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Dossier LE LOUVRE VA CONSACRER DE NOUVEAUX  
Un concours international d’architecture 

Aiguière à tête de coq, Iran, XIIIe siècle.
Céramique siliceuse, décor ajouré, gravé et

peint sous glaçure transparente colorée.
Don de la Société des Amis du Louvre

1970 © RMN

Jean-Jacques Aillagon a
annoncé, le 4 mars, la
construction au musée
du Louvre de nouveaux
espaces pour les arts de
l’Islam. Situés dans la
cour Visconti, ceux-ci
abriteront une
collection couvrant 12
siècles de civilisation.

Conformément au souhait
exprimé par le Président de
la République à Troyes le
14 octobre 2002, Jean-Jacques
Aillagon a annoncé le 4 mars
que les collections du nouveau
département des arts de l’Islam
seront dotées d’ici cinq ans de
nouveaux espaces d’exposition
aménagés dans la cour Visconti,
située dans l’aile Denon du
musée du Louvre.
Cette hypothèse d’implantation
s’est révélée, après étude, être la
seule satisfaisante tant sur le

plan du gain de surface que
sur celui de la cohérence

muséographique avec le
reste des collections du
musée : l’installation
des collections des arts
de l’Islam dans la cour
Visconti permettra de
les inscrire de manière
harmonieuse dans le
circuit du Louvre, au
cœur d’un nouveau
secteur consacré à la fin
du monde antique
dans le bassin oriental
de la Méditerranée.

3 000 m2 pour une des
plus riches collections du
monde
Les nouveaux espaces
offriront une surface
d’exposition d’environ

3 000 m2, ce qui permet-
tra de montrer de 3 000 à

4 000 objets (contre envi-
ron 1 300 à l’heure actuelle sur
une surface globale de 1 108 m2)
et de présenter dans d’excel-
lentes conditions une collection
qui, avec quelque 10 000
œuvres, auxquelles s’ajouteront
d’importants dépôts de musée
des arts décoratifs, est une des

plus riches du monde. Le pro-
jet - dont la réalisation nécessi-
tera un investissement de
50 Ms environ - a déjà fait l’ob-
jet d’une étude de faisabilité
architecturale et technique
confiée au cabinet d’architecte
Ove Arup et un concours d’ar-
chitecture international sera
lancé d’ici à la fin de l’année.
Le choix de l’architecte est
prévu pour juin 2005, le lance-
ment du chantier pour janvier
2007 et l’inauguration des nou-
veaux espaces pour janvier 2009.
Intervenant après la création,
l’an dernier, du département des
Arts de l’Islam, huitième dépar-
tement du Louvre et quinzième
grand département des musées
nationaux, l’installation des col-
lections islamiques dans les
futurs espaces de la cour
Visconti, réalisera le souhait du
Président de la République de
« conforter la vocation univer-
selle » du Louvre et de « rappe-
ler aux Français et au monde

Tête princière, début du XIIIe siècle.
Stuc façonné, traces de polychromie
Ancienne collection Jean Soustiel.
Acquisition, 1999 © RMN

Couverture : Tamerlan et les cinq princes lors
d ’une fête , page  d ’un manuscr it , I ran,
Chiraz, vers 1540-1560. Gouache et or sur
papier cartonné, provient de la collection
Marteau. Legs Georges Marteau, 1916
© D.R.
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« PRÉSENTER MIEUX ET DAVANTAGE D’OBJETS »
Entretien avec Francis Richard, conservateur général, chargé du
département des Arts de l’Islam au musée du Louvre : 

Quel est l’ambition
de cet important
projet ? 
L’ouverture, en 1993,
de douze salles consa-
crées aux arts isla-
miques a représenté
l’aboutissement d’un
siècle d’efforts. Mais
ces salles, situées dans
les sous-sols de l’aile
Richelieu, sont exiguës
et ne permettent d’ex-

poser qu’un ensemble significatif mais restreint des collections. Il
était souhaitable, pour mieux refléter la richesse de ces collections, de
présenter davantage d’objets et aussi de les présenter mieux : c’est ce
que l’ouverture de ces nouveaux espaces va nous permettre de faire.

Cette collection est-elle vraiment l'une des plus importantes du
monde ? 
Rattachées au département des Antiquités orientales du Louvre jus-
qu’à la création, l’été dernier, d’un département des arts de l’Islam,
les collections islamiques du Louvre, riches de 10 000 pièces, sont
comparables en quantité et en qualité à celles du Metropolitan
Museum de New York et du Victoria and Albert Museum… et elles
vont, en outre, prochainement s’enrichir de dépôts substantiels choi-
sis parmi les quelque 3 000 objets des collections de l’Union centrale
des arts décoratifs. Ainsi rassemblée, la collection nationale des arts
de l’Islam couvrira avec éclat l’ensemble du champ culturel de la
civilisation islamique, de l’Espagne à l’Inde, et toute son envergure
chronologique, du VIIe au XIXe siècle. Elle constituera incontestable-
ment l’un des plus beaux ensembles des art de l’Islam du monde,
sinon le plus beau.

La présentation des œuvres sera-t-elle très différente de celle
que nous connaissons actuellement ? 
La création de ces nouveaux espaces intervient à un moment où,
comme en témoigne la journée-débat que nous allons
prochainement organiser au Louvre sur ce thème, on s’interroge,
partout dans le monde, sur la présentation des œuvres des art de
l’Islam. La muséographie des nouveaux espaces de la cour Visconti
bénéficiera, bien entendu, de tous ces débats et de toutes ces
réflexions… S’il est encore trop tôt pour préciser ce qu’elle sera dans
le détail, un certain nombre de points n’en sont pas moins d’ores et
déjà acquis, comme c’est le cas pour la lumière qui joue souvent un
rôle important dans les arts de l’Islam. A la différence des espaces
d’exposition actuels, installés en sous-sol, les nouveaux espaces de la
cour Visconti bénéficieront de la lumière du jour, ce qui nous sera
bien utile pour les vitraux ou les moucharabiehs… D’autres salles
plus sombres accueilleront d’autres types d’objets, comme les tapis,
les miniatures et les tissus.

ESPACES AUX ARTS DE L’ISLAM 
sera lancé dès cette année

l ’apport essentiel des civilisations
de l ’Islam à notre culture ».

Un programme ambitieux d’évé-
nements et d’expositions
D’ores et déjà, parallèlement à la
programmation du futur amé-
nagement et à la poursuite de
l’enrichissement de ses collec-
tions, le nouveau département
met en œuvre un programme
ambitieux et dynamique d’évé-
nements et d’expositions dont
la première étape sera la pré-
sentation au Louvre, dans les
salles actuelles des arts de l’Is-
lam, à partir de fin avril 2004 et

pour une durée d’un an, d’une
trentaine de chefs-d’œuvre des
collections du Metropolitan
Museum de New York. Une
journée-débat « Muséemusées »
sera par ailleurs consacrée, le
mercredi 5 mai, à l’auditorium
du Louvre, aux « Nouvelles pré-
sentations de l’art islamique dans
les musées ». Cette journée sera
l’occasion de confronter les
différents modes de présenta-
tion des collections des arts de
l’Islam, qu’elles soient intégrées
dans des musées existants ou
qu’elles suscitent la création de
nouveaux espaces.

Tapis dit « de Mantes », Iran du nord-ouest, fin du XVIe siècle, laine, noeud asymétrique
Provient de la collégiale de Mantes-la-Jolie. Acquisition, 1912 © D.R.
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Le 12 février, le conseil d’admi-
nistration de l’Institut français
d’architecture (IFA) élisait
Francis Rambert président de
l’association. Dans le même
temps, Jean-Jacques Aillagon
lui a confié la responsabilité de
la préfiguration du futur dépar-
tement d’architecture de la Cité
de l’architecture et du patri-
moine. Créée par la loi du
18 juin 2003, l’IFA deviendra
en effet, au cours des prochains
mois, un département de l’éta-
blissement public qui verra le
jour en juillet 2004 et s’installera
au Palais de Chaillot à la fin de
l ’année 2005. Marie-Paule
Arnauld, conservatrice générale
du Patrimoine, prendra pour sa
part dans les prochaines
semaines la direction du Musée
des Monuments français, qui
constituera également un
département de la Cité. Francis
Rambert répond à nos ques-
tions.

Vos priorités pour l’IFA consti-
tueront-elles une inflexion du
projet de la Cité de l’architecture
et du patrimoine ?
Je me place dans l’optique d’un
rééquilibrage entre le patrimoine
à proprement parler et l’archi-
tecture contemporaine. La
Cité de l’architecture et du pa-
trimoine doit assumer cette
« option création », et ce d’au-
tant, que les influences de l’art
contemporain sur l’architecture
d’aujourd’hui sont de plus en
plus fortes et que les transferts
de technologie s’y multiplient.
C’est dans ce climat de perméa-
bilité de l’architecture avec la
« matière » contemporaine que
j’imagine donc préfigurer le
nouvel IFA.

