
CINÉMA

QUINZE JOURS

AVEC ALAIN

CAVALIER

MINISTRE

L’ÉDITORIAL

D’AURÉLIE

FILIPPETTI

AUDIOVISUEL

LA TÉLÉ À LA

MOULINETTE

D’AVERTY

CULTURECOMMUNICATION
140LE MAGAZINE DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION / JUIN 2012  N°202

ÉVÉNEMENT

50 ANS DE POP
À LA FÊTE
DE LA MUSIQUE
P.12

© AFP/DIC/MCC

maquette Culture Communication 202:Mise en page 1  05/06/2012  14:43  Page 1



C u l t u r e  C o m m u n i c a t i o n n ° 2 0 2 -  j u i n  2 0 1 2}2

U n  é d i t o r i a l  d ’ A u r é l i e  F i l i p p e t t i

« La politique culturelle
n’est pas un supplément d’âme »

LE P O I N T F O R T A C T U A L I T É S

DÉMOCRATISATION CULTURELLE ET ÉDUCATION ARTISTIQUE SONT LES DEUX PILIERS SUR LESQUELS

LA MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION APPUIERA SON ACTION. 

«R
EPRENDRE la grande aventure culturelle de la
France ». C’est en ces termes que le président
de la République, François Hollande, a défini
l’ambition culturelle de son mandat. L’aven-
ture, c’est ce qui va survenir. Parce que ce sont

les écrivains, les artistes, les architectes, tous les passeurs 
d’art, qui, dans un rapport passionné et ininterrompu avec les
Français, ont, au cours des siècles, créé, construit, écrit, façonné
les grandes pages de l’histoire de notre pays. Aventure aussi,
parce que cela ne va pas sans risques, sans une dose d’utopie ;
parfois cela signifie aussi des échecs, ceux-là mêmes qui sont
inhérents à tout processus de création.

La culture est un phénomène social. C’est le lieu d’une rencon-
tre entre un artiste, un créateur, et un public, sur un territoire sans cesse renouvelé, celui de
l’objet artistique. C’est le partage d’une sensibilité et d’une subjectivité. Sensibilité parce que
l’art relève des sens et subjectivité parce que l’art est ce qui donne sens.

L’art est exigeant. Jamais la création ne doit sacrifier au populisme. Car plus la création est
exigeante, plus elle fait appel à l’intelligence du spectateur, et plus elle présuppose l’égalité
profonde entre tous les citoyens. Refuser de considérer que l’accès à la culture est un obstacle
à la qualité de la création elle-même est au cœur de toute politique culturelle progressiste. 

Pilier essentiel de toute politique culturelle digne de ce nom, la démocratisation culturelle
répond à un dessein plus large que nous, ce dessein politique, au sens le plus noble du 
terme, qui consiste et qui consistera pour moi à œuvrer pour que la culture, pour que les 
arts soient accessibles au plus grand nombre, notamment, par l’enseignement, à tous les 
enfants de France et à tous les Français d’où qu’ils viennent, où qu’ils vivent, quelle que 
soit leur formation, leur parcours, leur cursus, quel que soit leur niveau d’études.

C’est pourquoi, le 18 mai, j’ai souhaité réserver symboliquement ma première sortie 
officielle comme ministre de la Culture et de la Communication au MAC/VAL, ce musée 
d’art contemporain lancé en 2005 à Vitry-sur-Seine. Dans le cadre de la Nuit des musées
qui permet de mieux connaître ces lieux sous un aspect festif, j’ai salué ce musée embléma-
tique d'une politique dynamique, dont la mission est de diffuser à destination de tous la
création contemporaine et les plus grands artistes d’aujourd’hui. La culture est ce qui permet
de dépasser les frontières sociales et géographiques.

Autre symbole fort : l’engagement pour la jeunesse, dont l’ensemble du gouvernement 
a fait une priorité. Lors du festival de Cannes, le 20 mai, j’ai tenu à monter les marches au
milieu d’étudiants de la Fémis, notre grande école des métiers de l’image et du son, et 
d’étudiants de la section cinéma de l'Université d'Avignon. J’ai souhaité le faire, parce que
l’avenir du cinéma – et, plus largement, l’avenir de la culture – c’est la jeunesse qui le 
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AURÉLIE FILIPPETTI :
SON PARCOURS

Aurélie Filippetti, qui fêtera ses 39 ans 

le 17 juin, est ancienne élève de l’Ecole 

normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud

et agrégée de Lettres classiques. Elle est

élue en 2007 députée de la 8e circonscription

de Moselle. Elle a été la Présidente du Festival

international du Documentaire de Marseille

de 2005 à 2012. Aurélie Filippetti est aussi

l'auteur de deux romans, Les derniers jours

de la classe ouvrière (Stock, 2003) et Un

homme dans la poche (Stock, 2006) et a par-

ticipé à l’écriture de deux pièces de théâtre

collective : Fragments d’Humanité en 2005 

et J’ai 20 ans, en 2010.

DÉMOCRATISATION 
CULTURELLE

Le 18 mai, Aurélie Filippetti 

s’est rendue au MAC/VAL. Ici, 

devant La Révolution à l’envers, 

de Gilles Barbier, collection MAC/VAL
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représente. Cela vaut pour nos formations supérieures,
souvent reconnues dans le monde entier comme des 
formations d’excellence, mais aussi pour l’éducation
artistique et culturelle, l’un des enjeux principaux de mon
action de la maternelle à l’université. Car, pour moi, 
les pratiques artistiques font – ou devraient faire – partie
intégrante du socle commun éducatif. C’est pourquoi il
faut permettre à tous les enfants, dès le plus jeune âge,
d’avoir accès à la culture. La culture est aussi une alter-
native à l'échec scolaire et l’amour de la langue française
peut se découvrir sur scène ou dans une salle de cinéma. 
Avec Vincent Peillon, Ministre de l’Education nationale,
nous travaillerons à une meilleure diffusion de la culture 
artistique à l’école.

Aujourd’hui, la place d’Internet et de la révolution
numérique a des effets économiques, industriels et juri-
diques qui ont un impact considérable sur la vie cultu-
relle. L’ambition du Président de la République est sim-
ple : placer les enjeux culturels au cœur de la réflexion
sur le numérique. Cette ambition – au même titre que
les dossiers ayant trait aux aides d’Etat, à la fiscalité, au
programme européen MEDIA ou aux coopérations que
nous devons relancer avec des partenaires européens ou
internationaux – fera l’objet d’une large concertation qui
doit aboutir à l’acte II de l’exception culturelle française.
Elle débutera avant l’été.

Pour l’instant, je me permettrai d’insister sur un point
essentiel : il concerne ma méthode de travail. Comme le
Premier Ministre l’a annoncé et lui-même mis en œuvre,
pour chacun des dossiers que j’aurai à traiter, de la ques-
tion de l’intermittence à la TVA applicable aux biens
culturels, en passant par les décisions sur l’audiovisuel, 
je n’imposerai jamais de solutions préconçues mais pri-
vilégierai toujours le dialogue, l’écoute, le débat, la
concertation.

Face à cette tâche exaltante et essentielle, mon ambition
est de montrer que la politique culturelle n’est pas un
supplément d’âme mais le cœur d’une véritable vision
politique. Celle d’un monde où les valeurs humanistes
l’emportent sur les valeurs de l’argent. Où l’inventivité et
l’imagination sont plus importantes que la reproduction
stérile du même. Où le différent est synonyme d’enri-
chissement et non de menace. En bref, que la culture
donne du sens au monde.

Pour mener à bien ma mission, je sais que je pourrai
m’appuyer sur vous tous – acteurs du monde culturel et
de la communication, agents du Ministère et des services,
et tous les amoureux de l’art. Pour nous tous qui, comme
l’écrivait Victor Hugo, avons « dans l’âme une fleur que
nul ne peut cueillir ».
Aurélie Filippetti
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Culture Régions MondeMédias

P ARRAINÉ par la soprano Natalie Dessay et le baryton Laurent
Naouri, un opéra tragi-comique réunit « vrais » artistes et jeunes
autistes sur la scène du théâtre Sylvia Monfort à Paris (14-26

juin). Rencontre avec Gilles Roland-Manuel, psychiatre et musicien, père
de l’association Futur composé. 

Une aventure humaine. Tout est parti
de l’hôpital de jour d’Antony, « le
cœur du réacteur », qui depuis cin-
quante ans, reçoit des jeunes gens
autistes. Gilles Roland-Manuel y a
été longtemps psychiatre. Il connaît 
« l’horreur médiévale » qui régnait
auparavant et a poussé à l’éclosion
d’ateliers. Son credo ? « Créer du
lien, court-circuiter l’exclusion et ses
mécanismes parfaits, trouver des
voies entre les jeunes gens et le

monde tel qu’il va ». En 2000, le Futur Composé donne une plus grande
lisibilité au programme « Autisme et Culture ». « Dans ce nom, il y a la
musique, l’avenir, un temps qui n’existe pas, un côté farfelu, créatif ». Il
suffit de voir les festivals du Futur Composé pour s’en convaincre. 
Tous les deux ans, des spectacles hautement atypiques, inouïs, où
chaque jeune autiste, même incapable de bouger, a son rôle à jouer, 
est « instrumentalisé » – mais dans le bon sens du terme. Bien sûr, 
« ces jeunes ne sont pas formatés pour jouer, ils ont des troubles impor-
tants, ils ne peuvent pas guérir ni intégrer un travail. Ce qu’on peut 
faire de mieux pour eux, c’est de créer des situations où il y a du plai-
sir. Rompre l’isolement en rapprochant handicapés et non handicapés,
autistes et artistes. Remettre de la mixité : la médiation culturelle est 
là pour cela, ce n’est pas « la cerise sur le gâteau ».
« Les Amants de Séville ». Les 1001 nuits et Le Mahabharata avaient
lancé la « formule ouverte » permettant à chacun d’être présent. Cette
fois, Gilles Roland-Manuel a écrit un opéra qui croise les personnages
et les musiques de Don Juan et Carmen. Le bel canto, le flamenco et la
feria sévillane. Sur scène ou dehors, aux animations, il a trouvé un rôle,
une place pour chacun des 200 participants, y compris la journaliste
Anne-Sophie Lapix. Imaginez 80 artistes sur scène, dont 35 jeunes
autistes issus d’une dizaine d’établissements médicaux spécialisés.
Plusieurs rôles principaux, Chérubin, Leporello, Escamillo, sont des han-
dicapés, doublés par la voix off de Ruggero Raimondi. Les chœurs de
Carmen, eux, ont été rodés par Catherine Boni. Gilles Roland-Manuel,
d’ailleurs, est parti de leur travail pour construire ses « Amants ». Il adore
l’opéra mais ce n’est pas pour autant qu’il l’érige en dogme. « Ni 
musicothérapie, ni rééducation, ni illusion artistique », répète-t-il. Il reste
un clinicien, avec une exigence : « Qu’aucun de ces jeunes qui ont passé
4 ou 5 ans dans ces ateliers, qui ont fait des concerts, de la peinture,
du journalisme, ne retournent à l’hôpital psychiatrique lorsqu’ils auront 
25 ans ». C’est gagné pour dix anciens musiciens du groupe « Alter-
nance » : ils ont trouvé une place à Antony, dans le foyer d’accueil 
médicalisé « Alternote », premier du genre en Europe. D’autres suivront, 
c’est sûr.    
Pauline Décot

Un opéra avec 
des artistes autistes

H A N D I C A P

À noter

DÉMOCRATISATION CULTURELLE
Centre Pompidou
mobile : escale 
à Boulogne-sur-mer

Après Chaumont et Cambrai, le premier musée

nomade s’arrête, du 16 juin au 16 septembre, 

à Boulogne-sur-mer. Le Centre Pompidou mobile 

y installe ses chapiteaux sur le site de l’Eperon, 

au cœur de l’ancienne gare maritime – future vitrine

du patrimoine maritime régional. Sur le thème de 

la couleur, devant des publics dont c’est souvent 

la première expérience du musée, sont réunis une

quinzaine de chefs d’œuvre de l’art moderne et

contemporain. Une découverte facilitée par un dispo-

sitif de médiation unique, adapté à tous. Depuis son

lancement en octobre 2011, il s’agit de la troisième

escale du Centre Pompidou mobile. Une dynamique

qui profite au public, mais aussi aux acteurs culturels

de terrain comme le prouve – écho remarquable 

suscité par cet accrochage – la riche et colorée 

programmation culturelle de Boulogne-sur-Mer.

L’exposition « Pigments Terre » au château-musée,

réunissant des œuvres du Centre Pompidou à Paris,

du Frac Nord-Pas-de-Calais et de divers musées

d’art contemporains régionaux. Ou l’exposition « Moi,

Ben, je signe en noir et blanc et en couleur » à la

bibliothèque des Annonciades. Ou enfin le parcours

urbain réalisé par le collectif d’artistes britanniques 

« Strange Cargo ».

www.centrepompidou.fr et www.ville-boulogne-sur-mer.fr

BILAN
Une année record 
pour le cinéma français

The Artist, couronné de 5 Oscars, et Intouchables,

qui a totalisé 40 millions d’entrées pour moitié hors

de l’Hexagone, ont contribué au rayonnement de

notre cinéma en France et au niveau international.

