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Education
artistique et culturelle :
une ambition nationale

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

LANCÉE PAR AURÉLIE FILIPPETTI, LA « CONSULTA-

TION NATIONALE » SUR L’ÉDUCATION ARTISTIQUE

ET CULTURELLE S’EST TERMINÉE LE 7 DÉCEMBRE

APRÈS QUE SES PRINCIPAUX ACTEURS EURENT ÉTÉ

AUDITIONNÉS PAR LE COMITÉ DE PILOTAGE. 

LE RAPPORT FINAL, QUI SERVIRA DE BASE À LA

DÉFINITION DES ORIENTATIONS NATIONALES, 

SERA RENDU PUBLIC FIN DÉCEMBRE 2012.

C
OMMENT « gagner » la « bataille de l’éducation artistique et culturelle » ?
Aurélie Filippetti a indiqué le 21 novembre quelques pistes de travail pour
mener à bien ce « grand chantier national ». Elle a aussi installé un « comité
de pilotage », présidé par l’écrivain Marie Desplechin, destiné à lancer une 
« consultation nationale », qui s’est tenue jusqu’au 7 décembre. L’objectif de

cette consultation : rassembler les propositions émises par les différents « acteurs » de l’édu-
cation artistique et culturelle, notamment ministères et institutions, associations représen-
tant les collectivités territoriales, grands réseaux d’acteurs artistiques, culturels et éducatifs,
artistes impliqués dans des démarches pédagogiques... Le rapport final, qui servira de base
à la définition des orientations nationales, sera rendu public fin décembre 2012.

«A
UJOURD’HUI, nous voulons partir de ce qui se fait sur les territoires pour
aller plus loin, a précisé la ministre de la Culture et de la Communication.
Je sais qu’il se fait, à l’école, dans les collèges, les lycées, à l’Université,
mais aussi dans les associations de quartiers, dans les institutions cultu-
relles beaucoup de choses souvent exemplaires. La question est de péren-

niser et d’étendre, de généraliser progressivement, en partant de l’existant, les énergies 
présentes et les partenariats structures sur les territoires ». Afin de dresser un état des lieux
des réalisations et initiatives existantes, le comité de pilotage a réalisé des auditions des dif-
férents intervenants. Autre élément de travail : « Nous partirons de la notion de parcours
d’éducation artistique et culturel qui a été dégagée par la concertation sur la refondation de
l’école et qui fera partie des enjeux posés par la réforme portée par le ministre de l’Education
nationale. Un parcours qui allie les enseignements, la pratique artistique et la rencontre avec
les œuvres, les artistes et les institutions ».

EDUCATION ARTISTIQUE
ET CULTURELLE : 
« PRAGMATISME » 
ET « TERRITOIRES »

« Mon objectif est de généraliser des 

dispositifs d’éducation artistique et culturelle

extrêmement bénéfiques pour les enfants,

mais qui ne touchent actuellement qu’environ

20% d’entre eux », a détaillé Aurélie Filippetti 

le 21 novembre à l’AFP. Pour ce faire, la mi-

nistre de la Culture et de la Communication

entend procéder de façon « pragmatique » 

et développer « dès la rentrée de septembre

2013 » des « parcours d’éducation culturelle

et artistique de la maternelle au baccalau-

réat », qui « ne seront pas des sorties ponc-

tuelles mais un vrai parcours autour d’activi-

tés adaptées aux réalités locales ». « Si vous

avez un théâtre près d’un collège, les élèves

feront plutôt du théâtre, a-t-elle poursuivi.

S’il y a un centre chorégraphique, ils feront

plutôt de la danse ou rencontreront des dan-

seurs. J’ai dégagé un budget de 10 Ms sur

3 ans pour cette politique. Mais j’ai aussi

demandé à tous les établissements culturels

dépendant de mon ministère d’en faire une

priorité ». 

www.culturecommunication.gouv.fr/Politi-

ques-ministerielles/Consultation-education-

artistique-et-culturelle
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Aurélie Filippetti entourée des enfants 

du Plus Petit Cirque du Monde, à Bagneux 

le 21 novembre 2012.
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Selon la ministre, il faut aussi repenser « l’approche ter-
ritoriale » de l’éducation artistique et culturelle, en « par-
tant là aussi des pratiques et de l’expérience des terri-
toires ». « Les politiques éducatives et culturelles que les
collectivités territoriales développent sont des leviers
essentiels pour la généralisation de l’éducation artistique
et culturelle, permettant de conjuguer l’ambition éduca-
tive et les objectifs de développement culturel et de
cohésion sociale des territoires. C’est pourquoi il faut
décider dès maintenant et clairement les conditions de la
mise en œuvre de contrats régionaux d’éducation artis-
tique et culturelle. Il leur reviendra de me faire des pro-
positions concrètes pour définir leur cahier des charges
et donner des cadres ».

A
VANT de connaître les contributions des
différentes collectivités et associations qui
ont été auditionnées, il existe déjà, côté
Etat, un bilan réalisé en août 2012 par les
directeurs régionaux des affaires cultu-

relles (DRAC) sur leurs actions en faveur de l’éducation
artistique et culturelle. Dans la Synthèse des contribu-
tions des DRAC sur l’éducation artistique et culturelle,
ils insistent sur le fait que cette « politique des DRAC
s’est progressivement construite ces trois dernières
décennies dans le cadre d’un partenariat avec les
Rectorats et les Services départementaux de l’éducation
nationale », soit les échelons régionaux et départemen-
taux du ministère de l’Education nationale. Car si « l’é-
cole, disent-ils, reste, dans sa dimension républicaine, un
vecteur incontournable de la politique d’éducation artis-
tique », ils relèvent le « désengagement progressif » de sa
tutelle ministérielle, notamment sur le plan financier. Ils
souhaitent donc un élargissement des partenariats et
plaident pour le passage « d’une logique de dispositifs à
une logique de territoires, en associant au premier chef
les collectivités territoriales ainsi que les autres services
de l’Etat oeuvrant auprès des populations jeunes. [La
politique d’éducation artistique et culturelle] doit égale-
ment s’intégrer dans le cadre plus large des politiques
éducatives et culturelles territoriales ». Ils notent cepen-
dant certains « obstacles » techniques qui « freinent » ou
« limitent » le développement d’une politique ambitieuse
d’éducation artistique et culturelle avec les collectivités
territoriales – primat de leur dimension éducative, seg-
mentation par tranches d’âge, etc. Ces obstacles
devraient pouvoir être levés, notamment en « adaptant »
la politique de conventions Etat/collectivités, et en s’ap-
puyant sur les « réseaux locaux culturels », véritables 
« bras armés » de cette politique, de même que le 
« réseau d’établissements scolaires reste le partenaire 
historique » indispensable pour une éducation artistique
et culturelle efficace. 
Paul-Henri Doro
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Quatre expériences d’éducation
artistique et culturelle
Éducateurs, élèves, formateurs : 
ils témoignent

« Le cirque ? 
Une merveilleuse porte
d’entrée dans l’éducation
artistique »

A Bagneux, une école propage les disciplines tradi-

tionnelles du cirque comme les nouvelles formes d’arts 

de la rue…. Entretien avec le directeur du « Plus Petit
Cirque du Monde », Elefterios Kechagioglou. 

En 1992, lors de la création de l’école, la question

sociale était déjà au cœur de votre projet ? 

Le projet d’« école de cirque de loisirs » est né du désir

d’une poignée d’habitants de Bagneux, de pratiquer 

le cirque avec leurs enfants. Partant du constat qu’il

n’existait pas, dans leur commune, de structures pour

des pratiques artistiques de qualité, ils ont planté leur 

« tente » aux Blagis, un quartier prioritaire de Bagneux.

Il y eut d’abord les cours  du dimanche... 

Et aujourd’hui, malgré votre nom de « Plus Petit Cirque

du Monde », vous êtes dans le Top 10 français et le 

Top 20 européen des meilleures structures d’éducation

artistique en milieu défavorisé ! 

Nous avons choisi ce nom – un clin d’œil aux plus

grands chapiteaux du monde – pour bien marquer 

notre volonté de créer un lieu de proximité, et aussi 

d’y conduire un travail « artisanal ». C’est vrai, notre 

recette fonctionne. Un tiers de nos élèves vient des

zones urbaines sensibles de Bagneux et des villes 

environnantes : ces 1 200 « apprentis » bénéficient

d’une adhésion gratuite. Chaque habitant, de quelque

âge, quartier ou condition sociale qu’il soit, doit pouvoir

avoir accès à notre école, et découvrir le bonheur de

pratiquer ensemble. 

Vous intervenez aussi à l’extérieur, dans les cadres 

scolaires, périscolaires, pénitentiaires, auprès des 

handicapés. Qu’apportent à vos publics des savoir-faire

aussi spécifiques ? 

Au premier degré, le cirque, c’est d’abord une meilleure

connaissance de son propre corps à travers la gestion

des dangers. On n’est pas fait pour être en équilibre sur

une main ! L’enfant apprend à se protéger, mais il est

également responsable de la sécurité de l’autre : cela

renforce la cohésion de groupe d’autant que le cirque

exclut toute idée de compétition. Ensuite – et ce sont

les enseignants qui nous font ce retour – l’image de

l’enfant en difficulté scolaire change au sein de sa

classe : meilleure acceptation des règles, confiance 

en soi. Le rapport garçon/fille se modifie : le cliché 

des filles qui auraient peur disparaît (elles ont beaucoup

moins peur sur le trapèze !). Notre travail étant essen-

tiellement ludique et non formel, il permet de réveiller 

la créativité et de mener progressivement à l’ouverture

artistique sur un texte de Molière, les fables de La

Fontaine, une musique de Mozart, la création d’un

accessoire ou d’un costume… Une dizaine de nos

anciens apprentis sont devenus des artistes de cirque

ou des formateurs. Presque tous s’intègrent dans la

société.  

Vous êtes une école de cirque solidaire, mais pas 

solitaire. Avec qui travaillez-vous ?  

Avec le théâtre de Suresnes, pour notre festival Hip Cirq

Hop : nous sommes sur un territoire marqué par ces

cultures. Avec le Pôle Cirque d’Antony : en ce moment,

nous profitons du chantier de notre future école sous 

un chapiteau en dur pour construire un projet qui lie 

la notion d’espace, d’architecture et de corps. On ne

construit pas tous les jours un cirque dans des quartiers

aussi prioritaires. Dans notre « groupe de création »,

des adolescents et des adultes travaillent sur des 

processus artistiques avec le conservatoire de Malakoff.

Nous démarrons un projet sur L’Opéra de la Lune de

Cocteau. A l’international, nous poussons la formation

dans le domaine du « cirque social » avec des projets

comme Hip Circ Hop, Circus transformation, Atelier

européen Grundtvig. D’ici 2015, nous accueillerons 

des artistes en résidence.        

Qu’est-ce qui, selon vous, fait du cirque un vecteur

d’éducation artistique aussi puissant ? 

Le cirque est un art de la communauté et une merveil-

leuse porte d’entrée dans l’éducation artistique. Il est

lui-même né de la rencontre avec les autres arts (le

théâtre de tréteaux, la Commedia dell arte, le mime) 

et il continue à s’ouvrir aujourd’hui. A l’intérieur des 

formidables avancées du cirque depuis trente ans (on

est passé du nouveau cirque au cirque contemporain)

ainsi que de la pédagogie, notre but est de créer des

passerelles sociales : cela passe aussi par un travail sur

l’hybridation des nouvelles formes, y compris virtuelles.

Depuis l’enfant de trois ans, le cirque permet différents

niveaux de lecture et d’émotion, à partager ensemble,

entre générations. C’est sans doute pour cela qu’il est

le premier art du spectacle vivant en France, juste après

le cinéma.

Propos recueillis par Pauline Décot

http://www.lepluspetitcirquedumonde.fr/

PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE
« Le cirque permet de réveiller la créativité des enfants », 

souligne son directeur, Elefterios Kechagioglou.
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Les ateliers d’art lyrique
de Malika Bellaribi

« Refaire des mélomanes » : telle est l’ambition qui

anime la chanteuse d’opéra Malika Bellaribi. Depuis

douze ans, la mezzo-soprano met sa voix au service 

des enfants les moins favorisés à Colombes, Créteil ou

Bondy, siège de l’association Le Rocher, en animant des

ateliers d’art lyrique pour les 6-11 ans, les 15-20 ans

mais aussi les adultes. Aux « enfants blessés, en échec
scolaire, dont la tête ne pense plus », elle propose une

découverte de « l’opéra », qui « permet de retrouver des
émotions naturelles » à travers la pratique du chant.

Son approche est mixte : elle prolonge la « pédagogie »

par le « spectacle », avec ce qu’elle appelle des 

« réductions d’opéra », soit des adaptations d’une heure

et demie très peu conventionnelles des grandes pièces

lyriques, où les choristes issus des différents ateliers

montent sur scène aux côtés des solistes et des musi-

ciens professionnels. Récemment, il y eut Samson et
Dalila en 2012, Il Trovatore d’après Verdi en 2011 ou

Carmen, citoyenne ? d’après Bizet en 2010. Et les

enfants, que disent-ils de cette expérience ? Visiblement,

chanter les rend heureux : « On chante dans les bus, on
s’entraîne un peu, on rigole ». Qu’apporte le chant dans

leur vie ? « On apprend des langues du vocabulaire. On
apprend les partitions par cœur, ça nous aide à l’école »…

« On apprend à s’aimer, à ne pas se disputer, à rester
tranquille »… Pour Malika Bellaribi, l’apprentissage

essentiel reste celui du « plaisir ». « Ton corps va avoir
du plaisir quand tu vas chanter », leur enseigne-t-elle.  

