spectacles de danse 

programmés sur la saison 2019-2020155. Comme le souligne Quentin Legrand, ancien 

administrateur de Peeping Tom : « tu peux tourner dans toutes les villes en Flandre c’est 

même demandé par les autorités flamandes.  Pour les pouvoirs publics c’est très important 

que les compagnies aient une visibilité locale. C’est également une obligation des lieux 

culturels en Flandre de démontrer qu’ils ont programmé un nombre de pièces variées 

représentatives du secteur chorégraphique156. » 

 

La révision en 2013 du premier décret des arts datant de 2004, donne un cadre commun à 

aux pratiques artistiques suivantes : arts de la scène, musiques, arts plastiques et 

numériques, architecture à l’exception des fonds pour la littérature et l’audiovisuel157.  Ce 

qui signifie que les subventions accordées par les politiques flamandes s’appuient sur un 

décloisonnement des disciplines artistiques à la différence de la FWB dont les disciplines 

sont toujours très segmentées. Dans la gestion de la culture en Flandre, on retrouve entre 

autres les centres culturels, les politiques culturelles locales, les relations internationales, 

les arts de la scène et l’enseignement artistique.  Différence notable avec les politiques 

culturelles francophones qui ont scinder les pratiques artistiques de l’enseignement 

artistique, gérées par le Ministre de l’enseignement supérieur.  

 

																																																								
153 Christophe PIRENNE, « Les politiques culturelles en Belgique depuis 1945 », op. cit. p. 85 
154 Nouvelles de danse, Contredanse, n° 73, agenda du 1er octobre au 31 décembre 2018. 
155 Cultuur Centrum de Spil  (URL : https://www.despil.be/programma - consulté en ligne le 10 juillet 2020)  
156 Entretien 17, Quentin LEGRAND, ancien administrateur de la Cie Peeping Tom, 8 mai 2020, Bruxelles, zoom. 
157 Gouvernement flamand – Département Culture, Jeunesse et Media (URL : http://www.kunstenerfgoed.be/nl/wie-zijn-

we/actoren-kunsten-en-erfgoedveld/fondsen - Consulté en ligne le 15 juillet 2020) 
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Ensuite, les pouvoirs publics flamands menant une politique plus libérale,  ont privatisé une 

partie de leur administration en donnant la possibilité à des structures telle que le 

Kunstenpunt (Flanders Arts Institute) de fonctionner comme une asbl indépendante de 

l’administration.  Cette agence regroupe l’Institut pour les arts audiovisuels et médias, 

l’institut du Théâtre, et le Centre de la Musique flamand sous une seule coupole158. Plus ou 

moins l’équivalent des agences WB, elle agit comme une interface entre les organisations 

culturelles et les pouvoirs publics et soutient le développement des pratiques artistiques, la 

promotion des productions, participe à des festivals et marchés des arts de la scène et 

mène des études scientifiques et critiques sur les pratiques des arts de la scène159. Dès 

lors, le Kunstenpunt fonctionne comme un bureau d’expertise qui analyse les besoins du 

secteur culturel et fournit des statistiques aux pouvoirs publics afin de favoriser sa 

professionnalisation160.  

 
En 2016, 207 organisations vont recevoir une subvention de fonctionnement pour 5 ans 

couvrant la période de 2017 à 2021 dont 99 font partie des arts de la scène. Il faut 

cependant noter que 51 opérateurs culturels ont perdu leurs subventions de 

fonctionnement ! Les politiques culturelles en Flandre ont fait le choix d’investir dans les 

compagnies plus importantes et rentables, une partie des organisations culturelles 

récupérant ces montants leur procurant une augmentation de subventions structurelles 

allant pour certaines jusque 120 %161. De plus, l’enveloppe dédiée aux projets aurait du 

être diminuée de 60 % en 2019 par l’actuel Ministre de la Culture Jan Jambon, laissant peu 

de possibilité aux nouveaux artistes et compagnies de développer leurs créations. Suite 

aux protestations du secteur cette coupe n’aura pas lieu pour 2020162.  Les pouvoirs 

publics en Flandre mènent aujourd’hui une politique d’austérité et posent des choix qui 

sont dramatiques pour des compagnies qui perdent totalement leurs moyens de 

subsistance.  

 

																																																								
158 Christophe PIRENNE, « Les politiques culturelles en Belgique depuis 1945 » op. cit. p.83 
159 Gouvernement flamand – Département Culture, Jeunesse et Media (URL : www.kunstenerfgoed.be/Actoren-Kunsten-

en-erfgoedveld/steunpunten  - consulté en ligne le 10 juillet 2020)  
160 Entretien 17, Quentin LEGRAND, ancien administrateur de la Cie Peeping Tom, 8 mai 2020, Bruxelles, zoom. 
161 Gouvernement flamand – Département Culture, Jeunesse et Media – (URL : 

www.kunstenerfgoed.be/sites/default/files/uploads/160630_KD2017-2021_LijstToekenningen.pdf. - consulté en ligne 
le 15 juillet 2020) 

162 Joris VERGEYLE, « Jan Jambon draait beslissing over besparing in cultuursector deels terug : vier miljoen extra voor 
projectsubsidies », VRT, mis en ligne le16 avril 2020 - (URL: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/04/16/jan-jambon-
vindt-vier-miljoen-extra-voor-projectsubsidies/ - consulté en ligne le 15  juillet 2020) 
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Concernant les politiques des relations internationales,  il existe également des fonds pour  

l’internationalisation des artistes et compagnies qui résident sur le territoire de la Flandre, 

pour des tournées et résidences à l’étranger.  Ces subventions sont accessibles aux 

organisations culturelles et aux partenaires internationaux avec une limite maximum de 

7000 €. Cependant, cette manne de moyens pour l’international offre un budget limité, 

uniquement accessible aux petites et moyennes organisations qui reçoivent un montant 

minimum pour survivre de 250.000 €163. Les autres opérateurs culturels qui disposent 

d’une plus grande aide au fonctionnement doivent supporter le coût de leurs tournées par 

leurs recettes propres164. Ce système n’est pas mis en place du côté du la FW-B car toutes 

les compagnies ont accès aux aides à la mobilité peu importe leur taille. A noter 

également, qu’il n’y a pas de séparation entre la commission qui donne les aides aux 

projets et celle qui s’occupe des aides à la mobilité internationale puisque le Ministre en 

charge de la Culture en Flandre s’occupe également de l’internationalisation de la matière. 

 

Enfin, le secteur du spectacle vivant en Flandre est représenté par une seule fédération 

des employeurs du secteur OKO, qui regroupe et représente tous les opérateurs culturels 

avec quelque 200 membres : les institutions, les compagnies, les plasticiens, les acteurs 

du secteur de la danse, du théâtre, les bureaux de production et diffusion et les gens de 

l’Administration… Lors des assemblées générales qui ont lieu deux fois par an, tous les 

acteurs du champ artistique sont présents ce qui facilite une mise en réseau et une 

uniformité165 OKO est l’équivalent des 4 fédérations en Fédération Wallonie Bruxelles : 

CCTA pour le théâtre adulte, la CTEJ pour le théâtre enfance et jeunesse, Aires Libres 

pour les arts du cirque et arts forains et la RAC pour le secteur de la danse.  

 

																																																								
163 Karel Van HAESEBROUCK, « An Outline of the Theatrical Landscape », op. cit.p. 3 
164 Entretien 17, Quentin LEGRAND, ancien administrateur de la Cie Peeping Tom, 8 mai 2020, Bruxelles, zoom. 
165 Ibid. 
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5. ETAT DE LA DIFFUSION DES PRODUCTIONS DE DANSE DE LA FWB   
5.1 OBJET ET PERIMETRE DES ENQUETES ET ANALYSES  

 

Depuis de nombreuses années, les acteurs du champ chorégraphique s’intéressent à la 

problématique de la circulation de leurs œuvres et ont alerté les pouvoirs publics d’un 

manque de valorisation de leur secteur mais aussi d’un besoin d’une étude concernant 

leurs pratiques. Afin de réaliser un état des lieux de la diffusion internationale des 

productions des artistes des arts de la scène à l’exception de la musique, l’agence 

d’exportation WBTD a sollicité en 2018, l’Observatoire des politiques culturelles. Une 

enquête a été lancée auprès des artistes et compagnies de toutes les disciplines afin de 

réaliser une étude probante grâce à la collecte et l’analyse d’informations qui permettent 

de situer les problématiques de leur programmation et a posteriori, de pouvoir améliorer 

leur diffusion à l’international166. Le travail de cette étude sera adapté et portera 

uniquement  sur le secteur de la danse.  

 

A côté de la diffusion internationale, la diffusion territoriale est aussi un sujet préoccupant 

au sein de champ chorégraphique de la FW-B et elle nécessite également de faire l’objet 

d’une analyse auprès des opérateurs culturels du secteur aussi bien auprès des 

chorégraphes qu’auprès des diffuseurs œuvrant en Belgique francophone.  Une deuxième 

enquête a été réalisée à destination de ces lieux de diffusion. A cette fin, des acteurs du  

secteur de la danse en Belgique francophone ont été identifiés afin de leur faire parvenir 

un questionnaire adapté à leur catégorie respective, soit programmateur, soit chorégraphe.   

 

Le périmètre de départ de l’enquête à destination des artistes et compagnies de danse est 

formé par un ensemble d’opérateurs qui, au moins depuis 2018 ont bénéficié d’un soutien 

structurel ou ponctuel de la FW-B sous une des formes suivantes: 

- contrat-programme ou convention ; 

- aide à la création/projet ; 

- aide pluriannuelle ; 

- aide à la diffusion/aide au développement. 

 

																																																								
166 Véronique LAHEYNE et Isabelle PAINDAVOINE, Enquête quantitative sur la diffusion internationale en 2018 des 

artistes et compagnies soutenus par la Fédération Wallonie-Bruxelles, op. cit. p.7 
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En ce qui concerne les lieux de diffusion, le périmètre de l’enquête est formé par un 

ensemble de lieux qui, depuis 2016 a bénéficié d’un soutien structurel de la FW-B sous la 

forme d’un contrat-programme. Au total ce sont quelques 45 compagnies, 74 Centres 

Culturels disposant d’une salle de spectacle en interne ou externe et 15 autres lieux de 

diffusion qui ont reçu le questionnaire : le Théâtre de Liège, Théâtre de Namur, Mars 

Mons, Théâtre Varia, Théâtre Marni, Théâtre 140, Théâtre de la Balsamine, les Halles de 

Schaerbeek, Théâtre les Tanneurs, Théâtre de la Vie, Théâtre National, Charleroi danse, 

Les Brigittines, Théâtre de la Place des Martyrs, PBA Charleroi. 

 

5.2 METHODOLOGIE 

 

La réalisation des deux questionnaires à destination des artistes chorégraphes et des 

diffuseurs de la FW-B sont le résultat d’un croisement entre les questions de l’enquête de  

l’agence WBTD et d’une lecture attentive de deux études.  La première est l’enquête 

réalisée en 2010 par Martine Dubois : « Archéo-danse, la danse contemporaine en 

Fédération Wallonie-Bruxelles », état des lieux de 1994 à 2010.  Professeure et journaliste 

elle a été longtemps membre du Conseil de la danse167. Son travail écrit, retrace 

l’historique de la danse en FW-B et aborde également tous les aspects de production et de 

diffusion du secteur de la danse.  Il a constitué une mine d’or d’informations très utiles à 

l’élaboration du questionnaire à destination des compagnies et artistes chorégraphes de la 

FWB.   

 

La deuxième étude est celle qui porte sur « La diffusion de la danse en France de 2011 à 

2017 », réalisée fin 2019 par l’organisme en charge de la diffusion d’œuvres 

contemporaines du spectacle vivant sur le territoire de la France : l’Office National de 

diffusion artistique (ONDA). Cette étude, a été lancée en 2016 à l’initiative du Ministère de 

la Culture français et a pu aboutir grâce à une enquête approfondie  auprès d’un ensemble 

de structures et d’acteurs opérant dans le secteur de la danse sur le territoire de la France  

																																																								
167 Martine DUBOIS, Archéo-danse, la danse contemporaine en Fédération Wallonie-Bruxelles, Etat des lieux 1994-2010, 

Editions Contredanse et service de la danse de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 2012. 
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mais aussi grâce au concours de la SACD France, du CND et de l’Université Lumière Lyon 

2 et l’Université Sorbonne Nouvelle Paris 3168. 

 

L’ONDA développe une série d’activités s’articulant autour de l’animation d’un vaste 

réseau de partenaires culturels en France, en Europe et à l’international.  Plus qu’un 

simple guichet d’informations pour les acteurs culturels en France, l’organisme a aussi 

pour tâche de repérer des spectacles français et internationaux en vue de conseiller les 

curateurs de lieux de diffusion sur le territoire national. Tout comme Wallonie-Bruxelles 

International, l’organisme facilite également la circulation des œuvres par des soutiens 

financiers à la mobilité.  Enfin, l’ONDA mène des études de qualité sur les pratiques 

culturelles de production et diffusion des secteurs des arts de la scène : cirque, espace 

public, marionnettes, théâtre, danse, musiques169. 

 

Afin de pouvoir apprécier si les pratiques des artistes /compagnies de danse de la FW-B et 

la diffusion de leurs productions ont évolué au cours d’une période donnée, les années de 

référence utilisées ont été celles de 2016, 2017, 2018. Les participants ont reçu l’enquête 

via un formulaire en ligne Google partagé par la RAC (fédération professionnelle du 

secteur chorégraphique) pour les artistes chorégraphes, via Asspropro (fédération des 

programmateur.trice.s des CC) pour les Centres Culturels et via mon adresse email 

personnelle pour les autres structures de diffusion, repérés comme lieux qui sont 

susceptibles de programmer de la danse en FW-B.   

 

Toutes les cibles au niveau des artistes chorégraphes ont diffusé leur(s) spectacle(s) sur le 

territoire de la FW-B et/ou à l’international.  Au niveau des lieux de diffusion, ils étaient 

susceptibles de programmer de la danse au cours des trois années concernées.  Le but de 

cette enquête vers les lieux de diffusion était de pouvoir faire un état des lieux de la 

programmation de la danse sur le territoire de la FW-B de manière générale au cours des  

années de référence.  

