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Peut-on gérer les

organisations du secteur

culturel? C’est à cette

question qu’est consacré le

dossier qui suit. Les

activités culturelles se

distinguent des activités

marchandes à plus d’un

titre. Et pourtant, les

gestionnaires sont de plus

en plus nombreux à mener

des recherches dans le

domaine culturel et, en

particulier, dans celui des

arts vivants. Leur

conclusion est quasi-

unanime. Si le management

pénètre profondément les

institutions culturelles, il en

respecte les spécificités et

y puise des enrichissements

qui pourraient bien être

transposés dans le secteur

marchand.

Les économistes et gestionnaires s’intéressent de
plus en plus aux activités culturelles. Les publi-
cations abondent, les programmes spécialisés de

formation au management des organisations culturelles
se développent, les responsables d’institutions cultu-
relles sont de plus en plus nombreux à montrer de l’in-
térêt pour les pratiques managériales1. Pourtant, dans
une société dominée par les lois du marché, les activités
culturelles semblent devoir faire exception.
Les biens et services culturels échapperaient à l’écono-
mie de marché car, émanant de patrimoines locaux, ils
devraient être protégés des échanges économiques uni-
versels où leurs spécificités originelles se dilueraient.
Parce qu’en France, les biens et services culturels sont
considérés, explicitement ou non, comme relevant d’un
patrimoine national appelé à la diffusion la plus vaste, ils
devraient être offerts au plus grand nombre. Donc à un
prix considéré comme accessible et, de fait, très infé-

D O S S I E R

PAR PHILIPPE AGID,
JEAN-CLAUDE TARONDEAU

Manager
les activités
culturelles

1. À titre d’exemples, on peut citer le numéro spécial de la revue Orga-
nization Science, vol. 11, n° 3, mai-juin 2000, intitulé : « Cultural
Industries: Learning from Evolving Organizational Practices » ou le
compte-rendu du dernier colloque annuel de l’ISÉOR : « Le manage-
ment des entreprises culturelles », Paris, Economica, 2002.

06/Dossier-Agid/142  11/03/03 10:13  Page 103

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



rieur au coût de leur production et de leur
distribution. Pour cela, on ne peut que
compter marginalement sur le mécénat ou
principalement sur les financements
publics. À tort ou à raison, les mécènes sont
soupçonnés poursuivre des intérêts éloignés
d’objectifs culturels, les pouvoirs publics
d’introduire des distorsions dans la création
et de soustraire les activités culturelles du
contrôle par le public. On se souvient des
débats sur l’exception culturelle et des pres-
sions exercées par les pouvoirs publics
français pour soustraire les produits cultu-
rels des règles édictées par l’organisation
mondiale du commerce. Il ne s’agit pas de
reprendre ces débats qui semblent d’ailleurs
en voie d’apaisement. Mais, si les produits
culturels présentent des spécificités qui
interdisent leur diffusion dans la société
selon les règles commerciales ordinaires,
doit-on en déduire qu’ils ne sauraient être
objet de marketing au même titre que les
produits de grande consommation? Doit-on
considérer que les activités culturelles doi-
vent être gérées de façon spécifique? En
obéissant à d’autres théories que celles de
l’économie et du management. En se réfé-
rant à d’autres pratiques que celles des
entreprises industrielles et commerciales
les mieux gérées.
C’est le but de ce dossier que d’apporter des
éléments de réponse à ces questions. Pour ce
faire, nous rappellerons dans un premier
temps les spécificités des produits et activités
culturels en nous référant plus particulière-
ment aux domaines de l’art vivant. Nous pré-
senterons ensuite une série de textes résul-
tant de recherches récentes qui, tous,
s’attachent à préciser la notion d’activité ou
de produit culturel et à analyser les percées
du management dans ces domaines.