[in CultureCommunication n°199, mars 2012]

Une création collective
signée Claude Lévêque

Pendant quatre mois, le plasticien Claude Lévêque 

a retrouvé les bancs de l’école, lui qui « détestait » tant

le système scolaire. Entre janvier et mai 2012, il n’y 

« revient pas dans les mêmes conditions », le but étant

de mener une expérience de création in situ avec l’en-

semble des élèves de l’école élémentaire Pierre Budin,

située dans le quartier de la Goutte d’Or, à Paris. Le

logement de fonction du directeur étant laissé vacant,

l’artiste a carte blanche pour le « détourner ». « Nous
avons travaillé ensemble, les enfants et moi, confirme

Claude Lévêque. Ils n’étaient pas soumis à moi et je
n’étais pas soumis à eux ». Il en résulte une installation

qui va rappeler l’école, mais où rien n’est utilisé à bon

escient. « J’ai demandé aux enfants de venir avec un
objet », explique l’artiste. « Parce que Claude Lévêque
aime la lumière », un garçon a apporté sa « voiture aux
phares qui clignotent. Je savais que ça lui plairait ». Et

il a vu juste. Chez l’artiste, la lumière devient une forme

« imperceptible », « immatérielle ». « Tous les élèves 
ont participé au projet d’une manière ou d’une autre,

souligne le directeur de l’école, Pierre Perrin. Par
groupes de cinq, les enfants ont pu discuter avec
Claude Lévêque. Quand cet artiste célèbre les a invités
à s’exprimer librement en prenant au sérieux leurs
idées, quelque chose est né. En termes de pédagogie,
les enfants ont appris que tout projet demande du 
travail et de l’investissement ». 

[in CultureCommunication, n°201, mai 2012]

Quand la poésie 
vient aux enfants

C’est un projet au long cours, qui débute par une 

idée de l’Espace Boris Vian de Saint-Etienne, passe par

une expérience éducative avec l’auteur Jean-Baptiste

Cabaud, et aboutit à la publication d’un recueil intitulé

Le cœur du monde extraordinaire publié aux éditions 

de Phénicie. Le but ? Faire découvrir à six cents enfants

de 3 à 15 ans la goût d’écrire et de regarder le monde

à travers la conception d’haïkus, ces courts poèmes 

de trois vers issus de la tradition poétique japonaise. 

« Il faut du temps avant de mettre un livre entre les
mains d’un enfant », raconte Philippe Chastel, directeur

de l’Espace Boris Vian. Pour ces jeunes issus de milieux

souvent défavorisés, lire restait en effet associé à l’école,

et écrire, c’était « pire que tout ». A la fin du projet, 

on reste médusé en lisant certains des haïkus rédigés

par les enfants. Le rôle joué par l’écrivain Jean-Baptiste

Cabaud a été crucial. « Quand j’ai été choisi pour ce
projet, se souvient-il, j’ai été heureux et terrifié. Je
devais affronter 600 gamins, me retrouver devant des
classes entières, chacune avec sa propre personnalité,
donner des cours en accéléré ». Avec les enseignants, 

« volontaires et motivés », et les animateurs de 

l’Espace Boris Vian, il donne les consignes d’écriture. 

Comment se passait le contact avec les enfants ? 

Ils l’« attendaient ». On ne saurait mieux dire. 

[CultureCommunication, n°198, février 2012]

Le cœur du monde extraordinaire

Ce souffle de douceur

Dans l’imaginaire
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CLAUDE LÉVÊQUE
Seasons in the abyss, 2012. Installation in situ, appartement

de fonction, école Pierre Budin, Paris 18e. Conception sonore 

en collaboration avec Garome Nox et Fabrice Seixas.
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E
N lançant le 25 septembre la mission
Culture-acte 2, Aurélie Filippetti lui avait
assigné deux objectifs : dresser un état des
lieux « global » des différents enjeux liés au
numérique et faire des propositions pour 

« refonder » l’exception culturelle. En moins de trois mois
de travail, la première partie du contrat est remplie. « Avec
60 auditions réalisées, s’est félicité Pierre Lescure, nous
avons déjà rassemblé une masse considérable d’informa-
tions qui couvre – c’est la première fois – tout le champ 
de la filière numérique. Et nous allons prolonger cette
phase d’écoute et de dialogue jusqu’à la mi-janvier pour
pouvoir réaliser un total de 99 auditions ». Surtout, cette
« méthode » traduit, selon la ministre, un souci constant 
de « transparence » et d’ « interactivité ». « Nous sommes
particulièrement attentifs à écouter – et à questionner –
tous les acteurs de la filière, a poursuivi Pierre Lescure.
Les anciens comme les nouveaux, les personnalités com-
me les institutions, sans omettre les propositions les 
plus provocatrices ». Seuls deux organismes ont refusé à ce 
jour d’être auditionnés : La Quadrature du Net, qui 
défend les droits et libertés du citoyen sur Internet, et 
l’association de défense des consommateurs UFC-Que
Choisir. « C’est un nombre très réduit », a commenté
Pierre Lescure. 

« Nous avons également entamé une série de déplacements
en régions, qui nous a montré de véritables attentes de la
part du public. En novembre et décembre, nous sommes
allés à Rennes, à Aix-Marseille, à Bordeaux. Je suis égale-
ment très agréablement surpris par la qualité des contri-
butions que nous recevons sur le blog participatif mis en
place par le ministère de la Culture et de la Com-muni-
cation. Loin de faire un pied de nez façon Twitter, en 140
signes, les contributions sont le plus souvent réfléchies,
articulées. Elles font avancer la réflexion ». Après la 
fin des auditions, fixée au 15 janvier 2013, la mission
Culture-acte2 élaborera entre janvier et mars 2013 des

Culture-acte2 : 
de véritables états généraux
de la filière numérique 

Verbatim

Aurélie Filippetti : 
mes chantiers numériques pour 2013
En présentant le bilan d’étape de la mission Culture-acte2 (voir ci-contre), Aurélie

Filippetti est également revenue sur l’actualité brûlante du numérique. Tour d’horizon

de trois grands chantiers pour 2013. 

Beaucoup de chantiers sont en cours, comme les contrats numériques ou la rémuné-

ration des éditeurs de presse pour le référencement de leurs productions sur Internet,

avec à la fois une négociation en cours entre les éditeurs de presse et Google, et un

travail en parallèle sur un éventuel projet de loi si cette médiation n’aboutissait pas.

Nous réfléchissons également à la rénovation du financement de l’audiovisuel, de la

musique et du cinéma. L’enjeu est majeur pour nos créateurs mais aussi pour faire de

l’Europe un nouvel espace public, plus qu’un marché financier (voir n°206). Je souhaite

aussi ouvrir la réflexion sur la question de l’offre culturelle institutionnelle sur Internet.

L’espace numérique est aussi un espace public. L’enjeu est de le conquérir, c’est un

vrai espace de création et de diffusion, dans lequel l’action de mon ministère doit

mieux se déployer. Je mobilise le ministère et les institutions culturelles sur ce sujet,

afin qu’ils s’engagent dans cette voie.

Dans le cadre des investissements d’avenir, j’ai engagé également un nouveau plan

de numérisation. Les premières réalisations porteront sur le musée Picasso, la mise 

à disposition des œuvres indisponibles et les archives. Ces dernières comprennent

aujourd’hui près de 300 millions de pages numérisées par les services d’archives

publics, Archives nationales et départementales. La commémoration du centenaire 

du premier conflit mondial sera l’occasion de développer encore cette politique en la

ciblant sur les fonds d’archives relatifs à ce conflit, notamment les registres matricules

conservés dans les services d’archives départementales. Ce nouveau chantier de

numérisation sera mené en partenariat financier et technique entre les conseils 

généraux et le ministère de la Culture de la Communication. 

Plus largement, le ministère de la Culture de la Communication s’engage dans 

une réflexion sur la politique de numérisation et les modalités de mise à disposition 

du public de ces trésors. C’est un projet pour l’année 2013. Il ne s’agit pas de faire

des copies virtuelles des sites physiques, mais de traiter l’espace numérique comme

un site à part entière, d’inventer par exemple, comme vient de le faire le Centre

Pompidou, un véritable nouveau musée virtuel, qui est un musée à part entière. Il faut

proposer, dans l’univers virtuel, une offre culturelle publique qui soit adaptée aux

usages du web aujourd’hui : je pense notamment à l’essor du web collaboratif, dont

les outils sont encore très peu présents sur les sites institutionnels publics. Avec ce

type d’outils, on peut non seulement permettre l’accès aux données culturelles, mais

également donner la possibilité aux internautes de participer à des processus créatifs,

d’accéder à la culture par l’expérience créative. L’espace numérique peut permettre de

créer des projets inédits, qui ne peuvent se faire nulle part ailleurs et qui permettent

un rapport renouvelé avec le public.

www.culturecommunication.gouv.fr

EN PRÉSENTANT LE 6 DÉCEMBRE UN BILAN D’ÉTAPE DE CULTURE-ACTE2, LA MISSION CONFIÉE À

L’ANCIEN PDG DE CANAL+, AURÉLIE FILIPPETTI ET PIERRE LESCURE SONT REVENUS SUR LA MÉTHODE

SUIVIE ET SUR LES PREMIERS ÉLÉMENTS QUI SE DÉGAGENT DES AUDITIONS.
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propositions qu’elle soumettra à la concertation en vue
d’obtenir le plus grand consensus possible, avant la remise
du rapport final. 

S’il est « prématuré » de savoir vers quelles préconisations
la mission s’oriente, Pierre Lescure a néanmoins fait part
de pistes de travail. Sur l’offre légale – premier point sur
lequel il a été missionné – Pierre Lescure a d’abord dressé
un état des lieux des différents secteurs d’activité : « Avec
40 plateformes et des prix abordables, on peut considérer
que l’offre légale musicale est à un bon niveau. Pour le
cinéma et l’audiovisuel, l’offre de vidéo à la demande est
diversifiée, mais ses prix augmentent et ses catalogues
sont incomplets, malgré des efforts. Il est évident que la
chronologie des médias [système juridique définissant
l’ordre et les délais dans lesquels la diffusion d’un film
peut intervenir] est un frein. Je ne  pense pas qu’on pourra
faire l’économie d’une refonte du système. Avec 90 000
livres disponibles pour 620 000 références, le secteur du
livre accuse quant à lui un retard évident parce qu’il est
entré à reculons dans le numérique ». 

Autre « chantier » de réflexion, celui portant sur la rému-
nération des créateurs dans un univers dématérialisé. « Dès
lors que l’on parle de financement de la création, a noté
Pierre Lescure, le constat global est celui d’un très fort
déplacement de la valeur des contenus vers l’aval, et sur-
tout des contenus vers les services ». En outre, a-t-il sou-
ligné, « le partage de la valeur est souvent contesté ». Dans
ce contexte, il a appelé à une réflexion plus large sur la 
« définition d’un certain nombre de statuts », dont celui
d’hébergeur. « Considérer le statut d’hébergeur comme
une sorte de tuyau neutre n’est plus adapté à la réalité. Un
hébergeur, aujourd’hui, c’est quelqu’un qui est entre un
éditeur en ligne et un tuyau neutre », a-t-il souligné. 

Dernier chantier : l’adaptation des droits d’auteurs au
numérique. Sur ce point, Pierre Lescure relève qu’il « fau-
dra s’adapter car un certain nombre de dispositions ne
sont plus forcément adaptées ». Abordant la lutte contre le
piratage, il estime que l’efficacité de la « réponse graduée
» est « difficile à évaluer précisément ». Mais il souligne
aussi la nécessité de s’intéresser aux « véritables bénéfi-
ciaires de la contrefaçon, c’est-à-dire aux sites Internet.
Evidemment qu’on donnera la réponse à la question de
l’avenir de la réponse graduée. Mais je dois vous dire
d’ores et déjà que nos travaux pratiques seront beaucoup
plus importants sur la lutte contre la contrefaçon et la
façon dont se nourrissent les sites illégaux ».

Régions

culture-acte2 élargit le débat
Pour faire vivre le débat en régions, la mission Culture-acte2 a organisé trois

déplacements en région. 

En novembre et décembre 2012, la mission Culture-acte2 s’est déplacée à

trois reprises à Rennes, Aix-Marseille et Bordeaux pour élargir aux différents

territoires le débat sur le numérique et dialoguer avec le grand public et les

acteurs culturels en région. Le succès de ces différentes rencontres a permis

de prendre la mesure des fortes attentes du public vis-à-vis des bouleverse-

ments numériques. 

Autre « marqueur » important : les liens de plus en plus étroits qui unissent

les mondes de la culture et du numérique, bien loin de l’image parfois véhi-

culée par les organisations représentatives nationales. Ces déplacements ont

également mis en lumière une transformation profonde des usages, notam-

ment chez les jeunes. Aujourd’hui, la culture de la gratuité, de l’immédiateté

et de la profusion, qui est celle des jeunes (mais aussi des « moins jeunes »,

comme l’a rappelé Pierre Lescure) n’apparaît exclusive ni d’un appétit pour

une culture exigeante ni d’une certaine conscience des enjeux liés au droit

d’auteur et à la rémunération des créateurs.

1. Rennes / 8 et 9 novembre 

Lors d’un débat au Théâtre national de Bretagne, des grands témoins

régionaux ont exposé leurs points de vue sur les défis que le numérique

représente pour la création et la diffusion de la culture ; 

lors d’une rencontre avec des acteurs du numérique et des dirigeants 

de start up à la Cantine Numérique de Rennes, un débat a porté sur les 

dispositifs de soutien à l’innovation, les licences libres et l’accès aux données

publiques culturelles ;

un débat organisé par le Centre M@rsouin avec les étudiants de l’Univer-

sité de Rennes 1, a porté sur les attentes des internautes en matière d’accès

aux contenus culturels, la rémunération des créateurs et la place des industries

culturelles dans le nouvel écosystème ;

un débat public s’est tenu à la FNAC de Rennes sur la consommation de

biens numériques culturels.

