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Jean-Jacques Aillagon a an-
noncé, le 14 janvier, à l’issue du
conseil des ministres la nomi-
nation de Jérôme Bouët à la tête
de la direction de la musique, de
la danse, du théâtre et des spec-
tacles (DMDTS). Le rapport
de Bernard Gourinchas sur le
recours à l’intermittence dans
les sociétés de l ’audiovisuel
public a également été rendu
public.

L’élaboration d’un plan natio-
nal pour l’emploi dans le sec-
teur du spectacle vivant et de la
musique, demandée par le Pré-
sident de la République, et la
refondation de ce secteur seront
les deux premiers chantiers aux-
quels devra s’atteler Jérôme
Bouët, le nouveau directeur de
la musique, de la danse, du
théâtre et des spectacles.
La mise en place d’une refonte
administrative de la DMDTS
avec la nomination de délégués,
placés sous son autorité, figure
également au rang des dossiers
prioritaires. Ces délégués seront
des interlocuteurs privilégiés et
professionnels, en particulier
dans les domaines de la musique
et des industries musicales, du
théâtre, du cirque, des arts de la
rue et de la danse. Jérôme
Bouët devra également renfor-
cer la mission de pilotage des
directions régionales des affaires
culturelles (DRAC) par la
DMDTS, dans le contexte de
la décentralisation et de la
déconcentration.
Par ailleurs, la mission confiée à
Bernard Latarjet le 4 septembre
2003 (voir L.I., n°110 et 112)
pour un débat national sur l’ave-
nir du spectacle vivant est arrivée
à mi-parcours. Elle devra débou-
cher sur l’élaboration d’une loi
à l’automne 2004. Depuis deux

mois, plus de 150 « témoins »
ont déjà été entendus. Des réu-
nions ont été conduites dans 4
régions (Midi-Pyrénées, Lor-
raine, Champagne-Ardenne et
Rhône-Alpes). Les résultats de
la mission Latarjet doivent être
remis fin avril.

La place des intermittents dans
l’audiovisuel public
Bernard Gourinchas, président
de l’association des employeurs
du service public de l’audiovi-
suel, a remis, le 14 janvier, le rap-
port sur le recours à l’intermit-
tence dans les sociétés de
l’audiovisuel public (France
Télévisions, Réseau France
Outre-Mer, Arte, Radio France,
Radio France Internationale)
que Jean-Jacques Aillagon lui
avait commandé le 7 juillet
2003. Ayant pris connaissance
des préconisations de Bernard
Gourinchas, Jean-Jacques Ailla-
gon a constaté que, si le recours
à l’intermittence par les diffu-
seurs publics ne dégrade pas les
comptes de l’UNEDIC, il existe
néanmoins des situations de
recours injustifiés dans certaines
activités (journaux télévisés, pro-
duction interne, etc) auxquelles
il faut mettre un terme. Le
ministre a transmis le rapport
de Bernard Gourinchas aux
entreprises concernées pour
qu’elles lui proposent, au plus
tard le 31 mars, un plan de
réduction progressive du recours
à l’intermittence dans les acti-
vités où les modalités du recours
à cette pratique seraient contes-
tables. Il a enfin adressé le rap-
port à François Fillon, ministre
des affaires sociales, du travail
et de la solidarité, en appelant
son attention sur la proposition
de création d’une nouvelle forme
de contrat de travail adapté au

secteur audiovisuel.
Enfin, Jean-Jacques Aillagon a
écrit, le 14 janvier, au président
de l’Unedic au sujet du suivi des
« points sensibles » de la circu-
laire d’application de la réforme
sur les intermittents du spec-
tacle : « modalités de prise en
compte de la formation » « appli-
cation des règles de décalage » et
« prise  en compte des heures pour
la reconstitution des droits ».

L’intégralité du rapport de Bernard
Gourinchas est disponible sur : 
www.culture.gouv.fr

JÉRÔME BOUËT, NOUVEAU
DIRECTEUR DE LA DMDTS
Agé de 50 ans, ancien directeur
adjoint de la DMDTS (1998-
1999) et à la tête de la direction
régionale des affaires culturelles
(DRAC) de Provence-Alpes-
Côte d’Azur (1999-2003),
Jérôme Bouët dirigera la plus
importante direction centrale du
ministère de la culture disposant
d’un budget d’intervention de
742 millions d’euros (+ 4,4 % en
2004). Jérôme Bouët a été
notamment DRAC d’Aquitaine
(1989-1992), délégué adjoint
aux arts plastiques (1992-1993)
et directeur adjoint de
l’administration générale du
ministère de la culture (1993-
1998).

SPECTACLE VIVANT : LES GRANDS
CHANTIERS POUR 2004

© D.R.
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Jean-Jacques Aillagon et Michel Clément, directeur du patrimoine et de l ’architecture entourent
M. Talebian, responsable de la citadelle de Bam © D.R.

Le tremblement de terre qui a détruit la majeure
partie de la ville de Bam (Iran) a fait plus de
41 000 victimes. Cité médiévale fondée sous la
dynastie des Sassanides, Bam possédait une
remarquable forteresse qui n'a pas résisté 
au séisme. 

Jean-Jacques Aillagon s’est rendu en Iran les 17 et 18 janvier afin
d’examiner les conditions dans lesquelles la France pourrait apporter
son concours aux autorités iraniennes pour la restauration de la for-
teresse et pour la reconstruction de la ville dans le respect de son
habitat en architecture de terre.
Il était accompagné par des représentants de l’Ecole d’architecture
de Grenoble qu’il souhaite charger, en partenariat avec l’Association
« Architectes de l'Urgence », d’une coopération avec l’Iran pour la
reconstruction. L’Ecole d’architecture de Grenoble dispose en effet
d’un laboratoire de recherche, CRATERRE, sur la question de la
conservation des patrimoines architecturaux en terre et travaille en
partenariat avec l’UNESCO et les institutions culturelles iraniennes
compétentes en matière de patrimoine.
Le ministre a en effet demandé à l’école d’architecture de Gre-
noble, en lien avec l’école d’architecture Paris-Belleville et l’asso-
ciation des architectes de l’urgence, d’engager un programme de
coopération sur trois ans entre la France et l’Iran visant à participer
à la reconstruction du site historique de Bam (la cité préislamique)
et de la ville de Bam (secteur habitat et équipements de proximité
de la collectivité) qui pourrait consister notamment en la mise en
place d’un centre de formation et d’expérimentation pour la recons-
truction des actions scientifiques, pédagogiques et didactiques.
D’autre part, Jean-Jacques Aillagon a proposé aux autorités ira-
niennes une coopération dans plusieurs domaines. Dans le domaine
de la sismologie, le professeur Hatzfeld, du laboratoire de géo-
physique interne et de technophysique de l’université de Joseph
Fourier de Grenoble, mettra ses compétences au service de l’Iran.
La France apportera aussi son soutien pour l’établissement de car-
tographies réalisées à partir des photographies aériennes que l’ar-
chéologue iranien Chahryar Adl a effectuées au lendemain de la
catastrophe.
Enfin, la France a proposé d’aider à terminer un établissement de
service public hospitalier en cours de construction.