I. – LES PRODUITS CULTURELS
SONT-ILS SPÉCIFIQUES?

Les produits culturels sont le fruit d’activi-
tés artistiques, techniques et commerciales
de création, production, distribution et dif-
fusion d’œuvres relevant des différents
modes d’expression artistiques que sont le
théâtre, la musique, l’art lyrique, la danse,
la peinture, la sculpture, etc. Les spécifici-
tés du produit culturel doivent être recherc-
hées par comparaisons et différences avec
les produits industriels et les services dont
les caractéristiques font l’objet d’une litté-
rature abondante.
Parce que la question ne sera pas abordée
dans les articles de ce numéro de la Revue
française de gestion, n’ignorons pas les dif-
férences de nature fondamentales entre les
produits culturels et les autres. La variété,
les différences de nature entre produits cul-
turels permettent-elles des généralisations
acceptables? Admettons-le, bien que cer-
tains soient le fruit d’un acte de création
individuel ou collectif et que d’autres relè-
vent de la conservation ou de la reproduc-
tion d’œuvres existantes.
Première particularité, aussi ancienne que
la création artistique elle-même, la liberté
présumée du concepteur, on peut aussi dire
du créateur. Historiquement, comme
aujourd’hui, le coût d’une création artis-
tique ne se chiffre que très malaisément ex-
ante. À l’inverse, créateurs ou concepteurs
bénéficient dans certains cas d’aides qui
prennent et ont pris les formes les plus
diverses dans l’histoire de l’art. Com-
mandes d’œuvres musicales, picturales,
architecturales, des princes ou des États,
commandes d’œuvres lyriques à certaines
maisons d’opéra, du XIXe siècle à nos
jours, bourses de longue durée, pensions
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rémunérées dans certaines institutions dont
la vocation est d’offrir un accueil satisfai-
sant aux créateurs ou futurs créateurs, (Villa
Médicis à Rome, Casa Vélasquez à Madrid,
etc.) Les questions de la liberté ou du degré
de liberté du créateur – et du coût de la
création – ne recevront jamais de réponse
définitive. L’histoire de l’art regorge de cas
de rejet initial de créations (de produits cul-
turels) appelées à être plus tard considérées
comme des chefs-d’œuvre par le public.
Différence majeure avec les biens et ser-
vices du secteur dit marchand? Certaine-
ment. Dans l’industrie et les services, dont
les besoins d’innovation sont considérables
dans une économie libérale, créativité et
produits nouveaux demeurent indispen-
sables mais l’acceptation de l’échec indus-
triel ou commercial est très limitée.
D’autre part, dés le moment où l’on aborde
les problèmes de diffusion et de distribu-
tion des produits culturels, y compris et
peut-être surtout dans le domaine du spec-
tacle vivant, les financements publics
apparaissent comme un impératif faute de
quoi il n’y aurait ni diffusion, ni distribu-
tion, ni sans doute production. Il existe
sûrement des exceptions mais on peut dou-
ter qu’elles soient significatives. Plusieurs
des études proposées dans ce numéro
insistent, à juste titre, sur la non spécificité
des processus de positionnement ou des
pratiques suivies en matière de marketing.
Reste à savoir si l’origine publique du
financement de la diffusion, de la distribu-

tion voire de la production, dans le cas du
spectacle vivant, retentit sur la conception
même des produits culturels, et incidem-
ment sur leurs coûts.

