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METIS, passeur d’émotions, porteur de transformations
ARTS ET DÉVELOPPEMENT

Lancé en 2021 avec le soutien de l’Agence française
de développement, le fonds METIS réunit des
acteurs publics et privés issus d’horizons divers,
en quête d’impacts pour un développement durable.
Il finance des initiatives artistiques pour renforcer
de manière novatrice l’impact des politiques
de développement.

METIS, passeur d’émotions, porteur de transformations.
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Elles sont documentées pour faciliter leur diffusion,
leur réplication et les faire résonner dans des enceintes
concernées par les sujets traités jusqu’à l’échelle
internationale.

« Les gens oublieront
ce que vous avez dit,
ils oublieront ce que vous
avez fait, mais n’oublieront
jamais ce que vous leur
avez fait ressentir. »
MAYA ANGELOU

Poète et militante afro-américaine
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Ces initiatives sont menées au plus près des territoires
pour et avec les populations locales concernées.

Des modes d’(inter)agir
à renouveler pour répondre
aux enjeux de société actuels

« Ne détournez pas les yeux, n’hésitez pas.
Reconnaissez que le monde
a faim d’actes, pas de paroles.
Agissez avec courage et vision. »
NELSON MANDELA

Discours «Abolissons la pauvreté » , 2005

LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT : UNE APPROCHE
TECHNIQUE AUX RÉSULTATS CERTAINS…
Les projets de développement visent à améliorer les conditions de vie
des populations dans les pays qui en expriment le besoin.
Leur mise en œuvre s’appuie avant tout sur une dimension technique
indispensable à leur efficacité. Ils mobilisent un réseau d’acteurs
variés publics et privés qui agissent à toutes les échelles.
Leurs résultats sont évalués. Ils permettent des améliorations dans nombre
de secteurs : santé, éducation, accès à l’eau, à l’énergie, développement
urbain, agricole, aménagement durable des territoires, etc.

… QUI PEINENT NÉANMOINS À AMORCER CERTAINES
TRANSFORMATIONS POURTANT NÉCESSAIRES
Pauvreté, insécurité, dégradation écologique, difficulté d’accès aux
services essentiels, freins à l’entrepreneuriat, rôle et place des femmes...
Les enjeux restent majeurs.
Des freins puissants empêchent certaines avancées, limitent l’engagement
des acteurs et les changements de comportement attendus.
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Matahati Productions

Face à ce constat, METIS propose
une voie d’action complémentaire.

Les arts et les artistes :
des catalyseurs sociaux sous-estimés
NOS ÉMOTIONS INFLUENCENT
NOS DÉCISIONS ET NOS ACTES
Les grands penseurs et les scientifiques soulignent le rôle du sensible
dans nos pensées et nos actes. Selon le philosophe C.G. Jung,
nos choix dépendent de nos pensées, mais aussi de trois dimensions
d’ordre sensible : les sens, les sentiments et l’intuition.
Cette part sensible est activement nourrie par les artistes et la culture.
Peinture, musique, danse, théâtre, poésie… Les arts éduquent, libèrent,
sensibilisent. Ils créent des liens qui transcendent les différences
sociales, culturelles, religieuses, politiques. Ils exposent, critiquent,
remettent en cause, construisent. Ils donnent à voir et à ressentir.
Ils engagent chacun de manière spécifique et contextuelle. Ils donnent
et font sens par le recours aux imaginaires et aux symboles.

LES ARTS, UN OUTIL DE TRANSFORMATION
SOCIALE, DE PLUS EN PLUS SOUTENUS
PAR DES ACTEURS VISIONNAIRES
Nombre de pays ont intégré les arts comme outil de politique publique,
en lien avec des objectifs d’éducation, de cohésion, d’émancipation.
Divers acteurs, publics comme privés, ont perçu la richesse de ces
catalyseurs sensibles. Ils les accompagnent, mais rares sont ceux
qui ont directement accès aux terrains du développement.
Dans le secteur du développement, plusieurs bailleurs (OCDE, coopé
rations suisse, allemande, anglaise, Banque mondiale, …) soulignent
le rôle que peuvent jouer les arts et encouragent à soutenir cette
voie d’action encore peu investie dans leurs pays d’intervention.