Ces deux succès reflètent une tendance, comme l’a

montré, à Cannes, le Centre national du cinéma et de

l’image animée, qui a annoncé un bilan exceptionnel

pour l’année 2011. A l’étranger, les résultats en

salles des films français ont augmenté de 20,3%. 

La fréquentation des salles françaises a atteint un

niveau historique depuis 1966 avec 216,63 millions

d’entrées (dont 88,63 pour des films français) et 

120 films ont été coproduits avec des partenaires

étrangers dans 38 pays. A l’issue de la clôture du

festival, Aurélie Filippetti a rappelé que « la France 
a soutenu financièrement la plupart des films pré-
sentés en compétition » et a souligné « la pertinence
et l’efficacité d’un dispositif d’aides qui contribue à
la vitalité du cinéma en France, mais aussi en Europe
et dans le monde ».

www.culturecommunication.gouv.fr
FUTUR COMPOSÉ,
UN  FESTIVAL 
DE TALENTS

D’abord, le Futur Composé, 

association née en 2000, fédère

l’énergie d’une trentaine d’institutions

spécialisées et d’une dizaine 

d’associations franciliennes : Couleur

K’Fête, Zig Zag Color Théâtre du

Cristal, Trampoline Caméra – d’où

sont nés le groupe Percujam et la

chorale d’AL... Puisqu’ « une seule

lettre sépare artiste et autiste », il

s’agit de favoriser l’accès des jeunes

autistes aux pratiques artistiques, 

de promouvoir la création de lieux

dédiés, de contribuer à changer 

le regard du public.

Ensuite, le Futur Composé 

s’invente sous forme de festivals

hautement atypiques : 

le Mahabbharata, les 1001 nuits...

mêlant spectacle, animations de

plein air et expositions, dans des

lieux prestigieux. Déjà sept à ce jour,

dont trois créations.

Les amants de Séville, de Gilles

Roland-Manuel, mise en scène 

de Tristan Petitgirad, musique de

Mozart, Bizet, se donnera le 14 juin

à l’Hôtel de Ville à Paris, du 19 

au 24 juin au Théâtre Monfort.

www.festivalfuturcompose.org 

De gauche à droite : 

Laurent Julan, Stéphane

Brunier et Nils Darah
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Les monuments
ont-ils un 
imaginaire ? 

A PRÈS les animaux
et le cinéma,
c’est un thème

plus abstrait qu’ont choisis
cette année les sites patri-
moniaux gérés par le Centre
des monuments nationaux
(CMN) pour leur troisième
saison culturelle : « Monu-
ments & Imaginaires ».  
Entre image et imagination.
Ils ont la puissance silen-
cieuse des rêves de pierre.
Entre image et imagination,
le patrimoine a toujours
suscité de profonds échos

et de substantielles traces dans l’imaginaire de ceux qui le 
voient, le visitent, y séjournent. Christian Caujolle, commissaire de
la manifestation et fondateur de l’agence VU, préfère d’ailleurs 
utiliser le pluriel – les imaginaires – pour parler du foisonnement
des représentations auxquelles les monuments donnent lieu. Des
encres de châteaux gothiques signées Victor Hugo aux créations
d’Absalon, dont on ne sait si elle relèvent de la sculpture ou de
l’architecture, mille exemples témoignent du rapport particulier,
souvent intime, toujours singulier, entre patrimoine et imaginaire. 
« Sans chercher en rien à être exhaustif, commente Christian
Caujolle, il est tentant de permettre d’entrevoir comment ces rela-
tions entre imaginaires et monuments ont été et continuent d’être
étonnamment fertiles ». 
Artiste/monument. Pour « réveiller » et « titiller » la « rencontre
entre l’imaginaire de l’artiste et l’imaginaire fondateur du lieu »,
Christian Caujolle est parti sur des chemins peu balisés. Celui de
deux voix (plus une) qui jouent une partition inédite au château de
Vincennes : celle des célèbres Prisons imaginaires de Piranèse, le
célèbre graveur italien du XVIIIe siècle, relues par François Schuiten,
l’un des plus talentueux auteurs de bandes dessinées, dans le
Donjon où Sade a été incarcéré (19 juin-19 novembre). Ou celui
des Surpeintures de l’artiste allemand Arnulf Rainer, qui recouvre
de larges coups de brosse inspirés des grandes œuvres de l’histoire
de l’art. Présentée au Mont-Saint-Michel, l’exposition s’attache tout
particulièrement à un motif lourd de significations : celui de la croix
(jusqu’au 30 juillet). Quant à Sarah Moon – la photographe rendue
célèbre par son travail publicitaire pour Cacharel –, elle revisite, à
sa manière, sur les fortifications de Carcassonne, les contes qui
ont marqué notre enfance dans une série de films sensibles et
grinçants, Le Petit Chaperon noir (30 juin-15 septembre). Outre
ces trois monuments, vingt-sept autres présentent également une
programmation tournée vers les imaginaires. A découvrir jusqu’en
octobre. 
Paul-Henri Doro
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P A T R I M O I N E

EQUIPEMENTS
Un cabinet de curiosités
contemporain 
au Quai Branly

Ventre proéminent, seins gonflés et triomphants,

menton altier et peau scarifiée, La dame du fleuve,

surprenante statue de terre et d’argile, accueille les

visiteurs du nouvel espace du musée du Quai Branly

à Paris. Acquisition phare de l’établissement en

2011, ce chef d’œuvre de la région du fleuve Sépik

en Papouasie Nouvelle-Guinée inaugure l’Atelier

Martine Aublet, situé sur la mezzanine centrale, au

cœur du plateau des collections. Création originale

des architectes scénographes Thierry Payet et

Grégoire Diehl, ce cabinet expérimental de 170 m2

pourra présenter jusqu’à une trentaine d’œuvres, 

en fonction de l’actualité du musée du Quai Branly.

Grâce à son mobilier entièrement modulable, le

musée annonce que le public y trouvera diverses 

installations, comme les présentations des dernières

acquisitions, ou encore des cartes blanches à des

artistes ou des institutions culturelles et scientifiques...

Stéphane Martin, président du musée du Quai Branly,

souligne l’ambition du lieu : « nous souhaitons garder
une place à des formes plus légères moins contrai-
gnantes, mais aussi plus libres, plus personnelles et
à l’occasion moins iconoclastes... ». Après les pièces

de la vallée du Sépik, « Plâtre ou pas » questionnera

dès novembre l’art du moulage et de la copie.

www.quaibranly.fr

DANSE : AU REVOIR,
MONTALVO & HERVIEU

Au départ, José Montalvo était le 

chorégraphe et Dominique Hervieu la

danseuse. Ensemble, pour leurs pièces

courtes et ludiques, ils raflent des prix

(Concours de Nyon – 1986, Danse à Paris

– 1987, Concours chorégraphique de

Cagliari – 1988). Ensemble, parallèlement

à la création, ils co-dirigent successive-

ment le Centre chorégraphique national

de Créteil et du Val-de-Marne (1998), 

puis le Théâtre National de Chaillot (2008).

Mais un beau jour, ils se séparent, vaquent

à d’autres occupations, les leurs. En 2011,

Dominique Hervieu prend la direction

générale de la Maison de la danse et la

direction artistique de la Biennale de la

danse à Lyon – tandis que Montalvo reste

à la direction artistique de Chaillot. Pour

clore en beauté trente ans de complicité

artistique, ces deux-là ont souhaité convier

le public à une « fantaisie déambulatoire,

chorégraphique et visuelle », en lieu et

place du Centre national de la danse à

Paris les 22 et 23 juin. A voir : des extraits

de leurs œuvres et beaucoup de surprises

« abracadabrantes et surréalistes ». 

www.cnd.fr

ARCHIVES
Ces minutes 
qui font l’histoire
Jusqu’au 16 juillet, 
aux Archives nationales, 
à Paris

Au cœur de Paris, un immense fond s’étend sur

20 km linéaires de rayonnages, 150 000 liasses et

registres s’y entremêlent, soit environ 90 millions 

de minutes... Au sein des Archives nationales depuis 

80 ans, le minutier central conserve les actes de

notaires, qu’ils soient d’intérêt général ou à caractère

privé. Jusqu’au 16 juillet, l’exposition « Des minutes

qui font l’histoire » regroupent quelques-unes de ces

pièces exceptionnelles. Le plus ancien de France, 

le cartulaire de Giraud Amalric, passé à Marseille 

en 1248, jouxte le plus ancien registre du monde,

ouvrage de Giovanni Scriba de décembre 1154 à

août 1164. Le contrat de mariage de Napoléon et

Joséphine du 8 mars 1796 ou le testament de Victor

Hugo écrit le 31 août 1881 y répondent même aux

actes des anonymes, à l’image du bail à rente d’une

vigne entre le méconnu Simon Brion et le modeste

Macé Pampare... 

www.archivesnationales.culture.gouv.fr
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Série intitulée Surpeintures

par Arnulf Rainer
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Culture Régions MondeMédias

L A Cité de l’architecture et du patrimoine vient de
réunir sous une bannière unique ses différentes 
ressources. Le point sur cette Web TV.

Ressources. Durant plus d’une heure, l’architecte chinois
Wang Shu explique comment « construire un monde de diver-
sité en suivant la nature »... Le lauréat du dernier prix Pritzker
rappelle que la recherche architecturale exige une connais-
sance profonde de la tradition, sa compréhension comme 
son dépassement, dans un contexte de regrettable remise en
question globale du patrimoine. Cette vidéo de la récente
leçon inaugurale de l’École de Chaillot accueille les inter-
nautes sur la Web TV du site Citechaillot.fr, complétant ainsi
l’offre du portail documentaire du musée. Pour la première

fois, une institution culturelle partage ses ressources auprès du grand
public, en termes de conférences, cours publics, colloques, etc. Philippe
Rivière, responsable des services d’information de la Cité de l’architec-
ture et du patrimoine, rappelle que « la Cité produit beaucoup de vidéos
pour son site Internet (et désormais pour sa WebTV) : des captations ou
des interviews. Elles sont disponibles sur notre site mais aussi sur notre
chaîne dédiée sur Dailymotion. » Pour David Madec, directeur de la
communication et des partenariats de la Cité, « ces vidéos existaient et
existeront toujours sur Dailymotion mais de manière éparse. La Web TV
apporte plus de cohérence en liant les programmes, comme les thèmes ». 
Médiation. Pour la Cité de l’architecture et du patrimoine, elle repré-
sente même un outil de démocratisation de la culture avant d’être un
instrument de promotion de l’établissement. « Un simple auditorium à
une heure donnée ne saurait être suffisant au regard de la qualité des
conférences ou des cours publics de Chaillot, poursuit David Madec. La
Cité a une vocation nationale, et la Web TV permet enfin au plus grand
nombre d’avoir accès à cette offre culturelle. »  Mais, si le site internet
draine plus d’un million de visiteurs uniques chaque année avec plus de
12 millions de pages consultées, les responsables de cette innovation
n’ont « pas d’objectif chiffré, nous souhaitons simplement améliorer la
diffusion de nos vidéos auprès du public le plus large possible. » La 
plateforme vidéo se présente ainsi comme un médium supplémentaire
au service de l’actualité architecturale et de la culture patrimoniale, mais
aussi plus simplement de l’institution : « se servir des outils les plus
modernes, réseaux sociaux, bornes interactives, applications mobiles ou
maintenant la Web TV, permettent avant tout une meilleure médiation
auprès de notre public. » 
Offre. Des conférences Metropolis aux débats du Grand Paris en passant
par les présentations des expositions par leurs commissaires, le site
regroupe déjà plus de 500 vidéos, disponibles à travers 25 collections.
Mais « cette mise en ligne n’est qu’une première étape, l’offre culturelle
de la Cité étant très importante, la Web TV a pour vocation de s’enrichir
en fonction de sa programmation... Tous les formats de vidéos sont
envisageables à l’avenir, même si on y trouve déjà des cours comme des
visites d’expositions ou encore des entretiens... » 
Tristan Thérond

http://webtv.citechaillot.fr

La Web TV de la Cité
ou l’architecture 
en 500 vidéos

N O U V E A U X  M É D I A S

À noter

FRANCE TÉLÉVISIONS
Pluzz de vidéos 
à la demande

Avec désormais près de 40 millions de vidéos

regardées chaque mois, France Télévisions se devait

d’améliorer sa plateforme de vidéo à la demande,

lancée en 2010... Derrière son nouveau nom,

PluzzVàD, se cachent plus de 3 000 programmes

classés en cinq catégories, cinéma, spectacles

vivants, jeunesse, séries et fictions, documentaires 

et magazines. Pluzz.fr continuera donc de proposer

les différents programmes des chaînes de France

Télévisions, gratuitement et pendant une semaine.

Mais désormais, le service permettra de pouvoir 

les visionner ensuite pour des prix variant entre 

1,50 et 5 euros, selon Yann Chapellon, Pdg de

France Télévisions Distribution. « Il s’agit de pouvoir
exposer nos contenus sur le long terme », souligne

Remy Pflimlin, le PDG du groupe audiovisuel public.

