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CE QU’IL FAUT SAVOIR 

SUR LA MISSION LESCURE
Composition de la mission Lescure :

Pierre Lescure, ancien PDG de Canal+, 

directeur du Théâtre Marigny / Frédéric Bokobza,

sous-directeur du développement de l’économie

culturelle au ministère de la Culture et de 

la Communication / Raphaël Keller, chargé 

de mission à la direction générale des médias

et des industries culturelles, ministère de la

Culture et de la Communication / Sarah Lacoche,

inspecteur des finances / Juliette Mant, 

assistante parlementaire et conférencière à 

la faculté de droit d’Aix-Marseille III en droit de

la communication audiovisuelle / Jean-Philippe

Mochon, maître des requêtes au Conseil 

d’Etat / Nicole Pot, inspectrice générale 

de l’administration des affaires culturelles

Culture-acte2.fr, un site internet participatif

Lancé en septembre, un site internet 

culture-acte2.fr présente la mission Lescure, 

le calendrier des auditions ainsi que leur

retranscription. Il permet aussi aux internautes

de participer au débat en donnant leur avis

sur un blog.
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U n e  m i s s i o n  d e  P i e r r e  L e s c u r e  s u r  l e  n u m é r i q u e

Acte II de l’exception culturelle : 
le débat est lancé

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

CHARGÉE PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE METTRE

EN ŒUVRE L’ACTE II DE L’EXCEPTION CULTURELLE, LA

MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION,

AURÉLIE FILIPPETTI, A MANDATÉ PIERRE LESCURE, ANCIEN

PDG DE CANAL+ ET DIRECTEUR DU THÉÂTRE MARIGNY,

POUR RÉALISER UNE LARGE « CONCERTATION » ET FAIRE

DES « PRÉCONISATIONS » SUR LE NUMÉRIQUE. RÉSULTATS

LE 31 MARS 2013. 

L
E 9 août, Aurélie Filippetti vous a confié une mission sur
« la politique culturelle à l ’ère du numérique ». Pourquoi le
périmètre est-il aussi large ? 
En lançant cette réflexion, le gouvernement n’entend pas
se contenter de mettre l’accent sur tel ou tel aspect de

notre dispositif d’encadrement des biens culturels sur Internet, par
exemple la répression du téléchargement illégal ou le renforcement de
l’offre légale. Evidemment cruciaux l’un comme l’autre, ces deux points

pris isolément n’ont pas permis de répondre de façon satisfaisante aux enjeux globaux 
du numérique. C’est pourquoi l’ambition du gouvernement est beaucoup plus large : il 
veut repenser l’ensemble des rapports entre les différents « acteurs » de la filière numérique,
créateurs, ayant-droit, hébergeurs, industries créatives, usagers… C’est à ce prix seulement
qu’on pourra imaginer un acte II de l’exception culturelle qui permettra à la France de 
continuer à avoir une offre aussi abondante de films de qualité, une diversité musicale, une
production audiovisuelle suffisante, sans oublier l’ensemble de l’édition littéraire et des 
journaux qui ont fait un effort notable d’adaptation en direction du Net. 

Comment comptez-vous procéder ?
Dès le lancement de la mission, nous allons dresser un constat des différents enjeux, 
mais aussi des intérêts de toute les parties, de la façon la plus objective possible. Ce sera une
mise à plat de toutes les « lectures » possibles de la situation, sans aucune exclusive : les
tenants de la licence globale y rencontreront les hébergeurs et les ayant-droits. A partir de
là, un véritable débat contradictoire pourra avoir lieu. L’objectif est que chacun puisse 
entendre, écouter, comprendre, la position de l’autre, de sorte qu’on puisse aboutir, en ce 
qui concerne les préconisations d’évolutions conventionnelle, réglementaire, voire législative,
à un consensus sur deux ou trois points. Simplement – et c’est là, j’insiste, la condition essen-
tielle de ce dialogue – il faut que ce soit un consensus dur, c’est-à-dire où toutes les parties
auront apporté quelque chose. 
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Aujourd’hui, avant le début des auditions, quelles sont
vos convictions personnelles ?
Je vais utiliser une image. A titre personnel, il me sem-
ble qu’il faudra toujours des radars qui contrôlent les flux
de circulation sur l’autoroute. Encore faut-il, prélimi-
naire indispensable, développer l’autoroute… S’il n’y a
plus d’autoroute – c’est-à-dire de création – les radars
deviendront inutiles. Pour autant, à l’heure de la télé
connectée, j’ai moi aussi, comme tous les gamins, envie
d’instantanéité et d’universalité. Il faut donc trouver des
solutions différentes, complémentaires par rapport à
tout ce qui existe.

Vous insistez particulièrement sur les vertus du débat
public. Qu’en attendez-vous concrètement ?
L’occasion de faire de la pédagogie, notamment. Prenons
un exemple. Quand le site de téléchargement MegaUpload
a été démantelé, ses utilisateurs ont été doublement frus-
trés. D’abord, c’est évident, parce qu’ils ne pouvaient plus
télécharger les films ou musiques comme ils le voulaient.
Ensuite – c’est là où je voulais en venir – parce qu’ils se
sont aperçus que les quelques dollars qu’il fallait débour-
ser (car il fallait en débourser pour pouvoir se rendre 
sur ce site de téléchargement qui s’affichait comme gra-
tuit), allaient directement remplir les poches de son ini-
tiateur, rien pour les créateurs et les ayant-droits et donc
finalement aux dépens des usagers eux-mêmes. C’est un
exemple édifiant. 

Une autre des innovations de votre mission concerne la
place des usagers d’Internet. 
Elle est déterminante, et a été, selon moi, insuffisamment
prise en charge au cours des chapitres précédents du
traitement d’Internet. Avec nous, elle aura voix au cha-
pitre. Je pense notamment à des associations comme 
« La Quadrature du Net ». Mais nous en auditionnerons
bien d’autres. 

Dans sa lettre de mission, Aurélie Filippetti insiste sur
la dimension « internationale » et « européenne » que
devront avoir vos travaux. 
Au moment où il s’agira de présenter le fruit de notre
réflexion devant la Commission de Bruxelles, il est évi-
dent qu’une convergence de vues avec l’Allemagne, par
exemple, sera très utile. Les solutions avancées par nos
voisin d’Outre-Rhin pour la défense des biens culturels
sur Internet sont très intéressantes, différentes des nôtres
et peuvent être complémentaires. Nous dialoguerons aussi
avec les Etats-Unis. On a déjà vu le volet répressif de
leur action avec le démantèlement de MegaUpload. Mais
d’autres projets sont dans les tuyaux, comme me l’ont
confirmé plusieurs sources : ils concernent cette fois des
solutions beaucoup plus dynamiques et offensives.
Propos recueillis par Paul-Henri Doro

maquette Culture Communication 204:Mise en page 1  05/09/2012  12:00  Page 3



C u l t u r e  C o m m u n i c a t i o n n ° 2 0 4 -  s e p t e m b r e  2 0 1 2

5 5 6  œ u v r e s  v o n t  e n t r e r  
d a n s  l e s  c o l l e c t i o n s  d e  l ’ E t a t  

Une donation 
« historique »

du galeriste Yvon Lambert

4 }

D O S S I E R

S
ELON le président de la
République, c’est une do-
nation qui « fera date ».
En cédant à l’État un
ensemble de 556 œuvres

d’art contemporain d’une valeur 
estimée à 90 Ms, le galeriste Yvon
Lambert vient de réaliser la donation
« la plus importante depuis un siè-
cle », a souligné le chef de l’État le 
15 juillet lors d’un déplacement à
Avignon. Elle présente des ensem-
bles significatifs constitués tout au
long de sa carrière, notamment ceux
des artistes Jean-Michel Basquiat,
Cy Twombly, Daniel Buren, Douglas
Gordon, Marcel Broodthaerts ou
Nan Goldin. Grâce à son « excep-
tionnelle » richesse, le fonds issu de la
donation Lambert devrait permettre
à l’État de consolider le rayonnement

international du pôle d’art contem-
porain installé depuis dix ans à
Avignon autour de la collection du
galeriste. 
Après inventaire, l’État, qui a affecté
la donation au Centre national des
arts plastiques (fonds national d’art
contemporain), s’est engagé en con-
trepartie sur deux points : ne pas 
disperser la donation (sauf cas de
prêts d’œuvres) ; mettre à la disposi-
tion de son dépositaire – la Collection
Lambert en Avignon – l’Hôtel de
Montfaucon, mitoyen de l’Hôtel de
Caumont où elle est installée depuis
dix ans. Une convention entre l’État
et la ville d’Avignon prévoyant l’ex-
tension de l’emplacement actuel et les
travaux d’aménagement a été signée
le 23 mars 2012. Les travaux d’amé-
nagement sont évalués à 20 Ms, dont

8 Ms à la charge de l’État. Enfin,
pour régler les droits de succession à
la suite du renoncement par sa fille
de sa part réservataire dans l’héritage,
Yvon Lambert a fait une dation à
l’État. Elle se compose de quatre ta-
bleaux de maîtres de l’art abstrait et
minimal : les Américains Cy Twombly
(une œuvre) et Robert Ryman (trois
œuvres). Au total, c’est un ensemble
unique et diversifié, subjectif et cohé-
rent, mettant en lumière le parcours
éclairé d’un galeriste parisien dans la
deuxième moitié du XXe siècle et le
début du XXIe, qui viendra enrichir les
collections de l’État dans le domaine
encore trop peu fréquenté de la créa-
tion contemporaine. 
Paul-Henri Doro

UN ENSEMBLE COHÉRENT – ET SUBJECTIF – DE 556 ŒUVRES D’ARTISTES CONTEMPORAINS, DONT

JEAN-MICHEL BASQUIAT, CY TWOMBLY, DANIEL BUREN OU NAN GOLDIN : TEL EST L’OBJET

DE L’EXCEPTIONNELLE DONATION QUE LE GALERISTE YVON LAMBERT VA FAIRE À L’ETAT. 

© COLLECTION LAMBERT
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A VEC la donation Lambert, l’Etat 
dispose d’un ensemble substantiel
jetant un éclairage unique sur un

demi-siècle de création contemporaine.  

Foisonnante et multiple, la donation réalisée
par Yvon Lambert de sa collection personnelle
l’est assurément. A travers les 556 « numéros »
qui vont être inscrits à l’inventaire des collec-
tions de l’Etat, on peut en effet prendre le
pouls des principales tendances de la création
artistique depuis cinquante ans : art minimal 
et art conceptuel, qui ont été la marque de
fabrique du galeriste dans les années 1960,
mais aussi Figuration libre, photographie et
vidéo, retour à la peinture… (voir pages sui-
vantes). Pour autant, nuls esprit de système ou
volonté délibérée de faire sens n’ont présidé 
à la constitution de la collection. Au contraire.
Le galeriste parisien revendique le pragma-
tisme de ses « initiatives de collectionneur »
qu’il explique plutôt par sa « proximité » avec
les œuvres d’« artistes amis » que par des a
priori esthétiques ou un principe d’exhausti-
vité. D’où – sans doute – la paradoxale cohé-
rence qui émane de cet ensemble d’œuvres
d’art traversant époques, styles et supports.  
Cohérence : après une observation attentive
des 556 numéros que compte la donation, il
nous apparaît que c’est bien le maître-mot qui
s’impose pour parler de la collection. Cohé-
rence d’ensemble de la donation, avec ses

Un éclairage sur un demi-siècle de création

grands thèmes, ses contrepoints, ses points 
de fuite, ses surprises. Cohérence historique
des ensembles d’œuvres d’un même artiste ou
étalement d’œuvres significatives des étapes
de sa carrière. Cohérence des mouvements
artistiques (art conceptuel et art minimal,
notamment, sont remarquablement bien repré-
sentés). Une cohérence, donc, qui trouve son
point cardinal dans le choix limité d’artistes
présentés : 75 artistes pour 556 numéros, dont
32 représentent à eux seuls 254 numéros, 
soit près de la moitié de la donation. A noter :
d’autres artistes – et ce ne sont pas les moins
importants – sont représentés par moins de
trois œuvres, dont Christian Boltanski, Bernd 
et Hilla Becher, Pierre Bismuth, Francesco
Clemente, Philippe Favier, Douglas Gordon,
Dan Graham, Anselm Kiefer, Joseph Kosuth,
Bertrand Lavier, Cady Noland, Julian Schnabel,
Richard Serra ou James Turrell. A côté de ces
artistes – dont certains sont défendus de très
longue date par Yvon Lambert – on trouve enfin
des ensembles substantiels d’œuvres formant
la colonne vertébrale de la donation : outre les
emblématiques Jean-Michel Basquiat, Cy
Twombly, Daniel Buren et Nan Goldin, on trouve
notamment des ensembles importants de Carl
Andre, Miquel Barcelo, Marcel Broodthaerts,
Robert Combas, Daniel Dezeuze, Donald Judd,
Sol LeWitt, Gordon Matta-Clark, Bruce Naumann,
Rika Noguchi, Robert Ryman, Andres Serrano
ou Niele Toroni. 

