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Le RIPC est une tribune inter-
nationale où les ministres natio-
naux responsables de la culture
se concertent sur les nouveaux
enjeux et les questions de poli-
tique culturelle. Leur objectif est
de favoriser la diversité cultu-
relle dans un contexte de plus
en plus mondialisé.
Réunis au Cap du 14 au 16
octobre dernier, les ministres de
21 pays¹ ont participé à la cin-
quième réunion annuelle du
RIPC. Les participants ont dis-
cuté du patrimoine culturel
matériel et immatériel, du rôle
des médias dans la promotion

de la culture et de nouveaux
enjeux de politique culturelle.
Ils ont essentiellement convenu
que le texte provisoire relatif à
l’instrument international sur la
diversité culturelle constitue une
base satisfaisante pour appuyer
l’élaboration d’un accord exécu-
toire et contraignant destiné à
la protection et à la promotion
de la diversité culturelle.
L’UNESCO est l’institution
internationale appropriée pour
accueillir et mettre en œuvre cet
instrument. Une délégation de
ministres du RIPC doit ren-
contrer le directeur général de
l’UNESCO pour lui demander
de présenter le projet de conven-
tion internationale sur la diver-
sité culturelle au prochain
conseil exécutif.
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Le sommet de la francophonie
de Beyrouth qui s’est tenu du
18 au        20 octobre, a notam-
ment permis de réaffirmer avec
force l’importance de la promo-
tion de la langue française et de
la diversité culturelle et linguis-
tique. A travers le plan d’action
et la déclaration qu’ils ont
adoptés, les chefs d’État et de
gouvernement ont rappelé que la
Francophonie veut lier étroite-
ment trois thèmes : elle doit «
contribuer à l ’émergence d ’une
mondialisation plus équitable, qui

soit porteuse de progrès, de paix,
de démocratie et des droits de
l’homme, respectueuse de la diver-
sité culturelle et linguistique, au
service des populations les plus
vulnérables et du développement
de tous les pays ». C’est autour de
ces valeurs indissociables qu’elle
rassemble une communauté de
pays désireux d’établir un dia-
logue entre leurs cultures et
d’approfondir les valeurs démo-
cratiques, qu’elle tient pour uni-
verselles et intangibles.

La langue française, commune à
tous les pays de la francopho-
nie, même si elle n’est pas néces-
sairement la langue principale
(ou officielle) de plusieurs
d’entre eux, constitue un vec-
teur d’excellence de ces objec-
tifs, et doit donc affirmer tou-
jours mieux son statut comme
une grande langue de commu-
nication sur le plan internatio-
nal. Le Sommet a apporté son
soutien, d’une part, à la Décla-
ration de l’Unesco sur la diver-
sité culturelle et, d’autre part, à
la volonté de créer un droit
applicable en matière de diver-
sité culturelle.
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La bibliothèque d’Alexandrie
vient d’être inaugurée le 
16 octobre dernier, en présence
notamment du Président de la
République, Jacques Chirac,
et de Jean-Jacques Aillagon.
La réédification de la grande
Bibliothèque d’Alexandrie
est un projet national égyptien
engagé sous l’égide de
l'UNESCO et du PNUD (Pro-
gramme des Nations Unies pour
le Développement). La France a
participé au projet de manière
active. Depuis 1995, le ministère
des affaires étrangères et le
ministère de la culture et de la
communication prennent en
charge le conseiller international
auprès du Directeur de la biblio-
thèque, Ismaël Serageldine.
La participation du ministère 
de la culture et de la communi-
cation s’est également effectuée
par l’expertise (deux délégations
ont été envoyées en 1994 et 
en 1997) et la formation
(formations de bibliothécaires,
de conservateurs et de
techniciens de conservation
organisées par la BNF et la BPI
en 1996), le don d’ouvrages
(environ 2 800 + cédéroms)
ainsi que l’association des amis
de la bibliothèque d’Alexandrie,
qui travaille en étroite collabora-
tion avec la Commission
française pour l’Unesco. En
outre, la société française E.I.
Audiovisuel a été choisie pour
réaliser l’informatisation de la
nouvelle bibliothèque.
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« Il s’agit d’une question de toute
première importance pour les poli-
tiques culturelles, a indiqué Jean-
Jacques Aillagon dans son dis-
cours aux sénateurs, une question
au règlement de laquelle les précé-
dents ministres de la culture ont
œuvré avec un souci d ’équilibre
identique à celui qui m’anime
aujourd’hui ». Le texte défendu
par le ministre de la culture et
de la communication exclut le
prêt payant pour les usagers des
bibliothèques. Il assure le droit
des auteurs, à travers une
rémunération, et fournit une
sécurité juridique aux biblio-
thèques, en garantissant leur
droit de prêter.

���3������������7����������
Il prévoit deux sources de finan-
cement. D’abord un droit de prêt
forfaitaire payé annuellement

par l’État en fonction du nombre
d’inscrits dans les bibliothèques
de lecture publique comme dans
celles de l’enseignement supé-
rieur. Le montant de ce droit
serait : 1,5 euro par inscrit en
bibliothèque publique et 1 euro
par inscrit en BU. Ensuite, les
fournisseurs (grossistes, libraires,
etc) verseront 6 % du prix public
hors taxe des ouvrages vendus
aux bibliothèques à l’organisme
chargé de la gestion collective
de ce droit de prêt.

