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A l’occasion de l’ouver-
ture de la concertation
le 17 novembre sur la
question du transfert
de propriété de certains
monuments apparte-
nant à l’État, Renaud
Donnedieu de Vabres a
réaffirmé l’engagement
de l’État en faveur du
patrimoine avec
l’ouverture de 35 Ms
de crédits supplémen-
taires sur la loi de
finances rectificative.

Le ministre de la culture et de
la communication a rendu pu-
blic le 17 novembre dernier le
projet de liste des monuments
transférables conformément à
l’article 97 de la loi relative aux
libertés et aux responsabilités lo-
cales. Ce projet reprend très lar-
gement les propositions du rap-
port du Professeur René
Rémond, remis au ministre il y
a tout juste un an, à l’exception
d’une petite dizaine de cas. Des
précisions ont été apportées de-
puis, notamment sur la déno-
mination précise des sites mé-
galithiques bretons. Ce projet
de liste sera soumis à une large
concertation avec les représen-
tants des syndicats, avant de faire
l’objet avant la fin de l’année
d’un décret en Conseil d’État.
Ces propositions procèdent de
la conviction que la mise en va-

leur de certains monuments peut
être améliorée par une gestion
de proximité. Le transfert de
propriété se fera sur la base du
volontariat, les candidatures des
collectivités territoriales inté-
ressées seront examinées par les
Préfets qui statueront en dernier
ressort sur la base des projets qui
leur seront transmis. Des
conventions détermineront au
cas par cas les conditions de ces
transferts, et notamment les mo-
dalités de prise en charge des
programmes d’investissement
nécessaires à la restauration des
monuments.

35 Ms supplémentaires pour les
monuments historiques
Devant les tensions très vives
qui menaçaient certaines entre-
prises de restauration provo-
quant l’arrêt de certains chan-
tiers, Renaud Donnedieu de
Vabres a pris des mesures pour
rétablir la capacité de finance-
ment par l’État de ces chantiers.
Tout d’abord, le ministère de la
culture et de la communication
a procédé, à l’été et au début de
l’automne, au redéploiement de
21,8 Ms de crédits de paie-
ment, en faveur de la restaura-
tion des monuments historiques.
Cette première mesure a permis
de résoudre les cas les plus dif-
ficiles. De plus, au-delà de ce
redéploiement, la loi de finances
rectificative de fin d’année, pré-
voit un abondement d’au moins
26 Ms des crédits de paiement
consacrés aux monuments his-
toriques pour une ouverture to-
tale de 35 Ms. Cette enveloppe

supplémentaire permettra au
ministère de la culture et de la
communication de solder ses en-
gagements pour l’année 2004.
Enfin, une augmentation de
25 Ms de la dotation globale
en crédits de paiement pour les
monuments historiques est pré-
vue au titre du projet de loi de
finances pour 2005. Au regard
de l’importance des besoins, une
priorité devra être établie en pre-
nant notamment en compte,
dans la programmation des tra-
vaux, l’état sanitaire des monu-
ments et le degré d’urgence de
chacune des opérations. Au
total, ce sont plus de 72,8 Ms

de crédits de paiements supplé-
mentaires sur les exercices 2004
et 2005 qui seront octroyés à la
restauration des monuments
historique.
En ce qui concerne les monu-
ments appartenant à l’État, le
montant total des autorisations
de programmes proposées au
titre du projet de loi de finances
2005, devrait être de près de
125 Ms, contre 118 Ms en
2004. Sur ces 125 Ms, près de
40 Ms seront consacrés à la res-
tauration des 86 cathédrales ap-
partenant à l’État.

Mise en valeur des monuments
gérés par le Centre des
monuments nationaux
Un programme prioritaire de
mise en valeur conduit par le
Centre des monuments natio-
naux offrira de nouvelles pers-
pectives aux monuments
conservés par l’État, création et
patrimoine étant ainsi étroite-

ÉTAT-COLLECTIVITÉS TERRITORIALES :
UN ENGAGEMENT COMMUN EN FAVEUR
DU PATRIMOINE
178 monuments historiques sont
proposés aux collectivités locales

Couverture : Abbaye de Cluny © Centre
des monuments nationaux, Paris



ment liés. Ainsi, les nouvelles
présentations de l’abbaye de
Cluny et du site archéologique
de Glanum auront recours à
toutes les possibilités des tech-
nologies numériques ; le pro-
gramme de visite du château de
Vincennes sera centré sur
Charles V et les XIVe et XVe

siècles ainsi que sur les prison-
niers célèbres qui ont été déte-
nus dans le donjon, sa réouver-
ture ainsi que celle de la Sainte
Chapelle sont prévues pour
2006 ; le réaménagement
muséographique de l’Arc de
Triomphe de l’Etoile permettra
de faire découvrir les décors
extérieurs, et d’évoquer les
grands moments de l’histoire qui

ont eu le monument pour
décor ; la présentation des col-
lections au château de Pierre-
fonds, au Palais du Tau de
Reims et au château d’Azay-le-
Rideau sera renouvelée, un nou-
veau spectacle nocturne sera
proposé dans ce dernier monu-
ment; un jardin contemporain
sera créé au château d’Oiron,
déjà entièrement consacré à l’art
contemporain; le projet de res-
tauration de la crypte du Pan-
théon associe un historien et un
conservateur du musée national
d’art moderne …

Vous pouvez consulter la liste
complète des monuments historiques
transférables aux collectivités locales
sur www.culture.gouv.fr

MONUMENTS HISTORIQUES : 
LES MODIFICATIONS DE LA LISTE
DE 2003

» Maintien dans la propriété de l’État
du Fort Saint André (Gard) et de 
l’abbaye du Bec-Hellouin (Eure) 
» Maintien des remparts d’Aigues-
Mortes (Gard) et de la Tour
Carbonnière dans le domaine de l’État
pour aligner leur régime sur celui de la
Tour de Constance 
» Maintien du site de Solutré (Saône-
et Loire) et de la maison de Georges
Clémenceau (Vendée)
» Propositions de transfert du camp
de Péran à Plédran (Côte-du-Nord),
du couvent des cordelières à Provins
(Seine-et- Marne) et du fort de Salses
(Pyrénées-orientales)

LA STATUE D’HENRI IV 
ABRITAIT PLUSIEURS BOITES
INCONNUES DES HISTORIENS

Les mains revêtues de gants de
latex, Renaud Donnedieu de
Vabres a procédé le 19
novembre à l’ouverture des
boîtes de plomb découvertes
lors de la restauration de la
statue d’Henri IV située sur le
Pont-Neuf à Paris. Sur un
total de sept boîtes scellées,
trois d’entre elles étaient tota-
lement inconnues des
historiens, ce qui contribue à
alimenter le mystère sur la
contenu de ces boîtes. Edifiée
en 1818, la statue équestre
était destinée à remplacer la
statue du Bon Roi offerte en
1614 par Marie de Médicis à
son époux et qui a été débou-
lonnée en 1792 par les Sans-
Culottes. Elle fut commandée
par Louis XVIII au sculpteur
Frédéric-François Lemot, qui,
pour réaliser son œuvre, fait
appel à un individu connu
comme bonapartiste. Situées
dans des endroits incongrus de
la statue, le contenu des quatre
grandes boîtes était déjà connu
: il s’agit du procès-verbal de
l’installation de la statue en
1818, de médailles ainsi que de
plusieurs ouvrages très bien
conservés sur l’histoire du
Vert-Galant, dont la Henriade
de Voltaire. Mais le suspense
sur le secret des petites boîtes
de forme circulaire situées
dans la tête, le bras et une
patte du cheval de la sculpture
reste entier. Plusieurs mois se-
ront nécessaire aux
restaurateurs pour nous livrer
le secret contenu dans ces
boîtes.

© Raphael Loison/MCC

La grande salle du Roi du Château d'Oiron avec aux murs les Corps en morceaux, de l ’artiste contemporain Daniel Spœrri © Centre des
monuments nationaux, Paris.
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A l’occasion du
bicentenaire du Ier

Empire, de nombreuses
expositions sont
proposées au public
dans les musées de
France, nationaux et
territoriaux. 

Entouré des membres de sa fa-
mille et des dignitaires de la
nouvelle Cour impériale, Na-
poléon Ier est sacré Empereur, le
2 décembre 1804, par le pape
Pie VII en l’église Notre-Dame
de Paris : il pose sur sa propre
tête une couronne de laurier
avant de couronner son épouse,
l’impératrice Joséphine. Deux
cents ans après cet événement,
de nombreuses expositions -
souvent accompagnées d’im-
portants programmes d’activités
culturelles - sont proposées au
public dans les musées de
France. En mettant l’accent sur
l’un ou l’autre de ses aspects,
elles rapprochent de nous cette
période qui a mis fin à la Révo-
lution et ouvert une nouvelle
page de l’histoire de la France
et de l’Europe.

Le sacre 
Le  sacre de Napoléon a déjà été
évoqué cet été au musée Fesch
d’Ajaccio. Il l’est à nouveau au
musée du Louvre à travers une
importante exposition qui ras-
semble, autour du célèbre ta-
bleau de David, une cinquan-
taine d’œuvres abordant
successivement la perspective
historique du rite millénaire
qu’est le sacre, la chronique de
la journée du 2 décembre 1804,
la réalisation du tableau par
David et sa réception par le pu-
blic. Il l’est également au musée
de l’Armée, où sont exposées les

quarante planches du célèbre
Livre du Sacre, réédité par la Cal-
cographie du Louvre, et au
musée national du château de
Fontainebleau, où est présentée
une exposition-dossier consacrée
à la réception du pape Pie VII par
Napoléon à Fontainebleau, le 25
novembre 1804, soit six jours
avant le sacre. Une dizaine
d’œuvres sont regroupées autour
du tableau qui, à la demande de
Napoléon, immortalisa l’événe-
ment : L’Entrevue de Napoléon Ier

et de Pie VII à Fontainebleau, le 25
novembre 1804, de Jean-Louis
Demarne et Alexandre-Hya-
cinthe Dunouy.

L’œuvre impérial 
L’œuvre de Napoléon a été, au
cours de l'année, au coeur de
plusieurs manifestations, comme
l’exposition Napoléon et la mer,
présentée au printemps et à l’été
au musée national de la Marine,
et les expositions Bonaparte et la
Vendée et Napoléon et la Vendée,
organisées récemment par le
Conseil général de la Vendée sur

les relations de Napoléon avec
cette région fortement attachée
à la tradition monarchiste.

La légende napoléonienne 
La personnalité de Napoléon et
le mythe qui s’est développé au-
tour de lui ont donné lieu à di-
verses initiatives, comme le cycle
de films L’ascension de Bonaparte
(1793-1804), qui vient de s’ache-
ver au musée national du châ-
teau de Versailles. Evoquant la
légende napoléonienne, l’expo-
sition-test préfigurant un nou-
veau musée de l’Histoire de
France aux Archives nationales,
Napoléon(s) : de la propagagande
à la légende, se rattache égale-
ment à cette thématique, ainsi
que l’exposition Les Clémences de
Napoléon, présentée à la biblio-
thèque-musée Marmottan, qui
traite de la représentation des
actes de clémence de l’Empe-
reur. Présentant, outre les qua-
rante planches du Livre du Sacre,
un vaste échantillon des remar-
quables collections de souvenirs
napoléoniens du musée de

l’Armée, l’exposition Images du
Sacre de l ’Empereur Napoléon,
déjà citée, se rattache également,
pour partie au moins, à ce thème.