LÉGENDES
Page 4 : 

Douglas Gordon, Never Never (Black 

mirrored), 2000, photographie couleur

Page 5 :

Nan Goldin, At the Bar : Toon, C, and So,

Bangkok, 1992, photographie

Andres Serrano, America, J.B., Pimp,

2002, cibachrome

Page 6 :

Cy Twombly, Pan, 2007. Huile sur toile

Page 7 :

Jean-Michel Basquiat, Sans titre, 1988,

mine de plomb, crayon de couleur et collage

sur page de livre

Devant François Hollande et Aurélie

Filippetti, Yvon Lambert commente une

œuvre de Carlos Amorales, Everything

Louder Than Everything Else (2003)

LES CHIFFRES DE LA
DONATION LAMBERT

556 œuvres d’art contemporain

75 artistes, dont 32 représentent 

254 œuvres, soit près de la moitié 

de la donation

Valeur globale estimée à 90 Ms

Une convention entre l’Etat et la 

ville d’Avignon prévoyant l’extension 

de l’emplacement actuel a été signée 

le 23 mars 2012.

Coût des travaux d’aménagement : 

20 Ms, dont 8 Ms à la charge de l’Etat 

(Source : ministère de la Culture et de la

Communication / direction générale de la

création artistique)

...
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D O S S I E R

Remarquable par la qualité des artistes
et le choix des œuvres, la donation Lambert
devrait permettre à l’Etat de consolider le
rayonnement international du pôle d’art
contemporain installé depuis dix ans à Avignon
autour de la collection du galeriste, notamment
à travers l’extension des surfaces de présenta-
tion des œuvres et des expositions temporaires
(voir page précédente). La donation jettera
également un éclairage sur le parcours de celui

qui a été le témoin privilégié, entre 1960 et
2012, de la création in progress. « J’ai voulu
tout mettre en œuvre pour que ce « souvenir 
de moi », ma collection personnelle, devienne
publique, accessible à tous », confie Yvon
Lambert, qui rappelle aussi les « rendez-vous
manqués » entre les collections privées de
Caillebotte ou de Degas et l’institution et 
souligne le pari que constitue une donation
consacrée à la création. « Les noms de Cy

Twombly, Robert Ryman, Anselm Kiefer,
Christian Boltanski ou Douglas Gordon réson-
neront-ils comme des phares qui scintillent et
jalonnent l’histoire de l’art ?, se demande-t-il.
Le temps nous le dira, lui qui, sévère et capri-
cieux, retient si peu de noms dans son grand
livre illustré ». 
Paul-Henri Doro

...
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L ES chefs d’œuvre de la donation
Lambert sont présentés jusqu’au 11
novembre à Avignon. Retour sur les

grandes étapes de la collection du galeriste. 

« Ma collection, c’est un autoportrait. » Pour
s’en rendre compte, il suffit de faire un petit
retour en arrière… Dans les années 1960,
Yvon Lambert a quitté Vence, sa ville natale,
pour Paris, où il installe sa première galerie 
rue de l’Echaudé [dans le 6e arrondissement]. 
« C’était un petit local minuscule », se sou-
vient-il. Il ne connaissait personne mais était
au cœur de la création contemporaine. « Il y
avait le Pop Art qui arrivait telle une défer-
lante… c’était extraordinaire de vivre ça. »
L’inconvénient toutefois était que ces artistes
étaient déjà représentés dans les galeries 
parisiennes. Plutôt que de tomber dans le 
mimétisme, le jeune galeriste part à « contre
courant » de cet art « déjà établi ». Comment ?
En suivant « les artistes qui étaient proches de
ma personnalité, explique-t-il, qui ont ce côté
littéraire que j’aime beaucoup et qui font de la
peinture en rendant hommage à la peinture. »
Voilà ce qui l’intéresse. C’est pourquoi aussi,
bien que très diversifiée, la collection Yvon
Lambert reste cohérente. 

Convaincu que Paris n’est plus le centre
unique de la création artistique, Yvon Lambert
se tourne vers une jeune génération d’artistes

américains dont il pressent le succès. Ils se
revendiquent de l’Art Minimal, de l’Art Con-
ceptuel ou du Land Art. A des lieux d’un certain
académisme français, ces artistes recherchent
une économie maximale de moyens, utilisent
les matériaux de la nature ou s’arrêtent sur 
le concept de l’art et non sur ses propriétés
esthétiques. Le galeriste parisien a ainsi tra-
vaillé avec Robert Ryman, Robert Mangold,
Douglas Huebler, Lawrence Weiner, On Kawara,
Sol LeWitt, Brice Marden mais aussi Dennis
Oppenheim ou Richard Tuttle. Pour les con-
vaincre d’exposer dans sa galerie, « l’argument
choc » d’Yvon Lambert était à cette époque
Paris. « C’est ce qui m’a permis d’emporter les
grands » et de les faire souvent connaître sur la
scène européene. 

Les années 1980 réorientent les choix artis-
tiques d’Yvon Lambert qui se tourne vers une
peinture plus figurative dont les représentants
sont Combas, Jean-Michel Basquiat, Jean-
Charles Blais, Anselm Kiefer et Julian Schnabel.
Un genre qu’il avait jusque-là mis de côté, lui
préférant un art à la facture plus lisse. Ensuite,
à partir des années 1990, l’homme s’est beau-
coup intéressé à la photographie, à la vidéo et
aux installations... Il a ainsi contribué à révéler
en France Nan Goldin ; et son soutien à des
artistes tels que Bertrand Lavier et Loris
Greaud a sans conteste assuré leur assise sur
la scène artistique française et internationale.

Tout au long de sa carrière de galeriste, Yvon
Lambert a su repérer de jeunes artistes pro-
metteurs. « Tout part du premier regard », dit-
il. Un talent à nul autre pareil – qui a fait la
valeur de sa collection. Parce qu’Yvon Lambert
a toujours souhaité acheter les artistes qu’il
exposait – alors, « ni très connus ni très chers »
– il a bâti une collection « d’œuvres majeures »
où prennent place Cy Twombly, Jean-Michel
Basquiat, Christian Boltanski, Claude Lévêque,
Richard Serra, Andres Serrano, Nan Goldin, 
Vik Muniz et bien d’autres. Entre Paris, rue
Vieille-du-Temple au cœur du Marais à partir
de 1986, New York et Londres – où il a ouvert
deux galeries (fermées aujourd’hui) – Yvon
Lambert s’est placé, fort à propos, au centre de
ce triangle d’échanges et de créations artisti-
ques. « Aujourd’hui, quand on a une affaire,
quelle qu’elle soit, il est important de la dévelop-
per, et de se diversifier, affirme-t-il. Mon tra-
vail, c’est d’exposer, de faire voir des artistes. »
La clef du succès ? Savoir toujours se renouveler.
Charlotte Plichon

www.collectionlambert.fr

Petite histoire d’une grande collection
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Culture Régions MondeMédias

L EUR nouvelle vie commence le 18 septembre, jour d’ouverture
du « département des Arts de l’Islam ». Retour sur la dernière
métamorphose du musée du Louvre à Paris.

Féérie architecturale. Après la Pyramide de Pei, voici donc, flottant au-
dessus de la cour Visconti telle une « aile de libellule » ou un « nuage
doré », la verrière due aux architectes Rudy Ricciotti et Mario Bellini –
une réalisation qui donne, de manière éclatante, aux arts de l’islam

jusque-là simple section
du département des
Antiquités orientales, une
dignité autonome de 
« département des Arts
de l’Islam ». Dans ce 8e

département patrimonial
du musée, on découvre,
enfin fusionnées, la col-
lection du Louvre, l’une
des plus belles au mon-
de (18 000 pièces) dont
on ne voyait jusqu’ici
qu’un dixième, et celle,
voisine et méconnue, des

Arts décoratifs (dépôt de 3 400 œuvres). Au long des huit siècles de son
histoire, le palais du Louvre a toujours su capter ce qui se faisait de plus
novateur dans le domaine de l’architecture. Et aussi, cœur de sa mis-
sion, être un musée universel – un « musée-monde », dira Le Clézio.
Quelle meilleure preuve que le mariage heureux entre le classicisme
XVIIIe siècle de cette cour richement ornée et cette verrière novatrice de
verre ? « Peut-on rêver une autre attitude qui, avec moins de pesanteur
et davantage de tendresse, accueillerait amicalement l’Islam, à l’image
de la main tendue de Montesquieu au Persan en visite à Paris ? », de-
mande l’architecte Rudy Ricciotti. Car c’est bien de cela qu’il s’agit 
selon Henri Loyrette, président-directeur du musée du Louvre : « Présenter
la face lumineuse d’une civilisation qui engloba en son sein une huma-
nité infiniment variée et riche » : du VIIe au XIXe siècle et de l’Espagne à l’Inde.
Voyage muséographique. Depuis la verrière, entre la maille métallique
mordorée suspendue et les sols en dalles noires incrustées de copeaux
de laiton, douze siècles vous contemplent : 2 500 trésors qui parlent 
de leurs origines, somptueux tapis persans jamais déployés jusque là,
cuivres arabes, lampe de mosquée (Egypte, 1350), plat à décor épigra-
phique (Samarkand, Xe siècle), panneaux sculptés d’ivoire ou de bois
restituant l’atmosphère d’une chasse, pyxide en ivoire sculpé d’al-
Mughira (Cordoue, 968), claustras de fenêtre (Inde, XVIIe)... On décou-
vrira à l’automne deux chefs d’œuvre d’architecture du Caire, actuelle-
ment en cours de restauration grâce aux dons des particuliers (cam-
pagne « Tous mécènes ») : un monumental porche mamluk du XVe et un
délicat moucharabieh du XVIIIe surmonté de vitraux. Fluide, le parcours
muséographique communique de plein pied avec les salles de l’Orient
méditerranéen bordant la cour Visconti. C’est un « voyage sensible » que
propose Renaud Piérard, architecte. Un exemple ? « Le tapis de Cracovie »
ou comment les chrétiens et les musulmans se sont partagé le paradis
(Arte/les Films d’ici, Louvre).           

Pauline Décot

Les trésors de l’Orient
au cœur du Louvre 

M U S É E

À noter

THÉÂTRES NATIONAUX 
Science-fiction, 
écrivains, séduction :
la rentrée sur 
les planches

Lors de cette rentrée, deux pièces originales 

proposent une vision extrême du futur. Au Théâtre

national de Strasbourg (TNS), Tobbogan, une comédie

d’anticipation de Gildas Milin montre une population

vieillissante privée d’aides sociales où un « gang 

de vieux » entreprend de purger de longues années

de prison pour manger et recevoir des soins (du 13

au 30 novembre). Tandis qu’à Chaillot, Néoplanète
d’Arpad Schilling (du 17 au 26 octobre) bascule dans

la science-fiction en envisageant le déménagement

d’une humanité nouvelle créée à partir d’échantillons

prélevés sur un groupe de jeunes vers une autre 

planète. L’auteur hongrois s’est en partie inspiré 

des interrogations de Jean Vilar, directeur de Chaillot

originellement baptisé Théâtre National Populaire de

1951 à 1963. Le 31 octobre dans ce même théâtre,

Vilar ou la ligne droite, une lecture par Denis

Podalydès de sa correspondance avec sa femme,

célèbre le centenaire de la naissance du fondateur

du festival d’Avignon en 1947. Deux pièces présen-

tées cet été dans la « Cité des Papes » sont pro-

grammées à La Colline : Nouveau Roman, de

Christophe Honoré, un « spectacle d’écrivains » qui

ressuscite Beckett, Simon, Robbe-Grillet, Sarraute,

Butor, Duras et leur éditeur Jérôme Lindon (du 15

novembre au 9 décembre) ; et Six personnages en
quête d’auteur (du 5 septembre au 7 octobre), une

pièce de Pirandello adaptée par le directeur du théâ-

tre, Stéphane Braunschweig. Son prédécesseur Alain

Françon y met en scène Solness le constructeur
d’Ibsen, les tourments existentiels d’un architecte

vieillissant insatiable séducteur (du 23 mars au 25

avril), et adapte Fin de partie de Beckett (du 10 jan-

vier au 10 février) au théâtre de l’Odéon, où le nou-

veau directeur Luc Bondy met en scène Les beaux
jours d’Aranjuez, de Peter Handke, dialogue d’un

homme et d’une femme sur l’amour dans un jardin

un soir d’été (du 12 au 15 septembre) ; et Le Retour,
d’Harold Pinter, avec Louis Garrel, Bruno Ganz, Pascal

Greggory, Emmanuelle Seigner… (du 18 octobre 

au 23 décembre). Quant au Dom Juan de Molière, 

il séduit toujours les metteurs en scène, il sera à

l’affiche du TNS du 3 au 13 octobre dans une mise

en scène de Julie Brochen et à la Comédie Française

du 18 septembre au 11 novembre dans une adapta-

tion de Jean-Pierre Vincent. Intemporel. 

www.comedie-francaise.fr

www.theatre-odeon.fr 

theatre-chaillot.fr

www.colline.fr 

www.tns.fr

UN CHANTIER 
HORS NORMES

4 ans ½ de travaux avec des

techniques de pointe 

Coût total 98,5 Ms : 30 %

apportés par l'Etat (31 Ms) et le

musée du Louvre (1,5 Ms) auxquels

s'ajoutent le mécénat et les dona-

tions : Fondation Alwaleed Bin Talal

(17 Ms), Fondation Total (6 Ms),

Lafarge, Bouygues Construction,

Orange, Marazzi Group, The Samuel

H. Kress Foundation... 

Plus de 18 000 pièces parmi 

lesquelles  2 500 trésors et plus 

de 3 500 pièces restaurées

Vaste campagne de restauration

portant sur : 2 000 carreaux 

de céramique ottomane + vitraux 

égyptiens + tapis de prière iranien

du XVIe + reconstitution d'un porche

de pierre d'époque mamluk. 