Les ressources dégagées, que le
ministre a évaluées à 22 millions
d’euros, feront l’objet d’une
double affectation : versement
aux ayants droit, d’une part, et
financement d’un régime de
retraite complémentaire pour les
écrivains, d’autre part. Sur ce
dernier point le ministre a ajouté
qu'en « permettant aux 2 300
auteurs qui ne vivent que de leur
plume d’être mieux protégés, ce dis-
positif constitue un objectif de poli-
tique culturelle et sociale ».
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Enfin, élément central du dis-
positif, le projet de loi propose
de rapprocher les achats des col-
lectivités du régime commun la
loi du 10 août 1981 sur le prix
unique du livre, en plafonnant
les rabais à 12 % la première
année et à 9 % à partir de la
seconde. Cette mesure renfor-
cera la compétitivité des libraires
indépendants lors des appels
d’offre.
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Les lecteurs de la dernière Lettre
d’information ont pu s’étonner, voire
se courroucer, de lire en première
page le titre suivant : « Matisse,
Picasso, l ’exposition évènement de la
rentrée ». Le mot événement y figure
en effet, bien visible, portant un
accent grave sur le second e, au
mépris de la plus saine tradition,
de la plus exacte correction ortho-
graphique. Voire … Le Dictionnaire
de l’Académie française, qui fait foi en
la matière, donna pour sa première
édition (1694) une forme sans
accent (evenement). Quand l’Acadé-
mie, en 1740, adopta l’accentuation
généralisée de la langue écrite (dont
l’accent circonflexe, que les puristes
tenaient jusqu’alors pour étranger
au génie de la langue !), la Compa-
gnie plaça deux accents aigus sur le
mot. A tort (erreur typographique ?)
sans aucun doute, pour le second,
car au XVIIIe siècle déjà évènement se
prononçait comme avènement. De
bons esprits, depuis, suggérèrent de
corriger cette anomalie. Ce qui fut
fait, … deux cent cinquante ans plus
tard. Le Conseil supérieur de la
langue française rangea la forme
évènement au nombre des modifi-
cations orthographiques qu’il pro-
posa en 1990, et qu’approuvèrent
l’Académie française et les instances
francophones compétentes. Plus
exactement, l’Académie considère
désormais qu’ « aucune des deux gra-
phies (ancienne ou nouvelle) ne peut
être tenue pour fautive » (9e édition
du Dictionnaire, en cours). La liberté
de choix est donc explicite ; l’usage
tranchera. Depuis plusieurs années,
les dictionnaires usuels ( Petit
Robert, Petit Larousse illustré, etc. )
comportent un article « Evénement
ou évènement ». Que l’on desserre
un peu la norme orthographique,
qu’on se déprenne du purisme par-
fois tatillon dont elle s’accompagne,
qu’on se libère de l’insécurité qu’elle
engendre est déjà en soi, un … évè-
nement !
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Jean-Jacques Aillagon inau-
gurera le 27 novembre au
CNIT de Paris-La Défense
la troisième édition des Rendez-
Vous de l ’Architecture consacrée
à la qualité architecturale en
Europe. A cette occasion il
lancera une campagne,
reconnue d’intérêt général par
le service d’information du gou-
vernement, en faveur de la com-
mande publique et de la qualité
architecturale, et inaugurera
l ’exposition des projets des
lauréats de la première pro-
motion des Nouveaux albums
des jeunes architectes.

Les Rendez-vous de l ’Architec-
ture, qui se tiendront sous la pré-
sidence de Jean-Marie Bockel
et de Jean-Paul Viguier, per-
mettront de dresser un état des
lieux des différentes pratiques
européennes, d’évoquer les
préoccupations et les évolutions
des différents pays de la com-
munauté et de présenter les
réponses que chacun d’entre eux
a su apporter en matière de qua-
lité architecturale. En présen-
tant l’intention qui sous tend les
Rendez-vous Jean-Paul Viguier
a indiqué qu’il lui semblait « inté-
ressant de les positionner à la
lumière de cet apparent paradoxe
qui consiste à trouver une appa-
rente volonté européenne d’unifier
les principes de la commande archi-
tecturale dans l’Union Européenne
tout en affirmant cette dimension
culturelle de l ’architecture ».
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Lors de son intervention, Jean-
Jacques Aillagon lancera une
campagne d’intérêt général en
faveur de la qualité architectu-
rale. Cette campagne, qui se

déroulera jusqu’en juillet 2003,
a plusieurs objectifs :
C sensibiliser à l’architecture
quotidienne, en mettant à la dis-
position du public les bases
d’une culture architecturale ;
C inciter les maîtres d’ouvrage
publics et privés à recourir
davantage aux professionnels de
la construction et du bâtiment au
premier rang desquels, les archi-
tectes.

La campagne s’attachera à
mieux faire connaître à la fois
leur métier et les compétences
que requièrent désormais leurs
nombreux domaines d’inter-
vention, de la construction à la
réhabilitation en passant par la
rénovation.

L’organisation de la campagne
s’appuie sur un comité de pilo-
tage dans lequel sont repré-
sentées les administrations
centrales ou déconcentrées, les
principales instances représen-
tatives des corps de métiers de
la construction et du bâtiment
et sur un club de partenaires
qui regroupe des entreprises
publiques et privées (Carrefour,
Monoprix, J.C. Decaux SA,
Radio France, France télévision,
le Moniteur, Lafarge, Fondation
électricité de France, Déléga-
tion interministérielle à la ville).
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Cette opération, lancée par la
DAPA en collaboration avec
l’Institut français d’architecture
dans la lignée des Albums de la
jeune architecture (1980-1994),
s’attache à aider de jeunes archi-
tectes de talent, sélectionnés par
un jury après appel à candida-
tures, à accéder à la commande
en s’appuyant sur des outils de
promotion diversifiés. Réalisée
par l’IFA, l’exposition  présente
notamment les 16 équipes
lauréates des NAJA 2001-2002
ainsi qu’un  film « paroles de
lauréats » avec des interviews de
ces jeunes architectes.
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L’État et les collectivités se sont
dotés, depuis 25 ans, d’un instru-
ment d’encouragement à la qualité
architecturale dans  les construc-
tions publiques. Ce mois de
novembre est en effet celui de l’an-
niversaire de la Mission intermi-
nistérielle pour la qualité des
constructions publiques. La voca-
tion de la MIQCP est de promou-
voir la qualité architecturale, dans
toutes ses exigences urbanistiques,
esthétiques, fonctionnelles, tech-
niques, économiques et de déve-

loppement durable, dans les
constructions publiques, qu’il
s’agisse d’ouvrages neufs ou à réha-
biliter, de bâtiments, d’infrastruc-
tures ou d’espaces publics. La Mis-
sion assure un rôle de formation,
de conseil et d’assistance auprès des
maîtres d’ouvrages publics, notam-
ment au moyen de ses publications,
et un rôle de recommandation qui
a abouti à l’élaboration de textes
législatifs et réglementaires.