Le destin tragique de la dynas-
tie impériale 
L’histoire par deux fois tragique
de la dynastie impériale est évo-
quée au château de Compiègne
dans une exposition qui, sous le
titre de La pourpre et l’exil, s’at-
tache au destin de l’Aiglon, fils
unique de Napoléon Ier et de
l’impératrice Marie-Louise d’Au-
triche, emporté par la maladie à
Vienne en 1832 à l’âge de 21 ans,
et à celui du second Prince impé-
rial, Eugène Louis Napoléon, fils
de Napoléon III et de l’impéra-
trice Eugénie de Montijo, mort
héroïquement au Zoulouland en
1879, à l’âge de 23 ans. Environ
230 pièces composent le parcours
de l’exposition.

Les arts décoratifs
Le renouveau éclatant qu’ont
connu sous l’Empire les arts dé-
coratifs est au cœur de l’exposi-

Célébration
IL Y A DEUX CENTS ANS, NAISSAIT L’EMPIRE

Jacques-Louis David (1748-1825) : Le sacre de l’empereur Napoléon Ier et le couronnement de l’impératrice Joséphine le 2 décembre
1804 Vue d ’ensemble, Huile sur toile, Paris, musée du Louvre, département des Peintures, (C) RMN



tion, Bijoux des deux Empires.
1804-1870. Mode et sentiment,
au château de Malmaison, qui
réunit près de 200 bijoux, ac-
compagnés d’une soixantaine de
tableaux et gravures, ainsi que
de l’exposition Trésors de la Fon-
dation Napoléon. Dans l’intimité
de la Cour impériale, au musée
Jacquemart-André, qui, à tra-
vers les remarquables pièces pré-
sentées, nous invite à partager
l’intimité de la société impériale.
A la même thématique se ratta-
chent également les aménage-
ments du Grand Trianon et le
projet sans lendemain de re-
construction de Versailles, aux-
quels sera consacrée l’exposition
Napoléon à Versailles, organisée
au château de Versailles au début
de l’année prochaine.

Une occasion de redécouvrir les
demeures et palais impériaux 
Au-delà de ces manifestations
temporaires, le bicentenaire du
Ier Empire est l’occasion pour le
public de redécouvrir les très
riches collections permanentes
liées à Napoléon conservées
dans les musés nationaux (musée
Napoléon Ier du château de Fon-
tainebleau ou musée du Second
Empire du château de Com-
piègne), ainsi que les prestigieux
décors réalisés à la demande de
l’Empereur et de sa famille dans
les demeures et palais impé-
riaux : Ajaccio, Malmaison,
Compiègne, Fontainebleau, Ver-
sailles, Trianon et l'île d’Aix… 
A noter, dans ce cadre, la réou-
verture prochaine, à l’intention
des publics scolaires et avec une
nouvelle présentation des
œuvres, des magnifiques salles
du Consulat et de l’Empire, au
rez-de-chaussée de l’aile du
Midi du château de Versailles,
réalisée grâce au soutien du
Conseil général des Yvelines.

À visiter actuellement  

» Bijoux des deux Empires
(1804-1870). Mode et
sentiment, musée national des
châteaux de Malmaison et
Bois-Préau,
jusqu’au 28 février 2005 ;

» Le Sacre de Napoléon peint
par David, musée du Louvre,
jusqu’au 17 janvier 2005 ; 

» Le Pape et l ’Empereur. La ré-
ception de Pie VII par Napoléon à
Fontainebleau, le 25 novembre
1804, musée et domaine natio-
naux du château de Fontaine-
bleau,
jusqu’au 24 janvier 2005 ; 

» La pourpre et l ’exil. L’Aiglon
et le Prince impérial, musée na-
tional du château de
Compiègne,
jusqu’au 7 mars 2005 ; 

» Trésors de la Fondation
Napoléon. Dans l ’intimité de la
Cour impériale, musée Jacque-
mart-André, 75008 - Paris,
jusqu’au 3 avril 2005 ; 

» Les Clémences de Napoléon,
Bibliothèque Paul-
Marmottan, 92100 -
Boulogne-Billancourt,
jusqu’au 29 janvier 2005 ; 

» Images du Sacre de l ’Empereur
Napoléon, musée de l’Armée,
Hôtel national des Invalides,
75007 - Paris,
jusqu’au 12 janvier 2005 ; 

» Napoléon(s) : de la propagande
à la légende, musée de
l’Histoire de France, Hôtel de
Rohan, 75003 - Paris,
jusqu’au 28 février 2005 pour le
premier choix de cent documents,
puis du 3 mars au 6 juin 2005, pour
le second choix de cent documents. 

Créé à l’initiative de la Direction des musées de France (DMF),
le premier séminaire européen de  conservateurs a réuni du 21 au
26 juin à l’Ecole du Louvre, à Paris, dix-neuf conservateurs
européens issus de seize pays différents et onze conservateurs
français. Organisé, autour des domaines de la recherche, de la
muséologie et des techniques, ce séminaire a eu pour thèmes cette
année « La recherche dans les musées et les institutions d’histoi-
re de l’art », « Les musées châteaux », et « Les arts du feu ». Les
trois thèmes retenus pour l’an prochain sont : « Les musées et les
nouveaux médias », « Musées et collectionneurs », et « Les arts du
textile ».

ENTRETIEN AVEC EMMANUEL STARCKY, ADJOINT AU DIRECTEUR DES
MUSÉE DE FRANCE. 

A quel objectif la création de ce séminaire correspond-elle ? 
Le métier de conservateur connaît une évolution profonde. Au
moment où se construit l’Europe, il nous a semblé nécessaire d’agir
pour que se développe et s’affirme dans tous les pays de l’union une
communauté de scientifiques de haut niveau.

Ce premier séminaire a-t-il été une réussite ? 
Ses participants ont été unanimes à se déclarer satisfaits aussi bien
de la qualité des communications et des tables rondes auxquelles
ils ont participé que des visites qu’ils ont effectuées, celle du musée
national du château de Fontainebleau notamment ainsi que celles
de la Manufacture de Sèvres et du musée national de Céramique.

Parmi les trois thèmes choisis chaque année figure, à chaque fois, un
thème technique : les arts du feu, cette année, les arts du textile,
l’année prochaine. 
La DMF a vocation, au plan national, à assurer un développement
de la recherche au niveau du personnel scientifique des musées et
à veiller à ce que certains secteurs essentiels, comme ceux que vous
venez de citer, ne soient pas délaissés et risquent, à terme, d’être
négligés. Nous avons souhaité attirer l’attention sur ces secteurs. Il
existe, dans nombre de pays de l’union européenne, des collections
passionnantes relevant des arts du feu (porcelaines, émaux,
verres…) : il faut à tout prix garder vivantes connaissances et
recherches dans ces domaines, et les mettre en valeur.

Quelles perspectives ce premier séminaire vous semble-t-il ouvrir ? 
Cette première rencontre a non seulement mis en évidence des
préoccupations communes mais aussi une ambition commune pour
l’avenir. Il est fort à parier que les liens qui se sont noués pendant
ces quelques jours vont perdurer. Les jeunes conservateurs qui se
sont rencontrés ne font pas seulement le même métier : ils parta-
gent aussi des passions communes, et il serait bien étonnant qu’elles
ne débouchent pas, à court terme ou à moyen terme, sur l’élabo-
ration de projets transfrontaliers, comme, par exemple, la consti-
tution de réseaux de musées.

Musées 
UN NOUVEAU FORUM POUR LES
CONSERVATEURS EUROPÉENS 
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L’État a récemment
acquis - grâce au
mécénat du groupe
Carrefour - un
ensemble insigne de
cent trente dessins ita-
liens de la renaissance
et du premier Age
baroque jusque-là
conservés dans une
collection privée
française. 

Cette acquisition majeure, d’un
montant de 11,33 Ms, a été ren-
due possible grâce aux disposi-
tions fiscales de la loi du 4 jan-
vier 2002 relative aux musées de
France et de la loi du 1er août
2003 relative au mécénat, aux as-
sociations et aux fondations.
Composée de 130 dessins dont
deux sont des trésors nationaux
tandis que les autres ont été re-
connus œuvres d’intérêt patri-
monial par la Commission
consultative des trésors natio-
naux, cette remarquable collec-
tion comprend des pages des
plus grand maîtres de l’école de
Parme, de l’école vénitienne, de
l’école romaine, de l’école flo-
rentine, de l’école siennoise et de
l’école bolonaise. Aux côtés des
plus grands noms, figurent éga-
lement des dessins - tout aussi
remarquables - de maîtres moins
connus et dont les œuvres, de-
venues pratiquement introu-
vables, ne figurent que dans très
peu de collections graphiques
dans le monde (Aspertini, Boc-
caccio, Giovanni Francesco Ca-
roto, Eusebio da San Giorgio,
Girolamo Genga…) 

Outre son exceptionnelle qua-
lité, cette acquisition constitue
également une illustration par-
ticulièrement exemplaire de la
politique d’aménagement patri-
monial du territoire menée par
le ministère de la culture et de
la communication. Si vingt-cinq
des dessins de cet ensemble sont
destinés au musée du Louvre, la
majorité d’entre eux, soit cent
cinq pièces, seront affectés à cinq
musées territoriaux : le Palais
des Beaux-Arts de Lille (école
romaine du XVIe siècle), les
musées des Beaux-Arts de Mar-
seille (école florentine et sien-
noise), d’Orléans (écoles bolo-
naise et romaine du XVIIe siècle)
et de Rennes (écoles lombarde
et émilienne), et les musées de
la Ville de Toulouse (école de
Vénitie).

ENTRETIEN AVEC PHILIPPE RABIT,
CONSEILLER DU PRÉSIDENT DU
GROUPE CARREFOUR : 

Comment cette exceptionnelle
acquisition a-t-elle été décidée ? 

Il a fallu se décider très vite,
lorsque la Direction des musées
de France (DMF) nous a
contactés, pour ne pas laisser
partir à l’étranger cette excep-
tionnelle collection, constituée
avec un goût très sûr par un col-
lectionneur privé. La vente était
déjà programmée et Sotheby’s
préparait les catalogues… Da-
niel Bernard, notre président, a
pris sa décision en quelques
heures et a permis que ces cent
trente merveilleux dessins ne
soient pas dispersés dans le
monde mais rejoignent les col-
lections publiques des musées
de France.

Comment cette acquisition
s’inscrit-elle dans la logique du
mécénat de votre groupe ? 
Le groupe Carrefour est très
présent dans le domaine cultu-
rel : il s’attache à faciliter l’accès
à la culture et à faire partager
par le plus grand nombre de
gens possible la riche diversité
de notre patrimoine. Le groupe
est déjà partenaire du ministère

de la culture et de la communi-
cation à travers les « Journées
européennes du Patrimoine » et
est aussi, depuis 1998, partenaire
de la Réunion des musées na-
tionaux pour l’organisation d’ex-
positions itinérantes dans les
centres commerciaux.