LA FRANCE APPORTE SON SOUTIEN
POUR LA RECONSTRUCTION DE BAM
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Près de 41 mètres de cet imposant vestige sur les 55 mis au jour
seront conservés afin de mettre en valeur cette importante décou-
verte archéologique et de la rendre accessible au public, tout en
respectant les impératifs de fonctionnement et de circulation du
musée.

Dans le cadre des fouilles archéologiques engagées lors des travaux
de rénovation du musée national de l’Orangerie, entrepris en 2001
afin de retrouver l’identité du bâtiment et de respecter la spécificité
des collections, le mur d’enceinte dit des « fossés jaunes » entamé
en 1566 sous le règne de Charles IX, a été découvert en août 2003.
Aussitôt après la découverte de ces vestiges, l’été dernier, le ministre
a ordonné l’arrêt immédiat du chantier, la réalisation de fouilles
archéologiques plus poussées et demandé en novembre 2003 la
constitution d’une commission d’experts afin d'émettre un avis sur
le devenir de ces vestiges archéologiques. Après plusieurs réunions
au cours des mois de décembre et de janvier, la commission a remis
son rapport le 23 janvier et a souligné l’intérêt historique et topo-
graphique de la découverte en notant qu’il est « considérable pour
l’histoire de Paris ».

Patrimoine
JEAN-JACQUES AILLAGON DÉCIDE DE CONSERVER LE
MUR D’ENCEINTE DÉCOUVERT PENDANT LES TRAVAUX DU
MUSÉE DE L’ORANGERIE 

Aménagement
Après avoir pris connaissance de cet avis, Jean-Jacques Aillagon a
indiqué que le projet d’aménagement du musée national de
l’Orangerie sera amendé en conséquence. Le maître d’œuvre, l’agen-
ce Brochet-Lajus-Pueyo, sera ainsi amené à prévoir une nouvelle
répartition des espaces, notamment ceux consacrés aux expositions
temporaires. Le chantier du musée national de l’Orangerie s’achè-
vera à la fin de l’année 2005, la réouverture au public est prévue
début 2006.

Mise en valeur du mur d’enceinte
Au total, ce sont donc trois chantiers menés sur le site du Louvre
et des Tuileries sous l’égide du ministère de la culture et de la com-
munication qui auront vu, depuis le début des travaux du Grand
Louvre, la mise au jour des trois enceintes successives qui ont
enfermé Paris sous l’Ancien Régime. Ils offrent ainsi un résumé
saisissant de l’histoire urbaine : le mur de Philippe-Auguste sous
la Cour Carrée du Louvre, le rempart de Charles V habillé de pier-
re au temps de Louis XII sous les jardins du Carrousel, celui de
Charles IX et d’Henri III aujourd’hui.

Le rapport de la commission d’experts est disponible sur www.culture.gouv.fr

Le mur d ’enceinte de Charles IX découvert pendant les travaux du Musée national de
l ’Orangerie, détail du rempart © Jean-Christophe Ballot/EMOC

LE PARVIS DES DROITS DE L’HOMME RESTITUÉ AU PUBLIC
Depuis le 12 janvier, la première partie du parvis des Droits de
l’Homme du palais de Chaillot (tiers « est » du côté de l’aile « Paris »,
constituant l’ancien musée des monuments français) est rouverte au
public. Il s’agit d’un des chantiers de restauration de monuments
historiques les plus importants (4,32 millions d’euros) et les plus
emblématiques du ministère de la culture et de la communication qui
devrait prendre fin en 2004, après près de cinq ans de fermeture au
public. La fin des travaux de la seconde tranche (les parties centrale et
occidentale du parvis) et la réouverture totale du parvis au public, sont
prévues pour le printemps 2004.
Par ailleurs, dans le cadre de la politique de renforcement de l’accessi-
bilité des grands monuments de l’État aux personnes handicapées, le
parvis restauré sera équipé de deux pans inclinés, à ses deux
extrémités, côté place du Trocadéro.

LES ATELIERS DE LA MANUFACTURE DES GOBELINS ONT ÉTÉ RENOVÉS 

Jean-Jacques Aillagon a inauguré, le 30 janvier, les nouveaux  ateliers
destinés à accueillir les lissiers de la Manufacture des Gobelins, service
rattaché au Mobilier national depuis 1937. Deuxième tranche du pro-
gramme de rénovation des Gobelins, cette réalisation, dont le coût s’est
élevé à 3,3 millions d’euros, marque la fin de la réinstallation des
ateliers de la Manufacture des Gobelins qui retrouvent à cette occasion
leurs locaux d’origine. Les travaux réalisés de septembre 1999 à juillet
2003 ont porté sur la restructuration d’un bâtiment du XVIIème siècle:
deux ateliers de tissage de tapisserie des Gobelins dans lesquels sont
installés plusieurs métiers reconstruits, une salle des travaux de finition
de tapisserie et des locaux techniques. Ces travaux ont eu notamment
pour effet de libérer les espaces de la galerie des Gobelins dont la réou-
verture envisagée permettra d’animer le site des Gobelins.

Manufactures des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie, 
42 avenue des Gobelins, 75013 Paris. 
Visites les mardi, mercredi et jeudi après midi / Réservation au  01 44 54 19 33

Les ateliers de la manufacture des Gobelins restaurés © Mobilier national, Isabelle Bideau
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En ce début d’année 2004, la Lettre d’Infor-
mation prend l’initiative de dresser un bilan
d’étape des actions entreprises depuis vingt
mois par le Gouvernement dans les secteurs de
la culture, de l’audiovisuel et de la presse. 
Cet état des lieux est d’abord utile pour mesu-
rer l’ampleur du chemin déjà parcouru. La
décentralisation, le développement de l’ini-
tiative privée (grâce à une nouvelle loi sur le
mécénat), la dynamisation de la politique en
faveur des patrimoines, la facilitation de
l’accès à la culture (notamment pour les per-
sonnes handicapées), la défense de la diver-
sité culturelle sur la scène internationale, l’ac-
cent mis sur l’amélioration de la qualité des
programmes des chaînes publiques, le lance-
ment d’un projet de chaîne internationale, sont
quelques unes des nombreuses actions qui
jalonnent ce premier bilan. Elles ont pu être
conduites grâce à des crédits budgétaires
consolidés, et  s’accompagnent de la mise en
œuvre d’un ambitieux programme de réorgani-
sation de l’administration du ministère et de
modernisation de ses moyens d’intervention. 
Mais ce document est également utile pour
montrer ce qui reste à accomplir. 
Pour 2004, quelques objectifs apparaissent
ainsi d’évidence. La crise liée à la réforme du

régime de l’intermittence doit nous inciter à
repenser profondément l’intervention publique
en faveur du spectacle vivant : cette réforme
sera menée tout au long de l’année, en concer-
tation avec tous les acteurs concernés. L’ou-
verture de la culture à un plus large public doit
être poursuivie sans relâche, notamment par
une mobilisation renforcée en faveur de nos
jeunes concitoyens. L’élargissement de l’Eu-
rope nous renvoie à la responsabilité particu-
lière de la France dans la construction d’un
projet culturel européen partagé et ambitieux.
La création audiovisuelle et la presse, qui tra-
versent actuellement une passe difficile,
devront faire l’objet de plans d’action adaptés
aux enjeux fondamentaux dont elles sont por-
teuses.
Enfin, et par dessus tout, la montée des risques
d’intolérance et d’exclusion dans notre société
doit nous rappeler que la culture peut être un
formidable instrument pour promouvoir des
valeurs de tolérance et de respect des diffé-
rences. Il reviendra au ministère de la culture
et de la communication et à ses établissements
de mettre en œuvre, en 2004, des actions illus-
trant ces valeurs.