II. – LES ACTIVITÉS CULTURELLES
SONT-ELLES MANAGEABLES?

Il est tenu pour difficile de « manager » les
activités ou les organisations culturelles. Le
management :« Action ou art ou manière de
conduire une organisation, de la diriger, de
planifier son développement, de la contrô-
ler » selon Thiétart2, ne serait pas applicable
aux organisations culturelles. Trois séries de
raisons justifieraient cet état de fait : la créa-
tion artistique et le management seraient
antinomiques, les activités culturelles
n’obéiraient pas aux critères de rentabilité
des activités industrielles et commerciales,
et, enfin, les dirigeants des organisations cul-
turelles ne disposeraient pas de l’autonomie
et des pouvoirs indispensables à la conduite
d’un projet « managérial ».
Avant de vérifier le bien fondé de ces affir-
mations, il convient de présenter l’« indus-
trie » des activités culturelles. Elle se carac-
térise par sa diversité. Les entreprises
culturelles sont de petite taille puisque 95 %
d’entre elles ont moins de dix salariés3 avec
des exceptions notables comme les grandes
chaînes de télévision, la Réunion des
musées nationaux (RMN) ou l’Opéra natio-
nal de Paris4. Elles exercent des métiers très
différents allant des arts vivants, le théâtre,
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2. Thiétart R. A.,Le management, Paris, PUF, Coll. Que Sais-Je?, 2000.
3. Pour les petites ou très petites institutions culturelles, parfois unipersonnelles ou rassemblant un nombre très
réduit de personnes, dont la politique du ministère de la Culture a encouragé et financé l’essaimage au cours des
années 1980, les problèmes de management sont seconds par rapport aux préoccupations de survie. L’avenir de ces
institutions est obscur.
4. Dans l’opinion publique, ces mastodontes, qui consomment une part considérable du budget public consacré à
la culture, dégagent une image anti-gestionnaire où les revendications pour des moyens accrus l’emportent sur les
engagements de services envers la communauté.
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la musique et la danse, au cinéma et à la
télévision en passant par le patrimoine, le
livre et la lecture. Elles sont de statut privé,
semi-public ou public mais n’échappent pas
totalement aux contraintes de service public.
Les concessions de services publics ou les
régies directes sont les plus contraintes, les
organisations de statut privé soumises à
cahier des charges publiques sont les plus
autonomes, les associations oscillent entre
les deux. Les organisations culturelles
gèrent des personnels qui ont des statuts de
fonctionnaires de collectivité locales ou des
statuts de droit privé, qui exercent leurs acti-
vités de façon continue, intermittente ou
précaire, salariée ou bénévole. Leurs
sources de financement vont de 100 % de
ressources propres à prés de 100 % de fonds
publics ou de mécénat. Leur situation de
concurrence auprès du public est extrê-
mement variable depuis le quasi-monopole
exercé localement par les grandes maisons
d’opéra jusqu’à la situation de concurrence
intense à laquelle sont exposés le livre et le
cinéma par exemple. Certaines s’inscrivent
dans un marché concurrentiel et répondent à
des logiques entrepreneuriales classiques
d’élaboration, de fabrication et de distribu-
tion d’un produit culturel comme l’audiovi-
suel ou l’édition; d’autres remplissent des
missions de service public d’accès à la cul-
ture pour tous et négocient leurs objectifs,
programmes d’action et moyens avec des
tutelles publiques représentant l’intérêt
général.
Ces quelques indications sommaires mon-
trent que l’on ne saurait englober toutes les
organisations culturelles dans un même

modèle qui pourrait justifier en bloc le refus
ou l’adoption des postulats économiques et
gestionnaires. Il convient d’approfondir les
analyses.

