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Situé dans le parc 
du Château de Mouans-
Sartoux (Alpes-
Maritimes), le nouveau
bâtiment construit pour
accueillir les œuvres de
la donation d’art
abstrait et géométrique
des collectionneurs
Sybil Albers et Gottfried
Honegger a été
inauguré le 26 juin par
Renaud Donnedieu de
Vabres. Grâce à cette
donation, un patrimoi-
ne exceptionnel a fait
son entrée dans les 
collections nationales. 

En 2000, les collectionneurs
Sybil Albers et Gottfried Ho-
negger décident de faire don à
l’État des collections d’art abs-
trait et géométrique qu’ils ont
constituées au fil des années.
Depuis 1990, ils souhaitaient les
rendre accessibles au public dans
le cadre d’un projet artistique et
culturel lié à l’éducation du re-
gard. A deux conditions : le
maintien de la forte cohérence
scientifique du projet et que la
présentation des œuvres soit réa-
lisée dans un bâtiment construit
à cet effet, dans le parc du châ-
teau de Mouans-Sartoux
(Alpes-Maritimes) où ils ont
fondé, en 1990, avec l’appui de
la commune, un centre d’art
contemporain, l’Espace de l’art
concret. C’est chose faite au-
jourd’hui.
1990, 2000 et 2004 sont donc
les trois dates-clés de l’aventure
de ce qu’on appelle aujourd’hui

la Donation Albers-Honegger,
terme désignant à la fois le bâ-
timent et la collection forte de
500 œuvres. Celle-ci a été com-
plétée ces dernières années par
plusieurs donations dont celle
des œuvres de Gottfried Ho-
negger et celle faite par la grande
artiste Aurelie Nemours (née en
1910)  désireuse de soutenir « un
projet qui contribuait à présenter
enfin  l ’art concret reconnu et vi-
vant dans le patrimoine français ».
Puis d’autres initiatives se sont
encore ajoutées, comme celle de
Gilbert et Catherine Browns-
tone, avec le don d’une vingtaine
d’œuvres.

Le nouveau bâtiment
En 2000, la ville de Mouans-
Sartoux choisit les architectes
Annette Gigon et Mike Guyer
pour construire le nouveau bâ-
timent. Calé sur la pente de la
forêt existante, celui-ci, réalisé

en voiles de béton lasurés vert-
jaune vif se présente sous la
forme d’une petite tour. La dis-
position des salles le long de la
façade, la prise de lumière par
des fenêtres latérales, de même
que les proportions spatiales ap-
parentent la donation à une mai-
son de grande taille. La forme
dense, abstraite, minimale de
l’édifice crée une belle cohé-
rence avec les œuvres de la 
Donation Albers-Honegger et
contribue à la réflexion, à la 
recherche, et à l’observation 
visuelle liée à la philosophie de
Gottfried Honegger.

Dimension sociale de la culture
et de l’art
Dès sa création, l’implication de
Gottfried Honegger à la vie ar-
tistique du centre d’art a été 
déterminante. Il a conçu des 
expositions exemplaires, très
souvent thématiques, dévelop-

MOUANS-SARTOUX : L’ART CONCRET
ENTRE EN SCÈNE

Le nouveau bâtiment abritant l ’Espace de l ’art concret du château de Mouans Sartoux,
architecte : Gigon/Guyer © D.R.
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pant une réflexion sur l’art et la
société. La dimension sociale de
la culture et de l’art est au cœur
de la mission de l’Espace de l’art
concret. Créé dans un but de
sensibilisation du public le plus
vaste à l’art d’aujourd’hui, celui-
ci s’est orienté plus spécialement
vers l’éducation artistique des
jeunes publics. Le lieu s’est af-
firmé comme une référence dans
ce domaine. Ainsi, en 1998, les
ateliers pédagogiques (avec une
architecture de Marc Barani sur
une idée de Gottfried Honeg-
ger) ont été créés dans le but
« d’apprendre à regarder ».

La donation Albers-Honegger :
une action artistique exemplaire
Avec l’ouverture de la Donation
Albers-Honegger, l’Espace de
l’art concret accroît son action
artistique, culturelle et éduca-
tive articulée autour de trois
pôles complémentaires :
» le pôle conservatoire avec la
donation Albers-Honegger,
conservation et valorisation
d’une collection nationale
unique en France ;
» le pôle recherche avec les ex-
positions temporaires de la Ga-
lerie du Château, créant des pas-
serelles entre l’art concret et la
création contemporaine ;
» le pôle expérimental avec les
ateliers pédagogiques et le
« préau des enfants », (financé
par Michael Hilti et Gottfried
Honegger) lieu d’éveil, de ques-
tionnement et de création pour
enfants et adultes.
Un « pavillon de musique » est
aussi en projet et permettra
bientôt « d’apprendre à écouter ».
Enfin, l’aménagement du parc
du Château a été confié à Gilles
Clément, au titre de la com-
mande publique. Depuis ses dé-
buts, le projet de l’Espace de

Financement du bâtiment 
Coût total: 415 919 s
Etat : 1 933 088 s
Ville : 723 729 s
Conseil régional PACA : 571 683 s
Conseil général des Alpes-
Maritimes : 187 419 s

QUELQUES ARTISTES 
DE LA DONATION
Alvar Aalto
Carl Andre
Jean-Pierre Bertrand
Joseph Beuys
Mario Botta
Daniel Buren
Pol Bury
César
Christo
Charles Eames
Sam Francis
Bernard Frize
Frank O. Gehry
Donald Judd
Yves Klein
Sol LeWitt
Richard Long
Henri Michaux
François Morellet
Aurelie Nemours
David Rabinowitch
Jean-Pierre Raynaud 
Richard Serra
Soto
Philippe Starck
Niele Toroni
James Turrell
Mies van der Rohe
Bernar Venet
Claude Viallat
Andy Warhol

Le catalogue Pour un art concret, la
Donation Albers-Honegger, 304 pages,
500 illustrations couleurs, bilingue
français-allemand, 40 s (coédition
CNAP/Isthme éditions).

Espace de l’art concret
06370 Mouans Sartoux (Côte d’Azur)
Tél. : 04 93 75 71 50
site internet : 
http://perso.wanadoo.fr/espace.art.concret/

André Cadere, Bâton, Donation Albers-
Honegger en 2003 © CNAP / Coll. FNAC

Gottfried Honegger Tableau-Relief 1988/2000. Donation Albers-Honegger en 2002 © D.R.

l’Art Concret est soutenu par la
ville de Mouans-Sartoux en par-
tenariat avec le ministère de cul-
ture de communication (DRAC
PACA, Délégation aux arts
plastiques) et le concours du
Conseil régional Provence-
Alpes-Côte d'Azur et le soutien
du Conseil général des Alpes-
Maritimes.
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Renaud Donnedieu de Vabres
a décerné le 2 juin le Grand prix
national de l’architecture à
Patrick Berger qui « assurera la
présidence des 4èmes Rendez-vous
de l ’architecture, manifestation
biennale de rencontres et d ’é-
changes qui se tiendra en février
2005 ». « Rendre l ’architecture
accessible à tous », tel est le but
du ministre de la culture et de
la communication qui veut sen-
sibiliser le public à la qualité de
son cadre de vie.

Le ministère de la culture et de
la communication a décidé,
après quatre années d’absence,
de relancer le Grand Prix na-
tional de l’architecture. Le
2 juin, le jury a distingué l’ar-
chitecte Pierre Berger. Destiné
à récompenser les architectes qui
contribuent au rayonnement de
leur art et de leur métier, le prix
sera « dans sa nouvelle formule,
décerné tous les deux ans, à un ar-
chitecte de renom, pour l ’ensemble
de son œuvre ».
Par ailleurs, Renaud Donnedieu
de Vabres a assuré veiller « à dé-
fendre la place de l ’architecte et de
la conception dans l’acte de bâtir ».
« Je m’attacherai en particulier à
saisir toutes les opportunités 
offertes par la nouvelle directive
européenne sur les concours d ’ar-
chitecture, a-t-il poursuivi. La
transcription dans le droit français
de cette directive doit permettre de
rétablir des modalités de dialogue
entre les architectes et les membres
des jurys ». Il a également insisté
sur la réforme « longuement
mûrie » de l’enseignement de
l’architecture : elle sera « mise en
œuvre et consolidée dès cet au-
tomne » en suivant les principes
de l’harmonisation européenne.

Elle permettra aussi « de diver-
sifier les carrières et d ’accroître la
formation continue ».