 

																																																								
168 Daniel URRUTIAGUER,  La diffusion de la danse en France de 2011 à 2014, étude réalisée par l’ONDA et le 

Ministère de la Culture, France, septembre 2019, p.1 
169 ONDA, Office National de Diffusion Artistique, ( URL:  www.onda.fr/onda/presentation/ - consulté en ligne le 20 juillet 

2020) 
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Les questions adressées aux chorégraphes portaient sur les éléments suivants : 

- composition des équipes ;  

- les ressources financières sur les 3 années de base ; 

- les montants des ventes et des prestations ; 

- le recours au financement alternatif ; 

- le recours à des partenaires belges coproducteurs ; 

- le recours à des partenaires coproducteurs internationaux ; 

- la diffusion en Belgique ; 

- les aides à la diffusion territoriale et internationale; 

- le développement stratégique de diffusion à l’international ; 

- participation à des résidences à l’étranger ; 

- identification des difficultés éventuelles liées à la diffusion territoriale et 

internationale. 

 

Les questions à l’adresse des lieux de diffusion portaient  sur les éléments suivants : 

- le type de lieu ; 

- le type de danse diffusée ;  

- la composition de l’équipe de programmation; 

- les ressources financières sur les 3 années de base ; 

- les achats de spectacles de danse ; 

- le soutien en coproduction à des artistes chorégraphes FWB ; 

- le détail de la programmation de spectacles de danse sur les 3 années de base; 

- le développement des publics; 

- identification des difficultés éventuelles liées à la programmation de productions de 

danse. 

 

Lancée en janvier 2020, les enquêtes ont été clôturées début avril après deux rappels. Au 

total, seulement 17 lieux de diffusion et 14 artistes/compagnies ont répondu aux 

formulaires en ligne, ce qui fait un taux de réponse de 30 % pour les chorégraphes et de 

19 % pour les lieux de diffusion. A ces enquêtes en ligne,  il faut également ajouter des 

réponses reçues par mails de huit lieux de diffusion confirmant qu’ils ne programmaient 

pas de danse (6 CC, le Théâtre National, L’L) ainsi que les entretiens qualitatifs menés 

avec d’autres compagnies/artistes et lieux de diffusion qui viendront compléter cette étude.  
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Vu le peu de répondants et afin d’avoir un meilleur aperçu des marchés de la danse en 

Belgique et à l’international et de pouvoir collecter des informations sur les spectacles 

diffusés sur les trois années de référence, un travail fastidieux de récolte de données a été 

opéré grâce à l’aide des  tableaux reprenant les aides à la mobilité fournis par WBI ainsi 

que les agendas des tournées de danse en Belgique des trimestriels « Nouvelles de 

danse » de Contredanse, Centre de documentation et de formation à destination des 

danseurs et chorégraphes de la FW-B.  

 

Les résultats de ces analyses sont présentés ci-dessous complétés par des  tableaux et 

des figures qui illustrent des données de statistiques descriptives (répartition des 

répondants, moyenne).   Enfin, les résultats doivent être considérés avec prudence compte 

tenu du peu de répondants aux enquêtes en ligne. Ils doivent être davantage observés 

comme étant des indicateurs qui seront toutefois complétés par des témoignages des 

acteurs du secteur et les analyses complémentaires de données. 

 
5.3 PROFILS DES COMPAGNIES ET LIEUX 
 

Malgré un faible taux de réponses, l’échantillon des répondants est assez représentatif de 

la diversité des chorégraphes en FWB. Il est composé de compagnies anciennes et de 

compagnies émergentes oscillant de 1 à 3 personnes dotées d’aides structurelles et 

ponctuelles. En ce qui concerne les lieux de diffusion de la FW-B, les trois types de lieux 

majeurs ont répondu au questionnaire mais en nombre nettement insuffisant ce qui ne peut 

refléter les réalités du secteur des diffuseurs en Belgique francophone mais peut 

cependant donner quelques pistes de réflexion.  

 

Afin d’avoir un aperçu des répondants, voici une comparaison entres les périmètres de 

départ selon les critères suivants :  

! pour les chorégraphes : le type de soutien octroyé par la FW-B ; 

! pour les diffuseurs: le type de lieux et la localisation géographique (basée sur 

le siège social). 

La location géographique des chorégraphes ne sera pas représentée car tous les 

répondants au questionnaire se situent en région de Bruxelles Capitale. 
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Tableau 1. Répartition des artistes/compagnies par type de soutien octroyé par la 
FW-B 

Type de soutien  
Périmètre 
de départ  Répondants 

Contrats-programmes 13 26% 8 50,00% 
Aides ponctuelles (Aide à la 
création, aide pluriannuelle, 
aide au développement, 
bourses)  37 74% 6 43,00% 
    100%   100,00% 
 
Tableau 2. Répartition par type de lieux de diffusion 

Type de lieu  
Périmètre de 

départ  Répondants 
Lieu dédié à la 
danse 2 2% 1 6 % 
Théâtre 13 15 % 4 23,5% 
Centre Culturel  74 83,0% 12 70,5% 
Festival  0 0,0% 0 0,0% 
    100,0%   100,0% 
 
Tableau 3. Répartition des lieux par localisation géographique 

Province/ Région  Répondants  
Région Bruxelles Capitale  6 35% 
Brabant-Wallon 2 12% 
Hainaut 4 23% 
Namur 1 6% 
Liège 2 12% 
Luxembourg  2 12% 
    100% 
 

Peu de lieux de diffusion ont répondu au formulaire en ligne à peine 19 % de participation! 

La majeure partie des répondants est représentée par les Centres Culturels Régionaux et 

locaux mais ils ne représentent que 16 % de leur cible. Même si toutes les Provinces sont 

représentées dans l’étude, les structures qui ont été les plus réactives à l’enquête se 

situent en Région de Bruxelles-Capitale. Cela s’explique par la concentration de scènes 

qui programment de la danse dans la capitale avec la présence du réseau des scènes 

chorégraphiques dont 6 structures ont répondu à l’enquête sur 9. Enfin, 35 % des lieux de 

diffusion répondants ont confirmé avoir une personne dédiée à la programmation danse 
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mais souvent à temps partiel avec la direction ce qui implique une lourde charge de 

travail170. 

 
Tableau 4. Année de création de la compagnie  

Année de création  % 

Avant 1995 19% 

Entre 1995 et 1999 6% 

Entre 2000 et 2004 12% 

Entre 2005 et 2009 19% 

Entre 2010 et 2014 25% 

À partir de 2015 19% 

Total  100% 
 

Un cinquième des répondants a créé sa compagnie il y a plus de 20 ans. La plus ancienne 

date de 1985, tandis qu’un autre cinquième s’est établi il y a moins de 5 ans. A noter 

également qu’un quart des compagnies ont été fondées entre 2010 et 2014 et ont de ce 

fait moins de 10 ans par rapport à la période de l’étude entre 2016 et 2018. Le périmètre 

de l’étude est donc représenté par une belle diversité de compagnies jeunes ou moins 

jeunes. Il faut enfin également mentionner que deux compagnies répondantes sont 

étiquetées compagnies de danse Jeune Public. 

 
5.4 RESULTATS DES ENQUETES ET ANALYSES 

5.4.1 Informations budgétaires des compagnies et lieux  
 

Les compagnies répondantes ont bénéficié de montants d’aides ponctuelles et 

structurelles sur les trois années qui varient de 0 à 480.000 €. Dans ces compagnies, il y a 

une diversité représentée également par le montant de leurs ventes et prestations. Ce 

montant oscille pour 2016 de 0 à 67.190 €, pour 2017 de 0 à 106.279 € et pour 2018 de 0 

à 87.756 €. Les  moyennes étant dans l’ordre : 30.977,34 €, 36.703,00€, 33.734,18 €.  

																																																								
170 Entretien 31, Monica GOMES,  Directrice,  Théâtre de la Balsamine,13 mai 2020, Bruxelles, zoom.  
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Il faut noter qu’une seule compagnie de danse affiche dans ses comptes un montant de 

ventes et de prestations supérieur à 100.000 €.  En comparaison avec l’étude menée par 

l’agence WBTD et l’Observatoire des politiques culturelles, ce montant est à plus de 

300.000 € pour une compagnie de Théâtre171. Cette différence peut être expliquée par le 

fait que les spectacles de théâtre bénéficient de plus longues séries de représentations 

(entre 5 et 10) mais aussi de plus de lieux de diffusion en comparaison avec la danse. De 

ce fait le montant des ventes et des prestations est plus élevé du côté du secteur du 

théâtre.  

 
Figure 1. Montants des ventes et prestations  

 
 

Figure 2. Structuration Moyenne des Budgets des compagnies de 2016 à 2018 

 
 

A la lecture du graphique fig.1 reprenant les fourchettes de ventes et de prestations, 

quelques remarques peuvent être  formulées: 

1. En 2016, plus de 40 % des compagnies ont des recettes supérieures à 50.000 €. Il 

s’agit de trois compagnies contrats-programmées et de deux compagnies Jeune 

Public et d’une compagnie qui reçoit une aide à la diffusion du service de la danse.  

																																																								
171 Véronique LAHEYNE et Isabelle PAINDAVOINE, Enquête quantitative sur la diffusion internationale en 2018 des 

artistes/compagnies soutenus par la Fédération Wallonie-Bruxelles , op. cit. p.15 
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2. En 2017, presque 60 % du montant des ventes et prestations des compagnies se 

situe entre 25.000 et plus de 100.000 €. A nouveau les compagnies représentées 

sont les deux compagnies du Jeune Public, les compagnies qui bénéficient d’une 

aide structurelle ou d’aides à la diffusion.  

3. En 2018, le montant des ventes et prestations tend à diminuer avec un plus gros 

pourcentage de compagnies dont les recettes s’étalent entre 10.000 € et 25.000 € 

pour presque 35 % d’entre elles.  A noter également une augmentation du nombre 

des compagnies dont les recettes sont supérieures à 75.000 euros.  Dans le peloton 

de tête figurent une compagnie Jeune public et des artistes nouvellement contrat-

programmées en 2018. 

 

D’après ces résultats, on peut en déduire que les spectacles jeune public obtiennent autant 

voire plus de dates que les spectacles adultes vu le montant de leurs ventes et prestations.  

Aussi, les recettes les plus élevées ne sont pas toujours liées à l’octroi d’une aide 

structurelle ni à son montant car certaines compagnies reçoivent des aides ponctuelles et 

présentent des recettes plus élevées que les compagnies contrat-programmées. Le 

graphique fig. 2 indique que les subventions représentent 75 % des moyens des 

compagnies contre 25 % de recettes. Ceci confirme une mise en marché faible pour les 

spectacles de danse FW-B. 

 
Figure 3. Moyenne des achats de spectacles de danse et coproductions des lieux de 
diffusion de 2016 à 2018. 

 
 

Il a été demandé aux lieux de diffusion de fournir les informations des montants de leurs 

subventions et la part qu’ils attribuaient à l’achat de spectacles de danse et apports en 

coproductions.  Même si peu de lieux ont répondu à l’enquête en ligne, l’analyse des 
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résultats indique une très petite part de la programmation de la danse par les lieux de 

diffusion qui est à peine de 4,6 % !   

 

5.4.2 Recours au Tax Shelter 
 

Sur les 14 compagnies interrogées 1 seule compagnie a fait appel au Tax Shelter en 2017 

contre 3 en 2018. Ce qui représente 7 % pour 2017 et 21 % pour 2018. Le Tax Shelter a 

été instauré depuis quelques années par les pouvoirs publics afin d’offrir au secteur 

culturel, un financement alternatif au subventionnement du secteur public.  Il permet à des 

entreprises ou personnes du secteur privé d’investir des fonds dans la production de 

spectacles d’art vivant tout en bénéficiant d’une défiscalisation.  Même s’il y a une 

évolution du nombre de compagnies du champ chorégraphique qui ont recours à cette 

source de financement alternatif, elles sont peu nombreuses. Stéphanie Barboteau, 

directrice du bureau Bloom project, explique : « pour les projets nous sommes en 

production déléguée avec des institutions culturelles parce que le Tax Shelter pose un 

problème de ressources humaines parce qu’il y a énormément de travail administratif à 

faire et nous sommes déjà submergés par les tâches administratives172. » De ce fait, 

seules les compagnies structurées font partie des répondants.  

 

Autre réflexion soulevée par les administrateurs de compagnies : le montant des aides à la 

création diminue tout autant que les apports en coproductions… Par conséquent, les 

montants obtenus via le Tax Shelter semblent pallier les ressources financières des 

pouvoirs publics et des partenaires diffuseurs. Enfin, la dernière difficulté rencontrée est 

que l’argent qui était disponible dans la manne de l’organisateur du Tax Shelter pour les 

arts de la scène, la Coop se raréfie.  Le bureau n’accepte plus de nouveau membre, il est 

de ce fait nécessaire de trouver un partenaire membre de la Coop pour pouvoir faire les 

démarches afin d’obtenir des moyens financiers via le Tax Shelter173. 

 

Cette difficulté est aussi confirmée du côté de l’enquête à l’attention des lieux de diffusion 

dont seulement un théâtre déclare avoir eu recours à ce type de financement pour soutenir 

une production de danse en tant que producteur délégué. Dès lors peu de lieux de 

																																																								
172 Entretien 16, Stéphanie BARBOTEAU, coordinatrice, bureau Bloom Project, 2à avril 2020, Bruxelles, zoom.  
173 Entretien 5, Gabriel NAHOUM, chargé de diffusion, Cie Ayelen Parolin, 20 mars 2020, Bruxelles, zoom.  
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diffusion répondants ont recours à ce type de financement bien qu’il ne se soit accessible 

qu’aux organisations soumises à l’impôt des sociétés belges. Annie Bozzini, directrice de 

Charleroi danse, ne veut pas recourir au Tax Shelter car la culture et le spectacle vivant 

doivent être subventionnés par les pouvoirs publics qui doivent être garants de leur  

continuité. Si l’argent privé intervient dans la production des arts du spectacle, cela 

conduira à la culture de masse174.  

