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L'ouvrage L'Art en présence présente une analyse documentée sur l'évolution et l'actualité des enjeux
artistiques et institutionnels des Centres chorégraphiques nationaux. La réflexion enrichie par de
nombreux témoignages, écrits d'auteurs et chiffres clés, fédère une parole collective sur ce qui
constitue aujourd'hui les identités, les projets et l'engagement de ces lieux de ressources agissant pour
le développement de la danse dans la cité et sur le territoire.
En regard des débats qui traversent alors les réseaux de la création chorégraphique, cet ouvrage de
référence est l'aboutissement d'une mission d'étude et d'édition mise en chantier par l'ACCN en
octobre 2004.
L'Art en présence fait état d'une recherche construite sur quatre grands chapitres : Evolution des
enjeux artistiques et institutionnels des CCN / Projet artistique, espace et territoires / Production et
diffusion de la danse / Emplois artistiques et formation.
L'édition de L'Art en présence a été suivi de plusieurs rencontres avec les artistes et l'ensemble des
acteurs concernés par les politiques en faveur de la danse et du spectacle vivant sur le territoire.
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Robbe . Ballet National de Marseille - Frédéric Flamand . CCN Montpellier - Languedoc-Roussillon Mathilde Monnier . Ballet de l'Opéra National du Rhin - Bertrand d'At . Ballet de Lorraine - Didier
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