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« Seule une attitude 
très incitative peut faire 
bouger les mentalités »

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

LE CHANTIER EST HISTORIQUE : IL MOBILISE TOUS LES MINISTÈRES APPELÉS À FAIRE DE CE PRINCIPE

CONSTITUTIONNEL UNE RÉALITÉ CONCRÈTE D’ICI 2017.  LE 1ER MARS, AURÉLIE FILIPPETTI A EXPLIQUÉ

LE RÔLE CRUCIAL DE SON MINISTÈRE ET POSÉ LES PREMIÈRES PIERRES. EXPLICATIONS DE NICOLE POT,

HAUT FONCTIONNAIRE À L’ÉGALITÉ AUPRÈS DE LA MINISTRE.

P
ARLEZ-nous de cette première séance du comi-té,
que présidait Aurélie Filippetti le 1er mars...
Devant les 35 membres du comité, la ministre a
rappelé la sévérité du constat dans la sphère de la
culture et de la communication et insisté sur le fait

que les différents modes d’expression artistique tout comme
les médias véhiculent des stéréotypes d’autant plus puissants
qu’ils sont le plus souvent peu visibles, en raison de l’autorité
intellectuelle de la création et de la force de l’image. Elle a
insisté sur le fait que cette situation va à l’encontre de la jus-
tice et du respect de chacun, femme ou homme, mais aussi de
la richesse de la création. Elle a identifié un double enjeu : 
lutter contre les stéréotypes, parfois flagrants, souvent masqués
; œuvrer pour que les femmes soient promues et reconnues, 
en rappelant que contrairement à beaucoup d’idées reçues, de
nombreuses femmes sont présentes, dans tous les domaines et

au meilleur niveau. Elle s’est ensuite félicitée de présenter le premier état des lieux de l’Obser-
vatoire de l’égalité (consultable en ligne), qui est un outil indispensable pour la connaissance 
précise de la réalité : rendre visible l’invisible est une condition de la mobilisation. D’ores et 
déjà, les premiers résultats révèlent une situation bien éloignée de l’idéal républicain. 

La réalité de la situation des femmes est-elle si mauvaise ? 
Les premiers constats que nous livre aujourd’hui l’Observatoire de l’égalité sont sans appel : à
titre d’exemple, 90 % des centres de création musicale, des opéras, des centres dramatiques ou
des pôles cirque sont dirigés par des hommes, le quart des spectacles diffusés durant la saison
2011-2012 a été mis en scène ou chorégraphié par des femmes... Toutes les données convergent,
dans tous les champs. Le domaine de la création en particulier est, de fait, un domaine encore
très masculin – la création n’est-elle pas dans l’inconscient collectif associée au pouvoir ? Je suis
en tout cas persuadée que seule une attitude très incitative peut faire bouger les mentalités. 

Concernant la place des femmes aux postes clés de la culture, quelles mesures incitatives allez-
vous promouvoir ? 
Sur ce point charnière, il nous faut montrer beaucoup de volonté, et instituer un principe de 
vigilance. La ministre a demandé à ce que figurent dorénavant dans les lettres de mission de tous

UN CHANTIER 
COLLECTIF

Le ministère des droits des femmes est

chargé de préparer un plan d’action intermi-

nistériel pour 2013-2017. Ce plan est validé

le 30 novembre par le Comité interministériel

aux droits des femmes et à l’égalité entre 

les femmes et les hommes placé sous la

présidence du Premier ministre. Chaque

ministre présente sa feuille de route. 

Par une circulaire du 23 août 2012, le

premier Ministre demande à chaque ministre

de désigner un Haut fonctionnaire en charge

de l’égalité des droits.

Le 8 janvier 2013, le Premier ministre

installe le Haut Conseil à l’égalité entre les

femmes et les hommes : présidente Danielle

Bousquet, ancienne députée. Il se substitue 

à plusieurs instances consultatives, dont la

Commission sur l’image des femmes dans

les médias.

www.culturecommunication.gouv.fr
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les dirigeants de nos institutions nationales, établissements
culturels et médias publics, des consignes précises pour 
que soit améliorée la présence des femmes dans les postes
de direction comme dans les programmations artistiques.
Nous devons inciter les dirigeants à programmer davantage
de femmes créatrices, à leur permettre d’accéder aux aides
et aux moyens de production. Cette exigence figurera éga-
lement dans les contrats (contrats de performance, contrats
d’objectifs et de moyens) qu’ils signent avec le ministère.
Une circulaire inscrivant le principe de parité dans les 
processus de nomination à la direction des établissements
labellisés et des réseaux nationaux du spectacle vivant et 
des arts plastiques vient d’être signée. Mais les femmes sont
quelquefois leurs propres ennemies, car elles s’auto-censu-
rent, manquent de confiance dans leurs capacités à diriger.
C’est pourquoi nous voulons susciter des formations, à 
l’intérieur de nos grandes écoles. La constitution d’un vivier
qui repère les talents et identifie les jeunes professionnelles
dans tous les secteurs, est très importante.   

Venons-en à l’image des femmes véhiculée par les médias... 
On observe que si la présence des femmes dans les médias
tend à s’accroître, celles-ci restent encore souvent canton-
nées à un statut secondaire, un rôle social minoré ; à titre
d’exemple, les études faites sur la place des femmes « exper-
tes » montrent que leur nombre ne dépasse guère 20 % : 
la légitimité du savoir reste masculine. Or les médias ont
une responsabilité éminente pour combattre ces représen-
tations et ces discriminations, à la mesure de leur impact :
ils constituent en effet, avec l’école, un des lieux les plus
efficaces pour inverser cette vision stéréotypée, et traiter le
problème à sa racine. L’audiovisuel public a pris conscience
de son rôle en la matière, et lance des actions : la semaine
« En avant toutes » sur France Télévisions, qui ouvre la
« Saison Égalité », les projets d’émissions récurrentes sur la
place des femmes dans le monde par l’Audiovisuel extérieur
de la France (AEF)... il existe d’ores et déjà beaucoup 
d’initiatives. Mais il faut aller plus loin ; le rôle du CSA est
déterminant sur ce sujet, et il devra être particulièrement
attentif à la lutte contre les stéréotypes sexistes et les images
dégradantes dans les programmes.

Les Saisons Egalité font partie du dispositif. 
A côté du travail de fond qui s’inscrit dans la durée, il faut
aussi des événements un peu exceptionnels pour faire bou-
ger les mentalités et que le mouvement devienne irréversi-
ble. Cet événement, c’est un cycle de trois saisons, dont la
première aura lieu dès cette année sur tout le territoire, dans
tous les champs de la culture. La ministre a déjà écrit à 270
dirigeants d’institutions culturelles pour qu’ils organisent
de tels événements « Egalité ». France Télévisions a ouvert
le bal, avec « En avant toutes », sur toutes ses antennes. On
verra et entendra alors d’autres formes, d’autres discours, qui
prouvent combien nous sommes riches de nos différences.  
Propos recueillis par Pauline Décot
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Pleins feux sur le design
DOUBLE ACTUALITÉ POUR LE DESIGN : ALORS QUE L’ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE CRÉATION

INDUSTRIELLE, FLEURON DE L’ENSEIGNEMENT DE CETTE DISCIPLINE, FÊTE SES TRENTE ANS, LA

PROCHAINE ÉDITION DE LA BIENNALE INTERNATIONALE DU DESIGN DE SAINT-ETIENNE EST

PARTICULIÈREMENT PROMETTEUSE. 

©
STÉPHANE BUREA

UX

OH J’M
Biennale Internationale de Design de Saint-Etienne

Exposition « Demain c’est aujourd’hui ». Fruit issu 

de manipulations génétiques offrant les nutriments 

nécessaires pour pallier un repas complet ; 

design Stéphane Bureaux 2012-2013
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Institution phare de l’enseignement du design en France, l’Ecole nationale supérieure
de création industrielle, ENSCI-Les Ateliers, célèbre son trentième anniversaire et
s’apprête, alors que Bernard Kahane en est récemment devenu le directeur, à écrire

une nouvelle page de son histoire.
En avril 2012, le prestigieux jury du « Red Dot Design Awards » a classé l’ENSCI-Les
Ateliers première école du monde sur les cinq dernières années dans la catégorie Design
Concept, devant le St Martins College de Londres et la Parsons school de New-York.
Quand on songe au retard pris par la France à l’aube des années 1980 dans le domaine de
l’enseignement du design industriel, on prend la mesure du travail accompli par l’école en
l’espace de trois décennies. Créée en 1982 et placée sous la double tutelle des ministères

de la Culture et de l’Industrie, l’ENSCI forme des créateurs indus-
triels ou des designers textiles en cinq, quatre, ou trois ans selon les
acquis des élèves à leur entrée dans l’école. L’étudiant qui intègre
l’ENSCI fait l’expérience d’une approche pédagogique en rupture
avec les canons traditionnels – François Mitterrand n’avait-il pas
souhaité lors de sa création que l’école change la manière dont était
conçue la création industrielle en France ? La culture de l’objet
industriel qu’il acquiert l’oriente vers les enjeux de société autant
qu’elle l’engage dans un dialogue permanent avec la matière et une
appréhension des avancées technologiques – le tout, dans un souci
constant de leur humanisation. Car l’élève est un ingénieur autant
qu’un artiste. L’ENSCI n’est donc pas une école comme les autres.
Quelques événements tirés de sa riche chronologie suffisent à mon-
trer son originalité et sa volonté de donner aux élèves la plus grande
ouverture pour imaginer, anticiper et concevoir les objets de demain :
en 1999, l’atelier de design numérique est créé, en 2007, l’école, sous
l’impulsion d’Alain Cadix alors directeur, conclut un partenariat 
avec le pôle MINATEC IDEAs Laboratory du Commissariat à

l’énergie atomique, en 2009, un cycle de conférences mensuelles « les Rencontres des
Ateliers » est lancé.    
On ne s’étonnera donc pas que les poulains de l’ENSCI fassent des merveilles au moment
où il réalisent leurs projets de diplômes. Sur les 680 projets existants depuis la création de
l’école, Claire Fayolle, commissaire de l’exposition anniversaire, « La Fabrique des Idées »
(jusqu’au 29 mars), en a réuni une trentaine selon deux axes emblématiques : d’un côté, les
projets témoignant d’innovations technologiques et sociétales, de l’autre, les projets favo-
risant les économies d’énergie. Au registre des premiers, on notera la « Pix », particulière-
ment prisée des visiteurs, un petit véhicule utilitaire imaginé par Antoine Fritsch et Louis
Le Bihan en 1989 qui n’est pas sans rappeler la « Smart » d’aujourd’hui, conçue pour le
déplacement des personnes mais aussi pour le transport de marchandises. Pour les
seconds, le « sous-marin sec équipression » conçu par Jean-Marie Massaud en 1990, un
petit navire qui descend à de faibles profondeurs et ouvre, pour un coût réduit, de nou-
velles voies d’exploration des fonds marins. Aujourd’hui, beaucoup de ces « ENSCIens »
– Matali Crasset, François Brument, Mathieu Lehanneur pour ne citer qu’eux – font
autorité dans la profession. Beaucoup aussi se sont installés aux quatre coins du monde
comme le montre judicieusement une installation présentée dans le cadre de l’exposition.
Mais si l’ENSCI est une magnifique école, comme l’a rappelé Aurélie Filippetti, elle n’est
pas la seule à porter haut les couleurs de la France en matière de design. « L’ensemble des
écoles de design est intégré dans notre réflexion sur le paysage de l’enseignement supé-
rieur en matière de création. Celui-ci est encore trop souvent morcelé aujourd’hui (voir
encadré p.7). Je vais donc demander à un groupe de travail de faire un certain nombre de
propositions pour rendre cette offre plus lisible et efficace ». 
Anne-Sophie Barreau
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Au cœur
du dispositif d’enseignement du design

30 ANS DE L’ ENSCI
L’école nationale supérieure de création

industrielle pendant les journées portes 

ouvertes 2013
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Vous venez d’être nommé à la tête de l’ENSCI, quel est votre
projet pour l’école ?

Je suis encore en train de le définir, il est donc un peu tôt 
pour le présenter de manière définitive. Mais dans les grandes
lignes, disons qu’il respectera l’identité de l’école et tentera de
la réinventer à l’aune des évolutions les plus récentes. A cet
égard, si mon action s’inscrira naturellement dans celle de
mon prédécesseur, elle tiendra aussi naturellement compte de
ma trajectoire personnelle. Je viens en effet de l’innovation,
un domaine qui ne peut se limiter aux seuls aspects de la
science et de la technologie et possède au contraire une di-
mension globale au sein de laquelle la conception du design 
a tout à fait sa part. Pour ne prendre que cet exemple – car il
y en a quantité d’autres – si Apple a pu, à un moment donné,
sortir du gouffre où il menaçait de tomber, c’est bien parce
que l’entreprise a mis le design au cœur de son activité. Je 
ne suis pas au départ un expert du design mais, j’ai eu à par-
tager avec les designers un certain nombre de préoccupations.
Par ailleurs, il me semble que notre attention doit conjointe-
ment comporter trois dimensions : le design des objets et des
systèmes, le design numérique, et les enjeux autour des pro-
cédés de fabrication et des nouveaux modes de travail qui,
progressivement, se mettent en place dans des secteurs comme
le transport, la santé. Enfin, mais cela relève presque de l’évi-
dence, je souhaite bien sûr développer la politique de parte-
nariats et l’action internationale de l’école.