Avez-vous assorti votre acqui-
sition de souhaits particuliers ?  
En conformité avec la politique
que je viens d’évoquer, nous
avons en effet demandé que la
collection ne reste pas dans sa
totalité au Louvre mais soit ra-
prochée des gens, en étant, pour
partie au moins, répartie entre
un certain nombre de musée de
région. Et puis nous avons éga-
lement exprimé le souhait qu’elle
soit montrée en Chine et en Ita-
lie avant d’être présentée au
Louvre, puis dispersée entre
Lille, Marseille, Orléans, Rennes
et Toulouse… 

Pourquoi la Chine ? et pourquoi
l’Italie ? 
Carrefour est un de premiers ac-

Mécénat 
L’ÉTAT ACQUIERT UNE EXCEPTIONNELLE 
DE DESSINS ITALIENS DE LA RENAISSAN

Saint Hyacinte et un autre saint marchant sur les eaux et transportant une statue de la Vierge, Leandro Bassano (Leandro da Ponte,
dit) Bassano, 1557-Venise, 1662 ; pierre noire, trace de réhauts de blanc, papier beige © D.R.



Spectacles 
LE CIRQUE DE ROSNY, UN LIEU DE
FORMATION SUPÉRIEUR

Le 20 novembre, Renaud Donnedieu de Vabres a inauguré le
nouveau chapiteau de l’Ecole nationale de cirque de Rosny « œuvre
originale et magistrale » qui abritera une formation supérieur «
d’une haute exigence artistique ».

La grande aventure des arts du cirque a connu le 20 novembre une
vraie consécration. Le nouveau chapiteau de l’Ecole Nationale du
Cirque de Rosny-sous-Bois, créée en 1983 et devenue nationale
en 1991, a été inauguré par Renaud Donnedieu de Vabres. Comme
le raconte Claude Pernès, le maire de Rosny-sous-Bois, les deux
premiers chapiteaux de l’Ecole furent tour à tour transformés « en
objets volants non identifiés », lors de deux tempêtes successives en
1990 puis 1999. Plus de quatre années d’itinérance forcée de l’Ecole
(à la Ferme du Buisson à Marne-la-Vallée) vont donc se terminer
avec l’inauguration de ce nouveau chapiteau original qu’ont conçu
Patrick Bouchain et Loïc Julienne (cabinet B et H Architectes).

Eveiller un intérêt pour l’univers du cirque
Comme le souligne Bernard Turin, ancien directeur de l’Ecole
nationale supérieure de cirque de Châlons-en-Champagne et fon-
dateur de l’Ecole de Rosny-sous-Bois, « c’est l'aboutissement de plus
de 20 ans d’efforts pour porter ce projet. Je suis heureux que Rosny ait
accepté de continuer l ’aventure du cirque et lui donne une aussi belle
consécration ». Désormais partie intégrante du patrimoine de la ville
et participant, à ce titre, à l’enrichissement de son offre culturelle,
l’Ecole de Rosny va pouvoir se donner les moyens de diversifier ses
activités et d’éveiller ainsi l’intérêt du plus grand nombre à l’uni-
vers du cirque. Conçue pour les élèves de l’Ecole dont le but est
avant tout professionnel, la structure abritera très prochainement
une école de loisirs ouverte à tous. D’autre part, le nouveau chapi-
teau va permettre de recevoir les élèves de second cycle de l’Ecole
de Châlons-en-Champagne, « une vraie fierté puisque ce sont des
artistes d ’un niveau exceptionnel » selon Anny Goyer, directrice de
l’école depuis 1994. C’est donc une nouvelle page de l’histoire de
l’Ecole qui va s’écrire et une occasion pour mettre à l’honneur les
arts du cirque et ses nombreux et talentueux artistes.

Ecole nationale des arts du cirque de Rosny sous Bois
22, rue J.Guesde, 93110 Rosny-sous-Bois
Tél. : 01 56 63 05 40

Financement
Le coût global de la reconstruction du chapiteau est de 1 410 933 s
dont le montant des subventions publiques s’élève à 481 120 s de
l’État, 508 000 s de la région et 356 000 s du département.

LOUVRE : 
LA GALERIE D’APOLLON 
ROUVERTE AU PUBLIC

La galerie d’Apollon a été
construite il y a près de trois
cent cinquante ans pour
Louis XIV… et a ensuite été
décorée, pendant plus de deux
siècles, par les plus grands ar-
tistes français (Le Brun, Gi-
rardon, Lagrenée, Dela-
croix…). Mais son état, au fil
du temps, s’était très altéré et
trois années de travaux, réa-
lisés grâce au mécénat de
Total, ont été nécessaires pour
lui permettre de retrouver son
faste d’origine. Ambitieuse et
complexe, la restauration a
mis à contribution une
soixantaine de spécialistes :
elle a permis aussi bien la ré-
fection du gros œuvre et la
mise aux normes techniques,
que la restauration du remar-
quable décor peint et sculpté,
et le réaménagement des vi-
trines. Ayant retrouvé son
décor exceptionnel, la galerie
vient de rouvrir ses portes au
public. Elle sert d’écrin à un
trésor historique inestimable,
constitué au fil des siècles :
les Diamants de la Couronne.

Coût de la restauration : 5,2 Ms.
Mécénat de Total : 4,5 Ms.

teurs du commerce chinois et
puis c’est actuellement « L’année
de la France en Chine »… C’est
ainsi que la presque totalité des
dessins de cette merveilleuse col-
lection seront présentés au musée
des Beaux-Arts de Pékin, du
31 janvier au 16 février 2005.
Un peu plus tard, au mois de mai,
ils seront exposés à la Villa Mé-
dicis, à Rome.

COLLECTION 
CE 

Etude d’homme nu, Pâris Bordone,
Trévise, 1500-Venise, 1571 ; pierre noire et
réhauts de blanc, sur papier bleu © D.R.

L’immaculée conception, Bernardino Campi
,Crémone, 1522, Reggio Emilia 1591 ; san-
guine encre brune, lavis brun sur papier
préparé rosé © D.R.

© Farida Bréchemier

© D.R.
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La deuxième
Conférence annuelle 
de la Fédération
européenne des institu-
tions linguistiques
nationales (FEILIN)
s’est tenue à Paris les 
8 et 9 novembre sous
l’égide de Renaud 
Donnedieu de Vabres.

Pour rendre sensible la diversité
des langues en Europe, des
phrases proposées par des ar-
tistes, des écrivains ou des 
créateurs étrangers résidant à
Paris ont été projetées - en ver-
sion originale et en traduction
française -, sur les façades du 
Palais Royal, lors d’une récep-
tion en l’honneur des délégués
européens. Hanna Schygulla
(Allemagne), Jeanne Moreau
(France), Vasilis Alexakis
(Grèce), Gianpiero Buffi (Ita-
lie), Adriaan van Dis (Pays-Bas),
Andrzej Seweryn (Pologne),
Maria de Medeiros (Portugal)
avaient, entre autres, répondu à
cet appel en proposant un pro-
verbe, une citation ou une phrase
originale qui témoignent d’un
même attachement à la poly-
phonie des langues européennes.
Fondée à Stockholm en octobre
2003, la FEILIN rassemble les
représentants des institutions ou
des organismes linguistiques les
plus importants des États
membres de l’Union européenne
(http://www.eurfedling.org/).
Structure évolutive - depuis la
première conférence, dix nou-
veaux pays sont entrés dans
l’Union - , la FEILIN est appelée
à favoriser les échanges d’infor-

mation et les projets entre les
pays membres. Un document de
synthèse inédit a été diffusé, à
l’initiative de la France, sur les
politiques linguistiques nationales
de chaque pays membre : Les 
politiques des langues en Europe.

contact : DGLFLF - Tél. 01 40 15 36 81
Les vingt langues officielles de l’Union
européenne, qui compte 25 pays, sont
les suivantes : allemand, anglais, da-
nois, espagnol, estonien, finnois,
français, grec, hongrois, italien, letton,
lituanien, maltais, néerlandais, polo-
nais, portugais, tchèque, slovaque,
slovène, suédois.

XAVIER NORTH, NOUVEAU 
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL A LA LANGUE
FRANÇAISE ET AUX LANGUES DE
FRANCE : « PLAIDER POUR LA
DIVERSITÉ DES LANGUES »

« Le premier enseignement que j’ai
tiré de cette rencontre a été pour
moi une surprise, nous a-t-il
confié. On voit se dessiner nette-
ment deux familles en Europe : celle
des pays qui se sont dotés d’un cadre
législatif ou réglementaire plus ou
moins contraignant pour garantir

la primauté de leur langue natio-
nale - c’est le cas de la France avec
la loi du 4 août 1994, dite « Loi
Toubon », mais aussi de la Pologne,
de la Hongrie, de la Lettonie, de la
Lituanie et de la Slovaquie ; et par
ailleurs, celle de pays qui n’ont pas
éprouvé la nécessité de légiférer. Or,
tous sont rassemblés autour de la
conviction que la pratique de la
langue fait partie de l ’exercice de
la citoyenneté : tout citoyen a droit
à ce qu’on s’adresse à lui dans sa
langue. Dans un espace en construc-
tion commune comme celui de
l’Union européenne, l’attachement
à la langue n’est pas perçu comme
une revendication identitaire aux
relents nationalistes mais comme
un droit démocratique imprescrip-
tible. Le second enseignement, je
l’ai retiré en écoutant le témoignage
de pays nordiques, tels les Pays-Bas,
la Suède, le Danemark, par ailleurs
réputés très ouverts au développe-
ment de l’anglais. Ces pays expri-
ment leur crainte face à une double
problématique, celle du déclin de
leur langue dans certains champs
du savoir, et celle de l ’intégration

des communautés immigrées. Pour
ces pays, le fait que leur langue na-
tionale ne puisse plus être utilisée
dans certaines circonstances de la
vie sociale peut contribuer à pro-
voquer des fractures sociales im-
portantes. Par voie de conséquence,
l ’exercice de la citoyenneté risque
de s’en trouver affaibli. Le troi-
sième enseignement, c’est le rôle cen-
tral de la traduction. Le ministre
le rappelait en citant Umberto Eco :
« la langue de l’Europe, c’est la tra-
duction ». Nous n’éviterons en Eu-
rope l’hégémonie d’une langue com-
mune que si nous arrivons à créer
des passerelles entre les différentes
langues, à faire circuler les savoirs,
à confronter les expériences, à mettre
en réseau les politiques. Car nous
vivons dans un temps où l ’on ne
peut plus penser la politique de la
langue dans nos pays respectifs en
l’enfermant dans un cadre natio-
nal. La diversité des langues fait
partie intrinsèque de l’identité eu-
ropéenne. Au delà de la langue
française, c’est une idée française de
la langue que nous défendons en
Europe ».