Quels sont les principes qui
sous-tendent votre projet ?
L’esprit d’ouverture et le sou-
tien à la création contemporaine.
Il faut mettre en œuvre une poli-
tique qui permette à la Cité de
s’ouvrir sur tous les publics, les
professionnels comme le grand
public, sans oublier les scolaires.
Le soutien à la création contem-
poraine est l’autre véritable enjeu
du rééquilibrage de la Cité.
Malgré son très bon niveau, l’ar-
chitecture française n’a pas le
rayonnement qu’elle mérite à
l’étranger. A part 4 ou 5 grandes
signatures, on ne connaît la
France qu’à travers les concours
ouverts aux grands noms mon-
diaux de l’architecture mondiale
comme le Centre Pompidou
Metz ou le Musée national des
civilisations de l’Europe et de la
Méditerrannée de Marseille. Je
veux donc faire appel au vivier
des architectes contemporains. Je
souhaite également engager
l’IFA dans les deux événements
majeurs de cette année, la
Biennale de Venise qui ouvre le
2 septembre, puis, à partir du
20 septembre, la première Bien-
nale de l’architecture en Chine,
à Pékin. La diffusion de l’ac-
tuelle promotion des nouveaux
albums de la jeune architecture
s’inscrit tout naturellement dans
cette politique de soutien à la
création. De plus, par sa muséo-
graphie, qui le rapprochera plus
d’un centre d’architecture que
d’un musée, le nouvel Ifa doit
entrer autant en synergie qu’en
concurrence avec ces brillantes
institutions que sont le Nai de
Rotterdam (Institut néerlan-
dais de l’architecture), l’AZW
(Architektur Zentrum Wien)
ou le CCA de Montréal. L’ou-

verture de la Cité à l’internatio-
nal est à cet égard fondamen-
tale.

Quels programmes allez vous
mettre en place ? 
Dans cette optique de diffusion
de la culture architecturale, je
propose quatre axes de dévelop-
pement : une politique de pro-
grammation et de production ;
une politique de rayonnement
de l’institution et par là même de
l’architecture française dans le
monde : l’IFA doit être l’étape
« préférée » de tous les archi-
tectes du monde entier de pas-
sage à Paris ; une politique d’ani-
mation du débat  -  et du réseau
- architectural, avec l’ensemble
des acteurs impliqués dans ce
grand projet et enfin une poli-
tique de partenariat, notamment
avec les autres institutions cul-
turelles dans l’Hexagone, les
centres d’architecture à l’étran-
ger et dans le domaine de l’au-
diovisuel.

FRANCIS RAMBERT
Né en 1954, Francis Rambert
est journaliste et critique d’ar-
chitecture. Il anime, depuis
1990, la chronique « architec-
ture » dans le Figaro et
collabore régulièrement à la
revue Connaissance des Arts. Il
intervient également à l’émis-
sion radio Métropolitains de
France Culture. Depuis sa
création en 1989 jusqu’en
2002, il a été rédacteur en chef
du mensuel D’Architectures. Il a
été commissaire de plusieurs
expositions, notamment
Recréation, 21 bâtiments à
l’aube du XXIème siècle, exposition
produite par l’Agence française
pour l’action artistique à
l’étranger (AFAA) en 1998,
Les paysages de la mobilité,
(AFAA, 2001) ou Bouge
l’architecture, exposition de
l’Institut de la Ville en Mou-
vement et présentée au Mon-
dial de l’Automobile à Paris en
septembre 2002. Francis Ram-
bert est également l’auteur
d’ouvrages sur Massimiliano
Fuksas, le Guggenheim de
Bilbao ou la médiathèque de
Vénissieux.

UNE IMPULSION DÉCISIVE POUR 
LA CITÉ DE L’ARCHITECTURE ET 
DU PATRIMOINE

Vue perspective de la Galerie d ’actualité de l ’IFA au Palais de Chaillot © J.F. Bodin & Associés
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Après que le président de la
République, Jacques Chirac,
eut annoncé le 9 mars la
décision du gouvernement de
« lancer la construction d ’un
nouveau centre pour les Archi-
ves nationales », Jean-Jacques
Aillagon en a tracé les con-
tours, le 10 mars, lors d’une
communication en conseil des
ministres sur la politique en
faveur des archives. Installé à
Pierrefitte, en Seine-Saint-
Denis, ce centre permettra de
remédier à la  saturation des
sites parisiens.

Les Archives nationales sont
constituées de cinq centres : deux
centres à vocation générale (le
Centre historique des archives
nationales situé à Paris et le
Centre des archives contempo-
raines situé à Fontainebleau) et
trois centres spécialisés (le
Centre des archives d’outre-mer
situé à Aix-en-Provence, le
Centre des archives du monde
du travail situé à Roubaix et le
Centre national du microfilm
situé à Eyspéran dans le Gard).
D’un coût estimé à environ
119 Ms, le nouveau Centre de
Pierrefitte est destiné à collecter
les archives de l’État pour les
30 années à venir, à conserver
et à communiquer au plus grand
nombre les archives centrales de
l’État depuis 1790.
Le concours de maîtrise d’œuvre
sera lancé dès cette année et la
livraison du bâtiment inter-
viendra fin 2008 ou début 2009.
D’une capacité de stockage de
320 km linéaires, il sera appelé
à accueillir plusieurs centaines
de lecteurs par jour. La réalisa-
tion d’un équipement culturel
national structurant marque

également l’engagement du
gouvernement en faveur de
l’aménagement du  territoire de
la Région Ile-de-France et du
développement  culturel des
quartiers dans le cadre de la poli-
tique de la ville.
Cette localisation permettra
aussi d’assurer une bonne arti-
culation avec le réseau des
archives dans son ensemble, en
particulier le projet des archives
diplomatiques  à La Courneuve
et celui des archives du ministère
de la Défense à Vincennes.

Réhabilitation du Centre histo-
rique des archives nationales 
Les fonds antérieurs à 1790 et le
Minutier central des notaires
parisiens demeureront au Centre
historique des archives natio-
nales (CHAN) dont Gérard
Ermisse, conservateur général
du patrimoine, a été nommé le
18 mars, directeur. La réhabili-
tation du Centre historique,
situé à Paris, représentera un
coût global d’environ 100 Ms.

Cette opération comporte 2
volets principaux : la rénovation
des magasins (elle permettra de
disposer de 93,5 km linéaires de
rayonnages) et la restructuration
du site. La mise en œuvre de
cette réhabilitation sera pleine-
ment assurée à l’ouverture du
nouveau centre de Pierrefitte.
Un usage sera maintenu sur
le site de Fontainebleau qui
regroupera 60 km d’archives.

La politique en faveur des
archives
Jean-Jacques Aillagon a par
ailleurs présenté plusieurs pro-
jets sur les archives. En premier
lieu, il a précisé que l’orienta-
tion générale de la réforme de la
loi du 3 janvier 1979, désormais
intégrée dans le code du patri-
moine, est de favoriser l’accès
aux archives : un principe de
« communication immédiate »
serait ainsi adopté, sauf dans des
cas où l’accès aux documents
porterait atteinte au secret de la
vie privée ou des intérêts publics.

Le projet de loi devrait être pré-
senté au conseil des ministres
dans les prochains mois.
En second lieu, il a souligné
l’importance de la modernisa-
tion du statut des centres des
archives nationales, en particu-
lier en dotant les centres d’ar-
chives nationales franciliens d’un
statut d’établissement public à
caractère administratif. Il a
chargé Martine de Boisdeffre,
d’une mission de réflexion et
de proposition en ce sens, en
concertation avec l’ensemble des
agents concernés.
Enfin, dans le cadre de la
réforme de l’État, l’engagement
de la direction des archives de
France en matière d’archivage
électronique est un des enjeux
majeurs pour les prochaines
années. Elle a d’ores et déjà éla-
boré un Manuel pratique pour les
archives électroniques et sur les
documents bureautiques (en cours
d’impression) et, en projet, un
Manuel pratique pour l’archivage
des sites internet.

UN NOUVEAU CENTRE DES ARCHIVES
NATIONALES S’IMPLANTE À
PIERREFITTE EN SEINE-SAINT-DENIS

L’implantation du futur centre des Archives sur la commune de Pierrefitte (Seine-Saint-Denis) © D.R.
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Le ministère de la culture et de la communication
participe à la révolution financière que va con-
stituer en 2006 l’application de la nouvelle loi
organique relative aux lois de finances (LOLF).
Renforçant le contrôle du Parlement, cette loi va
modifier le comportement des administrations qui
devront mesurer les résultats de leurs actions au
regard de leurs objectifs. 