« Vivre les villes »
Du 14 au 17 octobre, Renaud
Donnedieu de Vabres lancera
avec Gilles de Robien, une nou-
velle opération : « Vivre les
Villes ». « Il s’agit de permettre
aux Français de s’approprier les
enjeux du développement urbain
et de mieux connaître le rôle des
nombreux professionnels de l’amé-
nagement dans l ’amélioration du
cadre de vie ». Cette opération
concerne les différents publics
de l’architecture : des visites des
réalisations les plus récentes se-
ront ainsi organisées pour les
scolaires le 14 octobre, les pro-
fessionnels le 15, et tous les pu-
blics les 16 et 17 octobre.
D’autres manifestations sont au
programme : une exposition
consacrée à la session 2003-2004
des nouveaux albums des jeunes
architectes, la présentation des

sélections régionales de la
deuxième édition du prix Grand
public de l’architecture sur le site
internet du ministère. Le pal-
marès définitif sera dévoilé au
moment de « Vivre les Villes ».
La France participera aussi aux
grands rendez-vous internatio-
naux à Venise et à Pékin. La bien-
nale d’architecture de Venise, aura
lieu du 5 septembre au 9 no-
vembre. L’architecte Françoise-
Hélène Jourda est le commissaire
de l’exposition présentée dans le
pavillon français : « Métamor-
phoses durables : vivre et habiter
autrement ».
A la même période, la France
participera à la première biennale
d’architecture de Pékin, dans le
cadre des années croisées France-
Chine. L’architecte Eric Lapierre
a conçu, en miroir avec l’ouvrage
qu’il vient de publier, une expo-
sition intitulée Architecture du réel,
qui présente un panorama de l’ar-
chitecture française, au travers du
travail de douze agences.

PATRICK BERGER,
L’ARCHITECTURE DE SAMAR-
CANDE À LA BASTILLE

Né en 1947,
Patrick Berger
exerce son 
activité
d’architecte de
Samarcande
jusqu’à la 

Bastille, en passant par le
Japon, animé par une volonté
unique : construire une moder-
nité juste et respectueuse.
Guidé par une éthique singu-
lière, il a réalisé notamment le
Monument de la communica-
tion France-Japon, sur l’île
d’Awaji, au Japon (1989),
l’école d’architecture de
Bretagne, à Rennes (1991), les
serres du Parc André Citröen,
à Paris, ou encore le siège du
Secrétariat général de l’UEFA,
à Nyon, en Suisse (1999).
Le Grand Prix national de
l’Architecture rend hommage
à un parcours exemplaire.

RELANCE DU GRAND PRIX NATIONAL
DE L’ARCHITECTURE : PATRICK BERGER
LAURÉAT 2004

Renaud Donnedieu de Vabres avec Patrick Berger © Farida Bréchemier
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Au delà de plusieurs dossiers
d’actualité comme le piratage,
la diversité culturelle ou
l’avenir de la réglementation
européenne de l’audiovisuel,
Renaud Donnedieu de Vabres,
lors du conseil des ministres
européens de la culture qui s’est
tenu à Bruxelles le 27 mai, a
aussi souhaité, élargir la
réflexion sur une stratégie
européenne en faveur de la
diversité culturelle en propo-
sant « une ambition politique
pour l ’Europe ».

« J’ai affirmé la proposition
française d ’un plan d ’action eu-
ropéen pour combattre le piratage
des œuvres et du droit d’auteur, en
développant notamment les efforts
de pédagogie » a indiqué Renaud
Donnedieu de Vabres à l’issue
du conseil des ministres de
l’Union européenne qui s’est
tenu le 27 mai à Bruxelles. « J’ai
demandé qu’il soit inscrit formel-
lement à l ’ordre du jour d’un pro-
chain Conseil afin que l ’Union
Européenne puisse prendre des 
décisions ».
Le ministre de la culture et de
la communication a ensuite réa-
lisé un tour d’horizon des autres
sujets d’actualité. Concernant
l’ouverture de la publicité dans
le secteur du livre et une ouver-
ture même partielle dans le
cinéma, il a souligné qu’elles fa-
voriseraient de grands groupes
dominants, notamment améri-
cains. Ce qui serait contraire à
la diversité culturelle mais aussi
au libre jeu de la concurrence.
C’est encore la diversité cultu-
relle qui est en jeu avec la 
directive sur les services, qui pré-
voit l’harmonisation des presta-
tions de service dans le cadre du

marché intérieur. « La France
tient à ce que le secteur audiovi-
suel en soit exclu afin de préserver
la spécificité du système commu-
nautaire élaboré dans ce domaine
(directive TVSF notamment). J’ai
lancé un examen interministériel
sur la question de l ’exclusion du
champ de cette directive du spec-
tacle vivant et des droits d ’auteur
ainsi que des sociétés de gestion 
collective de droits d ’auteur » a
précisé le ministre.

Le Mémorandum de la France
sur la coopération culturelle
européenne
Outre la question de la baisse de
la TVA sur le disque dans le
contexte de la crise que traverse
cette industrie, il a aussi rappelé
que le « Conseil culture » avait
porté sur « l ’avenir des pro-
grammes communautaires Culture
2000, Media+ et Media-forma-
tio » et sur « l ’avenir de la régle-
mentation européenne de l ’audio-
visuel » pour lesquels la France
« soutient pleinement les orienta-
tions de la Commission pour leur
développement ». Il a ajouté 
« proposer un programme d’appui
aux industries culturelles non au-
diovisuelles (livre, édition musi-
cale, architecture) » et demander
aussi « une augmentation des

moyens budgétaires ». Au-delà de
ces dossiers d’actualité, Renaud
Donnedieu de Vabres a souhaité
contribuer au lancement d’une
large réflexion devant déboucher
sur une stratégie pour la diver-
sité culturelle en Europe. « C’est
l ’objet du mémorandum sur la 
coopération culturelle européenne
que la France a fait parvenir à
l ’Union » (voir L.I., n° 117).
Parmi les « réalisations concrètes »
qu’il appelle de ses vœux, on
note notamment la création d’un
« label européen du patrimoine,
intermédiaire entre l ’UNESCO
et la protection des monuments 
historiques nationaux, permettant 
de développer le tourisme tout 
en identifiant un patrimoine 
européen commun » mais aussi « le
soutien à la création à l ’échelle 
européenne, l ’appui à l ’exporta-
tion des industries culturelles 
européennes par coopération des 
bureaux à l ’exportation et l ’utili-
sation des fonds structurels pour
des projets culturels permettant de
développer l’emploi autour du spec-
tacle vivant, du tourisme et du pa-
trimoine ». Renaud Donnedieu
de Vabres a précisé les moyens
de financer ces opérations : « la
France souhaite que l ’Europe se
donne les moyens nécessaires, dans
la limite d ’un budget équivalent

RENAUD DONNEDIEU DE VABRES :
L’EUROPE CULTURELLE DOIT SE DOTER
« D’UNE AMBITION POLITIQUE »

LES LIENS CULTURELS AVEC 
L’AFGHANISTAN SONT RENFORCÉS
Renaud Donnedieu de Vabres
s’est rendu du 22 au 24 mai en
Afghanistan. Accompagné
notamment des réalisateurs
Claude Lelouch et Danis Tano-
vic, il a inauguré à Kaboul le plus
grand cinéma d’Afghanistan qui
avait été détruit pendant la
guerre : la salle mythique de
l’Ariana vient d’être entièrement
restaurée grâce à des fonds
publics français.
Par ailleurs, Arte France et la
Radio Télévision d’Afghanistan
(RTA) ont signé le 23 mai une
convention de coopération 
portant sur la mise à disposition
de documentaires coproduits par
la chaîne franco-allemande.
Cette première étape de soutien
porte sur une vingtaine d’heures
de programmes, gracieusement
fournis par les producteurs.
Le thème de la découverte des
villes, de pays et de civilisations 
a été privilégié dans cette
première série.

LA CULTURE, UNE IDÉE NEUVE
EN EUROPE
Dans une tribune parue dans
Le Monde du 9 juillet, Renaud
Donnedieu de Vabres a souli-
gné que le temps était venu de
« bâtir l ’Europe de la culture »
en recherchant « un instrument
juridique collectif qui assurera un
traitement spécifique des
questions culturelles dans toutes
les négociations communautaires
et qui appuiera le rayonnement
culturel de l ’Europe ». Il a ajouté
que « ce pacte pourrait être
approuvé par tous les chefs 
d ’État et de gouvernement de
l’Europe à vingt-cinq ».

à 1 % du PIB communautaire,
conformément à la lettre des six »
principaux pays alors qu’il ne re-
présente aujourd’hui que « 0,1 %
du budget communautaire ».

Renaud Donnedieu de Vabres et ses collègues européens lors du festival de Cannes © E.Fradin
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« Je crois au développement du
mécénat de proximité » a souli-
gné Renaud Donnedieu de
Vabres le 15 juin devant l’as-
semblée des chambres de com-
merce et d’industrie en lançant
l’élaboration d’une « charte »
qui permettra notamment de
« mettre en valeur les expériences
les plus réussies » sur un plan
local. En rappelant les grandes
tendances du mécénat relevées
par l’ADMICAL, il a précisé
que la loi du 1er août 2003 a
d’ores et déjà commencé à
amplifier les actions en faveur
du mécénat.