Du dilemme de la création

La création peut-elle être étouffée par le
management ? Les activités culturelles
auraient pour spécificités essentielles de
reposer sur des processus de création qui ne
peuvent pas être planifiés, dirigés, contrôlés
sans risquer d’être taris. Cette affirmation
n’est guère contestable mais elle ne s’ap-
plique qu’à un segment très étroit de l’en-
semble de la chaîne des activités qui asso-
cient création, production, distribution et
consommation des produits culturels. S’il
convient de ménager la liberté de création,
on peut cependant imaginer que les règles
et méthodes du management trouvent des
domaines d’application dans les activités et
organisations qui mettent les créations au
contact de leurs publics. À l’Opéra de Lyon,
un cahier des charges définit les contraintes
techniques auquel tout spectacle doit obéir
mais au sein duquel metteur en scène et
décorateur conservent toute liberté de créa-
tion. Les principales phases de création et
production des spectacles ont fait l’objet de
délais standards qui permettent de coordon-
ner les projets de façon rigoureuse et de lis-
ser les charges de travail des intervenants5.
Segment d’activité étroit dans l’ensemble
de l’industrie culturelle, la création doit
s’exercer dans une liberté compatible avec
les contraintes technico-économiques
pesant sur les organisations culturelles. Les
frontières entre zones où s’exercent libre-
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5. Durel A., « Problématique de l’introduction de méthodes et d’outils de management dans un contexte de mana-
gement artistique », dans ISÉOR : Le management des entreprises culturelles, Paris, Economica, 2002, p. 93-95.
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ment la création et celles régies par des
méthodes rigoureuses de planification et de
contrôle des activités sont délicates à défi-
nir. On verra, dans l’un des articles de ce
dossier, comment l’Opéra de Paris les a
définies.
Il y a liberté de création lorsque les produits
culturels résultent davantage de l’offre des
créateurs que de la demande d’un public.
Dans la chaîne d’activités allant du créateur
au public-récepteur, le pouvoir de négocia-
tion du créateur risque d’être considérable-
ment plus faible que celui des producteurs-
distributeurs6. Au nom de stratégie
marketing et d’accès au public, ces derniers
seraient alors tentés de peser sur les créa-
teurs pour que soient prises en compte les
aspirations des consommateurs. L’aide
directe aux créateurs par les pouvoirs
publics tend à réduire la dépendance des
créateurs par rapport aux distributeurs.
Faut-il pour autant considérer que cette
allocation de ressources soit optimale du
fait qu’elle émane des pouvoirs publics plu-
tôt que des distributeurs ou du public?

Des critères de gestion applicables aux
activités culturelles

Les activités culturelles peuvent-elles être
contrôlées selon les critères utilisés dans les
activités industrielles et commerciales mar-
chandes comme, par exemple, la rentabilité
des capitaux investis ? Évidemment oui
puisque ces critères sont utilisés par de
nombreuses organisations culturelles
comme l’édition ou l’audiovisuel. Mais
peut-on les utiliser dans les arts vivants,

théâtre, musique, danse dont les coûts de
production ne sont couverts que très partiel-
lement par les recettes provenant directe-
ment de leur diffusion? Évidemment non,
puisque les ressources investies dans ces
activités ne sont pas couvertes par les résul-
tats d’exploitation dégagés. La réponse
serait même doublement négative si l’on
songe que ces activités sont prises en
charge par des structures à financement
public où la notion de coût du capital n’a
pas de sens.
Cette situation n’est ni locale, ni tempo-
raire. C’est le mérite de Baumol7 que
d’avoir montré que les institutions de l’art
vivant ne peuvent que s’appauvrir sous l’ef-
fet d’une baisse tendancielle de leur pro-
ductivité relative. Pour leur survie, elles
sont, de ce fait, condamnées à recourir soit
à l’argent public, soit au mécénat. Dans les
deux cas, elles échappent aux critères de
gestion financière.
Mais, en contrepartie des financements
publics, elles ont des comptes à rendre à la
collectivité en termes de qualité, quantité et
coût de leurs productions. Définir une pro-
grammation sur plusieurs années et
conduire des projets aussi complexes que la
création d’un opéra exige une grande
rigueur dans la formulation d’une stratégie,
dans la gestion et la coordination des
équipes, dans la planification des taches et
dans le suivi des délais. Pour cela, les
approches et outils du management sont
indispensables. Attirer et fidéliser une
audience importante exige des politiques de
communication et de prix telles qu’on peut
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6. Cette situation s’observe d’ailleurs de façon générale dans les industries de produits de grande consommation.
On l’observe tout particulièrement dans l’industrie cinématographique.
7. Baumol W. J. et Bowen G.,Performing Arts-The Economic Dilemma, New York, The Twenthieth Century Fund,
1966.
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les trouver dans les manuels de marketing.
Assurer un niveau de qualité de spectacle
élevé suppose de se comparer avec les
meilleurs théâtres au plus mondial, d’attirer
les meilleurs metteurs en scène, décora-
teurs, musiciens et chanteurs et de mener
régulièrement des enquêtes pour connaître
les attentes du public. Les entreprises cultu-
relles de l’art vivant ont des comptes à
rendre à la collectivité qui les financent et
au public. Pour cela, elles doivent faire
appel aux méthodes et techniques du mana-
gement : fixer des objectifs, choisir une
organisation et des moyens adaptés et
contrôler les résultats obtenus.
L’utilisation d’outils de gestion modernes
par nombre de grandes institutions cultu-
relles se révèle réussie ou en voie de réus-
site. Comme dans le secteur privé, les sys-
tèmes d’information, parfois sophistiqués,
pénètrent des établissements aussi diffé-
rents que l’Opéra de Paris (gestion de la
billetterie avec internet, gestion financière
et comptable, gestion de la paie et des
temps de travail, gestion de la production
artistique et des dispositifs scéniques), le
musée du Louvre (mise progressive sur
internet de la totalité des collections), la
Bibliothèque nationale de France et bien
d’autres. Comme dans le secteur privé, il
faut parfois essuyer les plâtres. L’utili-
sation du plan comptable est partout de
mieux en mieux maîtrisée mais la compta-
bilité analytique tarde encore à venir. L’ap-
parition de changements technologiques
ou réglementaires – la mise en concur-
rence obligée de nombre de contrats de
fournitures – oblige à un management par-
fois difficile. En effet, les grandes institu-
tions culturelles sont aussi des entreprises
de main d’œuvre, fortes de traditions et
d’habitudes souvent anciennes, que la