 

Enfin comme le soulignent Fabien Defendini et Thierry Smits,  administrateur et 

chorégraphe de la compagnie Thor : « cela fragilise les productions, dans le sens où 

l’évolution et les fluctuations du cours du marché et par là, les bénéfices  engrangés par 

les entreprises, influencent les prises de décisions et les montants d’investissements qui 

sont moindres dans les arts de la scène. De plus, avec la crise du Covid-19, les 

entreprises ne vont probablement pas continuer à investir dans le Tax Shelter175. » Le 

mécanisme ne semble donc pas faire l’unanimité auprès des opérateurs culturels. Même 

s’il peut en effet apporter des soutiens financiers privés parfois conséquents en 

complémentarité des subventions publiques et des coproductions, son évolution reste 

incertaine et semble ne pas être un moyen de production sur le long terme.  

 
5.4.3 Etude sur la diffusion des productions de danse en Belgique  

 

Tableau 5. Bénéficiaires de coproductions Belgique 
Recours à des coproductions Belgique  

  2016   2017   2018   
Oui 4 29% 4 29% 7 50% 
Non 10 71% 10 71% 7 50% 

    100%   100%   100% 
Au fil des années plus de compagnies répondantes ont pu bénéficier d’apports en 

coproductions de partenaires belges comme en atteste le tableau 5. Six artistes 

chorégraphes sur sept sont des artistes bénéficiant d’une aide structurelle en 2018. 

L’apport en coproduction de partenaires belges semble donc bien être lié. De plus, les 

compagnies qui disposent d’un CP égal ou supérieur à 125.000 euros ne peuvent pas faire 

de demande d’aide à la création au service de la danse comme précisé dans le 

																																																								
174 Entretien 25,  Annie BOZZINI, directrice, Charleroi danse, 7 mai 2020, Bruxelles, zoom.  
175 Entretiens 13, Fabien DEFENDINI, administrateur et Thierry Smits, chorégraphe, Compagnie Thor, 3 avril 2020, 

Bruxelles, zoom.	
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Vademecum d’aide au projet176. Il est indispensable pour les chorégraphes d’obtenir des 

apports en coproductions pour créer leurs oeuvres.  A la lecture du tableau 6, le principal 

coproducteur en FW-B est le Centre Chorégraphique Charleroi danse.   

 
Tableau 6. Principaux coproducteurs en FWB  
 
Coproducteurs Belges   
Charleroi danse  13 
Théâtre de Liège  4 
Théâtre les Tanneurs 2 
Théâtre de Namur 2 
CC Jacques Franck  2 
Les Brigittines 1 
Théâtre Varia 1 
Halles de Schaerbeek 1 
 

Afin de mettre en balance ces données qui ne semblent pas tout à fait représentatives du 

secteur vu le peu de compagnies répondantes à l’enquête en ligne, tous les lieux qui ont 

présentés des  créations ont été identifiés grâce au relevé des « Nouvelles de danse » de 

Contredanse. Les premières des spectacles se déroulent généralement dans les lieux 

partenaires coproducteurs des productions chorégraphiques.  Malheureusement, il n’est 

pas possible de définir le type de coproduction obtenu (pré-achats, moyens de 

coproductions, mises à disposition d’un lieu), ni les montants, mais les résultats ci-dessous 

permettent un croisement de données plus significatif par rapport à la réalité du secteur.  

 
Tableau 7. Tableau des lieux présentant le plus de créations entre 2016 et 2018 
 

 
 

 
 
 
 

 

																																																								
176 Vade-mecum 2019 - Aide au projet de création - Art chorégraphique, Service de la Création artistique, Ministère de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles (URL : http://www.creationartistique.cfwb.be/index.php?id=7927 - consulté en ligne le 
28 juillet 2020) 

Lieux  Nb de creations  
Brigittines 13 
Charleroi danse  7 
Théâtre de Liège  5 
Théatre de la Balsamine 4 
Théâtre Marni 4 
Théâtre les Tanneurs 3 
Théâtre National 3 
Théâtre Varia 3 
Montagne Magique  2 
Théâtre Royal du Parc 2 
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Les Brigittines correspond au lieu où s’est déroulé la majorité des premières des créations 

des chorégraphes de la Fédération Wallonie-Bruxelles entre 2016 et 2018.  C’est 

également un des lieux qui coproduit le plus de spectacles de danse puisque comme le 

confirme Patrick Bonté, directeur du Centre d’art contemporain du mouvement de la Ville 

de Bruxelles, le lieu soutient les productions de quelque 8 artistes par an par des moyens 

de coproductions qui varient entre 7000 et 10.000 €177.  

 

En croisant les résultats des deux tableaux ci-dessus, Charleroi danse, les Brigittines et 

enfin le Théâtre de Liège sont les trois coproducteurs majeurs en Fédération Wallonie-

Bruxelles. Le nombre d’acteurs capables d’apporter des moyens de coproductions est 

assez restreint comme le confirme Leslie Mannès, jeune chorégraphe émergente : 

« obtenir des coproductions en danse en FW-B c’est vraiment difficile. Quand tu dois 

remettre un dossier de création tu dois trouver deux lieux partenaires avec une diffusion de 

5 dates et là tu pars en croisade ! La Wallonie c’est très difficile et avoir deux lieux à 

Bruxelles aussi178. »  

 

Pour Ayelen Parolin, plein de théâtres ne coproduisent pas des spectacles de danse, c’est 

une aberration179 ! Cette dernière information est étayée par les chorégraphes et 

administrateurs de compagnies interrogés sur cette question en entretien qui informent 

pour la plupart, qu’ils reçoivent au maximum les apports de deux coproducteurs sur tout le 

territoire de la Belgique francophone pour des montants qui oscillent entre 5000 et 

20.000€. 

 

Figure 4. Type de danse diffusée dans les lieux 

 

																																																								
177 Entretien 18, Patrick BONTE, directeur, Les Brigittines, 17 mars 2020, Bruxelles, zoom.  
178 Entretien 3, Leslie MANNES, chorégraphe et danseuse, 19 mars 2020, Bruxelles, zoom.  
179 Entretien 5, Ayelen PAROLIN, chorégraphe, 20 mars 2020, Bruxelles, zoom.  
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La danse contemporaine est majoritairement diffusée dans les lieux répondants mais 

d’autres types de danse sont également présents sur le territoire de la FW-B.  30 % des 

productions sont des spectacles de danse Hip Hop qui prennent de plus en plus place 

dans le champ chorégraphique professionnel grâce au Tremplin Hip hop organisé depuis 

15 ans par le CC Jaques Franck qui lance la carrière de jeunes chorégraphes comme 

Julien Carlier et Milan Emmanuel180. Enfin, certains diffuseurs programment toujours de la 

danse néo-classique et des danses du monde pour près de 20 %. 

 
Figure.5 – Nombre de représentations par lieu de diffusion en FWB 
 

 
 

70 % des compagnies répondantes bénéficient de 1 à 2 représentations par lieu sur 2016 

et 2017, ce chiffre diminue à 50 % en 2018.  En effet, on observe une augmentation du 

nombre de 3 à 5 représentations sur l’année 2018 pour 30 %. De plus certaines 

compagnies ont plus de 5 représentations par lieu sur les 3 années et ont pu bénéficier de  

longues séries dans les institutions théâtrales en FW-B.  

 
Figure 6. Nombre de lieux de diffusion par spectacle en Belgique.  

 
Le nombre de lieux de diffusion est pour la majorité des compagnies de 1 à 3 scènes en 

Belgique pour 60 % des compagnies répondantes.  Ce chiffre augmente au cours des trois 

																																																								
180 Entretien 10, Milan EMMANUEL et entretien 11 Julien CARLIER,, chorégraphes et danseurs Hip Hop, 24 mars 2020, 

Bruxelles, zoom.  

0%	
20%	
40%	
60%	
80%	
100%	

2016	 2017	 2018	

5	et	plus		

3	à	5	

1	à	2	

Aucune	

0%	
20%	
40%	
60%	
80%	
100%	

2016	 2017	 2018	

Plus	de	10	

7	à	10	

4	à	6	

1	à	3	

Aucun		



	 83	

années pour passer à presque 80% en 2018. Sur toute la durée des années de référence 

seule les compagnies Jeune public semblent avoir pu bénéficier d’un plus grand nombre 

de lieux de diffusion sur le territoire national.  A noter également qu’une seule compagnie 

fait entre 7 et 10 lieux de représentations en Belgique (FW-B & Flandre) sur l’année 2017. 

A la lecture de ce résultat on peut en conclure qu’il n’y a pas de réseau pour la danse en 

FW-B car très peu de lieux diffusent les spectacles. Les compagnies qui ont plus de 10 

lieux sont les compagnies jeune public ! 
 
Figure 7. Répartition diffusion FWB / Flandre  

 
 

La FW-B représente 76 % des lieux de diffusion contre 24 % pour la Flandre pour les 

répondants. En effet, si la majorité des compagnies ne tournent pas en Flandre, plusieurs 

d’entre elles ont pourtant su percer ce marché avec une compagnie du Jeune Public qui 

mentionne avoir tourné dans quelque 15 lieux de diffusion en Flandre sur les 3 années 

ainsi qu’une compagnie plus ancienne qui a également bénéficié de plusieurs dates dans 

les CC en Flandre.   

 

En 2014, un accord de coopération a été signé entre la communauté française et la 

communauté flamande afin d’encourager les échanges d’informations et d’expérience 

entre les deux communautés pour améliorer la connaissance réciproque de leur culture et 

de leur langue par l’octroi de bourses facilitant la réalisation de collaborations et de projets 

bicommunautaires181.  Malgré cet accord de coopération, la circulation des artistes entre 

les deux communautés reste visiblement toujours problématique de plus, aucun projet 

n’est soutenu pour le secteur de la danse. Sur les 16 bourses accordées en 2020-2021, 

aucun projet ne se rapporte à la discipline de la danse contemporaine182. 

																																																								
181 Accord de coopération culturelle Communauté française et Communauté flamande, Interaction (URL : 

http://www.cultuurculture.be/over-a-propos/cultuursector-secteurculturel/ - consulté en ligne le 31 juillet  2020) 
182 Accord de coopération culturelle Communauté française et Communauté flamande, Projet, Résultats des appels à 

projets 2020-2021 (URL : http://www.cultuurculture.be/projecten-projets/projectoproep- consulté2020-appel-a-projets-
2020/ - Consulté en ligne le 31 juillet 2020) 
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Afin d’avoir une vraie cartographie de la diffusion des compagnies de danse le la FWB sur 

le territoire de la Belgique, 706 représentations ont été recensées en Belgique au cours 

des trois années de référence grâce à la collecte des dates de tournées des agendas 

« Nouvelles de danse » de Contredanse. Le constat est sans appel…  Les compagnies de 

la FWB se diffusent à 64 % dans la Région de Bruxelles-Capitale ! Dans une bien moindre 

mesure avec seulement 10 % et 9 % viennent les Provinces du Hainaut où se situe le 

Centre Chorégraphique de Charleroi danse et Liège où se situe le Théâtre de Liège, 

organisateur du festival Pays de danse.  La lecture du tableau 8 confirme bien que les 

compagnies tournent peu en Wallonie et en Flandre.  

 
Tableau 8. Nombre de représentations par Province/Région entre 2016 et 2018 
  2016 2017 2018 Total   
Rg de Bruxelles-
Capitale  124 178 150 452 64,0% 

Hainaut 32 23 16 71 10,0% 

Liège 32 15 17 64 9,0% 
Namur  13 21 5 39 5,5% 
Flandre 
Occidentale 4 5 19 28 4,0% 
Brabant Wallon 0 5 6 11 2,0% 
Limbourg 2 5 7 14 1,9% 
Flandre 
Orientale 4 5 3 12 1,6% 
Luxembourg 5 2 0 7 1,0% 
Anvers 0 0 6 6 0,8% 
Brabant-
Flamand 0 1 1 2 0,2% 
TOTAL 216 260 230 706 100,0% 
 
Tableau 9. Nombre de représentations par type de lieu entre 2016 et 2018 

  2016 2017 2018 Total   
Lieux dédiés à 
la danse FWB 36 40 38 114 16,0% 
Lieux de 
Diffusion FWB 121 156 101 378 54,0% 
CC FWB 43 34 53 130 18,0% 

Lieux Flandre  16 30 38 84 12,0% 
TOTAL 216 260 230 706 100,0% 
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L’analyse du tableau ci-dessus informe que : 

! 16 % de la diffusion des spectacles de danse de la FW-B s’effectuent dans les 

lieux dédiés à la danse qui représentent 2 %  du périmètre des lieux.  

! 54 % de la programmation danse sont réalisés au sein des autres lieux de 

diffusion  qui représentent 15 % du périmètre. 

! 18 % des productions de danse circulent dans les Centres Culturels qui 

représentent 83 % du périmètre des lieux. 
! 12 % de la diffusion des productions de danse se réalisent dans des lieux 

culturels en Flandre.  
 

La majorité des représentations des productions de danse s’effectue dans les lieux de 

diffusion autres (théâtres, lieux pluridisciplinaires), on observe cependant une nette 

diminution de la programmation de la danse entre 2017 en 2018 passant de 156 à 101 

représentations pour une diminution de 35 %.   

 
Tableau 10. Nombre de CC programmant de la danse entre 2016 et 2018.   
  2016 2017 2018 
Rg Bruxelles-Capitale 4 5 4 
Brabant-Wallon 0 4 4 
Liège  4 4 5 
Namur  1 2 1 
Hainaut  5 6 5 
Luxembourg  4 1 0 
Total  18 22 19 
 
Tableau 11. Nombre total de représentations dans les CC par Province. 
 