Montage de la maille métallique

dans la cour Visconti

© R. RICCIOTTI – M. BELLINI /

MUSÉE DU LOUVRE © 2011

ANTOINE MONGODIN
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D U 13 au 30 septembre, la ville de Lyon présente une
Biennale de la danse dirigée pour la première fois par 
la chorégraphe Dominique Hervieu. Au programme :

continuité, étonnement et participation accrue du public.
Foisonnement. Quinze ans après son lancement, la Biennale de la
danse à Lyon ouvre « un nouveau chapitre » avec Dominique
Hervieu à sa tête. Année de transition oblige, la chorégraphe tient
à poursuivre en 2012 « l’élan de la danse à Lyon » mis en marche
par son prédécesseur Guy Darmet. Les incontournables de la scène
française et étrangère auront donc toujours la part belle dans la
programmation : Maguy Marin, Angelin Preljocaj, Mourad Merzouki,
Jiri Kylian, Jan Fabre ou encore Israel Galvan. Nous « surprendre »
est aussi l’un des désirs de Dominique Hervieu. Comment ? En 
programmant des artistes émergents comme la Sud-africaine Dada
Masilo ou le chorégraphe de hip-hop Bouba Landrille Tchouda ; 
en créant des passerelles avec d’autres disciplines : le théâtre, la 
performance, les arts plastiques et, en particulier, la littérature avec
entre autres la lecture du Journal de Nijinski par Patrice Chéreau.
« J’ai souhaité élaborer, acquiesce Dominique Hervieu, une esthé-
tique de la diversité. Je voudrais montrer qu’au sein de ce kaléido-
scope la danse est un art majeur qui influence aujourd’hui les
autres arts ».
Intensité. Dans cet esprit, la Biennale sera resserrée à dix-huit
jours – alors que le nombre de créations (19) et de premières mon-
diales (15) augmente – pour, explique Dominique Hervieu, « gagner
en intensité, privilégier une ambiance festivalière et créer un pré-
cipité d’œuvres qui se chahutent, se bousculent, se contredisent 
et s’éclairent mutuellement. » Le spectateur est la cible de cette
Biennale – sans titre ni thématique – et selon les leitmotives que
voici : « faire aimer la danse à de nouveaux publics », « aller vers
ceux qui pensent encore que la danse n’est pas pour eux ».
Fabriques. En marge des spectacles, la Biennale propose un
concept inédit de « fabriques » pour impliquer plus encore le 
spectateur. Il lui sera par exemple proposé de « danser avec
Mourad Merzouki place Bellecour, devenir ambassadeur-complice
des Cinébals, participer au concours de saut sur internet, danser
avec ses enfants pendant le week-end famille… » Des rencontres
avec les artistes en résidence à Lyon sont prévues – de visu ou 
sur Internet via le site chorégraphique numeridanse.tv, partenaire
de la Biennale – ainsi que des conférences qui viendront éclairer 
« les enjeux » de la manifestation. « C’est notre fabrique du regard,
tient à souligner Dominique Hervieu, qui donne au public une place
centrale, critique et active au cœur de la Biennale. Elle permet
d’entrer de plain-pied dans le large panorama de la danse d’au-
jourd’hui qui convie le spectaculaire, le politique, l’émotion, l’exo-
tisme, le réflexif, le récit, le minimalisme, l’humour, la fête… »
Charlotte Plichon

www.biennaledeladanse.com
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D A N S E
EXPOSITIONS
Rentrée 2012 : 
les expositions 
d’intérêt national  

« Il faut que les collections tournent et irriguent 
les régions », a déclaré Aurélie Filippetti le 26 juillet

lors de sa visite de l’exposition « Corps et ombres :

Caravage et le caravagisme européen », aux musées

des Augustins de Toulouse et Fabre de Montpellier

jusqu’au 14 octobre. Parmi les 19 expositions ayant

reçu le label d’intérêt national attribué en 2012 

par le ministère, signalons Bretagne-Japon 2012
qui montre l’impact de l’art japonais sur les maîtres

français avec « Monet, Geffroy, Rodin, et le cercle

des japonisants » au musée de Morlaix jusqu’au 

31 octobre, et « La gravure sur bois en couleurs.

Japon-Paris-Bretagne, 1880-1930 », au musée de

Quimper du 30 novembre au 3 mars 2013. Le musée

des Beaux-Arts de Dijon expose « François et Sophie

Rude, citoyens de la Liberté », un couple formé 

par le célèbre sculpteur romantique et sa femme

peintre, longtemps restée dans l’ombre de son mari,

du 12 octobre au 28 janvier 2013. Le musée d’art

moderne de Saint-Étienne revient avec « Fiat flux : la

nébuleuse Fluxus, 1962-1978 », sur ce mouvement

des années 1960 qui remit en cause les catégories

traditionnelles de l’art, du 27 octobre 2012 au 29

janvier 2013. Les artistes de Fluxus se sont illustrés

par des concerts où ils clouaient des touches de

piano, fracassaient une table avec un violon rempli

de béton, des happenings de rue, des sculptures

éphémères… L’un de ses représentants, Robert

Filliou, disait que « L’art, c’est ce qui rend la vie 
plus intéressante que l’art ».

www.culturecommunication.gouv.fr

UNE CONCERTATION
SUR LES ÉCOLES 
D’ARCHITECTURE

Le 27 août, Aurélie Filippetti était à

Venise où se tient la 13e Biennale d’ar-

chitecture qui a pour thème « Common

ground ». La ministre de la Culture et de

la Communication a inauguré le Pavillon

français, dont le commissariat a été

confié à l’architecte-urbaniste Yves Lion

(voir n°203) qui a choisi la problématique

des banlieues et des grands ensembles.

En marge de sa visite, elle s’est pronon-

cée en faveur d’une réforme des écoles

d’architecture. « Il faut démocratiser 

l’architecture », a-t-elle souligné. 

A cette fin, une large concertation sera

lancée en septembre au cours de laquelle

enseignants, étudiants, maîtres d’ouvrage

seront invités à « donner leur avis sur

l’enseignement et la recherche en archi-

tecture ». Les premiers résultats sont

attendus d’ici la fin de l’année. 

www.culturecommunication.gouv.fr

Nouvel élan 
pour la Biennale 
de la danse

ÉVÉNEMENT
Le festival d’Automne
élargit ses frontières

Alain Crombecque, ancien directeur du festival

d’Automne, le disait : « plus qu’un festival, il est 
une saison qui privilégie la création, l’échange, la
confrontation, la transversalité. » En termes de créa-

tion, le festival d’Automne parie, pour sa 41e édition,

sur Claude Régy, Chritoph Marthaler, Jérôme Bel,

Heiner Goebbels ou encore Krystian Lupa. La 

programmation reprend aussi des « classiques » 

de la création contemporaine : au fil d’un « Portrait

Maguy Marin », la chorégraphe française présente

trente ans de répertoire (May B, Cendrillon, Ca quand
même…) dans huit théâtres à Paris et en Ile-de-

France. C’est la nouveauté du festival d’Automne : 

« nous souhaitons élargir ses « frontières », explique

son nouveau directeur général Emmanuel Demarcy-

Mota, acteur, auteur et metteur en scène, en
conviant de nouveaux partenaires en Ile-de-France
(tel que le Palais de Tokyo) à rejoindre les théâtres
historiques qui ont accompagné sa trajectoire, et
ainsi inventer de nouvelles circulations du public et
des artistes dans un territoire élargi ». Du 13 sep-

tembre au 31 décembre.

www.festival-automne.com

Lors de son déplacement à la

Biennale de Venise, Aurélie Filippetti 

a plaidé pour « un regard social 

sur l’architecture »

©
 1

1H
45

FESTIVALS : « UN ATOUT
ÉCONOMIQUE 
POUR NOTRE PAYS »

Cette année encore, les festivals ont

fait preuve d’une belle vitalité. Le festival

d'Avignon a attiré 125 000 spectateurs,

la fréquentation du festival d’Art Lyrique

d’Aix en Provence est en hausse de 15%,

les Eurockéennes de Belfort ont dépassé

les 100 000 spectateurs, les Nuits de

Fourvière sont passées de 133 000 à

166 000 spectateurs, quant au festival

Rock en Seine, il a battu son record de

fréquentation pour ses 10 ans avec plus

de 110 000 spectateurs. Cette attractivité

illustre « la vitalité et l'impact économique

positif des festivals d'été », s’est félicitée

Aurélie Filippetti. Elle se traduit au niveau

local par des créations d'emplois et des

hausses de consommation dans l'hôtellerie

et la restauration, et conduisent à la ren-

tabilité des infrastructures et des retom-

bées publicitaires. L’Observatoire des

politiques culturelles de Lorraine montre

ainsi que 1 euro de subvention au théâtre

du peuple de Bussang génère plus de 

4 euros de retombées économiques pour 

la Région. La Chambre de commerce et

d’industrie estime pour sa part les retom-

bées de Jazz in Marciac à 7 Ms. Fort 

de ce bilan, le ministère va poursuivre

ses partenariats avec les collectivités 

territoriales. 

www.culturecommunication.gouv.fr
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Culture Régions MondeMédias

D E « Grand Public » sur France 2 à 
« Silex and the city » sur Arte, petit tour
d’horizon des nouvelles « cases » cul-

turelles proposées par le service public.
France Télévisions. Depuis ses programmes cultu-
rels mythiques des années 1980 et 1990, France
2 est toujours à la recherche de la formule
magique qui permettra à son émission culturelle
de redevenir le navire amiral de la culture à la
télévision. Aujourd’hui, la chaîne lance « Grand
Public », et maintient son pari d’en confier les
rênes à une jeune femme issue de la diversité,
l’animatrice Aïda Touihri. Au niveau du contenu de
l’émission, peu de choses ont filtré, si ce n’est
que ce nouveau rendez-vous proposera, tous les
jeudis soirs à 23 h 15, un « décryptage » de la
culture sous toutes ses formes avec des invités
prestigieux, reportages exclusifs, enquêtes, por-
traits, rubriques... « Grand Public » saura-t-il ral-
lier suffisamment de suffrages pour correspondre
à son titre ? La réponse à partir du 27 septembre.
France Télévisions mise aussi sur les poissons

pilotes des autres chaînes du groupe. Sur France 3, Franz-Olivier
Giesbert animera « Le monde d’après », un magazine d’information
mensuel en première partie de soirée, où il s’attachera à expliquer
l’évolution de notre monde. Autre programme proposé par « FOG » : les
« Grandes questions » reprendront le concept décliné l’an dernier pour
éclairer la campagne électorale en l’étendant aux débats philosophiques
(France 5). France 4 proposera « TV LAB », un concours inédit destiné
aux sociétés de production audiovisuelle, tandis que sur France Ô, 
Elisabeth Tchoungui va nous inviter à découvrir le monde à travers le
regard des femmes.
Arte. Entre Jérôme Clément, son ancien président, et Véronique Cayla,
arrivée il y a quelques mois, le passage de témoin a bien fonctionné. Au
point que la chaîne franco-allemande, qui a atteint il y a peu son record
d’audience, peut envisager, selon la nouvelle présidente, une « relance
éditoriale » sous le signe « du plaisir et de la culture ». Au programme
de cette rentrée : « Silex and the city », une réjouissante adaptation des
BD de Jul, qui analysera la crise ou la mondialisation à l’aune du…
Paléolithique (du lundi au vendredi, à 20h45) ; une série documentaire
où Stan Neumann – auteur sur Arte d’une remarquable série sur l’archi-
tecture – se penchera sur les photographies qui ont marqué notre regard
(en novembre) ; The Spiral, une coproduction internationale mêlant an-
tenne et web, invitera l’internaute à mener lui aussi l’enquête sur le vol
de six tableaux commis le même jour dans six musées d’Europe ; enfin,
avec une nouvelle formule mêlant nouveaux chroniqueurs et nouvelles
rubriques, Elisabeth Quint revient avec son rendez-vous « 28 minutes »
encore plus décalé et corrosif (chaque soir, 20h05).
Paul-Henri Doro

Télévision : 
quelles nouveautés
côté culture ?  