Cette nouveauté évitera ainsi que les internautes

n’aient « plus qu’une solution : se rendre sur un 
serveur pirate ». Les dirigeants de France Télévisions

tiennent également à rappeler les autres bénéfices

de cette nouvelle mouture : « ce dispositif commer-
cial s’inscrit dans une dynamique de soutien de la
production indépendante et des créateurs. Il permet
à toutes les œuvres de nos antennes de circuler
légalement et d’être disponibles sur tous les écrans,
iptv, internet, tablette ou encore smartphone »...

www.pluzz.fr

RADIO
L’Ina numérise 25 ans
de programmes de RFI

Radio France Internationale (RFI) possède actuel-

lement le premier réseau FM dans le monde ou

encore une équipe de plus de 600 correspondants,

mais elle détient surtout un témoignage historique

précieux et fragile, 50 000 supports sonores 

d’émissions diffusées sur ses antennes depuis

1987... L’Institut national de l’audiovisuel (INA) 

a donc signé un accord avec la radio publique

concernant la conservation de ces 25 000 heures 

de programmes issues du fonds sonores de RFI. Suite

à cette conciliation, les vieilles bandes seront sauve-

gardées en numérique, tandis que les magazines 

et autres sujets d’actualité seront mis à la disposition

des professionnels et des chercheurs. Les supports

originaux seront conservés en « environnement

contrôlé » dans les espaces de stockage de l’INA

alors que RFI disposera des contenus au format

numérique.

www.ina.fr et www.aefmonde.com
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La radio 
pour les personnes
handicapées

D ANS le cadre de l’exposition « Radio : ouvrez grand vos
oreilles ! », le musée des Arts et Métiers, à Paris pro-
pose jusqu’au 2 septembre un parcours en libre accès

aux visiteurs aveugles et mal-voyants.
Visites adaptées. « Radio : ouvrez grand vos oreilles ! » La consigne
vaut pour tous : pour le public voyant et non-voyant. Avec une
exposition temporaire consacrée à l’histoire – exhaustive – de la
radio, le musée des Arts et Métiers de Paris poursuit son action en
faveur des publics handicapés. Rien ne sert de voir, en effet. Huit
salons d’écoute replongent le spectateur dans ses souvenirs audi-
tifs : déclaration du Général de Gaulle, émission Salut les copains,
les ondes de Radio Verte, de Carbone 14, de Génération 2000...
Dans ce parcours, le spectateur peut se faire accompagner d’un
carnet d’aide à la visite reprenant les cartels de l’exposition en
braille et en gros caractères. À côté, sur réservation seulement, le
musée met également en place des visites guidées adaptées aux
personnes en situation de handicap visuel mais aussi mental,
moteur et psychique. 
Ouvrez vos oreilles. Les membres de l’Association Valentin Haüy,
dont l’action en faveur des personnes à déficience visuelle est
reconnue depuis 120 ans, assurent ces visites en petit comité. Les
uns tendent l’oreille, tandis que les autres racontent. Le transistor
appelé « Le 3 en 1 » (1959) est par exemple passé à la loupe. La
description est complète : de sa forme en sac à main – volume,
anse, fermoir – à sa triple fonctionnalité – un poste/sac à main
adaptable également au tableau de bord des voitures construite à
la même époque. « Il devait pouvoir être emmené partout ! »,
explique l’accompagnatrice. C’est aussi la mission que s’est fixée
le musée des Arts et Métiers en direction des publics handicapés. 
Charlotte Plichon

www.arts-et-metiers.net

A C C E S S I B I L I T É

TROIS REPORTERS PRIX
ALBERT-LONDRES 2012

Reportages en Syrie et en Libye, côté

presse écrite ; l’exploitation des mines de

cuivre en Zambie, côté audiovisuel : les

prix Albert-Londres 2012 ont été décernés

le 23 mai respectivement à Alfred de

Montesquiou qui « couvrait » le Printemps

arabe pour Paris-Match où il est grand

reporter et au tandem formé par Audrey

Gallet et Alice Odiot pour son reportage 

« Zambie, à qui profite le cuivre ? » 

produit par Yami2 et diffusé sur France 5

en juin 2011. Considérés comme la plus

haute distinction pour les journalistes en

France, les prix Albert-Londres ont été

dédiés à Gilles Jacquier, lauréat 2003,

victime d’un bombardement meurtrier en

Syrie alors qu’il était en reportage pour

France 2. Comme lui, les lauréats 2012

ont approché leur sujet au plus près.

Alfred de Montesquiou a suivi au jour le

jour l’évolution de la situation en Syrie 

et en Libye, à travers la chronique de la

guerre terrible que se sont livrés oppo-

sants et défenseurs du colonel Khadafi.

Quant à Audrey Gallet et Alice Odiot, leur

documentaire de 52 mn relate l’exploita-

tion – dans tous les sens du terme – de 

« l’or rouge » en Zambie, pays considéré

comme l’un des plus pauvres du monde.

« Le lendemain de sa diffusion, explique

Audrey Gallet lors de la remise des prix,

la Banque d’investissement a annoncé 

un moratoire n’accordant plus d’investis-

sement à Glencore, société d’exploitation

des mines, et une semaine après, le 

gouvernement zambien demandait à la

société de s’acquitter des dettes

impayées ».  

www.prixalbertlondres.org

DOCUMENTAIRE
Gros plan 
sur l’architecte
Norman Foster  

De sa naissance dans une modeste famille 

de Manchester à son anoblissement par la Reine 

en 1999, le Baron Foster des rives de la Tamise a

conquis le monde de l’architecture contemporaine...

Le dernier Prix Pritzker du deuxième millénaire règne

désormais sereinement sur près de 500 collaborateurs

à travers le monde. Le premier documentaire consacré

au maître de l’architecture high-tech, How much
does your building weigh, Mr.Foster ? (Combien
pèsent vos bâtiments Mr Foster ?) de Norberto Lopez

Amado et Carlos Carcas (Bodega Films), dessine

donc les contours d’un destin hors norme à l’image

de ses créations démesurées, le Reichstag, le stade

Wembley, le viaduc de Millau, ou encore l’aéroport

de Pékin, tout simplement le plus grand édifice du

monde... Au-delà de la beauté plastique des nombreux

plans aériens de ses réalisations, se découvrent les

rêves et les influences d’un pragmatique discrète-

ment sensible. Ainsi l’immense bâtisseur confesse

finalement qu’avant tout « l’architecture doit émou-
voir l’esprit, faire résonner tous les sens »...

www.normanfoster-lefilm.com

PUBLICATION
De la boîte à images
au petit écran, de la
lucarne à la télé...

Ignorée par neuf Français sur dix dans les années

1950, la télévision devient dès les années 80, un

élément incontournable du quotidien... Trente ans

auront suffit à l’invention pour devenir institution.

Isabelle Gaillard, maître de conférences en histoire

contemporaine, revisite l’évolution des Trente

Glorieuses à travers le prisme de La télévision.

Histoire d’un objet de consommation. 1945-1985
(Ina Editions / Éditions du Comité des travaux histo-

riques et scientifiques, 28 euros). Elle y distingue

trois étapes fondamentales dans la démocratisation

fulgurante de ce produit de laboratoire passé objet

de convoitise avant de devenir banal instrument 

du quotidien, symbole d’un nouveau culte du loisir. 

« Média, instrument de culture, d’éducation et de 
loisirs, objet technique inscrit au cœur du foyer, 
objet destiné aux masses, le téléviseur met en œuvre 
des logiques d’appropriation sociales, culturelles
voire individuelles qui le façonnent à leur tour... »,

explique l’auteur. 

www.Ina.fr

PIZON BROS
Récepteur de radiodiffusion 

à transistors - Translitor 900 -

1960-1962
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QUAND LES LIVRES S’ANIMENT
Livres pêle-mêle, arlequinades, livres à découpes, livres tableaux,

livres pliages, livres sculptures, théâtres d’ombres, flip-books, livres

miroir, livres trou, livres tunnel, livres carrousel, pop-up... Au Musée

de l’imprimerie à Lyon, « Quand les livres s’amusent, magie et sur-

prises des livres animés d’hier et d’aujourd’hui », les mots semblent

rêver autant que les lecteurs. Entre plissements, pochoirs, fenêtres,

feuillures, rivets, auvents, volets, tirettes, volvelles, miroirs ou coulis-

seaux, les ouvrages s’échappent de la platitude de la simple page et

livrent ici leurs précieux secrets. Gaëlle Pelachaud, commissaire de

l’exposition, chercheuse et conférencière, présente jusqu’au 24 juin,

ces œuvres rares provenant souvent de collections privées du monde

entier et couvrant une vaste période, du siècle à la création la plus

contemporaine dans un cadre numérique...

www.imprimerie.lyon.fr

BLANCHE NEIGE
Snow white. Blanche-Neige et les sept nains.

London, Bancroft & co, Prague, Artia, 1961.
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Le 23 mai 2012 au Sénat à Paris.

Annick Cojean et les lauréats, Alfred de

Montesquiou, Alice Odiot et Audrey Gallet
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Culture Régions MondeMédias

À noter

Jours de fête 
au Moulin d’Andé

H A U T E - N O R M A N D I E

PAYS DE LOIRE
Une nuit à Fontevraud

Le saviez-vous ? Une fois l’an, le 23 juin, la cité

monastique se fait « Cité idéale » en proposant 

au public une nouvelle approche de l’art du vivre

ensemble. Un objectif pas si utopique que cela,

quand on voit les thèmes proposés : le Repas, la

Marche, et les talents sollicités : artistes, intellec-

tuels, scientifiques. En 2012 place à la Nuit, et elle

commencera dès 17 heures pour s’achever au lever

du soleil... avec Bartabas et son cheval. A chacun 

de composer la nuit de ses rêves : en observant 

les étoiles avec Hubert Reeves ou en partageant 

les sensations des musiciens non-voyants Amadou 

et Mariam. En écoutant les contes des Mille et une
nuits ou en regardant Le Voyage dans la lune de

Méliès. En vibrant aux sonorités du violoncelle de

Sonia Wieder-Atherton dans l’abbatiale ou aux sons

de la musique électronique de Janski Beeeats dans

les caves de l’abbesse... Le thème d’ailleurs est 

si beau, qu’il restera toute l’année au fronton de

l’abbaye avec des œuvres de Claude Lévêque : 

Mort en été et La nuit. Peut-être bien celle du 23

juin, qui fera revivre cet écrin du 12e siècle : d’abord

monastère (l’une des plus riches abbayes de France)

puis prison au 19e siècle, pour renaître haut-lieu de

création depuis 1985.  

www.abbayedefontevraud.com

GRANDES ÉTAPES &
GRANDS RÉSIDENTS
DU MOULIN

La vague des écrivains : Maurice

Pons, Richard Wright, René Depestre,

François-Régis Bastide, François

Nourissier, Jean et Brigitte Massin,

Henri Pichette, René de Obadia,

Georges Pérec...

La vague des peintres, sculpteurs,

potiers ;

La vague des hommes de théâtre

Ionesco, Beckett, Dubillard, Pinget,

Weingarten, Adamov... 

La vague des cinéastes, venus

écrire un scénario ou tourner un film :

Truffaut (Les 400 coups, Jules et

Jim), Alain Cavalier (Combat dans l’île

avec Romy Schneider), Louis Malle,

Claude de Givray, Robert Enrico (Au

coeur de la vie), Jean-Paul Rappeneau

(La vie de château), Marin Karmitz

(Coup pour coup)... 

Depuis 1983, le Moulin accueille

des concerts presque chaque week-

end de mars à décembre : récitals,

musique de chambre, cabaret jazz,

musiques du monde. En 1998, 

création du Céci, Centre des écritures

cinématographiques : ouvert aux 

scénaristes et aux compositeurs 

de musiques de film. Des ateliers 

de scénarios réunissent les cinéastes

de demain.     