En 2002, 1 060 entreprises ont
soutenu la culture (contre 1 200
en 2000 et 1 100 en 1998), ai-
dant ainsi 2 665 actions (contre
2 800 en 2000 et 2 700 en 1998)
pour un budget de 195 Ms

(contre 198 Ms en 2000 et
168 Ms en 1998). Ces chiffres
sont publiés par l’ADMICAL
dans le Répertoire du mécénat
d’entreprise 2004 qui a été réa-
lisé avant le vote de la loi du 1er

août 2003 en faveur du mécé-
nat. L’enquête ne mesure  donc
pas les effets des nouvelles dis-
positions, mais comme l’a sou-
ligné Jacques Rigaud, président
de l’ADMICAL « l ’annonce de
cette loi a créé un intérêt manifeste
dont tous ceux qui s’intéressent au
mécénat se doivent de tirer parti
dans leurs actions de sensibilisa-
tion ».

Le mécénat a évolué
Pour l’ADMICAL, le mécénat
est désormais intégré dans les
stratégies des entreprises, ap-
portant la preuve qu’il constitue
désormais un axe à part entière
de leur communication. Le
mécénat s’est également profes-
sionnalisé : les entreprises ne se

contentent plus d’attendre les
propositions, elles adoptent des
démarches méthodiques en
créant des fondations ou des dé-
partements spécialisés dans
l’identification des projets à sou-
tenir mettant en place le « dia-
logue » que Renaud Donnedieu
de Vabres appelle de ses voeux.
Le milieu culturel dispose ainsi
de davantage d’interlocuteurs
avec lesquels il peut établir de
véritables partenariats.

L’entreprise mécène est une
entreprise qui innove 
« Le mécénat est devenu progres-
sivement une sorte de laboratoire,
permettant aux entreprises d ’em-
prunter des voies nouvelles », sou-
ligne aussi l’ADMICAL.
Elle présente ainsi l’implication
de plus en plus importante des
grandes entreprises dans les pro-
jets régionaux tandis que les
PME confirment leur dyna-
misme. « Contrairement à une idée
reçue, le mécénat n’est pas l’apanage
des grandes entreprises. Les PME

constituent depuis plus de dix ans,
la majorité des entreprises mécènes ».
Pour renforcer ces liens, Renaud
Donnedieu de Vabres a proposé
le 15 juin l’élaboration d’une
charte avec trois objectifs : iden-
tifier des interlocuteurs régio-
naux, diffuser l’information et
mise en valeur des opérations,
les plus réussies.

Enfin, 30 % des entreprises qui
soutiennent la culture s’impli-
quent également dans la solida-
rité : actions culturelles dans les
prisons, programmes en faveur
de la culture à l’hôpital, lutte
contre l’illettrisme.
Ce mécénat « croisé » témoigne
du fait que la culture est « un fac-
teur d’insertion et de rapprochement
entre des mondes qui s’ignorent ».

BROCHURE MÉCÉNAT : LES ME-
SURES FISCALES EN FAVEUR
DES PARTICULIERS
Après une brochure consacrée
à la réforme du mécénat d’en-
treprise, le ministère de la 
culture et de la communication
fait aujourd’hui le point sur les
mesures fiscales en faveur des
particuliers. Ces deux
documents constituent le com-
mentaire le plus actuel du 
dispositif de la loi du 1er août
2003 dont Renaud Donnedieu
de Vabres souligne dans sa
préface qu’elle « favorise une
véritable relance du mécénat
dont on perçoit d’ores et déjà les
signes ». On y apprend notam-
ment que toute personne peut
désormais bénéficier d’une 
réduction d’impôt de 60 %,
soit le double par rapport à la
situation antérieure, sur les
sommes versées à un
organisme d’intérêt général,
dans la limite de 20 % du
revenu imposable. Au delà de
cette mesure-phare, la
brochure expose les autres 
dispositions fiscales qui
rendent particulièrement inté-
ressant et attractif le mécénat
de proximité.

Les brochures sont en ligne sur le
site : www.culture.gouv.fr. 
Elles peuvent être obtenues 
gratuitement par courrier auprès
de la Mission mécénat, 
3, place de Valois, 75001 Paris, 
Tél : 01.40.15.83.97,
mission.mecenat@culture.gouv.fr

UNE CHARTE FAVORISERA 
LE « MÉCÉNAT DE PROXIMITÉ »

L’ensemble des chiffres et des analyses
sont publiés dans le Répertoire du
mécénat d’entreprise 2004, ADMICAL
(72s) ADMICAL : 
16, rue Girardon 75018 Paris
Tél. : 01 42 55 20 01 / www.admical.org 

L˜Orchestre national du Capitole de Toulouse,sous la direction de Michel Plasson, lors d˜un
concert organisé par l˜association Aïda, (Association des industriels et entreprises amis de
l˜Orchestre national du Capitole de Toulouse) pour ses adhérents, le 23 avril 2003, à la Halle
aux Grains de Toulouse, photo David Bécus.
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DOSSIER

LE CENTRE NATIONAL 
DE LA DANSE

En inaugurant, le 18 juin, le Centre na-
tional de danse (CND), Renaud Donnedieu
de Vabres a annoncé qu’il faisait étudier
la création « d’une salle de spectacles
adjacente au CND ». Il faudra « veiller à
son intégration harmonieuse dans le
paysage chorégraphique de Paris et de
l’Ile-de-France ». 
Le ministre de la culture et de la com-
munication a également présenté les
cinq axes qui structurent sa politique de
la danse : 
» confirmation du soutien à la création ; 
» travail sur la mémoire de la danse,
fondé sur la recherche et sur la préser-
vation de répertoire ;
» développement des outils de produc-
tion, et notamment de proximité ;
» rencontre de la danse avec son public
grâce à un réseau de diffusion plus
ouvert ;
» meilleure inscription professionnelle
des danseurs grâce à un dispositif renforcé
de formation et d’accompagnement de
leur reconversion. 
Après le développement, ces vingt-cinq

dernières années, des centres chorégra-
phiques nationaux, la multiplication des
compagnies chorégraphiques, les nou-
velles formes d’aides à la création, à la
diffusion et aux écritures et l’apparition
de nouveaux lieux d’enseignement, le
paysage de la danse en France s’est
profondément transformé.
En réunissant sur un seul site, à Pantin,
les multiples dimensions de la vie choré-
graphique, le Centre national de la danse
- « un fantastique lieu de synthèse »
selon Renaud Donnedieu de Vabres -
fédère des énergies et des moyens pour
répondre aux besoins du monde de la
danse : l’aide aux compagnies et à la
création, la formation continue et la re-
cherche pédagogique, l’accompagnement
des professions, le développement de la
culture chorégraphique et la valorisa-
tion de son univers et la sensibilisation
des publics. Dans un bâtiment à l’archi-
tecture de béton impressionnante, en-
tièrement rénové, pour accueillir ses
activités, le Centre national de la danse
devient une institution unique en Europe.
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« Je veux voir dans l ’ouverture
du premier établissement public
consacré à la danse, non pas un
aboutissement mais l ’illustration
d’une politique globale et ambi-
tieuse » a indiqué Renaud Don-
nedieu de Vabres le 18 juin.
Depuis 1995, le Centre natio-
nal de la danse (CND) a pro-
gressivement développé son
activité, à travers une associa-
tion de préfiguration puis, à
partir de 1997, avec la création
d’un établissement public. Son
installation à Pantin, le regrou-
pement de ses services et le
développement de fonctions
nouvelles dessinent le visage de
cette institution au sein du
paysage chorégraphique natio-
nal. Voici une présentation des
différents départements qui la
composent, leurs missions, les
services qu’ils proposent ou
ceux qui vont se développer.

La maison des compagnies et des
spectacles
Mission : soutient les compagnies,
la création et la rencontre avec les
publics
Elle est l’instrument du CND
pour la création. Elle accom-
pagne les compagnies, accueille

l’entraînement des danseurs.
Elle leur offre les conditions
d’un véritable travail de créa-
tion. Pour cette mission, elle
partage avec les autres départe-
ments du CND un équipement
exceptionnel : les 11 studios
conçus et aménagés dans l’en-
ceinte du CND, espaces pro-
fessionnels de travail, de répé-
tition, d’enseignement et de
représentation. Trois d’entre eux
sont publics et des représenta-
tions y sont possibles. Ils peu-
vent aussi faciliter la rencontre
avec le travail quotidien du
chorégraphe.
A coté du travail artistique, c’est
toute la dimension administra-
tive des équipes qui est prise en
compte. Le bureau des compa-
gnies met à leur disposition des
espaces de réunion, du matériel
bureautique et informatique, des
banques de données et des
fiches techniques. A travers la
maison des compagnies et des
spectacles, le CND conduit
aussi une politique de produc-
tion, de coproduction et de ré-
sidences. Il offre au public un
regard sur toutes les danse et sur
la création chorégraphique na-
tionale et internationale. De 200

à 250 manifestations devraient
être organisées chaque année
dans les studios du CND.