HOMMAGE AUX VINGT LANGUES 
DE L’EUROPE SUR LES FAÇADES 
DU PALAIS ROYAL

Les langues de l ’Europe défilant sur la façade du Palais Royal © D.R.
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LES MAÎTRES D’ART
ONT DIX ANS

Touchant à la fois à la tradi-
tion française, à l’évolution
technologique et à la création
contemporaine, les métiers
d’art, dont le titre a été créé il
y a dix ans par le ministère de
la culture et de la communi-
cation, représentent « la pas-
sion de la transmission des
connaissances, des expérien-
ces et des secrets de fabrica-
tion » selon Renaud Donne-
dieu de Vabres. Accueillant le
29 novembre les sept nouveaux
maîtres d’art de la promotion
2004, il a remis aussi un
trophée à deux chefs d’atelier
d’entreprises de luxe. Souli-
gnant l’importance du rôle
pédagogique qui lie les maîtres

d’art et leurs élèves (plus de
50 ont été formés depuis 10
ans), le ministre a aussi
précisé que « l’année 2005
sera placée sous le signe de la
transmission des échanges et
de la valorisation ». « Les
maîtres d’art, a-t-il poursui-
vi, participeront non seule-
ment aux salons et aux mani-
festations du ministère mais
ils interviendront aussi dans
les écoles d’art, des colloques
ou à titre d’expert. Certains
d’entre eux ont accepté de
former de nouveaux élèves. Un
guide traduit en trois langues
va être édité et une exposition
en Chine clôturera l’année
2005 ».
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Les 63 maîtres d’art sont les héritiers de très
anciens savoir-faire et se tournent aussi bien vers
la préservation du patrimoine que vers la création
contemporaine. Utilisant des techniques de
pointe, les professionnels des métiers d’art 
représentent l’excellence française. Enquête. 

Héritiers de très anciens savoir-faire, les maîtres d’art sont les repré-
sentants de « l’excellence » française pour tous les travaux destinés

notamment à la préservation du patrimoine public. Ainsi, entre de
multiples réalisations, citons la restauration exemplaire du petit
théâtre de la reine au Trianon, celle du Parlement de Rennes ou,
plus récemment, la commande de l’État pour les travaux sur les
tentures, papiers peints, lustres et meubles du foyer du Palais-
Garnier à Paris. Si les savoir-faire sont anciens, les techniques uti-
lisées sont, elles, très « pointues » : ainsi, Alain Buyse, qui vient
d’être nommé maître d’art dans le secteur de la sérigraphie, une
des techniques d’impression de l’estampe, a été tour à tour monteur-
incorporateur puis photograveur et enfin chromiste. La spécialisa-
tion des métiers d’art ne s’arrête pas à la conservation et la restau-
ration du patrimoine. Certains se tourne vers la recherche. Ainsi,
le noteur, musicien lui-même, utilise l’informatique pour transcri-
re les partitions pour un orgue de barbarie conçu à cet effet et ayant
fait l’objet d’un dépôt de brevet. Leur participation à la création
contemporaine est également active et précieuse. A travers la procé-
dure de la commande publique, instituée auprès de la Délégation
aux arts plastiques (DAP) - Centre national des arts plastiques
(CNAP), les artistes font appel aux professionnels des métiers d’art
pour la réalisation de vitraux, sculptures ou céramiques. A titre
d’exemple, rappelons les remarquables vitraux de Pierre Soulages
à l’abbaye de Conques ou la station de métro « Cluny » par Jean
Bazaine réalisés grâce aux compétences d’artistes du verre ou de la
céramique. En 2004, l’exposition sur les « Céramiques contempo-
raines », présentée à la Manufacture de Sèvres, est le résultat d’une
commande publique passée à des artistes et des artisans dans le
domaine de la céramique. Celle de Chartres, au Centre interna-
tional du vitrail, est le résultat d’une approche scientifique de la
lumière de Hubert Reeves et Michel Cassé, avec le concours de
maîtres verriers qui nous donnent à voir un monde poétique.

LES MÉTIERS D’ART, ENTRE
TRADITION, RECHERCHE ET CRÉATION
Le Conseil des métiers d’art a 10 ans

© Alexis Lecomte

Pierre Charial : noteur
Musicien de formation, Pierre Charial est diplômé
du Conservatoire national de musique de Lyon et a
suivi parallèlement une formation continue en infor-
matique musicale. Fort de cette bouble formation, il
devient un des derniers noteurs de la profession en
créant son atelier en 1980. Le noteur  réalise
traditionnellement des cartons perforés pour instru-
ments de musique mécanique mais l’atelier de Pierre

Charal a aussi l’originalité de s’ouvrir à la créativité et à l’élargissement
du répertoire qu’il ne limite pas à la seule musique populaire. A ce titre,
il a reçu la « Victoire de la musique pour la création contemporaine » en
1991. Avec l’élève qu’il s’est engagé à former, le musicien Eric Noizette,
il entend « explorer de nouvelles approches » afin de le faire « collaborer aux
projets que j’envisage de concrétiser : recherches, élargissement du répertoire,
ouverture de l ’atelier à la pratique de nouveaux procédés ».

Alain Buyse : sérigraphiste
Diplômé d’une école de commerce, Alain Buyse, né
en 1900, commence par pratiquer la photographie et
la lithographie en amateur. Il devient ensuite photo-
graveur puis chromiste avant d’embrasser la profes-
sion de sérigraphiste en 1983. La sérigraphie est une
technique d’impression qui offre la possibilité d’im-
primer toute forme et tout matériaux. Aujourd’hui,
l’atelier Alain Buyse a pour activité principale les

éditions d’ouvrages et les impressions originales d’estampes ce qui lui
permet d’être en relation avec de grands artistes, notamment Aurélie
Nemours, Nikki de Saint Phalle, ou Robert Combas… « Je souhaite
transmettre à  mon élève, nous a-t-il confié, les techniques conventionnelles
mais aussi mes techniques personnelles. Je veux qu’il connaisse toute la chaîne,
du document original à un imprimé sérigraphique. Il aura aussi à s’associer à
ma créativité pour que de la nouveauté se dégage de cette association ».

Les sept nouveaux maîtres d’art

© D.R. © D.R.
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Des métiers d’art aux maîtres d’art
Derniers représentants de ces différentes traditions, les métiers d’art
sont donc aussi un secteur professionnel tourné vers l’avenir. Sou-
haitant accompagner leur développement, le ministère de la culture
et de la communication a constitué en 1994 le Conseil des métiers
d’art pour entretenir le dialogue avec ces professionnels et réfléchir
aux modalités de leur pérennisation. Depuis sa création, cette ins-
tance paritaire est notamment chargée de désigner les maîtres d’art.
Dès sa nomination, le maître d’art est investi d’une mission : trans-
mettre ses connaissances, ses expériences, son savoir-faire. Cette
transmission s’effectue dans son propre atelier, en direction d’un
élève de son choix, pendant une période de 3 ans. Elle est forma-
lisée par une convention entre le maître d’art et le ministère de la
culture et de la communication qui lui attribue une allocation annuel-
le portée, en 2004, à 16 000 euros. Les maîtres d’art appartiennent
aux secteurs suivants : arts de la terre et feu ; bâtiment ; bijouterie
et orfèvrerie ; estampe et livre ; facture instrumentale ; mécanique ;
métal ; meuble ; textile et mode ; théâtre, musique et danse.

Des talents d’exception
Comment devient-on maître d’art ? Le candidat doit s’être conformé
à un certain nombre de critères et s’engager à transmettre son expé-
rience selon un programme pédagogique. Le processus de sélection
est conjointement mis en œuvre par la Mission des métiers d’art,
placée auprès du délégué aux arts plastiques (DAP), et le Conseil
des métiers d’art. Après plusieurs réunions de présélection et des
visites d’atelier, des experts et des correspondants des directions du
ministère de la culture et de la communication, le Conseil des métiers
d’art remet au ministre de la culture les noms des candidats.

Gilles Jonemann : créateur bijoutier
Après avoir obtenu le diplôme de l'école des Beaux-
arts d’Aix-en-Provence, Gilles Jonemann entre à
l’Ecole des Arts appliqués de Paris et devient
créateur de bijoux à tirages limités réalisés pour des
commandes exceptionnelles. Travaillant les métaux
précieux en les mêlant aux matériaux de la faune et
de la flore, il participe tout au long de sa carrière à de
nombreuses expositions à Paris, Cologne, Anvers,

Vienne… « Mon élève participera à l ’ensemble de mes activités et il
m’accompagnera notamment dans mes déplacements à l ’étranger ». Insistant
particulièrement sur son « savoir-faire », il précise qu’il « s’agit de péren-
niser les techniques, le métier mais aussi l ’esprit de notre travail ».

© Alexis Lecomte

DEUX TROPHÉES POUR LES CHEFS D’ATELIER DE GRANDES 
ENTREPRISES
Christian Brunet, modeleur, chef d’atelier de la société Bernardaud
et Eric Popineau, planeur en orfèvrerie, chef d’atelier de la société
Puiforcat-Hermès ont reçu le 29 novembre deux trophées récompen-
sant les efforts des grandes entreprises françaises dans le domaine des
métiers d’art. Remis à titre exceptionnel, ces deux trophées, matéria-
lisés par des plats Décor pour service Diane-1970, ont été créés par
l’artiste Etienne Hadju pour la Manufacture nationale de Sèvres.

© D.R.

Conseil et Mission des métiers d’art, 3, rue de Valois - 75033 Paris
tél. : 01 40 15 73 53 ou 74 24
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LE CONSEIL DES MÉTIERS D’ART
Créé en 1994, le Conseil des métiers d'art est une instance de
concertation placée auprès du ministre de la culture et de la commu-
nication. Outre le nécessaire dialogue entre les professionnels des
métiers d’art et les services du ministère, les principales missions du
Conseil sont de proposer des actions destinées à valoriser les métiers
d’art, de favoriser la coopération avec les institutions culturelles et de
proposer les candidats maîtres d’art. Le Conseil comporte quatre
commissions. Consacrée au Patrimoine, la première commission éla-
bore une circulaire sur la codes des marchés publics et sur la spécifi-
cité de la restauration-conservation et un vocabulaire trilingue des
termes employés dans les secteurs du patrimoine mobilier et immo-
bilier. La commission Formation a entrepris d’établir une liste des
formations diplômantes et professionnelles Education-Culture. Por-
tant sur les Matériaux réglementés, la troisième commission a pour
vocation de suivre les matériaux utilisés tandis que la recherche de fi-
nancements et de centres expérimentaux incombent à la commission
Innovation.

Pierre Meyer : tourneur « figuré » sur Ivoire 
Après avoir obtenu son CAP d’ébéniste, Pierre
Meyer fait son apprentissage chez Bechard et s’ins-
talle à son compte en 1970. Spécialisé dans le travail
de l’ivoire, de la nacre, des bois précieux et autres
matériaux prestigieux, il crée des objets uniques et
insolites tels que des pommeaux de canne, des
manches de coupe-papier, des bagues.
En 2001 il revend son atelier à son élève Frédéric

Hamel tout en continuant d’y exercer son métier et en précisant que
son « élève travaille avec [lui] depuis six ans mais trois ans seront encore né-
cessaires pour parachever l'apprentissage. En 2008, il sera mon successeur et
saura faire face aux commandes très particulière de notre clientèle ».

Pierre Reverdy : coutelier d’art en acier damassé 
Pierre Reverdy est titulaire d’un CAP soudure et
suit la formation des Compagnons du Devoir en
coutellerie en 1979. Il se distingue rapidement des
autres couteliers par les procédés de création qu’il
invente. Il est notamment l’initiateur de la
technique de l’acier damassé poétique qui lui
permet d’élaborer des décors figuratifs sur la surface
de l’acier. Insistant sur « l ’autonomie » de son élève,

il veut « qu’il parvienne à concevoir, dessiner et réaliser seul, sa propre ligne
de création ».