2. Marseille – Aix-en-Provence / 27 et 28 novembre

Organisée par l’association Zinc, une rencontre avec les acteurs locaux 

de la culture et du numérique, à la Friche de la Belle de Mai a pris la forme

de quatre tables rondes thématiques, portant sur « la diversité et l’exception
culturelles au service de l’intérêt collectif », « les savoirs comme biens 
communs », « l’économie créative et les territoires » et « les arts et les 
cultures numériques : pour un développement libre et durable » ;

lors d’une conférence-débat à à l’Université d’Aix-Marseille III, des juristes

ont exposé leur point de vue sur la régulation des communications 

électroniques, l’exception culturelle, les enjeux du droit d’auteur à l’heure 

du numérique, les licences libres ou encore la fiscalité du numérique ; 

une rencontre avec le grand public organisée à la librairie Goulard, à Aix-

en-Provence, a porté sur la lecture numérique et le devenir des libraires.

3. Bordeaux / 12 et 13 décembre 

Organisée par le Conseil régional d’Aquitaine et la Direction régionale 

des affaires culturelles d’Aquitaine, une rencontre a pris la forme de quatre

tables-rondes : « Innovation numérique, création de valeur et filière musicale »,

« Au-delà de l’écran : quelles mutations pour le cinéma et l’audiovisuel ? », 

« Vers le numérique : nouvelles relations entre auteur, éditeur et libraire » 

et « Patrimoine et numérique : enjeux de l’accès aux savoirs ».

http://www.culture-acte2.fr/

Pages réalisées par Paul-Henri Doro
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L’odyssée de Marseille-
Provence 2013, capitale
européenne de la culture

LE 13 JANVIER SONNERA LE COUP D’ENVOI DE « MARSEILLE-PROVENCE 2013 », CAPITALE EUROPÉENNE

DE LA CULTURE. UNE ANNÉE NE SUFFIRA PAS À TOUT VOIR, TOUT EMBRASSER DE CET AMBITIEUX PROJET

COLLECTIF, DÉVOILÉ LE 16 NOVEMBRE PAR AURÉLIE FILIPPETTI. 

G
ENÈSE. Après Lille en
2004, Marseille est
désignée Capitale eu-
ropéenne de la cultu-
re en septembre 2008

– un label qui, depuis Glasgow 1990,
accompagne des territoires en muta-
tion. Le projet porté par Bernard
Latarjet et son équipe de « Marseille
Provence 2013 » en étroite symbiose
avec 90 communes et quelques terri-
toires associés, l’emporte sur celui 
des finalistes Toulouse, Bordeaux et
Lyon. C’est une chance historique
pour Marseille de changer son image
de marque, pour tous les Provençaux
de montrer leurs atouts. L’appel à
projets lancé en 2010 suscite l’envoi
de 2 000 dossiers : 500 sont retenus,
qui formeront la trame de la program-
mation. L’union fait la force : de La
Ciotat à Aubagne, les villes se répon-
dent, formant un système de caisse
de résonance. Les artistes sont appelés
à travailler ensemble, en réseau : les
artistes des deux rives de la Méditer-
ranée ; les santonniers et céramistes
du pays d’Aubagne avec des choré-
graphes tunisiens ; telle grande com-
pagnie d’Avignon avec la plus petite
salle de Martigues. Le projet devient
collectif, avec 3 000 bénévoles, 800
travailleurs sociaux mobilisés, les

amateurs et les habitants des quartiers.
L’urbanisme donne la mesure du pro-
jet et marque l’avancée du ca-len-
drier. Le Mucem, grand projet de
musée des civilisations de l’Europe et
de la Méditerranée, ouvrira ses portes
en juin 2013 avec deux expositions : 
« Le bazar du genre » et « Le noir et
le bleu, un rêve méditerranéen ». 

O
DYSSÉE. Le 12 jan-
vier 2013 à 19h, dès
que la Grande Cla-
meur se sera élevée
de toutes les sirènes

de bateaux, pompiers, cloches d’é-
glises et gorges humaines, l’année
capitale peut débuter. L’odyssée com-
mencera. Une odyssée foisonnante :
500 manifestations croisant les riches-
ses culturelles et les domaines de l’ex-
cellence économique de la région tels
que les technologies numériques,
l’activité maritime, les industries
innovante, la gastronomie. Mais une
odyssée savamment structurée, en
trois temps, à la manière d’un grand
récit : Méditerranée, le partage des
midis. Ce fil rouge, on le retrouve
dans les grandes expositions qui scan-
dent l’année : « Méditerranées : des
grandes cités d’hier aux hommes
d’aujourd’hui » (exposition inaugu-

rale sur l’espace du J1, à Marseille) ; 
« Le grand atelier du midi » (au 
musée Granet à Aix-en-Provence et
au Palais Longchamp à Marseille)
mettant en scène Cézanne, Matisse,
Bonnard ou Van Gogh. On le retrou-
ve dans les Rencontres d’Averroès,
les Tréteaux 2013 ou les treize
Carrioles gourmandes. Mais qu’on 
ne s’y trompe pas : l’ouverture vers la
Méditerranée est loin d’être anecdo-
tique ou pittoresque : Marseille-Pro-
vence est un laboratoire où se créent
des modèles méditerranéens d’avenir.
Modèles démocratiques comme les
Actions de  Participation citoyenne,
ou les Quartiers créatifs. Modèles
économiques comme les Ateliers de
l’EuroMéditerranée, modèle innovant
de production artistique. Modèle –
enfin et surtout – de dialogue médi-
terranéen. C’est tout cela, Marseille-
Provence 2013 : une Odyssée bien
réelle, un beau projet au sens utopi-
que, mais s’appuyant sur du concret.
Comme l’a dit la ministre de la
Culture et de la Communication, 
« cette année constitue un point de
départ, plus encore qu’un aboutisse-
ment ».  
Pauline Décot
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Jean-Francois Chougnet : 
« une logique de territoire »

Directeur général de Marseille-Provence 2013, il est le bras droit de
Bernard Latarjet, le concepteur historique du projet. Il administre l’é-
quipe de l’association MP 2013 (130 personnes) et pilote la mise en
œuvre du projet.

Lorsqu’ils créent le label en 1985, Jack Lang et Mélina Mercouri,
alors ministres de la culture, entendent « célébrer le rôle central des
Villes dans l’Europe culturelle ». Leur rêve est de rapprocher les peu-
ples et de faire des citoyens européens. Cet idéal est-il toujours ce
qui guide la candidature des villes ? 
Depuis 1985, l’Union européenne a affiné les critères des Capitales.
Au début, la ville était surtout élue en fonction de son dynamisme.
Aujourd’hui, on prend en compte l’originalité du projet, la participa-
tion des habitants, la pérennisation des équipements lancés. La Ca-
pitale européenne n’est pas une « Exposition universelle » où l’on
détruit les bâtiments, une fois la fête finie. Historiquement, le label
est surtout convoité depuis le début des années 90, car il a un im-
pact fort sur l’économie, et aide les villes à se refaire une image. On
peut estimer que les réussites de Glasgow 1990 et d’Anvers 1993
marquent le tournant.  

Est-ce la raison qui a conduit le jury européen à choisir Marseille à
l’unanimité ?
Pas uniquement, même si son déficit d’image est connu. Marseille-
Provence, son nom l’indique déjà, a énormément travaillé sur une
logique de territoire : c’est une valeur très importante pour l’Union
européenne, qui cherche à favoriser l’émergence des métropoles
comme lieux de culture. Ce n’est pas le seul atout. Marseille-
Provence est un cocktail qui mêle la forte exigence artistique, la
dimension euro-méditerranéenne – un fil rouge très cohérent – mais
aussi la volonté de toucher les publics défavorisés. 

Lille et Marseille sont les deux villes de France labellisées à ce jour.
Que révèle la déjà longue suite des Capitales ?
Lille 2004 et Marseille-Provence 2013 ont la même dimension terri-
toriale. Mons 2015 (en Belgique), débordera elle aussi la frontière !
C’est une vraie leçon : les « projets de ville » disparaissent au profit
d’un territoire plus large que la ville, comme l’a prouvé Essen 2010,
qui en réalité embrassait toute la Ruhr. Les Capitales sont définies
jusqu’en 2032, selon un tour de passage des Etats. La France ac-
cueillera de nouveau une capitale européenne de la culture en 2028.
Leur label peut leur servir de levier économique, comme ce fut
encore le cas pour Liverpool 2008. 

Pour Marseille aussi ? 
Il y a quelques objectifs chiffrés comme par exemple, pour les Bouches
du Rhône, de passer de 8 aujourd’hui à 10 millions de touristes. Il y
a le bénéfice attendu des importants aménagements culturels qui ont
transformé le paysage urbain. Et toutes les nouvelles formes artisti-
ques qui naîtront des liens tissés entre tous. 

Depuis l’élargissement de l’UE aux pays de l’est, en 2004, on a créé
des capitales doubles, comme Marseille et Kosice, en Slovaquie... 
A partir de quelques parallèles et traits communs, ces deux villes ont
bâti des programmes qui se font écho : un travail photographique sur
les Roms, un travail avec des quartiers en rénovation urbaine... Le fil
rouge de notre programmation s’intéresse à tous les pays européens
de la Méditerranée, et pas uniquement à l’axe Nord / Sud. 

D’où « Le partage des midis » ? 
Cette référence à Paul Claudel voulue par Bernard Latarjet donne
une idée de l’exigence qu’il a insufflée à Marseille-Provence. La
notion de territoire, et par-dessus tout « le dialogue des cultures de
l’Europe et de ses Suds », est sa marque claire et nette. « La Mare
Nostrum concentre tous les désordres de la planète, écrit-il. Elle
peut être aussi l’espace de leur apaisement et d’une invention exem-
plaire de nouvelles solidarités ». 

Qu’éprouverez-vous, lorsque l’Année se finira ? 
Le baby blues nous guette ! On procèdera à la liquidation juridique
de l’association dès le premier semestre 2014, c’est la règle du jeu.
Mais beaucoup de choses vont continuer : les bâtiments, l’esprit 
participatif, les voyages d’artistes à l’étranger... Un évaluateur
externe (britannique) ayant déjà travaillé sur les capitales fera une
évaluation qui servira de base de réflexion pour les pouvoirs publics
et le monde économique.  
Propos recueillis par Pauline Décot

Quelques chiffres
500 événements produits et coproduits , 350 « labellisés »

50 chantiers de rénovation ou de construction sur tout le territoire

20 chantiers nouveaux dans la cité phocéenne

plus de 30 expositions dans les musées ou espaces inédits

Le budget de Marseille-Provence s’élève à 90 Ms sur cinq ans (2009-2013), dont les 2/3

sont supportés par les 13 collectivités fondatrices, ainsi que l’Union européenne (1,5 Ms) et

l’Etat (12,25 Ms). 15 Ms sont apportés par le mécénat et le parrainage, dont les cinq parte-

naires officiels : La Poste, la Société marseillaise de crédit, Orange, Eurocopter et EDF

Les aménagements  de lieux culturels sont financés par l’Etat (dont le Mucem, la Friche La

Belle de Mai et la rénovation du Palais Longchamp)  et l’ensemble des collectivités. Le chif-

frage de ces aménagements s’élève à 680 Ms.

L’année Capitale devrait générer 1 Ms de recettes directes pour les commerçants, ainsi que

pour les entrepreneurs de la restauration et de l’hôtellerie (chiffre cité lors du Forum emploi

Marseille-Provence 2013, le 25 octobre)

Le nombre annuel total de touristes devrait passer de 8 à 10 millions
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TransHumance (17 mai au 9 juin 2013).
A pied, à cheval ou en attelage, la grande marche des hommes au milieu des animaux.

Le vieux rêve nostalgique de l’homme et de la nature réunifiés. On attend plusieurs mil-

liers de marcheurs venus de toute l’Europe et autant d’animaux : des troupeaux de che-

vaux Maremma  venus d’Italie ; des chevaux et cavaliers de Fantasia  venus du Maroc ;

des troupeaux et attelages venus de Camargue et de Provence. Les trois transhumances

convergeront vers la plaine de la Crau en traversant les paysages naturels et urbains

pour s’inviter à… Marseille ! Le projet ne s’arrête pas là. L’œuvre brute est écrite

comme une œuvre de haute  technologie destinée à durer. Tout au long du chemin, des

chorégraphies de troupeaux feront l’objet de films d’art et de prises de vues aériennes,

qui recomposeront une autre mosaïque du territoire. Internet et images satellites relaie-

ront l’ensemble des œuvres nées de ce grand poème en marche : animaglyphes, pier-

riers, spectacles, photographies… Et, bien sûr, tradition pastorale oblige, les narrations

que produiront, in situ, les trois écrivains (français, marocain et italien) invités à ce

caravansérail à ciel ouvert. Ce projet structurant fait partie de l’Episode 2, « Marseille-

Provence à ciel ouvert ». Il est conçu par Camille et Manolo, les deux directeurs 

artistiques du Théâtre du Centaure. 

La Ciotat, nouvelle Cité radieuse. 
Elle manqua sombrer lors de la fermeture des chantiers navals, en 1980. Elle se

reconstruit autour de l’Eden Théâtre aujourd’hui rénové, la salle historique des frères

Lumière où fut projeté en 1895 le tout premier film. Le voici donc, enfin rénové :

reconstitution de la façade à l’identique, restauration de la salle de 200 places, création

d’une scénographie numérique à usage du développement touristique et culturel. Autre

beau geste de réhabilitation : le quartier de l’Abeille, construit dans les années 1960

pour loger les ouvriers des chantiers navals. Pour l’année capitale, il se structure en 

« Quartier créatif de l’Abeille ». Dans ce dispositif exigeant, chacun des artistes invités

invente un rapport particulier aux habitants (ateliers collectifs ou rencontres plus intimes).

De ce chemin parcouru pendant plus de deux ans, naîtront des formes, chorégraphies,

films, expositions, qui seront présentés dans la programmation générale de l’Année.