La nouvelle architecture du budget de l’État a pour but de clari-
fier les politiques publiques et de mieux identifier les responsabi-
lités de chacun. Elle se structure en trois niveaux : à chaque poli-
tique publique correspond une mission, elle-même composée de
programmes qui relèvent chacun d’un ministère et sont déclinés en
actions. Pour le ministère de la culture et de la communication, la
LOLF fait apparaître 2 missions propres : la mission « culture » et
la mission « cinéma et audiovisuel ».

» La mission « culture » 
Elle compte 3 programmes qui traduisent les missions essentielles
du ministère : « patrimoines », « création » et « transmission des
savoirs et démocratisation de la culture ».
Le programme Patrimoines regroupe ainsi toutes les actions en
faveur du patrimoine assurées par les directions sectorielles
concernées et les directions régionales : patrimoine monumental,
architecture, patrimoines des musées de France, archivistique, écrit
et documentaire, cinématographique, linguistique. A côté de ses
actions « sectorielles » (correspondant à une direction du ministère),
se trouve, toujours au sein du programme Patrimoines, une seule
action « transversale » : elle concerne l’ensemble des acquisitions
patrimoniales. Le programme Création rassemble les crédits des-
tinés au soutien à la création, à la production et à la diffusion dans
les domaines du spectacle vivant, des arts plastiques, du livre et
ceux destinés à l’Économie des professions et des industries cultu-
relles. La nécessité de mieux coordonner les politiques transversales
du ministère a conduit à créer un troisième programme Transmis-
sion des savoirs et démocratisation de la culture composé essen-
tiellement d’actions communes dans les domaines de l’éducation
artistique et des enseignements supérieurs et spécialisés, des actions
spécifiques en faveur des publics ou du territoire et de l’action
internationale. Ce programme va de pair avec la création d'une
nouvelle délégation qui a remodelé l’organisation du ministère : la
délégation au développement et à l’action internationale.

» La mission « cinéma et audiovisuel »
Elle est constituée pour l’essentiel du compte d’affectation spé-

ciale « soutien financier de l’industrie cinématographique et de
l’industrie audiovisuelle » (il représente 96 % du budget du Centre
national de la cinématographie (CNC).

» Participation à trois autres missions interministérielles
De plus, le ministère participe à trois missions interministérielles :
la mission « recherche et enseignement supérieur universitaire » ras-
semble les crédits de la recherche de plusieurs ministères (éduca-
tion nationale, industrie, équipement, écologie, défense, culture) ainsi
que ceux du ministère de la recherche et de l’enseignement uni-
versitaire ; le ministère y est en charge du programme « Recherche
culturelle et culture scientifique », incluant notamment les crédits
de la Cité des Sciences. La mission « médias » avec la responsabi-
lité du programme Aide à l’audiovisuel public et la mission « sou-
tien aux médias ».

Apprécier les projets et atteindre les objectifs
A l’avenir, les projets auxquels il accordera son soutien devront
s'inscrire dans les objectifs des programmes. Leurs résultats devront
pouvoir être précisément mesurés (à l’aide d’indicateurs chiffrés)
afin d’apprécier si les projets aidés ont contribué ou non à atteindre
les objectifs fixés et, in fine, en rendre compte devant la représen-
tation nationale.

BUDGET CULTURE : LA « LOLF »,
UNE RÉVOLUTION QUI CONDUIRA 
À PLUS DE TRANSPARENCE 

LES ENJEUX DE LA LOLF

1) réformer le cadre de la gestion publique pour l’orienter vers les
résultats
Avec la désignation de responsables de programmes et la définition
d’objectifs au regard des moyens, c’est toute l’administration qui s’ap-
proprie une nouvelle culture de gestion fondée sur la responsabilité.
Le développement de ces fonctions concrétise cette volonté d’amélio-
rer l’efficacité de la gestion interne des ministères.

2) assurer la transparence des informations budgétaires et le contrôle
parlementaire
A une structure par chapitres budgétaires, se substitue une structure
qui identifie les moyens alloués aux politiques publiques. Cette
présentation redonne du sens au débat parlementaire sur le budget de
l’État. La distinction entre mesures nouvelles et « services votés » dis-
paraît : avant la loi organique, 94 % des crédits étaient reconduits
quasi-automatiquement en un seul vote d’une année sur l’autre (« ser-
vices votés ») sans examen au fond. Avec la LOLF, 100 % des crédits
seront discutés et votés au Parlement.

3) favoriser les choix stratégiques en matière de finances publiques
En donnant les moyens de mesurer l’impact des politiques publiques,
la LOLF permettra au Parlement d’effectuer de réels choix. De plus,
l’optimisation de la dépense publique par une meilleure gestion
devrait permettre de dégager des marges de manœuvre pour de
nouvelles actions.
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Ministère de la culture
et de la communication

Dossier : Un plan 
pour mieux diffuser 
la culture scientifique

Le grand succès rencontré par la
Cité des sciences et de l’industrie,
qui a franchi l’an dernier les 3 mil-
lions de visiteurs, ou par les émis-
sions de vulgarisation scientifique
de qualité comme « l’Odysée de
l’espèce » diffusée sur France 3,
en est la preuve : la culture scien-
tifiques rencontre un large intérêt
du public. Jean-Jacques Aillagon
et Claudie Haigneré, ministre
déléguée à la recherche, ont pré-
senté, le 26 février, en conseil des
ministres, un plan national pour
la diffusion de la culture scienti-
fique. Susciter de grands rendez-
vous  populaires, mobiliser les
entreprises, coordonner les insti-
tutions sur tout le territoire et
développer les outils de diffusion
de la culture scientifique consti-
tuent les grands axes de leur plan. 
Parmi les mesures les plus emblé-
matiques, signalons l’organisation

des Journées du patrimoine, les 18
et 19 septembre, sur le thème
« Patrimoine, science et tech-
niques » et de la Semaine de la
langue française consacrée en
2005 au « Français, langue de
l’aventure scientifique » en
hommage à Jules Verne. 
L’édition scientifique française
et francophone bénéficiera
d’un nouveau fonds d'aide de
100 000s et une articulation plus
étroite entre la Cité des sciences
et de l’industrie et le Palais de la
Découverte sera mise en place
pour en faire un pôle national de
référence au service des insti-
tutions en régions. Enfin, un
panorama des collections scien-
tifiques et techniques dans les
musées de France sera réalisé en
2004. 
La Lettre d’information fait le
point sur les grands axes du plan.
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SUSCITER DE GRANDS RENDEZ-VOUS
POPULAIRES

Le succès de la Fête de la science (1,1 million de visiteurs lors de
la première édition) ou du documentaire « l’Odyssée de l'Espèce »
(meilleure audience de France 3 en 2003 avec 8,8 millions de télés-
pectateurs) témoigne du vif intérêt que suscitent les grand rendez-
vous de culture scientifique auprès d’un large public. C’est pourquoi
le gouvernement souhaite impulser, renouveler et soutenir des évé-
nements culturels et scientifiques, qui rassemblent les Français
autour des sciences et des techniques.
Dés cette année, un Salon du livre scientifique sera créé à la Cité
des sciences dans le cadre conjoint de « Lire en fête » et de « La
Fête de la science ». Les 18 et 19 septembre, les Journées du Patri-
moine seront pour la première fois consacrées au thème « patri-
moine, sciences et techniques » (voir encadré ci-joint). En 2005, le
français sera célébré comme langue de l’aventure scientifique, en
hommage à Jules Verne, lors de la semaine de la langue française.
L’Année mondiale de la physique mobilisera sous l’égide de l’Unesco
la communauté des chercheurs.

S’APPUYER SUR LA COMMUNAUTÉ
SCIENTIFIQUE, LES ENSEIGNANTS ET
LES ENTREPRISES

Alors que la rencontre des chercheurs et d’un large public est tou-
jours féconde, le plan d’action veut la rendre possible et l’encou-
rager. La culture scientifique est également un enjeu pour la compé-
titivité des enteprises. C’est pourquoi elles seront associées au plan
d’action notamment par la création d’une fondation.

Mécénat : une Fondation pour la culture scientifique et technique
Grâce aux nouvelles dispositions en faveur du mécénat et des fon-
dations, sera mis en place un outil d’incitation et d’innovation en
faveur de la culture scientifique. La fondation devra unifier et
amplifier les différentes actions menées en faveur de la connais-
sance des sciences et techniques. Autour d’un réseau de personna-
lités scientifiques, elle devra notamment participer à une large sen-
sibilisation des publics et des médias. La fondation pourrait voir le
jour d’ici la fin de cette année.