V OILÀ 50 ans 
qu’il tourne et
fait tourner la

vie culturelle. Truffaut y
tourna ses premiers longs
métrages, Maurice Pons,
son plus ancien résident, y
écrit toujours ses livres...
Place au témoignage de

Suzanne Lipinska, la présidente du Moulin d’Andé. 
La « Villa Médicis » normande. Dès qu’elle le reçoit en cadeau de
mariage, elle décide de faire de ce dernier spécimen connu de « moulin
pendant », classé monument historique, une maison d’accueil pour les
intellectuels et les artistes. « On me trouvait bien jeune à l’époque pour
me retirer à la campagne loin du monde, mais le monde est vite venu à
moi. Ayant assisté au premier congrès des écrivains Noirs à la Sorbonne,
j’avais connu bon nombre d’écrivains et d’hommes politiques venus
d’Afrique, d’Amérique, des Antilles. Ils ont trouvé au Moulin un havre de
paix et de travail, un espace de discussion sans fin. Ils se nommaient
Richard Wright, Jacques-Stephen Alexis, René Depestre, Arnoldo
Palacios ». Puis, tout naturellement, sont arrivées les disciplines artis-
tiques. « Lorsque des peintres sont venus retrouver les premiers écri-
vains, le mur de la remise a été abattu et remplacé par des vitres pour
leur fournir un atelier lumineux. Lorsque des potiers se sont ajoutés aux
peintres, un bâtiment qui abritait autrefois des machines s’est trans-
formé en poterie. Lorsque des comédiens ont rejoint les potiers, un 
jardin d’hiver a été transformé en théâtre et nombre de cinéastes ont
capté les images de tout ce qui prenait vie. Chaque bâtiment se voyait
détourné de sa fonction première. L’étable devenait bibliothèque, 
l’écurie une salle de réunion et lorsque la musique a investi les lieux, les
pianos ont remplacé les armoires normandes ».       
23-24 juin, la fête au Moulin. Les festivités, ouvertes à tous, investiront
le Moulin tout entier. Et marieront toutes les disciplines. Signalons l’ex-
position, au Théâtre du Moulin de mai à septembre puis en tournée dans
les établissements scolaires de l’Eure, des 5 tomes des livres d’or ou
livres d’artistes, rassemblés et mis en images par Maurice Pons. Car
aujourd’hui, si le Moulin abrite surtout des musiciens et cinéastes, les
écrivains et peintres y travaillent toujours. Il est aussi un intense foyer
d’animation pour la région, un carrefour où se succèdent stages de
musique, académies, festivals rassemblant élèves et professeurs venus
du monde entier. Un lieu qui vit au rythme des concerts (3 000 à ce jour),
spectacles, projections. « Si l’on me demande quel est mon meilleur sou-
venir, je serais tentée de dire que c’est un souvenir global, le souvenir
de ce que l’on appelle affectueusement "les années Pérec". Georges
Pérec écrivait La disparition, et à sa demande chacun d’entre nous
s’évertuait à aligner des phrases sans la lettre E. Travail solitaire, lec-
ture commune, nos succès comme nos échecs entraînaient la bonne
humeur et suscitaient l’hilarité générale ». Un souhait pour l’avenir ? 
« Que le Moulin devienne une Fondation, mais pour cela il faut qu’un
mécène veuille bien apporter le capital nécessaire à sa création. Je
pense et j’espère que ce n’est pas une utopie ». 
Pauline Décot

BOURGOGNE
Houellebecq version
arts plastiques
Jusqu’au 2 septembre, à Dijon

Parmi les artistes présentés jusqu’au 2 septembre

au Consortium, à Dijon, on compte pas moins de cinq

Martin – Etienne, Henri, Jean-Baptiste, Kenneth et

Ron. Mais pas de Jed Martin. Le personnage principal

du roman de Michel Houellebecq, La carte et le terri-
toire, dont cette exposition est librement « adaptée »,

est pourtant artiste de son état. Serait-il la pièce

manquante d’un puzzle aux contours incertains ?

Dont l’art ne serait plus que le « papier-peint »,

autrement dit : un décorum, une toile de fond, un

vecteur, un support, mais surtout pas une présence ?

Telle est la lecture qu’en fait Stéphanie Moisdon,

conceptrice du « Monde comme volonté et comme

papier-peint », avec l’appui des œuvres de John

Armleder, Louise Bourgeois, Peter Doig, Bertrand

Lavier, Xavier Veilhan ou… Gustave Courbet. Roman

de « courte anticipation » prenant acte de « la fin de
l’âge industriel en Europe, la gloire du capitalisme,
son achèvement », La carte et le territoire se veut

une ouverture sur « un monde de juxtaposition ».

Celui de l’exposition ?

www.leconsortium.fr
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NORD-PAS-DE-CALAIS
Les versants les plus
radicaux de la danse
contemporaine
Du 6 au 17 juin, à Lille

« Latitudes contemporaines », l’un des festivals

préférés des amateurs de danse contemporaine, 

fête ses dix ans. Fidèle à sa volonté de « présenter 
des œuvres qui questionnent notre époque ou s’en
font le reflet », il sera du 6 au 17 juin à Lille, mais

aussi Roubaix, Valenciennes, Villeneuve d’Ascq – et

Bruxelles, où il se décline en une deuxième édition

aux Halles de Schaerbeek. En dix ans, les « Latitudes

contemporaines » sont devenues une structure 

globale de production, diffusion, médiations et

recherches, engagée dans une dynamique internatio-

nale à travers de multiples projets européens. Autre

particularité : des temps de réflexion collective, 

avec des professionnels de la danse. Cette année,

les rencontres professionnelles tourneront autour 

de « Art et démocratie – Culture et cohésion sociale »

(gare Saint Sauveur de Lille, les 14 et 15 juin). En

2009, plus de 400 professionnels s’étaient déplacés

de France et d’Europe.  

www.latitudescontemporaines.com

La passion
Rousseau   

P ARCE que Jean-
Jacques y vécut
les années les plus

heureuses et fécondes de
sa vie (1756 à 1762),
Montmorency a conçu une
année 2012 toute à la
gloire du jeune et intem-
pestif tricentenaire. 
« Voilà un asile tout fait
pour moi ». En s’installant
sur la colline de Mont-
morency, avec Paris à 
l’horizon, Rousseau voulait
se rapprocher de la nature.
Un bon choix, puisqu’il y
composera L’Emile, La
Nouvelle Héloïse et Du

Contrat social. Il y herborisera également, et inventera un système
de signes très original permettant de classer les végétaux par
famille... D’abord à l’Ermitage, puis dans la maison du Mont-Louis,
devenue musée Jean-Jacques Rousseau et labellisée Maison des
Illustres en 2011. Maison, jardin et cabinet de travail : l’ensemble,
entièrement rénové, a rouvert ses portes le 19 mai pour la Nuit 
des musées. Un écrin idéal, avec sa nouvelle muséographie, pour
présenter les fleurons de la grande exposition « Rousseau, 
passionnément », jusqu’au 9 décembre : manuscrits annotés de 
la main de Rousseau, herbier réalisé pour mademoiselle Delessert,
pastel représentant Rousseau par Quentin de La Tour, dernière
copie de musique de l’homme aux mille passions... Le 9 juin, date
de la condamnation de L’Emile, vit le départ forcé de Montmorency
pour l’exil. « Seule la marche vers l’exil lui permettra de raconter
au monde qui il est vraiment », dit François Detton, maire de
Montmorency.        
Toujours mieux connaître Rousseau. « Les raisons de son 
étonnante actualité sont paradoxalement celles qui, dans son 
siècle, avaient rendu sa parole intempestive », affirme le philo-
sophe Bruno Bernardi. Montmorency ne manque pas d’arguments
pour séduire collégiens, passionnés et chercheurs chevronnés.
Colloque « Jean-Jacques Rousseau et les passions » à Enghien-
les-Bains et Montmorency (28 et 29 septembre)... Lecture musi-
cale à ciel ouvert « Rousseau par nature » (15 septembre) avec
Michael Lonsdale dans le rôle de Rousseau naturaliste et Patrice
Scheyder au piano dans des œuvres de Mozart, Haydn, Schubert...
et Rousseau, pour qui la musique fut « une passion non moins
consumante que l’amour ». Ateliers tactiles pour malvoyants, visite
en langue des signes, écrans tactiles permettant de « feuilleter »
l’intégralité de certaines œuvres... Montmorency rend bien à
Rousseau l’amour que celui-ci lui portait. Comme aussi la Suisse
où il naquit, la région Rhône-Alpes où il résida, le château
d’Ermenonville (Oise) où il finit ses jours... 
Pauline Décot 

http://rousseau-2012.net

I L E - D E - F R A N C E

LE CARAVAGE 
À MONTPELLIER 
ET TOULOUSE 

Inutile d’aller jusqu’à Rome. Du 23 juin

au 14 octobre, les « Corps et Ombres »

du Caravage et du caravagisme européen

vous attendent, mystérieux, glorieux, au

musée Fabre de Montpellier et au musée

des Augustins de Toulouse. Deux musées

riches en collections caravagesques, 

qui font partie du réseau FRAME (french

régional american museum exchange),

partenaire de l’exposition, qui ont ras-

semblé leurs forces. Résultat : 71 chefs

d’œuvre, rarement prêtés, issus des 

collections françaises (47 tableaux) et

américaines (24 tableaux). Parmi ces 

derniers, notons la Madeleine à la flamme

fumante de Georges de La Tour, le Christ

aux outrages de Honthorst – deux des

cinq prêts d’exception de Los Angeles.

Mais aussi le Saint François d’Assise 

en extase du Caravage, première toile 

du Caravage à entrer dans un musée

américain, le Saint Sérapion de Zurbaran

– deux des sept prêts de Hartford. 

A l’image de cette magnifique exposition

en forme de diptyque (labellisée « exposi-

tion d’intérêt national »), ce sont ainsi

quatorze expositions rassemblant 

1 585 000 visiteurs qui ont vu le jour

depuis la fondation du Frame, en 1999.

Alors, Toulouse ou Montpellier ? Il n’y a

pas à choisir, d’autant que les deux villes

vibreront à l’unisson : festival « L’Europe

musicale au temps du Caravage » en la

cathédrale de Maguelone à Toulouse 

(5-27 juin), festival de Radio France 

et Montpellier Languedoc-Roussillon 

avec des concerts autour du mouvement

baroque qui berce la peinture de l’artiste

(9-27 juillet)...  

www.augustins.org et 

www.museefabre.montpellier-agglo.com 

MIDI-PYRÉNÉES
Le goût 
de la Méditerranée
Du 22 juin au 7 juillet, 
à Montpellier

Y a t-il un dynamisme de la danse autour 

du Bassin méditerranéen ? C’est la question que 

s’est posée, sur deux années consécutives, façon 

« diptyque », le festival « Montpellier Danse ». 

En 2011, étaient présentés de talentueux artistes 

originaires de Tel-Aviv, « une ville à l’autre bout 
de la Méditerranée où la danse bouillonne », selon

Jean-Paul Montanari, directeur du festival. Pour cette

32e édition – du 22 juin au 7 juillet –, l’enquête se

poursuit avec des pays de culture arabe : Maroc,

Tunisie, Liban, Espagne, Turquie. Des pays où créer

est souvent problématique. Certains créateurs ont

donc été accueillis en résidence et ont conçu leurs

spectacles dans les studios de l’Agora – un lieu

unique en Europe mis au service des danseurs et

des chorégraphes. C’est bien sûr l’occasion de rap-

peler l’importance du hip hop en France : une danse

à forte connotation méditerranéenne dont les leaders

Kader Attou et Mourad Merzouki ont pris la direction

de centres chorégraphiques nationaux (La Rochelle

et Créteil). Signalons cette création étrange de

l’Iranien Ali Moini réalisée à l’Agora, It shocks me but
not you : après le tremblement de terre de Bam,

après un choc psychologique extrême, quelle vie ? 

« Et la danse, que peut-elle ? »  

www.montpellierdanse.com

GERRIT VAN
HONTHORST

Femme accordant son luth, 1624
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Rousseau contemplant une pervenche 

par A. Carrier Belleuse, vers 1885
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Culture Régions MondeMédias

À noter

Quand le web sert 
les intérêts culturels 
de la France 

I N T E R N A T I O N A L

TURQUIE
Des ateliers de théâtre
très formateurs 

Une belle idée, que ces sessions de formation

pour comédiens professionnels turcs, proposées

jusqu’en novembre par l’Institut français de Turquie 

à Istanbul. Une façon vivante de démonter, pour et

avec les comédiens turcs, les diverses formes de jeu

théâtral en cours sous nos latitudes : la coordination

corporelle, le mouvement, la prise de risque par le

comédien, le clown, le mime. En fin de session, le

public peut même rencontrer les intervenants et se

familiariser avec les traditions et nouveaux courants

du théâtre français. Exemples ? L’atelier « Théâtralité

du mouvement » (25-29 juin) d’Yves Marc, metteur

en scène et pédagogue, accompagné du maître 

français de mime Etienne Decroux. Un atelier clôturé

par une conférence-démonstration qui montrera

l’évolution contemporaine des arts du mime et du

geste depuis la pantomime traditionnelle. Ou cet 

atelier de Laurent Van Kote, délégué à la danse 

au ministère de la Culture et de la Communication

(6-10 août) : un travail sur la dynamique du mouve-

ment et la danse contemporaine sera réalisé à partir

des diverses techniques appliquées dans les ateliers 

précédents.