P R O G R A M M E S

À noter

RÉSEAU
La « console Twitter »
de Radio France

Radio France a mis au point un outil permettant

de mesurer son influence sur le réseau social Twitter.

Sa « console Twitter » traque en permanence le nom-

bre de tweets émis par les comptes de ses stations,

de ses journalistes, ainsi que les retweets et les

commentaires des internautes. Joël Ronez, directeur

des nouveaux médias à Radio France, appelle 

cela le « bruit » : « Il ne s’agit pas d’un indicateur 
d’audience, ni d’une mesure de qualité. Ces données
n’ont pas d’autre ambition que de montrer quelle est
l’activité générée sur le réseau social. » Les tweets

sur France Inter culminent lors du passage de l’invité

politique. A France Info, la « console Twitter » permet

de citer à l’antenne les réactions des auditeurs.

http://twitter.radiofrance.fr

TÉLÉVISION
La fiction francaise 
au rendez-vous
Du 12 au 16 septembre, 
à La Rochelle

2012 marquera-t-elle un renouveau de la fiction

française ? Selon Isabelle Nataf, responsable de sa

sélection, la 14e édition du festival de la fiction TV

créé par le producteur Quentin Raspail s’annonce en

tout cas « prometteuse ». Parmi les 32 programmes

que compte la sélection officielle présidée par Antoine

de Caunes, on trouve des fictions comme Il était une
fois… peut-être pas (France 3) et Je vous ai compris
(Arte) qui présentent des innovations formelles (mé-

lange de scènes d’animation et de scènes jouées) ;

L’innocent (France 2) écrite par le romancier Tonino

Benacquista et La main passe produite par le réalisa-

teur Robert Guédiguian (toutes les deux sur France 2)

misent quant à elles sur une conception de qualité.

C’est surtout dans la programmation hors-compétition

que l’on pourra voir la principale évolution de la fic-

tion. Selon Isabelle Nataf, celle-ci présentera « une
vraie prise de risques et une grande diversité de su-
jets », en abordant « plus de sujets contemporains ».

Autres genres présentés à La Rochelle : 6 comédies

(dont L’Ile aux cons (Canal+) et La Guerre au Royal
Palace (France 3) avec Michel Leeb), 6 séries (dont

Tiger Lily (France 2) avec Lio), 3 programmes courts

(dont Les lascars sur Canal+) et 7 web-fictions (dont

Pause clope et Le mec de 1996). 

www.festival-fictiontv.com

DÉCRYPTAGE
L’animatrice Aïda Touihri 

aux commandes de « Grand Public »

sur France 2 tous les jeudis soirs 

à 23h15 

www.francetv.fr

www.arte.tv

©
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PHOTOJOURNALISME
La Syrie au cœur 
de Visa pour l’image

Jusqu’au 16 septembre, la 24e édition du festival

de photojournalisme de Perpignan place le conflit

syrien, l’un des plus meurtriers de l’histoire de la

presse, au centre de ses thématiques. Plus d’une

trentaine de journalistes, photographes ou reporters

d’images ont péri sur le théâtre des opérations

menées depuis 18 mois. Le festival rendra un 

hommage particulier au reporter-photographe Rémi

Ochlik, tué à Homs en février, à travers une rétros-

pective et l’attribution de son nom au Prix de la ville

de Perpignan récompensant les travaux d’un jeune

journaliste. Une exposition du photographe Mani (Le
Monde), lauréat du Visa d’or Humanitaire du Comité

international de la Croix-Rouge, montrera les san-

glants affrontements de Homs. Et une rétrospective

sur l’histoire de la Syrie depuis 1920 sera présentée

lors d’une soirée de projection.

www.visapourlimage.com
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L’Ina collecte des
vidéos d’amateurs

A VEC l’opération « Mémoires partagées », lancée le 2 juillet,
l’Institut national de l’audiovisuel (INA) souhaite enrichir
ses fonds patrimoniaux de vidéos issues des archives

personnelles des Français. Elles seront diffusées sur Ina.fr dès
décembre. Entretien avec Mathieu Gallet, Pdg de l’INA.
Comment est venue l’idée de ce projet ?
En arrivant à l’INA, j’ai fait le constat que nous avions besoin de
renouveler notre dialogue avec les Français. Nous travaillons
actuellement à une refonte  d’Ina.fr pour la fin de l’année. Et nous
souhaitons continuer à ouvrir plus largement nos fonds au grand
public. L’opération « Mémoires partagées » s’inscrit dans une dé-
marche collaborative qui vise à faire participer les internautes. 
Quel est le coût de l’opération ?
Il est très limité, de l’ordre de quelques dizaines de milliers d’euros
sur nos fonds propres. 
Quels sont les critères de sélection ?
Les critères de sélection et les thématiques ont été établis par nos
équipes, avec le soutien de Jean-Noël Jeanneney, historien des
médias et président d’honneur du festival du film d’histoire de
Pessac. C’est l’intérêt patrimonial des vidéos qui nous intéresse.
Les thématiques sont variées : fêtes populaires, visite de person-
nalités politiques, mouvements sociaux, économie régionale, muta-
tions de la ville et des paysages, tourisme… Nous sommes en phase
d’expérimentation dans la région Aquitaine.
Pourquoi avoir choisi de commencer la collecte en Aquitaine ?
Nous souhaitons faire d’une pierre deux coups : une opération
grand public au festival de Pessac du 19 au 26 novembre, et le
lancement en octobre dans cette même ville d’une opération d’ac-
cessibilité au dépôt légal à l’adresse des chercheurs, afin que d’ici
quatre ans, le fond du dépôt légal de l’INA soit accessible depuis
des bibliothèques ou médiathèques d’une vingtaine de villes fran-
çaises. Dans le courant de l’année prochaine, nous envisageons
d’étendre le dispositif dans trois ou quatre régions. Et nous souhai-
tons donner une dimension nationale à l’opération pour la 100e

édition du Tour de France en 2013. 
Les précédentes opérations participatives « Dites-le avec l’INA » et
« Télé Top Chrono » ont permis d’accroître le trafic d’Ina.fr de 30%
et de vous déployer sur les réseaux sociaux. Cela participe à votre
stratégie pour toucher un public plus large et plus jeune ?
Oui, nous avons passé un accord avec Youtube en mars pour diffu-
ser 57 000 de nos vidéos gratuitement, des chaînes thématiques
seront lancées à la rentrée. Notre objectif est de nous faire connaî-
tre sur les grands carrefours d’audience. Nos aficionados sont des
plus de 35 ans CSP++ masculins. Nous souhaitons toucher un
public plus féminin, plus jeune et plus modeste.
Vous avez déclaré vouloir élargir le champ de la « mémoire parta-
gée » pour aboutir à une « mémoire augmentée ».
La mémoire augmentée permet de construire ou reconstruire sa
mémoire à partir de mémoires complémentaires. Nos souvenirs
sont souvent liés à une image vue à la télévision. Il est intéressant
de revisiter notre mémoire par d’autres images, afin d’adopter un
regard critique.
Astrid Avédissian

www.ina.fr/memoires-partagees

M É M O I R E

MC CURRY POUR LA
LIBERTÉ DE LA PRESSE

Depuis 1992, Reporters sans frontières

(RSF) publie trois albums par an dont les

recettes sont intégralement reversées à

l’association afin de financer ses actions.

Elles constituent plus de 50 % des res-

sources de l’organisation. A l’occasion

des 20 ans de sa collection, RSF renou-

velle son produit éditorial, avec de nou-

velles rubriques entièrement dédiées à 

la photographie. Steve McCurry, membre

de l’agence Magnum depuis 1986, est à

l’honneur du nouveau numéro (parution le

13 septembre), avec 100 photographies

qu’il a réalisées en Afghanistan ces trente

dernières années. Né à Philadelphie en

1950, il quitte les États-Unis en 1978

pour l’Inde, premier voyage d’une longue

série. En 1979, vêtu du costume local, 

il entre clandestinement en Afghanistan,

alors contrôlé par les rebelles, et partage

le quotidien des Moudjahidines pendant

plusieurs semaines. Ses images, parmi

les premières qui révèlent le conflit avec

l’armée soviétique, sont publiées dans le

monde entier et notamment dans Time,

ce qui lui vaut la médaille d’or Robert

Capa en 1980. En 1985, son portrait 

de Shabat Gula, une jeune fille afghane

aux yeux verts, fait la Une de National

Geographic et devient une icône de la

photographie contemporaine. Steve

McCurry a par la suite couvert de nom-

breuses zones de conflit, du Liban au

Cambodge, de l’ex-Yougoslavie à la

guerre du Golfe. Il a reçu de nombreuses

récompenses prestigieuses, dont quatre

premiers prix du World Press Photo. Le

nouvel album de RSF s’intéresse par 

ailleurs à la création en Europe de l’Est,

avec un panorama de la photographie

bosniaque contemporaine, une rencontre

avec Vladimir Bazan, pionner du photo-

journalisme indépendant au Bélarus 

et une œuvre de Justyna Nielnikiewicz,

extraite d’un reportage réalisé en

Azerbaïdjan.

www.rsf.fr

INTERNET
Une exposition 
virtuelle sur l’histoire
de la télévision

L’Institut national de l’audiovisuel (INA) est parte-

naire du portail européen EUscreen, financé par la

commission européenne, qui offre un accès gratuit à

30 000 vidéos issues de différents fonds d’archives

audiovisuelles et diffuseurs européens. Le portail

inaugure une nouvelle fonctionnalité : les expositions

virtuelles, au nombre de dix actuellement. L’Ina pro-

pose une série d’expositions virtuelles sur l’histoire

de la télévision française : évolutions techniques,

paysage télévisuel, journal télévisé, aléas du direct,

événements majeurs de la télévision, personnalités

importantes de la télévision, hommes politiques à 

la télévision et émissions célèbres. Les internautes

pourront bientôt créer leurs propres expositions 

virtuelles à partir des documents référencés sur

EUscreen.

www.euscreen.eu/exhibitions.html
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« LES PATRIMOINES CACHÉS » : LE THÈME MIS À L’AFFICHE DE CETTE 29e ÉDITION DES JOURNÉES EURO-

PÉENNES DU PATRIMOINE PROMET DE BELLES DÉCOUVERTES LES 15 ET 16 SEPTEMBRE DANS LES 16 000

MONUMENTS JOUANT LE JEU DE LA TRANSPARENCE. 

E n 2011, déjà, le thème
du « Voyage du patri-
moine » invitait à voir,
derrière un monument
figé en apparence, une

vie antérieure mouvementée. Avec 
« Les patrimoines cachés », nouveau
défi pour les Journées du patrimoine
et leurs organisateurs : dévoiler un
patrimoine rarement, voire jamais,
accessible (trésors enfouis ou aériens,
mobilier liturgique caché, coulisses 
et machinerie de théâtre, secrets d’ar-
chives...) mais aussi, et dans le même
élan, nous apprendre à « flairer », dé-
pister, ce qui nous entoure. Admirer
une église, par exemple, c’est aussi
savoir distinguer les éléments archi-
tecturaux qui la composent : flèches
de cathédrale, clochers d’église, char-
pentes, horloges, gargouilles... toute
une efflorescence qui révèle d’autres
points de vue sur un village, une ville,
un terroir. « Quand on part du prin-
cipe que tout site recèle des parcelles
cachées de patrimoine, on imagine 
le champ ouvert au flair et à l’intui-
tion ! », prévient Vincent Ader, char-
gé de mission à la direction des patri-
moines du ministère de la Culture et
de la Communication. Ainsi, on
montera cette année dans les char-

pentes et tours de la cathédrale de
Bayeux, d’ordinaire fermées au pu-
blic. On gravira les cent marches me-
nant au sommet du donjon médiéval
du château de Maintenon. On visi-
tera les carrières de sarcophages du
haut Moyen-Âge à Saint-Espain -
réoccupées en habitat troglodyte !
On s’engagera dans les entrailles de
l’hôpital de Niort et les mines d’ar-
gent du Fournel, à l’Argentière-la-
Bessée. On approchera les trésors ac-
cumulés depuis le XVIIe siècle dans les
réserves du musée des arts et métiers
de Paris. 