	?% �		4�5�	'�
�	$����	)�	2,"����
��
��	���	G��	��	��	-�	��	��

������
��H�:�#���������%>	��%�#��
)��	��	��	�-	��!��%��	?	��	2,"����

���� ��
��H(:�#�� ��� ����(
%>	��%�#���6���� ��'���

C������
�	��	��!��%��	
������)�8��������������������������
���)��������7���I����E
C������
�	��	��!��%��
%�������.��,��)�+��1���8���������.�
)��.,��������,�/��-,�,���E
C�0��
�	�-	��!��%��	
�4����������.��-��)�+��1������)��.�(
�����������������������E
C�0��
�	�-	��!��%��	
#������0����������77����.�E

E�!����	��	*�%���	
������	�������
	��
������������ ����	�����%���
 ������������	���	�����*����	*�,�#
��%���	
���	��	������	
��	*����	
��#
*���%����
	�����)������6 42��8�	���	��	��	��	$�
���	"��	��	��	��	��	���
�������
�*M����
���"�
0��)6JJDDDE�.�E�������E7�J

Visuel des 3e rendez-vous de l ’architecture
© Roy Cymbalista
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Le Centre interrégional de conservation et de restauration du
patrimoine (CICRP), établi, à Marseille, dans une ancienne manu-
facture de tabac de la Seita, a été inauguré le jeudi 3 octobre dernier,
par Jean-Jacques Aillagon.

Ce Centre « à caractère interrégional » est « typiquement le modèle
d ’institution dans lequel l ’État doit s’engager », a commenté
Jean-Jacques Aillagon, qui a par ailleurs qualifié le nouveau Centre
« d’exemplaire ».

Ayant pour mission la conservation - y compris préventive - et la
restauration de peintures et de documents graphiques appartenant
à des collections publiques ou à des collections privées protégées
par l’État, le CICRP est destiné à intervenir avant tout en Pro-
vence-Alpes-Côte-d’Azur, Languedoc-Roussillon et Corse. Il
dispose d’ateliers de restauration pouvant accueillir jusqu’à 100
œuvres, d’un laboratoire d’études et de recherche de pointe chargé
de tous les examens scientifiques, et d’une antenne mobile (véhicule
équipé permettant des études sur site).

Le nouveau Centre pourrait, selon sa directrice générale Elisabeth
Mognetti, « diversifier, à terme, ses activités », notamment dans le
domaine de l’ethnographie, pour répondre aux besoins du futur
musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, dont
Jean-Jacques Aillagon a confirmé, le même jour, l’installation à
Marseille.
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Jean-Jacques Aillagon a sou-
haité accompagner la publi-
cation, au Journal Officiel du
25 octobre, du décret d’appli-
cation du dispositif législatif de
régulation des cartes d’accès
illimité au cinéma accompagnée
d’une instruction au Directeur
général du Centre national de
la cinématographie (CNC),
David Kessler.

Cette instruction a pour objec-
tif d’éclairer la Commission
d’octroi de l’agrément des cartes
d’accès illimité au cinéma sur
les conditions et les modalités
pratiques d’examen des dossiers
qui lui seront soumis, en parti-
culier concernant les notions de
« zone d’attraction » et de « prix
de référence ».

Il est ainsi recommandé, pour
définir une « zone d’attraction »,
de prendre en compte les critères
retenus traditionnellement en la
matière par les autorités de la
concurrence et les commissions
départementales ou nationales
d'équipement cinématogra-
phique, notamment le temps de
trajet nécessaire entre la salle
émettrice de la carte et la salle
adhérente. Les départements de
Paris, des Hauts de Seine, de la
Seine Saint Denis et du Val de
Marne sont considérés par la loi
comme représentant une zone
d'attraction unique.

Compte tenu de la multiplicité
des tarifs promotionnels pro-
posés aux spectateurs, il paraît
raisonnable d’estimer que le prix
de référence, prévu dans la loi
comme pouvant correspondre
au prix moyen réduit pratiqué

par chaque exploitant, soit fixé
en prenant en compte des tarifs
d’abonnement accessibles à tous,
par opposition aux tarifs réservés
à des publics spécifiques.

Conformément aux termes du
décret, la composition et les
modalités de fonctionnement de
la commission seront fixées par
un arrêté conjoint du ministre
de la culture et de la communi-
cation et du ministre de l’éco-
nomie et des finances. Cette
commission comprendra des
représentants de l’État et des
personnes qualifiées dans les
domaines de la gestion des
entreprises, du droit des contrats
ou de l’exploitation cinémato-
graphique.

Les formules de cartes d’accès
illimité déjà existantes doivent
être soumises à l’agrément du
CNC dans un délai de trois
mois.
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Le laboratoire du CICRP © D.R.
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Danièle Boutard Olivier Cottet 

Marcelle Guillet 

Didier Morissonnaud Philippe Rault 

Roland Daraspe 
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Le titre de maître d’art est donné à un professionnel possédant un savoir-faire d’exception, qui
accepte de transmettre ses connaissances à un élève, avec le soutien du ministère. Jean-Jacques Ailla-
gon a décerné ce titre, le 25 novembre, à 6 nouveaux professionnels qui s’ajoutent aux 50 maîtres d’art
nommés depuis 1994.
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Selon Danièle Boutard, la cos-
tumière est une historienne de la
couture et doit être à la fois cor-
setière, lingère, brodeuse et res-
tauratrice. S’inspirant des gra-
vures d’époque autant que des
pièces authentiques, elle a pu
mettre au point les patrons qui
lui permettent de reproduire les
costumes anciens. Elle a travaillé
avec Roman Polanski, Peter
Brook ou Giorgio Strehler.
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Autodidacte dans le domaine de
la facture d’instrument, Olivier
Cottet est l’unique artisan de
France qui sache réaliser
manuellement le basson et le
hautbois issus de modèles
français du XVIIIe siècle. Il
conçoit et réalise lui-même son
outillage.
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Perpétuer la tradition tout en
innovant, telle est la volonté de
Roland Daraspe qui est le seul
orfèvre, aujourd’hui, à apposer
sur ses créations le célèbre
poinçon « Minerve ». Ses réali-
sations ont été acquises par le
musée des Arts Décoratifs de
Paris et de Bordeaux et par le
FNAC.
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Entre les mains de Marcelle
Guillet, soie, velours, dentelle,
mousseline et percale devien-
nent des pétales vaporeux dont
les coloris vifs ou dégradés ap-
paraissent après plusieurs
« trempés ». Elle travaille pour
les plus grands, de Christian
Dior à Sonia Rykiel, en passant
par Lolita Lempicka ou…
l’Opéra de Paris et la Comédie-
Française.
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Didier Morissonnaud est un des
rares tisseurs à bras capable d’ex-
ploiter toutes les possibilités des
métiers mécaniques. Après le
paramétrage adéquat des
machines, le tissage peut com-
mencer. On peut admirer les
réalisation de Didier Morisson-
naud aux châteaux de Com-
piègne et de Fontainebleau aussi
bien que dans le musée Getty
de Los Angeles.
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Philippe Rault est le seul fac-
teur d’instruments à réaliser la
gamme complète des instru-
ments en cuivre par le biais des
techniques traditionnelles. Il
admet volontiers se fier davan-
tage à son œil, à son sens du tou-
cher et à l’expérience des anciens
qu’aux traités théoriques. Ainsi,
il explique qu’il ne se sent « heu-
reux que lorsqu’[il] souffle dans
[ses] instruments ».