Jean-Dominique Fleury : peintre vitrier
Diplômé de l’Ecole des métiers d’art de Paris, Jean-
Dominique Fleury a fait de la protection du
patrimoine son objectif. Il restaure un grand nombre
d’édifices classés mais réalise également des projets
audacieux et contemporains comme les vitraux de la
Salle des Pélerins de l’ancien hôpital de Pons, inau-
guré en juillet 2004 par Renaud Donnedieu de
Vabres. Plaçant le choix de son « élève parmi mes col-

laborateurs », il nous explique sa motivation : « afin qu’il devienne apte à
conduire une équipe plus tard ». « Je veux aussi lui transmettre ma passion
pour éveiller en lui créativité et sens de l ’innovation », poursuit-il.

© Alexis Lecomte

Eric Sanson : marqueteur 
Issu d’une filiation de maîtres d’art, avec un père
Meilleur Ouvrier de France en ébénisterie, Eric
Sanson est sensibilisé très tôt au travail du bois. Il
devient alors marqueteur : il s’agit d’appliquer sur
du bois des motifs décoratifs découpés dans du bois,
de la corne ou de l’écaille. En 1985, Eric Sanson et
son frère décident de reprendre l’atelier de leur père.
« Seule une formation de haut niveau peut répondre à

une clientèle exigeante, souligne-t-il. Mon élève sera sensibilisé à tous les as-
pects de la formation : de la technique pure à la gestion et même à l ’anglais. A
l’issue des trois ans, je souhaite bien sûr l ’intégrer à mon équipe ».

LES MAITRES D’ART SUR INTERNET 
A l’occasion de la promotion 2004, le ministère de la culture et de la communica-
tion réactualise www.metiers-art.culture.fr. Outre les activités de la mission, du
conseil des métiers d’art et des maîtres d’art, il proposera des liens pratiques vers
des sites d’organismes professionnels ou d’institutions. Au printemps 2005, un
guide des formations aux métiers d’art établi en collaboration avec le ministère
de l’éducation nationale complètera le site avec notamment les filières
consacrées aux métiers d’art. Par ailleurs, l’association des maîtres d’art propose
un portail ayant vocation de promouvoir leurs activités sur www.maitres-art.com
avec notamment des vidéos et des photos des réalisations.

LE GUIDE DES MAÎTRES D’ART
Portant un regard rétrospectif sur les maîtres d’art depuis 1994, le Guide des
maîtres d’art précise notamment l’ensemble des domaines où se déclinent leurs
savoir-faire : monuments historiques, musées, arts plastiques mais aussi livre,
spectacles, archives, etc. Il entend également donner une dimension européenne
et internationale aux réalisations des maîtres d’art français. Comprenant des
contributions d’Etienne Vatelot, luthier, président d’honneur du Conseil des
Métiers d’art, Martine Bedin, designer, Martin Gronier, Directeur général de la ver-
rerie Saint-Just (Saint Gobain), Jean-François Lagier, directeur du Centre interna-
tional du vitrail et Béatrice Salmon, directrice de l’Union Centrale des Arts Déco-
ratifs, il paraîtra à la fin de l’année 2004.
Le Guide des maîtres d’art,  200 pages, en couleur. Diffusion en librairie à partir de
janvier 2005, 25 s. Sous forme de tirés à part, l’ensemble des textes sera traduit
en anglais, espagnol, et chinois.

© D.R. © D.R.

© D.R.© D.R.
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Enfants et adolescents
constituent depuis
longtemps une part
importante des usagers
d’équipements
culturels - des conser-
vatoires de musique
aux bibliothèques et
des musées aux lieux 
de spectacle. La
plupart des enquêtes
nationales portaient
sur la population des
15 ans et plus, négli-
geant les pratiques cul-
turelles des enfants. 
Le Département des
études, de la prospec-
tive, de la statistique
(DEPS) a voulu combler
ce manque. Résultats.

Afin d’enrichir le dispositif d'ob-
servation mis en place au fil des

années, notamment avec l’en-
quête Pratiques culturelles des
Français, le Département des
études, de la prospective et des
statistiques (DEPS) a réalisé une
description large des loisirs cul-
turels des moins de 15 ans. Au-
delà de cet objectif proprement
descriptif, son ambition était
d’améliorer la compréhension
des conditions de découverte (et
d’abandon…) de ces pratiques
culturelles. Comment naissent-
elles ? Quelle est l’importance
de l’influence familiale ? Et des
autres instances de socialisation,
qu’il s’agisse de l’école, des mé-
dias ou du groupe des pairs ? 
Pour répondre à ces questions,
le DEPS a mis en place un pro-
tocole de recherche en associa-
tion avec le ministère de l’édu-
cation nationale pour la
réalisation de deux enquêtes.
L’une, sur la base d’un sondage
auprès d’un échantillon d’enfants
scolarisés de 6 à 14 ans et de
leurs familles dont les résultats
viennent d’être publiés. Quant à
l’autre, un panel d’enfants (plus
de 9 000 tous entrés en CP en
1997), il s’agit d’un suivi longi-
tudinal de la fin du primaire à la
fin du collège. Ce second volet
prendra fin en 2006.

De gros consommateurs de culture
Si l'on s’attache aux résultats de
la première enquête, on y ap-
prend trois choses : les 6-14 ans
sont de forts consommateurs de
culture, qu’il s’agisse de consom-
mations médiatiques, de lec-
tures, de sorties culturelles ou de
pratiques amateurs ; les activités
artistiques arrivent en bonne

place dans la hiérarchie de leurs
hobbys derrière le sport ; enfin,
les consommations les plus fré-
quentes ne sont pas forcément
les plus importantes aux yeux
des enfants, ce qui invite à re-
voir les discours alarmistes
portés sur cette « génération
média »… 

Parallèlement à cette approche
de type sociologique, le DEPS
propose, sur la base d’une re-
cherche essentiellement docu-
mentaire, des jalons pour une
lecture économique du rapport
des moins de 15 ans au marché
des loisirs culturels. Pour plu-
sieurs raisons, ce rapport appa-
raît protéiforme : d’abord, parce
que les consommations des
moins de 15 ans ne se canton-
nent pas aux productions jeu-
nesse des différentes secteurs ;
ensuite parce que leur rôle
d’agent économique est pluriel
(acheteurs directs, prescripteurs
familiaux, destinataires de la
consommation dans une pers-
pective éducative etc.) ; enfin
parce que l’approche sectorielle
achoppe rapidement sur la mul-
tiplication des produits trans-
versaux qui essaiment dans
différents médias (ainsi du per-
sonnage d’Harry Potter qui se
déclinent dans de multiples pro-
duits dérivés (des jouets aux
films), ou du concept de télé-
réalité comme Star Academy.

Sylvie Octobre, Les loisirs culturels
des 6-14 ans, DEPS, Documentation
française, 2004 (25 s) et Développe-
ment culturel n° 144, mars 2004 
(téléchargeable sur le site du DEPS).

Publication
LES 6-14 ANS SONT DE 
GROS CONSOMMATEURS DE CULTURE 

LES PUBLICATIONS DU DEPS

Dernières parutions 2004 
Les loisirs culturels des 6-14 ans et
Le marché des loisirs culturels et
les 6-14 ans.
Chiffres clés édition 2002 et sa ver-
sion abrégée mise en ligne et Mini
chiffres clés.
Les musiciens interprètes en
France. Portrait d'une profession.
Une synthèse des travaux de la
Commission Emploi du Conseil na-
tional des professions du spectacle
(CNPS) portant sur L’emploi et
spectacle.
Deux numéros de Développement
culturel portant sur :
Éléments pour la connaissance de
l'emploi dans le spectacle vivant
(n° 145) 
L'économie de la billetterie du
spectacle vivant (n° 146)
Trois notes de l’Observatoire de
l'emploi culturel sur : 
Les artistes et les techniciens inter-
mittents, d’après les données de la
Caisse des Congés spectacles (34), 
L’emploi dans le secteur de la cul-
ture, d’après les résultats de l’In-
see (35) 
L’emploi dans les professions cul-
turelles, d’après les résultats de
l’Insee (36)

Dans les prochains mois, 
trois études sur : 
Les danseurs
Les bibliothécaires
La mode, économie du patrimoine
et de la créativité
et un numéro de Développement
culturel sur les Pratiques
culturelles et sportives

Renseignements :
www.culture.gouv.fr/dep 
page d’accueil et rubrique
Catalogue
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L’Institut national du patri-
moine (INP), établissement de
formation de haut niveau des
conservateurs et des restaura-
teurs du patrimoine, a donné,
depuis trois ans, une nouvelle
impulsion à son action en déve-
loppant ses coopérations inter-
nationales. Il accueille réguliè-
rement des étudiants ou
spécialistes étrangers pour des
périodes de formation commune
avec les conservateurs stagiaires
ou les élèves restaurateurs
français, et organise parallèle-
ment des stages à l’étranger pour
l’ensemble de ses élèves. Sou-
cieux également de transmettre
ses savoir-faire, il met désormais
en œuvre des coopérations in-
ternationales avec des institu-
tions patrimoniales étrangères
situées aussi bien en Europe
qu’en Asie ou en Afrique. La
Lettre d’information a rencontré

Geneviève Gallot, directrice de
l’Institut, pour évoquer avec elle
ces nouvelles coopérations.

ENTRETIEN AVEC GENEVIÈVE
GALLOT : 

Pourquoi les coopérations inter-
nationales de l’Institut ont-elles
pris, depuis trois ans, une dimen-
sion nouvelle ? 
De plus en plus nombreux sont
les pays qui se soucient de leurs
richesses patrimoniales et sou-
haitent profiter de nos compé-
tences, aussi bien dans le do-
maine de la conservation que
dans celui de la restauration du
patrimoine. Nous sommes heu-
reux de répondre, dans toute la
mesure du possible, à leur de-
mande et de contribuer ainsi à
préserver leur patrimoine en
même temps que nous servons
le rayonnement de la France.

Pouvez-vous nous donner un
premier exemple, concernant la
conservation ? 
Les directeurs et conservateurs
de musées chinois s’intéressent
énormément à la gestion des
musées en France et attendent
beaucoup de nous dans ce do-
maine. Aussi avons-nous, depuis
un an et demi, passé un accord
de coopération avec la Chine,
qui comprend notamment l’or-
ganisation de séminaires de for-
mation. Un premier séminaire,
organisé avec l’aide de l’Am-
bassade de France en Chine, a
rassemblé, en décembre 2003, à
l’Académie centrale des Beaux-
Arts de Pékin, plusieurs experts
français et quelque soixante-dix
directeurs et conservateurs de
musées chinois.

Ce type d’action, pour être effi-
cace, ne doit-il pas s’inscrire
dans la durée ? 
Sans aucun doute. Notre objec-
tif est bien d’établir des colla-
borations de longue durée, et ce
premier séminaire de formation
doit être suivi de deux autres
rencontres, en 2005. Une colla-
boration pourrait être également
organisée l’an prochain non pas,
cette fois-ci, avec l’Académie
centrale des Beaux-Arts de
Pékin mais avec la ville de Pékin
qui compte quelque cent vingt-
six musées… 

Pouvez-vous maintenant nous
donner des exemples concernant
la restauration ? 
Je pense à deux exemples : l’un
avec le Maroc, actuellement en-
gagé dans la réalisation de
grands projets patrimoniaux (un
musée royal du patrimoine et
des civilisations, un musée na-

tional d’art moderne, une bi-
bliothèque nationale) et dési-
reux de se doter des compé-
tences professionnelles indis-
pensables à la restauration et à
la valorisation, demain, de ses
collections. Et l’autre avec l’Al-
banie, soucieuse de sauvegarder
un ensemble de peintures mu-
rales exceptionnelles du XVIIIe

siècle, situé à Voskopojë, au
cœur des montagnes albanaises.