  2016 2017 2018 Total 
Rg Bruxelles Capitale 11 10 26 47 
Brabant-Wallon 0 6 5 11 
Liège  13 7 11 31 
Namur  1 2 1 4 
Hainaut  13 7 10 30 
Luxembourg  5 2 0 7 
Total  43 34 53 130 
 

La situation au sein des CC n’évolue guère depuis la dernière étude de Martine Dubois qui 

faisait état d’un nombre restreint de 17 Centres Culturels actifs en matière de danse en 
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2010183. Six à huit années plus tard entre 18 et 22 Centres Culturels, c’est à dire entre  

24 % et 30 % du réseau des unités de décentralisation de la diffusion de la création 

artistique programment des spectacles de danse.  La majorité des spectacles se 

produisent à Bruxelles avec 36 % de la totalité de la diffusion.  Les CC de la province de 

Liège et du Hainaut représentent quant à eux une diffusion de 23 %. Les deux provinces 

qui diffusent largement le moins de spectacles de danse sont celles de Namur et du 

Luxembourg qui représentent également les territoires les plus ruraux possédant moins de 

Centres Culturels. La diffusion de la danse en décentralisation dans les CC est toujours 

problématique… 

 

Figure 8. Répartition de la diffusion globale entre festivals et autres lieux 

 
 

Sur la totalité des représentations identifiées grâce à Contredanse, 23,5 % de la diffusion 

des représentations chorégraphiques se déroulent dans le cadre d’un festival.  Les 

festivals sur le territoire de la Belgique ne semblent pas représenter le cadre de 

programmation majoritaire pour les artistes et compagnies du champ chorégraphique 

puisque 76,5 % des représentations se déroulent hors cadre d’un festival et dans les 

autres lieux de diffusion, à savoir : les théâtres, les lieux pluridisciplinaires, les lieux dédiés 

à la danse et les Centres Culturels. 

 

																																																								
183 Martine Dubois, Archéo-danse, la danse contemporaine en Fédération Wallonie-Bruxelles , (Etat des lieux 1994-2010. 

Graphique 45, op. cit.p. 104 

Festivals		

Autres	
lieux			
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Tableau 12. Représentations des artistes FW-B dans les 10 principaux festivals de 
2016 à 2018 

  2016 2017 2018 Total  

Festival In Movement (Brigttines)  18 0 18 36 

Brussels Dance (Ville de Bruxelles) 0 33 0 33 

Festival Pays de Danse (Théâtre de Liège) 15 0 8 23 
D Festival (Marni + Tanneurs) 7 3 6 16 

Festival XS (Théâtre National) 6 6 0 12 

Kunstenfestivaldesarts 7 4 0 11 
Mini D Festival (Théâtre Marni) 0 2 2 4 

Biennale + Festival Legs (Charleroi danse) 0 2 2 4 
Festival Impact Liège 0 3 0 3 
SWAP (Brigittines + Beurs) 0 3 0 3 
 

A la lecture du tableau 12, le festival In Movement correspond au  festival où se déroule le 

plus de représentations sur les trois années de référence.  Vient ensuite dans l’ordre 

Brussels dance, festival organisé par la Ville de Bruxelles, le Festival Pays de Danse, le D 

Festival et le Festival XS, le Kunstenfestival, le Mini D festival et en huitième position 

Charleroi danse.  Le Centre Chorégraphique ne représente donc pas le lieu où se déroule 

le plus de représentations de chorégraphes FWB dans le cadre de ses deux festivals : la 

Biennale de Charleroi danse  et le festival Legs.   

 

Aides à la diffusion en FW-B   
 
Dans le périmètre des compagnies répondantes, 4 compagnies sur 14 mentionnent 

pouvoir bénéficier d’aides à la diffusion pour circuler sur le territoire de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles, ce qui représente 28 % des répondants.  Ces aides sont 

principalement, les tournées Art et Vie et Spectacles à l’école déjà exposées dans un 

chapitre précédent. Dès lors, seulement un tiers des compagnies qui ont participé à 

l’enquête tournent en décentralisation dans les Centres Culturels grâce à ces aides et sont 

uniquement les compagnies Jeune Public et Hip Hop.  
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Figure 9. Eléments susceptibles d’entraver la circulation des productions de danse 
en Belgique pour les chorégraphes répondants  
 

 
Selon les résultats recueillis ci-dessus auprès des répondants, les éléments qui entravent 

la circulation des  productions de danse en Belgique sont identifiés comme étant :  

! Une méconnaissance du champ chorégraphique par les diffuseurs : 70 % sont 

d’accord voire tout à fait d’accord avec cette proposition. 

! Un manque de moyens financiers des lieux : 70 % des répondants se 

déclarent d’accord ou tout à faire d’accord avec cette affirmation.  

! Une difficulté d’approcher et d’appréhender le marché de la danse en Flandre : 

cette hypothèse est confirmée par les compagnies qui s’avouent être d’accord 

ou tout à fait d’accord à 65 %.  

A contrario pour les équipes artistiques ces entraves ne portent pas sur les éléments 

suivants dont ils se déclarent pas d’accord ou plutôt pas d’accord :  

! L’inadaptation technique du lieu  à 100 %.   
! Une difficulté d’appréhender le circuit des diffuseurs en FW-B à 85 %  

! Un public non réceptif à la danse  à 85 %  

! Une méconnaissance de soutiens disponibles  à 78 %  

! Le manque de créneaux disponibles des lieux  à 70 %  

! L’inadaptation du lieu à la danse contemporaine  à 65 %. 
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Figure 10. Eléments susceptibles d’entraver la programmation de la danse pour les 
diffuseurs  répondants.  
 

 
De l’autre côté des acteurs du champ chorégraphique, celui des diffuseurs, les points 

suivants ne constituent pas une difficulté à la programmation de la danse :  

! une inadéquation de la proposition chorégraphique par rapport à leur ligne de 

programmation: 65% des répondants déclarent qu’ils sont pas d’accord ou 

plutôt pas d’accord avec le fait que cela puisse constituer une difficulté ; 

! une méconnaissance du champ chorégraphique: 65% des répondants 

mentionnent être pas d’accord ou plutôt pas d’accord avec cette proposition ;  

! une inadéquation technique du lieu de diffusion: 60% des répondants affirment 

qu’ils sont pas d’accord ou plutôt pas d’accord avec le fait que cela puisse être 

un problème lié à leur infrastructure; 

par contre, les obstacles sont pour eux davantage liés à  : 

! un manque de ressources humaines: 70% des répondants confirment être 

plutôt d’accord voire tout à fait d’accord avec cette proposition ;  

! un manque de moyens financiers: 65% des répondants s’avouent être plutôt 

d’accord ou tout à fait d’accord avec cette proposition ;  

! un public non réceptif à la danse : 65% des répondants informent être plutôt 

d’accord, voire tout à fait d’accord avec cette proposition ;  
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A la lecture de ces différents positionnements, il peut être mis en évidence que les 

diffuseurs et les chorégraphes ne partagent pas la même opinion sur plusieurs points.  Les 

chorégraphes estiment que leur diffusion est entravée par la méconnaissance du secteur 

par les diffuseurs qui réfutent ce point. Ceux-ci estiment par contre que le public peut ne 

pas être assez réceptif à la danse, élément qui cette fois ne constitue pas une difficulté à la 

diffusion de la danse pour les chorégraphes. Enfin, les opérateurs culturels partagent une 

même opinion sur le fait que les lieux manquent de moyens financiers pour programmer de 

la danse…   

 
5.4.4. Développement des publics  
 

Figure 11. Stratégies de développement  des  publics par les lieux de diffusion 
 

 
La décision de mettre en place des stratégies de développement des publics n’est pas liée 

au type de lieu. A la lecture du graphique ci-dessus (cf. Figure 11) les trois types de lieu  

déclarent développer toutes les propositions pour amener leurs publics à la danse à 

l’exception du lieu dédié à la danse qui n’adapte pas sa programmation en fonction du goût 

de ses spectateurs composé d’un public averti.  A l’opposé, les Centres culturels 

développent plus particulièrement cette stratégie au regard des autres lieux et ils 

n’augmentent pas le nombre de représentations.  Les CC répondants mettent en place des 
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ateliers participatifs entre chorégraphes professionnels et danseurs amateurs tout comme 

le lieu dédié à la danse ce qui semble être une pratique moins utilisée au sein des 

théâtres. A l’inverse, les Théâtres semblent être les structures qui font le plus de 

démarches vers les écoles afin de sensibiliser les élèves à l’art chorégraphique. Enfin, les 

trois types de lieux, organisent des rencontres avec les artistes avant et après spectacle 

avec une prédominance des théâtres.  

 

Parallèlement aux résultats de l’enquête, les propos des différents diffuseurs confirment 

qu’ils développent des activités de médiation des publics avec l’aide des chorégraphes qui 

ont une fibre de pédagogue et à l’attention des publics scolaires. Monica Gomes, directrice 

de la Balsamine explique : c’est difficile pour un professeur de justifier la danse dans son 

programme d’activités mais nous trouvons un sujet de médiation et ils choisissent un 

spectacle par an qu’ils viennent voir avec leurs élèves autour d’un atelier de médiation et 

leur expérience est très positive184.  

 

De son côté, l’équipe de Charleroi danse travaille en étroite collaboration avec Ekla, le 

Centre scénique pour l’enfance et la jeunesse et mène des activités dans plusieurs écoles 

de Molenbeek et de Charleroi à tous les niveaux de scolarité185 tandis qu’au Théâtre de 

Liège, le directeur Serge Rangoni ainsi que plusieurs membres du personnel sont 

professeurs dans les écoles secondaires et supérieures et l’Université de Liège. L’exercice 

de ces fonctions a permis de drainer un public jeune et d’impulser une dynamique positive 

grâce à la participation active des étudiants à des représentations chorégraphiques inclues 

dans leurs cursus186. 

 

Le CC de la Louvière, organise des ateliers et des initiations à la danse dans les écoles de 

la région. Il accueille également les écoles de danse amateurs dans ses murs mais les 

pratiques de danse modern Jazz et danse classique en amateur diffèrent largement de 

celles de la danse contemporaine présentées sur les scènes professionnelles. Pour 

sensibiliser ce type de public à la danse contemporaine le lieu vend des pass danse et 

																																																								
184 Entretien 31, Monica GOMES, directrice, Théâtre de la Balsamine, 13 mai 2020, Bruxelles, zoom.  
185 Entretien 25, Annie BOZZINI, directrice, Charleroi danse, 7 mai 2020, Bruxelles, zoom.   
186 Entretien 26, Bertrand LAHAUT, Coordinateur festival Pays de Danse, Théâtre de Liège, 8 mai 2020, Liège, zoom. 
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organise des séances d’échanges et de débriefing de spectacles avec les écoles 

amateurs187.  

 

Dans le focus Culture 2018 publié par l’administration de la Culture, un tableau reprend 

l’ensemble des données chiffrées relatives aux pratiques de consommation culturelles des 

spectateurs grâce à l’enquête réalisée par l’Observatoire des Politiques culturelles. Le 

nombre de spectateurs pour la danse semble avoir augmenté sur une période de 10 ans. 

En 2017, 20 % des répondants participaient à des spectacles de danse contre 18 % en 

2007 avec une moyenne d’âge des spectateurs entre 35 à 44 ans188. La danse se classe 

certes en sixième catégorie de sortie culturelle mais elle est la seule discipline à démontrer 

une augmentation de fréquentation quand toutes les autres pratiques culturelles sont en 

baisse. Dès lors il y a bien une évolution du public présent pour la danse qu’il est 

souhaitable de continuer à développer sur le territoire de la FW-B or les outils de 

médiations des publics n’existent toujours pas en FW-B189. 

 

La citation suivante dépeint une situation toujours existante en FW-B : « Le premier constat 

sur lequel doit se fonder une réflexion en matière de public de danse est celui de 

l’inexistence d’une culture de la danse. La danse ne fait pas partie du bagage scolaire : on 

n’apprend pas la danse à l’école alors qu’on y apprend le théâtre ou la musique. Cette 

inculture explique l’absence de repères historiques et esthétiques du public lui permettant 

de situer ce qu’il voit190. » 

 

En effet, la danse contemporaine n’existe pas dans les programmes scolaires de la 

maternelle au secondaire ni dans les académies spécialisées qui forment à la danse 

classique qui n’est plus soutenue en tant que discipline artistique par les pouvoirs publics.  

Afin de pallier à ce manque, plusieurs lieux ont développés des activités de sensibilisation 

du jeune public à l’art chorégraphique : Pierre de Lune (Centre dramatique Jeunes 

publics), le Centre dramatique de Wallonie pour l’Enfance et la Jeunesse (CDWEJ), et le 

																																																								
187 Entretien 27, Alexis TOMASELLO, Centre Culturel Régional de La Louvière, 11 mai 2020, La Louvière, zoom.  
188 Focus Culture 2018, Ministère de la Culture, Fédération Wallonie-Bruxelles, p. 40. (URL : 

http://www.culture.be/index.php?id=focus - consulté en ligne le 2 août 2020) 
189 Entretien 23, Sandrine MATHEVON, directrice, CC Jacques Franck, 6 mai 2020, Bruxelles, zoom.  
190 Patrick GERMAIN-THOMAS, Conseil supérieur de la danse, Tableau chorégraphique de la France, rapport de la 

commission présidée par Igor Eisner, 1993 dans « Les politiques de la danse contemporaine en France : une 
Construction conjointe des pouvoirs publics et des lieux de programmation », Le public de la Danse contemporaine, 
Quaderni, n°83, hiver 2°13-2014, p.13  
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Théâtre de la Montagne Magique ainsi que Félicette Chazerand, chorégraphe et pionnière 

de la danse jeune public en FW-B191. En 2006, le décret Cellule Culture-Enseignement voit 

le jour afin d’initier et faciliter des synergies entre l’éducation et la culture, l’idée étant  

d’intégrer une activité culturelle dans le programme pédagogique des élèves du niveau de 

l’enseignement maternel au secondaire. Pour le premier semestre 2020-2021, la cellule 

soutient seulement 2 projets danse sur un total de 20 projets192. 