Les arts viennent enrichir nos intelligences individuelles et collectives.

« Sans émotions, il est
impossible de transformer
les ténèbres en lumière et
l’apathie en mouvement. »
CARL GUSTAV JUNG

Fort de ce constat, le fonds METIS se place en précurseur.
Il met en place une alliance d’acteurs publics et privés
en quête d’impacts pour un développement durable.
Il propose d’embarquer les arts sur l’ensemble
des terrains où se déclinent concrètement
les politiques de développement.
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« On peut changer
énormément de choses
grâce à l’art. C’est notre arme
de construction massive. »
IRÈNE TASSEMBÉDO
Danseuse et chorégraphe

BURKINA FASO

DANSE ET RENFORCEMENT DU LIEN SOCIAL
DANS UN CONTEXTE DE DÉVELOPPEMENT URBAIN

METIS : trois objectifs
pour toucher un maximum d’acteurs

1. Ancrer les arts comme vecteur
de transformation locale

2. Essaimer
ces expériences

3. Amplifier les impacts
jusqu’à l’échelle internationale

Les initiatives METIS naissent de la rencontre entre un enjeu
de développement, une dynamique de changement en
cours ou souhaitée, un artiste, et un acteur du dévelop
pement. Les arts deviennent des leviers de changement
localement. Pour favoriser les transformations, ces initiatives
METIS sont réalisées avec et pour les populations locales
des territoires sur lesquels elles se déroulent. METIS permet
notamment de toucher une frange importante de la popu
lation qui n’a jamais accès aux scènes culturelles.

Ces expériences, telles des graines qui sont semées, font
fleurir des dynamiques opérationnelles locales qui intègrent,
lorsque cela est pertinent, des artistes pour améliorer à la
fois leur conception et leur mise en œuvre. METIS s’adapte
et lorsque cela est nécessaire continue d’appuyer les
démarches qui démontrent leur capacité d‘influence.

Pour aller plus loin, ces épopées locales sont documen
tées visuellement. METIS devient concepteur de supports
valorisant et capitalisant de manière transversale les témoi
gnages et la richesse des initiatives locales. Documentaires,
séries TV, longs métrages, jeux vidéos... Ces nouveaux
vecteurs d’impacts permettent de toucher nombre d’ac
teurs, jusqu’aux arènes internationales du développement.

Ces transformations sont documentées par METIS.
Les témoignages sont au cœur du process évaluatif mis en place.

6

ARTS ET DÉVELOPPEMENT

« Mon ambition est de sensibiliser
aux questions de développement
durable et d’engager un dialogue
sur l’environnement et la responsabilité
individuelle à son égard.
Je souhaite faire prendre conscience
au public de la nécessité de refuser
le plastique, ou au moins de l’engager
à le réutiliser, à le recycler. »
MANVEER SINGH – PLASTICVALLA
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Artiste plasticien
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ARTS PLASTIQUES ET SENSIBILISATION
À LA POLLUTION PLASTIQUE DE L’OCÉAN INDIEN

La démarche METIS en 4 étapes
1

1

2

3

4

2

UN PROJET ARTISTIQUE NAÎT D’UNE RENCONTRE
LOCALE AUTOUR D’UN BESOIN MUTUEL
Un acteur technique du développement (un bailleur, une entreprise,
une ONG…) souhaite s’appuyer sur un artiste pour enrichir et renforcer
l’impact de son activité.

UNE SÉLECTION EXIGEANTE
Le projet artistique est soumis au jury METIS qui l’analyse selon
4 critères d’éligibilité, sous jacents à leur potentiel de levier transformationnel :
1. Contribuer aux ODD (Objectifs de développement
durable) définis par les Nations Unies.

Un artiste ou collectif d’artistes local, engagé sur les enjeux du développement
durable, souhaite travailler dans une démarche d’échanges et d’impact social.

2. Renforcer et enrichir une opération de développement
mise en œuvre dans le territoire visé.

Ensemble, ils travaillent à la construction d’un projet artistique dont
les objectifs sont de renforcer les dynamiques locales de développement.