Concernant ce dernier projet,
qu’avez-vous déjà fait et 
que comptez-vous faire dans
l’avenir ? 
Le chantier-école international
de restauration que nous avons
mis en place cet été s’est inscrit
dans le cadre d’une large opéra-
tion conduite par Patrimoine
Sans Frontières (PSF) et a béné-
ficié, grâce au programme 
Culture 2000, du soutien déter-
minant de la Commission Eu-
ropéenne. Ce chantier-école a
rassemblé, pendant plusieurs 
semaines, des enseignants et
élèves de l’INP, du Technical 
Educational Institution (TEI)
d’Athènes et des restaurateurs
albanais, et a associé étroitement
l’Institut des monuments cultu-
rels de Tirana (IMK) et l’Uni-
versité de Marbourg. Ce fut
ainsi une sorte de tour de Babel
avec tous ces enseignants et
élèves qui parlaient des langues
différentes… L’expérience a été
magnifique et devrait, bien sûr,
se poursuivre dans les années qui
viennent.

Un dernier exemple, peut-être,
concernant la conservation…
Avez-vous un projet avec
l’Afrique ? 
L’Afrique dispose avec l’Ecole

L’INSTITUT NATIONAL DU PATRIMOINE
DÉVELOPPE SES COOPÉRATIONS
INTERNATIONALES

Le chantier-école de l'Eglise Saint-Athanase à Voskopojë © INP
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l’Institut national du patrimoine
L’INP est un établissement
public à caractère administratif
relevant du ministère de la cul-
ture et de la communication,
chargé de la formation de haut
niveau des conservateurs et
restaurateurs du patrimoine. Il
a, depuis sa création, formé
plus de 300 conservateurs de
l’État, plus de 100
conservateurs territoriaux, plus
de 250 restaurateurs et une
cinquantaine de professionnels
étrangers. Une partie des
locaux de l’Institut a été
récemment transférée sur le
site Colbert, 2 rue Vivienne, à
proximité immédiate d’autres
grandes institutions 

du patrimoine africain (EPA),
installée à Porto-Novo, au
Bénin, d’une école du patri-
moine qui forme des profes-
sionnels du patrimoine issus des
vingt-six pays des zones franco-
phone et lusophone. Nous avons
signé avec cette école une
convention-cadre pour 3 ans et
organisé, en mai 2004, à Porto-
Novo, avec l’aide du ministère
des Affaires étrangères, un pre-
mier séminaire d’une semaine,
qui a rassemblé des responsables
de musées venus de tous ces
pays, et des experts français. Un
deuxième séminaire destiné,
cette fois-ci, aux directeurs afri-
cains du patrimoine, de l’urba-
nisme et de l’environnement a
lieu au début de ce mois de dé-
cembre à Porto-Novo.

Avez-vous des moyens humains
et financiers suffisants pour
mener à bien ces projets ? 
Nous ne disposons, bien en-
tendu, ni de moyens financiers
ni de moyens humains illimités.
C'est la raison pour laquelle
nous choisissons avec soin nos
actions. Nous ne voulons pas
nous disperser mais au contraire
mettre en place avec un certain

nombre d'institutions étrangères
une collaboration qui réponde à
leurs attentes et qui se développe
dans la durée. L'objectif, bien
entendu, est toujours à terme le
transfert de savoir-faire et de
compétences. Pour réaliser ces
projets, les aides de la Commis-
sion Européenne, du Ministère
des Affaires étrangères et de la
Délégation au développement
et aux affaires internationales
(DDAI) nous sont essentielles.

International 
UNE COOPÉRATION CULTURELLE
FRUCTUEUSE AVEC LA HONGRIE
Après le succès en 2001 de la saison
culturelle hongroise MAGYart, trois
événements récents témoignent de la
qualité des relations culturelles
France-Hongrie : la visite en octobre
dernier de représentants de différents
ministères hongrois, un séminaire
Malraux sur le mécénat et enfin l’ac-
cueil à Budapest d’une exposition sur
les chefs d’œuvre de la peinture
française.

Afin de défendre la place de la culture
comme champ d’intervention possible
des fonds structurels européens dans les programmes opération-
nels hongrois, le Point de Contact Culture hongrois (PCC- Kultúr-
pont Iroda) et le Relais Culture Europe ont organisé du 12 au 14
octobre une visite d’étude en France de représentants de différents
ministères hongrois. La délégation a pu rencontrer les personnes
en charge de la mise en œuvre de la politique régionale en France
et des opérateurs cofinancés par les fonds structurels. Elle s’est aussi
déplacée en Lorraine auprès de la DRAC Lorraine, du Conseil
régional de Lorraine et à ARTECA, Centre de ressources de la
culture et Pôle régional Culture Europe en Lorraine.

Séminaire Malraux sur le mécénat 
Souhaité par le Ministre de la culture hongrois István Hiller lors
de sa visite à Paris en 2003, un séminaire Malraux sur le mécénat
a été organisé à Budapest les 8 et 9 novembre par l’Observatoire
culturel de Budapest et Summa Artium kht, mandatés par le
Ministère du Patrimoine national culturel. Après la présentation
de la législation française sur le mécénat, les participants ont évoqué
l’état de la réflexion en Hongrie sur le sujet ainsi que l’action de
mécène de la Fondation Kogart envers la jeune création ou la
recherche de mécénat au Louvre et à la Galerie Mücsarnok de
Budapest.

Les chefs d’œuvres de la peinture française à Budapest le
16 décembre 
Après le succès de l’exposition « Monet et ses amis », une autre grande
exposition patrimoniale s’installe à Budapest, faisant de cette capi-
tale un des hauts lieux culturels européens. L’exposition aura lieu
à la Galerie Mücsarnok du 16 décembre au 27 février, avant de
rejoindre la Pologne et la Roumanie au printemps et à l’été 2005.
Le commissariat de l’exposition est assuré par Fabrice Hergott,
Conservateur en chef du patrimoine et directeur des Musées de
Strasbourg et par Emmanuel Starcky, Conservateur général du
patrimoine et Adjoint au Directeur des Musées de France. A travers
120 œuvres issues des collections du Musée du Louvre, du Musée
d’Orsay, du Musée Picasso, du Musée national d’art moderne
(Centre Pompidou) et de quelques-uns des  grands musées de pro-
vince, on retrouvera une évocation de quatre siècles d’art français.

Picasso, L’ombre (1953, Musée
Picasso) / © Succession Picasso 2003

Séminaire-atelier INP-EPA, Porto Novo, Bénin, directeurs et conservateursdes musées afri-
cains © INP
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Miriam Jacobson, de nationalité brésilienne, est diplômée en
bibliothéconomie. Elle a été conseillère à la direction des Af-
faires internationales de la Bibliothèque nationale de Rio de
Janeiro. Elle effectue son stage à la Cité de la Musique où elle
collabore à une exposition sur la musique populaire brési-
lienne dans le cadre de l’Année du Brésil en France (2005).

L.I. : Pourquoi et depuis quand êtes-vous à la Cité de la Musique ?
Miriam Jacobson :J’ai commencé ce stage en septembre 2003 et j’ai
appris qu’une exposition sur la musique populaire brésilienne (MPB)
devait avoir lieu à la Cité de la Musique. À la Bibliothèque natio-
nale de Rio, j’avais pour rôle de monter des expositions et de pro-
mouvoir la littérature brésilienne à l’étranger. Lorsque j’ai appris
que Frédéric Dassas, le directeur du Musée de la musique, avait
besoin de renfort, je me suis portée candidate.

L.I. : En quoi consistera exactement cette exposition ?
M.J. :L’exposition que nous préparons ne sera pas exclusivement
musicale car l’histoire de la MPB a toujours été liée au contexte
politico-social. Par exemple, la bossa nova évoque forcément la
création de Brasília et de son architecte Niemeyer… Chico Buarque,
le tropicalisme, la phase d’or de la MPB ont eu pour toile de fond
la dictature militaire. Nous allons présenter la MPB depuis les ori-
gines jusqu’à aujourd’hui, à l’aide des supports les plus variés : docu-
mentaires, partitions, peintures de Cândido Portinari, tableaux de
Di Cavalcanti, photographies, caricatures, meubles, costumes, ins-
truments de musique… Les thèmes favoris sont la politique et la
caricature. La MPB a été photographiée par les meilleurs photo-
graphes du monde. Magnum possède un véritable trésor, la plupart
des photos viennent cependant du Brésil, de la Bibliothèque natio-
nale et du Musée de l’image et du son.

L.I. : Comment se déroule votre séjour à la Cité de la Musique et que
comptez-vous faire à votre retour au Brésil ?
M.J. : Je viens d’un pays où tout est improvisation alors qu’ici tout
est organisé, planifié longtemps à l’avance. La cinéaste et musico-
logue Dominique Dreyfus fait la sélection. Je lui propose les docu-
ments, j’établis tous les contacts avec les institutions brésiliennes
ainsi qu’avec la fondation Henri Cartier-Bresson et la société
Magnum de Paris. À mon retour au Brésil, j’aimerais beaucoup
continuer à m’occuper d’expositions. Une Cité de la Musique est
actuellement en construction à Rio, sur le modèle français. Elle
devrait être inaugurée en octobre 2005. Une exposition sur la musique
française pourrait aussi être envisagée.

International
PROFESSION CULTURE : UN NOUVEAU
PROGRAMME POUR LA COOPÉRATION
CULTURELLE

Issam Abed, de nationalité irakienne, est docteur en 
sociologie. Il est l’auteur de plusieurs études sur les droits de 
l’enfant et de la femme dans le monde arabe, ainsi que d’une
étude sur la guerre et la société irakienne. Il est par ailleurs
membre de l’association des journalistes irakiens. Il effectue
un séjour de trois mois au Département littérature et art de
la Bibliothèque Nationale de France (BNF).

Lettre d’Information : Pourquoi avez-vous décidé de venir en stage à
la BNF ?
Issam Abed : Je me suis rendu récemment sur le site de la Biblio-
thèque nationale de Bagdad pour y effectuer un état des lieux. J’ai
pu constater personnellement à quel point les dégâts dus aux pillages
et incendies sont considérables : la bibliothèque a en effet été détrui-
te à 80 %, avec une perte de 20 % des fonds et de 90 % des archives
nationales dont certaines dataient de l’époque ottomane. Des mil-
lions de documents ont disparu ! C’est une perte énorme pour le
patrimoine irakien. La BNF dispose d’importants fonds arabes et
c’est la raison pour laquelle j’ai souhaité venir. J’y recense tous les
documents concernant l’Irak et susceptibles d’être reproduits pour
reconstituer les collections patrimoniales irakiennes.