Jean-Jacques Aillagon
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CULTURE : 
SEPT PRIORITÉS CONCRÉTISÉES

Une priorité à l’action au plus près 
de nos concitoyens

L’ouverture de la culture à des publics 
plus larges

1

» La décentralisation : le projet de loi a été adopté en première
lecture au Sénat en novembre 2003. Il prévoit la clarification des
compétences des collectivités publiques en matière d’enseignement
de la musique et de la danse, le transfert aux régions de l’inven-
taire général ; la gestion expérimentale des crédits de restauration
et d’entretien des monuments historiques par les régions ou les
départements et enfin le transfert de certains monuments aux col-
lectivités locales. La mission menée par René Rémond a rendu ses
conclusions fin novembre 2003. Elle propose le transfert aux col-
lectivités locales intéressées de près de 150 monuments historiques
propriété du ministère de la culture.

» La construction de grands équipements en région : antenne du
Centre Pompidou à Metz (architectes désignés le 24 novembre
2003 : Shigeru Ban et Jean de Gastines) et du Louvre (examen en
cours des candidatures de la région Nord-Pas-de-Calais et de la
métropole d’Amiens). La confirmation de l’installation du Musée
des civilisations d’Europe et de la Méditerranée à Marseille (résul-
tats connus le 2 février).

» Le lancement réussi d’une nouvelle génération de médiathèques
de proximité : les « ruches ». Plus de 100 projets ont été enregis-
trés, dont 30 débuteront dès 2004.

» Création d’une dotation d’1 million d’euros par an pour favo-
riser la création et le développement de commerces culturels de
proximité (disquaires, libraires…) dans les zones péri-urbaines et
rurales.

» Une nouvelle considération pour les langues régionales : orga-
nisation le 4 octobre 2003 des premières assises des langues de
France à la Villette.

» Une priorité gouvernementale : la politique en faveur des per-
sonnes handicapées. Par un plan de rattrapage du sous-titrage sur
les chaînes publiques (50 % d’ici 2007, contre à peine 15 % des
programmes actuellement) ; par la réforme des programmes des
écoles d’architecture (formation aux questions d’accessibilité dès
la rentrée 2004) ; par la mobilisation des établissements publics
autour de l’accès physique, de l’information, de l’adaptation des
expositions (mission d’animation confiée à la Cité des sciences et
de l’industrie et à l’établissement public du musée du Quai Branly).

» La création du portail culture.fr, lancé le 7 octobre 2003 : 5 000
sites référencés, 10 000 manifestations, 1 000 musées et déjà plus
de 13 000 visiteurs par jour.

» L’action pour permettre la baisse du prix des disques, grâce à la
réduction du taux de TVA. Cette bataille conduite par le ministre
de la culture depuis avril 2002, peut être gagnée en 2004.

» Les nouvelles obligations faites aux chaînes publiques en matiè-
re de programmes relatifs à la connaissance, à l’éducation et à la
culture : révision en cours du contrat d’objectifs et de moyens liant
l’État à France Télévisions, lancement d’un groupe de travail sur
la musique à la télévision confié à Véronique Cayla.

Le projet lauréat d ’une antenne du Centre Pompidou à Metz © D.R.

Page du portail culture.fr © D.R.

2
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Des moyens accrus pour la création 
et pour la diffusion culturelles

» Des moyens budgétaires en hausse en 2003 et en 2004. Un bud-
get sanctuarisé. Spectacle vivant : + 8 % depuis 2002 ; arts plas-
tiques : + 9 % depuis 2002.

» Des nouveaux moyens pour le cinéma : le crédit d’impôt (entré
en vigueur le 1er janvier 2004) ; la réforme de la taxe vidéo (depuis
le 1er juillet 2003) ; l’encouragement aux fonds régionaux.

» Une grande salle de concert à Paris : signature le 8 décembre
2003 par l’État d’un bail de 20 ans pour la salle Pleyel rénovée,
qui ouvrira au public en septembre 2006 après réalisation de tra-
vaux importants.

» La création d’une nouvelle institution consacrée à la photogra-
phie : installée au Jeu de Paume à partir de juin 2004.

» Une nouvelle ambition pour la présentation de la création
contemporaine au Palais de Tokyo.

» La défense des droits d’auteur : adoption de la loi sur le droit
de prêt (18 juin 2003) ; présentation au conseil des ministres du
projet de loi sur les droits d’auteur (12 novembre 2003) ; mobili-
sation pour lutter contre le piratage sur Internet (table ronde orga-
nisée le 2 mai 2003, signature d’un accord de coopération avec la
Motion Picture Association of America à Cannes en mai 2003…).

» Le régime d’indemnisation du chômage des professionnels du
spectacle et de l’audiovisuel a fait l’objet d’un accord entre parte-
naires sociaux, agréé par le gouvernement, amélioré à la suite de
l’intervention du ministre de la culture et de la communication,
qui en préserve la spécificité.

» Confirmation des grands chantiers emblématiques (installation
de l’Institut national de l’histoire de l’art à Richelieu, de la Cité
de l’architecture et du patrimoine à Chaillot, etc…).

Une confiance nouvelle dans l’initiative privée

» Une réforme fondamentale du mécénat (loi du 1er août 2003)
et des fondations. Installation d’un « Monsieur Mécénat » (François
Erlenbach) au ministère. Promotion d’une « culture de la gratitu-
de » en faveur des donateurs et mécènes.

» Une réforme aussi importante que la dation : la protection des
trésors nationaux et l’enrichissement du patrimoine de nos musées
grâce à la loi du 04 janvier 2002, modifiée le 1er août 2003.
Illustrations en 2003 : œuvres d’Oudry et de Rosso (Louvre), de
Gonzalès (Musée national d’art moderne). Deux nouveaux dos-
siers en cours.

» Les nouveaux partenariats public-privé : rénovation et
exploitation du Grand Palais (choix du concessionnaire en cours),
salle Pleyel...

» Favoriser le développement de nos « industries culturelles » :
édition, cinéma, disque… grâce à la mobilisation du ministère sur
les questions clés les concernant (Editis, lutte contre la contre-
façon, mise en place prochaine d’un médiateur du livre, localisa-
tion des tournages de cinéma ou de fiction en France, etc…) et
par la création de dispositifs innovants (crédit d’impôt cinéma).

La salle Pleyel © D.R.

Chantier du Grand Palais, Paris© Patrick Tourneboeuf/EMOC/Tendance Floue.
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» Le plan national pour les monuments historiques a été adopté
en conseil des ministres le 17 septembre 2003. Il prévoit, dès 2004,
la mobilisation de 20 millions d’euros supplémentaires pour des
monuments historiques sur tout le territoire national. Cet effort
budgétaire sera poursuivi régulièrement pour atteindre 260 mil-
lions d’euros en 2008. Le plan prévoit en outre des mesures de
simplification et des incitations juridiques et fiscales pour les pro-
priétaires privés et les associations.