L A définition du « patri-
moine caché » est vaste.
Ordonnée en six thé-
matiques afin, selon
Vincent Ader, de « re-

couper logistique, territoires et con-
tenus scientifiques ». Il y a le patri-
moine « sous-terrain » (Caves du 
Roi à Sèvres, entrepôts à Pontoise,
Bourges ou Clermont-Ferrand, an-
ciennes ocreries d’Auxerre) qui se
distingue du patrimoine « enfoui »,
composé des vestiges et traces de
l’humanité : oppida d’Enserune et
d’Entremont, bunkers de Saint-
Clément-des-Baleines sur l’Ile de

Ré, épaves... Pour Vincent Ader, 
« descendre au cœur de la crypte 
de l’église Saint-Eutrope à Saintes ou
regarder sous ses pieds le baptistère
de Grenoble, cela aide à comprendre
le patrimoine sacré et l’histoire du
christianisme ». Tout comme cela ai-
de à comprendre le rôle essentiel des
archéologues et, plus généralement,
des métiers du patrimoine. Métier 
de couvreur, vitrailliste, verrier, fon-
deur, pour le patrimoine dit « en hau-
teur ». Métier de photo-cervoliste, 
une technique acrobatique de photo-
graphie aérienne souvent utilisée sur
les sites archéologiques depuis un
certain René Desclée, entre 1914 et
1926. Pour faire parler tous ces tré-
sors et métiers cachés et s’en appro-
cher au plus près, 22 000 animations
sont prévues, dont beaucoup d’ate-
liers jeune public, et bien sûr des visi-
tes spéciales. À l’exception des chan-
tiers de fouilles sous-marines -  ceux-
ci sont en effet « peu visitables par
nature », sourit Vincent Ader - tout
vous est ouvert : laboratoires et hôpi-
taux historiques, hôtels particuliers à
Paris, Toulouse, Poitiers, Montpellier
ou Bayeux... 
Pauline Décot

www.journeesdupatrimoine.culture.fr

Sous le signe
des patrimoines cachés

F O C U S

2 9 e s J o u r n é e s  e u r o p é e n n e s  d u  p a t r i m o i n e
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Rien ne peut abattre le Domaine Royal de Randan (Auvergne), dernier apanage 

aménagé en France pour Louis-Philippe, beau site romantique en cours de réhabilitation,

sauvé in extremis du démantèlement en 2000. Morceau après morceau, il redresse la

tête : prochain chantier, « la Maison de l’Inspecteur des forêts ». Et c’est hardiment

qu’il vous défie : « Glissez-vous dans les lieux interdits, explorez les recoins obscurs ! ».

Les glacières, les écuries, le lavoir, l’orangerie : des lieux qui témoignent des innovations

technologiques de la première moitié du XIXe siècle et de la vie quotidienne de la famille

d’Orléans, propriétaire jusqu’en 1958. Seront exposées également, et commentées par

des étudiants en ébénisterie, une cinquantaine de pièces du mobilier – mises en vente

en 1999 et préemptées par l’Etat 48 heures avant la vente ! Des pièces uniques 

abîmées par l’eau et le feu, évacuées en urgence, et progressivement restaurées grâce

au partenariat Centre des monuments français / Institut de formation professionnelle de

Bains. Des pièces que vous ne reverrez pas de sitôt, de même que ce très rare service

d’apparat, commandé à Sèvres par Louis-Philippe pour Randan – encore une trouvaille

en vente publique. A Randan, on sait recevoir. Tandis qu’on illuminera le site, des 

musiciens improviseront en direct sur une bande–son très particulière : les sons qu’ils

ont enregistrés, de jour et de nuit pendant plusieurs jours, en arpentant parc et bâti-

ments avec un  preneur de sons. L’image sonore cachée de Randan, en quelque sorte.

La carte d’identité musicale des lieux et des êtres qui l’habitent. Avant de partir, offrez-

vous un dernier privilège : la visite guidée du musée de la chasse du duc d’Orléans.

Dans l’aile des cuisines, 450 animaux naturalisés, rassemblés au début du XXe siècle

par Ferdinand d’Orléans et mis en scène dans des diaporamas par le célèbre naturaliste

Rowland Ward – une collection classée monument historique.  

www.domaine-randan.fr 

Implanté sur la fosse Delloye à Lewarde (Nord/ Pas de Calais), au cœur d’un bassin

minier qui vient d’être inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, le Centre historique minier

de Lewarde, mémoire des « gueules noires », se rallie fièrement à la cause des patrimoines

cachés. Son directeur, André Dubuc, s’empresse de le rappeler : « Inscrire le patrimoine
matériel seul n’a pas de sens, sans la reconnaissance d’un patrimoine immatériel - l’his-
toire de ces hommes et ces femmes qui ont vaincu la mine ». Pas de misérabilisme à la

Germinal (le livre de Zola et le film de Claude Berri en 1993), donc. On préfère rappeler

que le compositeur Georges Delerue a commencé sa carrière en créant des musiques de

films pour les Houillères. On préfère exalter « la solidarité des mineurs quand ils étaient 
au fond, une certaine joie de vivre au jour ». Pour ces Journées européennes du patrimoine

qui sont plus que jamais les Journées de la mine, le plus grand musée du genre en France

(trente ans cette année, 150 000 visiteurs par an) a choisi de développer un point particu-

lier de son exposition « Des machines et des hommes » (jusqu’au 31 décembre) : le thème

des transmissions, et notamment le rôle des pigeons - à la mine et dans l’armée. Un thème

qui intéressera les enfants mais pas seulement. Côté mine, on découvrira l’importance 

des concours de pigeons dans le bassin minier du Nord/ Pas de Calais. Côté colombophile 

militaire, attendez-vous à du jamais vu. A ciel ouvert, sur le carreau de la fosse, des abris

militaires spécialement installés serviront de lieux d’exposition à des objets de collection

tels que : parachutes et cages pour pigeons, paniers de transport, uniformes, tentes avec

matériel de transmission et d’armement, véhicules de l’armée… Rappelons que la fosse

Delloye a fonctionné de 1831 à 1971. Et que les Houillères du Bassin du Nord et du Pas 

de Calais ont fermé leur dernier puits d’extraction du charbon le 21 décembre 1990, au

terme de trois siècles d’histoire. Toutes les mines de France n’ont pas eu la chance d’être

préservées comme elles. « Il ne faut pas raser toutes les traces industrielles d’une région,

dit Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication. Pour que les jeunes
aient envie de travailler dans l’industrie, il faut qu’on leur montre la noblesse du travail 
de leur père et grand-père ».  

RANDAN : un château entre nature et culture

Pleins feux sur le BASSIN MINIER
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D E C R Y P T G EA

Tr o i s  p r e m i e r s  r o m a n s  e n  q u ê t e  d e  s e n s

Rentrée littéraire : 
quelle place pour la culture ?
DANS UNE RENTRÉE

LITTÉRAIRE MARQUÉE PAR

DES AUTEURS S’ATTACHANT

À DÉCRIRE UNE FRANCE

HYPERRÉALISTE, CELLE DES

CDD, DE LA MÉMOIRE ET

DES MINORITÉS, LA CULTURE

A-T-ELLE ENCORE UNE PLACE ?

LA RÉPONSE AVEC TROIS

PREMIERS ROMANS, DONT

CELUI TRÈS ATTENDU

DE L’ANCIEN MINISTRE

BRUNO LE MAIRE. 

B RUNO Clément-Petremann exerce une
profession un peu inattendue pour un
écrivain : il est directeur de prison.

Mais l’expression « aimable comme une porte
de prison » ne s’applique pas à cet homme
avenant, sympathique, à l’allure élégante et
décontractée, un brin branchée. Entré dans
l’administration pénitentiaire en
1987, après un DEA de criminolo-
gie, il a été conseiller au ministère
de la Justice de 2009 à 2012. 
« Fanatique transi et intégral des
Clash », il se souvient amusé d’une
interview fictive du groupe qu’il
avait écrite en 1983, publiée par
le magazine Rock & Folk dans le
cadre d’un concours. Par un heu-
reux hasard, 28 ans plus tard,
c’est grâce à un autre concours (le prix
Première Impression lancé par la radio Le
Mouv’ et les éditions La Tengo), que son pre-
mier roman est publié. Son éditeur, Frédéric
Houdaille, a fondé les éditions La
Tengo en 2009 avec Alexandre
Chabert, ancien journaliste aux
Inrocks.
« Je hais le général de Gaulle. Je
hais les gaullistes et ce qu’ils
représentent. Une certaine idée
de la France, les DS, les Trente
Glorieuses et les speakerines-tronc en noir et
blanc. Rien de très original pour un ancien
punk, fils de militant communiste. Sauf que 
moi j’ai une raison, une excellente raison. »
C’est ainsi que commence le roman de Bruno
Clément-Petremann, qui ne voulait pas écrire
une énième biographie des Clash, mais une
fiction ancrée dans une période historico-poli-
tique. L’histoire du groupe punk est vécue de
l’intérieur par Pat (Patrick Thomas), étudiant en

droit à Tolbiac, dont le père rêve qu’il devienne
avocat pour plaider la cause du prolétariat,
mais qui aspire plutôt à être rock critic.
Trotskiste à cause d’une jolie militante : « Mes
yeux ne parvenaient pas à se détacher de ses
seins. Ce fut l’élément déterminant au moment
de saisir le tract qu’elle me tendait », la vie du

héros bascule suite à l’attaque
d’un bar d’extrême droite abritant
le GUD. Pat s’enfuit alors en An-
gleterre, ravagée par le libéralis-
me thatchérien. Dans un squat, il
rencontre Joe Strummer, le futur
leader des Clash, qui le prend
sous son aile…
Excepté deux anecdotes, dont
l’une, très amusante, sur le pre-
mier nom que se serait trouvé le

groupe : The Fist, et les dialogues, fictifs, tout
ce qui concerne l’histoire des Clash est exact.
Strummerville est une vraie réussite : tant pour
l’intrigue, la captivante plongée dans les an-

nées 1970, le style, incisif, vi-
vant, drôle, que pour son regard
inédit sur la prison, où le héros se
trouve incarcéré… Une partie du
roman est en effet consacrée à
cet univers « très riche sur le plan
humain et émotionnel », que l’au-
teur connaît bien : « Je voulais

raconter de manière pédagogique ce qu’est 
la prison. Mais aucune situation n’est réelle.»
Bruno Clément-Petremann a envie d’écrire
d’autres livres. Il a déjà commencé le deuxiè-
me : « un polar pur, sur la rivalité entre jeunes
groupes de la scène ». Il sera au salon du Livre
Radio France en novembre.
Astrid Avédissian

Bruno Clément-Petremann, Strummerville, éd. La Tengo/Le

Mouv’, 15 s. Parution le 26 septembre

« UNE FICTION
ANCRÉE DANS 
UNE PÉRIODE 
HISTORICO-
POLITIQUE »

Un frenchy trotskiste en cavale chez les Clash
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I L y a plusieurs façons d’écouter. Dans
Musique absolue, le premier roman signé
Bruno Le Maire, un journaliste français

qui sollicite un violoniste octogénaire pour évo-
quer le génial chef d’orchestre Carlos Kleiber, 
a choisi la sienne : disparaître derrière les pro-
pos de son interlocuteur. Livré à « l’état brut »,
le témoignage du vieil homme, entre digres-
sions et vitupérations, tourne vite
à l’imprécation : « Vous ne le sai-
sirez pas facilement, Carlos. Il
vous faudra un peu plus que votre
petit talent de journaliste ». « Vous
manquez de perspicacité parce
que vous vous obstinez à chercher
une cohérence. La cohérence
appartient à vos enquêtes, à vos
livres, pas à une vie comme celle
de Carlos ». Mais – on s’en doute
– il en faut plus pour dissuader notre journa-
liste. Pour la biographie qu’il envisage d’écrire,
il sent qu’il tient là un « document » de pre-
mière main qui éclaire d’une autre lumière –
plus subjective, moins raisonnée – la figure du
grand maestro disparu. 
Carlos Kleiber, donc. Stature à la « Marlon
Brando », dégageant une impression de « puis-
sance » et de « fragilité ». Un « véritable animal

de scène », résume l’auteur, alliant « la rigueur
et la sensibilité », « le sérieux et la fantaisie ».
A la manière de sa direction d’orchestre : « Une
main droite de fer, une main gauche que je
vous recommande de suivre le son coupé, pour
ne pas vous laisser distraire par la musique :
elle caresse le silence ». La légèreté, le silen-
ce, la tempête – comme une victoire sur la

pesanteur, le bruit, la cacophonie,
le néant. Pendant
une répétition de la
Quatrième sympho-
nie de Beethoven, il
donne cette indica-
tion  à l’orchestre : 
« Plus léger ! Une
caresse ! Vous ef-
fleurez le poil de la
peau ! Ensuite, seulement, vous

touchez la peau ! » A chaque fois, pour « toucher
la peau », c’est un combat au corps à corps,
une guerre sans merci qu’il doit livrer aux
orchestres, aux musiciens, au public. « Je suis
épuisant, reconnaît-il un jour. Je m’épuise et je
vous épuise ». Des répétitions (« pour Carlos,
répéter voulait dire tenter, pas ronronner »), il
sort vidé, en nage, à bout de nerfs, « terrifié ».
D’où le peu d’enregistrements et de légen-

daires annulations de concerts... Voilà pour le
côté pile, méconnu. Reste la lumière aveuglante,
côté face : une manière inouïe de diriger « à la
hache » qui, par sa « férocité » et sa « vigueur
» laisse pantois ceux qui l’entendent. 
Au début du livre, le journaliste reconnaît être
tombé « si violemment amoureux de la direc-
tion d’orchestre de Carlos Kleiber » qu’il en a
fait un roman, s’éloignant un temps de son

métier. Ancien ministre et député,
auteur de récits politiques re-
marqués (Des hommes d’Etat,
Grasset), Bruno Le Maire a-t-il
fait de même ? Rien n’est moins
sûr. Musique absolue est – aussi
– un roman profondément poli-
tique. Pas au sens où on l’entend
habituellement, sans doute. Mais

comme une distance, une prise de recul, révé-
lant une lucidité inattendue. « De toute façon, la
musique et la politique, c’est la même chose :
la répétition ». Mêmes « gens », même « violen-
ce ». Sauf que la musique seule peut nous 
laisser sidérés.  
Paul-Henri Doro