nécessité de certains changements oblige à
faire évoluer. Les personnels et leurs
représentants, élus et syndicaux, réagis-
sent de façon variée face à ces évolutions
qui font l’objet de concertation et parfois
de négociations. La conduite du change-
ment devient un enjeu majeur pour les diri-
geants qui en font un objectif personnel.
L’application des lois sur l’aménagement
et la réduction du temps de travail se
révèle de toute façon difficile dans les
institutions culturelles à forte tradition.
Autant de challenges psychologiques et
sociaux pour le management.
Dans nombre d’institutions, l’anticipation,
facteur de clarté et de maîtrise des coûts a
progressé au cours des dix dernières
années. Pour le secteur culturel, c’est une
véritable révolution : anticipation des finan-
cements publics et des programmations à
l’Opéra de Paris, mise en place de contrats
d’objectifs et de moyens à l’Institut national
de l’audiovisuel, au musée du Louvre.

Du pouvoir dans les institutions
culturelles

On peut affirmer que le management des
activités culturelles contribue au dévelop-
pement du management tout court comme
le management des professionnels de la
recherche a permis de mieux comprendre
le management des activités industrielles
impliquant initiative et autonomie de la
part des acteurs. Mais c’est là que des
points d’équilibre délicats doivent être
trouvés entre liberté de création et
contraintes de gestion, entre pouvoir des
tutelles et autonomie des responsables
d’institutions, entre rigidité des statuts et
capacité d’adaptation attendue des organi-
sations. C’est la capacité des directions à
définir des stratégies et à mener des poli-
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tiques à moyen terme qui devrait être pré-
servée pour que le management s’épa-
nouisse dans les entreprises culturelles.
La capacité de gestion des institutions cul-
turelles dépend en partie des statuts, des
modes de financement, et de la stabilité
des dirigeants désignés. Les statuts des
institutions culturelles sont-ils adéquats ?
Dans le cas des institutions culturelles
d’État, on doit aujourd’hui constater la
grande disparité et l’inadéquation relative
de certains des statuts existants et
utilisés : établissements publics à carac-
tère industriel et commercial, statuts
modernes et adaptés, mais très parcimo-
nieusement accordés, établissements à
caractère administratif, un peu moins
souples, Ces deux formes juridiques, la
première surtout, laissent un espace de
liberté et de responsabilité réelle aux diri-
geants désignés et, l’expérience le prouve,
permettent des progrès dans l’exercice des
pouvoirs de tutelle. En revanche, nombre
de musées par exemple constituent admi-
nistrativement un prolongement des direc-
tions d’administration centrale dont ils
relèvent. Situation justifiée par leur petite
taille, mais questionnable parce qu’elle
laisse une place trop restreinte à l’exercice
nécessaire de responsabilités locales et
peut donner lieu à des dysfonctionne-
ments. Les institutions placées sous la
tutelle des collectivités locales relèvent,
elles aussi, des statuts les plus divers et
parfois les moins adaptés : associations de
la loi de 1901, régies municipales indivi-
dualisées ou non, syndicats intercommu-
naux parfois. Le poids de l’État et des col-
lectivités territoriales est déterminant dans
le financement des institutions culturelles,
et donc, pour le meilleur et le pire, dans
leur stabilité. La durée du mandat des diri-