» Un plan exceptionnel pour le « Grand Versailles » a été lancé le
30 octobre 2003. L’État va mobiliser 135 millions d’euros sur 15
ans pour améliorer l’accueil, moderniser la sécurité, achever la res-
tauration des grandes façades, rétablir la grille d’honneur, regrou-
per les services administratifs dans le bâtiment du Grand com-
mun restauré…

» La mobilisation en faveur de l’archéologie préventive, grâce à
la loi du 1er août 2003, après la grave crise issue des incohérences
de la précédente loi (du 17 janvier 2001).

» Une nouvelle priorité pour les jardins : avec « Rendez-vous aux
jardins », rendez-vous annuel institué en 2003, et la création d’un
conseil national des parcs et jardins.

» Une « petite révolution tranquille » : la Cinémathèque françai-
se voit ses statuts modernisés, son installation au 51, rue de Bercy
consacrée, et l’arrivée d’une nouvelle équipe de direction (Claude
Berri, président, Serge Toubiana, directeur).

» Les archives enfin considérées : une nouvelle Cité des archives
sera construite. La modernisation de la loi de 1979 sur les archives
a été engagée et aboutira en 2004. Les archives de la télévision et
du film font actuellement l’objet d’une mission, confiée à Hubert
Astier, en vue de la mise en place d’un ambitieux plan de numé-
risation.

5La redynamisation de la politique en faveur
des patrimoines

» Les travaux de la Convention sur l’avenir de l’Europe ont pré-
servé la règle de l’unanimité pour les décisions relatives au com-
merce des services culturels et audiovisuels.

» Le cycle de négociations commerciales de l’OMC à Doha ne
prévoit pas de nouvelles libéralisations en matière de services cul-
turels et audiovisuels.

» Rôle moteur de la France dans le réseau international des poli-
tiques culturelles (RIPC) pour aboutir à une convention sur la
diversité culturelle à l’UNESCO espérée en 2005 (la conférence
générale de l’UNESCO est favorable à ce projet).

6Une victoire de la France en faveur 
de la diversité culturelle

© UNESCO/Michel Ravassard

Galerie des Glaces du château de Versailles © Etablissement public du château de Versailles.
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» L’administration centrale : renforcement des compétences « trans-
versales » (industries culturelles, études, international, politique
des publics) par la création d’une Délégation au développement
et à l’action internationale et par le recentrage de la direction de
l’administration générale, qui évolue vers des missions de secréta-
riat général du ministère ; diminution des effectifs de l’adminis-
tration centrale, au profit des services déconcentrés (réformes opé-
rationnelles début 2004) ; mise en place de trois grands programmes
budgétaires : patrimoine, création et développement.

» Réorganisation du pilotage de l’administration déconcentrée :
mise en place de directives d’orientation annuelle et triennale et
d’une évaluation de l’activité des Directions régionales des affaires
culturelles par l’Inspection générale de l’administration ; réorga-
nisation interne des Directions régionales des affaires culturelles
pour donner plus de cohésion aux services chargés du patrimoi-
ne ; réflexion sur l’activité des services départementaux de l’archi-
tecture et du patrimoine (SDAP).

» Réforme des musées nationaux et de la Réunion des musées
nationaux : création de deux nouveaux établissements autonomes
le 1er janvier 2004 (Musée d’Orsay et Musée Guimet) ; création
de commissions d’acquisition dans les grands musées (1er janvier
2004) ; rénovation de la Réunion des musées nationaux (2003).
Signature d’un contrat d’objectifs et de moyens avec l’établisse-
ment public du Louvre (17 avril 2003), et engagement de proces-
sus similaires avec la Bibliothèque nationale de France et l’Éta-
blissement Public du Parc de la Grande Halle de la Villette.

7Un ministère réorganisé

» Mieux identifier les politiques publiques :
nomination d’une « déléguée à l’architectu-
re » (Ann-José Arlot), d’un chargé de mission
« marché de l’art » (Serge Kancel), d’un
« Monsieur Mécénat » (François Erlenbach),
d’un chargé de mission pour les musiques élec-
troniques (Henri Maurel), etc…

» Une réforme capitale pour l’avenir des per-
sonnels de la filière administrative est inter-
venue en 2003 : la fusion des corps d’admi-
nistration centrale et des services déconcentrés
pour les catégories C et B. Cette réforme, sans
précédent, assurera à l’avenir une meilleure
mobilité fonctionnelle et géographique des
agents. Elle sera poursuivie en 2004 par la
fusion des corps d’attachés.

Le futur immeuble du ministère de la culture et de la communication, rue des Bons Enfants à Paris © Farida Bréchemier.

Le Musée Guimet © Hervé Abbadie.
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AUDIOVISUEL : CONSOLIDATION DU
SERVICE PUBLIC ET DIVERSIFICATION
DE L’OFFRE PROPOSÉE AUX FRANÇAIS

Promouvoir un service public de l’audiovisuel
respectueux de ses missions fondamentales,
cohérent, et disposant des ressources adaptées

1

Accroître et diversifier l’offre proposée
aux Français

2

» Les objectifs fixés à France Télévisions sont en cours de redé-
finition : un avenant au contrat d’objectifs et de moyens sera signé
prochainement ; il recentrera France Télévisions sur l’approfon-
dissement des missions de service public des chaînes principales.
Trois objectifs prioritaires ont été arrêtés : augmentation du volu-
me des programmes de culture et de connaissance, amplification
de la régionalisation de France 3, plan volontaire d’adaptation des
programmes pour le public sourd et malentendant. Le plan d’é-
conomies et de synergies de 170 millions d’euros sur 2001-2005
sera confirmé.

» RFO sera intégrée au groupe France Télévisions : après l’an-
nonce de cette décision en conseil des ministres le 31 décembre
2003, une mesure législative sera prochainement proposée au
Parlement. Cette intégration permettra de développer les pro-
grammes de proximité et la visibilité de l’outremer en métropole.

» Radio-France : le plan  de numérisation de la chaîne se pour-
suit avec France Inter. Les moyens nécessaires pour assurer la
modernisation immobilière de Radio-France ont été dégagés dans
le budget 2004.

» La sauvegarde et la numérisation de notre patrimoine audiovi-
suel et cinématographique sera accéléré : l’Institut National de
l’Audiovisuel (INA) s’est déjà fortement mobilisé au cours des der-
niers mois. Une mission sur l’organisation de la préservation et de
la mise en valeur de ce patrimoine a été confiée à M. Hubert Astier,
qui rendra ses conclusions à la fin du premier semestre 2004.

» La réforme de la redevance sera poursuivie : après une premiè-
re phase de transformation de la redevance qui a conduit à confier
au Parlement le soin de fixer les caractéristiques de cet impôt affecté
au financement de l’audiovisuel public, un groupe de travail asso-
ciant les parlementaires sera constitué pour préparer une réforme
plus ambitieuse de la redevance, et notamment de ses modalités
de recouvrement.

» Télévision numérique de Terre (TNT) : l’État a décidé d’assu-
rer le préfinancement de la première phase des travaux de réamé-
nagement des fréquences et anime une concertation permanente
de façon à favoriser le lancement dans les meilleures conditions de
la TNT par les entreprises concernées.