3. Impliquer les bénéficiaires des projets de développement
au plus près des territoires concernés, pour maximiser
les échanges sources de transformations.
4. Faire preuve d’une réelle exigence qualitative artistique.
Les projets sélectionnés sont financés, accompagnés et valorisés par METIS.
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4

UNE MISE EN ŒUVRE DU PROJET METIS
AVEC ET POUR LES POPULATIONS CONCERNÉES
PAR L’ENJEU DE DÉVELOPPEMENT VISÉ
L’artiste et un collectif local (un quartier, une communauté, un village, une
école, une entreprise, une collectivité, une ONG, etc.) s’engagent autour d’une
performance artistique en lien avec l’enjeu de développement qui les a réunis.
Le processus artistique est source de transformations mutuelles,
d’échanges et de dialogues entre la population locale, les acteurs du territoire,
voire des acteurs plus éloignés, mais néanmoins particulièrement concernés.
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LA CRÉATION D’UNE DYNAMIQUE D’IMPACTS
AMPLIFIÉS À PLUSIEURS ÉCHELLES
Des supports vidéos et sonores divers, des rencontres sont réalisées
spécifiquement en fonction des publics et sujets visés.
Exemples : des capsules vidéos sur les réseaux sociaux, des documentaires
diffusés localement et sur les chaines TV, des émissions radios, des longs
métrages projetés dans des festivals, des outils pédagogiques utilisés dans
les écoles, des jeux vidéos et des séries développés pour le grand public,
des tables rondes et manifestations organisées en présence d’artistes dans
les sommets et conférences internationales liées au développement, etc.

METIS à travers le monde en 2021

MEXIQUE

MAROC

Peinture et conservation
de la biodiversité

Photographie et
reconnaissance du
rôle des femmes
dans la pêche
artisanale

HAÏTI
Théâtre et
sensibilisation
à la violence et
à l’insécurité

INDE
Arts plastiques et
sensibilisation à la
pollution plastique
de l’océan Indien

BURKINA FASO
ARC CARIBÉEN
Récit graphique et
mobilisation face à la
propagation des sargasses
(algues brunes)

Danse et renforcement du
lien social dans un contexte
de développement urbain

NIGERIA
PÉROU

Arts plastiques et lutte
contre la déscolarisation

INDONÉSIE

Arts visuels et du récit
et conservation de la forêt,
des écosystèmes et
des modes de vie

Bande dessinée et
sensibilisation à la pollution
plastique de l’océan Indien

MAURICE
Musique et
sensibilisation à la
pollution plastique
de l’océan Indien
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Les mots peuvent soulager.
L’art peut essayer de transcender
la violence que vivent au quotidien
les jeunes et en faire un outil de
résistance. Les mots sont forts.
C’est de notre responsabilité
de les écouter. »
GAELLE LETILLY
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Directrice AFD Haïti
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HAÏTI

ARTS ET DÉVELOPPEMENT

THÉÂTRE ET FAIRE FACE
À LA VIOLENCE ET À L’INSÉCURITÉ

METIS favorise des transformations individuelles et collectives
+ de mobilisation
+ de liens

+ de connaissance
+ d’expression
+ de compréhension

+ d’éducation
+ de liberté

+ de partage

+ d’énergie

+ de prise de
conscience

+ d’émerveillement

+ d’esprit critique

+ de beau

+ de capacité à
faire des choix

+ de

+ de débats

+ de vision

force
+ de possibles
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+ d’émotions

Un dispositif partenarial qui réunit des acteurs
du développement, du monde artistique,
et du secteur privé
METIS a émergé d’un processus d’intraprenariat proposé au sein de l’Agence française de
développement (AFD). L’initiative portée par une équipe interne de l’AFD a bénéficié d’une phase
d’incubation en 2019-2020, puis d’une phase d’expérimentation en 2021. Elle résulte des échanges et
expériences menés avec nombre d’acteurs du secteur du développement et du monde artistique.

LE FONDS METIS - ARTS ET DÉVELOPPEMENT
Une association Loi 1901
Conseil d’Administration
Constitué de membres publics et privés, il définit la stratégie de METIS et contrôle sa bonne mise en œuvre.