L’institut de pédagogie et de re-
cherche chorégraphiques
Mission : organise la formation
continue des enseignants et des
artistes
Il est l’organisme de formation
professionnelle du CND. Il
forme les formateurs, développe
la recherche pédagogique, or-
ganise la formation continue. A
travers lui, le CND prend en
compte la reconversion des dan-
seurs et l’ensemble de leur par-
cours professionnel. Il prépare
au diplôme d’État et au certifi-
cat d’aptitude de professeur de
danse, il propose une formation
continue des formateurs et des
danseurs, des stages de spécia-
lisation, des masterclass. Il fait
intervenir les spécialistes de
l’analyse fonctionnelle du mou-
vement dansé et de la notation
du mouvement, de l’histoire et
du répertoire de la danse, il ini-
tie à l’approche chorégraphique
de la musique, travaille autour
des programmes de danse à l’é-
cole, forme aux techniques d'en-
registrement vidéo appliquées à

la danse et propose une impor-
tante palette de formations
pédagogiques et de stages de
spécialisation. Il organise éga-
lement des masterclass et des
cours quotidiens d’entraîne-
ment. Il développe une politique
de recherche pédagogique, tra-
vaille à de nouveaux outils des-
tinés aux professeurs de danse
et met en place des stages expé-
rimentaux, des colloques et des
séminaires.

Le département des métiers
Mission : accompagne des métiers
de la danse
Il concerne les 13 000 profes-
sionnels du secteur chorégra-
phique, danseurs, professeurs de
danse, chorégraphes, notateurs,
répétiteurs, maîtres de ballets,
administrateurs. Il oriente,
conseille, rassemble l’informa-
tion liée à l’emploi, aux droits
sociaux, au droit du travail, à
l’assurance-chômage, à l’assu-
rance-maladie, aux questions
statutaires, aux rémunérations,
à la formation et à la réglemen-
tation du spectacle. Il reçoit
chaque année depuis sa création
en 1998 plusieurs milliers de
personnes et intervient sur le

LE CND : UNE INSTITUTION 
POUR LA DANSE UNIQUE EN EUROPE

Maquette de la façade du CND © D.R.
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OUVRIR DE NOUVELLES SCENES POUR LA DANSE ET MIEUX
ACCOMPAGNER LA CARRIERE DU DANSEUR.
« La danse a besoin d’espaces spécifiques pour se déployer. J’ai demandé à
mes services de rouvrir l ’étude du projet d’aménagement d’une salle de spec-
tacles adjacente au CND, prolongement naturel de ses missions de recherche
et d’accompagnement de la création. Il faudra mesurer l ’impact local de
cette salle et veiller à son intégration harmonieuse dans le paysage chorégra-
phique de Paris et de l ’Ile-de-France, a indiqué le ministre de la culture
et de la communication le 18 juin. Je porte également une grande atten-
tion à l ’aménagement du territoire et aux espaces de travail de proximité.
Investissement direct ou aide au studio, nous serons au côté des collectivités
pour que les danseurs accèdent plus facilement à des outils de travail de
qualité. La danse a besoin d’être mieux prise en compte dans les réseaux de
diffusion. Ce doit être une priorité des prochains contrats d’objectifs et de
moyens entre l ’État, les collectivités locales et les théâtres qu’ils
soutiennent ». Concernant la formation et la reconversion des danseurs,
le ministre a ajouté : « Un autre grand chantier est devant nous : mieux
accompagner les conditions du métier de danseur ou de chorégraphe. L’étude
sur le métier de danseur réalisée par le département des études et de la pros-
pective a fourni un diagnostic qui mérite notre attention. Anne Chiffert et
Maurice Michel, inspecteur général aux affaires sociales, achèvent une étude
qui permettra d’envisager des solutions pour aider les artistes à préparer
leur second métier. Nous devons réfléchir aussi à une meilleure insertion des
jeunes dans le monde professionnel. C’est dans cette perspective que la loi ré-
glementant l'enseignement de la danse en France devrait être actualisée ».

terrain, auprès des institutions,
des entreprises et des réseaux
chorégraphiques. Il organise des
journées d’information, des ren-
contres professionnelles et des
colloques. Il joue un rôle d’ac-
compagnement des politiques
du ministère de la culture en fa-
veur des professionnels, nour-
rit la réflexion sur les métiers de
la danse. Il est un observatoire
privilégié de la profession.

Le département du développement
de la culture chorégraphique
Mission : développe la ressource
et les savoirs liés à la danse
Il travaille à une intelligence de
la danse. Le CND est en partie
né de ce souci de la culture et
des savoirs qui entourent la
création chorégraphique. Le
rassemblement de la ressource
documentaire, le travail de re-
cherche théorique ou appliquée,

la conservation, l’enrichissement
et la valorisation du patrimoine
chorégraphique sont les diffé-
rents aspects de ce travail in-
dispensable au développement
et à l’enrichissement de la
danse. Le CND met à la dis-
position des professionnels et
des publics les fonds documen-
taires de la médiathèque : près
de 20 000 livres, vidéos et DVD
référencés dont le fonds Gil-
berte-Cournand composé de
milliers de programmes, livrets,
manuscrits, et photos. Le CND
travaille aussi à l’élaboration de
bases de données thématiques
pour faciliter les recherches
d’information. Il mène une po-
litique d’édition autour de plu-
sieurs collections : les Cahiers de
la pédagogie, la collection Re-
cherches, les Parcours d'artistes,
les Carnets de documentation et
les Catalogues.

Soledad et Victoria Galoto parmi les livres de la médiathèque
© Agathe Poupeney - CND

Un élément fort de la réhabilitation architecturale : le mur-cimaise rouge © Agathe Poupeney-CND
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ARCHITECTURALE

Construit dans un style caractéristique des années 70, le centre
administratif de Pantin a fait l’objet d’une remarquable réhabili-
tation pour accueillir le Centre national de la danse.

Construit en 1972 par l’architecte Jacques Kalisz, le Centre admi-
nistratif de Pantin, situé le long du canal de l’Ourq, à proximité
immédiate du Parc de la Villette, est un vaste quadrilatère de béton
édifié selon les canons de l’architecture dite « brutaliste » qui conjugue
l’utilisation de matériau brut à la force du volume simple qui semble
posé sur le site. L’actuel foyer des danseurs n’était autre que le com-
missariat de police. Le garage à fourgonnettes est devenu studio
public de danse. Tribunal d’instance, services sociaux, toutes les
fonctions administratives se partageaient des espaces organisés en
bureaux, salles d’audiences et lieux cloisonnés.
Aujourd’hui décloisonné, l’édifice est devenu celui de la danse.
Instrument de « dialogue » selon Renaud Donnedieu de Vabres
entre l’architecture et la danse, la réhabilitation du bâtiment a été
entreprise par deux architectes, Antoinette Robain et Claire Guieysse
qui ont transformé le « béton brut » en un espace assourdi entre le
gris rosé et le rouge mat. Autour du puissant escalier central sont
distribués 11 studios de danse, une médiathèque spécialisée, une
salle d’exposition, un pôle image co-animé par la Cinémathèque
de la danse et le CND et des salles de conférences, d'études et de
réunions. Le Centre national de la danse a été mis en lumière par
Hervé Audibert qui a su « éclairer le béton brut » avec « les couleurs
de l ’arc-en-ciel » pour le ministère de la culture et de la communi-
cation.

Commandes publiques : Michelangelo Pistoletto et Pierre di Sciullo
entrent dans la danse
Afin de compléter la rénovation du bâtiment, le comité de pilo-
tage, constitué à l’occasion de cette commande publique de
l’État, a retenu les créations d’éléments de mobilier de l’artiste
Michelangelo Pistoletto et le système signalétique inventé par le
graphiste Pierre di Sciullo.
Les « objets d’art » de Michelangelo Pistoletto demeurent aisé-
ment identifiables dans leur fonction : ils servent à s’asseoir, à
s’accouder, à se reposer, à discuter.
Pierre di Sciullo, quant à lui, a réalisé pour Pantin des panneaux
avec des lettres bondissantes et des pictogrammes ludiques. Sur le
toit du Centre, un seul mot immense : « danse ». Ces réalisations
ont été financées par le Centre national de la danse et le ministè-
re de la culture et de la communication (délégation aux arts plas-
tiques, DRAC Ile-de-France) dans le cadre des procédures de
commande publique et du « 1 % artistique ».
Un numéro spécial de la revue Kinem / Chronique d’une comman-
de publique, réalisée par le CND et la DRAC, leur est consacrée.
Elle est diffusée gracieusement : renseignements 01 41 83 98 10
ou com@cnd.fr

Lire aussi page 16 le portrait de Michel Sala, directeur général du CND.