La réputation de l’ENSCI n’est plus à faire, l’école brille
notamment dans les classements internationaux. A quoi
attribuez-vous cette réussite ?

Sans aucun doute à son originalité. L’école est ouverte 365
jours par an, 24h sur 24, mêle dans ses ateliers et dans ses
cours les élèves de plusieurs années. Elle est un lieu de pen-
sée autant que de pratique créatrice, elle possède une équipe
remarquable, elle a toujours eu d’excellents directeurs, mon
prédécesseur notamment a vraiment accompli un travail
extraordinaire. Idem pour le processus de sélection, les par-
cours individualisés, on donne véritablement aux élèves la
possibilité de réaliser leurs projets, de créer ce que sera leur
métier demain sans les mettre à tout prix dans un moule. 
Les locaux, l’implantation dans Paris, la configuration des
lieux comptent également beaucoup. Quand le Bauhaus a 
été fondé, on s’est immédiatement félicité de sa capacité à la
transdisciplinarité. Il s’agit là bien sûr d’une dimension que
l’on retrouve à l’ENSCI puisque l’on passe d’un matériau à 
un autre, d’un processus de fabrication à un autre. Mais là 
où le Bauhaus s’occupait uniquement de matière, on est au-
jourd’hui aussi dans l’immatériel et l’ENSCI est aux avant-
postes dans ce domaine et dans celui des nouveaux modes de
conception et de fabrication.   

Spontanément, on pourrait penser qu’il n’est pas aisé pour
un établissement d’être placé sous la tutelle de ministères
aussi différents que ceux de l’Industrie et de la Culture.
Comment voyez-vous les choses ? 

On peut voir cette double tutelle comme un espace de
contraintes mais c’est en fait une richesse. En réalité, il me
semble que les risques d’inféodation sont presque plus impor-
tants dans le cas d’une tutelle unique. Paradoxalement, la
double tutelle nous offre plus de libertés. Et à ce stade, je
constate que les deux tutelles sont en bons rapports, il n’y a
pas de messages discordants, la vie de l’école en est facilitée.
Par le ministère de la Culture et de la Communication, je 
suis sensibilisé à la dimension créative de cette école. Par le
ministère de l’Industrie, au fait que cette culture ne se déploie
pas dans un univers vide mais dans une économie de marché.
Il n’y a pas de contradiction inhérente entre les deux. Je trou-
ve justement intéressant que l’école se trouve au carrefour de
ces deux enjeux. 
Propos recueillis par A.S.B. 

www.ensci.fr

« L’ENSCI est aux avant-postes 
dans le domaine de l’immatériel »
Bernard Kahane, directeur de l’Ecole nationale supérieure de création industrielle
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L'ENSCI 
EN 6 CHIFFRES
1982 : naissance 

de l'école nationale de

création industrielle

Bac+5 : niveau des

diplômes (créateur indus-

triel et designer textile)

700 créateurs industriels

ont été diplômés

200 designers textiles 

ont été formés 

200 mastères spécialisés

ont été délivrés

Depuis 2010, l’ENSCI 

est membre fondateur 

du PRES HESAM 

(Hautes études, Sorbonne,

Arts et Métiers) 
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LES AUTRES ÉCOLES DU DESIGN

L’Ecole Supérieure d’Art et Design de Saint-Etienne 

Fondée en 1803 sous le nom d’Ecole de dessin et 

étroitement liée au développement économique d’une

ville qui fut pendant tout le XIXème siècle à la pointe 

de la modernité industrielle, l’Ecole Supérieure d’Art et

Design de Saint-Etienne (ESADSE) prépare ses étudiants

dans deux spécialisations : Art et Design. 

www.esadse.fr

L’Ecole nationale supérieure des Arts décoratifs

Elle a pour mission la formation de concepteurs-

créateurs dans tous les domaines des arts décoratifs :

Architecture intérieure, Cinéma d’animation, Art espace,

Design graphique/multimédia, Design objet, Design 

textile et matière, Design vêtement, image imprimée,

Photo/vidéo, Scénographie.

www.ensad.fr

Les Ecoles supérieures d’arts appliqués de la Ville 

de Paris

Ecole Boulle : en plus des treize métiers d’art, la 

prestigieuse école propose aujourd’hui des diplômes 

de design en architecture, produits et objets. De 

nombreux événements sont organisés cette année.

www.ecole-boulle.org

Ecole Duperré : elle forme de jeunes créateurs 

dans les secteurs de la mode, de la création textile, 

de la céramique, du design d’environnement 

et de la communication visuelle.

www.duperre.org

Ecole Estienne : dédiée à l’origine à l’imprimerie, 

l’école est devenue école du design de communication

et des métiers d’art du livre.

www.ecole-estienne.fr

Gobelins, l’Ecole de l’image

A côté de la photographie, du jeu vidéo, de la 

communication et des industries graphiques, du cinéma

d’animation, et du multimédia, l’école propose à présent

des formations au design graphique : BTS Design 

graphique, Graphiste Motion Designer, Concepteur 

réalisateur graphique. 

www.gobelins.fr
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BELIEF SYSTEMS
Exposition « The Dream Team », design d’interaction, Bernhard

Hopfengärnter, Royal College of Art, 2009, Royaume-Uni

INTERNET SURVIVAL GUIDE
Exposition « The Dream Team » Katja Novitskova / Design Department

Sandberg Institute Amsterdam, 2010. Exposition « Demain c’est aujourd’hui »

TAKE AWAY DATA
Projet sur le partage des données, « Confiance, défiance 

et technologies », Entretiens du nouveau monde industriel 2011, 

Marta Polenghi et Kristina Sandqvist, Ensci-Les Ateliers, 2011

BOTANICALL
Exposition « Singularité » détecteur, Rob Faludi, Kate Hartman et Kati

London, éléments électroniques, développé en 2006, images are CC 

BY-NC-SA 3.0

THE END TIMES & THE BEAUTY OF AUS-
TERITY

Exposition « The Dream Team », édition, Guido Giglio & Hannes

Bernard, Sandberg Institute, presse offset, 2012, Amsterdam, Pays-Bas, 

DIP IN SPACE
Exposition « The Dream Team » 2011.

Mathieu Guilbaud, Maxime Baillard, Fabio

Colucci, Maurane Jullien, Giancarlo Mino,

Femke Vautier, Noëmie Vauthey, Laure

Bretagnolle / Bachelor architecture 

d’intérieur, Master espace 

et communication, HEAD-Genève

©
 S

UL
SO

LS
AL

/H
AN

N
ES

 B
ER

N
AR

D
 &

 G
UI

D
O

 G
IG

LI
O

, 2
01

2

Mag 209:Mise en page 1  21/03/2013  11:44  Page 7



C u l t u r e  C o m m u n i c a t i o n n ° 2 0 9 -  m a r s  2 0 1 38 }

D O S S I E R

Placée sous le thème de l’empathie, la huitiè-
me Biennale internationale de design de Saint-
Etienne (14-31 mars) s’annonce passionnante.
Car cette notion, au cœur même du travail du
designer, est avant tout interrogée dans sa
dimension prospective. 

Singularité
La singularité, au sens où la définit le futuro-
logue Ray Kurzweill, désigne ce moment, à
l’horizon de 2045, où la machine deviendrait
plus intelligente que l’homme l’entraînant dans
une spirale qu’il ne maîtriserait plus. Une
funeste prédiction que vient heureusement
déjouer cette autre singularité – celle de l’ex-
périence individuelle – au coeur de l’exposition
de François Brument et David-Olivier
Lartigaud. L’empathie numérique y est appré-
hendée selon trois axes – l’expérience de soi,
l’expérience de l’autre, l’expérience d’un
« autre » – qui placent le visiteur en position
d’acteur. « Dans cette exposition, expliquent les
deux commissaires, nous voulions avant tout
proposer des éléments de réflexion par rapport
au numérique. Les technologies se développent
avant même qu’on ait pu porter le moindre
regard critique. Nous avons voulu inverser le
processus, montrer que nous n’avons pas
comme seul horizon ce que prédit Ray
Kurzweill. Pour cela, nous avons fait en sorte
que le visiteur soit le plus possible en capacité
d’expérimenter les projets – quand ce n’était
pas possible, le dispositif est accompagné de
vidéos – comme dans l’exemple de l’excrois-
sance de chaussures permettant de se suréle-
ver. Parfois aussi, le dispositif est montré –
comme pour ces lunettes qui réagissent au cli-
gnement de l’œil ce qui a pour effet d’éteindre

la lumière dans la salle – et ce n’est pas tant
cela qui nous intéressait que de montrer qu’au
temps numérique, au temps du clignement de
l’œil, une quantité infinies de choses, incon-
nues de celui qui porte les lunettes mais pas
de ceux qui regardent, peuvent se produire ».
L’initiative est d’autant plus heureuse que le
design numérique est un domaine aux fron-
tières souvent poreuses, à la fois technique – il
met en jeu des algorithmes très sophistiqués
dans la conception des objets –, et point
d’aboutissement pour des objets qui vont
générer de nouvelles attitudes chez leurs utili-
sateurs. « Dans le domaine du design numéri-
que, il existe une hybridation constante entre
théorie et pratique », précise François Brument.
Une vision partagée par David-Olivier Lartigaud
qui coordonne le laboratoire RANDOM – labo-
ratoire de Recherches Ouvertes en Art, Design
et Nouveaux Médias – au sein de l’Ecole
Supérieure d’Art et Design de Saint-Etienne
dont l’ambition est de « transmettre une culture
du numérique au-delà des seuls aspects de
production industrielle ». 

Demain, c’est aujourd’hui 
Rendez-vous désormais incontournable de la
Biennale – depuis qu’en 2006, Elsa Francès,
sa directrice en a confié le commissariat à
Claire Fayolle – « Demain, c’est aujourd’hui »
fête sa quatrième édition. Et si son objectif
reste le même – montrer une production tour-
née vers le futur issue prioritairement des en-
treprises – il a évolué au fil du temps. « Il serait
trop restrictif aujourd’hui d’illustrer ce thème
par le seul prisme de l’entreprise, explique
Claire Fayolle. A côté des projets nés en entre-
prise, je veille donc aussi à en sélectionner

d’autres associant les écoles, les laboratoires.
En multipliant les sources, il est possible en
outre de montrer des projets qui ont une
dimension critique ». Ce rendez-vous régulier,
parce qu’il est porteur d’une thématique auto-
nome, bénéficie d’un statut à part au sein de la
programmation. Ce qui n’empêche pas nombre
des projets présentés cette année d’illustrer
parfaitement le thème de l’empathie, comme le
précise la commissaire : « C’est le cas de ceux
qui traitent d’une conception collaborative des
projets, qui imaginent des solutions pour des
situations de crise, ou encore, qui nous alertent
sur de possibles dérives ». Quelques exemples :
« Le constructeur américain Local Motors qui
s’appuie sur une communauté de passionnés a
mis au point la première automobile dévelop-
pée et produite de manière collaborative, le
4X4 Rally Fighter. Concrètement, cette voiture
a été construite dans un garage, selon le mo-
dèle de la micro-usine implantée localement ».
S’agissant des dérives possibles, un projet tout
particulièrement retient l’attention : « Dans
Take Away Data, Martha Polenghi et Kristina
Sandqvist de l’ENSCI imaginent l’utilisation qui
pourrait être faite de nos données personnelles
en figurant un ticket de caisse qui signalerait
que l’on a atteint notre quota mensuel de glu-
cides ou nous enjoindrait de faire un test de
grossesse....c’est toute la dimension intrusive
de ces données dans nos vies qui est interro-
gée. ». Occupant une place singulière au sein
de l’exposition, certains projets montrent des
technologies sur le point d’aboutir ou inventent
des extrapolations fictionnelles. Le projet de
l’Anglais Michael Burton – Algaculture – est
sans doute à cet égard le plus impressionnant.
Le designer imagine l’évolution de notre corps
au fil des siècles et envisage que celui-ci
devienne semi-photosynthétique, autrement
dit, qu’il soit capable de se nourrir par la
lumière et acquière une sorte d’autonomie 
alimentaire. Enfin, trois projets ont été déve-
loppés spécialement pour la biennale.
Stéphane Bureaux élabore un nouveau fruit –
Oh j’m – issu de la manipulation génétique qui
remplace un repas complet ; Nodesign invente
un objet pour mesurer notre dépendance aux
réseaux sociaux ; et avec le « dépendomètre »,
le laboratoire de David Edwards invente un
emballage comestible. 