Exemples. A l’Abeille, la compagnie Ex nihilo réalisera une pièce de vingt minutes avec

les enfants de l’école, une performance de deux heures avec des personnes âgées et

une « promenade dansée » à travers toute la cité. Côté cinéma, un studio de montage

installé à l’Abeille permettra des réaliser des courts et moyens métrages autour des

créations, qui seront projetés en fin d’année 2013, devinez où ? 

Le grand atelier du midi (mi-juin à mi-octobre).
A chaque capitale européenne de la culture, sa grande exposition. Ici, la matière ne

manque pas. C’est la Provence entière, sa lumière saturée, ses paysages colorés, 

mais aussi l’imaginaire et les mythologies de la Méditerranée, qui a servi d’atelier aux

peintres, depuis les premiers voyages de Renoir et de Signac. L’exposition-événement

se déploie comme un diptyque : De Van Gogh à Bonnard  à Marseille et De Cézanne à

Matisse à Aix-en-Provence ; elle couvre la période de 1880 à 1960. Elle rappelle que 

le Midi, atelier à ciel ouvert, lieu de villégiature pour les dadaïstes, fut aussi une terre

de refuge pendant les guerres : pour Picabia et Masson dans les années 1920, et pour

les surréalistes au début des années 1940. En contrepoint de ce diptyque, il faut évo-

quer deux expositions associées : l’une à Aubagne, traitant de Picasso et la céramique,

l’autre à Martigues, sur les séjours de Dufy dans le midi. Tout est fait pour donner le

maximum de résonance à l’exposition capitale. Des parcours sont organisés, avec des

navettes, pour permettre au public de se rendre sur les lieux mêmes qui servirent 

d’ateliers aux artistes : la montagne Sainte Victoire, les ateliers de Cézanne (Aix-en-

Provence, l’Estaque, la baie de Marseille), le château de Pablo et Jacqueline Picasso 

à Vauvenargues, l’atelier d’André Masson… Des milliers de petits Aixois pourront visiter

l’exposition capitale, grâce à un appel à projet auprès de mille enseignants de l’Académie

d’Aix en Provence – ce sera pour eux l’apothéose d’un travail sur toute l’année. 

Ce projet entre dans l’épisode 2, « Marseille-Provence à ciel ouvert ». 

Centaure aux Salins de Giraud, 

conception graphique Laurence Ravoux
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Paysage de Céret, Auguste Herbin,1913

Musée d’art moderne, Céret
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Cinema Eden à la Ciotat
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Grandes Carrioles... et Folle histoire des arts de la
rue. 
L’espace urbain est la plus belle scène du monde. Et la Provence, avec ses échoppes de

coin de rue, ses marchés colorés, est propice à un projet de cuisine de rue – une tradi-

tion forte dans les pays du sud. Imaginées par des artistes internationaux, treize

Carrioles ambulantes proposeront des variations sur les goûts du territoire, revisités par

des chefs. Parmi ces nouvelles recettes à grignoter sur le pouce : panisses aux herbes,

tajine de mauve, glace au foin, café turc... A chaque carriole son menu et son mode de

cuisson. Son tandem chef étoilé / plasticien (Christophe Dufau et Jean-Pierre Larroche),

paysagiste / traiteur (Jean-(Luc Brisson et Fabrice Biasolo). Aussi ancestrale est la 

tradition du théâtre de rue (3 au 20 mai). Une cinquantaine de spectacles déjantés

s’égrèneront à travers six villes : chorégraphies de tractopelles pour plage ou place

(compagnie anglaise), campement artistique de vingt-neuf heures en plein centre-ville

(projet franco-palestinien), déambulation chromatique à partir de pigments naturels

(compagnie marseillaise), interrogation sur la tolérance au Caire pendant la révolution

(artistes néerlandais et égyptiens)... Episode 2.

Belle, belle, belle... la Friche de la Belle de Mai. 
Nos artistes sont choyés. Pour eux, de magnifiques bâtiments sont réhabilités ou sortent

de terre. Citons la Belle de Mai, friche de 35 000 m2 située dans l’ancienne manufacture

de tabac de la Seita, reconvertie en « Pôle Arts et spectacles vivants » (elle garde heu-

reusement son joli nom d’origine). Comme pour d’autres anciennes friches industrielles

marseillaises (les Ateliers Sncf, le Centre international de la photographie et de l’image),

c’est pour la Belle un décollage à la verticale. Jugez-en plutôt. Réhabilitation de la tour

Panorama (pôle arts visuels), réaménagement des anciens magasins en ateliers et

bureaux (7 500 m2), circulation entre les divers bâtiments, accessibilité de la terrasse

de 8 000 m2. Une des salles d’exposition affiche une hauteur sous plafond de 8 m, sans

aucune colonne de soutènement. Cette infrastructure hébergera des ateliers, résidences,

expositions, programmes d’échanges avec l’étranger, une foire... qui aideront les artistes

de la région à se professionnaliser. Parmi les nouveaux territoires de l’art sortis de terre,

citons le remarquable Fonds régional d’art contemporain dessiné par Kengo Kuma, l’un

des chantiers phares de Marseille-Provence. Tant il est vrai que l’espace public se

transforme au contact de l’art, et réciproquement. Episode 1. 

www.mp2013.fr

Motionhouse – Machine Dance 
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Belle de Mai, préfiguration d’un nouveau territoire
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C HACUN de nous, sur la toile ou dans la plus petite commune,
peut devenir mécène du patrimoine. C’est ce qu’affirment une
campagne du Centre des monuments nationaux avec My Major

Company ou les Prix du Mécénat populaire de la Fondation du Patrimoine.
Le « grand » patrimoine. « Le patrimoine, c’est
une passion française », soulignait récemment
Aurélie Filippetti. Tant mieux, car nos grands
monuments ont besoin de nous. Avec de nou-
veaux mode de participation – souscription ou
financement participatif – le mécénat fait sa
mue : il n’est plus l’apanage des « grands
donateurs » ou des entreprises. Pourquoi, dès
lors, ne pas permettre aux internautes de sui-
vre certains de ces chantiers (Arc de
Triomphe, château d’Azay-le-Rideau, Sainte-
Chapelle) ? D’apporter leur coup de pouce

financier en ligne ? C’est le raisonnement du Centre des monuments
nationaux (CMN), qui a décidé d’associer le public par le biais d’un par-
tenariat avec My Major Company, leader de la production participative
en Europe. Ensemble, ils viennent de lancer la campagne « Devenez tous
mécènes à partir d’un euro ! » au profit de 4 monuments emblématiques
(voir encadré). Venue des Etats-Unis, cette pratique du « financement
participatif » pénètre en France jusqu’à devenir une composante de
notre habitus culturel. Les musées ont bien compris son utilité pour
diversifier leurs financements : le Louvre (il en est à sa troisième cam-
pagne), Versailles, « Adoptez une statue », la BnF, « Adoptez un livre »
ou… le musée de l’Isle Adam. Quel sera le résultat de la campagne du
CMN ? « Un euro ajouté à un euro peut créer un vrai élan, assure
Philippe Bélaval, son nouveau président. Il s’agit de toucher un public
différent, peut-être plus branché ou plus jeune. Nous voulons écrire une
histoire avec les gens ». Les contreparties pour les donateurs ? Un
avantage fiscal, et quelques privilèges, dont celui de voir son nom et sa
photo affichés pendant les six mois de  campagne.   
Le patrimoine vernaculaire. Une institution est pionnière dans le domaine
du mécénat populaire : la Fondation du Patrimoine, qui dès 2002 lançait
sa première campagne de souscriptions en faveur du « patrimoine de
proximité ». Avec, bien sûr, une autre règle du jeu (récolter au minimum
5% du montant global des travaux) et une autre cible : les biens patri-
moniaux non protégés par l’Etat au titre des Monuments historiques,
dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une collectivité territoriale ou
une association. Autrement dit, un parc gigantesque. Les dons (des par-
ticuliers et des entreprises) sont au rendez-vous. En dix ans, 46 Ms ont
ainsi été collectés au bénéfice de près de 4 400 chantiers de sauve-
garde, publics ou associatifs, auprès de quelque 177 000 donateurs.
Des opérations qui ont engendré 601 Ms de travaux, soit près de 1 800
emplois créés ou maintenus, chaque année, dans le secteur du bâtiment.
Dès 2005, des prix sont créés pour valoriser cette dynamique, qui vient
de fêter ses 10 ans. Dotés de 10 000 s, les Prix du Mécénat populaire
(voir encadré) récompensent des communes qui ont suscité une mobili-
sation exemplaire. Car là aussi, l’enjeu n’est pas que financier : la sous-
cription fait d’un projet de valorisation le symbole d’une identité locale
et d’un authentique « vivre ensemble ». 
Pauline Décot

Les nouveaux mécènes
du patrimoine

F I N A N C E M E N T S

À noter

BANDE DESSINÉE
Pour ses 40 ans, 
le festival d’Angoulême
va de l’avant
Du 31 janvier au 3 février 

Continuer d’ « avancer » plutôt que se « retourner »
sur ce qu’on a déjà fait : tel est la ligne directrice

proposée par Franck Bondoux, délégué général, et

Benoît Mouchart, directeur artistique, les concepteurs

de cette 40e édition du festival de la bande dessinée

d’Angoulême. Pourtant, le festival d’Angoulême – le

premier festival de BD au monde – a œuvré plus que

tout autre manifestation pour la reconnaissance de la

dimension « culturelle » de la BD (un point qui n’est

plus guère discuté) et pour l’établissement d’une 

« politique d’auteur » dans ce secteur (une réussite

du festival). Aujourd’hui, il veut continuer à garder

une place de choix dans le dynamisme de l’« écono-
mie créative », en s’adaptant aux « maelströms » de

la révolution numérique et des réseaux sociaux (de

nombreuses rencontres en témoigneront pendant la

durée du festival). Mais il n’oubliera pas non plus de

rendre hommage à de nombreux maîtres du genre –

Matsumoto, Uderzo, JC Denis… Ainsi que Mickey &

Donald, les héros mythiques de l’univers Disney, dont

la descendance est encore très présente aujourd’hui.

www.bdangouleme.com

CMN/4 MONUMENTS
À RESTAURER 
AVEC L’AIDE DES
INTERNAUTES :

le dôme du Panthéon 

(budget phase l 19 Ms)

le pont-levis du Mont Saint-Michel

(budget total 150 000 Ms)

Dame Carcas, emblème 

de Carcassonne (20 000 s)

Saint-Cloud : la statue

d’Hippomène et Atalante (20 000 s)

FONDATION 
DU PATRIMOINE/LES
PRIX DU MÉCÉNAT
POPULAIRE 2012 :

1er prix : commune de Mortemart

(Haute-Vienne) pour la restauration

de sa halle -dotation de 5 000 s

2e prix : commune de Verdèse

(Haute-Corse) pour la restauration de

son clocher -dotation de 3 000 s

3e prix : commune de Cassagnas

(Lozère) pour la restauration de son

temple -dotation de 2 000 s

UNION EUROPÉENNE
La culture, 
une actualité 
européenne

Soutien au cinéma, éditeurs de presse sur

Internet, TVA pour le livre numérique, extension du

droit d’auteurs… Outre ces dossiers, qui connaissent

une importante actualité européenne (voir n°206),

c’est la culture tout entière qu’il est « plus que
jamais indispensable de remettre au cœur des priori-
tés de l’Union européenne », a plaidé le 29 novembre

Aurélie Filippetti, en visite à Berlin pour l’ouverture

des 10e Rendez-vous franco-allemands du cinéma 

et de la 13e Semaine du cinéma français. La Ministre

a évoqué le courrier adressé par douze ministres

européens de la culture – dont son homologue 

allemand Bernd Neumann et elle-même – à la

Commission européenne pour exiger une meilleure

prise en compte des questions culturelles. Elle y

demande aussi le maintien des « règles actuelles
d’aide au cinéma qui fonctionnent très bien, et qui
encouragent la circulation des œuvres et les copro-
ductions ». Echanges et coproductions étaient d’ail-

leurs comme chaque année l’objet des Rendez-vous

franco-allemands du cinéma, qui se sont tenus les

28 et 29 novembre. Créés il y a dix ans par Unifrance

Films et German Films pour favoriser les échanges

entre les professionnels des deux pays, ils ont 

sélectionné 22 projets français et allemands pour 

le marché de coproduction. 

www.culturecomminication.gouv.fr

Halle de Mortemart (Haute-Vienne)

1er Prix de mécénat populaire en 2012
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E SPACE entièrement
dédié à la création,
le Centre de recher-

che et d’innovation circas-
sien (CIRC), vient d’ouvrir ses
portes à Auch. Trois questions
à Marc Fouilland, qui dirige

également le CIRCA, pôle national des arts du cirque.
En quoi le CIRC est-il emblématique de la politique actuelle du
cirque ?
Le CIRC, comme d’autres lieux des nouveaux Pôles nationaux, la
Verrerie à Alès, la Brèche à Cherbourg-Octeville ou la Cascade,
Maison des Arts du Clown et du Cirque à Bourg Saint-Andéol, fait
partie d’une série d’équipements qui créent un nouvel équilibre
entre les moyens consacrés à la formation et à la production/
diffusion. Depuis la création du Centre national des arts du cirque
de Châlons-en-Champagne, en 1986, l’Etat et les collectivités locales
ont énormément accompagné la formation professionnelle des
artistes de cirque. Manquait à ces jeunes professionnels un lieu où
s’installer pendant les (longues) périodes de création – qui peuvent
s’étaler sur trois ans. Or, comme le cirque contemporain se joue
essentiellement en salle, jusqu’à présent, les artistes utilisaient les
théâtres, ce qui avait pour conséquence de limiter les périodes de
résidence. Le CIRC est donc né de la volonté de proposer un lieu
dédié à la création sur une période longue mais aussi des condi-
tions optimales de création.
Quelles sont-elles concrètement ?
Nous avons d’un côté un chapiteau exemplaire du point de vue
thermique et acoustique. De l’autre, un lieu en dur, notre salle de
répétition, où il est possible de pratiquer le cirque dans le respect
des normes de hauteur mais aussi d’accrocher les agrès. En offrant
les meilleures conditions de travail possibles, on limite d’autant 
les accidents. Nous disposons également d’excellentes capacités
d’accueil. Des compagnies importantes peuvent venir travailler.
Enfin, et c’est un point auquel le maire d’Auch, Franck Montaugé,
tenait beaucoup, le CIRC est en centre ville et ouvert au public. Le
temps de la création n’est bien sûr pas toujours ouvert au public
mais quand il l’est, les présentations d’étape sont fructueuses de
part et d’autre : pour le public qui découvre le travail en cours, pour
les artistes qui recueillent de premières impressions. 
Le Circ a donc vocation a ouvrir grand ses portes ?
Absolument. Du reste, comme nous avons en charge la program-
mation pluridisciplinaire pour le bassin de population d’Auch, cela
permet aussi le croisement avec d’autres arts vivants. Et de maniè-
re complémentaire, ces artistes issus de la musique, de la danse
et du théâtre peuvent aussi venir travailler au CIRC et y croiser les
artistes circassiens. En sens inverse, parce que le cirque est au-
jourd’hui vraiment entré dans les programmations des lieux cultu-
rels, les programmateurs de festivals pourront repérer au CIRC les
spectacles qu’ils programmeront chez eux. Nous organisons déjà
des moments de visibilité forts, avec notamment CIRCA, le princi-
pal festival de cirque contemporain en France, ainsi que l’opération
« Midi-Pyrénées fait son cirque » pendant le Festival d’Avignon. Le
CIRC va bien évidemment décupler cette dynamique.  