geants des institutions culturelles tend à
s’accroître dans le cas des institutions
sous tutelle de l’État. Mais l’instabilité
des mandats domine bien souvent dans le
cas des institutions placées sous le
contrôle des collectivités locales et
notamment des municipalités, dans des
contextes ou il n’est pas toujours facile de
démêler ce qui relève de contestation sur
les choix culturels, sur les méthodes de
gestion, sur le montant de ressources
mises à disposition, sans oublier les
incompatibilités d’humeur. La récente
création par la loi d’un statut d’établisse-
ment de coopération culturelle (EPCC)
fait pour associer les collectivités
publiques entre elles et éventuellement
avec l’État, pouvant revêtir la forme d’un
établissement public à caractère soit
industriel et commercial soit administra-
tif, constitue une novation institutionnelle
importante sur le triple terrain des statuts,
des financements, de la stabilisation du
statut des dirigeants. A quand la mise en
œuvre ?
L’évolution des statuts et des financements,
la réussite de l’introduction d’outils
modernes de gestion est souvent le fait de
dirigeants choisis à un moment donné pour
redresser ou pour moderniser de grandes
institutions culturelles placées sous la
tutelle de l’État. Le professionnalisme des
dirigeants du secteur culturel progresse.
Progresse-t-il partout aussi vite qu’il le
devrait? Probablement pas. Les difficultés
sont en partie imputables à la lenteur de
l’adaptation et de la modernisation des sta-
tuts, en particulier des institutions cultu-
relles régionales et locales. La route est
cependant tracée, sûrement pas exempte de
difficultés. La mise en œuvre sera affaire de
rigueur et de volonté politique.
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III. – DES RÉPONSES APPORTÉES
PAR DES RECHERCHES RÉCENTES

Les textes qui suivent apportent des élé-
ments de réponse aux questions posées pré-
cédemment.
Le premier de ces textes peut sembler pro-
vocant puisqu’il envisage le produit culturel
en tant qu’objet de marketing. Pour ceux qui
entendent défendre les spécificités des pro-
duits culturels, cette conjecture ne peut être
admise. Comment pourrait-on comparer
culture et savonnettes? Et pourtant, Bour-
geon-Renault, Filser et Pulh appliquent à la
« consommation »8 culturelle des arts
vivants les théories et outils développés en
comportement du consommateur. Pour
ceux-ci, le spectacle vivant est choisi en
fonction de l’information perçue par l’ache-
teur pour atteindre des objectifs d’enrichis-
sement intellectuel et pour se conformer aux
normes du groupe auquel il appartient ou
souhaite appartenir. Il est apprécié en fonc-
tion de l’expérience fournie par la
« consommation » du spectacle : gratifi-
cation, recherche de lien social, apparte-
nance, construction d’une expérience indivi-
duelle. Leurs analyses appliquées aux
stratégies des théâtres de répertoire et aux
festivals se concluent ainsi : « Le marketing
du spectacle vivant n’est pas plus spécifique
que n’importe quelle application du marke-
ting aux produits ou services ». On l’aura
compris : c’est l’application au spectacle
vivant qui est spécifique, pas le marketing
dont les concepts, théories et méthodes
conservent leur prétention à l’universalité.
Isabelle Assassi montre que c’est par leurs
modes de conception et de production que