Empathie à la Biennale de Design
de Saint-Etienne

LIGHT FORM
Exposition « Singularité », sculpture /interface interactive,

Mathieu Rivier, bois, acier et PVC, ECAL, 2012, Suisse 
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Exposition « Singularité »
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Nano-ordinaire, scénario quotidien
avec les nano-énergies
S’il est une designer dont le travail a depuis
toujours partie liée avec l’empathie, c’est bien
Matali Crasset. D’où l’idée sans doute pour
« Nano-ordinaire, scénario quotidien avec les
nanos-énergies » de faire un pas de côté. « Je
ne voulais pas traiter de l’empathie homme/
homme mais combiner l’empathie avec la vie
domestique et le rôle de l’énergie, en l’occur-
rence la toute petite quantité d’énergie.
L’objectif était de changer de paradigme : la
plupart du temps, nous sommes dépendants 
de l’énergie, nous consommons celle qui nous
est distribuée et nous recevons une facture à la
fin du mois. Or, la technologie nous permet de
changer la donne. Très prochainement, nous
pourrons récolter l’énergie réalisée dans le
cadre domestique et restituée par des objets
très peu énergivores. C’est le cas par exemple
de la couverture chauffante qui génère de la
chaleur par elle-même. Ce que je propose 
dans cette exposition, ce sont des scénarios
qui mettent en intelligence les matériaux ». Et
de fait, il n’y a pas d’objets dans l’exposition.
On revanche, on découvre des propositions de
connivence avec les nanos énergies au gré 
des activités supposées au sein de la maison
« Empathic ». Et si celle-ci – dite maison
recouverte d’une peau respirante – n’existe que
virtuellement, elle pourrait très bien être
construite. « Les panneaux s’ouvrent pour lais-
ser voir l’intérieur, ils emmagasinent et diffu-
sent de la chaleur, l’idée était de mettre en

relation notre propre respiration et celle de la
maison ». Et Matali Crasset d’insister sur ce
nécessaire changement de paradigme : « Les
objets sont programmés en fonction de para-
métrages et censés répondre à notre attente
mais le plus souvent, nous nous laissons porter
par ce qui nous est proposé sans que cela 
corresponde totalement à notre choix. Il faut
pouvoir faire de ces objets des interlocuteurs.
Aujourd’hui, nous pouvons impacter les objets
avec d’autres valeurs, les gens en ont assez
d’être abreuvés de produits marketés ». 

The Dream Team
S’inscrire pleinement, à travers une exposition
d’écoles, dans le thème de cette édition, tout
en révélant une ligne de force dans le travail 
de la jeune génération, était ambitieux. Le pari
est relevé haut la main par la commissaire
Alexandra Midal que ses multiples activités –
historienne et théoricienne du design, direc-
trice d’un master à la Haute école d’art et de
design de Genève (HEAD), réalisatrice de films
– orientent vers la réflexion conceptuelle au-
tant que vers la création la plus récente. « The
Dream Team » réunit une sélection de projets
réalisés par les étudiants de départements de
design de cinq écoles européennes : la Royal
Academy of Fine Arts d’Anvers (mode), le Royal
College of Art de Londres (interaction design),
le Sandberg Institute d’Amsterdam (graphis-
me), le master « espaces et communication »
de la HEAD à Genève, la section « design
industriel » de l’ESAD de Saint-Etienne. « Je

voulais prendre le contrepied de l’exposition
d’écoles, qui est souvent un exercice assez
contraint, sans modifier mes habitudes de
commissaire d’exposition, explique Alexandra
Midal. C’est après avoir identifié ces départe-
ments d’exception qui, dans chacune des
écoles européennes pouvaient être associés,
que j’ai composé cette dream team qui donne
son nom à l’exposition. Ensuite, quelque chose
de très étonnant s’est produit. A travers le
thème de l’empathie, j’ai vu qu’il se dégageait
une ligne fédératrice au sein d’un grand nom-
bre de projets, une ligne qui démantèle l’idée
générique du fonctionnalisme du design pour
se poser d’autres questions très liées à la
« contemplation intuitive du monde » pour re-
prendre la notion d’histoire de l’art  proposée
par Wilhelm Woringer. C’est là qu’il m’a semblé
que toutes ces oeuvres revisitaient à leur ma-
nière la notion de design empathy développée
par l’architecte américain d’origine autri-
chienne Richard Neutra ». C’est en observant le
mobilier du bureau de Sigmund Freud et la
façon dont le psychanalyste l’agençait afin de
susciter des processus de libre association
chez ses patients que l’architecte a en effet
orienté ses travaux dans cette direction. « Je
trouvais très intéressant d’associer l’empathie
et le design et la notion qui l’accompagne d’une
esthétique psychologique. Aujourd’hui, la di-
mension rationnelle est dépassée, elle est 
supplantée par une vague qui va vers la 
fiction, l’intime. C’est particulièrement vrai
dans l’exemple de Beam me down, l’œuvre de
Sitraka Rakotoniaina qui questionne l’amnésie
partielle, ce phénomène qui se produit parfois
quand un traumatisme est trop important. Si
l’empathie demeure le centre même du travail
de certains designers, la jeune génération 
s’en empare d’une autre façon, sans souci 
de la fonctionnalité, mais plutôt sous l’angle 
de l’inconscient, de la psychanalyse. C’est là
quelque chose de nouveau et qui, me semble-
t-il, n’avait jamais été dévoilé jusque là ». 
Anne-Sophie Barreau

NANO ORDINAIRE
Exposition « Nano-ordinaire, scénario quotidien avec les nanos

énergies ». Scénario 5, illustration récit d’anticipation : double

arbre généalogique préventif et micro-prélèvements.
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DOUBLE STANDARDS
Exposition « The Dream Team », installation et édition, Ruben

Pater, Sandberg Institute, 2012, Amsterdam, Pays-Bas
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Biennale de design édition 2013
Plus de 70 expositions, expérimentations et installations organisées du 14 au 31 mars dans toute la ville, mais aussi dans le département et sur le

Pôle métropolitain Forum « Design et Innovation » les 14 et 15 mars à l’attention des professionnels, parrainé par l’économiste Jeremy Rifkin

Concours et prix pour le design de service à destination des jeunes designers organisé par le groupe La Poste sur le thème « nouvelle ville, 

nouveaux liens, nouveaux services »

Saint-Etienne, ville créative UNESCO de design en 2010, invite ses homologues - Buenos-Aires, Berlin, Montréal, Nagoya, Kobe, Shenzhen, Séoul,

Shangaï, Graz et Pékin - à participer à un forum du 13 au 17 mars. Colloque EmpathiCITY le 14 mars, exposition « EmpathiCITY making our city 

together » pendant toute la durée de la biennale

Publication par la Cité du design de six ouvrages reflétant les différentes approches de la discipline

Colloques : La commande publique, un contexte de création - Cité du design, 26 mars ; Charlotte Perriand et le Japon - Musée d’Art Moderne, 

27 mars ; Avec l’autre, formes et limites de l’empathie - Cité du design, 28 et 29 mars

www.biennale-design.com
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Culture Régions MondeMédias

V INGT ans après sa fondation, le Comité d’histoire du ministère
de la Culture et de la Communication est renouvelé par Aurélie
Filippetti. Entretien avec Maryvonne de Saint Pulgent, prési-

dente du Comité depuis 2007, également productrice à France Culture.    
Une nouvelle composition : pourquoi ? 
La ministre a exprimé deux souhaits forts : doubler la part des femmes
(elles représentent désormais le tiers de nos membres) et augmenter le
poids des universitaires. L’originalité du comité est en effet de faire tra-
vailler ensemble les praticiens des politiques culturelles et les universi-
taires. Prenez nos deux grands chantiers 2013. En janvier, nous avons
lancé avec Paris 1 des journées d’études sur la politique du cinéma en
France (1945-1970) – et en particulier le rattachement du CNC au
Ministère en 1959. Cette connaissance historique peut éclairer la
controverse actuelle et les décisions politiques à prendre. De même
pour le chantier Démocratisation de la culture, que nous menons tout au
long de 2013 avec le centre d’histoire de Sciences Po. Cette opération
sera reconduite l’an prochain avec des appels à communication. 
Expliquez-nous cette interaction entre histoire et actualité ? 
Prenez un sujet très actuel : la démocratisation culturelle. Si les poli-
tiques de démocratisation naissent vraiment avec la IIIe République,
l’idée remonte aux Lumières. Il est donc indispensable de se replonger
dans l’esprit des fondateurs de la République moderne pour compren-
dre quels sont les grands principes de cette politique, et comment elle
s’adapte à la période contemporaine. C’est vrai aussi pour les politiques
plus récentes de communication, qui vont être modifiées pour redonner
le pouvoir de nomination des présidents de chaînes publiques au CSA :
notre actuel chantier sur la naissance de la loi de 1986 sur la liberté de
communication permet d’éclairer cette importante décision.
Le comité met donc plein cap sur la communication ? 
En 1978, la communication a été pour la première fois réunie à la cul-
ture avec le ministre Jean-Philippe Lecat. Désormais, ce domaine est
définitivement ancré dans les compétences du Ministère. Le Comité
s’ouvre donc à l’histoire de ces politiques. C’est l’une des raisons pour
lesquelles sa nouvelle composition fait une place plus importante
qu’avant aux praticiens et aux historiens de la communication. Nous
devons aussi nous intéresser aux instruments de cette politique : la
presse, les médias audiovisuels, le numérique.
Les autres chantiers ? 
Nous allons accompagner – avec la distance historique qui s’impose –
le jubilé de la création, en 1963, de la radio publique. Montrer en quoi
ses chaînes spécialisées (France Culture et France Musique), font la dif-
férence avec d’autres radios européennes. Nous mettrons notre savoir-
faire historique à la disposition du Centre des monuments français (ex
Caisse des monuments historiques) qui fête son centenaire en 2014.
Nous prêterons notre concours pour les quarante ans des Drac. Il faut
comprendre pourquoi le Ministère a choisi l’échelon régional pour ses
services déconcentrés, à une période où l’ensemble des administrations
de l’Etat s’installaient plutôt dans les départements.
Propos recueillis par Pauline Décot 

Entre travail 
de mémoire 
et prospective 

C O M I T É  D ’ H I S T O I R E

À noter

ACCESSIBILITÉ
Les prix « Patrimoine
pour tous » 
récompensent 
les sites innovants

Comment adapter nos palais à l’architecture 

étagée, nos ponts classés, nos musées de plein air,

aux quatre catégories de déficience (moteur, visuel,

auditif, mental) ? Remis par Aurélie Filippetti le 

22 février, un prix de 50 000 euros récompense 

cinq lieux patrimoniaux (sur 18 candidats) sachant

résoudre le défi par le recours à la technicité ou 

simplement aux dispositifs d’animation. Ils sont trois

dans la catégorie des « établissements relevant des

collectivités territoriales » : le musée de la Lutherie

et de l’Archèterie de Mirecourt (Vosges) qui a repensé

toute sa muséographie et propose des activités

musicales encadrées par des professionnels de la

santé et de la musicologie ; le Pont-Transbordeur 

de Rochefort-Echillais (Poitou-Charentes) qui propose

de se déplacer entre ses quatre structures à l’aide

de « modules tout chemin » ; le musée départemental

de la Préhistoire de Solutré (Bourgogne) pour ses

actions et supports pédagogiques qui se déplacent

même vers les publics empêchés. Dans la catégorie

des « établissements nationaux » : le Palais du Tau à

Reims qui rend accessible sa douzaine de dénivelés

et permet la liaison avec la cathédrale par un chemi-

nement adapté ; le musée du Quai Branly, un modèle

en termes d’architecture adaptée et de dialogue sans

cesse réinventé.  

www.culturecommunication.gouv.fr

TRÉSOR NATIONAL
Un diptyque 
du XIIIe siècle entre 
au musée du Louvre

Ce beau diptyque byzantin du XIIIe siècle aux

impressionnantes dimensions (29 cm de hauteur) et

à la facture vigoureuse prend place dans la collection

fameuse d’ivoires byzantins du musée du Louvre. 

Sur ses tympans, la Nativité et la Crucifixion. Sur 

ses deux volets, étagés sur trois registres, dix-huit

prophètes tous vêtus à l’antique – sauf Daniel, en

vêtement perse. C’est le seul diptyque byzantin, 

avec celui conservé à la cathédrale de Chambéry 

et au musée national de Varsovie, à faire un usage

mixte d’inscriptions gravées et en relief. L’inscription

grecque qui court tout autour des deux volets, appelle

la protection divine sur son commanditaire... Elle

semble l’appeler aussi sur ses nouveaux acquéreurs :

le ministère de la Culture et de la Communication,

qui a élevé ce chef d’oeuvre au rang de « trésor

national », le musée du Louvre et Mazars, groupe

international d’audit et de conseil, qui prête un

mécénat exemplaire au musée du Louvre et au-delà,

au patrimoine national.   

www.culrurecommunication.gouv.fr 

www.louvre.fr

JACK LANG, 10 ANS
DE BATAILLES 
POUR LA CULTURE

Cette nouvelle parution du Comité

d'histoire – Jack Lang, batailles pour

la culture – inaugure une façon origi-

nale d'écrire « l'histoire immédiate »,

celle d'un grand magistère de dix ans

(1981-1986 et 1988-1991) et de son

conducteur Jack Lang, dont on a fêté

le trentenaire de la nomination au

ministère de la Culture à l'été 2011.