» Les télévisions locales : les secteurs interdits de publicité télé-
visée ont été ouverts, de manière progressive et maîtrisée, avec
l’adoption du décret n° 2003-960 du 7 octobre 2003, répondant à
la procédure pré-contentieuse engagée par la Commission européen-
ne après une concertation avec les principaux acteurs du secteur.
Cette ouverture apportera des ressources nouvelles aux chaînes
existantes, et favorisera le développement des télévisions locales.
Au-delà, des mesures de soutien ont été annoncées pour faciliter
le financement de ces télévisions par les collectivités locales et pour
libérer les initiatives des entreprises privées, dans le respect du plu-

Le plateau de la télévision locale Clermont1ere © Clermont1ere M.Wasielewski
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Les dispositifs de soutien à la production audiovisuelle font actuel-
lement l’objet d’une réflexion qui débouchera, à la mi-2004, sur
une action globale pour améliorer les conditions de financement
et l’ambition de la production audiovisuelle, et pour inciter à la
localisation des tournages en France. Une concertation a également
été engagée sur la définition de l’œuvre, à la suite de « Popstars ».

Des actions en faveur de la production
audiovisuelle seront développées 
au cours de l’année 2004

3

La création d’une chaîne d’information 
internationale (CFII)

4

ralisme. Ces mesures sont incluses
dans le projet de loi sur les commu-
nications électroniques et les services
de communication audiovisuelle
(PLCESCA), qui sera débattu au
Parlement à partir du mois de février
2004.

» Le projet de loi sur la communi-
cation électronique : il allège éga-
lement les contraintes qui pèsent sur
le câble et précise le cadre juridique
de la télévision sur ADSL. Ce tex-
te propose également de doter le
CSA de pouvoirs de régulation ren-
forcés lui permettant de jouer plei-
nement son rôle.

» Fréquences FM : le ministère de
la culture et de la communication et
le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel
vont lancer très prochainement une
étude qui permettra d’établir si une
nouvelle planification des fréquences
destinée à augmenter le nombre de fréquences disponibles sur la
bande FM est techniquement possible, de façon à éclairer le débat
sur l’idée de « fréquence unique » pour les radios nationales.

» Radio numérique : le groupe de travail animé par la Direction
du Développement des Médias (DDM) depuis 6 mois proposera
prochainement un cadre législatif pérenne permettant l’essor de la
radio numérique sans discrimination technologique.

Il s’agit d’un projet essentiel qui sera concrétisé au cours de l’année
2004. A la suite du rapport Brochand, une réponse appropriée a
été trouvée dans l’association des équipes de France Télévisions et

de TF1 qui constitueront le socle de
cette chaîne. Les deux
sociétés ont pour
ambition de faire en
sorte que la vision
française de l ’infor-
mation soit présentée
au-delà de nos frontières
et que l ’image de la
France soit promue

auprès des téléspectateurs
étrangers.

L’Odysée de l’espèce, une série remarquée, diffusée sur France 3 © D.R.

© D.R.
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L’érosion de la diffusion et la faiblesse des recettes publicitaires de
la presse, pour lesquelles les perspectives 2004 ne dessinent pas
encore de franche reprise, caractérisent la période actuelle parti-
culièrement difficile pour la plupart des familles de presse et en
premier lieu la presse quotidienne d’information. Face à cette
situation, le ministère de la culture et de la communication a pris
une série d’initiatives.

» Les futures relations de la presse avec La Poste : celles-ci, dont
les enjeux sont primordiaux pour les deux partenaires, sont désor-
mais en cours de définition et la négociation tarifaire s’engage,
toujours dans un climat positif. La mission confiée à Henri Paul
devrait permettre de conclure au premier trimestre 2004 un accord
sur une offre commerciale rénovée et une amélioration de la qua-
lité de service de La Poste, avec des adaptations de tarifs soute-
nables pour la presse. Par ailleurs, le montant de l’aide de l’État
au transport postal de la presse a été maintenu à 290 millions d’eu-
ros dans le projet de loi de finances pour 2004.

» Le montant des aides directes à la presse : dans le projet de loi
de finances pour 2004, il augmente quant à lui de 0,5 %, à 164,4
millions d’euros. Cet effort, produit dans un contexte de contrô-
le de l’évolution de la dépense publique, concrétise la prise en
considération par l’État de la situation des entreprises du secteur.

» Les difficultés de la distribution de la presse : elles ont égale-
ment fait l’objet d’une réponse des pouvoirs publics, avec l’adop-
tion d’une première mesure d’allègement de la taxe professionnelle
des diffuseurs de presse dans le projet de loi de finances pour 2004.
La disparition de nombreux points de vente, la fragilité du réseau
nécessitent, au-delà de l’intervention publique, une mobilisation
de toute la profession, en premier lieu dans le cadre institutionnel
existant du conseil supérieur des messageries de presse, que le
ministère a appelé de ses vœux et suivra avec attention.

» Presse parisienne : ses conditions de fabrication, et notamment
l’organisation des imprimeries en fonction des nouveaux métiers
au-delà des qualifications existantes, ont fait l’objet de l’engage-
ment de discussions depuis la fin novembre, que le ministère de
la culture et de la communication suivra également avec attention.

» Un plan pour la presse : ces défis doivent être relevés d’abord
par les entrepreneurs du secteur. L’État accompagne d’ores et déjà
certaines évolutions. D’autres pourront mériter une attention spé-
cifique. Les mesures qui apparaîtront nécessaires et possibles feront
l’objet d’une concertation avec la profession et seront réunies dans
un plan pour la presse. Ce plan inclura notamment une réforme

de plusieurs fonds d’aide directe (fonds SNCF, d’aide à l’exporta-
tion, multimédia, impression décentralisée, de modernisation).

» L’Agence France-Presse : sur un autre plan, la signature le
20 novembre du contrat d’objectifs et de moyens de l’Agence
France-Presse constitue quant à elle une étape importante de la
mise en œuvre du rééquilibrage financier de l’agence décidé en
février, qui fait porter l’effort principal sur l’État et sur l’agence
elle-même, évitant ainsi une augmentation des charges d’exploi-
tation des éditeurs.

» Les jeunes et la presse : enfin, le ministère de la culture et de la
communication souhaite définir un opération de promotion de la
lecture de la presse par les jeunes, pour laquelle une mission a été
confiée récemment par Jean-Jacques Aillagon à Bernard Spitz,
maître des requêtes au conseil d’État. La reconquête  du lectorat
constitue assurément le défi crucial à moyen terme pour le sec-
teur, que le ministère souhaite prioritairement encourager.

PRESSE ÉCRITE : UN SOUTIEN 
ACTIF DANS UN CONTEXTE DIFFICILE

©
 M
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Jean-Jacques Aillagon 
a présenté le 7 janvier,
en conseil des
ministres, le projet 
de filialisation de 
la société Réseau
France Outre-mer (RFO)
au sein du groupe
France Télévisions. 
Cette réforme doit 
renforcer la position de
RFO comme média de
référence outre-mer. 