www.latitudefrance.org

L’OFFRE numérique de l’Institut français
s’élargit. Après le nouveau site Inter-
net, lancé en mars, voici cinq plate-

formes dédiées, fraîchement mises en ligne.
Stratégie. Dès qu’il prend l’appellation d’Institut
français (IF), le 1er janvier 2011, l’établissement
chargé des relations culturelles de la France
oriente sa stratégie numérique : les technologies
doivent être un vecteur de l’influence française
dans le monde, et également un centre de res-
sources mutualisé pour tout le réseau culturel
(les 101 Instituts français dans le monde et les
400 Alliances françaises). Selon Xavier Darcos,
président de l’IF, « la révolution numérique a 
profondément et durablement modifié les leviers
de la diffusion et en a transformé les usages.
L’Institut français, dans sa mission de promotion
de la culture française, doit nécessairement s’ap-
proprier ces technologies et en faire un vecteur

d’influence ». Le nouveau site, outil de promotion de la « marque »
Institut français, est donc aussi un portail ouvrant l’accès à ses diffé-
rentes plateformes numériques. Des plateformes dédiées aux champs
de la culture : le cinéma, le livre, la création artistique, la langue fran-
çaise. 
Contenus. Avec Guillaume Duchemin, responsable du pôle numérique de
l’Institut français, faisons quelques pas sur ces plateformes. Sur IF
MAPP, véritable mappemonde interactive dédiée aux arts visuels, on
découvre les 1 000 lieux recensés à travers un premier « échantillon »
de 100 pays du globe : galeries d’art, collections privées, musées, pina-
cothèques, résidences liées aux arts. C’est un module évolutif, modifia-
ble en temps réel dans les postes culturels : « Les informations sont
volatiles et versatiles. Un nouveau collectif d’artistes peut se créer, une
galerie peut se faire remarquer ou au contraire disparaître ! ». Bientôt
d’ailleurs, IF MAPP s’élargira à d’autres lieux de culture dans le monde :
les librairies francophones, les médiathèques du réseau. Sur IF VERSO,
on peut lire des synopsis et résumés, mais pas les 70 000 titres traduits
du français vers une quarantaine de langues (livres édités en France).
C’est un outil pour les professionnels du livre qui permet de mettre en
relation directe « un éditeur français avec un éditeur chinois voulant 
éditer un livre ». IF CINEMA, plateforme de cinéma à la demande, permet
aux attachés audiovisuels du réseau de télécharger, et diffuser auprès
du grand public, les 150 films disponibles dans 14 langues de sous-
titrage. Films contemporains tels que Tournée de Mathieu Amalric,
documentaires, films jeunesse, spectacles vivants filmés (une tendance
nouvelle), cycles en rebond avec l’actualité cannoise... Sur la WEBTV, 
le public trouvera bientôt tous les contenus audiovisuels produits par 
les postes français à l’étranger. « Elle est étroitement liée à la nouvelle 
mission de l’Institut français, les débats d’idées, et bénéficie du fonds
D’Alembert ». Bienvenue à la télévision d’un autre type !    
Pauline Décot

ALLEMAGNE
Chez soi ailleurs...
Jusqu’au 30 septembre, 
à Brême

Tout est inversé dans cet ambitieux projet 

« artistique, scientifique et citoyen » de la « Zon-Mai »

prêté à Brême (jusqu’au 30 septembre) par la Cité

nationale de l’histoire de l’immigration (CNHI) de

Paris. A commencer par son nom, en verlan, et sa

forme : « une maison à l’envers, sans porte ni fenêtre.
Sur les quatre murs et le toit, sont projetés des films
montrant l’intimité des habitants : des danseurs ».

Entre architecture, arts plastiques et danse, cette

monumentale installation multimédia, signée Sidi

Larbi Cherkaoui et Gilles Delmas, évoque donc l’alté-

rité, le territoire, la frontière, dans une ville, Brême,

où ces questions agitent les politiques autant que les

acteurs culturels. C’est d’ailleurs l’Institut français

d’Allemagne à Brême qui a souhaité présenter cette

œuvre symbolique, cette « ambassadrice itinérante »

de la CNHI, à l’occasion du programme intitulé 

« Zuhause.anderswo – chez-soi.ailleurs ». On peut

compter sur lui pour qu’en soient développés toutes

les dimensions (politique, artistique, économique,

éducative) et moyens d’approche : ateliers, rencontres,

prise de parole, représentation de la société civile

dans le débat. Le programme rayonnera ensuite

grâce à des coopérations inédites avec des réseaux

français, portugais et sénégalais. 

www.institutfrancais.de

LES 5 PLATEFORMES
DE L’INSTITUT
FRANÇAIS

IF MAPP : la plateforme de géolo-

calisation des arts visuels et autres

lieux de culture. 

IF VERSO : la plateforme du Livre

traduit. C’est une base de données

de 70 000 livres traduits du français

vers une quarantaine de langues,

constituée en partenariat avec la BnF

et l’Unesco. 

CULTURETHEQUE : une média-

thèque en ligne, déclinée par pays. 

IF CINEMA : le cinéma français

contemporain à la demande. 

150 films disponibles, 14 langues 

de sous-titrage. 

WEBTV de l’Institut français (en

ligne en juillet prochain) : les vidéos,

captations d’événements, de confé-

rences et de débats produits par 

l’IF dans le monde.    

www.institutfrancais.com

©
 IF
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Le Ballet 
et l’Opéra français
au sommet

C’ EST le grand retour du Ballet de l’Opéra national de
Paris, aux Etats-Unis. Et le lyrique français rencontre
toujours le même succès Outre-Atlantique.  

Retrouvailles avec le Ballet. Après une absence de onze ans, les
157 danseurs de la plus ancienne mais aussi plus jeune école de
ballet du monde (moyenne d’âge 25 ans), vont partir pour une tour-
née d’un mois (26 juin au 22 juillet) et 25 représentations à New
York, Washington et, pour la première fois, Chicago. Avec un réper-
toire qui va du ballet romantique Giselle, fondateur de l’école de
danse française, à un opéra dansé contemporain de Pina Bausch,
Orphée et Eurydice, en passant par des hommages à Roland Petit,
Maurice Béjart et Serge Lifar. Les billets s’arrachent : on connaît
les liens entre le Ballet de l’Opéra de Paris et les grands choré-
graphes et metteurs en scène américains Merce Cunningham,
Carolyn Carlson, Peter Sellars ou Bob Wilson... Peut-être aussi 
l’effet Black Swan, le film de Darren Aronofsky avec Nathalie
Portman et Vincent Cassel ? 
Découverte de l’opéra et des chefs. Le public américain serait-il
plus friand de musique française que les… Français ? Toujours
est-il que les grandes salles américaines n’hésitent pas à pro-
grammer des œuvres telles que Werther de Massenet à l’Opéra
national de Washington en juin, puis, dans une autre production, à
Chicago en novembre. Quant à Béatrice et Bénédict – une œuvre
peu jouée de Berlioz – elle sera présentée à Boston à l’automne.
Au Metropolitan Opera de New York, on affiche cette année Faust
de Gounod, Le Dialogue des Carmélites de Poulenc, Les Contes
d’Hoffmann de Jacques Offenbach, Carmen de Bizet... Les chefs
français aussi sont très demandés : Philippe Auguin, Ludovic
Morlot, Lionel Bringuier... et pas seulement pour diriger des œuvres
originaires de l’Hexagone ! Pour le Strasbourgeois Emmanuel
Villaume, 48 ans, grand spécialiste de Massenet, « il reste, là-bas,
un respect, un amour, une fascination pour l’émotion d’élégance 
et de poésie de la musique française ».      
Pauline Décot

www.operadeparis.fr

E T A T S - U N I S

SYLVIE GUILLEM
SACRÉE À VENISE

Le 20 juin, elle recevra un Lion d’or

d’honneur lors du 8e festival international

de danse contemporaine de Venise (du 

8 au 24 juin). Celle que Noureev avait

consacrée plus jeune danseuse étoile 

de l’Opéra de Paris à 19 ans à l’issue de

son interprétation dans le Lac des cygnes

(1984), accroche ainsi un nouveau titre

de gloire à sa fulgurante carrière. Carrière

classique, d’abord, à l’Opéra de Paris,

puis en 1989, à 24 ans à peine, carrière

d’étoile solitaire appelée à briller sur des

territoires plus contemporains. Aujourd’hui,

la « soliste invitée » du Royal Ballet de

Londres, plus que jamais, habite le monde

(le Japon surtout, l’attire énormément),

aérienne, libre, impératrice. Aux plus

grands chorégraphes, elle commande 

des œuvres où ses capacités techniques

hors du commun décuplent la virtuosité,

la grâce, l’émotion. Akram Khan, William

Forsythe, Mats Ek, Russell Maliphant

créent pour elle solos et duos. Il y a peu,

les Parisiens ont pu la revoir dans 6 000

miles away de Forsythe, seule en compa-

gnie de son double qui apparaît, hors 

du temps, dans une vidéo noir et blanc :

hommage au Japon, défi à la fuite des

ans et désir humain d’aller toujours plus

haut. A 47 ans, la silhouette est inchan-

gée, les jambes interminables : des

fuseaux horaires enjambant le globe. 

www.labiennale.org      

AFRIQUE DU SUD
Saisons croisées
France/Afrique du sud

C’est la première fois que l’Afrique du sud 

s’engage dans le programme des « Années croisées »

mis sur pied par l’Institut français (IF) avec le succès

que l’on sait (la Russie en particulier). Premier 

volet : la Saison française en Afrique du Sud (juin 

à novembre 2012) se déroulera principalement dans

les grandes villes : Johannesburg, Pretoria, Durban,

Cape Town, Port-Elisabeth... Une centaine d’événe-

ments donneront une image diversifiée de la France

à travers des domaines variés : culture et débat

d’idées (un nouvel axe de l’IF), commerce et 

investissement, science et technologie/échanges 

universitaires, environnement et développement

durable, éducation/formation et responsabilité

sociale, tourisme, sports, communication. Plus

encore qu’une vitrine de la France, cette Saison 

sera l’occasion de conclure des marchés. Dans le

domaine commercial : échanges business to business,

délégation de chefs d’entreprise... Dans le domaine

de l’environnement : l’Agence française de dévelop-

pement mettra en place des actions touchant les

secteurs de l’énergie et la gestion de l’eau pour un

concept de ville durable. Un projet d’architecture

proposera une expérience passionnante de densifica-

tion du logement social... Second volet : South Africa
Season en France (mai à décembre 2013) à travers

les grandes villes françaises : Paris, Marseille, Lyon,

Bordeaux, Toulouse... Nous y reviendrons.

www.france-southafrica.com

ité

INDONÉSIE
Printemps français 
en Indonesie

Ce festival très culturel profite de l’élan pris 

par le nouvel Institut français d’Indonésie. Au lieu 

de quatre festivals distincts organisés localement 

(à Bandung, Jakarta, Surabaya et Yogyakarta), c’est

bien le premier vrai Printemps français qui va s’ins-

taller à travers tout l’archipel jusqu’au 16 juillet.

Avec plus de 50 spectacles, concerts et expositions

dans dix villes d’Indonésie. On signera des accords

de coopération particulièrement intéressants :

échanges d’expertises dans le domaine de l’archéo-

logie, création d’un Centre national des certifications,

création de trois espaces CampusFrance supplémen-

taires, pour guider les étudiants indonésiens voulant

poursuivre leurs études supérieures en France...  

www.institutfrancais.com/printemps 

PAS DE DEUX
Marie-Agnès Gillot et Stéphane Bullion dans une chorégraphie 

de Pina Bausch, Orphée et Eurydice
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50 ans de Pop 
et 30 ans de Fête

12}

«E
N 1962, les Beatles
sortaient leur pre-
mier 45 tours, Love
me do : la musique
pop était née »,

affirme le site de la fête de la
musique. L’histoire est-elle aussi
définitive ? Si Franck Zappa pensait
qu’écrire sur la musique était l’équi-
valent de « danser sur l’architecture »,
cette provocation avait surtout pour
vocation d’empêcher les critiques de
se montrer si péremptoires… Selon
David Hatch, un des piliers de la
BBC radio, le terme de pop songs
(chansons pop) apparaît dès 1926
pour souligner l’attirance naturelle du
public vers certaines chansons. D’ail-
leurs, l’éminent spécialiste anglais
entrevoit déjà dans les succès du
blues et de la country dans les années
1920, les prémisses de ce courant
musical. Pour les Britanniques, le
sujet est d’importance car à l’image
des tanks ou du football, nos voisins
d’Outre-Manche en revendiquent la
paternité. Dès le milieu des années
1950, le terme générique de « pop
music » apparaît alors fréquemment
dans la presse pour designer l’ensem-
ble du rock n’roll et de ses dérivés

LE 21 JUIN, LA FÊTE DE LA MUSIQUE A JUSTE TRENTE ANS ET CÉLÉBRE À CETTE OCCASION LE CINQUAN-

TENAIRE DE LA MUSIQUE POP. MAIS À L’ÉPOQUE DE WEST SIDE STORY ET JULES ET JIM, LA POP EXISTAIT-

ELLE DÉJÀ ENTRE LE TWIST ET GILBERT BECAUD ? LES BEATLES SE RENDAIENT-ILS BIEN COMPTE DE CE

QU’ILS VENAIENT DE CONCEVOIR ? ENFIN, L’ONT-ILS SEULEMENT INVENTÉE ?

D O S S I E R
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Le groupe Twin Twin
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dont la consommation massive de-
vient alors un véritable phénomène
de société. Une vague qui déferlera
sur le monde et contribuera à modi-
fier durablement les consciences.
Comme l’écrivait Montesquieu, 
« Aristote, qui semble n’avoir fait sa
Politique que pour opposer ses senti-
ments à ceux de Platon, est pourtant
d’accord avec lui touchant la puis-
sance de la musique sur les mœurs »... 