Bruno Le Maire, Musique absolue, une répétition 

avec Carlos Kleiber, Gallimard, collection L’Infini, 11,90 s

L’oreille absolue de Bruno Le Maire

« STATURE 
À LA BRANDO,

CARLOS KLEIBER
DÉGAGE 

PUISSANCE 
ET FRAGILITÉ »

A seulement 25 ans, Julien Dufresne-
Lamy a retenu l’intérêt de Brigitte
Giraud, auteur qu’il admire et direc-

trice de la collection « La Forêt » aux éditions
Stock, seule maison à laquelle il a envoyé son
manuscrit. Le début de son roman, écrit en un
peu moins d’un an, émane d’une nouvelle, Une
journée schizophrénique, récompensée par le
concours d’écriture de l’université
Lyon 2 en 2010. Sa narratrice se
situe à des années-lumière de lui,
il ne faut donc pas voir là d’auto-
fiction déguisée. Son anti-héroïne
ne se nomme pas, mais, dans sa
tête, elle s’appelle Alice. Dotée
d’un physique ingrat, complexée,
elle n’a jamais eu d’amant et
achève une thèse de doctorat en
mathématiques. Le temps d’une
soirée, à l’aube de ses trente ans, elle déroule
le récit de sa vie, entre réflexions lucides tein-
tées d’humour et flash-backs sur une enfance
marquée par l’alcoolisme de sa mère, infir-
mière bien sous tous rapports le jour, se trans-
formant en « Reine » maléfique, comme dans
Alice aux pays des merveilles, aux douze coups
de minuit. 

C’est dans les livres qu’elle trouve refuge, cloî-
trée dans sa chambre d’enfant, puis dans son
appartement de thésarde : « Pour tout oublier,
je lis à l’excès. Avec les pages, je fais des ron-
des sur le plancher. » « Des épaisseurs de li-
vres sur les étagères et le parquet. Des livres,
encore, dans les penderies, sous les radia-
teurs, derrière les rideaux, sur mon oreiller. 

Et secrètement dans les boîtes à
chaussures ». Glissées entres les
chapitres, des « lo
gorrhées », flots de
paroles sans ponc-
tuation où la narra-
trice s’identifie et
imagine des rencon-
tres improbables entre une plé-
thore de personnages de romans,
des plus classiques aux plus

contemporains, l’auteur évoque pêle-mêle
Emma Bovary, Britney Spears, Orphée, Lolita, 
la Princesse de Clèves, Nana, Cyrano, Dorian
Gray, Bardamu, Rastignac et le Petit Nicolas...
A la suite du roman, il recense chacun de 
ces personnages, les dépeignant en quelques 
mots (Alice : « blondinette espiègle et imperti-
nente, piégée par Lewis Carroll »).

S’il admet avoir donné un peu de lui à son
héroïne, Julien Dufresne-Lamy précise qu’il a
pratiquement tout inventé, s’amusant à créer
de toutes pièces un personnage atypique et
attachant. Il cite Albert Cohen comme l’une 
de ses références, notamment Le livre de ma
mère, sur la dualité du rapport entre un enfant
et sa mère, et Belle du Seigneur pour les lo-
gorrhées. L’air heureux, il ressemble à un jeune
homme « normal », et entretient d’excellents

rapports avec sa mère, à qui il
dédie d’ailleurs son livre. Origi-
naire de La Rochelle, il vit désor-
mais à Paris. Il a étudié le droit 
à Nantes, puis la communication
et la culture à Lyon, pensant d’a-

bord devenir juge, puis journaliste. Passionné
de séries télés, il a créé un site de critiques,
www.blabla-series.com, sur lequel il n’écrit
plus, se consacrant depuis un an totalement 
à ses romans (il travaille au deuxième, sur le
rapport père-fils, cette fois).
Astrid Avédissian

Julien Dufresne-Lamy, Dans ma tête je m’appelle Alice, 

Stock, 18,50 s

Sauvée par les livres

« POUR TOUT
OUBLIER, JE LIS 

À L’EXCÈS »
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D e  n o u v e a u x  é c r i n s  p o u r  l e s  F R A C

Architectures novatrices
en régions
SIX AMBITIEUX ÉDIFICES CONÇUS PAR DES ARCHITECTES DE RENOMMÉE INTERNATIONALE DONNENT UN

NOUVEL ÉLAN AUX FRAC DE RENNES, ORLÉANS, BESANÇON, MARSEILLE, DUNKERQUE ET BORDEAUX.

ALORS QUE CERTAINS SONT ENCORE EN CHANTIER, LE CENTRE POMPIDOU DÉVOILE, EN PROLOGUE

DU TRENTIÈME ANNIVERSAIRE DES FRAC, CES PROJETS D’ENVERGURE, À TRAVERS L’EXPOSITION

"NOUVELLES ARCHITECTURES", À PARIS DU 5 AU 14 OCTOBRE, PUIS EN RÉGIONS JUSQU’EN 2013.

L
AURÉATE du Lion d’or
de la Biennale d’Archi-
tecture de Venise en
1996, Odile Decq 
(fondatrice de l’agence

ODBC à Paris en 1980, avec son
compagnon Benoît Cornette décédé
en 1998) a conçu le nouveau FRAC
Bretagne de Rennes, où ODBC a
acquis sa renommée en 1990 avec 
la Banque Populaire de l’Ouest.
Inauguré par Aurélie Filippetti le 
5 juillet, le FRAC ouvrira le 15 
septembre. D’une superficie de
5 000 m², permettant d’abriter ses
4000 œuvres, il a coûté 18,3 millions
d’euros, financés à hauteur de 30 %
par l’État. L’architecte a dû composer
son projet en tenant compte des
monumentales colonnes de granit
qui font face au FRAC. L’artiste
Aurélie Nemours ne voulait en effet
pas d’éclairage sur son œuvre et avait
demandé à ce que la façade soit
« silencieuse ». Odile Decq décrit son
édifice comme « un bloc énigmatique
d’acier noir bleu, une gravité en sus-
pension », dont les verrières « font
vivre le bâtiment au rythme du ciel
breton ». « En pleine lumière la

façade de verre teintée de gris sombre
est presque réfléchissante », mais
« dès la tombée de la nuit », elle laisse
percevoir « le feu intérieur d’une
flamme ».

A
l’automne, les FRAC
Centre et Franche-
Comté seront les pro-
chains à être inaugu-
rés. L’agence Jakob+

MacFarlane (créée par Dominique
Jakob et Brendan MacFarlane à Paris
en 1992), qui a réalisé le restaurant
du Centre Pompidou et les Docks de
Paris, a conçu le FRAC Centre à
Orléans, une construction futuriste
de 4 300 m², dans d’anciennes subsis-
tances militaires. MacFarlane ex-
plique avoir structuré son projet
autour de la « déformation des tra-
mes des anciens bâtiments. Nous
avons identifié trois moments que
nous avons nommés Turbulences, un
tourbillon météorologique variable 
et instable […] Nous avons utilisé
une méthode qui existe depuis dix
ans mais encore confidentielle dans 
le bâtiment : les Turbulences sont
entièrement modélisées numérique-

ment jusqu’à la simple vis. Nous
n’avions jamais fait cela ». Le FRAC
Centre présente aussi la « particula-
rité de posséder une très belle collec-
tion d’architecture », note Dominique
Jakob, pour qui il était important
« d’affirmer un projet expérimental
qui dans sa forme identifie le posi-
tionnement de l’institution ».

L
E Japonais Kengo
Kuma, qui excelle dans
les constructions en
osmose avec leur envi-
ronnement, s’est vu con-

fier la construction de deux FRAC. Il
réalise la Cité des Arts et de la
Culture de Besançon, qui comprend,
en plus du FRAC, le Conservatoire à
Rayonnement Régional. Privilégiant
la lumière naturelle et le fondu de ses
édifices dans leur milieu, il a ici
conçu des façades de bois et d’alumi-
nium en damier, ainsi qu’une toiture
pixelisée de 5 600 m² mêlant pan-
neaux de verre, aluminium teinté, vé-
gétaux et 1 300 m² de panneaux pho-
tovoltaïques. « J’essaie toujours d’uti-
liser les matériaux en relation avec
l’environnement » explique Kengo

P A N O R A M A
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Kuma, qui a aussi été choisi pour 
la conception du FRAC Provence-
Alpes Côte d’Azur, réalisé avec du
verre recyclé, qui ouvrira début 2013
au coeur de Marseille.

E
QUERRE d’Argent en
2011 pour la réhabilita-
tion de la tour Bois-le-
Prêtre à Paris, Lacaton
& Vassal Architectes

(agence fondée par Anne Lacaton 
et Jean-Philippe Vassal en 1987),
inaugureront en septembre 2013 le
FRAC Nord de Dunkerque,
construit sur d’anciens chantiers
navals dont ne subsistait qu’une halle.
« L’enjeu est de transformer le souve-
nir pour construire une ambition et
un avenir. Notre proposition était
donc de doubler ce qui restait […] Il
y a dans cette idée de l’espace double

quelque chose qui nous fascine
depuis très longtemps : échapper à la
rigidité du compromis du minimum
pour rendre possible des usages
inconnus, surprenants, imprévisibles
qui peuvent se dérouler à côté du
programme fonctionnel et qui vont
l’enrichir : rendre possible la dilata-
tion ».

L
A MECA, futur pôle
culturel qui abritera le
FRAC Aquitaine de
Bordeaux fin 2014, a été
confié à l’agence danoise

BIG (créée par Bjarke Ingels en
2005) et aux Français Freaks free
architects (agence parisienne fondée
en 2007). Ils ont pris le parti de
maintenir l’esprit brut de l’entrepôt
désaffecté du précédant FRAC, qui
cohabite désormais avec deux autres

institutions : l’Oara (un théâtre et
une salle de spectacle) et l’Ecla (une
médiathèque et un cinéma). Oara et
Ecla constituent deux grands piliers
qui soutiennent le FRAC, dont la
surface représente 50 % de l’ensem-
ble. Pour Ingels, « le bâtiment consti-
tue une sorte d’arche où se mêle à 
la fois la ville et l’eau », le long de 
la Garonne. « Comme le projet fu-
sionne trois entités en une nouvelle,
nous créons une sorte d’institution à
plusieurs corps que l’on nomme la
Maison de l’économie créative et cul-
turelle d’Aquitaine. Ce nom donne 
le sigle MECA, soit en anglais la
Mecque... de la culture à Bordeaux »,
explique Bjarke Ingels.
Astrid Avédissian

FRAC : 
30 ans 
d’innovations

Créés par Jack Lang en 1982, avec la volonté

de décentraliser et de démocratiser l’art contem-

porain, les 23 FRAC rassemblent aujourd’hui 

26 000 œuvres acquises auprès de 4 200 artistes

français et internationaux. Conçus initialement

sans lieu dédié, dans une démarche expérimentale,

un grand nombre de FRAC s’est installé, à partir

du milieu des années 1990 dans des espaces

devenus rapidement exigus. Le FRAC des Pays 

de la Loire a été le premier à inaugurer un 

nouveau bâtiment en 2000. A leur tour, six FRAC

dits de nouvelle génération marquent une étape

dans l’évolution de ces institutions. « Aujourd’hui,

l’innovation urbaine se trouve clairement dans les

métropoles régionales », estime Aurélien Lemonier,

conservateur au musée national d’art moderne.