Une galerie des innovations présentera les réalisations scientifiques
et industrielles au grand public
Appelée à être, dès la fin 2004, la vitrine des innovations scienti-

LES SITES SCIENTIFIQUES OUVERTS POUR LES JOURNÉES DU PATRI-
MOINE 
Les Journées du patrimoine permettront à plus de 11 millions de
Français de découvrir que science et patrimoine sont très souvent
étroitement associés dans une dimension à la fois historique et très
contemporaine, notamment par la mise en œuvre de technologies
innovantes au service de la restauration du patrimoine. Rendant tan-
gible pour un large public de nombreux aspects de la culture scienti-
fique et technique, ces journées permettront d’accéder à des lieux
originaux. Ainsi, le site de l’Office national d’études et de recherches
aérospatiales (ONERA) qui abrite, à Meudon, la grande soufflerie
« S1 », classée au titre des monuments historiques (le lieu où a été
testé le « nez » de Concorde...) ou la salle d’expérience dite de
« sciences-aco » ( accélérateur de particules et anneau de stockage
d’électrons et de positrons) à Orsay. D’autres institutions ouvriront
leurs portes, entre autres l’Ecole polytechnique à Palaiseau, l’univer-
sité Pierre et Marie Curie, le Centre national d’études spatiales
(CNES).
Les laboratoires dépendant du ministère de la culture, le laboratoire
de recherche sur les monuments historiques (LRMH) et celui des
musées de France (C2RMF) présenteront leur contribution à la res-
tauration des œuvres ou des monuments historiques, par exemple le
diagnostic de conservation des pierres du Donjon de Vincennes ou
de la Tour Saint-Jacques.

UN PLAN POUR MIEUX DIFFUSER LA
CULTURE SCIENTIFIQUE

Lunette astronomique de l ’observatoire de Nice, photo M.Heller © Inventaire général,
ADGAP, 1995
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COORDONNER LES INSTITUTIONS SUR
TOUT LE TERRITOIRE

Avec la constitution d’un « pôle de
référence » autour de la Cité des
sciences et du Palais de la Décou-
verte, l’État veut mettre le savoir-
faire de ces grandes structures au
service du réseau d’institutions,
souvent soutenues par les collecti-
vités territoriales, qui irriguent le ter-
ritoire français.

Un pôle national de référence au
service d’un réseau d'institutions
L’articulation qui sera mise en place
entre la Cité des sciences et le Palais
de la Découverte permettra une plus
grande efficacité des moyens mis en

LES INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES INVENTORIÉS
En 1995, afin de sauvegarder le patrimoine de leur discipline, un
groupe d’astronomes contacte le Musée national des arts et métiers
(MNAM) et l’Inventaire général. C’est le début de la première
démarche systématique d’inventaire dans ce domaine. Pour le réali-
ser, les chercheurs ont rédigé un thésaurus des objets scientifiques,
publié en 2000 dans le Thésaurus des objets mobiliers et de l ’Inventaire
aux Editions du patrimoine. Ce travail, qui a fait l’objet de trois
conventions avec le ministère de la recherche, se conclura en 2006
par une exposition mettant en avant les instruments redécouverts.
Plus de 1 000 instruments auront alors été étudiés, ces études
pouvant être complétées par des mesures de protection au titre des
monuments historiques et permettre restaurations et mises en valeur.
Parmi les belles découvertes réservées par cet inventaire, on trouve
notamment  tous les instruments ayant participé successivement à la
conception de la chaîne du temps dans les observatoires de Besançon
et Hendaye. Ainsi, régulateurs, horloges à pression constante,
horloge à diapason, à quartz ou atomique n’ont plus de secrets pour
nous aujourd’hui.

fiques et techniques, une « galerie des innovations » ouvrira ses
portes sur 800 m2 au sein de la Cité des sciences et de l’industrie.
Elle mêlera de nombreux savoirs (sciences de la nature, humaines,
techniques…) et présentera l’innovation comme un fait culturel
majeur. En décembre, une première exposition, réalisée avec le
soutien de la société Orange, portera sur la téléphonie mobile.

œuvre au service de la culture scientifique, notamment sur le plan
régional.

Le plan d’action régionale de la Cité des Sciences et de l’Industrie
Priorité du ministre de la culture et de la communication et de la
ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies, le
plan de relance de l’action régionale de la Cité des Sciences béné-
ficiera d’importants moyens (7 MP soit 10 % de son budget en
2005 y seront consacrés).
La Cité des sciences accentuera la production d’outils de diffusion
utilisables en région, notamment en favorisant l'itinérance. Dès l’an
prochain, une exposition sur deux sera mise à la disposition des
partenaires régionaux (contre 1 sur 3 aujourd’hui). La coproduction
des expositions avec des institutions régionales sera encouragée afin
qu’au moins une exposition par an soit coproduite à partir de 2005.
Une collection de DVD-ROM présentera chaque trimestre un
dossier qui pourra être décliné en une exposition (le premier sera
consacré à la planète Mars). La Cité des Sciences mettra sa capacité
d’expertise et de formation à la disposition des régions : elle accompa-
gnera chaque année au moins 5 projets d’équipements de culture scien-
tifique et technique.Elle conduira,avec l’ensemble des acteurs concernés,
la conception d’un portail Internet sur la culture scientifique.

Une politique renouvelée en faveur des musées scientifiques
Environ 300 institutions labellisées « musées de France » possèdent
des collections relatives à la culture scientifique. Parfois homogènes,
comme celles du musée de Mulhouse, elles sont le plus souvent
éparses, comme par exemple celles se rapportant à Blaise Pascal au
musée Ranquet de Clermont-Ferrand. Une mission nationale a
donc été chargée de mieux connaître et d’identifier l’ensemble des
musées possédant des collections scientifiques et techniques.
Des partenariats seront recherchés avec des entreprises industrielles
et plusieurs initiatives concernant les régions-pilotes de Lorraine
et de Rhône-Alpes contribueront à mieux connaître le bassin
houiller ou les industries textiles, chimiques ou pharmaceutiques.

Cité des sciences et de l ’industrie à Paris © D.R.

Boussole des sinus et des tangentes, type
de galvanomètre permettant de mesurer
directement les intensités des courants
électriques (Ecole Polytechnique) Phot.
Philippe Fortin, ©  Inventaire général,
ADAGP.



10/Dossier

LETTRE D’INFORMATION
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
avril 2004

Enfin le musée des arts et métiers lancera un réseau national pour
la sauvegarde du patrimoine scientifique.

Le rôle des bibliothèques publiques
Les bibliothèques bénéficieront d’aides accrues du Centre national
du livre (CNL) pour enrichir leurs collections scientifiques. Les
bibliothécaires seront sensibilisés aux enjeux de la culture scienti-
fique par la création d’un module ad hoc à l’école nationale supé-
rieure des sciences de l’information et des bibliothèques. Enfin, les
bibliothèques publiques bénéficieront du soutien des médiathèques
de la cité des Sciences, qui leur apportera des bibliographies sélec-
tives, des expositions itinérantes et contribuera à mettre en place
des formations (initiale et continue) sur ces thèmes.

DÉVELOPPER LES OUTILS DE LA
CULTURE SCIENTIFIQUE 

Pour accentuer l’offre de culture scientifique auprès du grand public,
l’État s’appuiera sur les grands médias nationaux qui servent déjà
de relais pour la production et la diffusion de programmes de qualité.
Il soutiendra aussi la diffusion de livres de vulgarisation scienti-
fique, qui bénéficieront d’aides nouvelles et du soutien accru aux
bibliothèques publiques. La mise en ligne de diverses initiatives sur
la science sera également une priorité.

La culture scientifique et technique à la télévision et à la radio
Parmi les émissions scientifiques recensées sur les chaînes de télé-
vision, on note une très forte présence du service public. Pour la
radio, 10 émissions traitent ce sujet sur France Info, par exemple.
Les orientations de Jean-Jacques Aillagon en faveur de la pro-
grammation culturelle sur le service public ont donc trouvé d’ores
et déjà une première application. Le contrat d’objectifs de France
Télévisions devant faire l’objet d’un avenant dans les prochaines
semaines, les objectifs en matière de production et de diffusion d’é-
missions de culture et de connaissance - incluant les émissions
scientifiques - seront revus à la hausse.

L’édition scientifique sera plus fortement soutenue
En plus du soutien important accordé par la commission « sciences
et techniques » du Centre national du livre (CNL) (plus de
500 000 s), un fonds d’aide, « le fonds Jules Verne », doté de
100 000 s cette année permettra d’inciter les éditeurs à lancer des
collections et ouvrages de vulgarisation de la culture scientifique
et technique. De plus, la publication simultanée en français et en
langue étrangère d'ouvrages scientifiques les plus « pointus » sera
également soutenue.

