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Présentation
A l’heure où les politiques culturelles s’apparentent de plus en plus à des politiques
territoriales basées sur des partenariats entre différents types d’acteurs et différents
niveaux institutionnels, ce numéro des Politiques Sociales ambitionne d’examiner les
interactions entre l’art et les dynamiques sociales, en faisant du territoire un « lieu
carrefour » à partir duquel interroger la portée de nouvelles formes de médiation
culturelle et de pratiques artistiques. Le questionnement privilégié consiste à se
demander ce que l’art fait aux individus et aux groupes « habitant » ou « pratiquant »
certains territoires, et selon quels dispositifs matériels et symboliques. Pour répondre à
cela, les contributions rassemblées ici se positionnent autour des trois angles d’analyse
que constituent la figure de l’artiste, le dispositif artistique et, à un niveau plus général,
les agents organisateurs (politiques et culturels). Pris ensemble, ces articles invitent à
considérer le territoire non plus seulement comme une étendue ou une surface
préalablement délimitée, mais comme un lieu susceptible de (re)cadrages, de
découvertes, voire de polémiques, qui participent à questionner les rapports à soi et au
monde.
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