 
De plus, les compagnies de danse jeune public mènent un travail de terrain en Belgique 

dans les écoles mais également en France comme c’est le cas de Maria Clara Villalobos 

qui voyage fréquemment pour donner des ateliers de sensibilisation auprès des écoles où 

sur le territoire français, ils travaillent énormément sur la question du développement des 

publics193. Louise Vanneste souligne aussi l’importance de développer l’attention dès 

l’enfance : «  il y a une éducation, une pédagogie, une présence, une visibilité…  Quand tu 

vois les choses dès l’enfance tu les retiens et tu t’y habitues194. » 

Au niveau de la formation supérieure, il convient de mettre à jour l’étude Archéo-danse de 

2010 dans laquelle la formation supérieure à la danse contemporaine semble inexistante 

du paysage pédagogique en FW-B195. Aujourd’hui, dans son programme en « Arts du 

Spectacle », l’ULB organise un cours d’histoire et d’esthétique de la danse. En 2012, 

l’Institut Supérieur des Arts et chorégraphies, département danse de l’Académie Royale 

des Beaux-arts de Bruxelles, forme des artistes aux pratiques du corps et de la danse196. 

Enfin, un certificat de formation continue en danse et pratiques chorégraphiques de niveau 

Master est organisé entre les partenariats de Charleroi danse, la Cambre, l’Institut 

Supérieur des Arts du Spectacle (Insas), le Conservatoire de Bruxelles et l’Université 

ouverte de la FW-B. Par conséquent, on observe une évolution positive du paysage 

																																																								
191 Martine DUBOIS, Arhéo-Danse, La danse contemporaine en Fédération Wallonie-Bruxelles (Etat des lieux 1994-

2010) op. cit. p. 116. 
192 Liste des projets ponctuels pour le 1er semestre 2020-2021 de la cellule Culture-Enseignement (URL : www.culture-

enseignement.cfwb.be , consulté en ligne le 8 août 2020). 
193 Entretien 4, Flavia CEGLIE, chargée de production et diffusion,  XL Production, 19 mars 2020, Bruxelles, zoom.  
194 Entretien 2, Louise VANNESTE, chorégraphe et danseuse, 13 mars 2020, Bruxelles. 
195 Martine DUBOIS, Arhéo-Danse, La danse contemporaine en Fédération Wallonie-Bruxelles (Etat des lieux 1994-

2010) op. cit. p. 116. 
196 ISAC, Institut Supérieur des Arts et Chorégraphies (URL : https://www.isac.brussels/accueil - consulté en ligne le 8 
août 2020). 
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chorégraphique avec une nouvelle génération de chorégraphes et danseurs stimulés par 

ces formations197. 

La question de l’élargissement du public constitue un des enjeux majeurs de la diffusion 

des productions de danse en FW-B puisque les décisions d’achats de spectacles des 

programmateurs sont influencées par la fréquentation des spectateurs.  Il est nécessaire 

que les pouvoirs publics soutiennent des actions de médiations des publics au sein des 

institutions culturelles afin de mettre les œuvres à la portée des spectateurs198.  Ils doivent 

également mobiliser l’ensemble du système éducatif afin de « sensibiliser les jeunes 

générations aux conditions de la production artistique et culturelle et des échanges qui en 

découlent, tout aussi nécessaire aujourd’hui qu’une initiation à l’histoire des arts et à la 

création contemporaine car l’art a besoin de spectateurs « engagés » mais aussi de 

complices, au sens fort du terme199. » 

 
5.4.5 Etude sur la diffusion Internationale des productions de danse 

 

Presque la quasi-totalité des répondants (12 sur 14) déclarent produire des spectacles 

destinés à tourner à l’international.  Seulement deux compagnies ne tournent pas à 

l’étranger, l’une ayant recentré sont activité sur le territoire national et l’autre étant en plein 

développement de son activité car récemment aidée à la création en 2018. Ceci explique 

pourquoi elle n’a pas encore de date à l’international, cependant, elle bénéficie de 

plusieurs représentations dans des structures flamandes hors FW-B.  

 
Tableau 13. Coproductions Internationales 

Recours à des coproductions Internationales  
  2016   2017   2018   

Oui 4 29% 5 36% 3 21% 
Non 10 71% 9 64% 11 78% 

    100%   100%   100% 
 

																																																								
197 Entretien 28,  Ludovica RICCARDI, Charleroi danse, 13 mai 2020, Bruxelles, zoom.   
198 Patrick GERMAIN-THOMAS, « La politique de la danse contemporaine en France : une construction conjointe des 

pouvoirs publics et des lieux de programmation », op.cit. p.13 
199 Anne-Marie AUTISSIER : « Politiques culturelles des États européens : pour une nécessaire refondation. », 

EspacesTemps.net [En ligne], Travaux, 2006 | Mis en ligne le 29 mars 2006, consulté le 29.03.2006. URL : 
https://www.espacestemps.net/articles/politiques-culturelles-etats-europeens/ ; 
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A contrario du tableau qui représente les apports en coproductions belges, la lecture du 

tableau 13 montre une diminution des apports en coproductions des partenaires 

internationaux.  En effet, peu de lieux de diffusion étrangers sont intéressés par une co-

production.  Les entretiens avec les acteurs du secteur chorégraphique confirment 

également une tendance de diminution non seulement de partenaires mais également des 

montants des coproductions internationales. Même si elle a une meilleure visibilité à 

l’international, pour Ayelen Parolin ce n’est jamais facile de trouver des coproducteurs en 

dehors de quelques fidèles qui se trouvent en France et en Allemagne200. Caroline 

Vermeulen explique également qu’avoir des coproducteurs, c’est une recherche de deux 

ans en amont de la création et les apports en coproductions des partenaires fidèles ne 

sont jamais acquis. De plus, il faut avoir plus de partenaires et diminuer les montants201.  
 
Tableau 14. Pays coproducteurs internationaux  

Pays  Nb coprod. 
France  12 
Flandre 3 
Luxembourg 1 
République Tchèque 1 
Russie 1 
Allemagne 1 
 

De ce tableau on peut noter les points suivants : 

! Les coproducteurs internationaux sont tous situés en Europe. 

! La France reste le premier pays coproducteur. 

! Une compagnie a réussi à obtenir 3 partenariats en Flandre. 

! Les coproductions en Russie et République Tchèque sont ceux d’une seule 

compagnie qui a établi des partenariats de longues durées avec des 

opérateurs culturels de ces deux pays.  

 

																																																								
200 Entretien 5, Ayelen PAROLIN, chorégraphe et danseuse, 20 mars 2020, Bruxelles, zoom. 
201 Entretien 15, Caroline VERMEULEN, manager, Cie Zoo/Thomas Hauert, 7 avril 2020, Bruxelles, zoom.  
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Tableau 15. Gestion de la diffusion internationale 
 
Recours à un bureau de 
production et diffusion     
Oui 4 29% 
Non  10 71% 
    100% 
 

Au sein de compagnies répondantes seulement un tiers de celles-ci font appel à un bureau 

de production et de diffusion externe. C’est donc bien la gestion en interne qui est la plus 

répandue (71%). Cela s’explique par le fait que la majorité des compagnies répondantes 

bénéficient d’un CP qui leur permet d’avoir une personne en charge de la diffusion en 

interne. Les répondants à l’enquête ont déclaré avoir travaillé avec deux partenaires : Alma 

office (1), Ad Lib Diffusion  (2). 

 

Cependant, 2 compagnies contrat-programmées font appel à un bureau de 

production/diffusion externe en Belgique. Il faut signaler que des bureaux de production et 

de diffusion ont été récemment subventionnés par le Ministère de la Culture suite à des 

recommandations qui émanaient du Conseil de la danse qui avait lancé un vaste chantier 

de réflexion avec la profession notamment avec l’aide de la RAC et d’un groupe de 

travail202.   

 

En 2016, cinq bureaux de production et diffusion ont reçu une aide structurelle assortie 

d’une aide à la mobilité de WBI de 10.000 € pour tous les secteurs du spectacle vivant 

(excepté musique). Aujourd’hui, dix bureaux bénéficient d’un CP ou d’une aide pluri 

annuelle afin d’accompagner les artistes chorégraphes dans le développement de leurs 

activités et selon leur propre modèle économique. A noter que les aides pluri annuelles, ne 

sont pas assorties d’une aide spéciale à la mobilité de WBI.  

 

Premier exemple de fonctionnement, celui de Ad Lib diffusion qui dispose d’une aide pluri-

annuelle de 34.000 € couvrant uniquement le salaire de sa directrice ; Anna Giolo. Les  

deux membres du personnel de son agence sont des emplois aidés et toute l’équipe est 

																																																								
202 Martine Dubois, Archéo danse, la Danse contemporaine en Fédération Wallonie-Bruxelles, Etat des lieux 1994-2010, 

op.cit. p. 88 
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surchargée de travail.  Les frais de fonctionnement pour la location d’un bureau sont 

partagés avec deux autres compagnies et le reste des rentrées d’argent provient d’un 

pourcentage des dates de représentations203.   

 

Deuxième exemple, le bureau Alma lui, ne reçoit pas de subvention de la FW-B car les 

trois artistes accompagnées (trois femmes dont Louise Vanneste) proviennent de France 

et de Belgique.  Toutes les recettes proviennent des compagnies qui sont facturées 

mensuellement des mêmes montants et non d’un pourcentage de ventes et qui servent à 

payer les salaires des trois chargées de production et diffusion204.  

 

Le troisième exemple est celui du bureau Ama qui s’occupe d’aider à la structuration de 

jeunes compagnies de danse.  Il bénéficie d’un CP de 60.000 € doublé par les recettes 

propres et une partie des recettes des tournées des artistes chorégraphes. Pour que son 

travail puisse être pérenne, il est nécessaire de travailler avec une partie des compagnies 

déjà structurées car il est impossible de travailler uniquement avec des artistes émergents 

aidés au projet. Là aussi, les frais de fonctionnement sont partagés entre plusieurs 

structures qui occupent un bureau partagé205.  

 

Enfin, le choix de gestion de la diffusion internationale en externe n’est pas toujours lié à la 

taille des compagnies ou encore au type de soutien. Cette absence de relation peut mener 

à penser que l’engagement des services d’un chargé de production et diffusion est 

davantage en lien avec la stratégie développée par l’artiste ou la compagnie. 

 
Figure 12.Participation à des résidences à l’international 

 
																																																								
203 Entretien 14, Anna GIOLO, coordinatrice, Ad Lib Diffusion, 2 avril 2020, Bruxelles, zoom. 
204 Entretien 2, Alix SARRADE, Alma Office, 13 mars 2020, Bruxelles, zoom. 
205 Entretien 1, France MORIN, coordinatrice,  Arts Management Agency, 7 mars 2020, Le Quartz, Brest.  

Oui		

Non	
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Sur les trois années 37,5 % des compagnies déclarent avoir profité d’une ou plusieurs 

résidences au sein de structures culturelles à l’étranger essentiellement de création et/ou 

recherche. Sur un total de 21 résidences, c’est en France que la moitié des répondants (11 

sur 21)  ont effectué leur résidence. Ce résultat n’a pas de lien avec la taille ou encore le 

type de soutien. D’autres pays ont accueilli les artistes en résidence: l’Ecosse (1), la 

République tchèque (2), la Slovaquie (1), la Russie (1), la Flandre (1), le Luxembourg (1). 

Tous les pays sont situés en Europe.  

 
Etat de la diffusion mondiale des productions de danse 
 
Afin d’avoir une image plus fidèle des programmations de spectacles des chorégraphes de 

la FW-B  dans le monde sur les trois années de référence de 2016 à 2018,  les demandes 

d’aides à la mobilité de WBI ont fait l’objet d’une analyse détaillée. Le tableau suivant 

représente une vue globale des pays les plus exportateurs pour une bonne majorité des 

compagnies et artistes chorégraphes soutenus par la FW-B.  Il faut cependant noter que 

certaines compagnies ne font pas systématiquement de demandes d’aide à la mobilité 

pour leurs dates à l’international. Le classement s’est opéré par continents ensuite par 

nombre décroissant des spectacles et de représentations chorégraphiques.  

 
Tableau 16. Nombre de spectacles et de représentations à l’international par pays 

  
Nb 

spectacles 
Nb 

représentations  
France 37 153 
Allemagne 16 43 
Suisse 11 27 
Italie 10 34 
Espagne 10 17 
Slovaquie 3 11 
Portugal 4 7 
République Tchèque  4 7 
Royaume-Uni		 2	 7	

Slovénie 2 7 
Lituanie 4 6 
Grèce 3 5 
Hongrie 1 5 
Pologne 3 4 
Pays-Bas 2 4 
Norvège 2 3 
Irlande 2 2 
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Danemark 1 2 
Autriche 1 1 
Roumanie 1 1 
Serbie 1 1 
TOTAL EUROPE 120 347 
Canada 6 18 
USA 1 9 
Brésil 3 5 
Argentine 2 4 
Chili 2 4 
Mexique  3 5 
Pérou 1 2 
TOTAL AMERIQUES  18 47 
Corée	du	Sud	 3	 6	
Israël 1 5 
Iran	 3	 5	

Singapour 1 4 
Taiwan 1 4 
Chine 2 3 
Vietnam 1 3 
Indonésie 1 2 
Inde 1 1 
Russie 1 1 
TOTAL ASIE 15 34 
Ile	de	la	Réunion	 2	 8	

Maroc 4 4 
Mali 2 4 
Zimbabwe 1 4 
Burkina Faso 1 4 
TOTAL AFRIQUE 10 24 
 
A la lecture de ce tableau, il peut en être mis en exergue que :  

! les spectacles sont principalement diffusés en Europe avec 347 

représentations sur 3 années sur un total de 452 représentations, ce qui 

représente 77 % du marché; 

! la France est le premier pays diffuseur des productions des 

artistes/compagnies ; 

! l’Allemagne représente le deuxième pays le plus prisé pour les représentations 

des créateurs du champ chorégraphique en Europe, vient ensuite la Suisse, 

l’Italie et l’Espagne qui avec la France représente les 5 pays les plus 

exportateurs des productions de danse la FW-B en Europe ;  
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! le deuxième continent où se déroulent les spectacles est le continent 

américain avec un nombre total de 47 représentations représentant 10 % de 

l’exportation des œuvres dont le Canada est le premier pays a programmer de 

la danse FW-B.  

! le troisième continent est l’Asie avec 34 représentations représentant 7,5 % 

des exportations ;  

! les spectacles de danse de la FW-B sont très peu diffusés en Afrique où peu 

de moyens sont disponibles à la programmation d’œuvres du spectacle 

vivant ; 

!  l’Océanie bien trop lointaine ne constitue pas un marché pour nos 

chorégraphes.  