E
N Europe, la pop peut
être à tort perçue com-
me un simple diminutif
de populaire, qui asso-
cie alors la musique la

plus commerciale à la pop culture,
terme originaire des États-Unis de
l’après-guerre. Pourtant, le pop art
d’Andy Warhol n’a a priori rien à 
voir avec la musique, le dandy 
new-yorkais préférant d’ailleurs le
sulfureux Velvet Underground aux
groupes britanniques. La définition
que Richard Hamilton donne du
mouvement artistique qu’il a initié
pourrait néanmoins à bien des égards
s’appliquer au genre musical : « Pop
Art : populaire, provisoire, jetable,
bon marché, produit en série, jeune,
drôle, sexy, astucieux, spectaculaire et
très rentable. » Le peintre londonien
a d’ailleurs imaginé avec Paul Mc
Cartney la pochette de l’album blanc
des Beatles en 1968. Si les quatre
adolescents demeurent le phénomène
qui marque la naissance du mouve-

ment, les jeunes musiciens n’avaient
pourtant pas l’impression de jouer
autres choses que du rock n’roll ou du
rythm n’blues. « S’il n’y avait pas eu
Elvis, il n’y aurait pas eu les Beatles »,
rappelle Sir Paul qui continue d’é-
couter le King « à chaque fois que les
choses vont mal ». Évidemment, la
musique et ses divers courants ne sont
rien d’autre qu’une suite d’influences
qui entremêlent... Aussi, lorsque «
Macca » compose Love me do, il
n’essayait pas de créer autre chose
que du blues. Comment aurait-il pu
penser qu’un demi siècle plus tard,
certains y verraient la naissance du
plus significatif changement musical
depuis le jazz... De toutes façons, les
musiciens ne sont en général pas les
meilleurs pour se définir : « Je pensais
que nous faisions de la musique com-
parable aux symphonies de Malher,
pas de la pop music », s’étonne ainsi
Robert Smith, le my-
thique leader de The
Cure. Le chanteur à
succès des années
1980, Adam Ant, se
propose malgré tout
d’offrir sa propre
définition : « Avant
tout, la pop ce sont
des chansons superbes. Le reste c’est
du sexe, de la subversion, du style et
de l’humour... »  

P
OUR être plus précis sans
devenir trop technique, la
pop semble se concentrer
sur les mélodies simples
et les harmonies vocales

alors que le rock demeure plus libre
et paradoxalement plus fidèle aux
racines du blues. Ainsi les Rolling
Stones démontraient durant la même
période les différences notables qui
pouvaient alors s’exercer entre les
deux genres. Triste témoignage : alors
que Joe Cocker reprenait les Beatles à
Woodstock dans un message de paix
et d’amour cher à John Lennon, qua-
tre adolescents succombaient la mê-
me année lors du festival d’Altamont,
un jeune se faisant notamment poi-
gnardé par les Hells Angels assurant
la sécurité, lors du passage sur scène
du groupe de Mick Jagger. Comme le
répète Thierry Ardisson, apôtre des
auteurs de Yesterday, « entre les

Beatles et les Stones, comme entre la
monarchie et la république, il faut
choisir... »  

A
VEC les Who ou Pink
Floyd, la musique bri-
tannique triomphe du-
rant les swinging six-
ties, mais en Californie,

la pop se mêle alors à la surf music où
les Beach boys et le génie mélodique
de Brian Wilson concurrence désor-
mais la bande de Liverpool. Une

compétition achar-
née naît même entre
les deux groupes qui
se vouent néanmoins
une profonde admi-
ration réciproque.
Leur album Pet
sounds était même
considéré par Paul

Mc Cartney comme le meilleur
album de tous les temps, demeurant
un monument du genre au même titre
que le légendaire Sergent Pepper’s...
Depuis cet âge d’or de la fin des
années 1960, le terme de pop a été
galvaudé pour ne garder que sa défi-
nition américaine qui consacre sans
distinction toutes les idoles des 
adolescents, Michael Jackson et son 
mélange de soul et de Rn’B devenant
ainsi le King of pop... La véritable
Brit pop ne resurgira vraiment que
dans les années 1990 sous l’impulsion
de groupes tels que Blur, Pulp ou
Oasis. Leur chanteur Liam Gallager
souligne avec un appoint très british
qu’il se fiche de tout sauf de sa mère
et John Lennon, tout en se présen-
tant comme le leader du meilleur
groupe de... rock! Bref, au delà de 
ces querelles de clochers, en réalité,
comme disait Duke Ellington, « il
n’existe que deux sortes de musique :
la bonne et la mauvaise »...
Tristan Thérond

©
 C

HL
O

E 
JA

FE

MC CARTNEY : « C’EST
AUX TOILETTES 

QUE J’AI COMPOSÉ
MES MEILLEURES

CHANSONS » 

Carmen Maria Vega

Concrete Knives
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Musiques du monde…

Pour la 23e édition du Dialogue des cultures,
l’Institut du Monde Arabe réunira le raï de
Kader Japonais et l’asri moderne algérien
d’Hocine Lasnami aux côtés des chaâbi et
regada marocain de l’Orchestre Abdelhak Ben
Mansour. Une démonstration de Tahtib, la
danse du bâton égyptienne, achèvera ce pro-
gramme exhaustif. Au Musée d’art et d’histoire
du Judaïsme, le Festival des cultures juives
accueillera le hip-hop oriental d’Axum et le
Boban Markovic Orkestar ainsi que Frank
London accompagné de Merlin Shepherd à la
clarinette. Guidewires et la chanteuse Triona Ni
Dhomhnaill mêleront les traditions irlandaises
et bretonnes pour une soirée aux sonorités 
celtiques dans la cour du Centre Culturel
Irlandais. Dans les Jardins Albert Kahn à
Boulogne-Billancourt, Shinetsog et Chinbat,
fiers représentants de la musique et du 
chant mongols, scanderont l’épopée de 
Gengis Khan autour des cordes d’un morin
khuur et d’un ever buree, étonnante petite 
clarinette courbée...

De la pop, sinon rien ! 

Heureusement, la pop demeure toujours aus-
si désirable même si à cinquante ans, il ne faut
pas s’étonner de voir la petite sœur du rock
n’roll s’émanciper quelque peu... Place Denfert-
Rochereau à Paris, le concert Ricard S.A Live
Music la fera découvrir sous de nouveaux traits,
entre la hip-pop fluorescente des Twin Twin,
l’afro-pop de François & The Atlas Mountains,
la pop acidulée de Concrete Knives ou encore
la chanson punk-pop de Carmen Maria Vega...
L’interprête lyonnaise s’éloignera de ses habi-
tudes de chanteuse réaliste à travers la pré-
sentation de son nouvel album « Du chaos

naissent les étoiles ». Ici, la pop prend des
allures franchement rock dans les mélodies
comme le texte permettant à l’actrice et inter-
prète de montrer encore une nouvelle facette
de son talent...

Les remparts 
en tremblent déjà...

Les plus grands noms du Hip-hop et de la
variété française sont attendus à Carcassonne
pour un concert événement... Diffusés par
France Télévisions et Europe 1, les quatre
heures de spectacles seront animées par Nagui
qui a réunit pour l’occasion toute l’équipe tech-
nique de l’émission Taratata. Dans la cité forti-
fiée, 3 000 privilégiés pourront profiter en live
dès 20h30 de la participation des rappeurs
français les plus populaires, Sexion d’Assaut,
Soprano ou encore Orelsan et surtout de la
présence rare de la star américaine Florida...

Les amateurs de Rn’B auront une oreille sur les
rythmes caribéens de Keen V et la voix chaleu-
reuse de Corneille, et garderont un œil sur les
danses de M Pokora et de la sculpturale Shy’m.
Amandine Bourgeois, Bénabar, Charlie Winston
ou Zebda rappelleront eux que la musique peut
être aussi jouée avec des instruments tradi-
tionnels. Enfin, pour ceux qui seraient nés avant
l’avènement des lecteurs mp3, Hugues Aufray et
Gérard Lenorman devraient raviver quelques
souvenirs...

La French Touch 
à l’étranger

12 villes éparpillés à travers les provinces
russes recevront chacune un artiste ou un
groupe hexagonal. Thomas Fersen tentera de
séduire le public moscovite alors que l’éton-
nante voix de Camélia Jordana y trouvera 
certainement un public déjà conquis tandis que

Fête de la musique : 
concerts et événements

François and the Atlas Moutains
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L, Madjo, Mathieu Boogaerts ou Rocé espère-
ront certainement rencontrer une audience
plus francophone... Un partenariat institution-
nel tripartite entre l’Institut français de
Roumanie et les mairies de Timisoara et de
Mulhouse enverra le groupe mulhousien Mouse
D.T.C sur la scène de la capitale roumaine. À
La Havane, trois révélations françaises épouse-
ront le temps d’un concert trois  jeunes talents
cubains : Lyre le Temps/Nacional Electrónica,
Vincha/Doble Filo, Delphine Volange/Danay
Suarez... A signaler : les villes de Los Angeles,
le Cap et Pékin fêteront cette année la musique
pour la première fois.

Tabarnac, t’entends tu ?

A partir de 19h, la nouvelle scène musicale
canadienne prendra d’assaut l’esplanade des
Invalides à Paris. Venus de Montréal et Toronto,
ces « talents émergents et explosifs » feront de

cette « Nuit Boréale », un hymne à la diversité
à travers leurs styles hétéroclites. Jérôme
Minière dévoilera son intimité à travers sa pop
électronique, Digits y ajoutera un brin de Rn’B,
Julie C mêlera étrangement les incompatibles
soul et dance, alors que Catherine Major pré-
sentera ses compositions si singulières...

Et aussi : les 50 ans 
de la Pop au Palais Royal

Pour la 31e édition de la Fête de la Musique,
le ministère de la Culture et de la Communica-
tion organise un concert gratuit dans les Jardins
du Palais Royal. De 19h à minuit, se succède-
ront 5 groupes qui interprèteront leur répertoire
ainsi que des reprises d’artistes emblématiques,
français ou étrangers, ayant marqué l’histoire
de la pop : Buridane, Bertrand Burgalat,
Barbara Carlotti, 77 Bombay Street, Archimède. 

www.fetedelamusique.culture.fr

©
 L

O
LA

 P
ER

TS
O

W
SK

Y

Le groupe Archimède
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Fête de la musique au Palais Royal à Paris
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G
RÂCE à l’Institut national de l’audiovisuel
(Ina), Jean-Christophe Averty peut désor-
mais « inviter les gens à retrouver leur
madeleine de Proust ». Pour autant, le
Georges Méliès du petit écran n’oublie

pas la place réservée à la télévision de ses débuts. « Le
cinéma la méprisait complètement », rap-
pelle ce diplômé de l’IDHEC – la grande
école de cinéma, devenue la Fémis – qui a
vu cent fois Citizen Kane en 1946. « Tout
était à faire », précise-t-il, lui qui « n’a
jamais eu peur de rien. » A l’époque, ses
audaces artistiques parfois provocatrices,
lui valent les réprimandes de son père : 
« voir mon nom au générique de tes émissions me cause
du tort ! » Le réalisateur ne laissait en effet personne
indifférent lorsqu’il passait régulièrement un bébé de 
celluloïd à la moulinette à la fin de sa célèbre émission 
Les raisins verts en 1963... L’auteur de plus de mille pro-
grammes (comme le roi Pelé pour le ballon rond, il ne
saurait comptabiliser l’ensemble de ses réalisations…) rit
franchement lorsqu’il songe que cette courte séquence
demeure peut-être l’unique souvenir de certains téléspec-
tateurs. 
Il reproche aux chaînes d’aujourd’hui de ne penser qu’à 
« l’audience », aux « chiffres », aux « ménagères ». Il y voit
une vulgarité tout industrielle et déplore que l’invention
qui a bouleversé le XXe siècle ait été « dévoyée ». « Cette télé

n’est plus pour ma gueule », regrette-t-il. « Elle est deve-
nue rien ou alors pas grand chose », parce que « l’heure
n’est plus aux réalisateurs mais aux présentateurs, anima-
teurs, producteurs... ». « La multiplication des chaînes
anéantit l’esprit critique », poursuit-il en pensant à ce 
« spectacle dégradé ». Du zapping actuel, « il ne reste que

des morceaux d’images, du bruit... ». Il sait
bien qu’il y existe encore des programmes
de qualité, mais rappelle qu’aux heures tar-
dives où ils sont diffusés, un « bonhomme
de 83 ans » se doit d’être couché… Le petit
écran semble désormais « aux mains de
vendeurs de publicité » – une publicité qu’il
ne méprise pas, d’ailleurs, en ayant réalisé

aussi quelques-unes, « mais pour Guerlain, quitte à en
faire, autant choisir »...  

