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PCP,
bouillonnement
créatif
Ni une galerie, ni un lieu d!exposition, ni
une « structure » à proprement parler…
Le PCP (Pôle de création partagée) de
Saint-Nazaire, qui a ouvert ses portes
en février, se définit plus comme un «
atelier », un espace de création pour
artistes. L!ensemble de ses locaux a été
mis à disposition des créateurs par le
Département.
7, chemin du Relais, à Saint-Nazaire. À cette adresse se trouve un
bâtiment des années 70, entouré d!espaces verts et de quelques
places de parking. À l!intérieur, sur les portes, on peut encore lire «
bureau du directeur » ou même «secrétariat ». Difficile d!imaginer que
ces anciens locaux des services de l!aménagement du Département
abritent aujourd!hui dix artistes. Pourtant, il fait bon y créer. «
L!ouverture du PCP fait suite à une enquête qui a identifié le manque
d!espace de création pour artistes en Loire-Atlantique », raconte
Régine Fertillet, coordinatrice du lieu et salariée de l!association
APO33, qui gère le PCP. « Le Département a donc décidé de dédier ce
bâtiment inoccupé à la création artistique et a lancé un appel d!offres
auprès d!associations pour sa gestion. » Ce projet, pour le moment
expérimental, est lancé pour un an, renouvelable une fois.

De l!effervescence
« Depuis février, nous accueillons donc ici entre six et dix artistes.
Nous ne leur donnons pas de cours et ils n!exposent pas, l!endroit est
entièrement dédié à la démarche de création. » Se côtoient ainsi dans
les salles graphs, installations visuelles ou sonores, sculptures, travail
photographique, œuvres en chantier… « En mettant des artistes
ensemble dans un même lieu, il se passe des choses qu!on n!attendait
pas au début », se réjouit Régine Fertillet. « Il y a de l!effervescence. »
Le lieu est d!ores et déjà identifié par le milieu artistique et les
demandes affluent. Aujourd!hui, les nouveaux arrivants du PCP sont
sélectionnés sur projet, « avec une question en toile de fond : qu!est-ce
qu!ils peuvent apporter à ceux qui sont déjà là ? ». L!objectif est de
continuer à faciliter la création et d!implanter un peu plus la vie
culturelle à Saint-Nazaire, en créant plus de liens avec d!autres
structures. Avec une volonté bien marquée : «Ne jamais être élitistes
et ne jamais être isolés. »
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