DANSE : SOUTENIR LA CRÉATION ET LE PATRIMOINE CHORÉGRAPHIQUE
« Du côté de l ’État, depuis 1998 le budget dévolu à la création est passé de
11 Ms à 18 Ms, soit une augmentation de 59 %. Cet effort doit être
poursuivi » a indiqué Renaud Donnedieu de Vabres. L’État soutien
notamment plus de deux cents compagnies indépendantes, les lieux
de développement chorégraphique, les festivals, les ballets des
théâtres lyriques et, bien sûr, les Centres Chorégraphiques
Nationaux qui sont « l ’un des pivots de notre vie chorégraphique.
Espaces de création, les CCN sont aussi des lieux de construction et de pré-
servation d’un répertoire vivant, pilier de notre culture de la danse. Quel
serait le sens d’une création artistique sans mémoire ? Au moment où le
Centre National de la Danse offre à cette  discipline de l ’éphémère un
nouvel outil de recherche, de culture et d’accompagnement de la création, il
me paraît important de rappeler que la mémoire de la danse doit rester vi-
vante et le répertoire demeurer accessible au plus large public. La querelle
des anciens et des modernes est aujourd’hui derrière nous. Il n’y a pas de
contradiction à être fier de notre grand répertoire classique, et à s’engager
encore et toujours d’avantage pour la création contemporaine. Je crois à
cette alliance féconde et nécessaire ».

Le CND en chiffres
• 7 000 m² de surface, 1 648 m² de plancher de danse, 11 studios de danse
• 67 salariés permanents, 198 formateurs
• 20 000 ouvrages, photos, vidéos sur la danse consultables à la médiathèque
• 63 compagnies coproduites depuis 2000
Le coût des travaux de réhabilitation
• Rénovation et aménagement du chantier de Pantin : 15,620 Ms financé par
l’État (EMOC)
• Aménagements du parvis et des abords : 1,584 Ms
Budget
• Subvention du ministère de la culture : 7 Ms (soit 81 % du financement).
• Recettes propres : 1 Ms (soit 13 % du financement)

Mise en lumière par Hervé Audibert de l ’intérieur du bâtiment © Agathe Poupeney - CND
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Le musée des Beaux-Arts
d’Angers, entièrement rénové
et agrandi, a rouvert ses portes
le 19 juin, après cinq années de
travaux. Renaud Donnedieu de
Vabres a apporté son « soutien à
la rénovation de nos musées sur
l’ensemble du territoire » afin de
réaliser « un réseau d’intégration
autour de valeurs patrimoniales
et éducatives ».

C’est une convention signée en
1999 entre la Ville et l’État qui
a permis de mener à bien ce pro-
jet de grande envergure, grâce à
la revalorisation du « logis Bar-
rault » (l’un des plus anciens hô-
tels particuliers urbains de
France) et des bâtiments adja-
cents. Les travaux de rénovation,
de transformation et d’agran-
dissement du musée ont été
confiés à deux architectes :
Gabor Mester de Paradj, archi-
tecte en chef des monuments

historiques, qui a pris en charge
la restauration du patrimoine
classé du « logis Barrault » et des
autres parties anciennes, et An-
toine Stinco, architecte muséo-
graphe, qui s’est consacré à la ré-
novation des parties plus
récentes et à la création d’espaces
entièrement nouveaux.
A l’issue des travaux, les collec-
tions permanentes et les expo-
sitions temporaires se répartis-
sent désormais sur 3 000 m2

(2 500 m2 pour les collections
permanentes et 500 m2 pour les
expositions temporaires), tandis
que 1 000 m2 sont consacrés aux
espaces d’accueil du public.

Deux parcours permanents
Les collections du musée sont
désormais réparties selon un
parcours « Beaux-Arts », qui
présente une sélection de la riche
collection de peintures du musée
et un parcours « Histoire d’An-

L’AIDE DE L’ÉTAT AU MUSÉE
DES BEAUX-ARTS D’ANGERS
Pour un coût total de
29,16 Ms, l’État a apporté
son soutien financier à hauteur
de 40 % pour les travaux « mo-
numents historiques » et de
30 % pour l’aménagement
muséographi-que, soit au
total : 7,55 Ms.

LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS
D’ANGERS EST RENOVÉ ET AGRANDI

gers », qui permet suivre le dé-
veloppement de cette ville. 350
œuvres au total sont présentées
sur les 1 700 que compte le
musée : environ 150 d’entre elles
ont fait l’objet d’une restaura-
tion fondamentale pendant les
travaux.

Les expositions temporaires
Six expositions temporaires se-
ront également présentées
chaque année.
La première de ces expositions
est consacrée à l’œuvre de Niki
de Saint Phalle (jusqu’au 19 sep-
tembre) et le cabinet d’arts gra-
phiques expose des photogra-
phies de Bogdan Konopka sur
le thème « Un musée en chantier
(1990 - 2004) ».

Musée des Beaux-Arts d’Angers, 
14, rue du Musée - 49100 Angers. 
Tél. : 02 41 05 38 37 

Vue du logis Barrault au musée d ’Angers © Pierre David

DEUX ESQUISSES DE FRAGONARD
REJOIGNENT LE MUSÉE D’ANGERS
A l’occasion de la réouverture du
Musée des Beaux-Arts d’Angers,
Renaud Donnedieu de Vabres a
annoncé l’acquisition par l’État
de deux esquisses de Fragonard
(1732-1806), L’Escalade et La
Poursuite, réalisées vers 1771 
pour la comtesse du Barry. Cette
acquisition majeure d’un montant
de quatre millions d’euros a été
rendue possible par un apport 
exceptionnel du Fonds du Patri-
moine, à hauteur de 87,5 % du
montant du prix d’achat, et par
un effort particulier consenti 
par la ville d’Angers. Ces deux 
esquisses préparatoires pour le
plus fameux décor imaginé par
Fragonard pour le pavillon de
Louveciennes, sur le thème des
Progrès de l’Amour ont fait 
l’objet d’un refus de certificat en
avril 2000.
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Depuis sa prise de fonction,
avec l’appui du gouvernement
de Jean-Pierre Raffarin et
particulièrement de Jean-Louis
Borloo, Renaud Donnedieu de
Vabres, s’est attaché à créer les
conditions d’une solution à la
crise du régime d’assurance-
chômage des artistes et tech-
niciens du spectacle vivant, du
cinéma et de l’audiovisuel.
Celle-ci avait été provoquée
par la conclusion de l’accord
du 26 juin 2003, mais ses
causes sont beaucoup plus
profondes et anciennes. Retour
sur les grandes étapes de la
mise en œuvre de cette sortie
de crise.

Renaud Donnedieu de Vabres
a, depuis trois mois, engagé une
vaste stratégie visant à réformer
le système d’indemnisation d’as-
surance-chômage des artistes et
des techniciens du spectacle vi-
vant, du cinéma et de l’audiovi-
suel. Son but était de répondre
aux situations les plus urgentes
mais aussi de créer les bases d’un
nouveau système plus juste.

Renouer les fils du dialogue
Dès le début du mois d’avril,
après avoir renoué les fils du dia-
logue avec tous les acteurs
concernés, Renaud Donnedieu
de Vabres s’est d’abord attaché
à trouver une solution aux si-
tuations les plus urgentes. Parmi
celles-ci la situation des femmes
enceintes. L’UNEDIC prendra
désormais en compte les femmes
en congé de maternité avec le
retour à la situation antérieure
pour les années 2004 et 2005.
La création d’un fonds provi-
soire, financé par l’État, dont

l’organisation a été définie par
Michel Lagrave, Conseiller-
Maître honoraire à la Cour des
Comptes, fait également partie
des mesures immédiates aux-
quelles s’est attelé le ministre.
Géré par l’UNEDIC, pour res-
ter dans le cadre de la solidarité
interprofessionnelle, ce fonds est
destiné à prendre en charge l’in-
demnisation des artistes et tech-
niciens qui effectuaient leurs
507 heures en 12 mois mais n’y
parvenaient pas dans les 11 mois
prévus par le nouveau protocole.
Ce fonds prend également en
charge l’indemnisation des per-
sonnes en congé de maladie
pour une durée supérieure à
3 mois. Ce fonds a été mis en
place dès le 1er juillet.