Jugez plutôt. Voilà un ouvrage réalisé

à partir des cinq grands entretiens

avec Jack Lang conduits par le

Comité – une pratique d'archives

orales mise en place en 1995. Voilà

aussi un « produit dérivé » de France

Culture : un ouvrage innervé par la

parole des collaborateurs de Jack

Lang, interviewés dans le cadre des

émissions « Les grandes traversées »

– une série produite par Maryvonne

de Saint Pulgent et diffusée en août

2011. De cette matière incarnée,

brassée, structurée par plusieurs

experts et historiens, naît un récit

intense. L'analyse d'une action poli-

tique protéiforme et mouvementée

replacée dans le contexte de son

époque : loi sur le prix unique du livre,

création des fonds régionaux d'art

contemporain, fête de la musique,

élargissement du champ de la culture

à la mode, aux arts de la rue, aux cul-

tures régionales... Les fondamentaux

d'aujourd'hui.   

Jack Lang, batailles pour la culture,

dix ans de politiques culturelles, sous

la sirection de Maryvonne de Saint

Pulgent, Comité d'histoire du minis-

tère de la Culture, la Documentation

française, 18 euros 

Mag 209:Mise en page 1  21/03/2013  11:45  Page 10



ité

O UVERTURE européenne et ancrage territorial : telles sont les
ambitions du Centre de développement chorégraphique
(CDC) du Val-de-Marne, qui s’installe le 21 mars dans

son nouveau site : La Briqueterie. 
L’inauguration de La Briqueterie est-elle un nouveau départ ?
L’ouverture de La Briqueterie, à Vitry-sur-Seine, constitue pour
nous un acte symbolique fort. Entièrement pensée pour la danse,
la réhabilitation de cette ancienne usine par l’architecte Philippe
Prost a d’abord apporté au CDC un outil superbe avec de nouveaux
équipements dont trois studios de répétition, un studio-scène de
178 places. Le nouveau site donne également au CDC une visi-
bilité qu’il n’avait pas. Par sa situation au coeur de la ville, La
Briqueterie inscrit immédiatement la danse dans un contexte ur-
bain. D’où différentes démarches de médiation pour associer les
publics qui ne fréquentent pas forcément la danse contemporaine :
projets de danse de poche dans les immeubles alentour, appel à
mémoire pour fédérer ceux qui ont travaillé à la briqueterie, ouver-
ture des répétitions au public... on pourra s’en rendre compte les
22 et 23 mars pendant nos portes ouvertes. 
Pour autant, vous ne sacrifiez pas vos missions principales : expé-
rimentation et recherches.
A partir du 21 mars, avec la 17e édition de la biennale de la danse
du Val-de-Marne, nous poursuivons un chemin exigeant : découvrir
et accompagner des artistes. Après cet événement, nous continuons
de les soutenir au CDC en leur permettant de poursuivre leur travail
et de le présenter dans des théâtres partenaires. Pour cela, nous
allons développer une politique résolument tournée vers la création
et sa médiation : résidences de longue durée pour des artistes et
compagnies, coproductions et commandes, installation d’un labo-
ratoire d’expérimentation, accueil d’un diplôme « techniques du
corps et monde du soin » (Paris 8), convention avec l’équipe de
recherche Art&Flux (CNRS)... 
A la biennale, une compagnie sur deux est européenne. Est-ce le
signe d’un engagement européen prononcé ?  
Comme en 2010 avec la Norvège, nous avons depuis plusieurs
années amorcé des coopérations au long cours avec des compa-
gnies européennes et, aujourd’hui, notre ambition est de devenir
une plateforme européenne pour la création chorégraphique. 
Pour la biennale comme pour le projet Métamorphoses, qui va se
poursuivre jusqu’en 2014, nous avons obtenu le soutien de l’UE.
Réflexion sur les mutations des lieux, nous le réalisons avec deux
partenaires, les Belges des Brigittines de Bruxelles et les Polonais
du Zamek de Poznan. Enfin, nous organisons le 21 mars avec
Relais Culture Europe, un forum où nous souhaitons marquer notre
responsabilité d’acteur artistique. Son thème : « Coopérer pour trans-
former. Pour une métamorphose entre territoire et monde ».  
Propos recueillis par Paul-Henri Doro

www.alabriqueterie.com
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D A N S E

PUBLICATION
Les Commémorations
nationales, cru 2013

« Il s’éloigne du monde qui s’éloigne de lui ». En

terminant par ces mots son portrait du cardinal de

Retz, La Rochefoucauld se doutait-il que les hasards

du calendrier les rapprocheraient de nous quelques

siècles plus tard ? En 2013, on fêtera en effet le

400e anniversaire de la naissance du mémorialiste 

et du moraliste, ces deux grands sceptiques. Faut-il

y voir un signe venu du Siècle d’or ? En même temps,

souligne Aurélie Filippetti dans la préface de la 

brochure Commémorations nationales 2013 éditée

par le ministère de la Culture et de la Communication,

cette année se tournera « résolument vers le XVIIIe

siècle ». « Nous verrons Diderot voisiner sans déplai-
sir avec Voltaire et Marivaux, mais aussi avec le
talentueux ébéniste Oëben, le musicien trop négligé
Mehul, le grandiose architecte Soufflot... La mode,
avec Rose Bertin, aura son mot à dire ». Villon, 

La Boétie, Vigny, Camus, Césaire, Romilly, Cocteau,

Tzara, Le Nôtre, Delacroix, Signac, Trénet, Braque,

Piaf, Poulenc, Pathé ou Coubertin seront quelques-

unes des personnalités dont on célèbrera la commé-

moration. Sans oublier deux événements : le début

en 1163 du chantier de Notre-Dame de Paris et le

centenaire de la loi sur les monuments historiques.  

www.archivesdefrance.culture.gouv.fr

La Briqueterie :
cap sur l’Europe

RESTAURATION
Une autre « Cène » 
restaurée à Ecouen

Comment la copie d’un chef d’œuvre peut se

révéler précieuse pour redécouvrir l’œuvre copiée...

C’est cette équation inattendue que le musée natio-

nal de la Renaissance, le département des peintures

du musée du Louvre et le Centre de recherche et de

restauration des musées de France (C2RMF) sont en

train de résoudre. Déposée dans les années 1980

par le musée du Louvre au château d’Ecouen, l’une

des toutes premières copies du chef-d’œuvre de

Léonard de Vinci, la Cène, est exposée au musée

national de la Renaissance. Due au Milanais Marco

d’Oggiono, l’un des élèves de Léonard, cette copie

présente un grand intérêt, notamment en ce qu’elle

fait apparaître un grand luxe de détails disparus de

la composition originale. A tel point que l’idée germe

de mettre en valeur les dits détails de ladite copie...

Avec le mécénat de la Fondation BNP Paribas, cette

entreprise de grande envergure, débutée en janvier,

s’achèvera en août 2013. Autre originalité : cette

campagne de restauration présente la particularité

de se faire sous les yeux du public. Une occasion

exceptionnelle de découvrir ou de redécouvrir la

copie du chef-d’œuvre de Léonard de Vinci et de 

suivre ce minutieux travail de restauration in situ, au

Château d’Ecouen.

www.musee-renaissance.fr

www.c2rmf.fr 

TRANSFABRIK, 
UN FESTIVAL CROISÉ
FRANCE-ALLEMAGNE

C’est une première. A l’occasion du

cinquantième anniversaire du Traité de

l’Élysée, l’Institut Français, avec le soutien

du Goethe-Institut, mène un « dialogue »

artistique avec la complicité de onze 

partenaires des deux côtés du Rhin

(citons : PACT Zollverein à Essen, HAU

Hebbel à Berlin, le Théâtre de la Cité

internationale, le Collège des Bernardins

à Paris, etc.). Le projet Transfabrik repose

sur six modules pensés et « fabriqués »

par les onze directeurs associés. Les

sensibilités artistiques divergent, les

artistes proposés contrastent... Tant

mieux ! L’idée étant de « créer une vraie

plateforme de coopération ouverte entre

les deux pays », explique Luc Paquier,

responsable du bureau du théâtre et de 

la danse à l’Institut français de Berlin, 

et de faire émerger « un réseau culturel

informel ». C’est d’ailleurs l’enjeu de 

ces structures, dont l’action est soutenue

par le Ministère : circulation des artistes

et création croisées. Seize étudiants fran-

çais et allemands seront « les témoins

privilégiés » de cet échange « original ».

Ils auront à aborder – au cours de quatre

ateliers et sur le site transfabrik.com –

les enjeux artistiques d’une telle coopéra-

tion européenne. A noter : une carte

blanche a été confiée au chorégraphe

Laurent Chétouane, puis reprise dans

chacun des modules. Celui-ci a choisi 

de traiter le thème de « l’amitié » à 

travers un duo chorégraphique ; « amitié 

politique » avec les questions qui la 

sous-tendent : le territoire, la frontière,

un « possible » espace commun. Aurélie

Filippetti a inauguré à Brest le premier

module le 11 mars. Jusqu’au 23 juin.

www.transfabrik.com

LAURENT CHETOUANE
Carte blanche sur le thème 

de « l’amitié »
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Culture Régions MondeMédias

A NNONCÉE en octobre 2012 par Aurélie Filippetti pour « structu-
rer l’ensemble de la filière », la mission musique a déjà lancé
plusieurs chantiers qui concernent aussi bien le spectacle

vivant que la musique enregistrée.  
Une mission pérenne. Depuis plusieurs années,
en raison de la chute des ventes physiques de
disque, la « filière musicale » fait couler beau-
coup d’encre. Que ce soit sous l’angle des
spectacles musicaux ou celui de la musique
enregistrée. Ceux-ci ont chacun leurs caracté-
ristiques propres : pour le spectacle vivant, réa-
lisation d’ici 2015 d’un plan de 100 équipe-
ments labellisés Scènes de musiques actuelles
(SMAC) mais constat de difficultés accrues pour
les « très petites entreprises » de production de
concerts et de développement d’artistes ; pour
la musique enregistrée, baisse continue des
ventes physiques depuis onze ans mais essor

récent des ventes en ligne. Pourtant,  la musique enregistrée et le spec-
tacle vivant présentent aussi de véritables « synergies ». « Aujourd’hui,
observe-t-on à la mission musique, nombre de labels ont développé
leurs liens avec l’organisation de concerts et inversement des organisa-
teurs de spectacles se sont diversifiés dans la musique enregistrée ». Du
coup, selon Aurélie Filippetti, la « dichotomie entre musique enregistrée
et spectacle vivant a largement perdu de son sens ». Lancée en octobre
2012 de façon pérenne, « la mission musique, a-t-elle expliqué le 27
janvier devant les professionnels réunis au Midem, est le lieu d’articu-
lation des travaux des équipes [du ministère de la Culture] travaillant sur
le champ de la musique, dans une dynamique transversale, poursuivant
ainsi la concertation engagée dans le cadre de la mission de préfigura-
tion du Centre national de la musique ». 
Structurer la filière. Point de contact unique pour l’ensemble des profes-
sionnels de la filière, la mission musique devra avant tout veiller à
« structurer » le secteur. A commencer, selon Aurélie Filippetti, par une
« modernisation en profondeur des organismes pour en sauvegarder les
compétences ». « Structures clés de la défense de l’intérêt général de
la filière », ces organismes – le Centre d’informations et de ressources
des musiques actuelles (IRMA), le Bureau export de la musique fran-
çaise, le Fonds pour la création musicale, l’Observatoire de la musique,
Zone franche, Francophonie diffusion, European Music Office – devront
par exemple pouvoir apporter des réponses homogènes aux « demandes
et besoins de tous les acteurs de la filière », qu’ils soient « gros, moyens
ou tout petits ». Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz
(CNV) sera également associé à ces réflexions. Il s’agira notamment de
travailler à la définition du périmètre et des missions de l’intérêt géné-
ral de la filière musicale, structuré autour de deux axes principaux :
Observation & Ressources et Export & International. Deuxième chan-
tier : la place de la musique dans les médias. En collaboration avec le
Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), la mission musique devra lutter
contre « l’hyperconcentration » dans la diffusion des titres musicaux. 
Paul-Henri Doro

Mission musique :
structurer le secteur

F I L I È R E  M U S I C A L E

À noter

RÉCOMPENSE
Le Phare de Cordouan :
TOP/COM d’or du 
meilleur site internet  

Produit par le ministère de la Culture et de la

Communication, en partenariat avec le ministère de

l’Écologie, le site consacré au Phare des Cordouan

(voir n° 208) vient d’être distingué. Destiné à mettre

en valeur l’un des plus emblématiques éléments du

patrimoine côtier français, le Phare de Cordouan a

reçu le 13 février le prix TOP/COM du meilleur site

internet décerné lors du congrès de la communica-

tion corporate. La réalisation de ce site multimédia 

à l’occasion du 400e anniversaire de la construction

du phare, s’inscrit dans le cadre des politiques de

numérisation, d’innovations technologiques et de

sauvegarde du patrimoine national menées par le

ministère. La modélisation du phare de Cordouan a

déjà permis, trois mois après sa création, à près de

75 000 visiteurs de découvrir sur internet l’histoire

de ce monument historique, notamment à travers

une visite 3D du « Roi des Phares ». 

www.cordouan.culture.fr

MISSION MUSIQUE :
MISE EN OEUVRE
DES PRECONISA-
TIONS DE CULTURE-
ACTE 2

« J’ai demandé à la mission

musique [soit, la direction générale

des médias et des industries cultu-

relles et la direction générale de la

création artistique], de prendre en

compte les conclusions des travaux

actuellement menés par la mission

Lescure qui devraient intervenir au

printemps 2013 sur l’adaptation 

des différents outils pour préserver

l’exception culturelle française et sur

les moyens de garantir la contribution

des acteurs de l’Internet au finance-

ment des industries culturelles, et

notamment de l’industrie musicale »,

a indiqué dans sa feuille de route

Aurélie Filippetti. Elle prendra égale-

ment en considération les échéances

des grands chantiers : la mobilisa-

tion du crédit d’impôt compétitivité

emploi (CICE) ; la loi d’orientation

sur la création ; la renégociation du

régime d’indemnisation chômage des

artistes et techniciens du spectacle.