Sites internet : 
www.culture.gouv.fr 
www.recherche.gouv.fr

Autre volet du soutien du CNL à l'édition scientifique, les aides
qu'il apporte aux bibliothèques territoriales et aux bibliothèques
universitaires (en 2003, 200 000 s) sont accrues.

Deux portails pour l’Internet scientifique 
Ouvert en mars, le portail du ministère de la recherche
www.science.gouv.fr, recense un ensemble des ressources dispo-
nibles en provenance de sources très diverses (organismes de
recherches, institutions, associations scientifiques, etc). En com-
plément de ce portail scientifique, le plan d’action prévoit la mise
en place d’un site qui permette de découvrir l’ensemble des lieux
de culture scientifique en France et leur programmation. La Cité
des sciences a été chargée de rassembler les informations et de
lancer le site courant 2004, en coordination avec les acteurs de la
culture scientifique.

Cerceau de Delezenne, instrument de démonstration de l'existence des courants électroma-
gnétiques induits par les mouvements de la Terre (Ecole Polytechnique) Phot. Philippe Fortin,
© Inventaire général, ADAGP.
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Après 13 mois de réno-
vation, le Théâtre Graslin
de Nantes, l’un des der-
niers théâtres lyriques
français du XVIIIe siècle
encore en activité, a
rouvert ses portes en
février, quelques mois
seulement après la
création de la structure
« Angers Nantes Opéra ».

Le Théâtre Graslin a
conservé l’esprit d’origine
d’un des derniers exem-
ples de théâtre lyrique du
XVIIIe siècle, notamment

sa couleur bleue si particulière. Des aménagements techniques lui
permettront également de mieux répondre à sa vocation de salle
d’opéra : une fosse d’orchestre mobile et automatique a été réalisée,
une nouvelle régie et un nouveau rideau de fer ont été installés.

« Angers Nantes Opéra »
Cette rénovation, dont les travaux ont représenté un budget glo-
bal de 3,05 Ms dont 491 000 s apportés par le ministère de la cul-
ture, s’achève quelques mois seulement après la création d’« Angers
Nantes Opéra », structure lyrique fusionnant l’Opéra de Nantes et
Angers Opéra. Cette nouvelle maison est née de la volonté des
villes de Nantes et d’Angers, encouragées par l’État, d’unir leurs
moyens au sein d’un syndicat mixte. Un même programme présenté
dans les deux villes, une implantation locale forte, une volonté de
rayonnement régional et national, une autre façon de produire et
de s’adresser aux publics, font partie de ses missions. Cet opéra
s’inscrit dans la réflexion nationale menée par le ministère sur une
politique lyrique décentralisée et une convention est en cours d’é-
laboration. « Angers Nantes Opéra » privilégiera les coproduc-
tions, tant en France qu’à l’étranger. Le programme associera grand
répertoire, œuvres baroques, répertoire du XXe siècle et créations.
Par ailleurs, un travail de sensibilisation des publics, une diffusion
de petites formes en région, des collaborations avec d’autres éta-
blissements culturels, un lien plus étroit avec les ensembles musi-
caux de la région, une relation privilégiée avec l’Orchestre natio-
nal des Pays de la Loire, renforceront le rayonnement de cette
nouvelle structure lyrique.

Prochain spectacle :
Fidélio de Ludwig van Beethoven, à Angers les 23, 25 et 27 avril, à Nantes le 30 avril
et les 2, 4 et 6 mai

LE THÉÂTRE GRASLIN DE NANTES
ROUVRE SES PORTES

ERRATUM

Dans le dernier numéro de la Lettre d’information (n° 115, mars 2004),
la photographie en page 13 présentait les lauréats du prix Carrefour pour
le patrimoine et non ceux des nouveaux albums des jeunes architectes
(NAJA) comme indiqué. Nous présentons toutes nos excuses aux NAJA
2004 que nous découvrons sur la photographie ci-dessus.

© Vincent Jacques

Jean-Jacques Aillagon a remis, le 11 mars, le prix Raymond Devos
de la langue française à Jean-Loup Dabadie, écrivain, auteur dra-
matique, scénariste et dialoguiste. Créé l’année dernière par le
ministre et destiné à récompenser un « auteur, un chansonnier, un
poète, un écrivain, un parolier qui s’est emparé de la langue française
pour en faire jouir l ’excellence, l ’intelligence et la vivacité », le Prix
Raymond Devos, doté de 10 000 euros, bénéficie du mécénat de
François Pinault. Outre, Raymond Devos, le jury réunit Bernard
Pivot, Yves Berger (vice-président du Conseil Supérieur de la langue
française), Henriette Walter (linguiste), André Goosse (linguiste),
Henri Lopes (écrivain), Jean Amadou, Danyboon, Jacqueline
Franjou (Festival de Ramatuelle) et Bernard Cerquiglini, président
du jury.

L’ÉCRIVAIN JEAN-LOUP DABADIE,
PRIX RAYMOND DEVOS

Jean-Loup Dabadie et Raymond Devos avec Jean-Jacques Aillagon lors de la remise du prix
Raymond Devos de la langue française © MCC/Luis Alvarès

© Luis Alvarès
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Grand projet du Président de la
République, le musée du Quai
Branly, qui ouvrira en 2006, pré-
sentera les collections des arts
d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et
des Amériques. Dès l’origine, la
réflexion sur le mécénat a
accompagné le projet. Martine
Aublet, chargée de mission pour
le mécénat du Quai Branly, nous
en parle.

Comment le mécénat est-il
intégré au musée du quai Branly ? 
Une des originalités du projet a
été de réfléchir au mécénat et à
son insertion dans les structures
du futur musée dès le début de
l’entreprise. En janvier 1999, le
premier président de l’établis-
sement public du musée du quai
Branly crée un poste de chargé
de mission pour le mécénat. De
plus, la constitution en 2002 de
la Société des amis du musée,
présidée par Louis Schweitzer,
montre bien notre volonté d’as-
socier les entreprises au cœur de
nos réflexions. Des donations
importantes ont été effectuées
depuis 1997. Elles émanent de
Jean-Paul Barbier Mueller,
Hubert Goldet, Georges Hal-

phen, Guy Joussemet, Guy
Ladrière, Daniel Marchesseau
en mémoire de André Fourquet,
Antony Meyer, Alain de Mon-
brison, Marc Petit, Alain Schof-
fel, Guy Stresser-Péan, Aube
Elléouët-Breton et Jacques Ker-
chache.

Quelle est la politique de
mécénat du Quai Branly ?
Il existe une série de projets spé-
cifiques pour lesquels l’établis-
sement public veut s’appuyer sur
de solides partenariats d’entre-
prises en France et à l’étranger.
Notamment, les projets liés à la
construction du musée : inter-
ventions d’artistes pour la grande
palissade de verre, certains
aspects de la mise en lumière du
jardin de Gilles Clément par
Yann Kersalé et des aspects du
silo d’instruments de musique.
Pour la réalisation d’outils mul-
timédia culturels et scientifiques,
le mécénat est également néces-
saire. En outre, pour dévelop-
per nos projets pédagogiques,
nous favorisons les partenariats
pour les bourses d’études pour
étudiants et chercheurs.
Le musée du quai Branly sou-
haite aussi construire des par-
tenariats « de générosité inter-
nationale » avec des entreprises
pour soutenir la sauvegarde du
patrimoine dans les pays d’ori-
gine des collections du musée.
C’est ainsi que le Quai Branly
s’engage à restaurer les textiles de
Paracas, au Pérou, avant leur
présentation à Paris en 2007.

Sur un plan plus muséographique,
justement, quels sont les axes de
votre politique de mécénat ? 
En plus des acquisitions, les pro-
jets de restauration d’œuvres
emblématiques des collections
du musée constituent un axe
important : par exemple les

MÉCÉNAT : LES DRAC RENCON-
TRENT LES ENTREPRISES 
Réunis le 29 janvier à l’Espace
EDF Electra à Paris, les
correspondants « mécénat »
des directions régionales des
affaires culturelles (DRAC)
ont notamment été invités à
réunir les différents acteurs
pour les informer sur le mécé-
nat culturel. Ces échanges
répondent à la forte demande
des entreprises, désireuses de
s’engager dans le mécénat mais
souvent peu accoutumées aux
relations avec les institutions
culturelles. Après l’Aquitaine
et le Nord Pas de Calais, la
DRAC Ile-de-France réunira
un premier forum
départemental avec la préfec-
ture du Val d’Oise, celle du
Centre, le 27 avril, propose
une telle journée au château de
Chambord et la DRAC Lor-
raine organisera en septembre
une journée à Pont-à-
Mousson. Parallèlement, les
DRAC se rapprochent des
chambres de commerce et
d’industrie (CCI) à Limoges
(le 15 juin), à Nantes et au
Mans (les 1er et 2 juillet). En
Rhône-Alpes, deux réunions
sont prévues. En avril, la revue
des CCI l’Interconsulaire
publiera un dossier sur le
mécénat culturel co-rédigé par
la mission mécénat, assorti
d’un questionnaire élaboré
avec le département des études
et de la prospective (DEP) qui
constituera la première base
d’une étude sur le mécénat
culturel.

mission-mecenat@culture.gouv.fr

LE MÉCÉNAT AU MUSÉE DU QUAI BRANLY

peaux peintes des Indiens
d’Amérique du nord, le mât
Seligman de Colombie britan-
nique (soutien de la Société
des amis en 2003)… et bien
d’autres.