L.I. : Comment se déroule votre séjour à la bibliothèque ?
I.A. :Il était d’abord nécessaire que je suive une formation sur le
recensement bibliographique. Le service des littératures orientales
de la BNF m’a dispensé cette formation, ainsi qu’une initiation à
l’informatique. J’effectue en ce moment un travail de dépouille-
ment des fichiers papiers pour sélectionner les références d’ou-
vrages susceptibles d’être dupliqués. C’est un travail très long car
la BNF n’a pas opéré de rétroconversion totale de ses catalogues
papier, notamment pour les langues qui s’écrivent en caractères non
latins. Le but de ce travail est d’élaborer des notices informatisées
afin de créer des données bibliographiques pérennes.

Afin de favoriser le développement de projets de coopération
entre les établissements publics français et leurs homologues
étrangers, un nouveau programme d’accueil de professionnels
culturels, Profession Culture, a été mis en place par la délégation
au développement et aux affaires internationales. Les
professionnels sont accueillis dans un établissement public pour
une durée de 3 mois à un an et bénéficient d’une bourse
mensuelle ainsi que d’une offre d’hébergement. La Lettre
d’information a interrogé les deux premiers bénéficiaires.
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Permettant de 
« jeter les bases d’une
« nouvelle alliance »
entre le cinéma, la
diversité culturelle et
les nouvelles technolo-
gies », selon Renaud
Donnedieu de Vabres,
l’édition 2004 des 
Rencontres de Beaune 
a permis de dresser un
large tour d’horizon sur
l’audiovisuel et le
cinéma. Nous revenons
plus spécialement sur
les annonces
concernant la vidéo et
la contrefaçon
numérique.

Concernant le marché de la
vidéo, à la suite de la remise du
rapport Fries, Renaud Donne-
dieu de Vabres a souhaité pré-
ciser les contours de l’action des
pouvoirs publics pour une
meilleure régulation du marché
de la vidéo. Il a ainsi annoncé la
création d’un « baromètre de la
vidéo, qui sera géré par le CNC,
et permettra de disposer de données
statistiques périodiques et trans-
parentes sur l’état du marché ». En
deuxième lieu, il a souhaité la
mise en place de plusieurs
groupes de travail réunissant le
CNC et les professionnels pour
évoquer un certain nombre de
mesures, dont le fait de rendre
plus lisible la grille des prix du
DVD pour le consommateur. Il

faudra aussi entreprendre la nor-
malisation et la standardisation
de certaines clauses contrac-
tuelles entre les éditeurs et les
ayants droit, telle que l’obliga-
tion d’obtenir l’accord explicite
de l’auteur pour pouvoir procé-
der au déclassement d’une
œuvre et rapprocher les modes
de rémunération des auteurs des
dispositions légales et d’instau-
rer un dialogue permanent avec
les distributeurs détaillants.
Dans un troisième temps, les
pouvoirs publics pourront, en
liaison avec les professionnels,
faire évoluer les règles d’accès au
compte de soutien, tant auto-
matique que sélectif. Le ministre
de la culture et de la communi-
cation a toutefois précisé « qu’il
ne s’agit en aucun cas de s’opposer
à la baisse normale du prix d ’un
DVD au cours de sa carrière com-
merciale ».

Cinéma et contrefaçon numérique
Conscient du risque que repré-
sente la contrefaçon sur Inter-
net pour le cinéma, Renaud
Donnedieu de Vabres a

confirmé l’attention qu’il porte
à ce sujet. Dans le cadre de son
plan d’action gouvernemental,
il a souhaité « organiser la concer-
tation entre ayants-droit et four-
nisseurs d ’accès pour favoriser la
mise en place d’offres légales et dé-
velopper des actions communes de
sensibilisation, de prévention et de
lutte contre la contrefaçon ». Ainsi,
dans l’esprit de la charte signée
le 28 juillet entre les fournisseurs
d’accès et les producteurs de
musique, il veut promouvoir une
« nouvelle alliance entre les four-
nisseurs d’accès et l’industrie ciné-
matographique ». Pour la mise en
place de l’offre légale, il faut no-
tamment définir un positionne-
ment de l’offre en ligne (VOD)
dans la chronologie des médias
tout en préservant la juste place
de chaque mode d’exploitation,
qu’il s’agisse de la télévision à
péage, de la vidéo et bien sur la
salle de cinéma. Renaud Don-
nedieu de Vabres souhaite éga-
lement mobiliser ses partenaires
européens pour « aboutir à un
véritable plan européen de lutte
contre la contrefaçon ».

CATHERINE COLONNA :
« POUR UNE NOUVELLE
ALLIANCE ENTRE LES
FOURNISSEURS D’ACCÈS 
À INTERNET ET L’INDUSTRIE
DU CINÉMA »

Revenant sur la méthodologie
qu'elle entend mettre en
œuvre, Catherine Colonna, di-
rectrice générale du Centre na-
tional de la cinématographie
(CNC) a précisé le 23 octobre
« qu’il n’est plus temps
d'attendre » face aux pirates.
Elle a précisé « les trois volets »
de son action : « La politique
que nous devons mener est néces-
sairement globale. Il s’agit de
prévenir les consommateurs qu’il
est interdit de voler des films sur
Internet, punir ceux qui persis-
tent à le faire et, surtout, séduire
le public en fournissant des offres
légales attractives ». Lors d’une
réunion qui s’est tenue au
CNC le 24 novembre les pro-
fessionnels du cinéma et les
fournisseurs d’accès ont
examiné des propositions
visant à offrir une offre légale,
sécurisée et payante des films
sur Internet.

Cinéma 
RENAUD DONNEDIEU DE VABRES
VEUT « RENDRE PLUS LISIBLE LA
GRILLE DE PRIX DES DVD »

© D.R.
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Architecture 
CINQ ÉQUIPES RETENUES POUR
LE CENTRE DES ARCHIVES DE
PIERREFITTE
Destiné à regrouper l’ensemble
des archives centrales de l’État
depuis 1790, le Centre des
archives nationales de Pierrefitte
permettra d’accueillir 320
kilomètres d’archives, correspon-
dant aux documents émis par l’É-
tat de 1790 à 2030, avec une ca-
pacité d’extension de 30 années
supplémentaires. Parmi les 96
équipes candidates, le jury a
sélectionné les cinq équipes
suivantes : Patrick Berger, grand
prix national d’architecture 2004 ;
Odile Decq et Benoît Cornette,
Lion d’or 2000 à la Biennale in-
ternationale d’architecture de Ve-
nise ; Massimiliano Fuksas, grand
prix national d’architecture 1999 ;
Stéphane Maupin, auteur du pro-
jet classé second au concours in-
ternational pour le centre Pompi-
dou à Metz, en 2003 ; Marc
Mimram, Equerre d’argent en
1999. Le choix du projet lauréat
devrait intervenir au printemps
2005.

Récompense 
LES ARCHITECTES ROBAIN ET
GUIEYSSE EQUERRE D’ARGENT
POUR LE CND 
La réhabilitation architecturale
du Centre national de la danse
(CND) réalisée par les architectes
Antoinette Robain et Claire
Guieysse a reçu le 25 octobre
l’Equerre d’argent 2004, la plus
importante récompense attribuée
par le groupe le Moniteur dans le
domaine de l’architecture en
France. Situé à Pantin, le CND
est installé dans le bâtiment
construit en 1972 par Jacques 
Kalisz pour abriter la cité
administrative de la ville de 
Pantin.

Musique 
SALLE PLEYEL : UN ACCORD EST
SIGNÉ ENTRE L’ÉTAT ET LA IDSH
Le ministère de la culture et de la
communication et la société
IDSH, propriétaire de la Salle
Pleyel, sont parvenus à un accord
sur les conditions de prise à bail
de la prestigieuse salle de concert
parisienne par l’établissement pu-
blic de la Cité de la Musique. La
Salle Pleyel rénovée ouvrira ses
portes au public dès l’automne

Internet 
LA MANUFACTURE NATIONALE DE
SÈVRES SUR LE WEB
Hébergé par le ministère de la
culture et de la communication et
élaboré grâce au soutien de la
délégation aux arts plastiques, le
site Internet de la Manufacture
nationale de Sèvres vient d’être
créé. Il propose une présentation
historique et bibliographique de
l’institution qui permet
notamment de rappeler les prin-
cipales contributions artistiques
dont elle a toujours bénéficié,
celles de Boucher, Fragonard, Fal-
conet, Rodin, Ruhlmann mais
aussi Ettore Sottsass, Richard Pe-
duzzi ou Louise Bourgeois… On
y trouvera également le détail les
procédures de production des
pièces et un glossaire de la termi-
nologie des métiers de la
céramique. Une visite virtuelle
des Gobelins, particulièrement
représentatif de l’architecture in-
dustrielle du XIXe siècle, clôture
l’ensemble.

manufacturedesevres.culture.gouv.fr. 
Manufacture nationale de Sèvres,
4 Grande Rue, 92310 Sèvres
Tél. : 01 45 34 34 00
Fax : 01 45 34 39 76

Exposition 
L’ARTISTE OTTO KÜNZLI À LA
CHAUFFERIE 
Du 16 décembre au 16 janvier à
Strasbourg
Dans le prolongement de l’ensei-
gnement proposé par l’atelier
consacré au bijou par l’Ecole
supérieure des arts décoratifs de
Strasbourg, l’artiste suisse Otto
Künzli expose ses créations qui
questionnent le corps depuis plus
de vingt ans. Bijoux, plaquettes,
oreillettes, cœurs ou vêtements
sont interrogés tour à tour pour
en faire « ressortir leurs qualités
analytiques et poétiques » (Monika
Brugger).

La chaufferie, Ecole supérieure des
arts décoratifs (ESAD) de Strasbourg,
5, rue de la Manufacture des Tabacs,
Strasbourg, Entrée libre de 14h à 19h.

GOBELINS : LA « TOMBÉE 
DE MÉTIER » D’UN TAPIS 
D’ALECHINSKY 

En remettant sur le devant de
la scène les productions de
l’Atelier de Recherche et de
Création du Mobilier Natio-
nal, Renaud Donnedieu de
Vabres s’est associé le 9 no-
vembre à un « moment privi-
ligié », la tombée de métier
d’un tapis réalisé d’après un
carton de l’artiste Pierre Ale-
chinsky « destiné à compléter
l ’œuvre située dans l ’anti-
chambre de la rue de Valois ».
Il a présenté aussi son projet
de « réhabilitation de la grande
galerie » qui va permettre au
Mobilier national et aux Ma-
nufactures de « présenter sur
près de 1 000 m2 ses collections
peu connues du grand public »
et  « accueillir des expositions
en faveur des métiers d’art, du
design ou des arts plastiques ».

© Farida Bréchemier
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2006 au terme d’une importante
campagne de travaux. Le contrat
de bail, signé le 8 novembre entre
la Cité de la Musique et IDSH,
stipule qu’au terme d’une période
de location de cinquante ans, l’é-
tablissement public deviendra
propriétaire de la Salle Pleyel
ainsi que de la totalité de
l’immeuble qui l’abrite. En
contrepartie, l’État versera à la
société propriétaire un loyer
annuel de 1,5 million d’euros.
Afin de doter la Salle Pleyel de
toutes les qualités attendues
aujourd’hui d’un auditorium de
grand prestige, IDSH s’est
engagée à réaliser et prendre en
charge des travaux pour un mon-
tant de 23 millions d’euros. Rési-
dence de l’Orchestre Philharmo-
nique de Radio France et de
l’Orchestre de Paris qui y donne-
ront leurs concerts parisiens, la
Salle Pleyel aura vocation à
accueillir les plus grandes forma-
tions symphoniques françaises et
étrangères et notamment aux pro-
ducteurs privés.