Propos recueillis par Anne-Sophie Barreau
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ARCHITECTURE
L’agence « CAB » reçoit
l’Équerre d’argent 2012

Pensé comme un ouvrage d’art reliant deux 

quartiers situés sur une fort dénivelé, le « pôle petite

enfance » de La Trinité (Alpes-Maritimes), conçu 

par l’agence CAB (Jean-Patrice Calori, Bita Azimi 

et Marc Botineau), constitue une  véritable suture

entre la ville haute et la ville basse. Regroupant une

crèche, une crèche familiale, un relais d’assistantes

maternelles et un centre de formation, cet élégant

édifice tout en lignes horizontales, qui participe 

à la recomposition urbaine du secteur, a reçu le 

26 novembre le prestigieux prix de l’Equerre d’argent

2012. « Nous n’avons pas cherché à singer l’univers
de l’enfance par l’emploi de la couleur ou la mise 
en œuvre de volumes expressifs à l’échelle des tout
petits ; ces procédés répondent à l’angoisse des
parents et non à celle des enfants », a expliqué

Jean-Patrice Calori. Pour sa 30e édition, l’Equerre

d’argent a également décerné une mention à l’archi-

tecte Dietmar Feichtinger pour le Groupe scolaire

Lucie-Aubrac à Nanterre (Hauts-de-Seine) et le prix

de la première œuvre au cabinet Tolila et Gilliland

pour l’Atelier d’artiste, espace d’exposition et studio

à Campbon (Loire-Atlantique). Enfin, le Prix spécial

du Jury a été décerné au grand architecte Renzo

Piano pour le Monastère Sainte-Claire à Ronchamp

(Haute-Saône). Les prix seront remis le 28 janvier

2013.

http://www.lemoniteur.fr

Place au « CIRC » ! 
ÉVÉNEMENT
Cinéma : les films
courts à la fête

Le 21 décembre, il y aura Tante Agnès – alias

Agnès Varda –, mais aussi Nathalie Baye, Xavier

Beauvois, Carole Bouquet, Jamel Debbouze, Valérie

Donzelli, Julie Gayet, Michel Hazanavicius, Mylène

Jampanoï, Kyan Khojandi, Aïssa Maïga, Firmine

Richard, Emilie Simon, Elsa Zylberstein... Ce casting

de rêve, c’est celui des marraines et parrains qui

célèbreront le 21 décembre un « format » unique en

son genre : le court métrage. Forme cinématographi-

que à part entière, le film court est un espace pré-

cieux d’expérimentation, notamment pour les jeunes

réalisateurs (60% d’entre eux ont moins de 40 ans)

et un secteur qui traduit la vitalité du cinéma français

(2500 « courts » sont produits chaque année). Après

le succès de la première édition – 1,5 million de

participants, 6 000 événements sur l’ensemble du

territoire national – « Le jour le plus Court » récidive.

Lancée sur une initiative du Centre national du

cinéma et de l’image animée (CNC), cette fête du

film court qui se tient l’espace d’une journée, le 21

décembre, est semblable au court métrage lui-même

– diverse, plastique, mobile, légère. A noter : la

manifestation poursuivra, en plus de la présentation

inédite de nouveaux talents, professionnels ou ama-

teurs, son développement à l’international grâce à

l’Institut français : nouveaux pays qui valorisent la

création française (Géorgie) ou qui s’emparent du

concept pour valoriser leurs propres créations

(Sénégal, Québec).  

Lejourlepluscourt.com

ARTE : TOUT(E) 
VARDA EN DVD

C’est Agnès Varda elle-même qui le

dit. Cléo de cinq à sept – son film le 

plus célèbre, qui raconte en temps réel

les pérégrinations d’une jeune femme 

en attente de résultats médicaux – com-

prend un minuscule « décrochage », une

de ces entorses techniques invisibles au

montage. Pendant plusieurs décennies,

nul n’aura jamais rien vu, rien aperçu. 

Il lui aura fallu attendre un voyage récent

en Chine pour qu’un jeune cinéphile local

le lui fasse remarquer. Inutile de le dire :

une telle anecdote émerveille Agnès Varda.

Parce qu’elle traduit une connaissance

rare de son travail de la part d’un public

insoupçonné (le public chinois). Et surtout

parce qu’elle confirme « la jeune artiste

et ancienne cinéaste », comme elle se

désigne, dans l’une de ses convictions

profondes : l’importance de la transmis-

sion. D’où Tout(e) Varda, un très beau

coffret conçu par Arte éditions et Ciné-

Tamaris (120 euros), qui comprend, selon

l’auteur de Sans toit ni loi, Jacquot 

de Nantes, Les glaneurs et la glaneuse

ou des Plages d’Agnès, pas moins que 

« 22 DVD, 20 longs, 16 courts et des

suppléments : des inédits, des inachevés,

une boîte à surprises, une visite d’exposi-

tion, un livre et la recette des côtes de

blettes au gratin ! » A déguster. 

http://www.arteboutique.com 
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ARCHIVES NATIONALES
À PIERREFITTE :
OUVERTURE 
LE 21 JANVIER 

À l'occasion de l'ouverture de leur

nouveau site de Pierrefitte-sur-Seine 

imaginé par l'architecte Massimiliano

Fuksas, les Archives nationales organisent

du 21 janvier au 3 février 2013 deux

semaines d’ouverture exceptionnelles. 

Au programme : découverte du bâtiment

qui abrite la mémoire de la France depuis

la Révolution, visite des ateliers, présen-

tation de ses documents forts, dont la

Déclaration des droits de l'Homme et 

du citoyen, programmation musicale…

Entrée gratuite. 

Informations et réservations sur :

www.archivesnationales.culture.gouv.fr/an
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A l’occasion du lancement de Francetvéducation, la nouvelle
plateforme éducative de France Télévisions, coup de projec-
teur sur deux de ses principales ambitions.

Atteindre le grand public grâce au numérique 
Depuis 2008, France Télévisions
proposait déjà, avec le site
Curiosphère.tv, une offre gratuite de
contenus multimédias à destination
des parents et des élèves.
Francetvéducation, qui a été lancé
le 19 novembre, va plus loin : 
« Notre offre n’était pas assez
connue, nous avons souhaité qu’elle
s’adresse au grand public et pour
cela nous utilisons toute la gamme

offerte par le numérique. En 2013, notre offre se développera sur
mobiles et tablettes, puis ensuite très rapidement sur la télévision
connectée. Avec ce dernier chantier, notre offre audiovisuelle linéaire
sera complète », précise Elodie Buronfosse, directrice des actions éduca-
tives de France Télévisions. A cette variété de supports correspond un
contenu aussi facile d’accès, grâce à l’ergonomie très conviviale du site,
qu’abondant : articles et dossiers, infographies et frises chronologiques,
diaporamas et vidéos, sélection de programmes TV, ainsi que « nom-
breux webdocumentaires et jeux multimédias éducatifs », ajoute Elodie
Buronfosse. L’ensemble de cette offre étant réalisée grâce au concours
de partenaires éducatifs de premier plan, notamment le Centre national
de documentation pédagogique.  
Encore plus de culture
Autre choix que l’on observe immédiatement en naviguant sur le site,
c’est l’importance qu’y occupent les contenus culturels et artistiques : 
« Cela allait de soi tant l’offre de France Télévisions est déjà très riche
dans ce domaine ; l’idée est vraiment de nous appuyer sur les contenus
culturels des différentes chaînes du groupe mais aussi de produire des
contenus propres », résume Elodie Buronfosse. Illustration par exemple
avec le très beau dossier consacré à Salvador Dali. Y alternent les repor-
tages diffusés dans les journaux télévisés à l’occasion de l’exposition
rétrospective que lui consacre actuellement le Centre Pompidou et des
informations très fouillées sur la vie et l’œuvre de l’artiste. « Des évé-
nements phares, tels l’exposition Dali, ou des anniversaires importants,
sont l’occasion de créer de nouveaux contenus mais aussi de travailler
en partenariat avec des établissements culturels. Dans le domaine des
sciences, nous travaillons par exemple avec le Palais de la découverte »
ajoute Elodie Buronfosse. A noter aussi, un éclairage intéressant est
apporté sur les métiers de la culture. Mais outre la culture, c’est bien
sûr toute la palette du savoir que décline Francetvéducation d’une façon
innovante autant que très aboutie du point de vue des contenus et de
leur traitement. C’est sans doute la raison pour laquelle Rémy Pfimlin,
PDG du groupe France Télévisions, a choisi, à l’occasion du lancement
du site, de rappeler les propos de Roberto Rossellini selon qui la télévi-
sion publique était : « la grande encyclopédie populaire des temps mo-
dernes ».   
Anne-Sophie Barreau

Deux grands défis
pour francetveducation

I N T E R N E T  

À noter

PUBLICATION
« France Culture
Papiers » reçoit un 
trophée de l’innovation 

Il y a presque un an, nous avions salué la sortie

du premier numéro de France Culture Papiers, un 

trimestriel qui proposait à ses lecteurs un parcours

délibérément à contre-courant – de la radio au

papier, et de l’écoute à la lecture. Ce faisant, la

jeune revue, qui a rencontré immédiatement un réel

succès d’audience, prouvait avec maestria que ces

différents genres – écoute, écrit – n’étaient pas

figés, et que les transmutations jouaient dans 

les deux sens. France Culture Papiers, qui en est

aujourd’hui à son quatrième numéro, vient de rem-

porter, le 28 novembre, un Trophée de l’innovation

presse dans les catégories Innovation éditoriale et

Innovation presse. Les autres grands gagnants de

ces récompenses qui visent à encourager l’innovation

au sein de la presse papier et numérique, sont

notamment : Le Télégramme, distingué dans la 

catégorie innovation marque et diversification, pour

l’acquisition de 47% du capital des Francofolies de

La Rochelle ; GIE ePresse, pour son kiosque numé-

rique et le magazine GQ pour son application iPad

ont reçu ex-aequo le trophée de la meilleure innova-

tion digitale et nomade ; Les Inrockuptibles dans la

catégorie meilleure innovation marketing/diffusion

/promotion.

https://franceculturepapiers.bayardweb.com

PRESSE
Le fonds 
photographique 
de « France Soir »
préempté

Grâce à la loi sur la protection des archives, le

fonds d’archives photographiques du grand quotidien

populaire France Soir, couvrant la période 1980-

2000, a été préempté le 27 novembre par le minis-

tère de la Culture et de la Communication pour le

compte de la Ville de Paris. Portant sur la vie poli-

tique, culturelle, sportive, etc, les archives – une

importante partie des épreuves recueillies ont été

réalisées par l’agence Magnum – pourront ainsi

rejoindre un premier fonds du journal portant sur la

période 1930-1980, situé à la Bibliothèque historique

de la Ville de Paris. Donné par le quotidien en 1988

lors de son déménagement, elles comportaient un

million de photographies, plaques de verre, négatifs

et épreuves de presse. Avec cette préemption, ce

sont toutes les archives iconographiques du grand

quotidien populaire qui seront réunies, conservées 

et traitées par la bibliothèque de la Ville de Paris. 

www.culturecommunication.gouv.fr

LES SIX
THÉMATIQUES 
DE FRANCETVEDU-
CATION 

Un site organisé autour de six

grands thèmes : apprendre, jouer,

s’orienter, décrypter, accompagner 

et enseigner : 

Apprendre : approfondir ses

connaissances et sa culture générale

grâce à des contenus thématisés

Jouer : apprendre en s’amusant

avec des contenus multimédias qui

favorisent un apprentissage actif

S’orienter : accompagner les

élèves et leurs parents sur la 

question de l’orientation scolaire

Décrypter : faciliter la compré-

hension de l’information et dévelop-

per un regard critique sur les médias

Accompagner : rendre accessibles

les grands débats et questionnements

de société en accompagnement 

de la scolarité.

Enseigner avec lesite.tv :

développé par France Télévisions 

et le réseau Scérén de l’Education

nationale, lesite.tv propose aux

enseignants et établissements 

scolaires des vidéos et dossiers

pédagogiques pour une utilisation 

en classe.