Photographies © Alexis Lecomte
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Maquette du projet rue des Bons Enfants © D.R.

Musée des monuments français, Palais de Chaillot aile Paris,©
Jacqueline Salmon.

INHA,Carré Vivienne © Dominique Pinon.

La future Cinémathèque Française, rue de Bercy © Goustard.

Le Grand Palais lors des travaux de restauration © D.R.
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Bâtiment  du Val-de-Seine  de  Par is
© Olivier Martin 

Façade du bâtiment de Belle-
ville de Paris © D.R.
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Destiné à donner aux arts
d’Afrique, des Amériques et
d’Asie, leur juste place dans les
institutions muséographiques
françaises, le chef de l’État est à
l’initiative de ce musée qui
regroupera notamment les col-
lections du MAAO et celles du
Musée de l’Homme. Jean Nou-
vel a été chargé de concevoir le
bâtiment avec le paysagiste
Gilles Clément. Budget prévi-
sionnel : 216,5 ME. Ouverture :
fin 2005.
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Musée de l ’orangerie © D.R.
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Le théâtre de l ’Odéon ©
L.Vasconi.

Plan du CND, mur cimaise © D.R.

��� %�
���� 
��	�
��� ��� ��
��
��
Le Centre national de la danse a
pour objet de développer la culture
chorégraphique des Français. Le
bâtiment construit par l’architecte
Kalisz en cours de réhabilitation
devrait refléter les activités du
CND, qui vise un décloisonne-
ment entre culture, recherche et
pédagogie. Délais : le bâtiment
réhabilité doit ouvrir en juin 2003.
Budget prévisionnel : 14,8 ME.
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Union centrale des arts décoratifs 
© Didier Ghislain
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Galerie nationale du Jeu de Paume 
© Bruno Scotti

Le MAAO © D.R.

Le Centre historique des archives natio-
nales © D.R.
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« L’État ne possède aucune grande salle de concert symphonique à Paris, a indiqué Jean-Jacques Aillagon, alors
même qu’il dispose de très bons orchestres. Le besoin d’une nouvelle salle de concert à Paris demeure ». A cet égard la
construction d’une grande salle à la Villette, au sein de la Cité de la musique, pourrait être le complément logique
d’une démarche entamée il y a plus de dix ans, afin de regrouper dans un même lieu plusieurs fonctions musi-
cales. « Mais, a poursuivi le ministre, seule la participation financière des collectivités territoriales concernées per-
mettra de faire aboutir le projet. A l ’issue d’entretiens que j’aurai avec la Région et la Ville, a conclu Jean-Jacques
Aillagon, j’examinerai toutes les solutions possibles et je choisirai la meilleure ».
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Un nouveau centre d’archives devra voir le jour : il sera destiné à conserver, collecter et valoriser pour les 30
ans à venir l’ensemble des archives centrales de l’Etat depuis 1790. Sa réalisation devra s’accompagner de la
rénovation du Centre historique des archives nationales de Paris. Dans cette perspective, la création du nou-
veau centre sur le site de Fontainebleau est apparue comme l'hypothèse la plus favorable. Outre cette hypo-
thèse, le ministre a souhaité confier à Martine de Boisdeffre, la mission d'examiner les hypothèses d’installa-
tion sur deux autres sites, celui du Fort Neuf de Vincennes et celui de Saint-Denis. « Dans tous les cas, a-t-il
précisé, vous rechercherez des hypothèses de coûts qui comprennent une estimation la plus précise possible des coûts de
réhabilitation du Centre historique des archives nationales, dans sa vocation future, en distinguant d'une part ce qui
relève de la restauration au titre des monuments historiques, et d'autre part ce qui concerne la réhabilitation des locaux
d'archives ». Les conclusions de cette étude devront être remises au 1er mars 2003.

Jean-Jacques Aillagon a souli-
gné dans son intervention la
nécessité d’engager une réflexion
approfondie sur la valorisation
des collections d’arts décoratifs
comme sur celles de photogra-
phies. Le musée des arts déco-
ratifs est à l’étroit au Louvre
même si les travaux en cour, et
qui s’achèveront en 2005, visent
à améliorer la situation. De plus,
il convient de réfléchir à l’en-
chevètrement des missions
confiées à l’administration cen-
trale, au Centre Georges Pom-
pidou et à l’UCAD dans le
domaine du design. Pour la pho-
tographie il s’agit plutôt d’une
trop grande dispersion entrai-
nant un manque de visibilité et

de lisibilité voire de cohérance.
Le ministre a donc confié à Béa-
trice Salmon, directrice des
musées de l’Union des arts déco-
ratifs, une mission de réflexion
sur l’installation d’un départe-
ment des arts décoratifs du XXe

siècle sur le site du MAAO.
Plusieurs mesures transitoires
d'occupation ont été prévues
pour ce dernier : l'accueil de
manifestations culturelles de
grande envergure (comme les
saisons France-Chine en 2003-
2005) mais aussi de l'IFA et des
services du musée des monu-
ments français.
Jean-Jacques Aillagon a égale-
ment demandé à la Direction
des musées de France et à la
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Délégation aux arts plastiques
de mener une étude sur la
meilleure façon institutionnelle
et immobilière de traiter la ques-
tion des arts décoratifs et du
design. En ce qui concerne le
domaine de l'image, le ministre
a demandé à Michel Ricard,
directeur de projet pour la pho-
tographie, et à Jacques Char-
pillon, inspecteur général des
affaires culturelles, de mener une
réflexion sur la reconversion de
la Galerie nationale du Jeu de
paume autour de l'axe de
l'image. Leur mission portera
aussi sur les évolutions que
devront connaître de ce fait le
Centre national de la photogra-
phie ainsi que le Jeu de paume.
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Bucking Broadway, réalisé  par
John Ford en 1917, a été
retrouvé et  identifié par le
Service des Archives du Film
du CNC qui vient de le res-
taurer selon la technologie
numérique. Le Muséum of
modern art de New York vient
de présenter cet événement au
public le 13 octobre dernier.