Handicap 
LA COMMISSION NATIONALE CUL-
TURE-HANDICAP S’EST RÉUNIE
LE 29 NOVEMBRE 
A l’issue de la réunion de la com-
mission nationale culture-handi-
cap qui s’est tenue le
29 novembre, Renaud Donnedieu
de Vabres et Marie-Anne
Montpchamp, Secrétaire d’État
aux personnes handicapées, ont
présenté des mesures en faveur de
l’accès des personnes handicapées
à l’art et la culture. Portant sur
l’accessibilité des personnes han-
dicapées dans les établissements
publics les monuments
historiques, les cinémas, la forma-
tion des architectes et le sous-ti-
trage des programmes télévisés,
ces mesures feront l’objet d’un
compte rendu dans notre
prochain numéro.
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Le 2 novembre, Claude Berri a été fait chevalier de la Légion d’hon-
neur au restaurant La Fontaine Gaillon. En présence de son fils,
Thomas Langman, et de sa compagne, Nathalie Rheims, une
grande partie du monde du cinéma était présente pour célébrer
celui dont la carrière l’a conduit à embrasser les rôles de produc-
teur, de réalisateur et d’acteur. A l’occasion d’un dîner en l’honneur
de la jeune création, Renaud Donnedieu de Vabres a notamment
reçu le 5 novembre les réalisateurs américains Quentin Tarantino
et Sofia Coppola. Autre remise de décoration, la directrice de la
danse de l’Opéra national de Paris, Brigitte Lefèvre a été élevée le
8 novembre au grade d’officier dans l’ordre national du mérite, sur
la photo, avec son époux et sa fille.

Décorations
LA RUE DE VALOIS ACCUEILLE 
LES ARTISTES

© ADAGP / Christian Baraja

Mécénat 
LA JEUNE FILLE À LA PERLE DE
CAMILLE CLAUDEL ENTRE AU
MUSÉE RODIN 
Jusqu’au 17 avril 2005
Après son classement « trésor na-
tional » rendu possible par la loi
du 4 janvier 2002 relative au
musées de France, La jeune fille à
la perle de Camille Claudel
(1864-1943) vient d’entrer dans
le patrimoine national grâce au
mécénat de Natexis Banque Po-
pulaire. Le Musée Rodin l’expose
à côté de La Galatée de Rodin, ces
deux sculptures ayant été réalisées
simultanément par le maître et
l’élève, vers 1886. Occasion pour
le Musée Rodin de revenir sur les
relations artistiques et personnel-
les des deux sculpteurs à travers
notamment des extraits de corres-
pondances, ces œuvres sont pré-
sentées comme un diptyque indi-
quant l’osmose entre les amants.

Musée Rodin
77 rue de Varenne 75007 Paris
Tél. : 01 44 18 61 10

Publication 
LA CINQUIÈME SAISON
Issue de l’atelier de programma-
tion audiovisuelle de la prison de
la Santé, animé par l’association
« Les yeux de l ’ouïe », La cinquième
saison présente les quinze coups de
cœur parmi environ 150 films
issus du catalogue Images de la
Culture. Accessible sur Internet,
le catalogue et géré par le Centre
national de la Cinématographie
(CNC), Images de la Culture est
constitué de l’ensemble des pro-
ductions audiovisuelles soutenues

par le ministère de la culture et de
la communication qui en a acquis
les droits non commerciaux. La
cinquième saison a été financée
par la direction de l’administra-
tion pénitentiaire, la délégation
au développement et aux affaires
internationales et le Centre natio-
nal de la cinématographie. Elle
vient illustrer la convention
passée entre la direction de l’ad-
ministration pénitentiaire et le
CNC en 2003, dont l’objectif est
d’inciter la création d’ateliers de
programmation audiovisuelle de
qualité en prison.

La cinquième saison est disponible sur
demande : 
isabelle.dufour-ferry@culture.gouv.fr

Claude Berri, chevalier de la légion d ’honneur © D.R. Angeli

Brigitte Lefèvre avec de son époux et de sa
fille © Farida Bréchemier

Sofia Coppola et Quentin Tarantino ©
Farida Bréchemier

Exposition
FRANÇOIS TRUFFAUT-JEAN
GRUAULT : LE CINÉMA À QUATRE
MAINS
Jusqu’au 14 janvier à Paris
Le duo formé par François 
Truffaut avec son scénariste Jean
Gruault est à l’origine de films
comme Jules et Jim, L’Enfant 
sauvage, Les Deux Anglaises et le
continent, L’Histoire d’Adèle H.
Plus particulièrement consacrée 
à La Chambre verte et à un projet
non abouti, Julien et Marguerite,
l’exposition de la Bibliothèque 
du Film (BiFi) retrace les apports
de chacun à travers une sélection
d’archives inédites du réalisateur
conservées à la Bibliothèque du
Film et du scénariste prêtées par
la Bibliothèque du Cinéma de 
la Ville de Paris. Le public peut
ainsi découvrir des documents
restituant notamment une dimen-
sion plus discrète de Truffaut :
conseil en écriture de scénarios 
ou président de fédération de
ciné-clubs.

Bibliothèque du film (BiFi) : 
100, rue du Fbg St-Antoine 75012 Paris 
Renseignements : 01 53 02 22 30 
Le site www.bifi.fr propose de
nombreuses informations sur François
Truffaut.

François Truffaut et Jean Gruault sur le
tournage de L’Enfant sauvage, 1969 ©
D.R.



20/Portrait

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

Encyclopédiste paradoxal,
Jean-Pierre Criqui manie les
affiches des concerts de Jimi
Hendrix ou les pochettes des
Doors avec autant d’assurance
qu’il cite Apollinaire et Henri
Michaux. Rédacteur en chef des
Cahiers du Musée national d’art
moderne, il dresse dans son
numéro d’automne un panora-
ma de l’histoire du design 
graphique et nous livre une
analyse brillante de l’exposition
Les affiches psychédéliques qui
ouvre le 9 décembre aux Arts
décoratifs.

Dans le célèbre film de Victor
Fleming Le Magicien d ’Oz, la
jeune Dorothy débarque tout à
coup dans un monde coloré et
aux accidents merveilleux. « Toto,
s’exclame-t-elle alors, j’ai l ’im-
pression… qu’on n’est plus dans le
Kansas ! » Avec Jean-Pierre Cri-
qui, critique d’art et inspecteur
à la création artistique, la même
curiosité joueuse est à l’œuvre.
Ancien pensionnaire de la Villa
Médicis à Rome, il travaille no-
tamment sur les artistes améri-
cains des années 60 et 70 puis
son intérêt pour la « chose im-

primée » l’amène « à se pencher
sur les dossiers relatifs à l’édition »
quand il entre au ministère de
la culture en 1993. Rédacteur en
chef des Cahiers du Musée na-
tional d’art moderne depuis 1994,
il nous livre ainsi, dans sa li-
vraison d’automne, un numéro
spécial entièrement consacré au
design graphique. « C’est une pre-
mière, nous confie-t-il. Le
numéro dresse un  panorama de
l ’histoire graphique et donne
quelques aperçus sur la création
d’aujourd’hui, de Wim Crouwel à
la jeune génération notamment
Laurent Fétis ou les zurichois de
Norm qui ont conçu la couver-
ture ». Cet « art intermédiaire »
connaît en effet un renouveau
en France comme dans le reste
du monde et il fallait rendre fa-
cilement accessibles quelques
repères historiques. « On suivra
ainsi l’extraordinaire saga du logo
du Centre Pompidou créé par Jean
Widmer ».

Du graphisme en général aux
affiches psychédéliques de San
Francisco en particulier
Au musée de la publicité des arts
décoratifs s’ouvre le 9 décembre

la présentation de Off the wall,
un remarquable fonds issu d’une
donation qui n’avait jamais été
exploitée pour le public : les af-
fiches psychédéliques réalisées
à San Francisco entre 1965 et
1969. « Un moment très court, in-
siste Jean-Pierre Criqui qui a ré-
digé un texte pour le catalogue
de l’exposition, avec une unité de
temps et de lieu très forte : il fal-
lait concevoir les affiches publici-
taires pour les musiciens de l ’é-
poque, Quicksilver Messenger
Service, Jimi Hendrix, Grateful
Dead ou Jefferson Airplane ». Ré-
sultat : de petits formats (et non
les 4x3 classiques de la publi-
cité), des couleurs saturées, des
motifs enchevêtrés, des lettres
enflammées jusqu’à l’indiscer-
nable, soit une totale inversion
des codes publicitaires efficaces.
L’affiche ne consiste plus à faire
passer des messages « coup de
poing », mais se love dans les vo-
lutes d’un « ralentissement » de
l’attention, mime les boucles de
la musique planante ou des 
psychotropes et réclame une 
perception ouverte, diffuse et
empathique. Simple effet d’é-
poque ? Pas seulement. Si le

mouvement peut sembler cir-
conscrit à l’explosion de la
contre-culture aux États-Unis à
la fin des années 60, il pose a
contrario les grands problèmes
de la création graphique.

L’affiche brûle
Quel est en effet le sens du gra-
phisme ? Solliciter « un espace
imaginaire, à mi-chemin entre la
vie matérielle et le rêve » répond
Jean-Pierre Criqui. Il cite alors
un vers d’Alcools où Apollinaire
s’enflamme pour « les prospectus
les catalogues les affiches qui chan-
tent tout haut » ou encore Wal-
ter Benjamin racontant avoir vu
un jour « dans une rame de tram-
way une affiche qui, si les choses
importantes étaient à leur vraie
place dans le monde, aurait trouvé
ses admirateurs (…) comme n’im-
porte quel grand poème ou ta-
bleau ». Fort de son impureté, le
design graphique se situe « à la
jonction de plusieurs flux » :
images de surf, mandalas in-
diens, comics, indiens d’Amé-
rique, Gloria Swanson ou la
Vache qui rit constituent pour
ces affiches autant d’avatars de
cette poésie particulière que
Jean-Pierre Criqui entend nous
faire partager.

Psy[k]é Off the wall, les affiches psy-
chédéliques réalisées à San Francisco
entre 1965 et 1969 est présenté à par-
tir du 9 décembre aux Arts décoratifs,
Palais du Louvre. Les Cahiers du MNAM,
« spécial design graphique », n° 89,
automne 2004, éditions du Centre
Pompidou, 21,50 s

JEAN-PIERRE CRIQUI, UN HISTORIEN
DE L’ART FACE AU DESIGN GRAPHIQUE

JEAN-PIERRE CRIQUI EN 5 DATES

1958 : Naissance à Dijon ;

1993 : Devient inspecteur de la
création artistique à la Délégation
aux arts plastiques ;

1994 : Nommé rédacteur en chef
des Cahiers du Musée national d’art
moderne au Centre Pompidou ;

2002 : Publie Un trou dans la vie,
essais sur l’art depuis 1960 aux 
éditions Desclée de Brouwer ;

2003 : Commissaire avec Alfred
Pacquement de l’exposition 
Jean-Marc Bustamante à la 
Biennale de Venise.
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