Enfin, la mission musique portera

une attention particulière à l’enjeu

du maintien des commerces 

culturels et engagera un travail 

de modernisation et d’adaptation 

des soutiens sélectifs.

www.culturecommunication.gouv.fr

NUMÉRIQUE
« Professeur cyclope »,
un nouveau regard 
sur la BD

Il arrive que les images s’animent et que les 

personnages sortent de l’écran. S’il s’agit bien 

de bande dessinée – les auteurs présentés en 

témoignent : Brüno (Commando Colonial, Lorna…),

Gwen de Bonneval (Les Derniers jours d’un Immor-
tel…), Cyril Pedrosa (Portugal…), Hervé Tanquerelle

(Lucha Libre, Professeur Bell…) – c’est d’un mensuel

d’un genre particulier dont il est question : Professeur
cyclope est en effet un magazine de BD en ligne.

« Avec mes camarades, précise Fabien Vehlmann,

son cofondateur, nous ne sommes pas des techno-
philes, mais il nous semblait intéressant de tirer 
parti des possibilités qu’offrent les nouveaux supports
multimédias comme les tablettes ». Coproduit par

Arte et Silicomix, Professeur cyclope proposera des

BD avec des effets d’animation et, à l’instar de Fluide
Glacial, ne s’interdira pas « les sujets violents 
ou érotiques ». Chaque numéro sera composé de 

créations originales, d’histoires courtes avec des

personnages récurrents et de récits courts. Pourquoi

le numérique, aujourd’hui ? Parce que Professeur
cyclope souhaite surfer sur la vague plutôt que de la

« subir » et fait entrer la BD à l’ère du numérique, sur

les tablettes elle devient interactive, tactile, sensible.

Le premier épisode, disponible en français et en 

allemand, est sorti le 1er mars. 

www.arte.tv
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ETUDE
Un rapport du CSA sur
la « télévision sociale »

Si le concept a été repris et systématisé 

récemment, l’idée de « télévision sociale » ne date

pas d’hier. Depuis les SVP téléphoniques d’antan

jusqu’aux émissions de télé réalité et autres interac-

tions par SMS, les modalités destinées à créer du

lien sont – pour ainsi dire – aussi anciennes que la

télévision elle-même. Il n’en demeure pas moins

qu’avec la montée en puissance des réseaux sociaux,

la « télévision sociale » prend aujourd’hui une autre

dimension. Dans une étude intitulée Première approche
de la « télévision sociale », le Conseil supérieur de

l’audiovisuel (CSA) prolonge sa réflexion sur les 

mentions des réseaux sociaux dans les programmes

de télévision et de radio : son périmètre et son

impact sur l’économie des chaînes. Soulignant son

importante « progression », il interroge tour à tour

l’intérêt qu’elle peut présenter pour les programmes,

ses rapports avec les usages, sa mesure, ses

modèles économiques... A lire. 

www.csa.fr
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Lorrains, 
votre mémoire
nous intéresse

A PRÈS le lancement de « Mémoires partagées » en
Aquitaine, l’Institut national de l’audiovisuel part à la
recherche de la mémoire audiovisuelle des Lorrains.  

L’oeil du public. « Permettre à chacun de se réapproprier sa
mémoire ». Telle est, selon Mathieu Gallet, PDG de l’Institut 
national de l’audiovisuel (Ina), la « stratégie » que l’Ina a mise en
place en 2012, avec des opérations en ligne telles que « Dites-le »
et « Télé Top Chrono ». Aujourd’hui, l’Institut entame une nouvelle
étape d’une vaste opération destinée à mettre en ligne le meilleur
des films d’amateurs réalisés par les Français : « Mémoires parta-
gées ». « À l’heure où chacun peut devenir acteur à part entière 
de la sphère médiatique, il est apparu nécessaire d’élargir le travail
de mise en valeur des images aux films faits « à la maison » et de
lancer un appel à contributions. Cette démarche collaborative doit
permettre de valoriser les trésors audiovisuels des Français au fil
d’opérations lancées par région ou grande thématique nationale.
Ces « souvenirs », fixés à l’origine pour un usage privé, seront mis
en valeur sur ina.fr et par le biais de diverses manifestations de
restitutions, où ils viendront compléter et enrichir les milliers
d’heures d’images et de sons, en y apportant un regard différent :
celui du public », explique-t-il.
Collecte lorraine. Après un lancement réussi en Aquitaine en 
septembre 2012 (voir n° 204) – il a abouti notamment à la 
réalisation d’un film de 26 minutes réalisé par Gaëlle Royer,
Aquitaine, une histoire de mémoire – l’opération « Mémoires 
partagées » se poursuit, depuis le 25 février, en Lorraine. Pour
sélectionner les meilleurs films d’amateurs, l’Ina a choisi de 
s’associer à chaque étape des acteurs œuvrant de longue date à la
conservation des films amateurs, qu’il s’agisse de cinémathèques,
de centres d’archives ou d’associations. A Nancy, c’est le Centre
Image Lorraine (CIL) qui apportera son « label » à la sélection des
archives. A l’origine de la création de la première banque d’images
numériques sur la Lorraine, riche de deux millions de photogra-
phies et de plus de mille heures d’images sur la Lorraine, le CIL 
se situe parmi les vingt-cinq plus grandes collections nationales.
Restitution publique des films sélectionnés : en ligne, ils seront
consultables par tous sur Ina.fr ainsi que sur la chaîne Ina
Mémoires partagées éditée par l’Ina sur Dailymotion ; en direct, 
il seront proposés au public nancéien le 7 juin lors des manifes-
tations de Nancy Renaissance 2013 et du 4 au 7 octobre pour la
Nuit Blanche de Metz. 
Paul-Henri Doro

www.ina.fr/memoires-partagees

A U D I O V I S U E L

EXPOSITION : 
DEBORD À LA BNF

C’est un privilège très particulier.

Comme les noms de Kafka ou de Sade

sont devenus des substantifs, une 

formule de Guy Debord (1931-1994) 

est entrée dans le langage commun : la

société du spectacle. Pourtant, ni le fait

d’être entré dans la langue courante, ni

le fait que ses archives ont été classées

Trésor national en 2009 par le ministère

de la Culture et de la Communication

(elles ont été acquises en 2011 par la

BnF), n’ont altéré la force subversive 

de l’œuvre et de la pensée de l’auteur 

de Panégyrique et du cinéaste de In

girum imus nocte et consumimur igni. 

On s’en rendra compte en visitant l’im-

pressionnante exposition que consacre 

la Bibliothèque nationale de France du 

27 mars au 13 juillet au chef de file du

situationnisme : « Guy Debord, un art de

la guerre ». Outre les manuscrits, tracts,

affiches, documents préparatoires des

films, photographies, œuvres de Debord

et de ses compagnons de route, l’exposi-

tion présente un remarquable ensemble

inédit : 600 fiches de lecture (choisies

parmi les 1 400 du fonds). Sur des 

centaines de feuillets, ce lecteur infatigable

a reporté les passages à retenir, les com-

mentant à l’occasion, et préparant ainsi

de futurs détournements ou aiguisant ses

armes au contact de ses auteurs fétiches,

Retz, César ou Clausewitz. « Pour savoir

écrire, disait-il, il faut avoir lu. Et pour

savoir lire, il faut savoir vivre ». CQFD. 

www.bnf.fr

DOCUMENTAIRE
Un cinéma plus proche
du réel 
Du 21 au 31 mars, 
au Centre Pompidou, à Paris

En 2013, cela fera quarante ans que le gouverne-

ment progressiste de Salvador Allende aura été 

renversé par le coup d’Etat d’Augusto Pinochet. 

Le Chili basculait dans la dictature militaire. Pour se

souvenir, « Cinéma du réel », le festival international

du film documentaire qui se tient à Paris du 21 

au 31 mars, a décidé de confronter notre mémoire

aux éclats de la réalité brute. Réunis par Federico

Rossin, la plupart des vingt-cinq films présentés 

ont été réalisés à chaud, dans les années 1970. 

De Roberto Rosselini à Joris Ivens et Raul Ruiz, 

en passant par de nombreux documentaristes, les 

réalisateurs s’attachent, souvent dans l’urgence et la

hâte, à nous livrer ce qui leur apparaît comme autant

de témoignages. « Voir aujourd’hui ces films, c’est
en faire des outils de lutte contre l’oubli et des armes
pour changer le présent », affirme le programmateur.

Un credo que Maria Bonsanti, la nouvelle directrice

artistique du festival aurait pu faire sien. On trouvera,

dans la compétition officielle de grande qualité

qu’elle a concoctée, un panorama exigeant de la 

planète documentaire. « Je désire, dit-elle, continuer
à rendre compte des changements dans les écritures
du cinéma documentaire. Il s’agit de concevoir le
festival comme un observatoire des documentaires
du monde et un laboratoire pour le cinéma à venir. »

www.cinemadureel.org

SITUATIONNISME
Conseil pour le maintien des 

occupations. A bas la société spectacu-

laire-marchande, Mai 1968. Affiche.
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U n  p l a n  d ’ a c t i o n  d e  7 , 5  m i l l i o n s  d ’ e u r o s

Faire renaître le patrimoine
culturel du Mali
UN PLAN D’ACTION DE 7,5 Ms POUR LA RÉHABILITATION DU PATRIMOINE CULTUREL ET LA SAUVEGARDE

DES MANUSCRITS ANCIENS AU MALI A ÉTÉ ADOPTÉ LE 18 FÉVRIER AU COURS D’UNE RÉUNION INTERNA-

TIONALE D’EXPERTS ORGANISÉE À PARIS PAR L’UNESCO ET LA FRANCE.

F O C U S

«L
A renaissance du
Mali passera par le
patrimoine culturel ».
Cette conviction –
exprimée par Irina

Bokova, directrice générale de l’Unes-
co, Bruno Maïga, ministre de la Culture
du Mali, et Aurélie Filippetti, ministre
de la Culture et de la Communication,
dans une tribune publiée par le quoti-
dien Libération – la communauté in-
ternationale l’a faite sienne, lors d’une
réunion qui s’est tenue le 18 février à
l’Unesco, à Paris. Elle a adopté un plan
d’action international de 7,5 millions
d’euros [soit près de 11 millions de
dollars] en faveur de la préservation du
patrimoine culturel malien mis en 
danger par des rebelles islamistes. Plu-
sieurs pays dont l’Afrique du Sud, la
France, la Norvège et le Luxembourg
ont déjà annoncé leur soutien au plan
d’action. « Ce qui vaut pour l’intégrité
territoriale [du Mali] vaut aussi pour sa
culture », a assuré Aurélie Filippetti
devant les décideurs et experts interna-
tionaux. « Ces mausolées détruits, ces
chasses aux manuscrits sont une nou-
velle manifestation de ce vieil ennemi
de la raison qu’est le fanatisme, a pour-
suivi la ministre de la Culture et de la
Communication, faisant référence aux
exactions perpétrées par les rebelles

islamistes. Un fanatisme qui voit dans
toute trace du passé un témoignage à
éradiquer de la diversité des cultures ».

P
OUR permettre la renais-
sance du patrimoine cultu-
rel du Mali, le plan d’ac-
tion mis en place par
l’Unesco s’est assigné trois

grands objectifs. Premier objectif : « ré-
habiliter le patrimoine culturel endom-
magé pendant le conflit avec le soutien
actif des communautés locales ». Le
plan prévoit notamment des mesures
concernant les sites du patrimoine
mondial et les biens culturels bénéfi-
ciant d’une protection nationale. Des
actions spécifiques sont prévues pour
Tombouctou, les Tombeau des Askia à
Gao, les villes anciennes de Djenné et
les Falaises de Bandiagara (pays dogon)
ainsi que pour les musées et les sites
protégés par la législation nationale
ainsi que pour le patrimoine immaté-
riel. Deuxième objectif : « prendre des
mesures afin de protéger les manuscrits
anciens conservés dans la région ». Par-
mi les actions envisagées, citons la re-
construction d’un bâtiment de l’Institut
des hautes études et de recherches isla-
miques Ahmed Baba à Tombouctou –
il avait été saccagé par les islamistes –
ou la numérisation des documents.