 
Enfin, il peut être également constaté que les compagnies ont réalisé plus de dates de 

représentations en Belgique qu’à l’international si on en croit le relevé des dates de 

tournées  sur les trois années de référence, au nombre de 706 dans « Nouvelles de 

danse » de Contredanse et les aides à la mobilité de WBI qui sont au nombre de 452 mais 

toutes les compagnies ne font pas appel à WBI pour leur diffusion internationale dès lors il 

faut prendre cette information avec méfiance.  

 
Tableau 17.  Répartition du nombre de représentations par manifestation en fonction 
du nombre de dossiers de demandes de mobilité 

1 à 2  75,00%	
3 à 5  15,00%	
6 à 10  9,50%	

Plus de 10  0,50%	
  100,00% 
 

75 % des spectacles sont présentés 1 à 2 fois dans les festivals internationaux où la 

diffusion des productions de danse se globalise.  Certains spectacles de danse se jouent 3 

à 5 reprises pour 15 % des représentations.  Entre 6 et 10 représentations ou plus de 10 

représentations pour 10 %, principalement dans le cadre de grands festivals d’été tel que 

le festival Off à Avignon marché démultiplicateur pour les compagnies de danse FW-B.  
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Tableau 18. Evolution du nombre de dossiers d’aides à la mobilité, de 
représentations et des budgets 
 
		 2016	 2017	 2018	
Nb	de	dossiers	 56	 59	 83	
Nombre	de	
representations		 118	 149	 185	
Montants	octroyés		 88	452,61€	 128	792,37	 141	870,03€	
 

Le nombre de dossiers de demandes d’aides à la mobilité soutenus pour le secteur de la 

danse a évolué  de 48 % au cours des trois années de référence. Son budget a également 

augmenté de 60 %.  On dénombre également une augmentation du nombre de 

représentations de 36 %.   Dès lors le nombre d’artistes et de spectacles soutenus pour la 

diffusion internationale connaît une belle croissance au cours des années de référence de 

cette étude. 

 
Figure 13. Types de stratégies développées par les compagnies répondantes pour 
l’internationalisation de leurs productions  
 

 
79 % des compagnies répondantes développent des stratégies pour faire circuler leurs 

productions sur la scène internationale.  La pratique qui semble être la plus largement 

répandue parmi les propositions formulées (Figure 13), est celle de la baisse du prix de 

cession à plus de 60 %. Vient ensuite la participation à des salons et marchés,  showcases 

internationaux. Enfin, c’est grâce à l’adhésion et à la participation à un réseau que 40 % 

des répondants espèrent développer des partenariats à l’international.   

0%	 20%	 40%	 60%	 80%	 100%	

Baisse	prix	de	cession		

Vente	à	Perte	

Adaptation	du	spectale	

Participation	salons,	marchés	&	
showcase	

Affectation	budget	spécifique	
promo	

Insription	réseaux	internationaux		

Oui	

Non		
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Les compagnies et artistes chorégraphes présents dans les réseaux ont cité  à deux 

reprises trois réseaux : le réseau Assitej (International Association of Theater for Children 

and Young People), l’IETM  (International Network for contemporary performing arts) et 

enfin Aerowaves. Il y a un lien entre le financement des compagnies et leur participation 

aux réseaux.  Pour la plupart elles bénéficient d’un soutien structurel ce qui leur permet de 

financer les 50 %  de déplacement pour assister à des réunions à l’étranger, le reste des 

50% étant pris en charge par WBI206. La décision de développer des stratégies au 

développement international n’est pas liée au type de soutien, ou encore à la taille des 

répondants.  

 

Cependant, il faut relever un élément frappant dans le résultat de l’étude concernant la 

baisse des prix de cession. Toutes les compagnies ayant répondu dans l’affirmative 

bénéficient d’un contrat-programme ! Ces compagnies sont régulièrement présentes sur le 

marché international et le résultat semble confirmer qu’il faut pouvoir bouger des coudes 

pour se faire une place sur le marché international de la danse. Celui-ci fera l’objet d’une 

analyse dans le chapitre suivant. France Morin, directrice du bureau Ama mentionne : « un 

des enjeux de la diffusion c’est d’acheter les spectacles à des prix corrects. Les institutions 

majeures ont des moyens financiers considérables mais malgré cela, elles négocient 

toujours les prix à la baisse207. » 

 
Figure 14. Difficultés susceptibles d’entraver la diffusion à l’international pour les 
compagnies répondantes  

 

																																																								
206WBI	–	Aide	à	la	prospection	(URL	:		http://wbi.be/fr/services/service/prospecter-marches-culturels-

etrangers-danse#.XzgeYC3pNo4		-	consulté	en	ligne	le		
207 Entretien 1, France MORIN, coordinatrice, Arts Management Agency, 7 mars 2020, Le Quartz, Brest.   
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Plusieurs propositions identifiées sont susceptibles d’entraver la diffusion de(s)  

production(s) des artistes chorégraphes à l’international. Les résultats obtenus dans le 

graphique (cf. figure 14) permettent de déduire que les deux principales difficultés à la 

diffusion internationale pour les répondants sont : 
! Une méconnaissance des pratiques de diffusion dans les autres pays avec 

plus de 65 % des compagnies répondantes qui confirment être plutôt 

d’accord ;  

! Une difficulté à financer les échanges avec les partenaires pour plus de 55 % 

des répondants qui déclarent être plutôt d’accord ou tout à fait d’accord avec la 

proposition.  

Par contre les difficultés ne semblent pas se rapporter aux propositions suivantes pour 

lesquelles les compagnies et artistes se déclarent pas d’accord ou plutôt pas d’accord :   

! Une méconnaissance des soutiens financiers existants  à 70 %.  

! L’obtention de soutiens spécifiques à la diffusion internationale à 65%. 

! Une méconnaissance des réglementations fiscales des pays à 65%.   
! Des difficultés à appréhender les circuits et lieux de diffusion internationaux à 

58 %. 

6. LE MARCHE GLOBAL DE LA DANSE  
 
Selon les résultats de l’enquête, la France représente le marché principal de la danse où 

convergent la majorité des productions de danse de la FW-B mais également du reste de 

l’Europe… Au milieu des années 80, Jacques Lang, ancien Ministre de la Culture va 

doubler les subventions d’aides à la création chorégraphique et créer un réseau de 19 

Centres Chorégraphiques Nationaux sur tout le territoire français.  Les maisons de la 

culture et les scènes nationales vont être encouragées à diffuser de la danse et des 

centres de développement chorégraphiques sont également soutenus afin de favoriser la 

création et la circulation de l’art chorégraphique.  

 

En marge de ces structures d’accompagnement de la danse, de grands festivals 

internationaux comme Montpellier danse ou la Biennale internationale de la danse de Lyon 

sont créés et forment un marché important dans le champ chorégraphique en France et en 
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Europe.  Le Théâtre National de Chaillot à Paris est uniquement dédié à la discipline et le 

Centre National de la danse (CND) poursuit le même type de mission d’informations,  de 

documentation et de formation que Contredanse à plus grande échelle.   L’ensemble de ce 

maillage institutionnel va créer un vaste réseau de diffusion sur le territoire français208.   

 

L’institutionnalisation de la danse contemporaine par les pouvoirs publics français et en  

Europe a favorisé l’accroissement de l’offre de compagnies et de productions 

chorégraphiques. Parallèlement, même si les marchés de diffusion se sont largement 

démultipliés avec la création de festivals partout en Europe et dans le monde, ceux-ci ne 

suffisent pas à englober toutes les propositions artistiques. Le marché du spectacle de 

danse contemporaine présente depuis ces dernières années un déséquilibre entre l’offre et 

la demande209.  L’écart entre la totalité des spectacles créés et les possibilités d’accueil 

dans les circuits de diffusion s’est accru ce qui a conduit à un déséquilibre des rapports 

entre les lieux de diffusion et les compagnies entraînant des négociations dans les prix de 

cession des spectacles210.  

 

Avec seulement une ou deux représentations par lieu de diffusion et des prix de vente au 

coût plateau (qui couvre les charges), les compagnies ne présentent pas un volume 

d’activités suffisant pour financer leurs productions suivantes, leurs subventions servant 

uniquement à leur fonctionnement et non à leur création. Elles sont dépendantes des 

coproductions des lieux de diffusion, indispensables pour faire aboutir leurs créations et 

des subventions des pouvoirs publics.  Le marché subventionné de la danse est comme le 

mentionne Patrick Germain-Thomas, économiste, un système d’économie mixte  qui se 

constitue de subventions des pouvoirs publics, d’achats des lieux diffuseurs et dans une 

moindre mesure de la vente des tickets auprès du public211. 

 

																																																								
208 Patrick GERMAIN-THOMAS, « La politiques de la danse contemporaine en France : une construction conjointe des 
pouvoirs publics et des lieux de programmation », op.cit. p. 7. 
209 Patrick GERMAIN-THOMAS, « Politiques et marchés du spectacle de danse contemporaine, approche socio-

économique du monde chorégraphique », op.cit. p.7 
210 Sylvia FAURE, « Production et diffusion des œuvres chorégraphiques : les effets de l’institutionnalisation de la 

danse », op.cit. p. 155 
211 Patrick GERMAIN-THOMAS, « La politiques de la danse contemporaine en France : une construction conjointe des 

pouvoirs publics et des lieux de programmation », op.cit. p. 7. 
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Dans l’étude publiée par l’ONDA en 2019, celle-ci  fait état de 1400 compagnies produisant 

à l’heure actuelle 700 spectacles par an qui sont diffusés sur l’ensemble du territoire de la 

France212 qui compte une centaine de théâtres et de festivals programmant des pièces de 

danse de manière régulière : 70 scènes nationales et 30 scènes conventionnées pour la 

danse213. Autre information importante, si au début des années 2000 le premier marché 

d’exportation pour les productions de la Flandre était les Pays-Bas, celui-ci a été supplanté 

par la France depuis le début des années 2010214. Dès lors même, si le premier marché 

d’exportation des chorégraphes de la FW-B est la France, il est de plus en plus difficile de 

trouver des débouchés et des coproductions pour leurs œuvres car ils évoluent dans un 

marché de la danse complètement saturé où il y a pléthore de productions de danse.  

 

D’autres marchés sont ouverts à la diffusion des productions de la FW-B en Europe 

comme l’Allemagne, la Suisse, l’Espagne, l’Italie et les pays d’Europe de l’Est. Les artistes 

établissent  également des connexions avec leur pays d’origine ce qui facilite la vente de 

spectacles comme c’est le cas pour le chorégraphe suisse, basé en Belgique ; Thomas 

Hauert ou encore Mauro Pacagnella qui se produit souvent en Italie. Mais si du côté de la 

Suisse les prix de cession sont tout a fait respectables, ce n’est pas le cas de l’Italie  où 

l’artiste doit systématiquement réduire ses cachets d’un tiers et partir sans technicien faute 

de moyens suffisants pour payer le spectacle à son juste prix215.  

 

Comme l’explique également Gie Baguet, directeur de Frans Brood, tourneur international 

incontournable du secteur, au final en dehors de la France le marché européen reste 

assez restreint. L’Italie et l’Espagne offrent quatre à cinq lieux ouverts à la programmation 

de la danse et les pays de l’Est ont peu de lieux et peu de moyens même si la danse 

contemporaine est en forte demande et progression dans ces pays. Le Royaume-Uni 

dispose de quelques lieux aussi mais depuis le Brexit, les échanges entre les opérateurs 

culturels se sont complexifiés. Enfin, les USA n’ont pas de moyens financiers et l’Asie 

																																																								
212 Daniel URRUTIAGUER,  La diffusion de la danse en France de 2011 à 2014, étude réalisée par l’ONDA, op.cit.p.2 
213 Patrick GERMAIN-THOMAS, « Inventer et construire des compromis entre l’art et l’économie : le cas de la danse 
contemporaine », Négociations, De Boeck Supérieur, 2013/2 n° 20, p.44 
214 Simon LEENKNEGT, « The Only Way is up ? Quantitative analysis of the internationalisation of the production and 

distribution of Flemish performing arts», op.cit. pp.40-41 
215 Entretien personnel avec Mauro Pacagnella, chorégraphe de la  Cie Wooshing Machine, le 23 mars 2020 
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représente un nouveau marché qui dispose de ressources financières pour payer les 

spectacles de danse correctement mais le voyage est coûteux pour les équipes216. 

 

La situation financière des pays d’accueil a des implications sur le marché de la danse. De 

nombreuses structures ont subi des coupes budgétaires et soutiennent prioritairement les 

compagnies de leur propre territoire avec pour effet de provoquer des répercussions sur la 

part artistique et une diminution de possibilités de tournées et/ou de coproductions217. En 

outre, de plus en plus de pouvoir et de moyens financiers sont donnés aux provinces et 

aux villes pour soutenir les lieux culturels.  En France, une réforme de l’état au début des 

années 2000 va avoir un impact sur l’organisation du financement des politiques culturelles 

sur son territoire. Si les Drac, directions régionales des affaires culturelles mettent en 

œuvre les politiques culturelles du ministère de la Culture en France en décentralisation 

depuis 1977, elles ne représentent pas aujourd’hui les organismes publics les plus 

influents en matière culturelle, leur nouvelle organisation limitant leur action de prises de 

décisions et octroi de subventions aux opérateurs culturels. Les premiers pouvoirs publics 

financeurs en matière culturelle en décentralisation étant les Communes, ensuite les 

départements et enfin les Régions218. Par conséquent, les élus des pouvoirs locaux 

peuvent influencer les prises de décisions des institutions culturelles locales afin de 

soutenir davantage les compagnies et artistes à ancrage local et empêcher 

l’investissement dans des productions étrangères avec pour effet pervers de ne pas 

favoriser les collaborations internationales et de bloquer le circulation des œuvres219.  