Bucking Broadway (A l’assaut du
boulevard), a été réalisé en 1917
et distribué en France l’année
suivante. Il a été retrouvé par le
Service des Archives du Film
du CNC dans ses collections
sous le titre Drame au Far-West.
Alors que seuls 8 titres des films
muets de John Ford sur
soixante-dix réalisés ont survécu,
ce neuvième film, Bucking
Broadway, long métrage muet,
vient d’être restauré numéri-
quement dans son intégralité par
le Service des Archives du Film
du CNC avec l’assistance tech-
nique de Centrimages. Près d’un
million de bobines sont ainsi
conservées et répertoriées.

Cette restauration a nécessité
un long travail de correction des
rayures, de la stabilité des images
et d’étalonnage à partir d’une
unique copie très endommagée.
Cette première expérience du
tout numérique sur un film clé
annonce l’installation au sein
des Archives du Film du CNC
d’une plate-forme numérique
pour parfaire ses travaux de  res-
tauration. Il a récemment pris
le nom d’Archives françaises du
film afin que son identification
et son savoir-faire soient mieux
mis en valeur.

 �,����������<�
�D�N��Q
New York a été choisi pour la
première présentation publique
de Bucking Broadway nouvel-
lement restauré avec des
intertitres en anglais. Le
film a été présenté les
13 et 18 octobre der-
nier au Gramercy
Theater dans le
cadre du Festival
Film Preserva-
tion organisé
par le MoMa.
« À bien des
égards, Buc-
king Broad-
way apporte
une lumière
nouvelle sur
la manière
dont John
Ford aborda
le cinéma en
1917...
indique Eric
Loné. C’est au
regard des
grands films qui
viendront par la
suite que Buc-
king Broadway
prend tout son sens,
devenant l ’une des
pièces fondamentales
qui compose la réflexion
de Ford sur un monde et
un genre cinématographique
depuis révolus ».
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Au moment où s’est ouverte au
Havre une grande exposition sur
« La poétique du béton armé d’Au-
guste Perret » (jusqu’au 6 janvier),
cette monumentale Encyclopédie
Perret permet de se faire une idée
plus précise sur cet architecte qui
est tantôt loué comme un vision-
naire et tantôt réduit à être « le
père du béton armé ». L’ampleur de
ce riche travail nous restitue la
complexité de l’œuvre de Perret,
du Théâtre des Champs-Elysée à
Paris, à la reconstruction du
Havre, à travers notices, illustra-
tions et documents d’archives.
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La Société française d’histoire de
la médecine a été fondée en 1902
pour étudier les évolutions du
monde médical. Plusieurs mani-
festations vont commémorer son
centenaire, dont une exposition
sur la maison d’éditions
scientifique Jean-Baptiste
Baillière, un colloque à l’ancienne
faculté de médecine sur les « la
SHFM et les institutions médicales
françaises », une vente d’ouvrages
sur la médecine et un concert.
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Encyclopédie Perret © Ouvrage collectif,
Edition du Patrimoine
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En 2002, pour la première fois,
Culture 2000 a suivi une
approche sectorielle annuelle,
le soutien apporté par le pro-
gramme bénéficiant prioritai-
rement à des projets dans le
domaine des arts visuels. Au
nombre de ceux-ci, figure celui
initié par Apollonia, association
dont l ’objectif est de pro-
mouvoir l’art contemporain des
pays d ’Europe centrale et
orientale, en particulier dans le
domaine des arts visuels, et
d’intensifier les coopérations
entre artistes et opérateurs cul-
turels.
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�ERE�6Le réseau a été officielle-
ment créé en 1998 mais tout a
commencé en réalité en 1995
lorsqu’avec le FRAC Alsace,
nous avons souhaité mieux
connaître la création et les
artistes d’Europe centrale et
orientale. Ce projet a été sou-
tenu par le Conseil de l’Europe
et à l’occasion de missions dans
une vingtaine de pays, nous
avons pu établir un véritable
inventaire de la création dans le
domaine des arts visuels. Nous
avons rencontré des artistes, des
critiques d’art indépendants, des
directeurs de musées, des res-
ponsables ministériels. Face à
l’effet de mode dont cette zone
géographique était l’objet à l’é-
poque, nous avons eu une
approche méthodique. Nous
voulions voir ce qui se passait
réellement sur le terrain, parler
de la situation dans ces pays, de
l’importance en particulier des
questions identitaires dans la
création artistique. Une des obli-

gations que nous avions en par-
tant à la rencontre des artistes,
consistait à nous débarrasser de
notre manière de voir, à ne pas
avoir un regard formaté en fonc-
tion des critères de l’Europe
occidentale.
Il nous a alors semblé indis-
pensable d’inventer des outils
avec lesquels il serait possible de
mettre en place un réseau des
différents opérateurs, le plus
important dans ces déplace-
ments étant les liens forts qui
se nouaient avec les artistes.
Aujourd’hui, Apollonia est un
réseau professionnel mais aussi
un réseau dont la plupart des
membres sont des amis.
Dès le départ, nous avons vou-
lu que notre projet soit perma-
nent, sincère, et instaure un par-
tenariat équitable entre les
artistes. La création d’Apollonia
en 1998 est venue entériner
notre démarche. A ce moment-
là, une structure administrative
autonome qui a pu se porter
garante du projet a été créée.
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�ERE�6�Tout d’abord, on ne doit
plus faire la distinction entre
l’est et l’ouest. Et quand bien
même on la ferait, comment
pourrait-on parler des pays
d’Europe orientale et centrale
comme d’une zone homogène
alors que ces pays recoupent
des réalités si différentes ?