les produits culturels se différencient des
produits de grande consommation. À la
reproduction en grand volume de produits
standardisés qui caractérise ces derniers, ils
opposent expérimentation, unicité et diver-
sité. Les résultats présentés dans ce texte
sont issus d’entretiens dans les secteurs du
théâtre et de la musique. Aux stades de la
diffusion, de la distribution et de la consom-
mation de ces produits culturels, on observe
de grandes similitudes entre produits cultu-
rels et produits de grande consommation.
Les critères esthétiques procurent une
grande liberté de choix au diffuseur de
spectacles mais celui-ci est également sen-
sible à la durée et la qualité des relations
antérieures établies avec le producteur et au
potentiel de ventes du spectacle acheté.
Le troisième texte est consacré à un cas,
celui de l’Opéra de Paris. Sur longue
période, l’histoire de l’Opéra de Paris
alterne succès et échecs aussi bien au plan
artistique qu’économique. Pourtant, l’his-
toire récente des dix dernières années paraît
démentir ces allégations. L’Opéra de Paris
fonctionne dans des conditions optimales
où le coût marginal d’un spectacle est égal
au revenu marginal qu’il génère. Les coûts
variables par représentation tendent à dimi-
nuer alors que les recettes de billetterie aug-
mentent. L’Opéra génère des revenus qui
couvrent ses frais variables et contribuent à
stabiliser les subventions publiques. Les
explications de ce miracle ressemblent
étrangement aux grandes innovations en
matière de technologie, d’organisation et de
gestion qui ont pris naissance en milieu
industriel.
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8. Reconnaissons que le produit culturel ne se consomme pas en ce sens qu’il n’est pas détruit par l’usage que l’on
en fait !

06/Dossier-Agid/142  10/03/03 9:29  Page 110

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



Depuis l’arrivée de Hughes Gall, le direc-
teur de l’Opéra de Paris assume la double
direction artistique et économique de la
« maison » et dispose d’un contrat plus long
que celui de ses prédécesseurs. Un plan
stratégique a été défini, approuvé par les
parties prenantes et mis en œuvre. Comme
à l’Opéra de Lyon, un cahier des charges
rigoureux définit les contraintes que doi-
vent respecter les concepteurs de spec-
tacles. Le personnel participe plus directe-
ment à la vie de l’institution en étant
organisé par spectacle et non plus par
métier. Si l’on ajoute à cela, les transforma-
tions structurelles apportées par Bastille :
taille de la salle, nouvelles technologies,
dispositif scénique facilitant l’alternance
des spectacles, on comprend le renouveau
de l’Opéra de Paris tant au plan artistique
où Paris s’impose comme l’un des grands
opéras mondiaux et « vend plus
de places que le PSG9 » et au plan écono-
mique où le coût des spectacles est maîtrisé
et les financements publics contenus.
Nous restons dans l’art lyrique avec le qua-
trième texte consacré au réseau des théâtres
lyriques français, à leurs coûts et aux
retombées qu’ils procurent à leurs princi-
paux bailleurs de fonds : les municipalités.
Les perspectives d’avenir des théâtres
lyriques sont conditionnées par l’évolution
des subventions publiques et des sources
alternatives de financement, la rénovation
du statut juridique des institutions, la poli-
tique de régionalisation et l’amélioration du
système de management. La nécessité de la
prise en compte de la rationalité écono-