RFO est confronté aujourd’hui
à une réelle fragilité du fait de
son isolement dans le paysage
audiovisuel national et interna-
tional. L’évolution technolo-
gique a bouleversé le paysage
audiovisuel outre-mer : RFO
passant d ’une situation de
monopole (pour la télévison) à
la concurrence des télévisions
locales ou régionales. Quant au
volume de production de pro-
grammes locaux, il a eu ten-
dance à stagner voire à régresser.
Tous ces éléments ont abouti à
une érosion de l’attractivité des
différentes antennes de RFO.
Enfin, l’isolement de RFO a
motivé le désengagement des
chaînes nationales à l’égard des
réalités ultra marines dont elles
rendent mal compte.

Une réforme nécessaire
Faisant suite à une très large
concertation conduite avec la
ministre de l ’outre-mer, la
réforme proposée par le gou-
vernement a pour objectif de
donner de nouvelles perspectives
de développement à RFO en
l’adossant à un groupe puissant
à même de renforcer ses atouts
tout en préservant sa spécificité.
Elle confortera la position de
RFO comme média audiovisuel
de référence outre-mer à travers
le développement de la pro-
duction de programmes de
proximité mais aussi ceux des
chaînes nationales de service
public, notamment de France
Télévisions ainsi que la diffusion
des images d ’outre-mer en
métropole. Le processus d’inté-
gration de RFO au sein du
groupe France Télévisions
nécessite une modification de la
loi du 30 septembre 1986
relative à la liberté de commu-
nication qui interviendra à l’oc-
casion de la transposition du
« paquet Télécom », dans le
cadre du projet de loi relatif aux
communications électroniques
et aux services de communi-
cation audiovisuelle, qui a été
approuvé par le Conseil des
ministres le 31 juillet.
Ce projet de loi sera examiné,
du 10 au 13 février en première
lecture par l ’Assemblée
nationale.

Intégration de RFO dans le groupe
France Télévision
RFO, au même titre que France
2, France 3 et France 5, sera
constituée en société à part
entière. Elle aura en charge de
l’audiovisuel public dans l’outre-
mer (radio et télévision). Elle
conservera son autonomie
comme son organisation décen-
tralisée. Elle aura donc, comme
les autres sociétés nationales de
programmes, son propre conseil
d’administration dans lequel
l’outre-mer aura des représen-
tants.
Par ailleurs, un nouvel adminis-
trateur désigné sur proposition
du ministre de l ’outre-mer
siègera au conseil d’adminis-
tration du Groupe France Télé-
vision. Le statut des personnels
et ses particularités dans chaque
collectivité locale seront pré-
servés. La filialisation ne s’ac-
compagnera d’aucun plan social.
L’intégration de RFO pré-
servera les moyens affectés à
la télévision de l ’outre-mer
puisque le contrat d’objectifs et
de moyens de France Télévision,
en cours de révision, précisera
les moyens qui seront affectés
par le groupe à sa nouvelle
filiale. RFO bénéficiera en outre
de l’expertise, de la capacité de
négociation et de la capacité de
production du groupe France
Télévision. Cela permettra l’ac-
croissement de la production et

de la diffusion de programmes
de proximité. L’offre d’images
de l ’outre-mer pourra ainsi
retrouver toute sa place dans sa
stratégie. Elle permettra non
seulement d ’alimenter les
propres antennes de la société,
mais aussi de contribuer à la
production d’émissions de tous
genres traitant de l’outre-mer
pour les chaînes métropoli-
taines, généralistes ou théma-
tiques, du groupe. La filiali-
sation permettra, en outre,
d’améliorer les perspectives de
mobilité et de développement
de compétences des personnels
de RFO au travers d’échanges
avec les autres sociétés du
groupe. Cela devrait contribuer
à la présence de visages de
l’outre-mer sur les écrans métro-
politains.

Médias 

LE PROJET D’INTÉGRATION DE RFO
AU GROUPE FRANCE TÉLÉVISIONS

RFO EN CHIFFRES
Bénéficiant d’une dotation
publique de 207 millions d’euros
en 2004, RFO est issu de la
délégation à l’outre mer de
France 3, regroupées en 1983 en
une société. RFO assure la pro-
duction et la diffusion de pro-
grammes de radio et de
télévision dans 9 collectivités
d’outre-mer. Un programme
synthétique, RFO Sat, bénéficie
d’une diffusion internationale
par satellite. En France métro-
politaine, il est diffusé sur le
câble. RFO Sat diffuse 4 heures
de programmes par jour.
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Festivals
¡MIRA! - CITA CON ESPAÑA
Du 26 février au 6 mars à Toulouse
Après le succès de la première
édition du festival en 2002,
¡Mira! revient à Toulouse pour
nous faire entendre les artistes les
plus représentatifs de la création
théâtrale, chorégraphique et
musicale espagnole
contemporaine. S’y côtoient des
artistes de renommée internatio-
nale profondément originaux
(Rodrigo García, Carles Santos),
des formes expérimentales et
novatrices (performances, théâtre
visuel, théâtre d’objet...) et l’héri-
tage du flamenco, de la jota
aragonaise ou des txalapartas
basques, revivifiés par les
nouvelles générations.

Renseignements : 
Théâtre National de Toulouse
Tél. : 05 34 45 05 05 ou 
www.mira-toulouse.com

LE FESTIVAL DE L’IMAGINAIRE  
Du 3 mars au 4 avril
Soutenue par le ministère de la cul-

Musées
LA PROPRIETE DE 536 ŒUVRES
DES COLLECTIONS NATIONALES
TRANSFEREES À TOULOUSE 
En application des dispositions
de la loi du 4 janvier 2002 relative
aux musées de France, la
propriété de 536 œuvres des col-
lections nationales déposées dans
les musées de la Ville de Toulouse
depuis l'époque de la Révolution
jusqu'en 1910 sera transférée à

ture et de la communication, la
Maison des Cultures du Monde
présente la 8ème édition de son fes-
tival dédié aux cultures étrangères.
Cette année, les spectateurs pour-
ront ainsi se laisser surprendre par
le dernier virtuose de l’art du tabla
tarang, une « diva » colombienne
héritière de l’histoire métisse de la
zone des Caraïbes, un étonnant trio
de cithares orientales ou des vio-
listes chamanes du Kazakhstan…et
bien d’autres expressions du génie
des peuples du monde. Le plaisir
de tant de découvertes ne sera pas
le seul privilège du public franci-
lien puisque le festival rayonnera
en France (Lyon, Toulouse, Alès,
Nantes, Saint-Julien) et en Europe
(Genève, Anvers, Utrecht) !

Informations :
www.mcm.asso.fr
Tél. : 01 45 44 72 30

Musiques électroniques 
LE MINISTÈRE PUBLIERA UNE LISTE
DES LIEUX POUR LES RAVE PARTIES 
Jean-Jacques Aillagon a clôturé, le 14 janvier, la deuxième journée
d’information et de formation inter-régionale consacrée au phé-
nomène des rave parties et des free parties organisée notamment par
l’IRMA au Studio des Variétés. Après avoir rappelé son intérêt
pour le dynamisme de cette scène musicale et festive, il a renouvelé
son encouragement au dialogue entre les organisateurs, les pou-
voirs publics et les artistes professionnnels ou amateurs.
Il a rappelé qu’il a mobilisé ses services dans le recherche de lieux
susceptibles d’accueillir des événements musicaux liés aux musiques
électroniques et plus largement aux arts numériques, y compris sous
la forme de free parties dès lors que ces dernières garantissaient le
respect des règles de sécurité du public, des droits des artistes et de
bon voisinage. Le ministre de la culture et de la communication
publiera donc prochainement la liste des terrains qui pourront être
utilisés pour ce type d’événement.
Neuf régions de France étaient représentées lors de cette rencontre
(Ile-de-France, Alsace, Nord Pas de Calais, Champagne-Ardennes,
Centre, Poitou-Charentes, Lorraine, Franche-Comté, Picardie),
la deuxième après celle organisée le 21 novembre 2003 à Caen dans
le cadre du festival Nordik Impact. Une troisième rencontre est
prévue dans le sud de la France d’ici l’été afin de faire le point sur
la mise en place du code de bonne conduite entre la scène free et
les pouvoirs publics.