Trois grands rendez-vous célèbrent le trentième

anniversaire des FRAC :

L’exposition itinérante « Nouvelles Architectures »

du Centre Pompidou parisien réalisée en associa-

tion avec Platform (le Regroupement des Fonds

régionaux d’art contemporain), dévoile jusqu’au 

14 octobre, à travers des maquettes, dessins,

modélisations 3D et une série d’entretiens vidéo,

les projets et le processus de création des 

architectes des FRAC.

Dès le printemps 2013, chaque FRAC donne

carte blanche à un artiste pour présenter des

œuvres de sa collection dans un dispositif original.

Une exposition nationale où seront présentées

les 23 propositions de ces artistes-commissaires,

associant pour la première fois tous les FRAC, 

se tiendra dans une grande capitale régionale, 

puis se poursuivra à l’étranger en 2014.

www.centrepompidou.fr

www.frac-platform.com
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FRAC BRETAGNE

© Odile Decq / Agence ODBC / 

Odile Decq, Benoit Cornette,

Architectes urbanistes

FRAC AQUITAINE
Vue depuis le boulevard 

des frères Moga, côté Garonne

FRAC PROVENCE-
ALPES-CÔTE D’AZUR

Marseille Pignon, concours, 

2007, Kengo Kuma & Associates

FRAC CENTRE
Orléans, Prise de vue 

extérieure de la structure, 2012,

Jakob + MacFarlane
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Faire émerger des graines 
de cinéphiles
EMMENER L’ÉCOLE AU CINÉMA : C’EST LA MISSION D’UN DISPOSITIF CULTUREL NATIONAL PORTÉ DEPUIS

PRESQUE VINGT ANS PAR LES FEMMES ET LES HOMMES DE L’ASSOCIATION « LES ENFANTS DE CINÉMA ».

UN MÉCANISME BIEN RODÉ, NOURRI EN PERMANENCE PAR LA RÉFLEXION ET L’EXPÉRIMENTATION.

18}

L
A mission n’a pas vieilli, au contraire : plus
que jamais il faut montrer aux enfants de
beaux films, dans une vraie salle de cinéma,
en accompagnant cette projection d’un travail
pédagogique. La recette est payante : « Ecole

et cinéma » est aujourd’hui le premier dispositif d’édu-
cation artistique en nombre d’enfants concernés : 700 000
enfants par an. Ils ont l’âge tendre, entre cinq et onze ans,
et, avec un peu de chance, ils feront le « parcours » entier :
depuis la grande section de maternelle jusqu’à la fin du
cycle élémentaire (CM2). Ce qui, à raison de cinq projec-
tions par an en moyenne, leur permet de voir entre vingt 
et vingt-cinq films ! Pas n’importe quels films : ceux qui
ont quitté le circuit commercial et qui, grâce à « Ecole et
cinéma », vivent une deuxième vie comme U de Solotareff,
Le Magicien d’Oz, Katia et le crocodile ou encore Le
monde vivant d’Eugène Green ou Chantons sous la pluie...
Ceux que la télévision ne montre jamais avant minuit
comme La nuit du chasseur ou Zéro de conduite. Bref,
tous ceux qui feront d’eux des cinéphiles avertis et peut-
être plus : des êtres ouverts aux arts et au dialogue. Il existe
85 titres à ce jour au catalogue des « Enfants de cinéma »
- chaque année augmenté et enrichi. On y trouve Le Roi
et l’oiseau, le tout premier film diffusé en 1994,  Mon voi-
sin Totoro (110 000 enfants sur une seule année en 2002),
les burlesques américains, les classiques comme Jour de
fête de Jacques Tati, Jeune et innocent d’Alfred Hitchcock
ou encore La Belle et la bête de Cocteau... D’après Eugène
Andréanszky, délégué général des « Enfants de cinéma »

depuis 2000 et ancien exploitant de salle, « les jeunes 
enfants sont prêts à toutes les expériences. Comme tout
cinéphile qui se respecte, ils oublient aisément qu’ils sont
devant un film muet, en noir et blanc ».  

D
E beaux films classiques ou contemporains
dans une vraie salle. Les deux sont liés. En
1992 déjà, une grande enquête commandi-
tée par le CNC (Centre national du ciné-
ma et de l’image animée) concluait que le

rapport des très jeunes enfants au cinéma était... télévisuel.
Elle repérait 32 salles pour leur travail spécifique, comme
la scène nationale de la Ferme du Buisson à Marne la Vallée,
et donnait aussitôt naissance au projet Ecole et cinéma.
Aujourd’hui, à l’heure où le cinéma arrive en cinquième
position après les quatre autres écrans (ordinateur, console
de jeu, téléphone mobile, téléviseur), au moment où il sem-
ble bien que l’attention s’atomise, les quelque mille salles
partenaires d’« Ecole et cinéma » continuent le combat :
faire découvrir le lieu naturel de la pratique du cinéma,
rétablir la vision collective en salle qui fait tomber l’habi-
tude de zapper. Grâce à l’engagement fort des exploitants
de salles, le cinéma peut rayonner à travers les 95 dépar-
tements et les 4 000 communes partenaires, avec son
ambiance si particulière, lumière qui s’éteint progressive-
ment, silence et faisceau du projecteur qui s’allume. « L’ex-
périence de la salle change tout », explique Hervé Joubert-
Laurencin, administrateur, qui se définit comme un 
« professeur nomade ». Les photos de salles de cinéma

P R E M I E R P A SS
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Le CNC et la jeunesse
Le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) 

propose plusieurs dispositifs à destination des scolaires :

École et cinéma de la maternelle au CM2 (notre article).

Collège au cinéma pour apprendre à distinguer les genres.

Lycéens et apprentis au cinéma

Il propose aussi hors temps scolaire :

Passeurs d’images dans le cadre de la politique de la ville 

Des cinés, la vie ! dans le cadre de la protection judiciaire de la jeunesse.

Les Toiles Enchantées dans les hôpitaux et centres de jour

www.cnc.fr

pleines d’enfants sont toujours très émouvantes. Les en-
fants apprennent à ne pas faire de bruit, à se concentrer ».
En l’absence d’une « vraie salle », des circuits itinérants
prennent le relais, comme dans le Cher, par exemple (47
circuits itinérants participent à Ecole et cinéma en milieu
rural). Autre exemple, les Cliss (classes d’intégration), sont
très demandeuses, car les films permettent de rétablir le
dialogue avec les enfants. A l’issue de la projection, débat
avec un animateur ou un professionnel du cinéma. « Nos
enfants sont traités comme des étudiants de la Fémis »,
sourit Eugène Andréanszky, ce que confirme Carole
Desbarrats, ancienne enseignante et pionnière de l’associa-
tion qui aujourd’hui travaille à l’ENS : « Je me souviens
d’un ingénieur du son resté deux heures et demi devant les
enfants... »

L’ENFANCE de l’art. Volontaires mais souvent
démunis devant l’image : nos enseignants
aussi doivent se former, apprendre ces 
fondamentaux que sont voir et entendre.
En Gironde, par exemple, les nouveaux 

en-seignants candidats au dispositif Ecole et cinéma, sui-
vaient une semaine de formation avant d'entrer dans le
projet. Mais leur grande rencontre avec le cinéma a lieu
lors des pré-visionnements, lorsqu’ils voient défiler les 
« pointures » : les pédagogues, des théoriciens comme
Alain Bergala et Pierre Gabaston, ou encore des 
cinéastes comme le documentariste Nicolas Philibert,
Denis Gheerbrant, Claire Simon ou encore Caroline

Champetier... Venus spécialement pour eux. On met à leur
disposition les précieux « Cahiers de notes sur » accompa-
gnant chaque film - une production « maison » des « En-
fants de cinéma », également éditeurs d’un premier livre
sur Miayazaki avec Yellow Now. Le lien est constant 
avec les Enfants de cinéma, instances nationales via les 
« coordinateurs cinéma et les coordinateurs éducation
nationale », fer de lance du projet dans les 95 départe-
ments. Là, chaque enseignant, chaque jour, fabrique un
peu de l’avenir du cinéma tandis qu’au « laboratoire », 
aux Enfants de cinéma ou lors des Rencontres nationales
d’octobre, on réfléchit sur cinéma / images / enfance, et on
invente de nouveaux projets. Ainsi ce premier Atelier ci-
néma créé en 2011-2012 dans la classe de CM1/ CM2 
de Caroline Cottrand à Paris grâce au soutien financier
exceptionnel de la mairie du 11e arrondissement. Un projet
phare, sous  l'oeil avisé d’Olivier Ducastel, cinéaste résident
qui a passé une dizaine d’après midi dans la classe de
Caroline ,à faire partager aux élèves sa passion, son métier
de réalisateur et leur mettre la main à la caméra pour faire
des images. Pour lui, qui a découvert le théâtre à Rouen
grâce à l’école, « c’est une manière de rendre ce qu’on a
reçu ». L’éducation à l’image ? « Les enfants sont devant les
écrans. Donnons-leur au moins des outils pour les regar-
der, les analyser et se laisser un peu moins manipuler ».
Pauline Décot

www.enfants-de-cinema.com

MIYAZAKI
Le voyage de Chihiro

Ci-dessous :

GASTON 
KABORÉ

Rabi 
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Q
UELLE bonne idée ! et comment se fait-il
qu’on n’y ait pas pensé avant ? Le 25 sep-
tembre, va s’ouvrir au musée d’Orsay, 
une grande exposition ayant pour objet
d’illustrer le lien – jusqu’alors peu exploré

– entre l’Impressionnisme et la mode. Parmi tous ceux qui
se félicitent de la tenue de cette exposition – qui, outre
une soixantaine de chefs-d’œuvre de Manet, Monet,
Renoir, Degas et Caillebotte, présentera aussi un vaste
ensemble de vêtements féminins et masculins accompa-
gnés d’accessoires divers – se trouvent de nombreux créa-
teurs de mode. Au premier rang desquels le dernier lau-
réat de l’Andam, Julien David, dont le dernier défilé à
Paris, en septembre dernier, nous avait laissé deviner que,
parmi les influences s’exerçant sur sa création, ne se trou-
vait pas seulement le Japon où il vit et travaille depuis
quelques années. Ses jeunes filles en fleurs – jetées dans ce
défilé comme elles auraient pu l’être sur la jetée de Ca-
bourg – n’étaient pas sans nous rappeler quelque chose… 
Coup de téléphone à l’autre bout du monde. Et voici que

l’hypothèse se vérifie. Julien David nous confirme son
intérêt, sinon même sa passion pour Manet, Monet,
Renoir et Degas et accepte de nous rencontrer, lors d’un
prochain passage à Paris, pour évoquer l’exposition à venir
et s’exprimer sur son rapport à l’Impressionnisme. 

Q
UELQUES semaines plus tard, invité à
découvrir avec nous, sur ordinateur,
quelques-unes des œuvres qui vont être
exposées au musée d’Orsay, Julien David
passe avec enthousiasme d’une reproduc-

tion à l’autre. Au passage, il s’attarde parfois pour admirer
une lithographie coloriée extraite de La dernière Mode –
éphémère revue rédigée par Mallarmé – ou l’une des
nombreuses photographies sortant de l’atelier de Disdéri
que présentera aussi l’exposition. Mais, bien vite, il revient
à la peinture... 
A « La Jeune femme à la voilette » de Renoir (« J’ai l’im-
pression que la façon dont ce tableau est peint illustre par-
faitement la sensation que l’on aurait en touchant le tissu

E l l e  o u v r e  l e  2 5  s e p t e

Julien David c
« l’Impressionnism
L’IMPRESSIONNISME L’A MARQUÉ. ET SES

CRÉATIONS EN PORTENT LA TRACE... BIEN

QUE RÉSIDANT AU JAPON LA MAJEURE PARTIE

DE L’ANNÉE, JULIEN DAVID, JEUNE CRÉATEUR

DE MODE LAURÉAT DE L’ANDAM EN 2012, SERA

AU MUSÉE D’ORSAY À PARIS LE 25 SEPTEMBRE, 

POUR L’INAUGURATION DE L’EXPOSITION

« L’IMPRESSIONNISME ET LA MODE ».  

A V A N T P R E M I E R E

LA PARISIENNE
La Parisienne de Manet, 1875,

Stockholm National museum. 