Pour décider de soutenir les artistes par des apports en coproductions, les 

programmateurs disposent d’informations très limitées sur la future création des 

chorégraphes. Du coup, les coproductions s’obtiennent souvent du lieu partenaire d’un 

chorégraphe artiste associé mais pas de manière systématique220 ou sur la base d’une 

relation de confiance qui s’établit sur le long terme entre les artistes et les diffuseurs mais 

qui de plus en plus est difficile à maintenir comme cela est mentionné par plusieurs 

compagnies interrogées à ce sujet en entretien qui se plaignent également d’un manque 

																																																								
216 Béatrice MENET et Olivier HESPEL,  « Quel marché pour la danse contemporaine ? », op.cit. p.9 
217 Entretien 2, Alix SARRADE, Alma Office, 13 mars 2020, Bruxelles. 
218 Emmanuel  NEGRIER et Philippe TEILLET « Le tournant instrumental des politiques culturelles », ARPoS, Pôle Sud, 

2014/2 n°41, p. 86 
219 Entretien 17, Quentin LEGRAND, ancien manage, Cie Peeping Tom, 8 mai 2020, Bruxelles, zoom.  
220 Entretien 15, Caroline VERMEULEN, manage, Cie Zoo/Thomas Hauert, 7 avril 2020, Bruxelles, zoom.  
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croissant d’échanges de communication. En outre, lorsque des directions des lieux 

changent certains chorégraphes perdent leurs partenaires historiques et n’obtiennent plus 

ni représentations, ni coproductions221.   

 

Ensuite, le crédit de la compagnie a également beaucoup d’importance dans l’obtention de 

dates de représentations ou d’apports en coproductions de lieux emblématiques. Si une 

compagnie démontre qu’elle est soutenue par des partenaires de renom, les autres 

s’engagent plus facilement222.  Mais de manière générale, les compagnies remarquent que 

les diffuseurs prennent de moins en moins de risque et beaucoup de programmateurs 

s’organisent en réseau afin de mettre en vente les mêmes spectacles. Claire Geyer, 

diffuseuse pour Michèle Noiret, expose cette situation : « Il y a beaucoup de réseaux de 

programmateurs, et c’est souvent les mêmes artistes qui tournent dans leurs lieux. Les 

ententes de programmation c’est une catastrophe pour les compagnies qui n’arrivent pas à 

rentrer dans les bons réseaux.  Cela facilite le travail du programmateur pour la diffusion 

mais après il y a une uniformité des programmations dans les brochures de saisons223. » 

 

Le champ de production chorégraphique contemporaine dépend fortement des politiques 

culturelles menées par les pouvoirs publics autour de la danse et des moyens qui lui sont 

octroyés tout autant que des moyens de coproductions accordés par les structures de 

diffusion toujours à l’affut de la dernière pépite, du dernier artiste émergent ou spectacle 

qui démontre d’une certaine originalité et singularité.  Comme l’explique Julien Carlier : «  il 

faut que ce soit le spectacle que l’on attendait ! Que la pièce soit créée au bon moment au 

bon endroit avec un sujet d’actualité,  une thématique ou une esthétique qu’on attendait à 

ce moment précis.  Si le spectacle arrive 2 ans après par rapport aux effets de mode, c’est 

trop tard ! C’est difficile de créer dans ces conditions224. » 

 

Du côté des lieux de programmation, l’étude de l’ONDA se rapporte également aux 

logiques de programmation et dépeint les contraintes budgétaires, administratives et 

contractuelles assignées aux programmateurs des lieux par les pouvoirs publics dont 

l’observation du taux de fréquentation du public détermine leur choix de programmation. 

																																																								
221 ibid. 
222 Entretien 12, Michèle NOIRET, chorégraphe, 28 mars 2020, Bruxelles, zoom.  
223 Entretien 12, Claire GEYER, chargée de production et diffusion, Cie Michèle Noiret, 28 mars 2020, Bruxelles, zoom. 
224 Entretien 11, Julien CARLIER, danseur et chorégraphe, 24 mars 2020, Bruxelles, zoom.  
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Ainsi, il faut également souligner que si des ententes de programmation existent, la mise 

en réseau des lieux permet aussi de prendre plus de risque dans leurs choix de 

programmation afin d’accueillir de plus grands formats en partageant entre plusieurs 

structures les coûts de cession et les coûts de transport225.  

 

Des collaborations peuvent également se mettre en place entre différents lieux afin de 

favoriser la circulation de la danse en dehors des murs de certaines institutions comme 

c’est le cas avec le Théâtre de Liège qui a durablement instauré la danse dans le paysage 

de la Province de Liège depuis 2006 grâce au partenariat de huit Centres Culturels dont un 

est situé en province du Limbourg (CC Hasselt) dans le cadre du festival Pays de 

Danse226.   

 
7. RECOMMANDATIONS 
 
Au vu des multiples obstacles et de difficultés que rencontre la danse afin de se diffuser 

sur le territoire de la FW-B et en dehors voici les différentes recommandations qui peuvent 

être formulées : 

 
• Une rationalisation de l’organisation des politiques culturelles  en FW-B afin de 

simplifier son fonctionnement et sa gestion administrative et financière. Avec pour 

effet,  une diminution du nombre d’intervenants dans la prise de décisions et une 

meilleure communication en matière de soutien au champ artistique et 

chorégraphique. 

• Une centralisation des guichets d’aides et soutiens dispersés dans les différentes 

entités fédérées et les différents services de la FW-B afin d’avoir une vision plus 

globale des moyens à mettre à disposition des opérateurs culturels et simplifier leurs 

démarches administratives. 

• Une redistribution des aides au développement (service de la danse) qui servent 

essentiellement à la production et diffusion à destination des bureaux de production 

et diffusion afin de renforcer leur structuration, leur professionnalisation et qu’ils 

constituent des agences d’accompagnement efficaces pour le secteur. 

																																																								
225 Daniel URRUTIAGUER, Diffusion de la danse en France de 2011 à 2017, étude dirigée par l’ONDA op.cit. p.17 
226 Entretien 26, Bertrand LAHAUT, coordinateur Festival Pays de danse, Théâtre de Liège, 8 mai 2020, Liège, zoom.  
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• La création d’un réseau spécifique pour la danse au sein de certains lieux et CC en 

Wallonie (CC de catégorie 1 et 2) en donnant des missions et obligations de 

médiations des publics, de coproductions, d’accueil en résidence et de diffusion pour 

les spectacles de danse FW-B. 

• Une augmentation du budget dévolu à la création et au soutien structurel des artistes 

chorégraphes afin de stabiliser les nouveaux artistes émergents. 

• Un décloisonnement des disciplines afin que les compagnies de théâtre, de cirque, 

de danse et du jeune public puissent prétendre à des montants de soutiens 

structurels et des aides à la création identiques. Avec pour effet de ne plus avoir de 

hiérarchie entre les secteurs et de permettre aux artistes de créer librement sans se 

soucier de devoir rentrer dans les cases des guichets de soutien.  

• La création et l’organisation par l’administration de la Culture d’une réelle politique de 

développement et médiation des publics aux arts de la scène et arts contemporains 

assortis d’outils adéquats.  

• L’obligation dans les contrats-programmes pour un nombre défini de lieux de 

diffusion, de soutenir la création par des apports en coproduction et de programmer 

un nombre de représentations et de spectacles chorégraphiques.  

• L’apprentissage de la danse contemporaine dans l’ensemble du système éducatif de 

la maternelle aux secondaires comme vecteur d’épanouissement personnel et d’éveil 

à la créativité tout autant que les autres disciplines artistiques.  

• En marge de l’ISAC, l’organisation d’une formation supérieure type Master qui forme 

des professionnels de l’art chorégraphique, de la pédagogie et de la recherche qui 

pourront ensuite enseigner la danse contemporaine dans tout le système éducatif et 

les académies.  

• Le renforcement de l’équipe de l’agence WBTD d’une personne supplémentaire afin 

que l’agence puisse mieux communiquer et mieux développer l’organisation de la 

plateforme OD ainsi que ses activités de promotion à l’international et donner une  

plus grande visibilité aux artistes chorégraphes. 

• Ou encore le rassemblement du budget et du fonctionnement des agences WB afin 

de mutualiser les postes de communication, d’administration et comptabilité et donner 

une identité et visibilité commune et cohérente auprès des opérateurs culturels 

internationaux. 
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• Une amélioration des outils pour la  promotion à l’étranger de WBI par la digitalisation 

de ses formulaires en ligne et une adaptation des critères d’éligibilité en fonction des 

réalités de tournées des secteurs artistiques et un renouvellement des commissions.   

• La création d’un bureau d’expertise qui analyse les pratiques artistiques de 

production et de diffusion, évalue les besoins du secteur par des études statistiques 

probantes afin de soutenir les activités de Contredanse et de la RAC dans leurs 

missions d’aide au développement du secteur. 
 
8. CONCLUSION 
 

Obstacles 

Les artistes et compagnies du secteur chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

rencontrent une multitude d’obstacles pour diffuser leurs productions de danse sur leur 

propre territoire, sur celui de la Flandre et à l’international. Tout d’abord, la construction 

des politiques culturelles s’est développée de manière autonome entre les deux 

communautés de langues en Belgique ce qui a accentué une distanciation entre les 

acteurs de la vie culturelle malgré un accord de coopération culturelle signé en 2014 entre 

les deux communautés. De plus, les revendications d’identité de la Flandre ont conduit ses 

pouvoirs publics, dans les années 90, à mener une politique de prestige en encourageant 

les pratiques d’avant-garde et en donnant des moyens conséquents aux chorégraphes de 

la vague flamande afin qu’ils acquièrent une grande visibilité et s’inscrivent durablement 

sur les marchés internationaux des arts de la scène.  

En FW-B, les politiques culturelles se calquent sur le modèle français de la 

démocratisation et de la démocratie culturelle et créent sur l’ensemble de son territoire, 

aux côtés des institutions théâtrales, un réseau de Centres Culturels qui doivent allier des 

multiples missions d’éducation permanente et socioculturelles à la programmation 

artistique. Différents outils d’aide à la diffusion sont créés au sein des CC par 

l’administration mais ils sont insuffisants et ne fonctionnent pas pour la danse 

contemporaine à l’exception de celle pour le Jeune Public et du Hip Hop. De plus, la 

politique plus sociale en FW-B a très peu encouragé le travail expérimental et novateur 

jusqu’à ces dernières années et l’apprentissage de la danse contemporaine ne figure pas 

aux programmes scolaires et peu aux programmes des académies de danse.   



	 111	

 
Dès lors, il s’opère une fracture entre les chorégraphes soutenus par le Ministère de la 

Culture et les publics du territoire de Wallonie-Bruxelles.  

A cela il faut ajouter, les problèmes financiers récurrents de la FW-B qui doit subventionner 

un grand nombre d’opérateurs culturels.  Par manque de moyens, les politiques culturelles 

pratiquent le saupoudrage afin de soutenir une partie des lieux de diffusion,  les  

chorégraphes et leurs créations dont les montants sont souvent insuffisants pour créer 

dans des conditions optimales des spectacles de qualité et ne permettent pas de 

productions de grand format afin de pouvoir se produire sur les grandes scènes 

internationales.  

 

Enfin, il faut pointer, comme le souligne Annie Bozzini, directrice de Charleroi danse, un 

« feuilletage institutionnel » des politiques culturelles227 qui n’aide pas à avoir une vue 

globale des moyens, qui complique son application et ralentit son efficacité par la 

démultiplication des guichets de soutien offerts à l’ensemble des acteurs du champ 

chorégraphique qui doivent effectuer un tas de démarches administratives pour cumuler 

plusieurs subventions. 

 
Au niveau mondial, le marché international de la danse est en plein boom artistique ! De 

nombreuses plateformes et  festivals de danse sont organisés partout en Europe et dans le 

monde et le nombre de compagnies et d’œuvres disponibles sur le marché est pléthorique. 

L’offre est en déséquilibre par rapport à la demande des circuits de diffusion et la 

concurrence est rude ! Cette situation induit des rapports de force entre diffuseurs et 

artistes et les pratiques de négociations des prix de cession des spectacles de danse sont 

monnaie courante.  Les diffuseurs des lieux de programmation qui sont sur sollicités, se 

déplacent difficilement en dehors des manifestations majeures et communiquent peu avec 

les compagnies.  Du côté des lieux de diffusion, si les grandes institutions ont des moyens 

considérables, il faut remarquer que les politiques locales peuvent interférer dans leurs 

prises de décisions en matière de coproductions. De plus, les budgets figés par les 

politiques d’austérité en Europe ont réduit les ressources financières d’une partie des lieux 

et les moyens dévolus à la part artistique et aux coproductions tendent à diminuer.   

																																																								
227 Entretien 25,  Annie BOZZINI, directrice, Charleroi danse, 7 mai 2020, Bruxelles, zoom.  
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Enjeux et défis  
 
Peu de lieux en FW-B ont des missions de développement et d’accompagnement pour la 

danse contemporaine.  Le Centre Chorégraphique, Charleroi danse et les Brigittines ont 

largement contribué au soutien de la création et de la diffusion de spectacles du champ 

chorégraphique. Il faut également souligner que des moyens ont été distribués à un 

ensemble de scènes afin d’encourager la programmation de la danse sur le territoire de 

Bruxelles, son principal marché en Belgique francophone.  Par conséquent, il sera 

primordial  d’accroître la diffusion de la danse sur l’ensemble du territoire, en menant une 

politique de développement de l’art chorégraphique par la constitution d’un véritable 

réseau de structures de diffusion dont les missions de soutien à la création et à la 

programmation doivent être accompagnés d’outils de médiation des publics que doit 

développer l’administration de la Culture.   

 

L’école Mudra a formé la majeure partie des chorégraphes fondateurs du paysage de la 

danse  contemporaine de la FW-B dans les années 90. Depuis sa fermeture, 24 années se 

sont écoulées sans qu’aucun enseignement ne soit organisé par les pouvoirs publics afin 

de constituer une nouvelle génération de chorégraphes. Aujourd’hui, des formations 

supérieures sont enfin organisées. Un master devrait voir le jour en 2021 et de jeunes 

chorégraphes émergents viennent enrichir le champ chorégraphique des arts de la scène.  

Il sera important de structurer et de mieux soutenir la création de ces jeunes artistes qui 

constituent la relève du secteur.  