Engager le traitement des 
problèmes de fond
En dehors de ces deux grandes
mesures, le ministre de la cul-
ture et de la communication en-
tend aussi traiter les problèmes
plus structurels. Pour lutter
contre les abus, il a accéléré la
sortie du texte permettant le
croisement des déclarations des
employeurs et des salariés et des
fichiers des organismes sociaux
du secteur (décret le 7 mai
2004), intensifié la lutte contre
le travail illégal, appelé à la vi-
gilance les employeurs du sec-
teur (le président de France
Télévisions est chargé d’élabo-
rer un code de bonne conduite)
et enfin subordonné l’obtention
des fonds publics au respect de
la réglementation.
En confiant une mission à
Jacques Charpillon, chef du ser-
vice de l’Inspection générale de
l’administration des affaires cul-

turelles, Renaud Donnedieu de
Vabres se fera présenter des pro-
positions pour mieux délimiter
le périmètre des métiers et des
secteurs d’activité dont les spé-
cificités justifient le recours à
l’intermittence. Ses premières
propositions sont attendues
prochainement.

Définir l’organisation d’un
système pérenne est un des ob-
jectifs du ministre. Pour assurer
le maintien de la solidarité in-
terprofessionnelle et la prise en
compte des spécificités du sec-
teur, il a confié à Jean-Paul
Guillot, président d’un bureau
d’expertise économique indé-
pendant, une mission pour
définir les principes et l’organi-
sation d’un système d’indemni-
sation du chômage, en concer-
tation avec les différentes parties
prenantes. Ses propositions de-
vront être connues le 31 octobre
2004, pour pouvoir éclairer les
partenaires sociaux comme les
pouvoirs publics avant la fin de
l’année et envisager la mise en
place d’un nouveau système
pour le début de l’année 2005.

Réconcilier les français 
et les artistes et techniciens 
du spectacle vivant, du cinéma 
et de l’audiovisuel
Tout au long de l’été, en pa-
rallèle des festivals, des débats
seront organisés sur la place et
le statut des artistes et techni-
ciens dans la société. Ils ali-
menteront un débat national qui
aura lieu à l’automne, et qui
devra déboucher sur un débat
d’orientation prévu au Parle-
ment, également au cours de la
session d’automne.

Chronologie pour une sortie de
crise
1a quinzaine d’avril : rencontres 
bilatérales avec toutes les organisa-
tions professionnelles, avec le
comité de suivi, avec le président et
le vice-président de l’UNEDIC
15 avril : rencontre avec des
membres de la commission des
affaires culturelles du Sénat
17 avril : déplacement en Avignon
19 avril : Conseil national des
professions du spectacle : proposi-
tions pour l’emploi dans le spectacle
vivant, le cinéma et l’audiovisuel.
5 mai : conférence de presse sur les
missions Lagrave et Charpillon et le
plan pour le spectacle vivant
6-7 mai : rencontres bilatérales avec
les organisations d’employeurs et de
salariés du secteur et avec la coordi-
nation des intermittents
9 mai : lettre du Premier Ministre au
président de l’Unedic lui demandant
de revenir au dispositif antérieur sur
les congés maternités des intermit-
tents et d’ouvrir une discussion sur
l’élaboration d’un nouveau système.
10 mai : remise du rapport Latarjet
11 mai : le président de l’Unedic ac-
cepte de revenir au dispositif anté-
rieur sur les congés maternités
16 mai : participation à la
conférence de presse du comité de
suivi au Palais des festivals à Cannes
7 juin  : Conseil national des profes-
sions du spectacle et remise du rap-
port Lagrave
9 juin : rencontre avec un groupe de
travail de la commission des affaires
culturelles du Sénat
14 juin : nomination Jean-Paul
Guillot, Président du BIPE, à la tête
d’une mission d’expertise indépen-
dante pour l’élaboration d’un
nouveau système
17 juin : rencontre avec des intermit-
tents à Angers
18 juin : Comité de lutte contre le
travail illégal, présidé par MM. Borloo
et Larcher
22 juin : rencontre avec le Président
et le Vice Président Culture de l’Asso-
ciation des Maires de France
1er juillet : mise en place du fonds
spécifique provisoire

INTERMITTENTS DU SPECTACLE : BILAN
DES ACTIONS ENGAGÉES DEPUIS 3 MOIS
PAR RENAUD DONNEDIEU DE VABRES
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La sixième édition du « Prin-
temps des musées » a connu un
grand succès et une affluence ex-
ceptionnelle, avec des pointes
allant jusqu’à plus de 10 fois la
fréquentation habituelle. Ces ré-
sultats ont marqué une forte
hausse par rapport à ceux de l’é-
dition précédente. A Paris et
dans la région Ile-de-France, les
musées nationaux ont connu une
affluence très largement supé-
rieure à celle d’un dimanche de
gratuité (45 000 personnes ont
visité le musée du Louvre contre
35 500 un dimanche gratuit,
8 200 le musée Rodin contre
3 500, 3 500 le musée national
du Moyen Age contre 2 300).
La plupart des grands musées
dans les régions ont enregistré
aussi des records de fréquenta-
tion : le musée d’Art moderne
et contemporain de Strasbourg
(4 000 visiteurs contre 1 500 un
dimanche gratuit), les musées
des Beaux-Arts de Bordeaux
(plus de 3 000 visiteurs contre
500) et d’Orléans (1 300 contre
200), les musées de Metz (plus
de 1 100 contre 300), le musée
Dobrée à Nantes (1 150 contre
250), le musée d'Art moderne
et contemporain de Toulouse (4
600 contre 1 800), le musée
Léon Dierx à Saint-Denis de la
Réunion (2 100 contre 60). A
l’occasion du « Printemps des
musées » l’« Exposition impos-
sible » a aussi été diffusé le 2 mai
sur France 2 depuis le Louvre.

Emmène tes parents au musée
Près de 500 musées français se
sont associés à l’opération
« Emmène tes parents au
musée », qui consistait à enga-
ger une démarche auprès des

écoles afin de présenter leurs
collections et l’offre pédagogique
de leur établissement aux en-
fants du CP au CM2 : quelque
400 000 enfants ont reçu une in-
vitation à se rendre, en compa-
gnie de deux parents ou adultes
accompagnateurs, dans leur éta-
blissement. Ce sont donc au
total 1,2 million de visiteurs,
jeunes et adultes, qui ont pu pro-
fiter de cette invitation.

LE « PRINTEMPS DES MUSÉES » A
RENCONTRÉ UN GRAND SUCCÈS PUBLIC

RÉSULTATS ENCOURAGEANTS
POUR LA RÉUNION DES MUSÉES
NATIONAUX (RMN) 

Après trois années consécutives
de déficit, et dans un contexte
économique défavorable, notam-
ment marqué par une baisse de
10 % de la fréquentation des
musées nationaux, la RMN a en-
registré, en 2003, un résultat béné-
ficiaire de 1,4 Ms. Ce bon résul-
tat est le fruit de l’application
rigoureuse d’un plan d’économie,
basé sur la renégociation de nom-
breux contrats, une forte diminu-
tion des stocks et la réduction des
dépenses de fonctionnement et de
personnel, qui a permis de réduire
les charges d’exploitation de l’é-
tablissement de 20 Ms par rap-
port à 2002. Il est également dû,
pour partie, au grand succès des
trois expositions présentées en
2003 par la RMN au Grand
Palais : « Chagall connu et in-
connu », « Vuillard », et « Gau-
guin-Tahiti ». Les fortes fréquen-
tations de ces trois expositions ont
permis de résorber le déficit du
budget des expositions tempo-
raires de la RMN et d’enregistrer
un solde positif de 0,3 Ms. Ce
résultat encourageant doit être
consolidé, ce qui implique no-
tamment le maintien de la fré-
quentation des musées nationaux
et la poursuite des efforts engagés
en matière de rentabilité.

QUATRE PRIORITÉS POUR LES MUSÉES
Modernisation, professionnalisa-
tion, nouveaux publics, Europe
Renaud Donnedieu de Vabres a souligné devant les membres du
Haut Conseil des musées de France réuni sous sa présidence le
15 juin l’importance du mécénat pour l’avenir des musées et assigné
quatre priorités à la politique des musées de France pour les trois
années à venir :

• la modernisation de la gestion et de la tutelle des musées natio-
naux et leur contribution à l’aménagement culturel du territoire ;
• le développement de la professionnalisation des acteurs des musées
de France ;
• l’ouverture des musées à de nouveaux publics ;
• la participation des musées à l’ouverture culturelle européenne.

14 nouveaux musées de France 
Le Haut Conseil a par ailleurs répondu par un vote favorable à la
demande d’attribution de l’appellation « musées de France » déposée
par la Ville de Paris pour ses 12 musées : musée Balzac, musée
Bourdelle, musée Carnavalet avec ses annexes (Crypte du parvis
de Notre-Dame et Catacombes), musée Cernuschi, musée Cognac-
Jay, musée Galliera-musée de la Mode, musée d’art moderne,
mémorial Jean Moulin, musée du Petit-Palais, musée Victor Hugo,
musée de la Vie romantique, musée Zadkine.
L’appellation « musée de France » a aussi été accordée à deux autres
musées territoriaux : le musée de la Bourrine du Bois Juquaud,
musée municipal conservant une unité agro-pastorale sur la
commune de Saint-Hilaire-du-Riez en Vendée, et le musée muni-
cipal Lucien Mainssieux, consacré à l’œuvre et à la collection de
cet artiste, à Voiron, dans l’Isère.
Créée par la loi du 4 janvier 2002 relative aux musées de France,
l’appellation « musée de France », réservée aux musées reconnus
par l’État qui en font la demande, constitue un label de qualité clai-
rement identifiable par le public. Elle concerne près de 1 190 musées
relevant de l’État, de collectivités territoriales et de personnes
morales de droit privé, associations ou fondations.