A droite : Robe noire portant la

griffe de Madame Roger, collection

particulière.
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p t e m b r e  a u  m u s é e  d ’ O r s a y

commente 
isme et la mode »               

de l’étole à carreaux noirs et blancs », dit-il) succède sur
l’écran « La Femme au perroquet » de Manet. (« La robe
de chambre semble assez volumineuse et pourtant on dis-
tingue très bien le corps de la personne dans les plis de la
soie », remarque-t-il.  
Et puis voici deux œuvres, « Femmes au jardin » et «
L’homme au parasol », de celui que Julien David reconnaît
comme son peintre impressionniste préféré : Monet.
Pourquoi les œuvres de ce peintre le séduisent-il tout par-
ticulièrement ? « Parce que c’est un travail basé sur la
vision de l’artiste, sur l’émotion et sur la sensation,
répond-il. En marchant dans la rue à Tokyo – car tout
vient toujours de la rue – et en regardant les gens qui pas-
sent, chacun avec son allure particulière, je ressens parfois,
moi aussi, quelque chose. Que me reste-t-il alors à faire ?
à m’efforcer, sans me perdre dans les détails, de rester
fidèle à cette sensation de départ et de l’exprimer au
mieux. » 

J
ULIEN David regarde aussi sur l’écran un certain
nombre des robes – parmi lesquelles plusieurs de
ces merveilleuses robes d’été blanches – si légères
et si mousseuses – que l’on retrouve dans les
œuvres de Monet, de Manet et de Renoir – et des

vêtements masculins qui seront présentés dans l’exposi-
tion. Il s’attarde sur les accessoires et leur beauté, leur
poésie particulière : celle des chapeaux, des chaussures,
des cannes, et puis aussi celle des ombrelles ou des éven-
tails, si aimés par Monet, Degas et Mallarmé, et égale-
ment – comme on sait – fort appréciés au Japon. 
« Pour les hommes comme pour les femmes, dit-il, il est
merveilleux de voir toutes ces inventions faites pour ren-
dre la vie plus belle, plus agréable, plus douce. Cela se
passait au XIXe siècle et l’art impressionniste en témoigne.
Mais c’est toujours vrai aujourd’hui, avec de nouveaux
matériaux et de nouvelles techniques. »  
A écouter Julien David parler des artistes et de ce qui les
touche, il pourrait sembler que pour lui les peintres et les

créateurs de mode font sinon le même métier du moins
des métiers très proches. « Il y a effectivement des points
communs, confirme-t-il. Nous aimons les matières, les
tissus, le glissement des formes les unes dans les autres,
l’éclat ou la douceur des couleurs, la brillance et les
ombres… Nous travaillons dans deux univers un peu dif-
férents mais tous deux irradiés de beauté. Et c’est évidem-
ment un bonheur. »  

«L
ES peintres impressionnistes sont vrai-
ment de grands artistes », poursuit Julien
David, en observant sur l’écran la repro-
duction d’un portrait de Manet peint par
Fantin-Latour. « Et ce sont aussi, ajoute-

t-il, de grands journalistes ayant remplacé le stylo par le
pinceau pour mieux commenter leur époque… »          
L’idée – il faut le reconnaître – est séduisante. Car que
font les impressionnistes sinon nous emmener au café
avec Caillebotte, à l’Opéra avec Degas, au bal avec Renoir
et à une partie de campagne avec Monet ? « Et tout cela,
précise Julien David, pris sur le vif ou semblant l’être pour
mieux rendre compte d’une époque où la vie est en train
de changer. »               
Car la vie – en effet – est en train de changer et les codes
vestimentaires aussi. « Dans certaines œuvres, l’habillement
exprime un statut social conforme aux conventions de l’é-
poque, explique Julien David. On s’habille comme on doit
s’habiller quand on est bien né ou que l’on a bien réussi.
Mais dans d’autres œuvres, le vêtement traduit aussi autre
chose : l’apparition de nouveaux modes de vie, de nouveaux
comportements, de nouveaux corps peut-être… » 
Jacques Bordet

« L’Impressionnisme et la mode », musée d’Orsay, du 25 septembre 2012 au 20 janvier 2013.

L’exposition est organisée par le musée d’Orsay, à Paris, le Metropolitan Museum of Art de New York

et l’Art Institute de Chicago. Elle est réalisée à Paris avec la participation exceptionnelle de Galliera –

Musée de la Mode de la Ville de Paris. 

Julian David : le kawaii
tokyoïte et nous

Le créateur Julien David

travaille à Tokyo et puise son

inspiration dans l’univers

visuel qui l’entoure : « la rue
est très jeune et très inspi-
rante à Tokyo », confirme-t-il.

Caractérisée par un large

usage de l’humour et du

second degré, sa création

détourne le kawaii (« joli ») tokyoïte en le mariant aux

grands classiques occidentaux. Bien qu’installé au

Japon depuis plusieurs années, Julien David défile

chaque année à Paris, dans le cadre de la « Fashion

Week » parisienne. Il a reçu le 5 juillet la Grand Prix 

de l’Andam, association qui s’attache – avec le soutien

du ministère de la Culture et de la Communication – à

soutenir, promouvoir et financer les créateurs de mode

les plus talentueux et prometteurs 

de la scène internationale.

http://andam.fr 
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Quand Mathieu Bauer
secoue la « boîte à théâtre »

22}

POUR SA PREMIÈRE SAISON AU NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL, MATHIEU BAUER VEUT PROPOSER

UN THÉÂTRE « ADDICTIF ». SON BUT : RENDRE « ACCROC » LE PUBLIC LE PLUS RÉFRACTAIRE. SON MOYEN :

TRANSPOSER À LA SCÈNE LE FORMAT DU… FEUILLETON TÉLÉ.

H
UIT épisodes de 26
minutes entrecoupés
de bonus et de publi-
cités, comme à la
télévision ou sur un

DVD, seront à l’affiche tout au long
de la prochaine saison du Nouveau
Théâtre de Montreuil. A l’affiche et
non à l’écran ? Oui, vous avez bien
lu… En créant La Faille, un « feuille-
ton théâtral », le metteur en scène et
musicien Mathieu Bauer, nouveau
directeur de l’établissement où il 
succède en douceur à Gilberte Tsaï,
innove avec un format inédit directe-
ment inspiré par les séries TV. Où
est-il allé chercher cette proposition
inédite ? Cheveux en broussaille et
chemise ouverte, le jeune quadragé-
naire revient sur sa fascination d’ado-
lescent pour les… séries américaines.
« Ça a commencé avec mon frère, se
souvient Mathieu Bauer. On regar-
dait Urgences, le dimanche soir, à la
télé. Et puis, comme beaucoup, j’ai
été captivé par la série The Wire, qui
porte sur la criminalité dans la ville
de Baltimore. Un chef d’œuvre du
genre, entre la fiction, l’onirisme, l’é-
popée. Il y a là une radiographie sans
aucune concession de la société amé-
ricaine. Cet objet-là, me suis-je dit,
pourquoi ne pas le transposer au
théâtre ? » 

T

U
NE façon de raconter
efficace et décomple-
xée, pouvant livrer une
vision critique de la
société tout en tenant

le spectateur captif, telles sont les
qualités qu’il reconnaît à un genre
qui, selon lui, dépasse aujourd’hui le
simple format télévisuel. « Le feuil-
leton, assure Mathieu Bauer, c’est
d’abord le projet du Nouveau Théâ-
tre de Montreuil d’être au cœur de la
ville, au cœur des préoccupations de
nos contemporains. Être directeur
n’est pas une fin en soi, mais porter
un projet artistique à l’échelle d’un
Centre dramatique national, d’une
ville (Montreuil), d’un département
(la Seine-Saint-Denis) avec lesquels
j’entretiens une relation depuis long-
temps, oui, cela fait sens pour moi ».
En quoi le format du feuilleton 
permettra-t-il au théâtre de s’ancrer
davantage dans le territoire ? En
2006, Mathieu Bauer organise un ate-
lier avec des cadres au chômage avec
lesquels il enregistre une bande-son.
en 2008, il adapte Tendre Jeudi de
Steinbeck et mène un atelier avec des
personnes en situation de précarité.
« Sans faire l’apologie du système D
et de la débrouille, sans angélisme
aucun, j’ai compris que cet atelier
pouvait activer une façon d’être soli-

daire. Et je me disais que la réunion
de ces deux spectacles aurait été 
« le » spectacle idéal ». C’est ce que
Mathieu Bauer va tenter de faire avec
La Faille. « D’un côté, il y a  une his-
toire écrite par la sociologue Sophie
Maurer, qui a mené des enquêtes sur
Montreuil. De l’autre, il y aura la pa-
role des habitants qui formeront sur
scène le Chœur citoyen ». 

F
ILS du comédien André
Wilms, Mathieu Bauer
est un enfant de la balle. 
« J’ai grandi dans les
théâtres, dit-il, mais j’ai

d’abord voulu rompre avec le théâtre.
La musique m’a permis de m’en
échapper ainsi que les salles obscures.
Entre 16 et 22 ans, j’ai passé ma vie à
faire de la musique et à aller au ciné-
ma. Mais, très vite, j’ai vu les limites
du batteur de rock ». Rattrapé par le
besoin de textes, de contextes et de
spectacles, à 18 ans à peine, Mathieu
Bauer décide de créer avec Sylvain
Cartigny, Judith Henry et une bande
de copains, une compagnie : Senti-
mental Bourreau dont il devient en
1999 le directeur artistique. De nom-
breux spectacles qui mêlent musique,
cinéma et théâtre seront la marque 
de fabrique de la compagnie. Pour
Mathieu Bauer, cette manière d’ap-
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préhender le théâtre de façon collé-
giale dans « des espaces où il était
possible de faire du théâtre, comme
un hangar en friche dans le 20e arron-
dissement de Paris », reste son expé-
rience la plus formatrice. « Pour moi,
c’était l’école, c’était l’apprentissage
de la frustration, il fallait débattre
pendant des heures... » Des discus-
sions animées qu’il a retrouvées lors
de son passage dans les théâtres alle-
mands où il a régulièrement travaillé
comme compositeur. Ce n’est donc
pas un hasard s’il envisage le Nou-
veau Théâtre de Montreuil comme
un outil de « partage de création ».
Pour la suite de son feuilleton, il
avoue : « J’ai envie de confier à d’au-
tres artistes des épisodes lors des 

prochaines saisons ». L’essentiel, pour
lui, c’est son identité. « Le plus beau
compliment que l’on puisse me faire,
c’est de me dire que tous mes specta-
cles se ressemblent. Au moins, on sait
chez qui on est... »

«P
OURQUOI vous avez
fait du théâtre ? de-
mandait-on un jour à
Ariane Mnouchkine.
Elle a répondu :

Quelqu’un m’a laissé les clés. Par-
fois, c’est aussi simple que cela. On a
un espace où l’on rentre, où les portes
sont ouvertes », confie Mathieu Bauer
qui, depuis qu’il a pris les rênes du
CDN de Montreuil, cherche à en
faire une maison où chacun puisse 

s’y retrouver. Clin d’œil à Sunset Bou-
levard, le film culte de Billy Wilder,
un immense palmier lumineux a été
installé dans les escaliers. Et pour que
le théâtre reste ouvert en journée, le
restaurant sert des petits plats entre
midi et deux. « L’autre jour, je parlais
à des mômes du lycée de Montreuil,
j’aimerais qu’ils puissent investir le
théâtre toute la journée et qu’ils ne
poussent pas la porte uniquement
pour les représentations... », indique
Mathieu Bauer, peu avare de projets.
Comme rattrapé par le vent des réa-
lités, la ride du lion, entre les yeux, se
fronce : « Cette année, on a profité de
la reconstitution des crédits, ce qui a
permis d’assumer le début de la saison
2012-13 comme elle était prévue
[NDLR : 23,5 Ms pour le spectacle
vivant ont été rétablis en juillet 2012
par le ministère de la Culture et de la
Communication, voir n°203]. Mais
l’année prochaine… »  Même si der-
rière le sourire chaleureux, on devine
la fatigue de ses longues journées de
directeur qui s’ajoutent à la tension
du travail de l’artiste, le désir de 
théâtre est bien là, à fleur d’eau.
Contagieux, comme un feuilleton
défiant les codes et les convenances
et qu’on ne demande qu’à suivre.
Odile Lefranc

Saison 2012 : théâtre,
musique, image

Avec des artistes venus du cirque, de la danse, 

de la musique, la première saison de Mathieu

Bauer marque un tournant pour le NTM. 

« L’ouverture à d’autres formes me paraissait 
évidente », insiste le metteur en scène. Ainsi, il sera

possible de vivre une immersion dans la matière

musicale de Fausto Romitelli avec la création

Professor Poetry de la chorégraphe Maud Le

Pladec. Un hommage sera rendu à l’un des maîtres

du 7e Art : Jean Renoir, dont Benoît Giros proposera

un  portrait émouvant avec une création librement

inspirée de la Règle du jeu. Sur le fil de ces 

fourmillements créatifs, Camille Boitel agitera la 

« boîte à cirque ». Poésie de bidouilles, contorsions,

vides et pleins, l’Immédiat, sa dernière création

récompensée du Prix Mimos 2010, nous embarquera

dans un univers de grâce et d’agilité spirituelle.

Enfin, pour se faire l’écho des cités du monde, 

les Grands Ensembles – le Surnatural Orchestra, 

le Zizek Club, la fanfare Ciocarlia – ponctueront 

la saison de leur musique colorée.

www.nouveau-theatre-montreuil.com
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