Des programmes produits par France

Télévisions mais aussi par des parte-

naires spécialisés comme Univers-

cience ou le magazine L’Etudiant

francetveducation.fr

©
 F
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TÉLÉVISION
Divertissement :
France 4 cherche 
nouveaux talents

France 4 a lancé TVLab, un concours de pro-

grammes de divertissement – jeu, magazine, humour,

talk-show – ouvert, jusqu’au 14 janvier 2013, aux

personnes âgées de moins de 40 ans. Objectif

affirmé : dénicher de nouveaux talents pour la 

télévision, notamment des professionnels venant 

du secteur des jeux vidéo. « On espère attirer des
gens qui ne sont pas dans la filière TV », a souligné

Emmanuelle Guilbart, directrice de France 4 et direc-

trice générale déléguée aux programmes de France

Télévisions. Ce concours « est ouvert à tous ceux 
qui ont des idées et qui pensent au magazine de
demain », a renchéri Sandrine Roustan, directrice

des programmes de France 4. Le dépôt des candida-

tures se fait sur le site : http://www.france4.fr/tvlab.

Le jury présélectionnera une trentaine de projets,

puis le 6 février neuf pilotes seront choisis. Ces 

derniers bénéficieront d’un financement de 30 000 s

chacun pour développer des pilotes qui seront diffusés

dans le cadre de trois soirées en juin. Les téléspec-

tateurs sélectionneront le projet qu’ils auront préféré

et France 4 commandera le format gagnant pour une

diffusion régulière à la rentrée prochaine.

www.france4.fr/tvlab
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La diffusion 
culturelle à l’heure
du web 3.0

A VEC le projet DBpédia en français et la plate-forme
Sémanticpédia lancés le 19 novembre,  le web de demain
démultiplie l’accès aux données culturelles. Décryptage.

Projet. DBpédia, Sémanticpédia… spontanément, les vocables ne
sont guère accrocheurs. On aurait cependant tort de s’y arrêter, car
les enjeux de ces nouvelles plateformes constituent rien moins
qu’une petite révolution dans le champ du web sémantique appli-
qué à la culture – il permet aux ordinateurs de comprendre les
requêtes non plus par mot-clé mais par champ sémantique, à partir
du sens des mots. Concrètement, le projet DBpédia en français est
le résultat d’un partenariat entre le ministère de la Culture et de la
Communication et deux acteurs majeurs du monde numérique,
l’Inria dans le domaine de la recherche, et Wikimédia France dans
celui de la diffusion de contenus culturels en ligne. Il consiste en
une extraction de données culturelles en langue française à partir
des pages de Wikipédia. Ainsi, tandis que le ministère, à travers la
délégation générale à la langue française et aux langues de France,
apportait son expertise sur la question linguistique, l’Inria – « dont
les chercheurs travaillent sur le web sémantique depuis des années »,
comme le précise son directeur, Michel Cosnard – mettait son
savoir-faire technique au service du projet, et Wikimédia « agissait
comme un conseiller orientant l’ingénieur dans son travail d’ex-
traction des données, l’invitant à aller dans telle direction plutôt que
telle autre », indique de son côté Rémi Mathis, son président. Le
résultat : des données qui jusque là ne l’avaient jamais été ont été
agrégées entre elles. « Vous pouvez par exemple trouver tous les
monuments historiques de Paris construits au XIXe siècle et qui ont
les mêmes dimensions, il suffit de formuler la requête », se réjouit
Michel Cosnard. Sémanticpédia, destinée à créer d’autres program-
mes de recherches et de développement en matière culturelle, pro-
longe donc DBpédia. 
Enjeux. Trois enjeux majeurs accompagnent ce chantier. Le premier
concerne les institutions culturelles invitées à se saisir de ce nou-
vel outil étant entendu que « la base de données n’est pas acces-
sible à tout un chacun mais crée un socle sur lequel l’institution
peut bâtir d’autres services en fonction de ses intérêts et spécifi-
cités propres », insiste Michel Cosnard. Le projet permet également
de placer les données francophones au cœur du numérique. « Nous
nous sommes aperçus qu’une quantité impressionnante d’articles
concernant la culture française – 400 000 en tout – ne figurait pas
dans le wikipédia sémantique », affirme Rémi Mathis. C’est tout
l’objet de la version sémantique du wiktionnaire francophone, an-
noncé par la Ministre et qui sera lancé en 2013, d’y remédier. Enfin,
dès lors qu’il est question de données culturelles, le débat se
déplace régulièrement sur le terrain de la propriété et prend souvent
des accents polémiques. Une fausse piste pour Michel Cosnard : 
« Nous n’avons pas souhaité questionner la propriété des données,
celles de Wikimédia sont du reste en libre accès, nous nous pla-
çons sur le strict plan de la technologie pour dire que les outils
sont là ». Il voit au contraire en DBpédia le moyen d’apaiser le
débat.
Anne-Sophie Barreau

I N T E R N E T

100 PHOTOS DE SAM
SHAW POUR LA
LIBERTE DE LA PRESSE 

Marilyn Monroe, Marlon Brando,

Elizabeth Taylor, John Cassavetes, Audrey

Hepburn, Sophia Loren... pas une des

stars légendaires du Hollywood des

années 1950 et 1960 qui ne se soit un

jour ou l’autre retrouvée sous le regard

aiguisé de Sam Show pour des clichés

presque tous passés à la postérité. Le

plus célèbre, « la photo qui fit le tour du

monde » du propre aveu de Sam Shaw,

représentant Marilyn Monroe au-dessus

d’une grille de métro sur le tournage de

Sept ans de réflexion. C’est toute l’éten-

due du talent de Sam Shaw, sa capacité

à saisir sur le vif ces moments suspendus

sur et hors plateau, que donne à voir 

le très bel album – 100 photos de Sam

Shaw pour la liberté de la presse, RSF,

9,90 s – publié aujourd’hui à l’initiative

de Reporters sans frontières. Un projet

qui a vu le jour grâce aux héritiers du

photographe qui ont offert à l’association

cent de ses plus beaux clichés. 

TV : 1 000E DE « DANS
QUELLE ÉTA-GÈRE » 
EN JANVIER 2013

A la télévision, un programme littéraire

qui dure, ce n’est pas si fréquent. Ni si

évident. Raison de plus pour saluer la

1 000e émission produite et animée sur

France 2 par Monique Atlan : « Dans

quelle éta-gère ». Programme quotidien

de deux minutes diffusé du lundi au 

vendredi deux fois par jour, cette émission,

lancée en 2007, consiste en un face-à-

face avec un auteur. Ce programme a 

pris le relais d’un premier format court,

créé en 1993 par France 2 : « Un livre,

des livres ». Aujourd’hui, « Dans quelle

éta-gère » propose chaque année quelque

200 livres aux téléspectateurs à des

heures de grande écoute (9h05 et minuit).

Un succès qui trouve sa pérennité et sa

prolongation sur son site . 

http://programmes.france2.fr/dans-

quelle-etagere/

AUDIOVISUEL
Le FIPA fait peau neuve
Du 22 au 27 janvier 2013, 
à Biarritz

« Que faisons-nous à la fin du XXe siècle du langa-
ge audiovisuel ? » Vingt-cinq ans après, la question

posée par le réalisateur Michel Mitrani – fondateur

en 1987 du festival international des programmes

audiovisuels (FIPA) – reste plus que jamais d’actua-

lité. Il suffit de remplacer les mots « fin de XXe siècle »

par « début du XXIe ». Aujourd’hui, en effet, avec 

l’arrivée de la télévision connectée et l’explosion 

des différents « formats » – fictions et séries relayées

sur réseaux sociaux, webdocumentaires, webzines,

« scripted reality » etc – la production de program-

mes audiovisuels connaît une importante mutation.

Attentif aux nouvelles tendances de la création

audiovisuelle, le FIPA va créer une nouvelle section,

sous la houlette de son nouveau délégué général,

François Sauvagnargues : Smart Fip@. Dédiée au

transmedia (cette nouvelle façon de développer un

récit en articulant un univers cohérent sur différents

supports), Smart Fip@ a une ambition : faire com-

prendre à tous la télévision connectée. Au programme

de cette section : découverte des meilleurs program-

mes transmedia et des créateurs les plus innovants,

réflexions sur les nouvelles écritures… 

http://www.fipa.tm.fr
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Secteurs sauvegardés :
entre préservation 
et renouvellement urbain
A BORDEAUX, DES RENCONTRES ONT CÉLÉBRÉ LES 50 ANS DE LA « LOI MALRAUX » SUR LES « SECTEURS

SAUVEGARDÉS ». FOCUS SUR LES MÉRITES D’UNE LOI QUI CONTINUE À FAÇONNER LE VISAGE DE NOS

CENTRES ET QUARTIERS ANCIENS. 

F O C U S

S
ANS la loi du 4 août 1962
qui invente la notion de 
« secteur sauvegardé », nous
ne flânerions pas de la
même manière aujourd’hui

à travers les vieilles rues d’Avignon,
du Marais historique ou du quartier
Saint-Gervais de Bayonne, dans le
cœur intact du vieux Grasse, de
Menton ou de Metz – soit, quelques-
uns des 103 sites labellisés « secteurs
sauvegardés » à ce jour, depuis Lyon
en 1964, suivi par Chartres et
Saumur. Dire qu’on a failli défigurer
« ces vieux quais de la Seine sembla-
bles à des lithographies romanti-
ques » dont parlait Malraux dans 
son discours enflammé du 4 août à
l’Assemblée nationale. « Ils sont les
décors privilégiés d’un rêve que Paris
dispensa au monde, et nous voulons
protéger ces décors à l’égal de nos
monuments ». Grâce à la persuasion
dont sut faire preuve le premier
ministre de la Culture de la Ve Ré-
publique, voilà le champ patrimonial
étendu aux ensembles bâtis. C’est
une date clé dans le régime de pro-
tection du patrimoine, jusque-là
réservé, hormis la protection des sites
classés ou inscrits aujourd’hui sous la
responsabilité du ministère de l’éco-

logie, aux seuls monuments histori-
ques (loi de 1913) et à leurs abords
(loi de 1943). Comme leur nom l’in-
dique, les secteurs sauvegardés (qui
représentent moins de 2% de la su-
perficie des zones urbanisées) sont, à
l’origine, une mesure d’urgence desti-
née à sauver des quartiers ou centres
anciens, voués à la démolition par les
tenants de la « rénovation urbaine ». 

A
l’époque du baby
boom et des 6 millions
de logements vétustes
recensés en 1963, il fal-
lait s’appeler Malraux

pour voir dans les « îlots insalubres,
lacis de ruelles et étranges sinuosités »
des villes du XVIIIe siècle (bénéficiai-
res exclusifs de la loi du 4 août 1962
à ses débuts) de précieux conserva-
toires à admirer et habiter : « conser-
vons au quartier considéré son style
propre, tout en transformant les
aménagements internes des édifices
de façon à rendre l’habitat moderne
et confortable ». Car dès l’origine, 
les dimensions patrimoniale, urba-
nistique et sociale sont liées. « Cin-
quante ans plus tard, où en sont les
secteurs sauvegardés ? » Sur les 400
villes dites « éligibles à la loi Malraux »,

103 jouissent aujourd’hui du statut de
secteur sauvegardé. La loi a évolué
vers davantage de souplesse, de décon-
centration et de partenariat avec les
collectivités territoriales (réformes de
2005-2007). Les indicateurs les plus
récents montrent le dynamisme du
dispositif. Tempo des créations de
secteurs sauvegardés : chaque année,
des villes posent leur candidature et
un à deux secteurs sont effectivement
créés en moyenne. Périmètre des 
secteurs : de plus en plus de villes de-
mandent une extension de leur sec-
teur sauvegardé : Besançon, Poitiers,
Strasbourg, Versailles... Eclectisme
des choix : on n’hésite pas à inclure le
patrimoine balnéaire comme à Mers-
les-Bains le Tréport, ou de petits
bourgs comme Montpazier (bastide
de 500 habitants) - bientôt viendra le
tour du  patrimoine du XXe siècle, ce
qui est déjà en partie le cas. En ou-
verture de ces Rencontres, Aurélie
Filippetti a salué « l’une des plus
grandes lois jamais écrites pour notre
droit sur le patrimoine ». Elle a éga-
lement annoncé les contours d’un
grand projet de loi sur le patrimoine
« dans toute sa diversité » pour 2013.   
Pauline Décot
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Grasse, Nantes, 
Laon : de la coquille
de noix au vaste 
périmètre

Grasse (10 ha). Comment inscrire une architec-

ture actuelle – en l’occurrence une médiathèque –

dans un tissu urbain chargé des témoins du passé ?

Fasciné par son caractère unique (ruelles étroites,

passages voûtés, fortes déclivités), Ivry Serres, son

architecte, répond : « La médiathèque s’inspire 
du caractère unique de la structure urbaine, des
subtils rapports de lumière, de matière entre les
édifices publics et le tissu urbain et utilise, avec
une vision moderne, une partie du langage et des
matériaux traditionnels (…) » Avec ses ouvertures

visuelles sur le quartier (la maison Charles Nègre,

la cathédrale) et sur le lointain, le bâtiment devient

un lieu de contemplation de la ville. Mieux encore.

« Ici, plus qu’une intégration, le projet propose 
une poétique de la situation ». 

Nantes (126 ha). Deux projets de périmètres 

se sont succédés. Le premier, en 1972, n’intégrait

qu’une petite partie de l’île médiévale et l’île

Feydeau, joyau du XVIIIe siècle. Le second, d’une

étendue de 126 hectares, intégrait le développe-

ment de la ville au XIXe siècle et les opérations 

de reconstruction de l’après-guerre. 

Laon (370 ha). Là aussi, la ville haute 

(l’intra-muros) ne représentait que ¼ du secteur

sauvegardé. On a élargi le périmètre aux 

fortifications et à leurs glacis boisés.

