
 

 
1 

Annexe 1 

Définitions et approches de la création partagée 

 

La création partagée consiste en une méthode de travail et en un processus dans 
lequel un artiste confirmé s’associe à un groupe plus ou moins conséquent 
d’amateurs1 pour la réalisation d’une œuvre qui à la fin de ce processus pourra et 
devra être reconnue comme « œuvre commune ». 

Pour ce faire, l’artiste accepte de s’immerger pendant un certain temps et au plus 
haut degré qui lui est humainement et pragmatiquement possible dans le milieu 
(existentiel, social, géographique, urbain, etc.) du groupe d’amateurs choisi.  

Ainsi, la création partagée peut être définie comme un « construire ensemble ce qui 
est habituellement réservé à un seul auteur », « recherche d’une forme 
d’expression où chacun trouve sa place » ou, encore, comme « art de soi avec les 
autres dans l’espace commun de l’œuvre à accomplir »2. 

Cette démarche créative implique et se fonde sur une idée de participation au sens 
triple que Joëlle Zask attribue et reconnait à ce mot –  « prendre part, apporter une 
part (contribuer) et recevoir une part (bénéficier) »3 - en rejoignant l’idéal 
démocratique lui-même. 

La création partagée constitue donc un acte politique en soi du moment qu’elle met 
à mal, nie, conteste et renverse la « démarcation entre experts et consommateurs », 
créateurs et spectateurs, « sachants » et « non sachants » 4. Elle ne croit pas pour 
autant « que tous les talents se valent, que la question de l’originalité de l’artiste 
n’existe pas » : mais « dans sa volonté de franchir une ligne, de créer un entre, un 
écart », elle croit que « la création revêt différentes formes selon les moments et les 

 
1 Pour une définition de ce concept, dans toutes ses nuances dialectiques : Roger Odin, « La question 
de l’amateur dans trois espaces de réalisation et de diffusion », Communications, n. 68, 1999, p. 47-
89. 
2 Toutes les citations viennent de Christine Delory-Momberger, « La création partagée : une 
biographisation collective », dans Raimundo Martins, Irene Tourinho, Elizeu Clementino de Souza 
(dir.), Pesquisa Narrativa : interfaces entre histórias de vida, arte e educação [Recherche narrative : 
Interfaces entres histoires de vie, art et éducation], Santa Maria (Brésil), 2016, p. 1, 2 et 10. 
3 Joëlle Zask, Participer. Essai sur les formes démocratiques de la participation, Lormont, Le bord de 
l’eau, 2011. 
4 Jean-Pierre Chrétien-Goni, « L'impossible plutôt que rien », Agôn, n. 3, 2010 et Idem, « La création 
partagée, un lieu du commun (Entretien avec Christine Delory-Momberger et Jean-Claude 
Bourguignon) », Le sujet dans la cité, n. 4, 2013, pp. 68-80. 
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lieux où elle se déploie » 5, et affirme une foi absolue dans la valeur (artistique et 
esthétique d’abord, mais éthique et sociale aussi) de toutes les audaces et les 
créativités libérées par le fait de « construire ensemble », par le mélange et la mise 
en synergie de singularités. 

La méthode de création partagée est politique aussi car elle est source d’ouvertures 
identitaires et car elle donne la voix à des minorités : c’est-à-dire qu’elle permet un 
accès à l’espace de l’expression artistique légitime à des groupes normalement exclus 
de cet espace, pour des raisons humaines, médicales, sociales, ethniques, ou 
générationnelles : détenus et personnes sous-main de justice, patients d’hôpitaux 
psychiatriques, jeunes des quartiers prioritaires Politique de la Ville, personnes âgées 
en EPHAD, entre autres.   

Le partage de l’acte créatif peut se faire sur différents aspects, moments ou 
phases de réalisation de l’œuvre : au niveau de la conception ou de l’écriture ; au 
moment de sa fabrication concrète, selon les spécificités et les exigences du médium 
et de la forme d’expression choisis (dans le cas d’une œuvre audiovisuelle : dans la 
prise de vue, le jeu d’acteurs, etc.) ; au niveau de la post-production, de 
l’éditorialisation ou du montage. Ainsi, la création partagée peut exister à différentes 
échelles : le travail collectif pouvant en effet investir la totalité du processus, ou juste 
une de ses parties (pourtant, une partie assez grande et importante pour que l’œuvre 
finale soit encore reconnaissable comme expression d’un collectif). 

De fait, comme le reconnaît Philippe Henry, « toute une gamme de processus existe 
et se trouve expérimenté avec des populations et dans des contextes divers »6. En 
raison de cela, il serait donc plus sage et correct d’employer l’expression au pluriel, 
car en réalité il y a plusieurs types de création partagée. Mieux encore : il y a autant 
de types de création partagée que de projets concrets réalisés suivant cette 
méthode. 

La création partagée va donc « prendre des formes qui se construiront et 
s’élaboreront selon l’endroit où elle est mise en place et le projet qu’elle poursuit »7, 
en assumant ainsi une connotation territoriale explicite, marquée et assumée. 
Finalement, par sa définition même une œuvre de création partagée reflétera et 
sublimera une forme (parmi les multiples possibles) de la vie d’un territoire 
spécifique.  

 
5 Christine Delory-Momberger, art. cit., p. 2. 
6 Philippe Henry, Démarches artistiques partagées #1 : des processus culturels plus démocratiques ?, 
2011, p. 1. 
7 Christine Delory-Momberger, art. cit., p. 2. 



 

 
3 

 

 

 

 

 


