/// La Grosse Entreprise : 20 ans de… projets partagés ///
Besançon, le 08.09.2020

Objet : Réseaux ? Quels réseaux ?
En Bourgogne Franche-Comté, la « création scientifique et recherche artistique® » semble
s’être installée comme un événement récurrent, avec l’annonce faite au printemps dernier par
l’université de la troisième édition de cet évènement en octobre 2020 (annulé depuis pour
raisons sanitaires) sur la thématique RÉSEAUX ! Une thématique porteuse : informatique,
électronique, connexions mais aussi entre-aide, tissage, vivre-ensemble. Quoi de plus évident
avec ce thème que de s'appuyer sur son réseau, celui des éditions précédentes, celui des
acteurs locaux….
L'aventure a commencé en 2015 avec LUX ! Premier événement art & science d’envergure à
Besançon, fruit d’un travail de longue haleine mené à la faveur de la labellisation par l’Unesco
de l’année internationale de la lumière et à notre initiative, la fête de la science « augmentée »
LUX ! fut un événement thématique pluridisciplinaire, festif et intergénérationnel, présenté
dans des lieux inédits et construit avec de nombreux partenaires. Après le succès que l’on
connaît
(20'000
spectateurs,
300
intervenants…
voir
le
bilan
sur
https://www.lagrossentreprise.fr/lux-2015/) la Grosse Entreprise contribue en 2017 à une
deuxième édition, Vivo, que l’Université lui arrache déjà des mains, au nom d’un portage tout
institutionnel. Pour cette 3ème édition, au lieu de s’appuyer sur les réseaux tissés lors des deux
premières, l’université avait décidé de s’affranchir de ses connections et d’établir son
programme... seule ? Seule !
Un symbole dans les sous-titres donnés à chaque édition : au « LUX ! Soyons brillants » inclusif
et avenant de la 1ère, succède l’injonction plutôt vide de sens « Entrez en nature » de la 2ème ;
voici à présent un slogan censé porter la thématique « Réseaux ! Partout tu tisses » :
énonciation paradoxale du fait que chacun tire son fil… à soi ? Sûr que ce tissage ne semble
pas inclure le maillage local !
Au départ : la célébration de l’esprit de la recherche, de la création et du partage des savoirs.
A la fin : une appropriation par l’institution des ressources intellectuelles et humaines d’une
association qui s’était beaucoup investie pour construire ce projet initial, et qui aurait pu
perpétuer une collaboration créative.
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Et pourtant, les RÉSEAUX sont l’ADN de la Grosse Entreprise avec un point commun à tous nos
projets : une inventivité hors norme, une convivialité contagieuse et surtout, le partage d’une
vision artistique avec le public, les partenaires, et des acteurs de tous horizons, associations,
collèges, lycées, centres de loisirs, EHPAD, chorales, clubs sportifs, bibliothèques, scènes
artistiques labellisées, collectivités, habitants… cela demande du temps, de la confiance et
beaucoup d’exigence. Mais une malédiction semble concerner spécifiquement les
événements organisés sur le sol bisontin : ils sont récupérés puis dénaturés… Cette
appropriation n’est-elle pas une reconnaissance paradoxale de notre travail ?
La Grosse Entreprise fêtera bientôt ses 20 ans. C’est l’âge de la maturité et enfin peut être
celui de cette reconnaissance. A l’œuvre dans le nord Franche-Comté, en Alsace, en Suisse,
nous ne désespérons pas d’être un jour actifs dans notre ville, Besançon ; d’y travailler sur des
projets récurrents ou non, inclusifs, exigeants, respectueux, rigoureux… comme cela a été le
cas par le passé dans l’organisation, notamment des Instempsfestifs.
Avec des idées plein les cartons, de la matière grise en ébullition, et forte d’une cinquantaine
de bénévoles majoritairement bisontins, impliqués et dynamiques, la Grosse Entreprise ne
demande qu’à partager son énergie et ses visions pour son territoire et sa ville (à laquelle elle
est attachée)…. Travailler avec la Grosse Entreprise, c’est préférer l’original à la copie,
l'inspiration partagée au plagiat, dans le respect des "producteurs" locaux et des circuits
courts….
A bientôt pour faire vivre les réseaux et produire de nouvelles aventures collectives. Et pour
fêter nos 20 ans, en 2021.

Pour l’association, la présidente Laurence Ringenbach, les membres et bénévoles.

Nos prochains événements et programmations :
Festival Conte et compagnies, en collaboration avec le Département du Territoire de Belfort :
9 spectacles, 12 représentations du 15 septembre au 4 octobre 2020
https://www.lagrossentreprise.fr/contes-et-compagnies-programme/
Ouverture de saison de la Halle au Blé à Altkirch le 18 septembre 2020, et programmation
2020-2021 : https://halleauble-altkirch.fr/
L’ensemble de la programmation est en ligne : https://www.lagrossentreprise.fr/
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