Metz : une démarche
exemplaire   

A sa création en 1975, le secteur sauvegardé

concernait le seul noyau historique (22,5 ha). 

Des ensembles urbains d’une qualité remarquable 

se trouvaient alors à l’extérieur de son périmètre.

Depuis son extension en  2010 à 163 ha, il intègre

l’île du Petit Saulcy avec les places de la Préfecture

et de la Comédie du XVIIIe siècle, le quartier Outre-

Seille et la Ville Impériale bâtie pendant l’annexion.

Une démarche que complètent le label « Ville d’art

et d’histoire » obtenu en 2011, et la candidature

de Metz pour l’inscription au « patrimoine mondial

de l’humanité » de l’Unesco. Le nouveau secteur

se place au coeur du projet urbain de Metz, dans

une dynamique de projets visant à préparer la ville

aux défis du XXIe siècle. Le Centre Pompidou-Metz,

ouvert en mai 2010, fleuron du secteur sauvegardé

élargi, porte en réalité sur tous les aspects de 

la vie de la cité messine : logement, commerce,

tourisme... Ainsi le « Mettis », le bus à haut niveau

de service de Metz et de son agglomération qui

démarrera en octobre 2013, ou bien encore la 

réalisation du nouveau quartier de l’Amphithéâtre,

sur 50 ha d’anciennes friches.

Bayonne : 
l’habitat d’abord

Le charme du vieux Bayonne - sa jolie trame

viaire issue du Moyen Age, son étonnant parcel-

laire en lanières (un millier d’immeubles XVIIe, XVIIIe

et XIXe siècles solidaires les uns des autres - est à

la racine de son mal : la densité de l’habitat. Le

rôle militaire de la ville ne lui permettant pas de

s’étendre hors des remparts elle s’est construite

sur elle-même, d’où nombre d’immeubles poten-

tiellement insalubres. En 1985, un habitant sur

deux avait quitté le centre ancien, un logement sur

quatre était vacant, le cœur historique accueillait

surtout des populations en difficultés. Le plan de

sauvegarde « première génération », en veilleuse

pendant vingt ans, est réveillé en 1990 par A.

Mélissinos, chargé d’études. Son credo ? Produire

du logement capable de concurrencer le neuf en

s’appuyant sur la qualité patrimoniale des immeu-

bles, si nécessaire en « amputant le malade pour
le sauver » (démolition partielle de 300 immeubles),

élever le niveau d’exigence de toutes les interven-

tions. Les restaurations à dimension humaine

façonnent aujourd’hui le visage de deux des trois

quartiers historiques, le Grand et le Petit Bayonne

d’autant qu’aujourd’hui elles embrassent aussi la

dimension environnementale et « durable ». S’il

reste beaucoup à faire, la sociologie s’est rééquili-

brée, la vacance a régressé. « Le regard des
Bayonnais sur leur ville a changé, les gens vendent
leur maison à la périphérie pour revenir se loger 
en cœur de ville ». On voit même éclore des 

logements d’exception : de grands T4 avec 

terrasse, « qui font saliver les Parisiens ». 

Les secteurs sauvegardés se racontent

Façade du vieux Bayonne

©
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L e  B A L  d e s  d é b u t a n t s

Photographie : à la découverte
de nouveaux talents
DIX JEUNES ARTISTES ONT ÉTÉ SÉLECTIONNÉS POUR L’EXPOSITION « CEUX QUI ARRIVENT », QUI SE TIENT

AU BAL, ESPACE PARISIEN DÉDIÉ À L’IMAGE-DOCUMENT (CRÉÉ À L’INITIATIVE DE L’ASSOCIATION DES

AMIS DE MAGNUM), JUSQU’AU 6 JANVIER. NEUF SONT DIPLÔMÉS DE L’ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE

DE LA PHOTOGRAPHIE D’ARLES QUI FÊTE SES 30 ANS. RENCONTRE AVEC TROIS NOUVEAUX TALENTS. 

P A N O R A M A

P
RÉSIDÉ par Raymond Depardon, le BAL, qui
tire son nom de son emplacement dans une
ancienne salle de bal près de la place Clichy,
dans le 18e arrondissement de Paris, est un lieu
d’exposition dédié à la représentation du réel

par l’image, sous toutes ses formes : photographie, vidéo,
cinéma et nouveaux médias. Sélectionnés parmi plus de
150 diplômés de l’Ecole nationale supérieure de la photo-
graphie d’Arles, qui fête ses 30 ans, neuf jeunes artistes
dévoilent leur travail : Pierre Toussaint, Pauline Fargue,
Vera Schöpe, Laëtitia Donval, Lola Hakimian, Gilles
Pourtier et Anne-Claire Bro’ch, Johan Attia, Mouna
Saboni et Justine Pluvinage. Lauréate de la troisième édi-
tion du Prix des Ecoles d’Art, LE BAL / SFR Jeunes

L’autre Grèce de Dorothée Davoise
« Le pathos ne m’intéresse pas ». Loin des clichés touristiques et

de l’actualité d’une Grèce en crise, la jeune diplômée de l’école

nationale supérieure des beaux-arts de Paris « recherche des

fragments de réalité, les traces du façonnage du paysage par

l’humain ». « J’ai le souci d’archiver, comme Eugène Atget ». En

2008, Dorothée Davoise, 29 ans, part photographier la Grèce d’où

elle est originaire, Thessalonique, et les abords de la mer Noire,

jusqu’à Istanbul, sur les traces de son histoire familiale. Un tra-

vail en progression permanente, qui montre des espaces désolés,

bruts, jouant sur la présence et l’absence, le noir et blanc qui

révèle les matières, les reliefs. « Ces images sont des documents

qui me servent pour mes sculptures ». L’exposition réunit 15 pho-

tographies. On peut en découvrir 23 dans un ouvrage à paraitre

aux éditions Filigranes, accompagné d’un texte de Léa Bismuth,

critique à Art Press.

Talents, qui a pour but d’accompagner le lauréat dans la
réalisation ou la poursuite d’un travail de création d’une
œuvre photographique documentaire, Dorothée Davoise,
diplômée de l’École nationale supérieure des beaux-arts de
Paris en 2011, a été soutenue pour le travail d’investigation
qu’elle a initié en Grèce en 2008. Pour Fannie Escoulen,
directrice adjointe du Bal, ces dix artistes portent « des
regards résolument ancrés dans le réel, s’en éloignant par-
fois pour mieux y revenir » et laissent « présager d’une
nouvelle génération concernée et active, dont il ne reste
qu’à découvrir les regards, tant ils nous disent que la relève
est assurée ».

www.le-bal.fr

FRAGMENTS DE RÉALITÉ
L’autre Grèce de Dorothée Davoise
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Les pages de Pauline Fargue
A la galerie du Jour-agnès b., à Paris Photo, puis au BAL, Pauline

Fargue expose ses carnets et les photographies qui s’en échap-

pent. Inspirée des deux peintres de l’antiquité grecque, Protogène

et Appelle, qui ne passaient pas une journée sans tracer un trait,

le titre de ces différents dispositifs constellaires s’intitule « nul

jour sans une ligne ». Pauline Fargue ne passe pas un jour sans

remplir ses carnets de photographies, de dessins et de notes, 

à plusieurs mains, avec ses amis. Une activité débutée à 

l’adolescence que la plasticienne considère comme une matrice

de papier, un processus de travail, en amont de sa création 

artistique. Plus de 4 000 pages qui se déploient au fil des ans

dans les rayons de sa chambre-bibliothèque. Après un DEA 

en philosophie esthétique qui l’a menée à la photographie, elle

obtient le diplôme de l’école d’Arles en 2005. Elle interroge la

photographie, l’associe à d’autres supports (vidéo, son, perfor-

mance, sculpture) et explore sa tridimensionnalité à travers le pli,

en exposant, par exemple, un tirage plié à 90° qui épouse l’angle

du mur où il est accroché. Au BAL, une installation, conçue

comme une performance, présente 17 de ses carnets et 12 

photographies dans un jeu ténu entre l’objet et la représentation.

Entre une ligne et ses ondulations possibles.

Astrid Avédissian

CARNETS
Page 1847 par Pauline Fargue
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La maison de Laëtitia Donval
« Mon diplôme (Arles, 2007) a été fondamental pour accorder

davantage de confiance à la singularité de mon regard ». Laëtitia

Donval, 31 ans, est partie vivre dans sa maison familiale, à Coat

Poulou, dans le Pays du Trégor en Côtes d’Armor (Bretagne),

après des années de « bourlingue ». « Isolée dans ce milieu rural

où j’ai mes racines, j’ai retrouvé une autre forme d’errance, dans

un périmètre réduit autour de la maison. Interrogeant les liens

d’affection et de rejet que l’on éprouve envers l’endroit d’où l’on

vient, j’ai photographié ce qui était là et ce qui ne l’était plus, 

ce passage du temps, cette confusion entre le passé et le vécu

sur un territoire où le temps semble parfois s’être arrêté. C’est 

un pays dur, où le ciel n’est souvent qu’une immensité de pluie ». 

24 photographies de sa famille et de ses voisins sont exposées

au BAL. Elle présentera son prochain projet, sur les lieux 

portuaires reconstruits, au centre Atlantique de la photographie 

à Brest en janvier. 

RACINES
La maison (blouse, Plounévez-Moëdec)

impression pigmentaire, par Laëtitia Donval©
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Histoire (et préhistoire) 
d’un lieu d’enseignement
atypique
SITUÉ À TOURCOING, LE STUDIO DES ARTS CONTEMPORAINS DU FRESNOY PROPOSE DEPUIS 1997 UN

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE ATYPIQUE. TOURNÉ VERS LES TECHNOLOGIES DE POINTE ET L’IMAGERIE

NUMÉRIQUE, IL PROPOSE À DE JEUNES CRÉATEURS DE FAIRE LEURS PREMIERS PAS AVEC DES MOYENS

PROFESSIONNELS. A L’ORIGINE DU PROJET EN 1987, L’ÉCRIVAIN ET CINÉASTE ALAIN FLEISCHER, 

DIRECTEUR DU FRESNOY, EN RETRACE « L’HISTOIRE » ET LA « PRÉHISTOIRE » DANS UN OUVRAGE

PASSIONNANT : L’IMPÉRATIF UTOPIQUE (GALAADE ÉDITIONS). EXTRAITS.  

20}

A
VANT de devenir réalité,
Le Fresnoy, Studio na-
tional des arts contem-
porains, a longtemps
été un projet. Pour

raconter son histoire, Alain Fleischer
préfère utiliser un « je » collectif 
plutôt qu’un « nous » de majesté.
L’histoire commence à Rome.

[SOUS LE CIEL DE ROME : 
NAISSANCE D’UN PROJET]

C’était donc avec le souvenir de notre collabo-
ration, que Dominique Bozo [délégué aux plas-
tiques au ministère de la Culture] était venu me
rendre visite à la Villa Médicis, à Rome. Mais
c’était aussi avec, en tête, la proposition d’un
nouveau projet dont il voulait vérifier, sans me
le présenter d’emblée, que je pouvais en être 
le porteur. Peut-être en référence au duc
d’Aumale et aux Médicis, Danielle [l’épouse
d’Alain Fleischer] nous avait préparé un repas
de princes, arrosé du vin toscan que 
chérissait le marquis de Sade : le Nobile di
Montepulciano. Je ne crois pas faire offense à

sa mémoire en disant que Dominique Bozo
était sensible aux agréments de l’existence :
bonne chère, décor charmant sous un ciel
radieux, beauté d’une jeune femme dont on est
l’hôte. Les grands projets peuvent tenir à ce
genre de détails et de circonstances, j’en suis
convaincu. (…) Arriva le moment de prendre
congé (…). C’est alors seulement que
Dominique Bozo s’était décidé à abattre ses
cartes : J’ai une proposition à vous faire,
m’avait-il dit : il s’agirait d’une mission pour
concevoir un établissement d’enseignement
artistique d’un genre nouveau, une sorte de
Bauhaus de l’électronique, d’Ircam des arts
plastiques ou de Villa Médicis high-tech (…).
Je ne savais pas que les trois slogans, avec
leurs références prestigieuses (…) allaient
m’accompagner pendant des années. 

En vue de réaliser sa mission, Dominique Bozo lui présente Bernard

Faivre d’Arcier, un « partenaire inespéré », avec qui Alain Fleischer

part dans la région Nord-Pas-de-Calais à la recherche d’un site.

Après plusieurs visites à Arras, Dunkerque ou Béthune, ceux-ci

s’arrêtent à Tourcoing.

[LE FRESNOY : PREMIÈRE VISITE]
De l’extérieur, l’aspect était moins remarquable
que celui d’autres sites, visités auparavant.

P R E M I E R P A SS

(…) Mais il nous suffît d’avancer de quelques
pas à l’intérieur pour déboucher sur de vastes
espaces dont nous n’avions jamais vu l’équiva-
lent jusque-là, et pour comprendre que nous
touchions peut-être à un des objectifs de notre
mission : trouver le lieu de ce qui, comme son
nom l’indique en grec, n’a pas de lieu : une
utopie. Il y avait pourtant un nom à l’endroit où
nous venions de pénétrer, et nous avions pu le
lire, affiché en grandes lettres rouges, dislo-
quées, à moitié décrochées de leurs supports,
flottant au-dessus des toits : [celles d’un ciné-
ma désaffecté] Le Fresnoy.

Motif constant de l’ouvrage, l’utopie – qu’elle soit pédagogique,

architecturale ou technologique – est clairement revendiquée. 

Elle va devenir réalité.