Maintenant, si l’on essaye de
dégager des caractéristiques de
la création dans le domaine des
arts visuels, trois points princi-
paux doivent être soulignés me
semble-t-il : le thème le plus
souvent abordé par les artistes
est celui de l’identité, en parti-
culier à travers la représentation
du corps, ensuite on constate un
conflit entre la tradition et la
modernité, les artistes expriment
leur attachement à la tradition
et en même temps passent par
des filtres contemporains pour
manifester cet attachement,
enfin, les artistes intègrent dans
la confiance et avec beaucoup
de spontanéité les nouvelles
technologies dans leur proces-
sus de création.
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�ERE�6�La question de la mobi-
lité est au cœur de notre
démarche, la mobilité est essen-
tielle pour construire l’Europe
culturelle. Aujourd’hui, les
artistes circulent très mal. Non

seulement, ils rencontrent des
difficultés matérielles liées par
exemple à l’obtention de visas
mais il faudrait également
rendre plus aisée une mobilité
d’ordre intellectuelle, spirituel-
le. En même temps, il ne fau-
drait pas que cette mobilité soit
un piège, les artistes tout en cir-
culant facilement doivent gar-
der leur singularité, aller jus-
qu’au bout de leur propre
message. Grâce à la mobilité, les
artistes se rencontrent, ont un
respect mutuel pour la culture
de l’autre. Des liens de confian-
ce se créent. Et sur cette base
peuvent s’établir des échanges
et des projets de coproduction.
Nous avons souvent dans le
passé mis en scène des artistes
dont les pays connaissent des
tensions : Serbes et Kosovars,
Macédoniens et Albanais,
Arméniens et Azéris. Au delà
de leur nature culturelle, les pro-
jets ont alors une véritable
dimension sociale et politique.
L’accessibilité au public est éga-
lement un volet important, les
artistes d’aujourd’hui ne sont
pas obligés de passer que par des
institutions pour montrer leurs
créations. Dans le cadre de l’ex-
position « les chemins de
l’Europe » dont les œuvres sont
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Le Premier ministre avait
demandé au mois de juillet
dernier à Michel Boyon un
rapport sur les conditions de
mise en œuvre de la télévision
numérique terrestre (TNT).
Celui-ci a rendu ses conclusions
qui ont fait l’objet d’une concer-
tation interministérielle le
21 octobre dernier.

Jean-Jacques Aillagon a con-
firmé que le Gouvernement
voulait « donner sa chance » à la
TNT. Et cela malgré les retards
dans les premières étapes de la
mise en œuvre du projet que
soulignent le rapport. Cette
décision de poursuivre le projet
signifie, a ajouté le ministre, qu’il
« apportera au cours des prochaines
semaines des réponses claires aux
questions soulevées par le rapport,
notamment sur la mise en place
d’une structure de concertation. »
Par ailleurs, le Gouvernement
entend replacer la réflexion sur
les projets de TNT de Fran-
ceTélévisions dans le cadre d'une
perspective plus  large sur les
objectifs, les missions et le rôle
assignés à chacune des chaînes
existantes ou à créer. Le Ministre
de la culture et de la communi-
cation est chargé de ce travail
de clarification qui sera conduit
en association avec les dirigeants
de FranceTélévisions.

 ����������,�������
A court terme, et suivant en cela
les recommandations du rap-
port, le gouvernement a pris des
décisions : 1) de pré-financer les
premiers travaux de réaména-
gement des fréquences analo-
giques. Le coût de ces travaux
sera supporté par les chaînes de
la TNT qui rembourseront pro-
gressivement cette avance : une

disposition législative sera pro-
chainement prise pour clarifier
ce point. Le pré-financement
sera assuré par le Fonds de
Réaménagement du Spectre
géré par l’Agence Nationale des
Fréquences qui bénéficiera d’une
dotation complémentaire de l’É-
tat d’environ 15 M d’euros, selon
les estimations du rapport de
Michel Boyon. 2) Les trois
canaux préemptés par l’État
pour le compte de FranceTélé-
visions sont con-servés dans l’at-
tente des conclusions du travail
conduit par le ministère de la
culture et de la communication.

%���������
Le Gouvernement a pris acte de
la donnée nouvelle que consti-
tue la décision du Conseil Supé-
rieur de l’Audiovisuel sur la pré-
sélection des chaînes de la TNT.
De plus, au cours des prochaines
semaines, il prendra également
connaissance des précisions qui
pourront être apportées dans le
rapport complémentaire qui lui
sera adressé par Michel Boyon
et, ensuite, des résultats des pre-
mières expérimentations tech-
niques actuellement en cours,
notamment dans l’aggloméra-
tion de Rennes.
« En tout état de cause, a précisé
le ministre à l’Assemblée natio-
nale le jeudi 7 novembre, si
chaque partenaire assume ses res-
ponsabilités, et l ’État le fera, 40
% de la population française
devrait pouvoir accéder à la TNT
en décembre 2004, et 80 % en
décembre 2008. C’est un calen-
drier réaliste. La question de l’accès
à la TNT pour les 20 % restants n’a
jamais été étudiée. Elle le sera dans
le cadre de la réflexion sur les condi-
tions d ’arrêt de l ’analogique ».
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Le projet « A.V.A.N. : Apollonia
visual arts network »  réunit
autour d’Apollonia sept autres
opérateurs culturels européens.
Ensemble, ils forment un réseau
européen de centres d’art, de
musées et d’associations
artistiques. Depuis sa création,
l’association entend encourager la
diversité culturelle des jeunes
artistes de l’Europe périphérique.
Elle veut également permettre
l’intégration des artistes et des
opérateurs des régions lointaines
dans le réseau européen occiden-
tal en favorisant la mobilité des
artistes et leur participation à des
projets d’envergure favorisant la
constitution d'une identité cultu-
relle européenne.
Le projet, dont les activités se
déroulent sur deux ans, comporte
six principaux champs d’interven-
tion :
» la mobilité, le déplacement, la
circulation : l’objectif est de dyna-
miser la mobilité des artistes et
des opérateurs culturels. C’est
ainsi que les « Chemins d’Europe »
(1), expositions dont les œuvres
sont montrées dans des camions
et se déplacent de fait avec eux,
soulignent l’aspect nomade de
l’artiste et des lieux d’exposition
alternatifs et restent en même
temps très proches du public.
» la formation des opérateurs cul-
turels, des artistes, des
enseignants et des étudiants.
» la sensibilisation du public le
plus large possible par des actions
pédagogiques diverses.
» la coproduction de projets mul-
tilatéraux 
» l’association de projets concer-
nant les arts visuels avec des pro-
jets issus d’autres formes et
expressions artistiques comme le
spectacle vivant, les arts de la rue,
ou encore les technologies
nouvelles.
» l’intégration des artistes dans le
tissu socio-économique 