Troisième objectif : « assurer des for-
mations pour recréer des conditions
appropriées à la conservation et la ges-
tion du patrimoine culturel, notam-
ment des manuscrits ». Le but étant
d’assurer « durablement » la conserva-
tion des biens culturels, à travers la for-
mation des professionnels et des com-
munautés locales, lutte contre le trafic
illicite, etc.

D
E son côté, Aurélie
Filippetti a précisé les
moyens que la France
entendait mettre à la
disposition de la re-

construction. « A la suite de la deman-
de des autorités maliennes et du centre
du patrimoine mondial, j’ai demandé à
la direction générale des patrimoines
(ministère de la Culture et de la
Communication), à la Bibliothèque
nationale de France, au musée du Quai
Branly, au laboratoire CRAterre-Ecole
nationale supérieure d’architecture de
Grenoble et à l’Institut national du
patrimoine (INP) de définir un plan 
de coopération et d’actions réalisables 
à court et moyen terme pour la recons-
truction du patrimoine du nord Mali,
en partenariat avec le centre du patri-
moine mondial ». Il s’agira, dans un
premier temps, d’un appui institution-
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nel à la mise en place d’une « mission
d’évaluation des destructions subies
pendant dix mois par le patrimoine du
nord Mali ».
Dans un deuxième temps, a poursuivi
la ministre de la Culture et de la Com-
munication, « la France participera à la
conservation et valorisation du patri-
moine de Tombouctou et de Gao et à
la formation aux métiers du patrimoine
au Mali. Elle donnera à la Biblio-
thèque nationale de France la mission
de soutenir la politique de numérisa-
tion et de formation des spécialistes des
manuscrits. Elle apportera une assis-
tance technique aux sites maliens 
inscrits au patrimoine mondial de
l’Unesco, grâce à la convention France-
Unesco. Elle participera à la valorisa-
tion et à la protection des centres his-
toriques et urbains maliens, forte de
l’expérience développée en la matière
par les directions régionales des affaires
culturelles et par l’Association nationa-
le des Villes et Pays d’art et d’histoire 
et secteurs sauvegardés. Elle luttera,
enfin, contre le trafic illicite des biens
culturels ». 
Paul-Henri Doro

www.culturecommunication.gouv.fr

www.unesco.org

La BNF mobilisée en faveur des manuscrits 
de Tombouctou

Comme l’a indiqué la ministre de la Culture et de la Communication, la Bibliothèque nationale de France

(BnF) se mobilisera pour la préservation des manuscrits de Tombouctou, notamment à travers une coopéra-

tion renforcée avec l’Institut des hautes études et de recherches islamiques Ahmed Baba. Elle pourra, dans

un premier temps, apporter une « aide d’urgence » : « collaborer au diagnostic des dommages, envoyer 
les fournitures nécessaires au reconditionnement des ouvrages et à leur restauration, aider sur place à la
conservation ou à la restauration des documents endommagés ». A plus long terme, elle soutiendra « le 
très important travail scientifique et de numérisation des manuscrits de Tombouctou, déjà engagé par l’Ecole 
normale supérieure et l’Institut national des sciences appliquées de Lyon, grâce à l’aide de la région Rhône-
Alpes, ou l’Université du Cap en Afrique du Sud ». Dans un passé récent, la BnF a établi des relations 

fructueuses avec l’Institut Ahmed Baba en accueillant à plusieurs reprises entre 2009 et 2011, pour des

séjours de plusieurs mois, un expert malien de cette institution grâce à l’aide du ministère de la Culture 

et de la Communication.

www.bnf.fr

PATRIMOINE EN DANGER
Les manuscrits de Tombouctou, un tombeau des Saskia 

et une porte sculptée dans les falaises de Biandagara
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U n e  S e m a i n e  p o u r  l a  l a n g u e  f r a n ç a i s e

Ces étrangers
qui ont adopté le français
ENTOURÉE DE PLUSIEURS AUTEURS DE LANGUE MATERNELLE ÉTRANGÈRE, AURÉLIE FILIPPETTI A SOU-

LIGNÉ, EN LANÇANT LA « SEMAINE DE LA LANGUE FRANÇAISE ET DE LA FRANCOPHONIE » LA VITALITÉ

DE CE « DÉSIR DE FRANÇAIS », RETENU COMME THÈME DE LA SEMAINE ET ENTRETENU PAR DE NOM-

BREUX RELAIS DE NOTRE LANGUE ET DE NOTRE CULTURE DANS LE MONDE. TEMPS FORT DE L’ÉDITION

2013 ET ENTRETIEN AVEC L’ÉCRIVAIN ANDREÏ MAKINE. 

P A N O R A M A

Ils témoignent sur leur expérience du bilinguisme
Le 14 mars, une rencontre littéraire « Ecrire, la langue

de l’autre » aura lieu à l’Auditorium du Petit Palais à Paris,
de 15h à 18h, en partenariat avec la Maison des écrivains
et de la littérature. Julia Kristeva, Atiq Rahimi, Eugène
Green, Akira Mitzubayashi et Vassilis Alexakis partage-
ront leur expérience du bilinguisme. Cécile Wajsbrot et
Jean-Yves Masson viendront, à leur tour, illustrer cette
thématique du bilinguisme par l’exemple de la traduction. 

La Défense et illustration de la langue française aujourd’hui
Les éditions Gallimard, avec le concours du Printemps

des poètes, publient dans la collection Hors Série les
« plaidoyers » de dix auteurs, défenseurs de la langue fran-
çaise. Ce manifeste s’inscrit dans la continuité de l’œuvre
de Joachim du Bellay, publiée en 1549 : La défense et illus-
tration de la langue française. Parution en mars 2013.

La « Semaine » en librairie 
De Saint-Malo à Orange, de Strasbourg à Biarritz, les

librairies sont invitées à mettre à l’honneur des ouvrages
consacrés aux expressions et aux mots pittoresques ou sa-
voureux de notre langue (Les mots de la saison d’Alain Rey,
Exercices de style de Raymond Queneau ou encore 100
mots à sauver de Bernard Pivot). Parallèlement, elles orga-
nisent diverses manifestations autour de la Semaine : débats,
ateliers d’écriture… Les enseignes Gibert-Joseph, Chapi-
tre et Fontaine ainsi qu’une soixantaine de librairies indé-
pendantes françaises et étrangères ont répondu à l’appel. 

La « Semaine » au menu des bibliothèques de la ville de
Paris 

Les bibliothèques parisiennes proposent un programme
abondant d’ateliers, de rencontres et d’expositions. Autour
du thème « Désir de français, Désir de Paris », Georges-
Arthur Goldschmit, Eduardo Manet, Rouja Lazarova et
Pia Peterson évoqueront par exemple, le 22 mars de 18h30 
à 20h au Salon du livre de Paris, leurs deux amours : la
langue française et la Ville-Lumière.

L’art des mots, la force de l’image
Dans le hall d’accueil du ministère de la Culture et de la

Communication (182 rue Saint-Honoré, 75001) seront
exposés jusqu’au 31 mars les dessins des spectateurs de
l’Odéon, inspirés de l’opération des dix mots et du monde
du théâtre. A la suite d’une recherche formelle autour des
dix mots, les étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure 
des Arts Décoratifs inviteront quant à eux les visiteurs à
réfléchir sur la polysémie de l’image. L’objectif ? Leur faire
reconnaître chaque mot sans le voir écrit.

Improvisation
Résolument festive, cette « Semaine » s’achèvera au

Bataclan, à Paris, le 24 mars à 17h, par un match d’impro-
visation entre comédiens venus de tous horizons franco-
phones (France, Belgique, Québec, Suisse, Italie et
Tunisie).

www.dismoidixmots.culture.fr
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P RIX Goncourt avec Le Testament français
(Folio), Andreï Makine, auteur d’origine russe

dont vingt-six années de citoyenneté française

n’ont pas effacé l’accent russe et le bleu suraigu du

regard, nous parle de la langue française, sa première

langue d’écriture.  

Orphelin de père et de mère, vous êtes élevé dans 

le culte de la France par votre grand-mère russe.

Comment grandit-on entre deux cultures ?  

Le passage vers une autre culture est aussi une 

sorte d’orphelinat, un état où l’on n’a pas de racines. 

En l’absence de mère, les racines sont culturelles,

transmises. On se refait une langue, une identité. 

Ma grand-mère a préparé ce passage culturel en 

me léguant une culture, un pays.

… Une France depuis longtemps révolue ! 

C’est justement cela qui est intéressant : découvrir la

France à travers des constantes plus ou moins intem-

porelles. Parler de « l’esprit français » peut paraître

réducteur. Pourtant, ces constantes sont nécessaires

pour établir une identité qu’on ne peut définir plus

précisément. 

Selon vous, c’est donc une pure question de culture ? 

La vraie ascendance est spirituelle. Voyez la franco-

philie des Russes, la russophilie des Français. Quand

Balzac venait à Kiev, il était très étonné par le nombre

de marchands qui lisaient ses livres dans l’original. Il

faut aimer le pays adoptif à la folie, malgré tous ses

défauts. Alors, la synthèse peut s’accomplir. C’est

comme une seconde naissance. 

C’est ce que vous appelez « la greffe française » dans

Le testament français ? 

On ne choisit pas sa langue maternelle. Ma grand-

mère, elle, me proposait de me transmettre sa France,

et j’étais libre d’accepter ou de refuser. D’ailleurs, en

grandissant, l’enfant oscille entre ces deux attitudes.

On peut naître bilingue. Naître biculturel, c’est plus

délicat : il faut garder son équilibre personnel. 

Quand avez-vous cessé d’osciller ? 

Lorsque j’ai commencé à écrire. Mes poèmes de 

jeunesse étaient encore en russe. Mais dès mon premier

roman, La fille d’un héros de l’Union soviétique, 

ma première langue d’écriture a été le français.

D’ailleurs, j’ai dû le traduire en russe pour pouvoir

être publié dans la catégorie « écrivain russe » ! 

Comment « l’enfant aux deux langues » dont parle

Claude Hagège devient-il écrivain ?

Parler indifféremment dans l’une ou l’autre langue, 

en créant au passage un entre-deux langues assez

fascinant, est une chose. Ecrire en est une autre. 

La langue d’écriture est déjà une langue étrangère.

L’écrivain aux deux langues, lui, doit choisir soigneu-

sement son outil. Comment va-t-il traduire une 

civilisation dans les termes d’une autre civilisation ? 

Il n’écrit pas dans un désert littéraire. Avant lui, il y a

Proust, Balzac, Flaubert... 

Que pensez-vous de la langue parlée ? 

La langue de communication est stéréotypée et d’une

grande pauvreté : 400 termes tout au plus ! Ecrire, au

contraire, c’est recréer la langue, mais en respectant 

Andreï Makine, 

Le français au cœur

le lecteur et en respectant l’outil. On touche à la 

frontière entre grammaire et création. C’est dans

l’imagination que tout est permis, c’est là que se

niche la liberté de l’écrivain. Je ne casserai jamais

l’outil qu’on m’a transmis. 

Vous avez écrit : « c’est en France que je faillis
oublier définitivement le français de grand-mère »... 

Les mots nouveaux vous insupportent ? 

Dans la langue de communication, beaucoup de mots

vont disparaître. Ils sont l’écume de la langue. Je

m’intéresse au socle. Cela ne signifie pas que je 

ne vis pas avec mon siècle et que je fais dialoguer

mes personnages modernes comme au XVIIIe siècle !

Comme tout étranger attaché aux constantes 

classiques de l’esprit français, je suis effaré par le

règne du politiquement correct. 

Vous défendez la francophonie à travers le monde.

Pourquoi cet essai, publié en 2006, Cette France
qu’on oublie d’aimer ? 

Ce livre est un cri. Je viens d’un pays où l’écrivain est

un demi-dieu Sa parole est écoutée, ses livres appris

par coeur. Ils circulaient longtemps sous le manteau.