Comité exécutif

METIS Lab

Il met en œuvre la stratégie définie par le CA, s’assure de la
bonne réalisation des épopées artistiques, assure la gestion
et la levée de fonds. Il coordonne les activités du Lab METIS.

Structure en partie bénévole en charge
de chantiers réflexifs tourné vers l’impact.

Tiphaine de Mombynes est l’initiatrice
du projet. Elle a travaillé 15 ans au
sein du département des opérations
de l’AFD. Elle a vécu au Brésil et au
Kenya. Elle est artiste plasticienne à ses
heures non perdues et est aujourd’hui
la directrice du Fonds METIS, qu’elle
anime au côté d’une équipe engagée.

L’ENSEMBLE DES PUBLICS
VISÉS PAR METIS
Populations locales dans les pays
et territoires en développement
Acteurs techniques du développement

Artistes

Membres partenaires

Membres d’honneur

Membres actifs

Mécènes publics et privés, ils
assurent la durabilité financière
de la structure et alimentent la
stratégie. Ils élisent le CA de METIS.

Ambassadeurs de METIS, leurs
parcours et engagements
témoignent du rôle du sensible
comme voie de transformation.

Leurs actions, leur mission,
leur expertise résonnent avec
celles de METIS. Ils enrichissent
la démarche, se nourrissent de
METIS et font effet de levier.

Décideurs politiques

Grand public dont public scolaire

Réseau d’artistes et d’opérateurs METIS
Les artistes et les opérateurs divers ayant porté une initiative METIS se rejoignent
dans un réseau animé pour penser au-delà et agir plus facilement ensemble.
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Communauté internationale

ANDRÉ POUILLÈS-DUPLAIX
Directeur AFD Maurice
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MAURICE
ARTS ET DÉVELOPPEMENT

MUSIQUE ET SENSIBILISATION
À LA POLLUTION PLASTIQUE DE L’OCÉAN INDIEN
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« Avoir décidé de partir à l’aventure
avec Kan Chan Kin, c’est avoir fait
le choix de la création, de l’émotion,
du possible. C’est pour l’équipe avoir reçu
un souffle nouveau et savoir qu’il y aura
des correspondances entre les projets
financés et les résonances du cœur. »

METIS se démarque et veut fédérer les acteurs impliqués
sur les arts et / ou le développement
L’ART POUR UN
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Bailleurs du
développement
Certains bailleurs du
développement favorisent le
rapprochement entre artistes et
enjeux de développement. Leur
démarche est rarement menée
au plus près des territoires.

ONG de développement
Certaines ONG mobilisent
ponctuellement ou sur des
territoires spécifiques les arts
pour le développement.

Institutions publiques
et privées artistiques
Elles appuient la création artistique
parfois en lien avec les enjeux du
développement durable, mais
rares sont celles qui s’ancrent
véritablement sur les territoires
du développement.

… AVEC LES
POPULATIONS
LOCALES
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« Depuis la révolution agraire de la fin du XXe siècle,
l’art mural a toujours été utilisé au Mexique
comme moyen d’information et de communication.
La fresque que je réalise est une création esthétique,
qui restera à la vue du public pendant des
générations et sera porteuse d’un message d’alerte,
de mobilisation et d’espoir. »
PRISCILA MARTINEZ

©Photo Manfred Meiners Ochoa • METIS Mexique 2021

Artiste peintre
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PEINTURE ET CONSERVATION
DE LA BIODIVERSITÉ

Une alliance philosophique, technique et financière
entre des mécènes publics et privés
METIS défend une ambition croissante avec une attention forte portée à la qualité des épopées
locales, à leur diffusion et aux leviers d’impacts qu’elles génèrent à d’autres échelles.