montrées dans des camions, les
artistes ont adapté leurs créa-
tions à ce lieu particulier d’ex-
position. Grâce à Culture 2000,
nous allons pouvoir développer
nos différentes actions de façon
plus significative encore. Le fait
que le programme Culture 2000
soit aujourd’hui ouvert aux pays
d’Europe centrale et orientale
constitue une étape extrême-
ment importante. Ces pays
représentent l’Europe en deve-
nir, ils sont de vrais laboratoires
à la fois en termes de minorités,
de religions, de gens différents.
Si l’on veut avoir une idée de ce
que sera l’Europe de demain, il
faut partir de la situation actuel-
le de ces régions.
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est de pérenniser le réseau,
d’abolir définitivement la dis-
tinction entre l’est et l’ouest. Le
fait de travailler tous ensemble
doit s’imposer comme quelque
chose d’évident. En même
temps, il est nécessaire aussi de
veiller à ce que la diversité cul-
turelle soit mise en valeur, d’ai-
der à ce que la création des pays
d’Europe centrale et orientale
conserve sa singularité.
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Les politiques culturelles en France
présente un choix de quelque 184
textes fondamentaux sur les poli-
tiques culturelles. Le corpus ras-
semble à la fois des textes législa-
tifs, des discours officiels et des
écrits personnels de responsables
de l’action publique, ainsi que des
extraits de rapports
administratifs. Le tout s’articulant
autour de la politique culturelle
menée par l’État. Dans une
approche résolument historienne,
l’auteur a choisi une cinquantaine
de textes qui jalonnent la période
de 1789 à 1958. Il s’attache
ensuite aux textes fondateurs de la
période ouverte en 1959 par la
création d’un ministère des
affaires culturelles. Il termine sur
l’actualité, le dernier chapitre s’in-
titulant « sous le signe de la refon-
dation, 1993-2002 ». Un index
permet des entrées soit par
domaines d’activité culturelle, soit
par personnes, et une bibliogra-
phie complète l’information. Le
Comité d’histoire qui a soutenu
l’auteur dans ce travail de
sélection, souhaite attirer l’atten-
tion sur un ouvrage qui ne permet
pas seulement des plongées
rétrospectives toujours utiles,
mais qui offre surtout un vivier de
réflexions capables d’éclairer les
enjeux qui s'imposent aujourd’hui
au modèle français de politique
culturelle.
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Le ministre a participé jeudi 30
octobre, au Musée d’art
moderne et contemporain
(Mamco) à Genève, à l’inaugu-
ration de l’exposition « French
Collection », constituée
d’œuvres de 49 artistes pro-
venant des collections du Fonds
national d’art contemporain
(Fnac), Cette manifestation, qui
témoigne de l’ouverture interna-
tionale et de l’exemplarité des
collections du Fnac, comprend
des ensembles monographiques
ainsi que des pièces en relation
avec l’histoire et le projet du
Mamco, qui a toujours montré
et soutenu la création française
contemporaine. Tout comme
« - et + », importante exposition
de sa section de design
présentée, après Taipei et Séoul,
dans le cadre de la Biennale
Internationale de Design, Saint-
Etienne 2002, cette opération
marque un temps fort dans la
nouvelle politique de diffusion
du Fnac. Le Mamco est en
outre le premier musée étranger
à accueillir un dépôt d’œuvres
de longue durée du Fnac.
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Face au vide juridique concer-
nant les droits des auteurs sala-
riés, Jean-Jacques Aillagon a
confié le 14 octobre dernier à
Raphaël Hadas-Lebel, con-
seiller d’État, une mission sur
« la sécurité juridique nécessaire à
l’exploitation des œuvres par les
industries culturelles dans le res-
pect des droits des auteurs ».
L’objet de la mission portera sur
les « conditions de cession des droit
des auteurs salariés à leurs
employeurs ». Elle doit aboutir à
une solution qui concilie « l ’ex-
ploitation des œuvres par les
entreprises » et, notamment, « les
droits des créateurs, journalistes,
pigistes ou photographes dans des
secteurs en pleine évolution du fait
du développement des nouvelles
technologies. » Le ministre a 
aussi indiqué que les travaux 
de la mission s’inscriront en
prolongement de la concerta-
tion menée par le Conseil supé-
rieur de la propriété intellec-
tuelle et que ses propositions
pourront prendre la forme de
textes législatifs. Pierre Huyghe, Prototype de luminaire,

2001 © French collection, Mamco, D.R.
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Conservateur général du
patrimoine, Philippe Durey, 49
ans, a été conservateur à l’inspec-
tion des musées classés et
contrôlés (1979-1986) et parallè-
lement, chargé de cours à l’Ecole
du Louvre (1982-1983). Il a été
ensuite conservateur au musée des
Beaux-Arts de Lyon (1986-2000)
avant d’être nommé administra-
teur général de la Réunion des
musées nationaux (RMN).
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Sophie Aurand, 43 ans, a été suc-
cessivement déléguée au sponso-
ring et au mécénat de la Grande
Halle de la Villette (1987-1991),
directeur du marketing du Forum
des images (1991-1993) et direc-
teur de Paris-Musée (1993-
1996). Elle était depuis 1996,
directeur de la production au
Centre Pompidou.
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Ancien élève de l’IDHEC,
Patrick Raynaud, 46 ans, a été
notamment directeur d’études
post-diplôme à l’Ecole régionale
des beaux-arts de Nantes (1994-
96), professeur à l’Ecole des
beaux-arts de Dijon (1996-1997)
et directeur de l’Ecole nationale
des beaux-arts de Nantes (1997-
1999). Il était depuis 1999, direc-
teur de l’Ecole nationale d’art de
Paris/Cergy et président de l’As-
sociation nationale des directeurs
d’écoles d’art.
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Auditeur à la Cour des comptes à
sa sortie de l’ENA en 1981, Jean-
François Hébert, 46 ans, a été par
la suite directeur administratif et
financier de l’établissement public
de la Bibliothèque de France en
1990, avant de devenir conseiller
pour les affaires économiques et
financières aux cabinets de
François Léotard et de Charles
Million, ministres de la défense
(1993-1997) puis, depuis 1997,
secrétaire général pour l’adminis-
tration du ministère de la défense.
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Estimée à 50,5 M de visites, la
fréquentation totale des musées
de France a enregistré en 2001
une diminution de 7 % par
rapport à celle, très élevée,
atteinte en 2000 (plus de 54 M de
visites), et de 2 % par rapport à
celle de 1999 (51,5 M de visites).
Cette diminution, de l’ordre de
3,8 millions de visites, s’explique,
pour une très large part, par les
attentats survenus, le 11
septembre, aux Etats-Unis. Les
effets indirects de ces événements
- provoqués notamment par le
renforcement des mesures de
sécurité conduisant à limiter la
capacité d’accueil des
établissement les plus fréquentés
- ont en revanche continué à se
faire sentir pendant de longs
mois. Les conséquences du 11
septembre ont été beaucoup plus
sensibles pour les établissements
les plus fréquentés, situés pour la
plupart en Ile-de-France et dont
le public comprend souvent une
proportion importante de
touristes étrangers. La fréquenta-