Vue du musée de la vie romantique © D.R.



14/Actualité

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

HANDICAP : RENAUD DONNEDIEU
DE VABRES SIGNERA LA CHARTE
POUR L’ACCESSIBILITÉ
Lors du dernier salon Autonomic qui s’est tenu à Paris, Renaud
Donnedieu de Vabres s’est engagé à signer la Charte nationale de
l’accessibilité du ministère du logement, du transport et de l’équi-
pement, au cours de la prochaine commission nationale Culture-
Handicap programmée à l’automne 2004. Pendant le salon, les pre-
mières Assises nationales de l’accessibilité ont sensibilisé les
professionnels de la culture, architectes, urbanistes, responsables
des transports, directions départementales de l’équipement, déci-
deurs territoriaux, maîtres d’ouvrage, représentants d’associations,
etc. aux questions d’accessibilité. Elles ont aussi été un lieu d’é-
changes sur la nouvelle loi pour l’égalité des droits et des chances
des personnes handicapées. Rassemblant tous les acteurs du han-
dicap et de la dépendance, le salon Autonomic regroupait au sein
d’un « Village culture », plusieurs établissements autour du stand
du ministère de la culture et de la communication dont le Centre
des monuments nationaux, la Cité des sciences, la Cité de la
musique, le Musée d’Orsay et l’association « Accès culture » mis-
sionnée pour la mise en accessibilité des théâtres.
Enfin, les organisateurs du salon ont organisé le concours Auto-
nomic Art portant notamment sur les arts plastiques, littérature,
théâtre à l’attention des personnes handicapées. Un prix récom-
pense les meilleures actions innovantes au sein des institutions
médico-sociales.

L’ACCÈS AU SEIN DES MONUMENTS NATIONAUX : NOUVELLES
MESURES
Afin d’amplifier sa démarche en faveur de l’accès des personnes 
handicapées aux monuments historiques, le Centre des monuments
nationaux (CMN) fera de leur accueil un axe important de son projet
d’établissement pour les cinq prochaines années.
En plus de la sensibilisation de ses personnels d’accueil pour une qua-
rantaine de nouveaux monuments, plusieurs d’entre eux vont recevoir
un équipement adéquat pour les personnes handicapées : des espaces
d’introduction à la visite au château d’Angers et au Mont-Saint-
Michel, un espace d’accueil au château de Chambord. Des études 
générales de mise en accessibilité sont en cours pour le Panthéon, le
Palais du Tau à Reims, le Mont-Saint-Michel, la basilique de Saint-
Denis, le parvis des Droits de l’homme au Trocadéro.
Le CMN intervient également pour répondre à des besoins ponctuels
comme la mise en place d’une bande roulante au château de Cham-
bord, d’une rampe d’accès à la Basilique de Saint-Denis et d’une salle
d’activité accessible au château de Chaumont-sur-Loire.
Alors qu’aujourd’hui, seuls dix-neuf monuments ont des parkings ré-
servés, le CMN va entreprendre des démarches pour améliorer l’accès
des châteaux d’Azay-le-Rideau, de Pierrefonds, la cité de Carcassonne,
les abbayes de Cluny, de Fontevraud, de Montmajour et du Thoronet,
la Basilique de Saint-Denis, la forteresse de Salses, la Maison de George
Sand à Nohant. Dix monuments équipés de toilettes pour personnes
handicapées motrices, le CMN va mettre aux normes dix autres 
monuments et créer prochainement quatre nouvelles installations.
Une information très complète selon les différents types de handicaps
est diffusée notamment sur le site Internet www.monum.fr. Enfin,
les Editions du Patrimoine réalisent une collection, intitulée Sensi-
tinéraires, qui permettra aux personnes déficientes visuelles de décou-
vrir les monuments à partir de supports tactiles et auditifs. Premiers
titres prévus : La Sainte-Chapelle en 2004 et La Basilique de Saint-Denis
en 2005.

Lors de l’installation du comité de lutte contre la piraterie, Renaud
Donnedieu de Vabres a souligné le 15 juillet sa détermination à
« aboutir à des conclusions communes » avec tous les acteurs de la
filière en matière de piraterie. Nous vous livrons les principaux
extraits de son allocution.

Après avoir rappelé les différents enjeux et étapes de sa stratégie de lutte
contre la piraterie, notamment l ’appel lancé à ses collègues européens à
Rotterdam le 13 juillet afin d ’élaborer un plan de lutte en commun,
Renaud Donnedieu de Vabres a développé sur les différents axes de son
plan d’action. L’un des axes importants de ce plan d’action repose
sur la concertation que nous commençons aujourd’hui. Notre
réunion est le point de départ d’une négociation entre les acteurs
qui doit aboutir rapidement. Des propositions communes aux four-
nisseurs d’accès à internet, aux auteurs et aux producteurs de
musique, ont déjà été formalisées dans un projet de charte. Cer-
taines de ces propositions pourront être mises en œuvre immédia-
tement. Des modalités techniques devront être rapidement pré-
cisées pour d’autres, avec le soutien de Philippe Chantepie et Jean
Berbinau. Les plates-formes de distribution en ligne jouent un rôle
éminent dans l’offre légale et devront être associées. Enfin, d’autres
propositions nécessitent une étude et une expérimentation rapide.
C’est le cas du filtrage, qui doit être abordé dans un esprit positif
de responsabilisation des utilisateurs. Ces techniques devront
pouvoir donner lieu à des expérimentations rapides auprès d’un
panel d’abonnés, afin d’en valider l’efficacité sous l’égide d’un expert
indépendant nommé par les pouvoirs publics. C’est également le
cas de la mise en place des offres légales pour le cinéma, qui doit
être nécessairement associé à cette négociation. Un groupe de travail
sera organisé par le CNC, pour déterminer les modèles écono-
miques et la place des offres licites en ligne dans la chronologie des
médias, et aboutir à des propositions d’ici à la fin de l’année.
J’invite l’ensemble des industries culturelles à s’associer à ce projet,
en tenant compte des spécificités de chacune et selon leur calen-
drier de mise en place des offres légales.

PIRATERIE : LE MINISTRE DE LA
CULTURE VEUT « PROMOUVOIR
UNE APPROCHE GLOBALE »

Renaud Donnedieu de Vabres avec Quentin Tarantino et Milos Forman lors du festival de
Cannes © Marc-Antoine Chaumien/CNC.
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Patrimoine 
QUATRE NOUVEAUX LABELS « VILLES
ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE »
Le Conseil national des villes et
pays d’art et d’histoire, présidé
par Renaud Donnedieu de
Vabres, représenté par Michel
Clément, directeur de l’architec-
ture et du patrimoine a donné le
15 juin un avis favorable pour
l’attribution du label « Villes et
Pays d’art et d’histoire » qui se
concrétise, au terme d’une
convention, par un partenariat
durable entre l’État et les collecti-
vités territoriales.
Lille (Nord-Pas-de-Calais) en
raison des actions de sensibilisa-

AUGMENTATION DES CRÉDITS
EN FAVEUR DU PATRIMOINE
MONUMENTAL DE 10 %
Renaud Donnedieu de Vabres
a annoncé le 16 juin une aug-
mentation des crédits en
faveur du patrimoine
monumental de 10 %.
Conscient de l’état de détresse
du patrimoine monumental, le
gouvernement avait annoncé
un plan de restauration de plus
de 10 Ms par an en novembre
2003. Le ministère de la
culture et de la communication
a donc mobilisé ses services
déconcentrés, les DRAC, afin
qu’elles enclenchent des plans
de rénovation. L’ampleur des
besoins, partout en France, a
mobilisé beaucoup plus de cré-
dits que prévu. Dans un
contexte difficile pour les
finances publiques, les engage-
ments sont plus importants
que ce que la loi de finances
2004 autorisait grâce à la mo-
bilisation des crédits non
engagés les années
précédentes. Certains
chantiers se sont néanmoins
arrêtés faute de crédits
suffisants. Pour remédier à ce
problème, le ministre de la cul-
ture a décidé d’augmenter dès
2004, par redéploiement, l’en-
veloppe des crédits dédiés au
patrimoine monumental de
10 %.