Un objectif de 30 projets
par an, dont les impacts
sont amplifiés jusqu’à
l’échelle internationale

Décembre 2022

• 10 à 15 nouveaux projets
• Levée de fonds
• AG constitutive
Déc. 2021

Annonce de la création
de METIS lors des
80 ans de l’AFD

2021

10 projets pilotes
financés
2019

Construction
du prototype

Budget
annuel
METIS
1 800 000
1 400 000

35

1 200 000

30

1 000 000

25

800 000

20

600 000

15

400 000

10

200 000

5

0

0
2021
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Nombre
de nouveaux
projets soutenus

Lancement de la
structure & création
du METIS LAB

2022

2023

2024

2025

« Des femmes ordinaires
au caractère extraordinaire.
Loin des clichés.
Montrer la cohésion
et le courage dont
elles font preuve. »
LAID LIAZID

©Photo Laïd Liazid • METIS Maroc 2021

Photographe

17

MAROC
ARTS ET DÉVELOPPEMENT

PHOTOGRAPHIE ET RECONNAISSANCE DU
RÔLE DES FEMMES DANS LA PÊCHE ARTISANALE

Un contrat spécifique entre METIS et chacun de ses mécènes,
véritables moteurs de la démarche

LES MISSIONS DES MÉCÈNES

DES SERVICES ET CONTREPARTIES SUR MESURE

• Les mécènes de METIS alimentent sa stratégie et son budget.
Ils assurent son ambition opérationnelle et réflexive.

•U
 ne visibilité internationale via les supports de communication
de METIS qui met ses mécènes à l’honneur.

• Ils élisent le Conseil d’administation et peuvent en faire partie.

•D
 es options de défiscalisation.

• Ils embarquent dans une aventure sensible et
deviennent vecteurs de transformations.

•D
 es temps d’échanges avec des artistes talentueux engagés, qui
vous ouvrent leurs ateliers et leurs territoires d’expression.
•D
 es temps d’immersion organisés par des acteurs du développement
pour comprendre et vivre les enjeux du développement durable.

METIS ASSURE À SES MÉCÈNES
• La garantie du label développement durable grâce à l’implication
directe d’acteurs du développement, et notamment de
l’AFD, un des membres fondateurs de METIS.
• Des initiatives qui sont à la croisée de l’excellence en matière
de développement et de l’excellence en matière d’art social.
• Une ambition internationale source d’histoires transformationnelles
documentées, où les témoignages sont des indicateurs qualitatifs de réussite.
• Le soutien à des épopées locales vivantes qui revendiquent
le beau, le bon et le vrai.
• Une communauté d’acteurs plurielle où se construit un autre
mode de pensée et d’action pour le développement.
• Un dispositif agile et performant avec un process qui s’appuie sur une logique
d’effectuation. L’expérience est source d’apprentissage. Une attention forte à la
recherche d’impacts, aux enjeux organisationnels, à la croissance du dispositif.
• La créativité et le sensible sont aussi vecteurs d’intelligence
collective au sein même du dispositif.
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• L a possibilité de soutenir une initiative METIS en particulier
et de vous engager dans sa construction.
•U
 n accès privilégié au réseau de partenaires et d’artistes METIS
pour faciliter vos dynamiques professionnelles.
• L a participation à des évènements créatifs avec
l’ensemble des mécènes METIS.
• L a possibilité d’avoir un canal privilégié d’échanges avec l’ensemble
des mécènes METIS, issus des pays du Sud comme des pays du Nord.
•E
 t pourquoi pas créer une initiative METIS dans vos
propres structures professionnelles : faites vivre METIS
sur vos propres contextes de développement !

10 projets METIS en 2021
BURKINA FASO

HAÏTI

MAROC

OCÉAN INDIEN
MAURICE – INDONÉSIE – INDE

ART
Danse Spectacles de rue
et formations à la danse.

ART
Théâtre Création d’une œuvre
collective originale ; représentation.

ART
Photographie Reportage, atelier
photo et exposition itinérante.

Artiste Irène Tassembédo,
Le Grin des Arts Vivants.

Artiste Gaëlle Bien-Aimé.

Artiste Laid Liazid.

DÉVELOPPEMENT
Objectifs
Faire face à l’insécurité et à
l’instabilité endémiques :
• S’exprimer, libérer la parole.
• Éviter les reproductions.
• Enrayer la spirale de la violence.

DÉVELOPPEMENT
Objectifs
Faire reconnaitre le rôle des
femmes dans la pêche artisanale :
• Impacts de l’entrepreneuriat et
de l’autonomie financière des
femmes sur le développement.
•P
 réservation de l’environnement.