Musée du quai Branly, 
15, rue Jean-Baptiste Berlier, 75013 Paris
martine.aublet@quaibranly.fr

Haïda, masque à transformation début XIXe

siècle, Colombie britannique - ancienne col-
lection André Breton - don de sa fille, Aube
Ellouët - 2003 - Musée du quai Branly,
Paris, studio Sebert, Paris, pour Camels
Cohen © D.R.

Publication 
LE MONDE DE GEORGE SAND,
PORTRAITS PHOTOGRAPHIQUES

Dans le cadre de l’Année George
Sand, les Editions du patrimoine
publient un très bel ouvrage qui
nous permet de pénétrer dans le
monde de l’écrivain : cette galerie
de portraits photographiques
signés Nadar, Carjat ou Disdéri,
rassemble aussi bien la famille de
l’auteur de La Mare au diable que
ses amis comédiens, peintres,
écrivains ou hommes et femmes
politiques. Avec Le monde de
George Sand, nous entrons dans le
cœur de la période Romantique
comme un précédent album nous
avait fait découvrir Le monde de
Proust sous la Troisième
République. Autour des rapports
entre George Sand et la
photographie, signalons la
prochaine publication George
Sand et Nadar par Claude Malé-
cot, aux éditions du Patrimoine (à
paraître le 12 mai) ainsi que l’ex-
position qui est consacrée à l’écri-
vain par le Centre des
monuments nationaux au Palais
Jacques Cœur à Bourges (à partir
du 3 mai) puis à la maison de
George Sand à Nohant.

Le monde de George Sand, portraits
photographiques rassemblés par
Claude Malécot, Monum, Editions 
du patrimoine, 38 s



Cinéma
SYLVIE HUBAC À LA TÊTE DE LA COM-
MISSION DE CLASSIFICATION DES
FILMS

Le 3 mars, Jean-Jacques Aillagon a
proposé au Premier ministre la nomi-
nation de Sylvie Hubac, Conseiller
d’État, comme Présidente de la Com-
mission de classification des œuvres
cinématographiques. Cette commission,
dont la composition a été renouvelée au
1er mars, est chargée de donner un avis
au ministre de la culture et de la com-
munication sur les conditions d’exploi-
tation des films en salles, au regard de
la protection de l’enfance et de l’ado-
lescence. Sylvie Hubac succède à Francis

Delon, Conseiller d’État, alors que la Vice-Présidence de la com-
mission reste confiée à Patrick Olivier, inspecteur général de l’ad-
ministration des affaires culturelles. Sylvie Hubac, Conseiller d’État,
a été, de 2000 à 2004, directrice de la musique, de la danse, du
théâtre, et des spectacles. Médiateur du cinéma de 1991 à 1993,
elle a été aussi directeur adjoint, en charge de la culture et de la
communication, au cabinet de Jack Lang (1992-1993).

La classification des films, mode d’emploi
La représentation des œuvres cinématographiques est subordonnée
à l’obtention de visas délivrés par le ministre de la culture après avis
de la commission de classification qui a pour objectif de concilier
protection de l’enfance et de l’adolescence et liberté de création.
Dans l’éventualité où des mesures restrictives sont envisagées en
sous-commission, l’œuvre est alors examinée en séance plénière et
la commission adresse au ministre, en vue d’une décision, son avis
motivé. S’il apparaît nécessaire au ministre de prendre une mesure
plus restrictive que celle proposée par la commission, cette dernière
est invitée à procéder à un nouvel examen du film. La commission
comporte, outre son président et son suppléant, vingt-sept membres
titulaires qui peuvent, chacun, se faire représenter par deux sup-
pléants. Elle compte quatre collèges représentant les ministères, les
experts du monde de l’enfance et de l’adolescence, les jeunes de 18
à 24 ans et les professionnels du cinéma.
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Média 
L’INA MET EN LIGNE UNE BANQUE
D’ARCHIVES AUDIOVISUELLES 
« INAMEDIA », la dernière innovation en ligne de l’Institut
national de l’audiovisuel, permet d’accéder à près de 140 000 heures
d’archives de la télévision française. La création de ce service de
consultation en ligne de la mémoire audiovisuelle de notre pays est
un des objectifs que l’État a confié à l’Institut national de l’audio-
visuel. Aujourd’hui proposé aux professionnels, ce service devra,
dans un deuxième temps, être rendu accessible aux particuliers après
examen de ses modalités financières lors de la mission qui a été
confiée à Hubert Astier sur la préservation et la mise en valeur de
notre patrimoine audiovisuel.

LA DIFFUSION DES PROGRAMMES
FRANÇAIS À L’ÉTRANGER EN 2003
Le Centre national de la cinématographie (CNC) et TV France
International se sont de nouveau associés pour présenter la 3e édition
de l’étude sur la diffusion des programmes français à l’étranger.
Cette étude analyse les performances de 145 programmes français
diffusés sur 36 chaînes de cinq pays étrangers. Elle se présente sous
forme de fiches individuelles sur le contenu, les caractéristiques et
les performances « audimétriques » de chaque programme. Elle est
plus particulièrement destinée aux professionnels et se veut être un
outil de présentation et de promotion des programmes français.

Édition CNC/TVFI, mars 2004, diffusion : Direction de la communication du CNC, 12,
rue de Lübeck - 75116 Paris.

LES CHAINES THÉMATIQUES DE A À Z
L’offre des chaînes thé-
matiques touche 23,8 %
des Français âgés de 4 ans
et plus équipés d’un télé-
viseur selon l’étude réalisée
par Médiacabsat -
Médiamétrie de janvier à
juin 2003. Réalisée à l’ini-
tiative d’ACCeS en parte-
nariat avec le Centre

national de la cinématographie (CNC), le Conseil supérieur de
l’audiovisuel (CSA) et le Syndicat national des producteurs de télé-
vision (SNPTV), la deuxième édition de ce guide offre une analyse
détaillée du paysage des chaînes du câble et du satellite. Présentant
un panorama de l’économie du secteur de la télévision thématique
en France, le Guide des chaînes thématiques propose aussi une analyse
du profil des spectateurs de ces chaînes et de leur programmation.

Le Guide des chaînes thématiques (février 2004) est édité par
ACCeS/CNC/CSA/SNPTV et diffusé par la direction de la communication du CNC, 
12, rue de Lübeck - 75116 Paris

LA COMMISSION EUROPÉENNE ADOPTE UNE COMMUNICATION SUR LE
SOUTIEN AU CINÉMA
Jean-Jacques Aillagon a salué l’adoption par la Commission
européenne, le 16 mars, d’une nouvelle communication sur le cinéma
et les œuvres audiovisuelles, maintenant jusqu’en 2007
l’environnement juridique qu’elle a instauré en 2001, qui encadre en
particulier les systèmes nationaux de soutien au cinéma et à l’audiovi-
suel. Il souhaite que le même état d’esprit préside à l’examen
individuel par la Commission des systèmes nationaux d’aide au
cinéma et à l’audiovisuel, notamment du système français.
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PIERRE BURAGLIO AU MUSÉE DES
BEAUX-ARTS DE LYON 
Jusqu’au 3 mai
Pour accompagner le bicentenaire
de sa création, le musée des
Beaux-Arts de Lyon tenait à réaf-
firmer le rôle des artistes vivants
dans la constitution de ses collec-
tions mais aussi l’importance que
revêt l’art des musées pour beau-
coup d’entre eux. Aussi s’est-il

UN NOUVEAU SITE POUR L’ACCUEIL
DES ARTISTES ÉTRANGERS
Depuis le 1er mars, un nouveau
site, créé avec le soutien du
ministère de la culture et de la
communication, www.artistes-
etrangers.com est mis en ligne
pour améliorer les conditions
d’accueil des artistes étrangers en
France. Ce site produit par le
CAGEC (Centre d’aide et de
gestion des entreprises
culturelles) apporte aux
opérateurs culturels des informa-
tions juridiques sur les démarches
et les formalités à effectuer lors-
qu’on reçoit un professionnel de

AMIENS, CITÉ ROMAINE
Jusqu’au 16 mai
Organisée par le musée de Picar-
die et le service de l’archéologie
de la direction régionale des
affaires culturelles de Picardie, La
marque de Rome, permet de se
représenter ce que pouvait être
une ville provinciale de l’empire
romain. Parmi les villes édifiées
par Rome au nord de la Gaule,
Samarobriva (Amiens) offre l’un
des meilleurs exemples. A travers
des résultats de fouilles (le Coli-
seum à Amiens) ou des reconsti-
tutions en grandeur nature (pièces
d’habitation à Soissons et à
Amiens), ce bilan de vingt ans
d’archéologie met en avant la
richesse de l’antiquité locale.
L’exposition a reçu le label
d’intérêt national par le ministère
de la culture et de la communica-
tion.