Parallèlement à ces soutiens et à l’expansion d’un réseau de diffusion pour la danse en 

interne, il sera nécessaire d’intensifier et d’améliorer les outils de promotion et d’aides à 

l’exportation organisés par les pouvoirs publics afin d’améliorer la visibilité des artistes et 

des œuvres sur la scène internationale.  Pour cela, l’enquête réalisée par l’Observatoire 

des politiques culturelles en partenariat avec l’agence publique WBTD donne des pistes 

d’actions concrètes à mettre en place pour mieux aider les opérateurs culturels dans leur 

mise en marché. Parmi le panel de propositions, l’organisation d’opérations de visibilité à 

l’international figure en priorité228.  Afin de réaliser ces activités, il est crucial de renforcer 

																																																								
228 Véronique LAHEYNE et Isabelle PAINDAVOINE, Enquête quantitative sur la diffusion internationale en 2018 des 

artistes et compagnies soutenus pas la Fédération Wallonie-Bruxelles, op. cit. p.20 



	 113	

l’équipe de WBTD et de repenser le fonctionnement de WBI et de ses agences pour plus 

de mutualisation de ressources.  

Ensuite,  la collecte d’informations pour effectuer l’analyse quantitative de ce travail a été  

particulièrement difficile car peu d’opérateurs culturels ont pris le temps de répondre aux 

questions.  En leur faveur, les formulaires étaient malheureusement trop longs et fastidieux 

à remplir et comme déjà énoncé, ils croulent sous de multiples démarches administratives. 

Par conséquent, un autre enjeu majeur sera de favoriser la recherche et de créer un 

bureau d’expertise en charge de la collecte de données et informations relatives aux 

pratiques de production et diffusion du secteur afin qu’il puisse analyser ses besoins et 

réaliser des études scientifiques et critiques probantes à destination des pouvoirs publics 

et des acteurs du champ chorégraphique en appui à Contredanse et la RAC.  

 

Enfin, les acteurs du champ chorégraphique et plus particulièrement les artistes 

chorégraphes, administrateurs et chargés de production et  diffusion se sont exprimer sur 

leurs difficultés mais également sur leurs inquiétudes face à l’avenir incertain de leurs 

activités. En effet, l’apparition de la pandémie a démontré la fragilité de la Culture et la 

situation particulièrement précaire des artistes et des professionnels des arts de la scène. 

La crise du Covid-19 ainsi que les bouleversements climatiques remettent en question la 

globalisation des arts de la scène et soulève la réflexion d’une relocalisation de la diffusion 

de spectacles.   

 

Afin d’apporter des réponses aux besoins criants du secteur culturel, la Ministre Bénédicte 

Linard a organisé un groupe de réflexion constitué de 40 professionnels afin de définir un 

« futur pour la Culture ». Je terminerai sur ce point: « il s’agit de s’appuyer sur les 

institutions culturelles, sur les opérateurs reconnus et subventionnés, pour mutualiser les 

ressources, développer des partenariats, développer des outils collaboratifs accessibles 

tant aux institutions qu’aux artistes au service de la création et en favorisant les 

collaborations de projets229. »  C’est grâce à l’action conjointe des politiques culturelles et 

de l’ensemble des professionnels de la Culture que l’artiste et la diffusion de ses œuvres 

retrouveront une place essentielle dans la société de demain.   

																																																								
229 Celine ROMAINVILLE et Philippe KAUFFMAN,Un futur pour la culture, Rapport du groupe de réflexion, Cabinet de la 

Ministre Bénédicte Linard, Fédération Wallonie-Bruxelles, p. 8 (URL : https://linard.cfwb.be/files/Documents/futur-
culture.pdf - consulté en ligne le 13 août 2020) 
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(URL : http://www.creationartistique.cfwb.be/index.php?id=7461  - consulté en ligne le 25 juin 2020)  
 
Cultuur Centrum de Spil  (URL : https://www.despil.be/programma - consulté en ligne le 10 juillet 
2020)  
Asspropro, Association des programmateurs professionnels (https://www.asspropro.be - consulté 
en ligne le 25 juin 2020) 
 
Charte d’aide à la diffusion, ONDA, (URL : http://www.onda.fr	- Consulté en ligne le 24 juin 2020)	
 
Commission Communautaire française, Cocof  – (URL : https://ccf.brussels - Consulté en ligne le 
29 juin 2020) 
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Culture-Enseignement, Liste des projets ponctuels pour le 1er semestre 2020-2021 de la cellule 
(URL : www.culture-enseignement.cfwb.be , consulté en ligne le 8 août 2020). 
 
Edinburgh Festival Fringe (URL : Https://www.edfringe.com/learn/about)Ìnstitut français  (URL : 
https://www.institutfrancais.com/fr - consulté en ligne le 2 juillet 2020)   
 
Gouvernement Flamand, Département Culture, jeunesse et Média, 
(http://www.kunstenerfgoed.be/nl/wat-doen-we/subsidies-kunsten/kunstendecreet-2018 - visité en 
ligne le 12 janvier 2020). 
 
Ice Hot Nordic Dance Plateform – Reykjavik 2018 : (URL : 
http://www.icehotnordicdance.com/reykjavik-2018/ - consulté en ligne le 28 juillet 2020) 
 
Isac, Institut Supérieur des Arts et Chorégraphies (URL : https://www.isac.brussels/accueil - 
consulté en ligne le 8 août 2020). 
 
ONDA, Office National de Diffusion Artistique, (URL: www.onda.fr/onda/presentation/ - consulté en 

ligne le 20 juillet 2020) 
  
Observatoires des Politiques Culturelles, Fédération Wallonie-Bruxelles -  (http://www.opc.cfwb.be - 
site consulté en ligne le 3 juillet 2020). 
 
« Les réseaux de Wallonie-Bruxelles à l’étranger : diplomatiques et sectoriels », Wallonie-Bruxelles 
International, le 5 août 2020 (www.wbi.be - consulté en ligne le 6 août 2020) 
 
Reso Danse – (URL : https://www.reso.ch/fr/reso/a-propos, consulté en ligne le 28 juillet 2020) 
 
Wallonie Bruxelles International, Service Culture, Secteur danse, Aides et services -  (URL: 
http://wbi.be/fr/danse - consulté en ligne le 4 juillet 2020) 
 
 
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 
 
Contrat-programme de Charleroi danse, Ministère de la Culture, Fédération Wallonie-Bruxelles, 
pp.1-14. (consulté en ligne le 9  juillet 2020 sur 
http://www.culture.be/index.php?id=culture_conventions&no_cache=1 ) 
 
Contrat-programme Les Brigittines, Ministère de la Culture, Fédération Wallonie-Bruxelles, pp.1-14 
(consulté en ligne le 9  juillet 2020 sur 
http://www.culture.be/index.php?id=culture_conventions&no_cache=1 ) 
 
Décret-cadre relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts 
de la scène, Ministère de la Culture, Fédération Wallonie-Bruxelles. 10 avril 2003, mis à jour le 25 
janvier 2017, pp.1-21(URL : http://www.creationartistique.cfwb.be/index.php?id=7801 - consulté en 
ligne le 8 juillet 2020) 
	
GREOLI Alda, Ministre de la Culture, « Transversalité, Gouvernance et Emploi au cœur du 
nouveau décret des arts de la scène », courrier adressé aux opérateurs culturels, Fédération 
Wallonie-Bruxelles, octobre 2016 (courrier consulté en ligne le 8  juillet 2020 sur 
http://www.creationartistique.cfwb.be/index.php?id=7801) 
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Gouvernement flamand – Département Culture, Jeunesse et Media (URL : 
http://www.kunstenerfgoed.be/nl/wie-zijn-we/actoren-kunsten-en-erfgoedveld/fondsen - Consulté en 
ligne le 15 juillet 2020) 
 
Gouvernement flamand – Département Culture, Jeunesse et Media- (URL : 
www.kunstenerfgoed.be/Actoren-Kunsten-en-erfgoedveld/steunpunten  - consulté en ligne le 10 
juillet 2020)  
 
Gouvernement flamand – Département Culture, Jeunesse et Media – (URL : 
www.kunstenerfgoed.be/sites/default/files/uploads/160630_KD2017-2021_LijstToekenningen.pdf. - 
consulté en ligne le 15 juillet 2020) 
 
Règlement Initiation Scolaire, Commission Communautaire française, 27 avril 2012, pp. 1-12. 
(document téléchargeable sur https://ccf.brussels  - consulté en ligne le 7 juillet 2020) 
 
Règlement Promotion étranger – Danse, Commission Communautaire française, 27 avril 2017, pp. 
1-7. (document téléchargeable sur https://ccf.brussels  - consulté en ligne le 7 juillet 2020) 
 
Vade-mecum 2019,  Aide au projet de création Théâtre, Service général de la création artistique,  
Ministère de la Culture, Fédération Wallonie-Bruxelles,  pp. 1-17 
(URL : http://www.creationartistique.cfwb.be/index.php?id=aidesintervention, consulté en ligne 10  
juillet 2020) 
 
Vade-mecum 2019, Aide au projet de création Art chorégraphie, Service général de la création 
artistique – Ministère de la Culture, Fédération Wallonie-Bruxelles, pp. 1-17  (URL : 
http://www.creationartistique.cfwb.be/index.php?id=7927 - consulté en ligne le 10 juillet 2020)  
 
 
ENTRETIENS 
 
ANSAY Catherine, administratrice, Théâtre les Tanneurs, 5 mai 2020, Bruxelles, zoom.  
 
BARBOTEAU Stéphanie, coordinatrice, bureau bloom project, 20 avril 2020, Bruxelles, zoom.  
 
BONTE Patrick, directeur, Les Brigittines, 17 mars 2020, Bruxelles, zoom.  
 
BOZZINI Annie, directrice, Charleroi danse, 7 mai 2020, Bruxelles, zoom.  
 
CARLIER Julien, chorégraphe, 24 mars 2020, Bruxelles, zoom.  
 
CEGLIE Flavia, chargée de production et diffusion, Xl production, 19 mars 2020, Bruxelles, zoom.  
 
DEFENDINI Fabien, administrateur, Cie Thor 2020, Bruxelles, zoom. 
 
DUBOIS, Hélène, chargée de production et diffusion, Cie Astragales, 20 mars 2020, Bruxelles, 
zoom.  
 
DUMONCEAUX Manon, chargée de diffusion et production, Cie Mossoux Bonté, 23 mars 2020, 
Bruxelles, zoom. 
 
EMMANUEL Milan, chorégraphe, 24 mars 2020, Bruxelles, zoom  
 
GEYER Claire, chargée de production et diffusion, Cie Tandem, 28 mars 2020, Bruxelles, zoom.  
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GIOLO Anna, directrice, bureau Ad Lib Diffusion, 2 avril 2020, Bruxelles, zoom.  
 
GOMES Monica,  directrice, Théâtre de la Balsamine, 13 mai, Bruxelles, zoom. 
 
KAUFFMAN Philippe, directeur artistique, Surmars, 12 mai, Mons, zoom. 
 
LAHAUT Bertrand, responsable diffusion, Théâtre de Liège, 8 mai 2020, Liège, zoom.  
 
LEGRAND Quentin, chargé de production et diffusion, Rue Branly, ??, Bruxelles, zoom.  
 
MANNES Leslie, chorégraphe, 19 mars 2020, Bruxelles, zoom.  
 
MARCANDELLA Benoît, chargé de relations publiques, RAC, 30 avril 2020, Bruxelles, zoom. 
 
MATHEVON Sandrine, directrice, CC Jacques Franck, 6 mai 2020, Bruxelles, zoom. 
 
MICHEL Cédric, responsable service de la danse, FWB, service de la création artistiques, 4 mai 
2020, Liège, zoom. 
 
MEURRENS Isabelle, directrice, Contredanse, 30 avril 2020, Bruxelles, zoom. 
 
MORIN France, directrice du Bureau Ama,  5 mars 2020, Quartz, Brest. 
 
NAHOUM Gabriel, adminisatrateur de compagnie, 20 mars 2020, Bruxelles zoom. 
 
NICOLLE Anne, chargée de production et diffusion, Cie Dame de Pic, 20 mars 2020, Bruxelles, 
zoom.  
 
NOIRET Michèle, chorégraphe, Cie Tandem, 28 mars 2020, Bruxelles, zoom.  
 
PACAGNELLA Mauro, directeur artistique et chorégraphe et interprète, Cie Wooshing Machine, 23 
mars 2020, Bruxelles, Zoom. 
 
PAROLIN Ayelen, chorégraphe, 20 mars 2020, Bruxelles zoom.  
 
PONTIES Karine, chorégraphe, Cie Dame de Pic, 20 mars 2020, Bruxelles, zoom. 
 
RENQUET Nadine, coordinatrice Asspropro, 12 mai 2020, Namur, zoom.  
 
RICCARDI Ludovica, Charleroi danse, 12 mai 2020, Bruxelles, zoom.  
 
SARRADE Alix, chargée de production et diffusion, Alma Office, 13 mars 2020, Bruxelles.  
 
SERNEELS Sammy, responsable danse et arts plastiques, Cocof, 4 mai 2020, Bruxelles, zoom.  
 
SMITS Thierry, chorégraphe, Cie Thor, 3 avril 2020, Bruxelles, zoom. 
 
THIRION Vincent, directeur, CC La Louvière, 11 mai 2020, La Louvière, zoom.  
 
THOMAS Alain, directeur, CC Bertrix, 7 mai 2020, Bertrix, zoom.  
 
TOMASELLI Alexis, programmateur danse, CC La Louvière, 11 mai 2020, La Louvière, zoom. 
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VANNESTE Louise, chorégraphe, 13 mars 2020, Bruxelles.  
 
VERMEULEN Caroline, manager Cie Zoo/Thomas Hauert, 7 avril 2020, Bruxelles, zoom.     
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10. ANNEXES 
 
 
Annexe 1 – Enquêtes artistes et lieux de diffusion 
 
Annexe 2 – Entretiens artistes, compagnies et bureaux de production et 
diffusion 
 
Annexe 3 – Entretiens lieux de diffusion et pouvoirs publics 
 
 