DÉVELOPPEMENT
Objectifs
Renforcer le lien social dans un
contexte de développement urbain :
• Travail sur l’estime de soi
• Favoriser la résilience et l’inclusion
• Donner accès à l’art et la culture.
Publics
• Populations vulnérables urbaines
• Femmes
• Grand public.
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Public
• Jeunes collégiens de 12 à 15 ans.

Publics
•F
 emmes pêcheuses
•C
 ommunautés du littoral
•G
 rand public.

ART
Musique Instruments issus du
recyclage, création musicale et
représentation. Artiste Kan Chan Kin.
Bande dessinée Cartoon against
plastic. Artistes Fikri Izzaldin,
Maulana Saputra et Audrey Ardissa.
Arts plastiques Œuvres plastiques à
base de déchets plastiques. Artistes
Manveer Singh aka Plasticvalla.
DÉVELOPPEMENT
Objectifs
Sensibiliser à la pollution
plastique de l’océan Indien :
• Changement de comportements
en faveur de la réduction
des déchets et du tri.
• Engagement des partenaires pour
la préservation des ressources
et la gestion des déchets.
• Nourrir les pratiques artistiques
pour un plus grand impact en
termes de développement.
Publics
• Jeunes
• Grand public
• Partenaires
• Décideurs.

10 projets METIS en 2021
MEXIQUE

NIGERIA

PÉROU

REPUBLIQUE DOMINICAINE,
CARAÏBES ET GOLFE DU MEXIQUE

ART
Peinture Fresque murale,
animations sociales.

ART
Peinture Ateliers de dessin,
peinture et collages ; exposition
et vente au profit d’ONG.

ART
Arts visuels et du récit Résidences
croisées entre l’Amazonie
péruvienne et la forêt de
Brocéliande en France.

ART
Récit graphique Bande dessinée
régionale.

Artiste Priscila Martinez
DÉVELOPPEMENT
Objectifs
Promouvoir la protection
de la biodiversité :
• Sensibilisation par l’art
• Implication communautaire
• Création d’un sentiment
d’appartenance.
Publics
• Habitants et acteurs du territoire.
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Artistes Chidima Urunwa
et Uche Uguru.
DÉVELOPPEMENT
Objectifs
Lutter contre la déscolarisation :
• Favoriser l’expression des émotions
pour surmonter les difficultés
• Réintégration dans le
système scolaire par l’art
• Fonds de rescolarisation.
Publics
• Enfants déscolarisés
en situation précaire
• Parents
• Leaders communautaires.

Artistes Jessica Moulinet, Philippe
Manguin et des artistes péruviens.
DÉVELOPPEMENT
Objectifs
Conservation de la forêt,
des écosystèmes et modes
de vie via le dialogue artistique :
•V
 aloriser la diversité
culturelle et naturelle
• Inspirer de nouveaux
modèles de développement
et de vivre ensemble.
Publics
•C
 ommunautés locales
•G
 rand public.

Artistes Jessica Oublié
& 9 dessinateurs dans
les pays concernés.
DÉVELOPPEMENT
Objectifs
Mobiliser face à la propagation
des sargasses (algues brunes) :
• Sensibiliser aux répercussions
environnementales et
socio-économiques.
• Susciter des solutions
communes régionales.
Publics
• Grand public
• Décideurs.

MÉTIS, DÉESSE GRECQUE DE LA SAGESSE
Blottie au sein de Zeus qui l’a avalée, Métis contribue discrètement
à sa puissance inégalée. Déesse aux multiples visages, Métis est
pour nous une manière de caractériser la puissance potentielle
de la rencontre des arts et du développement.

« La capacité intelligente que désigne Métis s’exerce sur des plans
très divers, mais où toujours l’accent est mis sur l’efficacité pratique,
la recherche du succès dans un domaine de l’action ».
Detienne et Vernant,
Les ruses de l’intelligence - La Métis des Grecs, 1976

WEB www.afd.metis.fr  CONTACT Tiphaine de Mombynes   EMAIL demombynest@afd.fr
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