tion des musées d’Ile-de-France a
diminué en 2001 de 11,5 % par
rapport à 2000 : celle des musées
en régions n’a diminué que de
4 %. Les musées nationaux ont,
pour leur part, enregistré une
baisse de fréquentation de 13 %,
les événements du 11 septembre
ayant cumulé leurs effets avec
ceux d’un conflit social qui a
entraîné, au printemps et à
l’automne 2001, des perturbations
récurrentes dans l’accueil du
public.
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Ce site présente Victor Hugo à travers ses grands combats politiques,
toujours d’actualité deux siècles plus tard. De nombreux documents,
regroupés et présentés sous forme de thématiques, illustrent les engage-
ments et événements marquants de la vie du poète et de ses proches.
On y découvrira certaines archives peu connues même de ses
biographes et une iconographie abondante. Un quiz, illustré de bons
points dessinés par Victor Hugo pour ses petits-enfants, complète 
cette publication destinée à un large public.
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Le premier numéro de Langues et
cité, bulletin de l’observatoire des
pratiques linguistiques, vient de
sortir, à l’initiative de la
délégation générale à la langue
française et aux langues de
France. Tout en présentant les
objectifs et le fonctionnement de
l’observatoire, ce numéro est
consacré au séminaire qui s’est
déroulé en février 2002 sur le
thème « Observer des pratiques
linguistiques : pour quelles
politiques ? ». Langues et cité a
pour ambition d’être un point de
jonction entre les chercheurs qui
recueillent et analysent les
pratiques langagières et les
acteurs du monde politique et
institutionnel soucieux d’être en
phase avec une société française,
qui en matière de langage, évolue
à vive allure, dans ses pratiques
comme dans ses représentations.
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Venus de tous les horizons
géographiques (46 pays) et artis-
tiques (théâtre, musique, cinéma,
patrimoine, livre, arts plastiques,
danse) pour nouer des contacts
avec des partenaires français, 105
responsables culturels sont en
France pour trois semaines.
Ce programme de rencontres et
de formations « Courants du
Monde » est à l’initiative du
ministère de la culture et de la
communication et confié pour sa
réalisation à la Maison des
cultures du monde.
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animer une grande master-class dévastatrice sur les idées reçues et
l’esprit de sérieux. A l’extérieur, le spectateur découvrira un jardin
extraordinaire, des arbres qui scintillent, des labyrinthes sonores
et, l’été, un festival de marionnettes. Le théâtre s’enrichit aussi
d’une librairie, centre de ressources de tous les arts de la scène,
d’une revue trimestrielle éditée par Actes Sud, Le Rond-Point, d’un
nouveau restaurant, d’un cabaret et d’un cyber-café. La vie, quoi.
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« Il est vrai, reprend Jean-Michel Ribes, que je suis agacé par cette
querelle stérile entre le théâtre privé et le théâtre public dont, pour finir,
les auteurs font les frais. Ces deux économies théâtrales, à partir du
moment où elles permettent de créer des œuvres de qualité, doivent, pour
moi, être complémentaires. Pourquoi le succès d’un auteur d’aujourd’hui
ne devrait être joué que 35 fois sur une scène nationale ? Qu’y aurait-
il de scandaleux à ce que la pièce se poursuive dans un établissement
privé pour le bonheur de l ’auteur, des acteurs et surtout du public ? Le
théâtre en ressortirait peut-être renforcé. Comme c’est le cas en Angleterre ».
Pour le directeur du Rond-Point, ce théâtre « ne doit pas devenir un
ghetto pour « auteurs », c’est juste une Bastille qui est tombée. Je sou-
haite que cela continue dans les autres villes de France ».
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« Que le Rond-Point soit aujourd’hui un théâtre consacré à l ’énergie,
à la diversité et à l ’audace des écritures contemporaines est bien évi-
demment l ’une des conséquences de ce mouvement spontané d’auteurs
né il y a deux ans pour rendre aux auteurs vivants la parole et les
scènes. » Pas de grandiloquence chez Jean-Michel Ribes. Les mots
se succèdent et frappent avec légèreté. Pas de triomphalisme, non
plus. Il sait qu’il est porteur d’une mission : « fêter les retrouvailles
entre l ’auteur vivant et le metteur en scène, entre l ’acteur et le public
d’aujourd’hui. »
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Remplie avec toute la liberté qu’on lui devine, cette mission pro-
duit « l’audace joyeuse » qu’il donne à sentir dans son théâtre. Le
nouveau directeur présente les aménagements du Rond-Point :
une salle modulable baptisée « salle Roland-Topor », un paysage
visuel et sonore dernier cri et d’autres surprises ludiques. « Je sou-
haite ici m’écarter d’une certaine culture talibane, nous confie-t-il. Au
Rond-Point, les enfants de Jarry, Picabia, Vitrac, Queneau et les autres
seront ici chez eux. Permission de rire, de ce rire libérateur, de ce rire
qui est aussi une façon de résister à la connerie du monde. Je voudrais
aussi que cet endroit donne envie d’écrire du théâtre à beaucoup de jeunes
gens qui n'osent pas. » Le projet formulé est à l’image du person-
nage, audacieux, impertinent et joyeux. « Le théâtre, poursuit-il,
reste peut-être le seul lieu où la liberté d’expression est protégée. Il ne
subit pas les pressions de formatage ou d’audimat du cinéma ou de la
télévision. C’est là qu’on peut surprendre, inventer et même parfois être
dangereux… et, comme le disait Oscar Wilde, « une idée qui n'est pas
dangereuse ne peut s’appeler une idée. » 

Dangereuses ou non, les idées fusent dehors comme dedans. Le
Théâtre du Rond-Point aura par exemple son propre « moqueur ».
Edouard Baer et François Rollin viendront un dimanche par mois
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Jean-Michel Ribes © D.R