P
ARFOIS précieux mais toujours modeste, il
préfère qu’on l’appelle Jean-Christophe et
non Monsieur, et derrière le bleu profond de
ses yeux imperturbables se cache néanmoins
un océan de malice. Même cette canne à la

main droite, témoin d’une chute récente, provoque encore
un fou rire : « alors que j’étais par terre et que le sang cou-
lait, les passants semblaient apeurés alors que je riais aux
éclats »... Dadaïste et pataphysicien, il ne peut s’empêcher
de mettre de l’humour partout. Avec une insatiable curio-
sité, c’est « la seule chose qui compte », comme le siffle

C u l t u r e  C o m m u n i c a t i o n n ° 2 0 2 -  j u i n  2 0 1 2

C r é a t i o n ,  z a p p i n g ,  m é m o i r e …

La télé à la moulinette 
de Jean-Christophe Averty 
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LES 1 805 ÉPISODES DE SON ÉMISSION DE RADIO LES CINGLÉS DU MUSIC-HALL AVAIENT RENDU

CÉLÈBRE L’INJONCTION DE JEAN-CHRISTOPHE AVERTY : « TOUS À VOS CASSETTES ! » SOUCIEUX

DE PÉRENNISER SES ÉPHÉMÈRES CRÉATIONS AUDIOVISUELLES, L’AUTEUR-RÉALISATEUR A RÉCEMMENT

CONFIÉ À L’INA LA GESTION, LA CONSERVATION ET LA SAUVEGARDE DES DROITS DE L’ENSEMBLE

DE SES ŒUVRES TÉLÉVISUELLES ET RADIOPHONIQUES. RENCONTRE. 

F O C U S

« INVITER LES GENS 
À RETROUVER 

LEUR MADELEINE 
DE PROUST » 
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son cheveu sur la langue. Mais ces quelques points de
sutures lui ont rappelé qu’il ne lui « restait certainement
qu’un dernier quinquennat à vivre », aussi songe-t-il à 
« un moyen de prolonger son passé ». Il espère sans doute
secrètement que les jeunes générations qui ne l’ont pas
connu sur leur téléviseur, auront envie de le découvrir
grâce à l’Ina, « ce havre où l’on protège aussi le support »,
ces bandes analogiques si fragiles, dont la simple évocation
le rend encore nostalgique. 
Il souhaite aussi que le travail d’une vie, « un amour pro-
fond de mon métier qui m’a même coûté quelques divor-
ces », soit respecté, car comme il le murmure goguenard :
« je ne dis pas que je ne suis pas n’importe qui, mais enfin,
je ne suis pas n’importe quoi ... » En clair : il déteste 
plus que tout voir ses « œuvres découpées, hachées en 
confettis, pour être resservies sous la forme d’archives de
quelques secondes ». L’amateur de jazz, grand collection-
neur de disques, prend même sa tête entre ses mains
quand il songe qu’ « ils osent même tailler au milieu d’une
mélodie de Sidney Bechet ». Des festivals de Juan-les-
Pins ou Marciac qu’il filmait avec précision chaque année,
à son travail de captation d’Ubu Roi en 1965, ce touche-
à-tout rappelle qu’il mettait la même application à les 
réaliser que les programmes de variétés qui lui étaient
commandés, inventant alors la réalisation de véritables
clips musicaux pour Yves Montand ou Line Renaud. Ce
passionné de peinture, proche de Dalí, voyait l’écran
comme une toile à remplir, ce créateur en a parfois fait 

un art sans jamais se prendre au sérieux, et encore moins
pour un artiste. Mais comme eux, ce travailleur acharné a
« continué à chercher, sans vraiment le savoir ». Si captu-
rer l’art dramatique lui semblait l’exercice le plus difficile,
il accorde la même tendresse à l’ensemble de ses program-
mes car « un parent ne saurait choisir entre ses enfants ».
Aussi a t-il longuement réfléchi afin de les mettre entre 
de bonnes mains. Désormais, ce « dinosaure de la télé-
vision » qui a obtenu toutes les récompenses n’en attend
plus qu’une. Que, grâce à cet accord avec l’Ina, les specta-
teurs d’aujourd’hui puissent se dire : « il y en a eu au moins
un qui s’est efforcé de fabriquer ce qu’il aimait »...
Tristan Thérond

L’Ina, « mémoire » 
de la création audiovisuelle  

Avec l’entrée de Jean-Christophe Averty à son « catalogue », l’Institut national

de l’audiovisuel (Ina) mérite plus que jamais sa qualité de « mémoire de l’audiovi-
suel ». Le réalisateur iconoclaste rejoint en effet une longue lignée d’hommes et

de femmes de télévision, qui va de Pierre Dumayet à Daisy de Galard, en passant

par Thierry Ardisson. En 2009, au moment où ses programmes étaient archivés

par l’Ina (voir n°177), ce dernier reconnaissait sa « dette » envers les créations 

« géniales » de Jean-Christophe Averty et proposait même un néologisme qui

désignerait en propre les activités de créateur de télévision : « téléaste ». 

Sur le modèle de vidéaste ou cinéaste…

www.ina.fr
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D e  l a  F é m i s  à  l a  C r o i s e t t e

E
TIENNE est mort dans
un accident de scooter.
Il laisse derrière lui son
père et son amie. Le
trio, « c’était l’idée »,

devient malgré lui un duo. La fille
trouve une consolation auprès du
père et vice-versa. Le crâne chauve
remplace la tête aux boucles blondes
du fils, tandis que la main qui caresse
est restée la même. « Ce film n’est 
pas très moral », convient le jeune
réalisateur. Mais la caméra ne juge
pas, elle filme. Elle
filme à l’intérieur
d’une maison neutre
le rapprochement
entre deux corps :
après la douleur, l’hé-
sitation, le lâcher-
prise. Chacun tente
ainsi vainement de
retrouver l’être cher disparu... Lui 
est « un mur émotionnel, en fuite
permanente ». Elle est « une femme
enfant » naturellement « sensuelle ».
A la fin du film, la jeune femme 
franchit une étape : « elle est enfin
prête à embrasser le deuil » en faisant

18}

COMMENT PASSE-T-ON DE LA FÉMIS AU… FESTIVAL DE CANNES ? ETUDIANT EN DERNIÈRE ANNÉE

DE LA FÉMIS, LA GRANDE ÉCOLE DE CINÉMA, ARTHUR CAHN, 28 ANS, A ÉTÉ SÉLECTIONNÉ PAR LE PRIX

CINÉFONDATION POUR SON FILM LES RAVISSEMENTS. NOUS L’AVONS RENCONTRÉ JUSTE AVANT SON

DÉPART POUR LA CROISETTE. 

la rencontre d’un garçon de son âge.
Quant au père, il finit par se laisser
aller à pleurer.

Cette histoire, c’est celle des
Ravissements, votre moyen métrage
sélectionné par le Prix Cinéfonda-
tion.  En tant qu’étudiant, comment
vit-on une sélection au festival de
Cannes ?

C’est extrêmement gratifiant. Sur
1 700 films d’étudiants, le Prix
Cinéfondation n’en a retenu que 

dix-sept. Je me dis
que je ne finis pas
trop mal mes études,
et que cela me don-
nera du poids pour 
la suite (enfin, j’es-
père !). Je me sens
plutôt heureux et
serein même si... je

ne réalise pas tout à fait. Car j’ai 
l’impression de n’avoir trahi personne
en faisant ce film ; j’ai simplement
essayé d’être juste. Et puis, les 
acteurs se sont tellement donnés sur
le tournage que rien que pour ça le
film n’est pas à jeter ! 

Avez-vous regardé l’ouverture du
festival autrement ? 

J’avoue que je n’ai pas pensé à la
regarder. Ça ne m’intéresse pas 
beaucoup. Je suis déjà allé au festival
de Cannes pour tenir le stand de 
la Fémis et déjà ce qui m’excitait
c’était de voir les films en salle, non 
la montée des marches...

Pourquoi avez-vous choisi de racon-
ter cette histoire, Les Ravissements ?

L’histoire est depuis longtemps en
moi. Je voulais filmer l’absence, ce
qui n’est pas là, et les substituts qui
comblent le vide. Ce thème me
touche, bien qu’il ne soit pas lié à
mon histoire personnelle : je n’ai en
effet pas connu de deuil – mis à part
les « classiques » du chien et de la
grand-mère (rires). Mais certaine-
ment que je parle ici de choses qui
me font peur... L’abandon ? Allez
savoir. Ce n’est en tout cas pas la 
première fois que ce sujet habite mes
films. Dans un court-métrage, j’ai
montré un jeune homme qui se sent
perdu depuis la mort de son conjoint
(cela commence par un rêve érotique

R E N C O N R ET

« Les Ravissements »
d’Arthur Cahn présentés
au Festival de Cannes

« FORT DE CETTE
SÉLECTION, JE ME

SENS PLUS LÉGITIME
AUPRÈS DES 

PRODUCTEURS » 
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– bizarrement cinématographique –
où s’insèrent des photographies de
Nan Golding). L’année suivante,
dans un documentaire, j’ai cherché à
trouver des réponses avec le spiri-
tisme. Comment gère-t-on son deuil ?
Ou plutôt comment ne le gère-t-on
pas en se racontant des histoires ?

Le film est-il tel que vous l’aviez
imaginé avant le tournage ?

En entrant à la Fémis, j’avais déjà
le projet de réaliser ce film en der-
nière année d’études. Alors, oui, le
film est tel que je l’avais imaginé, à
quelques expressions près. Dans le
rôle de la fille, j’avais imaginé une
blonde un peu vaporeuse et fragile.
Et je me retrouve avec une brune
pulpeuse ! Thylda Barès m’a convain-
cu au casting. En même temps, je
voulais une femme enfant, et je l’ai
eu, capable de jouer l’amante du fils
et celle du père. Une actrice assez
jeune donc qui accepte également de
jouer dans des scènes nue, qui ait se
toupet-là. Même si le résultat est 
différent de mon projet, j’arrive à des
choses beaucoup plus intéressantes !

Qu’en est-il des rôles masculins ?
Il fallait un comédien charismatique

pour jouer Etienne, quelqu’un qui
marque le spectateur car il disparaît
vite du champ. J’ai tout de suite pensé
à Niels Schneider. Je l’ai contacté par
mail sans vraiment espérer une ré-
ponse mais il a accepté. Je crois qu’à
la différence de moi, l’histoire le tou-
chait personnellement. J’ai choisi
Michaël Louchard ensuite pour son
regard bleu pâle et intense. Avec lui,
même quand il ne fait rien, il se passe
quelque chose... Michaël est à ce 
propos très fier de notre nomination
à Cannes. Il en parle tout le temps
sur Facebook ! (rires) 

Comment le tournage s’est-il passé ?
J’étais une éponge ! Thylda Barès

avait une façon très douloureuse de
vivre son rôle, et elle n’arrivait pas
s’en défaire entre les prises. De plus,
le tournage était très dense : douze
jours, souvent de nuit. C’était lessi-
vant. J’en suis sorti marqué : premiers
poils blancs sur ma barbe rousse (rire
jaune). De même, les scènes où elle
est nue ont été difficiles à tourner.

Elles ne sont pourtant pas gratuites
dans le film, bien au contraire. Je les
voulais réalistes parce que la pudeur
mal placée m’insupporte. Mais cela
ne marche que si les acteurs sont mis
en confiance. C’est presque un autre
métier... On m’avait prévenu : c’est là
qu’on apprend le plus. La première
scène d’amour était très tendue,
ensuite c’était plus facile.

Quels sont vos projets après Cannes ?
J’aimerais retraiter la même histoire.

Elle est dense. Elle mérite, je trouve,
d’être encore exploitée. Je n’ai en tout
cas aucun problème à l’idée de retra-
vailler ce sujet, car j’y crois beaucoup.
Maintenant... j’espère vraiment ren-
contrer à Cannes des producteurs qui
seront intéressés par mon projet. J’ai
28 ans, je quitte cette année la Fémis,
il est grand temps pour moi de me
lancer...
Propos recueillis par Charlotte Plichon

ARTHUR CAHN : RETOUR CANNOIS
De retour du festival de Cannes, Arthur Cahn nous 

a adressé ses impressions : « Cannes a été assez 
stressant malgré tout. J’ai eu l’occasion de rencontrer
les autres réalisateurs et de voir de très beaux courts
métrages. J’en ai profité pour voir quelques longs aussi
en compétition. Nous étions assez gâtés. Je dois avouer
en toute franchise avoir été très déçu que Les

Ravissements ne reçoivent pas de prix, j’y croyais
jusqu’au bout. J’espère que cela m’a permis de me
faire remarquer tout de même. Je n’ai pas eu le temps,
ni la chance de rencontrer de producteur, j’étais assez
accaparé par la Cinéfondation, et j’avais surtout envie
de voir des films. Mais fort de cette sélection, je me
sens plus légitime à aller faire des démarches auprès
de maisons de production avec mon scénario de long.
Mais avant je dois passer mon diplôme et peut-être 
me reposer un peu… »

LES RAVISSEMENTS
En haut : le réalisateur, Arthur Cahn. 