Mécénat 
VERSAILLES : RENAISSANCE DU
BOSQUET DES TROIS FONTAINES
Créé par Le Nôtre entre 1677 et
1679, le bosquet des trois Fontaines,
un des quinze « salons de
verdure » ornant les jardins de
Versailles, vient de renaître après
plusieurs années de restauration
entreprises avec le soutien de l’as-
sociation « The American Friends
of Versailles ». La renaissance de
ce bosquet vient récompenser
l’enthousiasme et la ténacité
exprimés par « The American
Friends of Versailles », à l’initia-
tive de la Société des Amis de
Versailles, depuis le lancement du
projet. Les 600 donateurs, répar-
tis à travers les États-Unis, ont
été épaulés par de nombreux
bénévoles et plusieurs entreprises,
telles que Cartier, American Air-
lines et Fedex.

Films d’animation
RENAUD DONNEDIEU DE VABRES
FAVORABLE À UNE EXTENSION DU
CRÉDIT D’IMPÔT À L’AUDIOVISUEL 

Crédit d’impôt pour l’audiovisuel et incitations pour l’animation
française ont constitué les deux points principaux de l’interven-
tion de Renaud Donnedieu de Vabres lors du festival du film d’ani-
mation qui s’est tenu à Annecy les 7 et 8 juin.

Lors de son déplacement à Annecy, Renaud Donnedieu de Vabres
a noté le fort développement de ce secteur d’activité. « Nous pouvons
être très fiers de l ’animation française qui jouit d ’une grande recon-
naissance au niveau international, tant par l ’originalité et le talent de
ses auteurs et créateurs que par les compétences et la qualité de ses équipes
de production et de fabrication » a-t-il souligné en rappelant que le
chiffre d’affaires du secteur était de « 180 Ms par an ». Lors d’une
réunion avec les professionnels de l’animation, qui s’est tenue le 8
juin dans le cadre du marché international du film d’animation
(MIFA), il a notamment souligné leur remarquable performance
à l’exportation et s’est engagé à réfléchir aux moyens de consolider
l’investissement des chaînes télévisées, particulièrement les chaînes
du service public, dans le domaine de la production. Il s’est ainsi
déclaré favorable « à l ’extension du crédit d ’impôt à l ’audiovisuel »
précisant que « cette mesure doit s’inscrire dans la durée ». Lancé par
Jean-Jacques Aillagon, le crédit d’impôt favorisant le tournage des
films de cinéma en France est entré en vigueur le 1er janvier 2004.
A ce jour, 27 films ont reçu l’agrément provisoire pour un tel crédit.
Le soutien aux films d’animation aura de surcroît pour objectif
d’inciter certains de nos talents qui se sont expatriés, notamment
aux États Unis, à vouloir mettre leur savoir-faire au service de la
création française.

© Félix création Stan & Nike

LE FILM D’ANIMATION À ANNECY
Depuis, 28 ans que le Festival international du cinéma d’animation
(FIFA) accueille à Annecy tous les protagonistes de l’image animée.
Depuis ses débuts, cette manifestation promeut le travail de
créateurs venus du monde entier ainsi que la diversité des styles et
des techniques de l’animation. 34 pays ont été représentés cette
année avec 263 films en sélection officielle. Parallèlement, le Marché
international du film d’animation (MIFA) reçoit ceux qui font l’éco-
nomie du cinéma d’animation. Il est également le marché des fabri-
cants d’outils d’assistance à l’animation, des programmes
audiovisuels interactifs et des professionnels du multimédia.

tion à l’architecture et au
patrimoine menées à l’attention
du jeune public et des habitants.
Le label permettra de pérenniser
les projets réalisés dans le cadre
de Lille 2004, ville européenne de
la culture. Le pays de Guebwiller
(Alsace) en raison de la mise en
place d’une charte paysagère et de
la diversité de son patrimoine :
religieux, civil, industriel et de la
mémoire. Le label permettra de
fédérer les différents acteurs cul-
turels et touristiques du territoire.
Lot-en-Gévaudan (Lozère) qui
regroupe 22 communes autour de
Mende, pour la mise en place
d’une charte destinée à sensibili-
ser les habitants à la qualité archi-
tecturale et aux savoir-faire dans
le domaine de la réhabilitation du
bâti. Boulogne-Billancourt
(Hauts-de-Seine) pour son projet
culturel intégrant une appropria-
tion de l’architecture du XXe siècle
et des projets urbanistiques en
cours par ses habitants.
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Longtemps, Michel Sala
fut l’administrateur 
de la compagnie 
chorégraphique 
Régine Chopinot, 
le Ballet Atlantique. 
Il est aujourd’hui 
aux commandes du
Centre national de la
danse (CND). 
Un peu  plus de 7 000 m2

aux portes de Paris :
rien que pour danser,
voir danser 
et soutenir ceux 
qui font l’univers 
chorégraphique. 
Il nous parle de ce lieu
unique au monde.

« La danse, confie Michel Sala,
c’est l ’union parfaite de l ’esprit et
du corps. Un art complet qui met
l’humain au centre ». Pourtant, il
reconnaît que rien, dans son
début de parcours, ne le desti-
nait à la danse. Ni sa formation
juridique, ni les quelques années
passées au centre spatial de Kou-
rou, et au cabinet du Préfet de
la Guyane, ne le destinaient à
cela. La danse, c’était juste une
passion d’amateur. C’est alors
qu’il rencontre dans les années
80, les milieux chorégraphiques
d’abord et Régine Chopinot en-
suite qui l’ont amené à sauter le
pas. L’amateur est devenu ad-
ministrateur, élément indispen-
sable de la communauté choré-
graphique. A cette place, dans
le réseau des compagnies et des

centres chorégraphiques natio-
naux, Michel Sala a eu le temps
de se forger quelques convic-
tions.

La communauté chorégraphique  
«On a, du monde de la danse, une
image trompeuse, explique-t-il. Il
apparaît divisé en chapelles, en es-
thétiques. C’est tout le contraire.
Il y existe un sentiment très fort
d ’appartenance à une commu-
nauté, à un peuple de la danse ».
Pour lui, ce qui manque à cette
communauté, à la danse en
général, ce sont des lieux, des es-
paces, des institutions qui lui
soient propres et qui lui soient
consacrés. « Longtemps, la danse
a été invitée, par la musique, par
l ’opéra et dans des lieux généra-
listes, les théâtres, les maisons de la

Culture. Elle a aujourd’hui besoin
d’espaces autonomes, identifiables.
Non pour s’isoler mais au contraire
pour inviter à son tour et s’ouvrir
aux autres arts ».

Un lieu voué à la danse
Le Centre national de la danse
est justement ce lieu entièrement
consacré à la danse, voulu par le
ministère de la culture pour être
le complément, l’instrument
d’une politique globale en fa-
veur de la danse dans toutes ses
dimensions. « C’est le lieu du dé-
cloisonnement, où tous les gestes se
conjuguent : se former, danser,
montrer, apprendre et savoir. Au-
cune fonction ne doit prendre le pas
sur les autres ! »
Le soutien aux professionnels
prend en compte toute la chaîne

MICHEL SALA : « LA COMMUNAUTÉ
DE LA DANSE VA SE RASSEMBLER
À PANTIN »

de leurs préoccupations et de
leurs carrières : environnement
intellectuel, formation continue,
accompagnement professionnel,
soutien à la création, soutien lo-
gistique. Tout cela en un seul
lieu, avec un équipement unique.
« Il n’y a pas d’autre lieu au monde
où près de 200 professionnels de la
danse, au quotidien, sont appelés
à se croiser, se côtoyer et partager
les mêmes outils. Les uns seront là
en formation, les autres pour répé-
ter, profiter d’un studio, créer. Un
bouillonnement, une effervescence
doivent naître des ces passages
multiples qui favoriseront les ren-
contres ».

L’ouverture sur les publics
Cette effervescence, Michel
Sala veut y impliquer le public,
qu’il accorde volontiers au plu-
riel, les publics. Le CND veut
être cet espace où la danse se
donne à voir autrement qu’en
spectacle. Il va montrer com-
ment les danseurs vivent, tra-
vaillent, écrivent la danse. L’ou-
verture peut prendre des formes
multiples. « Il n’y a pas une seule
façon de produire de la danse. Nous
sommes dans un contexte de crise.
Il justifie la mobilisation de tous
les professionnels autour de cet
enjeu : comment organiser la ren-
contre avec le public ».

Le 30 septembre et le 1er octobre,
Biokhrapia, de Rabih Mroué et Lina
Saneh
Le 30 septembre et 2 octobre, 
Giszelle, par Xavier Le Roy et Eszther
Salomon

Centre national de la danse
1, rue Victor Hugo 93507 Pantin cedex
www.cnd.fr 

MICHEL SALA 
EN 4 DATES

1947 : naissance 
à Perpignan
(Pyrénées-
Orientales)

1971 : il entre au
cabinet du préfet
de Guyane

1991 : co-fondateur
du Ballet Atlantique
Régine Chopinot

1998 : il devient 
directeur général
du Centre national
de la danse
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