Musée de Picardie : 
48, rue de la République à Amiens 
Tél. : 03.22.97.14.00

Publication 
GRAPHISME EN FRANCE 2004
A la fois source d’information et
outil de travail, la livraison
annuelle de Graphisme en France,
éditée par le Centre national des
arts plastiques (CNAP), joue un
rôle essentiel de valorisation de la
création graphique et du métier

Expositions 
RUBENS CONTRE POUSSIN
Jusqu’au 14 juin à Arras
Alors que le musée de Lille pré-
sente une importante exposition
sur Rubens, le musée des Beaux-
Arts d’Arras propose, dans le
cadre du programme « Lille
2004 », une exposition originale,
« Rubens contre Poussin »,
conçue en collaboration avec le
musée départemental d’Art
ancien et contemporain à Epinal
où l’exposition sera ensuite
présentée. Mettant en lumière les
valeurs picturales de la fin du
règne de Louis XIV,
annonciatrices du sensualisme du
XVIIIe siècle, Rubens contre Pous-
sin a été reconnue d'intérêt natio-
nal par le ministère de la
culture/direction des musées de
France.

« Rubens contre Poussin. La querelle
du coloris dans le peinture française à
la fin du XVIIe siècle ». Musée d’Arras
puis musée départemental d’Art
ancien et contemporain à Epinal, du
3 juillet au 27 septembre 2004. 

Iris et Morphée,d ’Houasse René-Antoine,
Versailles, musée national du château et des
Trianon © RMN

Missions
HUBERT ASTIER CHARGÉ DE DRES-
SER UN BILAN DE LA « LOI TOU-
BON » SUR LA LANGUE FRANÇAISE 
Jean-Jacques Aillagon a confié le
3 mars, à Hubert Astier, inspec-

International 
DE 15 À 25, EN MUSIQUE !
Le 1er mai à Paris
À l’initiative des dix pays entrants
dans l’Union européenne le
1er mai, « Europe en Musique »,
marathon musical parrainé par le
compositeur Pascal Dusapin, pro-
pose de célébrer cette date histo-
rique par le biais de l’art vivant :
chaque pays sera représenté par
un soliste ou un ensemble qui
interprètera des œuvres contem-
poraines inédites en France. Dix
concerts présenteront un
panorama de la création
européenne d’aujourd’hui.
Entrée libre.

Maison des cultures du monde, 
101, bd Raspail, Paris 6e

adressé à Pierre Buraglio (né en
1939), pour l’inviter à se rendre
pendant près de deux ans dans les
salles et les réserves et créer un
ensemble d’œuvres, conçues en
étroite résonance avec la
collection du musée. L’exposition
d’une soixantaine de dessins au
fusain ou au crayon glasochrome,
de montages ou de découpages
est accompagnée d’œuvres plus
anciennes.

« Pierre Buraglio. Avec qui ? A propos
de qui ? », Musée des Beaux-Arts de
Lyon, 20, place des Terreaux - 69001
Lyon. Deux autres expositions sont
organisées : « La Vie des formes. Henri
Focillon et les arts » (jusqu’au 26
avril) et « l’Impressionnisme et la
naissance du cinéma » (du 3 juin au
20 septembre).

teur général de l’administration
des affaires culturelles et ancien
directeur de cabinet de Jacques
Toubon, ministre de la culture et
de la francophonie, une mission
d’évaluation et de bilan de la loi
du 4 août 1994 relative à la
langue française dite « loi
Toubon ». La mission a
également pour objectif d’avancer
des propositions de réforme insti-
tutionnelles, législatives et régle-
mentaires, qui apparaîtraient
utiles à l’issue du bilan. Les
conclusions sont attendues pour
le 1er juillet 2004.

de graphiste. Cette publication,
dont la conception graphique est
due à l’artiste néerlandaise
Wijntje Van Rooijen, comprend
un dossier sur l’histoire du
graphisme en France dont l’histo-
rienne Roxane Jubert nous
montre pourquoi elle constitue
« une perspective d’avenir ». Gra-
phisme en France 2004 est en ligne
sur www.cnap.fr.

Graphisme en France 2004
est disponible gratuitement 
auprès du CNAP, 
59, rue des Petits-Champs, 75001 Paris
Tél. :  01 40 15 74 76

UNE MISSION SUR LE PATRIMOINE
MINIER EST CONFIÉE A L’ARCHI-
TECTE BERTRAND LEMOINE
Alors que 38 mines sont
protégées comme monuments
historiques, la mission confiée à
Bertrand Lemoine a pour objet
d’apprécier les effets des mesures
qui ont été prises et de proposer
une politique renouvelée de pro-
tection et de valorisation du
patrimoine minier. A partir de ce
bilan, il devra proposer les instru-
ments juridiques les mieux
adaptés pour protéger ce
patrimoine et l’intégrer dans le
cadre de vie. Il devra présenter en
outre des exemples de valorisation
réussie d’anciens sites miniers.
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JOURNÉE DU PATRIMOINE
CULTUREL IMMATÉRIEL 
Le 6 avril à Paris
La Convention universelle pour
la sauvegarde du patrimoine cul-
turel immatériel a été adoptée par
l’Unesco fin 2003. Ce texte
témoigne de la volonté de
promouvoir les expressions artis-
tiques et les savoirs traditionnels.
La Commission française pour
l’Unesco, en coopération avec le
ministère de la culture et de la
communication et la Maison des
cultures du monde, invite à se
pencher sur le patrimoine
immatériel lors d’une première
journée de travail.

Programme sur www.unesco.org/com-
nat/france. Entrée libre. 
Maison des Cultures du Monde
101, bd Raspail, Paris VIe

Le 1er mai, l ’ouverture de
Nova Polska coïncidera avec
l ’adhésion de la Pologne à
l’Union européenne. L’occa-
sion de redécouvrir la grande
richesse culturelle d’un pays
qui n’a jamais cessé de faire
partie de l’Europe, malgré les
aléas de son histoire souvent
tragique.

À travers plus de 500 manifes-
tations, c’est l’image d’une
Pologne contemporaine qui sera
présentée, avec une prise en
compte des profonds change-
ments survenus ces quinze der-
nières années. Comme l’affirme
Jean-Jacques Aillagon, « toute la
subtilité de la programmation vou-
lue par les deux commissaires est
d’avoir évité le piège d’une Pologne
sans surprise parce que proche
et familière. Ils ont souhaité, au
contraire, nous offrir un autre
regard sur ce pays, une compré-
hension renouvelée de sa culture ».
Nova Polska présentera une
culture d’une exceptionnelle

NOVA POLSKA, UNE SAISON POLONAISE EN FRANCE 
De mai à décembre 2004

Expositions : Les trois mousque-
taires : Witkiewicz, Schulz, Gom-
browicz et Kantor au Musée des
Beaux-Arts de Nancy (du 10
septembre au 22 novembre),
Bernardo Bellotto (dit Canaletto)
au Musée du Louvre, Splendor
Poloniae au Musée des Beaux-
Arts de Dijon, Avant-gardes
polonaises, hier et aujourd’hui à
l’Espace de l’Art concret de
Mouans-Sartoux et au Centre
Pompidou, La scène artistique
contemporaine à l’École natio-
nale supérieure des Beaux-Arts
de Paris et au Musée d’art
moderne et contemporain de
Strasbourg.

Théâtre : Le Dibouk aux Bouffes
du Nord (du 6 au 30 avril), La
Mère de Stanislaw Ignacy Wit-
kiewicz au TGP Saint-Denis

richesse. Elle révélera l’ancrage
européen de la Pologne en évo-
quant son histoire, ses traditions,
ses mythes ainsi que la contri-
bution des peuples et des mino-
rités qui ont enrichi sa culture.
Avec Witold Gombrowicz,
Frédéric Chopin,Tadeusz Kan-
tor ou Andrzej Seweryn qui sera
avec Juliette Binoche, Irène
Jacob et Rita Gombrowicz, l’un
des parrains et marraines de la
Saison, Nova Polska montrera
la richesse de la relation franco-
polonaise.
www.nova-polska.pl

(du 3 au 30 mai), Kalkwerk (La
Plâtrière) de Thomas Bernhard
au Théâtre national de
Strasbourg (du 8 au 12 juin),
Yvonne, Princesse de Bourgogne
de Witold Gombrowicz au
Théâtre de la Tempête
(septembre-novembre), Festival
de Théâtre de Paris consacré à la
scène théâtrale contemporaine
polonaise.