mique implique des réflexions nouvelles
sur les missions des opéras, sur une décon-
nexion des activités de création et de diffu-
sion, dont on a vu qu’elles obéissaient à des
logiques économiques différentes, et sur le
développement de la coopération et des
alliances au sein d’un réseau régional,
national et international de maisons
d’opéra. « Les théâtres lyriques ont à inven-
ter un mode de gestion hybride, qui ne pro-
cède ni de la logique exclusive du marché,
ni de celle du subventionnement massif,
mais qui combine ces deux types de res-
sources avec intelligence et créativité… Le
modèle proposé se rapproche de celui de
l’entreprise privée : il s’agit de rechercher
l’équilibre financier et même le profit
lorsque cela est possible »10.
La réconciliation de l’art et du management
est également à l’œuvre dans les musées.
L’introduction d’une logique managériale
et commerciale dans les musées a profon-
dément transformé leur identité organisa-
tionnelle. Une étude menée pendant la réa-
lisation du Grand Louvre par Anne
Gombault retrace l’analyse de la crise des
valeurs et de l’identité qu’a connue cette
organisation. Elle montre comment cette
crise a été dépassée par les acteurs qui ont
progressivement construit une culture
réconciliant l’art et le management.
« L’institution qu’est le musée est, au début
du XXIe siècle, définitivement entrée dans
une logique organisationnelle11. »
L’industrie de l’audiovisuel est en profonde
mutation. Le téléspectateur passe du statut
d’usager d’un nombre limité de pro-

Manager les activités culturelles     111

9. H. Gall, « Enjeux », Les Échos, juin 2001, p. 142.
10. S. Chatelain-Ponroy, M. Bonnafous-Boucher, Y. Evrard, et F. Mazallon, « Quel avenir pour les théâtres
lyriques? », p. 167 de ce numéro.
11. A. Gombault, « La nouvelle identité organisationnelle des musées : le cas du Louvre », p. 187 de ce numéro.
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grammes diffusés par des chaînes hert-
ziennes en situation d’oligopole à celui de
consommateur potentiel de bouquets de
chaînes transmis par câble et satellite. Cette
évolution est marquée par une transforma-
tion de la structure du marché et par le
développement de l’intermédiation et de la
prescription. Les chaînes doivent choisir
leur positionnement stratégique en fonction
de ces transformations. En caractérisant ces
choix stratégiques, Pierre-Jean Benghozi et
Thomas Paris éclairent d’un jour nouveau
l’économie et la gestion des marchés à
intermédiation et prescription et proposent
des modèles dont les spécialistes de marke-
ting devraient s’emparer.
Les activités culturelles sont le fait d’organi-
sations placées des environnements sévère-
ment réglementés, souvent publics ou para-
publics. On pourrait en déduire que ces
organisations, fortement contraintes, dispo-
sent d’une étroite liberté de manœuvre.
L’histoire de l’industrie cinématographique
française, que nous proposent Benoît Demil
et Bernard Leca, illustre la démarche de
structuration d’un champ où pouvoirs

publics et associations professionnelles ont
rejoint les entrepreneurs pour définir
conjointement les règles du jeu et réduire,
ainsi, la concurrence et l’incertitude. Ce sont
les principaux acteurs de l’industrie qui, par
interaction et négociation, construisent et
régulent l’espace dans lequel ils développent
des stratégies complexes, non seulement
commerciales mais également politiques et
culturelles.
Les activités et organisations culturelles
intéressent vivement les chercheurs en ges-
tion. L’abondance et la qualité des
réflexions menées sur ces sujets l’attestent.
La gestion et le management intéressent de
plus en plus les responsables des entre-
prises culturelles. Ces deux mouvements
convergent et devraient s’enrichir mutuelle-
ment. On ne devrait plus opposer art ou cul-
ture, et management. Le management est
un art comme le souligne la définition don-
née par Thiétart, l’art a besoin du manage-
ment pour prendre toute sa place dans la
société contemporaine. C’est le but de dos-
sier comme celui-ci que de contribuer à cet
enrichissement mutuel.
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