Le français avait une force conquérante parce qu’il

véhiculait des idées humanistes. La culture française

doit garder ce magistère. C’est pour cela que je

voyage. Pour aider les éditeurs, aider à ce que la cul-

ture française soit présente à travers la quarantaine

de pays où je suis traduit.    
Propos recueillis par Pauline Décot  

Dernier titre paru : 

Une femme aimée 

(éditions du Seuil) ©
 M

UR
IE

LL
E 

CL
ÉM

EN
T 

Mag 209:Mise en page 1  21/03/2013  11:46  Page 17



C u l t u r e  C o m m u n i c a t i o n n ° 2 0 9 -  m a r s  2 0 1 3

D u  «  p r o t o t y p e »  a u x  «  b l o c k b u s t e r s »

Peut-on promouvoir
un livre comme un yaourt ?
DEPUIS UNE VINGTAINE D’ANNÉES, LES BIENS CULTURELS NE SONT PLUS DES PRODUITS COMME LES

AUTRES. C’EST LA FAMEUSE « EXCEPTION CULTURELLE », DONT AURÉLIE FILIPPETTI PROMET QU’ELLE

SERA BIENTÔT SUIVIE DE SON « ACTE 2 ». MAIS EST-CE QUE TOUS LES PRODUITS CULTURELS SE

RESSEMBLENT, AU REGARD DE LEUR « PROMOTION » ET DE LEUR « PUBLICITÉ » ? C’EST À CETTE

RÉFLEXION INÉDITE QUE SE SONT LIVRÉS DEUX JEUNES CHERCHEURS DANS UNE ÉTUDE FOUILLÉE

ET NUANCÉE : PROMOUVOIR LES OEUVRES CULTURELLES (DOCUMENTATION FRANÇAISE). ENTRETIEN

AVEC LEURS AUTEURS, KEVIN MELLET ET JEAN-SAMUEL BEUSCART. 

18}

E
ST-ce que la promotion
d’un produit culturel
diffère de celle des au-
tres produits de con-
sommation ?

Kevin Mellet : Je ferai une réponse 
de Normand : ça dépend ! Au départ,
en tous cas dans les discours des 
professionnels et dans les travaux de
recherche qu’on a pu lire, on met sys-
tématiquement en avant la spécificité
des produits culturels. Soit qu’ils 
renvoient à des œuvres de la création,
qui, en tant que telles, ne peuvent pas
être assimilées à des produits de con-
sommation courante ; soit parce que
les produits culturels sont aussi des
prototypes : leur succès est totale-
ment incertain. On lance un nouveau
film, un disque, ça peut marcher…
ou pas ! Les implications sont donc
très concrètes sur la façon dont on va
utiliser la publicité pour les promou-
voir. Il y a donc bien une spécificité

des biens culturels mais ce que l’on
démontre dans le livre, c’est qu’il
existe quand même une catégorie
d’œuvres culturelles que l’on peut
qualifier de blockbusters qui sont
conçus et promus comme des biens
ordinaires.
Jean-Samuel Beuscart : Le premier
constat que l’on fait dans le livre 
est que la culture dans son ensemble 
dépense à peu près autant en publi-
cité que d’autres filières soit environ
5 % de son chiffre d’affaires ce qui est
comparable à l’industrie pharmaceu-
tique par exemple. Donc il n’y a pas
une magie du produit culturel qui
rencontrerait sa demande naturelle-
ment. Nous avons interviewé des
professionnels du marketing pour 
qui la promotion d’un bien culturel
n’est absolument pas différente de
celle d’un yaourt, d’une voiture ou
d’un téléphone. D’ailleurs, dans le
monde du jeu vidéo ou dans les mu-

G R A N A N GD

sées, les professionnels ont souvent
affaire à des blockbusters (l’exposi-
tion Hopper au Grand Palais par
exemple) et l’on parle alors de « best-
sellerisation » de la culture.

La promotion culturelle est-elle
réservée aux valeurs sûres, à ces
fameux « blockbusters » ?
K.M. : D’une manière générale, les
investissements publicitaires vont
vers ceux qui bénéficient déjà d’une
forte notoriété. On l’observe très bien
dans l’édition. Les personnes que l’on
a interviewées le disent très claire-
ment. Investir de la publicité dans 
un nouvel auteur, c’est de l’argent à
perte. La promotion accompagne et
renforce donc une logique de noto-
riété et de visibilité déjà établies,
principalement dans les média pres-
se, radio et télé qui sont coûteuses.
Pour autant, on a un tas d’autres
leviers de promotion, en particulier

L E
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Achat d’espaces publicitaires, marketing direct, publicité sur le lieu de vente... : 

les œuvres culturelles, comme la plupart des produits commercialisés, font l’objet

d’un travail de promotion lorsqu’elles sont mises sur le marché. Pourtant, profes-

sionnels et chercheurs  semblent s’accorder sur le caractère particulier des biens

culturels : il est bien souvent difficile de prédire leur succès. A la fois sociologues

et économistes, Jean-Marie Beuscart et Kevin Mellet sondent les différentes stra-

tégies à l’œuvre et décrivent les dispositifs de promotion. Ceux-ci diffèrent selon

les secteurs culturels mais aboutissent toujours, quel que soit le domaine, à la

« construction de la visibilité ». Les auteurs proposent aussi d’identifier trois

grands régimes publicitaires, correspondant à des produits culturels différents et

à des rapports distincts à l’incertitude sur le succès : le best-seller programmé, le

produit créatif risqué, le produit culturel de niche. 

Jean-Samuel Beuscart et Kevin Mellet, Promouvoir les œuvres culturelles, usages et effica-

cité de la publicité dans les filières culturelles, collection « Questions de culture », départe-

ment des études, de la prospective et des statistiques du ministère de la Culture et de la

Communication, 12s, La Documentation française.

www.culturecommunication.gouv.fr/Etudes-et-statistiques
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sur internet qui peuvent être utilisés
de manière fine et intelligente pour
faire découvrir des nouveaux auteurs.
On va voir ainsi émerger un buzz
grâce à du bouche-à-oreille et des
interactions avec des influenceurs,
comme des blogueurs par exemple.
Qu’importe le support, pourvu que le
papier soit bon ! Dans le domaine du
cinéma, si j’ai réalisé un film à petit
budget et qu’en face de moi j’ai la
sortie d’un blockbuster hollywoo-
dien, comment puis-je réussir à me
faire une place dans l’espace média ?
J.S.B. : Dans le domaine du cinéma il
y a plusieurs écoles. Pour un block-
buster hollywoodien, effectivement,
il va y avoir une promotion extrême-
ment puissante et efficace. On est là
dans l’univers du marketing où l’on
sait à peu près combien va rapporter
un euro dépensé. Si je suis le plus
petit film, je peux avoir deux tacti-
ques. La première : je peux faire de la

contre-programmation à destination
des gens qui n’aiment pas les block-
busters hollywoodiens ou qui vont
souvent au cinéma. La deuxième : je
peux adopter la stratégie d’évitement
et décider de placer la sortie de mon
film à une autre date.

C’est valable dans tous les domai-
nes ? Si je sors un livre en même
temps qu’un auteur très connu, est-
ce que j’ai une chance de me faire
connaître ?
K.M. : Non. Mais, justement, un
auteur émergent ne sera pas un
concurrent direct pour un auteur 
déjà reconnu, il ne s’adresse pas au
même marché. Pour un jeune auteur,
la publicité se fera via des médias
spécialisés, plutôt dans la presse
écrite. L’essentiel de l’effort promo-
tionnel va viser à convaincre des pres-
cripteurs, à savoir les libraires indé-
pendants. C’est un vecteur très puis-
sant pour faire émerger un nouvel
auteur comme par exemple pour
L’élégance du hérisson de Muriel
Barbery, succès public initialement
porté par les libraires.

Est-ce que l’on communique de la
même manière dans tous les domai-
nes culturels ?
J.S.B.: Il existe entre les différents
domaines culturels des différences

quantitatives et qualitatives. Le ciné-
ma et le disque consacrent quasiment
20 % de leur chiffre d’affaires à la
publicité média alors que le livre n’y
consacre que 2 %, car la logique de
promotion est différente, plus récen-
te, et passe encore par des relais d’o-
pinion. Dans le monde des musées,
les investissements médias ont très
fortement augmenté au cours des dix
dernières années, ce qui occasionne
d’ailleurs un débat au sein de la
sphère culturelle sur la blockbuste-
risation de la culture. Ensuite d’un
point de vue qualitatif, l’industrie
culturelle audiovisuelle domestique
(le disque, le jeu vidéo et le DVD)
annonce majoritairement dans l’au-
diovisuel (publicité télé et radio). La
culture de sortie (le cinéma, le spec-
tacle vivant et les musées) annonce
en particulier en affichage extérieur.
Quant à l’univers de l’imprimé, les
éditeurs annoncent principalement
dans la presse. Une petite surprise
vient de la faiblesse globale des in-
vestissements sur internet, à relativi-
ser cependant, car on n’a mesuré que
l’affichage de bannières et encarts
publicitaires.
Propos recueillis par Céline Louis 

(source : Orange Live Blog)

LES STRATÉGIES DE PROMOTIONS
DES PRODUITS CULTURELS !

CONSTRUIRE LA VISIBILITÉ : 
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C a r n e t s  d e  c a m p a g n e

Trois étapes du Tour 
de France de l’éducation 
artistique et culturelle

D
ÈS la rentrée prochaine, chaque enfant de
France devra bénéficier d’un « parcours cul-
turel » tout au long de sa scolarité. Depuis la
maternelle jusqu’à l’université, en temps sco-
laire ou hors temps scolaire, on lui permettra

de découvrir la création vivante et par-là même, de se
construire. C’est une grande ambition du quinquennat, ins-
crite dans la « refondation de l’école ». Pour la ministre de la
Culture et de la Communication, Aurélie Filippetti, l’éduca-
tion artistique et culturelle (EAC) est une priorité absolue.
D’où l’ampleur et le tempo qu’elle imprime à sa campagne :
consultation nationale (une centaine de contributions reçues
entre le 21 novembre et le 18 décembre 2012) ; rapport de
Jérôme Bouet, inspecteur général des affaires culturelles, sur
les travaux du comité de pilotage ; lancement d’un « Tour de
France de l’éducation artistique et culturelle » (jusqu’à fin juin
2013). C’est la ministre en personne, pour bien marquer son
engagement, qui conduit ce Tour à travers une vingtaine de
villes-étapes. Au rythme de trois à quatre par mois. Lors de
chacun de ses déplacements en région, elle ajoute à son pro-
gramme la visite d’un, voire deux lieux connus pour leurs dis-
positifs d’EAC, qui bénéficient ainsi d’une exposition média-
tique. En valorisant les acteurs de terrain les plus méritants, il
s’agit de créer la stimulation et de fédérer des synergies. A
Pau, Rennes, Angoulême, Bordeaux, Brest, Saint-Etienne,
Rouen... partout, la démarche séduit. Illustration avec trois
étapes du Tour de France. 
Pauline Décot

www.culturecommunication.gouv.fr

P R E M I E R P A SS

DÈS LA RENTRÉE PROCHAINE, L’ÉDUCATION

ARTISTIQUE ET CULTURELLE DOIT PERMETTRE À

CHAQUE ENFANT DE POUVOIR BÉNÉFICIER D’UN

ÉVEIL ARTISTIQUE. POUR S’INSPIRER DES BONNES

PRATIQUES, AURÉLIE FILIPPETTI A DÉCIDÉ DE

FAIRE UN TOUR DE FRANCE DES DISPOSITIFS LES

PLUS AMBITIEUX. COMPTE-RENDU DES PREMIÈRES

ÉTAPES.  

Mag 209:Mise en page 1  21/03/2013  11:46  Page 20



m a r s  2 0 1 3  -  n ° 2 0 9  C u l t u r e  C o m m u n i c a t i o n{21

Pour son déplace-

ment en Béarn, le

programme de la

ministre de Culture

et de la Communication

était particulièrement char-

gé : inauguration de deux média-

thèques à Pau et Oloron, signature d’une convention

« Pays d’art et d’histoire Pyrénées béarnaises » à Oloron

Sainte-Marie, remise des insignes de la Légion d’honneur

à l’actrice Marie Dubois. A Pau, sur le chemin de la

nouvelle médiathèque André Labarrère, elle avait tenu 

à visiter l’usine Courrèges pour rendre hommage aux

dix-sept salariés qui continuent à inventer les prototypes

de la célèbre marque de vêtements créée en 1972.

C’est pourtant bien au coeur de ce marathon de deux

jours, depuis la cité paloise, qu’elle avait choisi de lancer

son tour de France « sous le signe de la musique ». 

Car le projet éducatif et culturel mis à l’honneur – Le

Cartable de Valérie – est porté (excusez du peu) par

l’Orchestre du Pau Pays de Béarn, dirigé depuis 2001 par

Fayçal Karoui. Il touche chaque année 10 000 enfants,

en temps scolaire et hors temps scolaire, qui peuvent

s’approcher au plus près de la vie d’un orchestre – les

plus grands passent même une semaine au sein de la

formation symphonique. Le 18 janvier, Aurélie Filippetti

s’est donc rendue à la médiathèque de l’agglomération

de Pau pour assister à une séance du Cartable de Valérie :

un atelier centré autour du travail d’un quatuor à cordes,

en présence du maestro. Tout au long de l’année, les

petits Béarnais ont le loisir de faire sortir de nouvelles

« séquences » du Cartable : découvrir des instruments

de musique, s’initier à la pratique musicale et à l’écoute,

découvrir les coulisses de l’orchestre, assister aux 

répétitions générales, mettre un texte en scène et en

musique avec l’aide d’un musicien, collaborer à des

spectacles...   