Musique : Messe et concert de
musique sacrée polonaise du XXe

siècle à Notre-Dame de Paris (le
3 mai), Orchestre symphonique
national de la Radio polonaise
de Katowice au Théâtre du
Châtelet (le 25 mai), Orchestre
de l’Opéra de chambre de Var-
sovie et Dariusz Paradowski au
Festival d’Île-de-France,
Orchestre philharmonique

national de Varsovie à la 11e

folle journée de Nantes, les Sept
portes de Jérusalem de Krzysztof
Penderecki au Festival Octobre
en Normandie.

Cinéma : intégrale Wojciech Has
à la Cinémathèque française,
Regards sur le cinéma d’animation
polonais au Centre Pompidou,
panoramas du cinéma polonais
d’aujourd’hui à Paris et en régions.

Événements grand public :
l’opération Tout Paris joue Cho-
pin ainsi que la première édition
française du Festival de la
culture juive de Cracovie dans le
quartier du Marais à Paris.
Enfin, dans le cadre de Lille
2004, capitale européenne de la
culture, la Pologne occupera une
place importante.

PANORAMA SÉLECTIF DES MANIFESTATIONS

Nova Polska, une saison
polonaise en France est
organisée :

pour la Pologne, par le
commissariat général
polonais (Ryszard
Kubiak), le ministère de
la culture, le ministère
des affaires étrangères
et l’institut Adam 
Mickiewicz.
pour la France, par le
commissariat général

français (Guy Amsellem), le ministère
des affaires étrangères, le ministère
de la culture et de la communication
et l’association française d’action 
artistique (AFAA)

Kinga Dunokowski, A breeze of fortune, 2002 © D.R

la culture étranger en France.
Conçu sous forme de dossiers
techniques et d’une « foire aux
questions », il comporte à la fois
des informations fiscales, sociales
et douanières.

JEAN-FRANCOIS CHAINTREAU, DI-
RECTEUR DE PROJET SUR L’ÉDU-
CATION ARTISTIQUE
Né en 1946, administrateur de la
Ville de Paris, où il a exercé diffé-
rentes fonctions entre 1980 et
2000, Jean-François Chaintreau
a été aussi secrétaire général de la
délégation aux arts plastiques
(1983-1986) et membre de la
mission « arts à l’école » au
ministère de la culture (1994-
1997). En 2000, il est nommé
chef de la mission de l’éducation
artistique et de l’action culturelle
au ministère de l’éducation natio-
nale (2000-2003) avant de
rejoindre le Centre national de la
documentation pédagogique où il
est directeur adjoint aux affaires
culturelles (2003-2004). Il est
nommé aujourd’hui à la
délégation au développement et
à l’action internationale du
ministère de la culture.

NOMINATION
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Entre la genèse d’UBU et
la parution prochaine
du numéro consacré à
la situation du théâtre
alternatif, dix ans se
sont écoulés. Chantal
Boiron, rédactrice en
chef de cette revue de
référence sur le théâtre
européen commente ces
deux dates et revient
sur son parcours.

Au lycée, Chantal Boiron se
découvre une passion pour le
théâtre lorsque des pièces de
Molière sont mises en scène lors
de soirées organisées en faveur
de l’Unicef. A la même époque,
elle est fascinée par Gorki et
Dostoïevski. Les bases de son
parcours sont posées. Elle est
admise au Conservatoire d’art
dramatique de Nantes en jouant
une scène de Bérénice de Racine.
Son approche du théâtre va alors
être différente de celle qu’elle
avait pu avoir à travers ses études
classiques. Elle n’envisage pas
de devenir comédienne et
préfère poursuivre des études
littéraires qui aboutiront à une
maîtrise de russe et un DEA
d’études slaves à l’INALCO.
« UBU a réuni mon amour du
théâtre et des cultures d ’Europe
orientale », nous confie-t-elle
aujourd’hui. La période qui suit
l’amène à travailler pour la télé-
vision et lui offre de multiples
expériences et des rencontres
décisives : elle commence par
faire du montage avant que
Gilbert Kahn ne l’engage dans
son équipe pour l’émission
« Aujourd’hui Magazine » sur

Antenne 2. « J’ai eu la chance de
faire la meilleure école qui soit, celle
du direct ! Très vite, Gilbert Kahn
m’a laissé choisir les réalisateurs
avec lesquels j’avais envie de tra-
vailler ». De reportages en émis-
sions, elle se forme. « J’ai eu la
chance de travailler avec des gens
comme André S. Labarthe qui m’a
appris à regarder, analyser ce que
je voyais ». Plus tard, Jacqueline
Joubert lui confie la production
d’une émission pour enfants. Au
total, ce sont neuf années qu’elle
passe à la télévision sur les
chaînes publiques.

Vers UBU : du théâtre à l’Europe
Avec sa collaboration à la revue
Acteurs Auteurs, Chantal Boiron
revient vers le journalisme écrit.
Peu après, l’aventure UBU va
commencer. Nous sommes en
1994 et la guerre en Bosnie fait
rage. « Grâce au syndicat de la cri-
tique, j ’avais tenté d ’avoir des
fonds du Conseil de l ’Europe pour
monter une antenne de presse à
Sarajevo. Après avoir animé des
stages de l ’Association internatio-
nale des critiques de théâtre

(AICT), j’étais en contact avec de
jeunes critiques européens prêts à
participer à l ’aventure, mais le
projet n’a pas vu le jour ». C’est
alors que Nicolas Roméas, l’ac-
tuel rédacteur en chef de Cas-
sandre, lui propose de créer une
revue de théâtre. « J’ai tout de
suite accepté à condition que ce soit
une revue européenne bilingue
français-anglais. Il fallait qu’il y
ait un engagement esthétique et
politique autour de la revue. Sur
une proposition de Gilles Costaz,
une troisième langue a été intro-
duite dans chaque numéro avec la
publication d’extraits d ’une pièce
contemporaine dans la langue ori-
ginale et traduite en français ».

Comprendre le théâtre d’aujour-
d’hui
Le premier numéro d’UBU
paraît en février 1996 et reçoit
le soutien de la direction du
théâtre et des spectacles dirigée
par Jacques Baillon au ministère
de la culture. Aujourd’hui, la
revue réunit une vingtaine de
correspondants à travers toute
l’Europe. Trimestrielle, elle

apporte des informations com-
plètes sur tous les aspects du
théâtre, de l’écriture à la mise
en scène, de la technique à l’his-
toire du théâtre en Europe...
Chaque numéro comporte un
article de fond sur la vie théâtrale
d’une ville européenne, un dos-
sier, un agenda des principaux
événements à venir, des critiques
de spectacles, des comptes ren-
dus de festivals européens... Il
est beaucoup question de l’Eu-
rope centrale, balkanique et
orientale. Les derniers numéros
ont été consacrés à « la situa-
tion du théâtre en Algérie »
(n° 27/28, trilingue français-
anglais-arabe), en Russie (n° 29,
bilingue français-russe) et à « la
formation des comédiens en
Europe occidentale » (n° 30/31).
Pour ce dernier, une enquête a
été réalisée auprès d’une soixan-
taine d’écoles supérieures d’art
dramatique d’Europe de l’Ouest.
Le numéro 32 présente « la vie
théâtrale de Gand » et s’inter-
roge sur la rôle du théâtre alter-
natif aujourd’hui. Des livraisons
sur le théâtre portugais et sur la
formation de l’acteur en Europe
orientale sont à venir. En somme,
UBU est devenu la référence
incontournable pour qui veut
comprendre ce qu’est aujourd’hui
le théâtre en Europe.

CHANTAL BOIRON, 
L’EUROPE DU THÉÂTRE 

UBU n° 30/31, janvier 2004, 12s
ubu.apiteafreesbee.fr
http://www.ubu-magazine.fr.st

4 DATES CLÉS :

1979 : Premier reportage
télé avec André S. Labarthe
sur Antenne 2

1983 : Productrice d’une
émission de théâtre pour
enfants « Jean qui pleure,
Jean qui rit » sur Antenne 2

1988 : Premier documen-
taire « Des planches et
des plumes » réalisé par
Olivier Gérard) pour TV5

1996 : Parution du numéro
1 d’UBU 

Chantal Boiron © Emmanuel Boutier