PLUS DE 10 000 VISITEURS PAR JOUR
Trois mois après son inauguration, le portail culture.fr totalise déjà
près d’un million de visiteurs et dix millions de pages vues. Ce qui
représente une moyenne de plus de 10 000 visiteurs par jour.
La recherche de site (147 000 pages vues en décembre 2003) et de
manifestations culturelles (123 000 pour la même période) constitue
la pratique dominante des internautes. La fonction d’orientation
et d’accès à l’information du portail est donc d’ores et déjà lar-
gement reconnue. Les pages thématiques ont ensuite la faveur des
internautes avec, en tête, l’art contemporain et les arts du spectacle.
L’intérêt pour les sites relatifs au marché de l’art et aux galeries
d’art confirme cette tendance. L’accès, dans l’ordre, aux téléchar-
gements (cartes postales, fonds d’écran, etc.), aux créations en ligne,
aux sélections comme les « métiers de la culture » (salon de l’édu-
cation oblige) et aux pages régionales indiquent que le portail est
consulté dans toute sa diversité.
Afin d’améliorer son offre, le département de l’information et de
la communication va faire procéder dans les semaines qui viennent
à une première étude du profil des utilisateurs du portail.

Le Pérugin, Saint Jean l ’Evangéliste et saint
Augustin (entre 1512 et 1523), musée des
Augustins © Daniel Martin

Festival ¡Mira!© Rodrigo García

Pandit Kamalesh Maitra © Jürgen Dietrich
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Théâtre 
BOURSES FRANCO-ALLEMANDES
POUR LA TRADUCTION THÉÂTRALE 
« Theater-Transfer - Transfert
théâtral » est un programme
franco-allemand accordant des
bourses de traduction destinées à
dynamiser l’échange de pièces de
théâtre modernes entre les deux
pays. En 2004, quatre bourses
d’un montant maximum de
2 500 euros seront attribuées pour
la traduction de pièces allemandes
et françaises d’auteurs vivants.
La date limite de dépôt des dos-
siers est le 31 mars 2004.

Renseignements :
http://www.goethe.de/fr/lyo/frptheat
.htm

LE CLUB DES PARTENAIRES DE LA FILATURE À MULHOUSE
De plus en plus d’institutions culturelles créent des cercles
d’entreprises qui constituent une véritable stratégie d’ouverture aux
publics et d’implantation territoriale ; une expérience que la scène
nationale de Mulhouse, la Filature, mène avec succès : « A partir d’une
volonté de réussir l ’élargissement du public, j’ai sollicité les responsables des
entreprises importantes de la région pour adhérer au club des partenaires »,
nous confie son directeur, Christopher Crimes. Le club des
partenaires de la Filature regroupe 18 entreprises : « La curiosité des
leaders économiques est alimentée en permanence par les différents projets
inscrits dans la saison de la Filature : créations, vernissages, workshops.
Leur adhésion passe aussi par la convivialité des rencontres du club et
notamment le voyage annuel à but culturel (Barcelone, Madrid, Manches-
ter, Londres, Berlin, Turin, Budapest, et à venir Riga…) ». Christopher
Crimes a présenté le club des partenaires à l’occasion de la journée de
travail des DRAC sur le mécénat qui a eu lieu à l’Espace EDF Electra
à Paris le 29 janvier dernier.

Métiers d’art 
CANDIDATURES 2004 POUR LES
MAÎTRES D’ART 
Depuis 1994, le ministre de la
culture et de la communication
attribue tous les deux ans le titre
de maître d’art aux meilleurs pro-
fessionnels dont l’excellence et
l’exceptionnel savoir-faire
assurent l’avenir des métiers d’art
et la formation des jeunes.
Les dossiers sont à retirer auprès
de la mission des métiers d’art,
59, rue des Petits Champs,
75001 Paris. Une version 
numérique du document est télé-
chargeable sur les sites :
http://www.metiers.art.culture.fr 
et 
http://www.maitresdart.com.candi-
dature. 
Les dossiers administratifs des can-
didats doivent être retournés avant
le 15 mars à Geneviève Ravaux,
chef de la mission des métiers d’art
(Tél. : 01 40 15 74 24).

Lorsqu’un superbe pastel de la
période bretonne de Paul Gauguin
apparaît sur le marché de l’art,
l’apport du mécénat peut s’avérer
important pour compléter le bud-
get d’acquisition d’un musée muni-
cipal.

Pour la première fois après plus d’un
siècle, un pastel « breton » de Paul
Gauguin est apparu sur le marché
de l’art. Il s’agit de Deux portraits de
femmes bretonnes que Gauguin a
exécuté en 1894. Comment le
Musée de Pont-Aven, peut-il
acquérir ce pastel dont le coût
dépasse large ment les moyens du
musée ? L’État apporte la somme de
87 500 euros (fonds du patrimoine)
de même que le Conseil régional
de Bretagne. Le Conseil général du
Finistère complète ce financement
avec 20 000 euros et la ville de Pont-
Aven avec 40 000 euros. Reste à
trouver quelque 250 000 euros. Ils

seront obtenus grâce au mécénat.
L’association « mécénat Bretagne »,
sollicite des entreprises locales et
l’association des amis du musée
affecte des fonds. Elles totalisent
près de 250 000 euros, soit la moi-
tié de la valeur du pastel.
Cette entrée du pastel de Gauguin
dans les collections du musée de
Pont-Aven est une illustration
concrète de la loi mécénat du
1er août 2003. Collectivités
publiques et société civile ont pu
y concourir conjointement. Les
incitations fiscales (réduction
d’impôt de 60 % du montant des
dons) ont été un réel motif utilisé
par l’association « Mécénat-Bre-
tagne » pour convaincre les entre-
prises et organiser cette mobilisation
significative.

Contact : Mission mécénat
Tél. : 01 40 15 84 02
mission-mecenat@culture.gouv.fr

Mécénat 
LE MUSÉE DE PONT-AVEN 
A ACQUIS UN PASTEL DE GAUGUIN

LES PRIX CARREFOUR
SOUTIENNENT  LA MISE EN
VALEUR DU PATRIMOINE
Jean Jacques Aillagon et Daniel
Bernard, président de Carrefour,
ont remis le 21 janvier, dans les
salons de la rue de Valois, les
prix du concours « Carrefour /
Journées du patrimoine »
récompensant les entreprises et
les associations de sauvegarde
impliquées dans la mise en
valeur du patrimoine. L’appel à
candidatures, lancé pendant les
Journées de septembre 2002, a
conduit les directions régionales
des affaires culturelles à exami-
ner 174 dossiers, dont 52 ont
été présentés à un jury national.