En bas à droite : Thylda Barès qui interprête

une « femme enfant » à la « sensualité » 

certaine. En haut à droite : les deux interprètes

au cimetière. Réunis par l’absent ?
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L’OBJET est son sujet. Rouge à lèvres, robes,
paires de bas, produits de beauté, ciga-
rettes, escarpins, accessoires. En a-t-il 
toujours été ainsi ? Pendant sa jeunesse,
marqué par Man Ray et le surréalisme,

Erwin Blumenfeld (1897-1969) se représente avec une
tête de bœuf façon Minotaure, réalise un violent portrait
de Hitler en décomposition et se lance – déjà – dans 
la photographie de mode. En 1941, alors qu’il fuit la
France occupée, il ouvre à New York un atelier de photo-
graphie à son nom : le Studio Blumenfeld. De 1941 à
1960, l’artiste va devenir le maître incontesté d’une 
photographie « commerciale » tournée vers la mise en
avant du « produit ». Il travaille notamment pour deux
titres majeurs de la presse magazine, Vogue et Harper’s
Bazaar. Il passe d’une « expression personnelle » à la 
« commande ». Le début du purgatoire ? Au contraire. 
Dopé par les contraintes commerciales, Erwin
Blumenfeld va atteindre paradoxalement des sommets
d’invention. La couleur est-elle une contrainte de plus ?
Fasciné par les possibilités de ce nouveau « langage », 
il va en faire une signature passionnante – intelligente, 
subtile, directe, percutante. Sans rien sacrifier de ses an-
ciennes passions, il joue avec son stock d’images fétiches
et se joue des formes. Jouer – le mot, semble-t-il, a été
inventé pour désigner sa manière, rieuse et rigoureuse.
Les bouches, jambes, yeux, seins, pieds, fesses ne sont-ils,
au même titre que les sacs à mains ou la poudre de ma-
quillage, que la partie pour le tout ? A moins que ce soit
l’inverse – la partie qui fait aimer le tout ? A voir cette
exposition tourbillonnante, une chose est sûre : les objets
de son désir sont autant de pièces à conviction. Celles-là
même que le musée Niepce révèle – l’envers de ce fonds
d’atelier photographique de mode et de publicité.
Paul-Henri Doro
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La contrainte et le plaisir
ENTRE « PRESSE », « ART » ET « PUBLICITÉ », COMMENT TRAVAILLAIT ERWIN BLUMENFELD ? APRÈS

UNE RESTAURATION EXEMPLAIRE DE SES TIRAGES, LE MUSÉE NICÉPHORE NIEPCE, À CHALONS-SUR-

SAÔNE, NOUS FAIT ENTRER, DU 16 JUIN AU 16 SEPTEMBRE, DANS LES COULISSES DE SON STUDIO.  
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TECHNIQUE
Erwin Blumenfeld, Lilian Marcusson

Vogue US du 1er janvier 1951
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1951 : COUVERTURE DE « VOGUE »
Démiurge implacable et perfectionniste intransigeant, Erwin Blumenfeld ne 

laissait à personne le soin de mettre en page ses photographies. « Penser » aurait

d’ailleurs été un terme plus approprié pour désigner ses mises en pages qui lui

offrent, à l’instar de ses maîtres, les directeurs artistiques de Vu, Alexis Brodovitch 

et Alexandre Liberman, de nouvelles possibilités de création. Comme cette couverture

réalisée pour Vogue, en janvier 1951. Qu’est-ce qu’il faut mettre en avant ? 

La jeune femme qui soutient le regard du photographe ou les étoffes qu’elle froisse

dans ses mains ? Blumenfeld transforme le rapport en réduisant la photo et 

en agrandissant le fond. Résultat ? Une sonate en blanc majeur faisant ressortir 

d’irradiantes taches de couleur. 

D E C R Y P T G EA
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ÉROTIQUE 
Erwin Blumenfeld, Publicité

pour les cigarettes Chesterfield,

vers 1956
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POLITIQUE
Erwin Blumenfeld, Rage for color

Look du 15 octobre 1958

1958 : « RAGE IN COLOR » 
POUR « LIFE »

C’est une longue frise horizontale mettant en scène cinq jeunes

femmes. Placées derrière un rideau strié de bandes verticales colorées,

elles apparaissent pour partie dans un interstice, et pour partie dans

un jeu d’ombres translucides. D’un rythme étourdissant, la photogra-

phie joue sur les formes des robes, l’expression des filles et le chro-

matisme savant. Libellule vert satiné, coccinelle orangée, fourmi rouge

sophistiquée. Sa taille de guêpe prise dans une élégante robe violette,

la jeune femme à cheveux courts sur la droite est une séduisante

Noire. Nous sommes en 1958. La discrimination raciale ne sera abolie

qu’une décennie plus tard. Avec Blumenfeld, la photographie de mode

devient un plaidoyer politique. 

1956 : PUBLICITÉ 
POUR LES CIGARETTES
CHESTERFIELD

Des volutes de fumées, une bouche de femme, du rouge 

à lèvres. Dans cette image destinée à vanter une marque de

cigarettes, Blumenfeld choisit de montrer l’effet plutôt que la

cause. Le cadrage est serré et large à la fois, faisant ressortir

des lèvres splendides dont le pourtour est délimité par un trait

carmin. Le reste ? De légers vallons atténués, d’imperceptibles

nuances ombrées, un paysage d’Anjou ou de Toscane. A la fin

de sa vie, Francis Bacon regrettait de n’avoir pas réussi à

peindre l’eau qui coule. Blumenfeld, lui, a réussi à photogra-

phier la fumée qui s’échappe de la bouche d’une jeune femme.

L’érotisme incandescant de cette image où rien n’est érotique

se passe de commentaires. 
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« éviter la mise en scène de la mise 
en scène devant l’équipe de tournage.
J’attaque directement avec le son et
l’image, sans scénario ». 

«J
E crois que je ne suis fait
que pour les visages ».
Pour cette raison, Alain
Cavalier a choisi de « lais-
ser tomber le maquillage

après La Chamade ». « Je me sou-
viens avoir vu Romy Schneider déjà
maquillée en arrivant le premier jour
sur le tournage du Combat dans l’île.
J’étais tout nu, elle était parée. 
J’avais l’impression qu’on ne faisait
pas le même film... » Plus tard, et
sans maquillage, Thérèse, la sainte 
de Lisieux, était incarnée à l’écran
d’après un « portrait » conforme de 
la comédienne Catherine Mouchet. 
« Je l’observais discrètement. Je crois
qu’elle s’en est aperçue, mais j’ignore
si elle en était gênée ». A force de
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C o n v e r s a t i o n  à  l a  C i n é m a t h è q u e  

P O R T R A I T

Quinze jours
avec Alain Cavalier
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DU 26 AVRIL AU 9 MAI, LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE, À PARIS, A ACCUEILLI ALAIN CAVALIER, 81 ANS,

POUR QUINZE JOURS DE « CONVERSATION ININTERROMPUE » AVEC LE PUBLIC. NOUS AVONS SUIVI LE

RÉALISATEUR DE THÉRÈSE ET DU FILMEUR PENDANT CETTE PROGRAMMATION-ÉVÉNEMENT.

«L
E matin, je prends
un cachet de Beroca,
des vitamines. Com-
me j’ai beaucoup de
choses à faire à la

Cinémathèque, ça me donne des
forces. Il faut aussi que je passe un
peu de sérum dans mes yeux pour
humidifier ma lentille. Je préfère
manger une petite barre vitaminée
plutôt que d’aller dans un restaurant
moyen, comme ils le sont dans le
quartier de Bercy. J’ai toujours ma
sacoche, avec ma caméra à l’inté-
rieur ; et ce que je ne peux pas filmer,
je l’écris. A part les cinéastes aimés,
tels Renoir ou Huston, il y a deux
artistes qui ont compté dans ma vie :
Giacometti et Matisse. Et deux bi-
bles : L’Odyssée et les Evangiles ».
Après quinze jours de rendez-vous
réguliers avec le public à la Cinéma-
thèque française, Alain Cavalier
avoue se sentir « quand même un peu
fatigué, un peu raide et naze ». Com-
me annoncé, il n’a pas levé le pied. 
Le soir, il était en place de 19h à
minuit pour revoir ses films dans les
salles Henri-Langlois ou Georges-
Franju ; le jour, il tenait un carnet de
bord en réalisant un film court pour
la Toile. « Il voulait être là en perma-
nence, présenter chacun de ses films,
en faire la préface, et y inclure ces
nombreux et réguliers petits bonus
qu’il tourne au jour le jour, telles de

petites surprises réalisées au gré de
son inspiration », souligne Serge
Toubiana, directeur de la Cinéma-
thèque française. 

D
EPUIS la baignoire de
son hôtel, Alain
Cavalier filme et
commente des pho-
tographies. « Là, c’est

Jean-Louis Trintignant sur le tour-
nage de mon premier film, Le
Combat dans l’île : beauté, jeunesse,
intelligence » – et célébrité. A ses
débuts, en effet, le cinéaste a travaillé
avec « des hommes et des femmes
parfaitement accomplis » – Romy
Schneider, Alain Delon, Catherine
Deneuve et Michel Piccoli. « Après,
on arrête parce qu’on n’est plus 
libre : l’acteur devient le maître du
film et le cinéaste un montreur de
phénomènes ». A partir de 1976, avec
Le Plein de super ou, plus encore,
avec Martin et Léa, deux ans plus
tard, il change de registre en faisant
travailler de jeunes comédiens autour
du récit de leur propre vie. « Faire la
copie de la réalité, voilà ce qui 
m’intéresse. Savoir que l’histoire a été
vécue, ça vous rassure. Vous n’avez
pas l’impression d’être un menteur. »
Durant la dernière décennie, Alain
Cavalier pousse le trait plus loin : il
s’invente « filmeur » et se place lui-
même face à la caméra pour, dit-il, 

Le Combat dans l’île de Alain Cavalier (France/1962) 
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s’intéresser au visage, le cinéaste finit
parfois même par le nier. « Il n’est
jamais aussi attirant que le jour où il
est caché ou absent », explique-t-il.
Comme dans Ce répondeur ne prend
pas de message, où il joue le visage
bandé : « C’était mon premier film
autobiographique, je voulais être dans
le cadre sans le signer de ma tron-
che ». « La trajectoire
d’Alain Cavalier suit
une courbe autono-
me, avec une grande
liberté, observe Serge
Toubiana. Il n’appar-
tient à aucune école,
aucun mouvement ». 

A
la Cinémathèque, « tout
me revient comme une
énorme vague. Je me
souviens même de
chaque plan coupé,

sans exception... Et ce qui me frappe
le plus, c’est que dans tous les films
que j’ai revus, dans chaque plan que
j’ai tourné, j’étais vraiment dedans,
c’était moi-même, personne ne me
poussait à les faire, moi-même je ne
les faisais pas pour des questions 
de pression sur le public, pour plaire.
Je suis entier dans ce que j’ai fait ».

Regarder ses films avec le public était
aussi et surtout une première pour le
réalisateur. « Avant, j’avais la trouille !
Je pensais qu’aujourd’hui j’aurais du
recul. Je n’en ai aucun. La preuve : 
j’ai attrapé la goutte, et j’ai regardé
Libera me avec une grosse chaussette.
Je crois que ça ne s’était jamais fait 
à la Cinémathèque : voilà grâce à

quelle anecdote je
vais marquer l’his-
toire de ce lieu ! »
Plaisanterie à part,
ce séjour fut « indis-
pensable » pour Alain
Cavalier. « Je sais à
présent ce que j’ai
fait, un peu mieux 

qui je suis et un tout petit peu ce qui
me reste à faire. Alors peut-être que
je m’y remettrai une ou deux fois... 
et que j’arriverai à vous surprendre !
Je crois, en tout cas, que ce que j’ai
fait de mieux est de conserver vivants
des visages que j’aimais, et qui ont
pour beaucoup disparus. Je cherchais
vraiment ce qu’ils étaient, ce qu’ils
avaient d’unique. J’essayais de les 
filmer sans emprunter, en suivant le
naturel de mon regard... »
Charlotte Plichon

Cavalier : Carnet 
de bord en vidéos

Si Alain Cavalier a tardé à accepter la propo-

sition de Serge Toubiana, en revanche, une fois

son accord donné, il s’est engagé à accompagner

la programmation de sa « présence » continue : 

il s’installe pendant quinze jours dans un hôtel

près de la Cinémathèque, à Bercy, assiste à l’in-

tégrale de ses films et – surtout – veut que la

programmation donne lieu à une « conversation »

avec le public. « Je veux vous faire entrer dans
mes films comme je les vois, leur a-t-il répété.

Non pas en tant que simples spectateurs ». De

même, il élargit le périmètre de cette « conver-
sation » à la réalisation quotidienne d’un petit film

diffusé sur Cinémathèque.fr. Résultat ? Dix-sept

véritables pépites allant de 1mn31 à 14mn15

où se prolonge l’art cinématographique du 

réalisateur, entre notations intimes, souvenirs 

de tournages, réactions sur une projection 

ou improvisations sur son art. Un passionnant –

et généreux – carnet de bord. 

www.cinematheque.fr

Ce répondeur ne prend pas de messages 

de Alain Cavalier (France/1978)
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Thérèse de Alain Cavalier (France/1986)

Le Filmeur de Alain Cavalier (France/2005)

« CE QUE J’AI FAIT 
DE MIEUX, C’EST DE

CONSERVER VIVANTS
LES VISAGES QUE 

J’AIMAIS » 
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REPÈRES
Le Combat dans l’île, 1962 

La Chamade, 1968 

Le plein de super, 1976

Martin et Léa, 1978

Ce répondeur ne prend pas de message, 1978 

Thérèse, 1986 – prix du jury au festival de Cannes

Libera me, 1993

Le Filmeur, 2005

Irène, 2009 

Pater, 2011
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