Besançon | Culture Incertitude sur l’avenir
du 52, rue Battant
Le 52, rue Battant doit fermer, ses portes le 30 novembre prochain, comme prévu dès son
ouverture il y a trois ans. Le Grand Besançon se veut rassurant sur la suite mais des questions
restent en suspens sur l’avenir du lieu. En attendant, de nombreux événements sont
programmés.
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Photo HD Thibault Quittelier, Faustine Labeuche, chargée d’exposition, Guillaume Bertrand
et Mathilde Roussel (de g. à d.) devant les œuvres de l’exposition « Gamut² » qu'il reste
encore à accrocher. Photo ER
Espace de coworking, de conseils et lieu d’exposition, le 52, rue Battant, tel qu’on le connaît
devrait fermer ses portes le 30 novembre prochain. Une clôture annoncée dès l’ouverture de
cet espace dédié aux entreprises culturelles, puisque la mission du « 52 » ne devait durer que
trois ans.
Qui pour prendre la suite de La Coursive boutaric ?
Mais après la fermeture du Gymnase de Fort Griffon en cette rentrée 2019, un second espace
culturel fermerait-il ses portes définitivement à Besançon ? Non, pas tout à fait. Ouvert suite à
un appel à projet de la CAGB (Communauté d’agglomération du Grand Besançon), la mission

de trois ans avait été attribuée en 2016 à La Coursive boutaric, un pôle d’entreprises créatives
basé à Dijon. Et en l’espace de deux ans, après une année complète de travaux, le « 52 » n’a
pas chômé : 34 artistes exposés, 65 projets portés, 21 conférences proposées et 35 coworkers
hébergés. Difficile de s’arrêter là. Un bilan pris en compte par la CAGB qui se veut
rassurante : « C’est bien la mission de La Coursive boutaric qui se termine. Nous cherchons
actuellement un nouveau prestataire. Le lieu restera ouvert et actif, et sa vocation restera la
même ».
Une bonne nouvelle, même si de nombreuses questions restent encore sans réponse. Que va-til advenir des neuf coworkers hébergés actuellement ? Qui pour reprendre le « 52 » ? Et de
quelle manière ? En attendant, l’équipe continue de faire vivre l’espace collaboratif comme si
de rien n’était. « Nous proposerons plein de choses jusqu’à la fin », précise Mathilde Roussel,
chargée d’animation du 52, rue Battant.
Une exposition à venir
Conférences-minute, apéro-réseau, cafés pros et ateliers créatifs, les rendez-vous seront
nombreux. Et pour se retirer en beauté, rien de mieux qu’une exposition. Du 11 septembre au
16 novembre, « Gamut² » exposera les images imprimées de Guillaume Bertrand et du Tank
atelier. Le vernissage, ouvert à tous, aura lieu mardi 10 septembre à 18 h. « Nous sommes
confiants sur l’intelligence et la volonté de la CAGB pour offrir une nouvelle proposition
culturelle », espérait ce mercredi Thibault Quittelier du Tank atelier.