Prix des Journées du patrimoine,
catégorie patrimoine architectural
Sauvegarde et réhabilitation du der-
nier chantier naval de Sète par l’as-
sociation Voile latine de Sète et du
bassin du Thau

Prix des Journées du patrimoine,
catégorie patrimoine culturel
Troisièmes rencontres du cadre de
ville par l’association Robin des villes

Prix des Journées du patrimoine,
catégorie patrimoine culinaire
Programme d’éducation sensorielle
autour du Maroilles par l’association
les Sens du Goût

Prix spécial du Jury, catégorie patri-
moine architectural
Sauvetage d’une ferme en pans de
bois (début du XVII siècle) par l’asso-
ciation Bleu de Hanau

Prix spécial du Jury, catégorie patri-
moine culturel
Aménagement du grand aqueduc de
Belleville par l’association Sources
du Nord

Mentions spéciales du jury  
association La Première rue,
association « pour que vive le fort de
la Batterie », association pour la
sauvegarde et la promotion du patri-
moine industriel en Vaucluse, asso-
ciation du musée international des
transports de Bavinchov, association
Le Vieux Châtel, association arbori-
cole de la vallée de la Mossig.

Contact  direction de l’architecture et
du patrimoine :
christine.remond@culture.gouv.fr

cette collectivité territoriale.
Parmi les pièces les plus
importantes, on peut citer : un
panneau de retable de Pérugin,
Saint Jean l'Evangéliste et saint
Augustin, des chefs-d'œuvre de
Rubens, Le Christ entre les deux
larrons, de Philippe de
Champaigne, La Réception du duc
de Longueville dans l'Ordre du
Saint-Esprit par le roi Louis XIII,
de Jean-Baptiste Oudry, Louis XV

chassant dans la forêt de Saint-Ger-
main et un Autoportrait de Nico-
las de Largillière.

© D.R.
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A quarante ans, c’est
une future maman,
mais aussi l’une des
chorégraphes
contemporaines les
plus prometteuses qui
vient d’être nommée à
la direction du centre
chorégraphique
national d’Angers et de
son école supérieure de
danse. Sa nomination à
la tête d’un CCN est un
signe fort donné à
toute une nouvelle
génération de la danse.

« Formation et création sont inti-
mement liées, explique Emma-
nuelle Huynh. Le geste pédago-
gique est une collaboration, un acte
de partage, une négociation entre
savoir et interrogation. Je recherche
une porosité entre pédagogie et
création. Entre ceux qui viennent
apprendre ou enseigner et ceux qui
créent. Le Centre national de danse
contemporaine d’Angers offre cette
chance. Je le vois comme un endroit
de circulation ». En 1978, Alwin
Nikolais devenait le premier
directeur du CNDC, un lieu
pionnier pour la formation des
danseurs, associé à une compa-
gnie d’une quinzaine d’inter-
prètes. Des chorégraphes tels
que Dominique Boivin, Philippe
Decouflé, Louis Ziegler ou le
collectif Lolita, seront au
nombre de ses premières pro-
motions. Avec le CNDC, c’est
tout un réseau d’institutions qui
se développe : les centres choré-
graphiques nationaux (CCN)
où des générations d’interprètes

ont évolués. 26 ans plus tard,
c’est une enfant de cette géné-
ration, une enfant des centres
chorégraphiques, qui prend la
relève à Angers et imagine de
façon nouvelle une attitude entre
création et pédagogie. « Ces lieux,
les CCN, nous ont faits. Comme
interprète, j ’ai évolué avec eux.
Avec ce qu’ils représentent de lour-
deurs, mais aussi et surtout de
moyens pour agir. A nous aujour-
d’hui d’engager une réflexion sur
ces outils, leur rôle, ce que nous pou-
vons en faire. Dans le projet que je
porte, la pédagogie est essentielle.
Mais je ne serai pas seule. Avec
Loik Touzet, Mathilde Monnier,
un graphiste comme Daniel
Perrier, et une chercheuse comme
Isabelle Launey, je veux constituer
un comité pédagogique, pour
penser à plusieurs ».

Création, échanges, pédagogie
Diplômée de philosophie, auteur
de deux mémoires consacrés à
la danse, collaboratrice de la

revue Nouvelles de danse, engagée
dans un travail philosophique
sur la chorégraphe américaine
Trisha Brown, rien, sinon, le
talent et la détermination dans
des choix artistiques courageux,
ne prédestinait Emmanuelle
Huynh, à la direction d’une
structure telle que le CNDC.
Elève de Maurice Béjart dans
les années 80, interprête remar-
quée dans les années 90 d’Hervé
Robbe, Nathalie Collantès,
Odile Duboc ou Catherine
Contour, elle est aussi une
chorégraphe reconnue, plus par-
ticulièrement depuis ce solo dans
le noir, Mùa, en 1995.
Emmanuelle Huynh, depuis,
développe un parcours choré-
graphique où les échanges avec
les autres disciplines, et parti-
culièrement les arts plastiques,
revient de façon régulière. Ses
collaborations avec des artistes,
ses performances dans des
musées, ses laboratoires trans-
versaux au Centre Pompidou ou

au CCN de Mont-
pellier, ses créations
pour le Festival
d’Automne, tissent
un parcours dont
la cohérence peut
aujourd’hui trouver
davantage de lisi-
bilité avec la direc-
tion d’un lieu.
« Cette implantation
locale me manquait
dans mon travail. Je
vais pouvoir désor-
mais composer avec
un public régulier, à
l’échelle d ’une ville,
avec la responsabi-
lité territoriale que
cela implique. Pour
moi, c’est un enjeu
nouveau ». Aujour-

d’hui, Emmanuelle Huynh est
bel et bien engagée dans
une démarche pédagogique.
Artiste invitée au sein du CCN
de Montpellier en 2002 et
conseillère artistique pour
la formation « Exerce » en
2003/2004, la direction du
CNDC est une occasion de
donner une ampleur nouvelle à
cette démarche. Sans pour
autant quitter la création artis-
tique. Avec cette conviction : la
danse est une attitude. « La
chorégraphie va au delà de la
danse. Elle a la capacité de faire
sentir, mais aussi de penser la
société. Elle donne la possibilité
d ’interpréter la modernité. La
danse est un endroit qui nous mène
vers d ’autres disciplines. Elle est
en prise avec les enjeux de la
société actuelle ».

CNDC d’Angers
42, bd Henri Arnauld - 49 000 Angers
Tél. : 01 41 24 12 12

EMMANUELLE HUYNH, UNE NOUVELLE
GÉNÉRATION DE LA DANSE À ANGERS

LES DATES CLÉS :

» 1963 : naissance 
à Chateauroux

» 1994 : bénéficie d’une
bourse Villa Médicis Hors
les murs pour un projet
au Vietnam

» 1995 : solo dans le noir
pour Mùa

» 2002 : artiste invitée
puis conseillère artistique
au Centre chorégraphique
national de Montpellier 

» 1er février 2004 :
nommée pour trois ans à la
direction du CCN d’Angers

Emmanuelle Huynh © Jean-Baptiste Huynh