Pour son 40e

anniversaire, le

Festival international

de la BD avait décidé

de confier à des jeunes

- élèves de primaire, de 

collèges et de lycées professionnels - l’honneur et la

responsabilité du choix de plusieurs de ses fameux

« Fauves d’Angoulême ». Le prix le plus fameux, le Fauve

Jeunesse, a ainsi été attribué par un très jeune jury 

à l’album Les Légendaires origines (éditions Delcourt)

de Sobral et Nadou. Quant au gros chat noir emblème

du prix, il a été remis devant une très jeune salle par

Aurélie Filippetti à son auteur, le scénariste Sobral qui a

déclaré, doublement ému : « Aucun prix ne peut avoir
plus de valeur que celui attribué par des enfants ». Le

Festival n’avait pas confié les manettes aux enfants les

yeux fermés. Au préalable, il leur a appris à sélection-

ner, délibérer, proclamer, féliciter. De cette « formation »

bien spécifique est sorti un palmarès dans le palmarès,

avec trois prix consacrés aux scolaires : le Prix des

écoles d’Angoulême attribué par des 7-9 ans à Ernest
et Rebecca (Le Lombard) ; le Prix des collégiens Poitou-

Charentes à L’enfant caché (le Lombard) ; le Prix des

lycées professionnels à Pizza roadtrip (Ankama). Voilà

une expérience que nos jeunes jurés ne sont pas 

près d’oublier, pas plus que les lauréats et les publics

concernés, réunis par ces remises de prix particulièrement

bon enfant. La ministre non plus, très friande de chats,

qui a enchaîné visites des « bulles » du festival et

remises de médailles à la préfecture - à Jean-Claude

Denis, le président de cette 40e édition, et aux dessina-

teurs Emmanuel Guibert et Pénélope Bagieu. Qualifiant

le festival d’« aventure hors du commun » menée sur un

territoire devenu « incontournable » pour la planète BD,

elle a redit ses priorités pour la jeunesse et l’accès à la

culture pour tous : « La bande dessinée est au premier
rang des arts permettant de mener à bien ces missions ».

Le Bal, oasis 

perdue au fond du

18e arrondissement,

est un lieu d’exposi-

tion étonnant dédié à

l’image contemporaine dont

le fondateur est Raymond Depardon. On y fait aussi 

de l’éducation du regard -et de la bonne- sur la 

plate-forme pédagogique de « La Fabrique du regard ».

Formés par 50 intervenants extérieurs (artistes, experts),

ce sont chaque année 2 500 jeunes scolaires de 6 à 

20 ans + 300 enseignants qui transitent par 5 program-

mes, dont « Mon oeil ! ». Son but ? Voir et s’approprier

son territoire. Les jeunes se rendent dans des structures

professionnelles pour rencontrer des iconographes, des

directeurs de magazines. Ils participent collectivement à

un film, un journal, une affiche, une performance. « Se

font l’oeil » en salle, sur des documentaires courts avec

une forte portée artistique (John Smith, Clarisse Hahn...).

Le 25 mars au lycée Auguste Blanqui de Saint-Ouen, 

la ministre a découvert une facette de ce formidable

programme lors d’un atelier réunissant les terminales

ES autour de la question : Comment faire le portrait

d’une ville en images ? Comment rendre compte des

flux des usines, sorties de métro, au travers d’un regard

artistique ? Ils ont choisi la voie de  l’enquête artistique

de terrain. Tout au long de l’année, encadrés par leurs

professeurs référents d’espagnol et de philosophie, ils

arpentent l’espace public à la rencontre de ses usagers...

La photographe Marie-Noëlle Boutin leur apprend l’ex-

pressivité du geste mis en scène. La restitution finale

prendra la forme d’un diaporama qui circulera à travers

la ville. A son tour, il devra éduquer le regard des

Audoniens.

PAU :
FAIRE SES
PREMIERS

PAS DANS UN 
ORCHESTRE

ANGOULÊME :
DE TRÈS JEUNES

JURÉS AUX
MANETTES DE PARIS À

SAINT-OUEN :
LA VOIE 

DE L’ENQUÊTE
ARTISTIQUE

LYCÉE D’ALEMBERT
Les lycéens sélectionnent les 

photographies qu’ils ont réalisées 

pour le projet final, lycée 

d’Alembert, Paris 19e
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Norman Manea, 
le destin d’un écrivain 
juif roumain exilé

22}

POSSIBLE CANDIDAT AU PRIX NOBEL DE LITTÉRATURE, LAURÉAT DU PRIX MÉDICIS ÉTRANGER 2006,

NORMAN MANEA, DÉPORTÉ DANS UN CAMP DE CONCENTRATION À L’ÂGE DE CINQ ANS, SÉDUIT UN

TEMPS PAR LE COMMUNISME QU’IL CRITIQUE TRÈS VITE, S’EXILE EN 1986. PROFESSEUR DE CULTURE

EUROPÉENNE ET ÉCRIVAIN EN RÉSIDENCE À NEW YORK, FRANCOPHILE, IL EST INVITÉ AU SALON DU

LIVRE DE PARIS, OÙ SA PATRIE, LA ROUMANIE, EST À L’HONNEUR. IL VIENT DE PUBLIER LA CINQUIÈME

IMPOSSIBILITÉ (SEUIL).

T

«O
N est écrivain dans une langue. J’appartiens à la
langue roumaine ». Dans son dernier ouvrage tra-
duit au Seuil, La cinquième impossibilité, recueil
de douze textes écrits depuis l’exil qui l’a mené à
Berlin puis à New York, Norman Manea évoque

« La maison de l’escargot roumain », sa langue, qu’il emporte partout
avec lui. Cela n’empêche pas l’écrivain de se sentir « citoyen du monde ».
Le français est par exemple une langue dont il se sent proche. « Avant de
venir aux Etats-Unis, je ne parlais pas l’anglais. » C’est en français qu’il
lit la littérature étrangère : Soljenitsyne, Philip Roth, Bellow, Sollers...
« Pendant la période communiste, le français m’a sauvé, il m’a protégé, il
m’a ouvert au monde, il m’a permis de rester en contact avec ce qui se
passait à l’Ouest. Malheureusement, je l’ai presque totalement oublié
aujourd’hui, il a été remplacé par l’anglais, mais c’est toujours un grand
plaisir, et un soulagement, quand il me revient en partie. » Norman Manea
n’avait jamais pensé vivre en Amérique. « C’était un univers très éloigné
de ma sensibilité et de ma formation, mais ça m’a obligé à réévaluer mes
certitudes. J’étais plein de préjugés, je pensais que les riches étaient 
stupides et paresseux, j’ai découvert que ce n’était pas vrai. » Il s’ouvre à
un nouveau mode de vie, une nouvelle manière d’écrire, « beaucoup plus
concrète et pragmatique ». « Quand j’ai atterri dans cette Babylone, j’avais
peur. Mais, finalement, je pense que j’ai eu de la chance d’arriver aux
Etats-Unis et pas en Europe de l’Ouest, parce que c’est un pays d’exilés. » 

N
É en 1936 dans une famille juive de la région de
Bucovine en Roumanie, Norman Manea est déporté en
1941 dans un camp de concentration en Transnistrie,
en Ukraine, avec ses parents et l’ensemble de la popu-
lation juive de la région, par le régime roumain, allié de

l’Allemagne nazie. « J’avais cinq ans, j’ai passé quatre années dans un
camp, elles ont été mon initiation au côté noir de la vie, mais aussi au bon
sens, à la solidarité, à l’espoir. Ça a éduqué ma sensibilité à la souffrance,
la mienne et celle des autres. » Dans Le retour du hooligan (qui en russe
signifie « voyou, jeune opposant au régime soviétique »), prix Médicis
étranger en 2006, Norman Manea retrace sa vie. Il évoque notamment
Maria, une orpheline chrétienne recueillie par sa famille, qui représente
pour lui «  la meilleure part, et la part la plus lumineuse, de la Roumanie ».
Quand Norman est déporté avec sa famille, la jeune fille veut les suivre.
« Elle s’est battue avec les soldats pour monter dans le train. Elle a fini
par arriver au camp, avec de la nourriture, elle voulait rester, mais c’était
interdit d’aider les juifs, elle a été arrêtée ». Maria épousera ensuite un
secrétaire du Parti communiste. « Elle et son mari étaient des gens sim-
ples, qui avaient embrassé le communisme par espoir et naïveté, ils ont
été déçus et brisés. » Norman Manea est aussi un temps séduit par le
communisme. « Pour moi qui avais vécu dans ce camp, l’idée communiste
était très attirante, cette extraordinaire promesse d’égalité, de justice,
c’était comme un conte de fées et j’étais amoureux du conte de fées. Il y
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avait aussi ce côté théâtral, tous ces palais, ces slogans, ces discours,
pour un enfant, c’est un spectacle extraordinaire. Et puis j’ai commencé
à percevoir les mensonges ». A seize ans, il se voit obligé d’exclure un
camarade. « Un acte absurde, j’en ai été très honteux et très dégoûté, ça
a été le début de la fin. J’ai ouvert les yeux à ce que je lisais dans la
presse, à ce que je voyais dans la rue, la délation, les arrestations... et j’ai
décidé d’arrêter ».

«J
’ÉTAIS amoureux de la littérature, ça a remplacé l’utopie 
politique ». Norman Manea commence à publier des nou-
velles en 1969. Son premier roman Captivi (Captifs), paraît
en 1970. Après avoir exercé le métier d’ingénieur hydrauli-
cien, il décide de se consacrer exclusivement à la littérature.

Salué par la critique roumaine, son œuvre irrite le pouvoir, qui s’oppose 
à ce que lui soit remis le prix de littérature de l’Union des écrivains rou-
mains. En 1986, L’enveloppe noire, son dernier livre publié en Roumanie,
qui dénonce le totalitarisme, le contraint à l’exil. Il séjourne un an à Berlin,
puis s’embarque pour les Etats-Unis. « Pour un écrivain, quitter un pays
et une langue à l’âge de 50 ans est une décision extrêmement dure. On
est dépossédé de ce qu’on a de plus intime, la langue. Ça a été un trau-
matisme, mais, maintenant, je pense que c’était un traumatisme bienvenu.

C’est une expérience très pédagogique, on survit, on change ». Contro-
versé en Roumanie, notamment pour avoir révélé le passé pro-fasciste 
de l’historien Mircea Eliade dans un essai en 1991, il est, en 1997, invité
à retourner dans son pays. Mais le cœur n’y est pas. « J’étais parti tard,
sans l’avoir voulu, et je ne me sentais pas prêt à rencontrer celui que
j’avais été, ni à transposer celui que j’étais désormais ». Sa vie est aux
Etats-Unis, où il est professeur de culture européenne et écrivain en 
résidence au Bard College, dans l’État de New-York. Il se réjouit de venir
à Paris, qu’il a découvert en 1990, pour le Salon du Livre, où il est invité
avec une vingtaine d’autres écrivains roumains. « L’influence du français
sur la langue et la littérature roumaine a toujours été très grande. Dans
les dernières décennies, l’influence de la littérature anglo-saxonne a
beaucoup grandi, mais la France reste un amour durable pour la Rouma-
nie ». Traduit dans une vingtaine de langues, Norman Manea a reçu de
nombreux prix. Son œuvre est estimée par de grands écrivains, comme
Philip Roth, Antonio Tabucchi, Cioran, et des lauréats du prix Nobel de lit-
térature tels Günter Grass, Orhan Pamuk, Octavio Paz et Heinrich Böll ;
distinction dont il pourrait lui-même prochainement être auréolé.
Astrid Avédissian

Du côté du salon 
du livre (22-25 mars)
Stand du ministère de la Culture 

et de la Communication 

La Bibliothèque nationale de France (BnF) 

et le Service du livre et de la lecture (SLL) vous

expliquent tout sur le nouveau dispositif législatif

concernant la numérisation des oeuvres indisponi-

bles du XXe siècle (loi du 1er mars 2012, décret 27

février 2013). C’est un modèle pionnier qui concilie

diffusion des oeuvres et respect du droit d’auteur.

Vous pourrez consulter les 50 000 premiers livres,

numérisés au 21 mars, de cette nouvelle base de

données de la BnF baptisée « ReLIRE », parler aux

acteurs concernés (BnF, SLL, éditeurs, auteurs),

regarder le grand panneau pédagogique et la vidéo

en boucle. Une vraie campagne d’information 

portée par le stand ReLIRE.   

www.culturecommunication.gouv.fr

Stand du Centre national du livre

« France-Allemagne : une communauté de 

destin » (22 et 23 mars). D’éminents intellectuels

des deux pays se répondent au cours de 9 tables

rondes ou conférences : Claude Lanzmann, Alain

Finkielkraut, Alexandre Adler, Gila Lustiger, Pascal

Bruckner, Rudolph von Thadden... Parmi les sujets

abordés : La contrariété économique, L’angoisse

écologique, La communauté des savants...

Les lettres roumaines (22 et 23 mars) 

investissent 14 tables rondes, dont plusieurs sont

signalées « grands entretiens ». Citons la poétesse

Ana Blandiana, Andrei Plesu, conscience de la

Roumanie contemporaine... et saluons deux jeunes

auteurs de BD publiés en France.

www.centrenationaldulivre.fr 
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