[IMPÉRATIF UTOPIQUE 
ET PROGRAMME PÉDAGOGIQUE] 
Mon calcul était que le seul pari d’une utopie
valait la peine, alors que je me sentais insuffi-
samment motivé pour me consacrer à la créa-
tion d’une école de plus. (…) On constate
qu’un tel programme [fondé sur le passage à
l’acte créateur par la production d’œuvres avec
des moyens professionnels] échappait à tout 
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ce que, dans l’enseignement artistique officiel,
les inspecteurs du ministère de la Culture
avaient l’habitude de contrôler, de corriger,
d’évaluer, de valider, et cela n’était pas le
moindre défi. A quoi s’ajoutait une liste des
équipements techniques nécessaires au fonc-
tionnement du projet pédagogique, c’est-à-dire
à la production, à la postproduction et à la dif-
fusion des œuvres (…) : une telle demande
ressemblait à une lettre au Père Noël, conçue
pour que ce dernier rende sa hotte… Cette
stratégie – qui n’en était pas une –, en ap-
parence suicidaire et vouée à l’échec, allait
s’avérer la seule jouable : elle fut décisive. 

Seul habilité à faire un choix ou à proposer des « arbitrages », 

le ministre de la Culture et de la Communication est un des 

acteurs incontournables pour la réalisation d’un projet. 

[L’« INVENTEUR » ET LE « PRINCE »]
Un rendez-vous fut pris avec Jack Lang (…) et
je me retrouvai le 27 juin 1988 au Palais Royal
dans le salon Alechinsky avec, sous le bras, le
rapport complet de la mission : je me sentais
dans la position de l’inventeur qui vient pré-
senter au prince la maquette de son invention.
Alors que nous attendions d’être reçus, je fus
prévenu par Dominique Bozo que je disposerai
d’une dizaine de minutes (…) et que je ne
devais pas être déstabilisé si, pendant ma 
présentation, ce dernier répondait au téléphone
ou consultait d’un œil sa revue de presse. (…)
[Une fois introduits], j’avais à peine achevé
deux ou trois phrases d’introduction, que Jack
Lang donna consigne que sa ligne de télépho-

ne fût déviée, et je l’entendis demander dis-
crètement que l’heure d’un dîner fût reportée.
Il était assis parmi nous, manifestait beaucoup
d’intérêt, ne cessait de poser des questions,
m’incitait à développer mon propos, à lui faire
comprendre les enjeux, à lui fournir des dé-
tails. [A l’issue de l’entretien], il me déclara en
me serrant la main : Ce projet est magnifique.
Il faut le réaliser au plus vite. 

Pour « réhabiliter » le cinéma désaffecté, les architectes proposent

plusieurs options. C’est celle défendue par Bernard Tschumi qui

va l’emporter.

[LE BATIMENT HYBRIDE 
DE BERNARD TSCHUMI]
Le 14 février 1992, Bernard Tschumi fit au jury
[du concours d’architecture] un grand cours
d’architecture, argumentant son projet par des
références excédant largement sa discipline,
notamment du côté du cinéma et de la théorie
du montage. En effet, on pouvait comparer la
relation qu’il créait entre le grand toit futuriste
et les bâtiments anciens à une ellipse tempo-
relle et narrative. (…) Le bâtiment qu’il propo-
sait, hybride d’ancien et de nouveau, pouvait
être présenté comme une métaphore du projet
pédagogique et artistique, où s’articulaient le
cinéma, art dominant du XXe siècle, et la créa-
tion numérique, dont les œuvres promettaient
de marquer le début du XXIe siècle. Le bâtiment
devenait le symbole du passage d’un siècle à
un autre. (…) Enfin, on pouvait voir dans l’ar-
chitecture contemporaine comme l’enveloppe
protectrice des constructions anciennes, ou

encore comme un vaste studio à l’intérieur
duquel l’ancien Fresnoy devenait un décor de
cinéma. La figure du « hangar à zeppelin »
allait être aussi utilisée. 

Après quelques retards contingents et plusieurs étapes nécessaires

(de voyages d’étude à travers le monde à la conception d’exposi-

tions de préfiguration), arrive enfin l’heure de l’ouverture. Une

ouverture un peu contrariée…

[PREMIERE PROMOTION]
Lors de la séance solennelle de la première
promotion [à l’automne 1997], je dus faire
accepter par ces jeunes artistes, pleins d’at-
tentes et d’enthousiasme, à qui le programme
du Fresnoy promettait l’accès à des équipe-
ments exceptionnels, que ces derniers ne 
fussent pas encore arrivés, que l’école ne fût
encore qu’une coquille vide, qu’il n’y eût en-
core qu’un ordinateur pour trois ou quatre 
étudiants, que la salle de conférence ne fût 
pas prête, que les matériels lourds ne fussent
pas installés, que nous n’ayons eu pour com-
mencer que les outils mobiles et légers –
caméras, éclairage et machinerie – avec l’en-
gagement que, malgré tous ces manques, tous
ces inconvénients, ils auraient à leur disposi-
tion les moyens de produire des œuvres con-
formes aux ambitions du projet artistique et
pédagogique. Je tentais d’atténuer leur inquié-
tude et leur déception, en soulignant leur rôle
de pionniers dans l’aventure du Fresnoy, je 
leur demandai de se montrer compréhensifs,
patients et confiants. Ils le furent. 
© Galaade éditions / extraits choisis par Paul-Henri Doro
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LE FRESNOY : 
UN DOCTORAT 
DE PRATIQUES
ARTISTIQUES

Selon Alain Fleischer, « Le

Fresnoy poursuit [pour la deuxième

année] la création, souhaitée par

le ministère de la Culture et de la

Communication, et soutenu par la

DRAC Nord-Pas-de-Calais, d’un

doctorat en pratiques artistiques.

Deux artistes issues du Fresnoy,

Isabelle Prim et Dorothée Smith,

sont engagées dans un doctorat.

(…) Cette phase reste évidemment

expérimentale : elle devrait être

riche d’enseignements pour en

améliorer la formule ». 
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« Ernest et Célestine »
délivre avec humour 
un message de tolérance

22}

PRÉSENTÉ À LA QUINZAINE DES RÉALISATEURS LORS DU DERNIER FESTIVAL DE CANNES, ERNEST

ET CÉLESTINE, ADAPTATION À L’ÉCRAN DES ALBUMS DE LA DESSINATRICE GABRIELLE VINCENT, 

EST EN SALLES DEPUIS LE 12 DÉCEMBRE. CE JOLI CONTE SUR LA TOLÉRANCE, ILLUSTRÉE PAR L’AMITIÉ

IMPROBABLE D’UNE PETITE SOURIS ET D’UN « GRAND MÉCHANT OURS », EST PORTÉ AU CINÉMA GRÂCE

AU PRODUCTEUR DIDIER BRUNNER QUI A RÉUNI LES TALENTS DE L’ÉCRIVAIN DANIEL PENNAC ET DU

JEUNE RÉALISATEUR BENJAMIN RENNER.

«Q
uand on m’a pro-
posé de réaliser
Ernest et Céles-
tine, j’ai été assez
inquiet, car je

n’avais jamais imaginé réaliser un
long métrage dès la sortie de l’école »,
se souvient Benjamin Renner, que le
producteur Didier Brunner a repéré
en 2007, dès sa sortie de La Poudriè-
re, une école valenciennoise de réali-
sation de films d’animation. « Beau-
coup de gens se sont étonnés de ma
réticence, mais j’étais conscient du
fait que réaliser signifiait que je serais
responsable du budget, que je devrais

T

diriger une équipe de 40 personnes,
et prendre des décisions qui auraient
des répercussions bonnes ou mauvai-
ses sur la production… ». Il accepte
cependant le projet du film. Un pro-
jet né du désir du producteur, qui
lisait les albums de Gabrielle Vincent
à sa fille, enchantée par les aventures
d’Ernest et Célestine. « Comment ces
deux êtres si différents l’un de l’autre,
issus de deux mondes qui s’ignorent –
ce gros balourd d’ursidé et cette mi-
gnonne souricette – se sont-ils con-
nus ? Pourquoi se sont-ils liés d’une
si indéfectible amitié ? Chaque soir,
en quittant cet univers tendre et mo-

deste à la Chaplin, ces questions nous
intriguaient… C’est en essayant d’y
répondre que le projet d’adapter
l’œuvre de Gabrielle Vincent pour le
cinéma s’est doucement imposé ». La
dessinatrice, décédée en 2000, était
farouchement opposée à la transpo-
sition de son œuvre à l’écran. Mais,
lorsqu’en 2008, Didier Brunner
apprend que son éditeur, Casterman,
propose les droits d’adaptation pour
une série, il lui suggère une adapta-
tion cinématographique, estimant que
« seul le soin artistique apporté à la
réalisation d’un long métrage d’ani-
mation pourra rendre hommage à la

PROJET COLLECTIF
Benjamin Renner, réalisateur 

du film avec Vincent Patar 

et Stéphane Aubier
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qualité des dessins de Gabrielle
Vincent ». Le jour où il apprend la
disponibilité des droits d’adaptation,
Didier Brunner achève la lecture de
Cabot-Caboche de Daniel Pennac. 
« L’intuition m’est venue de lui pro-
poser de concevoir et écrire le script.
Il m’apprend alors à quel point cette
intuition était juste… ».

D
aniel Pennac connaît
en effet bien Gabriel-
le Vincent : « Dans
les années 80, j’ai
trouvé un petit bou-

quin intitulé Un jour, un chien avec
les dessins au fusain de Gabrielle
Vincent. Je venais d’écrire Cabot-
caboche, qui racontait lui aussi les
aventures d’un chien perdu. Comme
je suis tombé amoureux d’Un jour, un
chien, j’ai envoyé Cabot-caboche à
Gabrielle Vincent par le biais de son
éditeur. Elle m’a répondu et nous
sommes restés en amitié épistolaire
pendant une dizaine d’années. Je lui
envoyais des bribes de manuscrits et
elle m’envoyait des dessins, des ex-
traits d’Ernest et Célestine ». Didier
Brunner propose à Daniel Pennac de
transposer les albums très doux et
angéliques de Gabrielle Vincent dans
l’univers plus noir qui est le sien. « J’ai
donc écrit le scénario dans ce sens-là.
Ernest et Célestine sortent tous deux
d’un univers sombre, pénible, pour
construire eux-mêmes un havre de

paix auquel ils sont arrachés par la
réalité de leurs deux mondes, qui les
poursuit et les capture à nouveau. Au
bout de leurs péripéties, chacune de
leurs communautés admet qu’ils
puissent vivre ensemble », explique
Daniel Pennac. Les ours vivent dans
le monde d’ « en haut » et les souris,
sous terre, dans celui d’ « en bas »,
sans jamais se rencontrer, élevés dans
la peur et la diabolisation les uns des
autres. Ernest est un saltimbanque
marginal, Célestine une orpheline
qui voudrait devenir peintre et non
dentiste, comme on veut le lui impo-
ser. Deux âmes sensibles qui finissent
par triompher de préjugés qui ont la
dent dure. Le film est une parabole
pleine d’humour pour délivrer aux
enfants un message de tolérance. 

H
abituellement conçus
à l’ordinateur, les dé-
cors ont été réalisés à
l’aquarelle. Le réali-
sateur a voulu faire

revivre le geste, le cadre et la mise en
scène de Gabrielle Vincent et se rap-
procher de sa technique, consistant à
travailler au stylo bille puis à  passer
le dessin à  l’eau de javel et à l’aqua-
relle. Quant aux animations, elles ont
été faites rapidement, pour donner
une sensation de croquis dessiné. « De
nombreuses poses sont directement
inspirées de celles des livres. Nous
avons également respecté la mise en

image très théâtrale des albums. On
n’y voit jamais de plongées ni de con-
tre-plongées, de gros plans ni d’effets
dramatiques », explique Benjamin
Renner. Le réalisateur a été inspiré
par le cinéma d’animation japonais : 
« Tous les Miyasaki ont servi de réfé-
rence : Totoro, Kiki la petite sorcière,
dont l’héroïne est, comme Célestine,
un peu perdue au milieu de la ville…
J’ai été influencé aussi par L’Été de
Kikujiro de Takeshi Kitano, qui m’a
servi de déclic pour appréhender les
rapports entre Ernest et Célestine.
Le personnage que joue Kitano dans
ce film est un adulte qui est resté un
peu puéril, et qui se retrouve avec un
enfant sur les bras sans savoir com-
ment s’en occuper… » Didier Brunner
a proposé à Vincent Patard et
Stéphane Aubier de coréaliser le
film : « Ils ont apporté la « Belgium
touch », leurs notes d’humour et une
couleur Wallonne dans cette trans-
position du petit monde de poésie 
et d’émotions de leur compatriote
Gabrielle Vincent ». Il a laissé carte
blanche à Benjamin Renner pour
choisir les artistes décorateurs, les co-
loristes, le chef animateur, le compo-
siteur de la musique originale
(Vincent Courtois, Thomas Fersen a
écrit les paroles), et les voix des
comédiens (Lambert Wilson incarne
Ernest). 
Astrid Avédissian

La France, 
à la pointe de
l’image animée

Troisième producteur mondial de dessins animés 

derrière les Etats-Unis et le Japon, la France est

championne d’Europe avec 40% de la production euro-

péenne. Aujourd’hui, la filière emploie 5 000 salariés,

contre 3 500 au milieu des années 2000, selon les

données du Syndicats des Producteurs de Films

d’Animation. Conséquence directe de cette vitalité, les

exportations se développent. Elles ont atteint 50 Ms

en 2011. Le cinéma d’animation est le 

premier genre exportateur de programmes audiovi-

suels, devant la fiction en vues réelles et le documen-

taire. Ces bons résultats sont essentiellement dus à

l’existence d’un système original de soutien public à la

production, géré par le Centre national du cinéma et

de l’image animée (CNC), complété par un certain

nombre de mécanismes d’accompagnement territo-

riaux, et par des obligations d’investissement incom-

bant aux chaînes de télévision. La France compte

quinze établissements formant aux métiers 

de l’image animée (www.reca-animation.com)

www.cnc.fr
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