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Je vous souhaite à toutes et à tous une très
bonne et heureuse année 2005. Une année 
où j’aurai la joie de présenter mes vœux au
personnel de l’administration centrale et des
établissements publics du ministère sous la
haute voûte restaurée du Grand Palais des
Champs-Elysées, un monument emblématique
de notre patrimoine, et des efforts que nous
faisons pour l’entretenir et le restaurer.

Une année où je sais pouvoir compter sur votre
engagement au service de la culture et de la
communication, que vous l’exerciez au sein 
des services ou des établissements relevant 
du ministère, dans les nombreux métiers de la
culture et de la communication, ou par l’intérêt
que vous marquez pour les activités et les
manifestations culturelles que vous appréciez.

Une année qui est d’abord placée sous le signe
de l’Europe à 25, l’Europe « unie dans la 
diversité », selon la devise qui nous est proposée
par le projet de Constitution. L’Europe,
où notre pays est fort de ses racines, de son
patrimoine, de ses capacités de création et de
rayonnement. L’Europe qui est un grand projet
politique, parce qu’elle est avant tout fondée 
sur la richesse des langues, des cultures,
des échanges et des expressions artistiques,
qui forgent, dans le respect de l’identité de
chaque communauté nationale, un esprit
commun à tous les citoyens européens.

Les rencontres de Paris, que nous allons orga-
niser avec des intellectuels et des artistes de
tous les pays de l’Europe et les manifestations
qui marqueront le printemps 2005, les avancées
politiques que nous permet d’obtenir le travail
en commun avec nos partenaires et les institu-
tions européennes, montreront que l’Europe
porte notre message de défense et de
promotion de la diversité culturelle à travers 
le monde. Un message de plus en plus
largement partagé, en raison même des enjeux
et des tensions du monde d’aujourd’hui.
La signature de la convention sur la diversité
culturelle, sous les auspices de l’UNESCO,
convention qui légitime l’action de chaque État
en matière culturelle, est, dans cette perspecti-

ve, un objectif qui rassemble de plus en plus.
Notre politique culturelle prolonge ici notre
politique internationale.

Ce qui est en jeu, c’est notre rayonnement,
notre attractivité, notre influence dans 
le monde d’aujourd’hui. La culture 
et la communication jouent à cet égard 
un rôle déterminant.

C’est pourquoi je mènerai en 2005 
une politique ambitieuse de l’emploi culturel,
au service de la création et de la diffusion dans
le spectacle vivant, le cinéma et l’audiovisuel,
où les dispositions adoptées par le Parlement
en fin d’année permettront de lutter 
contre les délocalisations. Chacun devra
prendre ses responsabilités pour construire,
dans le dialogue, un nouveau système pérenne,
centré sur l’emploi, et adapté 
aux caractéristiques du secteur.

Le patrimoine, dans toutes ses dimensions,
est ma troisième priorité cette année :
des monuments historiques au vaste répertoire
de toutes les créations qui l’enrichissent,
des musées au livre, aux archives et aux arts
plastiques, dans tous nos lieux d’histoire 
et de mémoire, notre patrimoine mobilisera
cette année les énergies indispensables 
pour le protéger, le sauvegarder, l’enrichir 
et le mettre en valeur. Un patrimoine qui est
aussi cinématographique et audiovisuel et qui,
cette année, verra entrer de nouvelles images
numériques, avec la TNT, la télévision
numérique pour tous, dans nos foyers.

L'Europe, l'emploi et le patrimoine seront,
au cœur de l'année 2005, trois priorités 
de la culture et de la communication.

Les vœux de Renaud Donnedieu de Vabres 
L’EUROPE, L’EMPLOI 
ET LE PATRIMOINE AU CŒUR DE 2005

Ministre de la culture et de la communication
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Jean-Pierre Raffarin, Premier
ministre, accompagné de Renaud
Donnedieu de Vabres, ministre
de la culture et de la communi-
cation, a annoncé le 9 novembre
lors d’une courte visite à Lens,
que la ville avait été choisie 
pour accueillir l’antenne dé-
centralisée du Louvre. Deux
livres d’or lui ont été remis
témoignant du soutien de
10 000 lensois. Indiquant que 
la décision avait été difficile 
à prendre, il a précisé « mais
nous avons voulu répondre à un
appel populaire des habitants ».

Le gouvernement ne pouvait
choisir symbole plus fort pour
installer l’antenne du Louvre qui
ouvrira ses portes au printemps
2009 : l’établissement sera ins-
tallé sur une friche industrielle,
en contrebas d’un immense 
terril en forme de cône. Le site
retenu, l’ancien carreau de la
fosse, se trouve à proximité
immédiate de la ville de Lens,
qui a finalement été préférée,
pour accueillir la future antenne
du Louvre, à Arras, Valen-
ciennes, Calais, Boulogne-sur-
Mer, dans le Nord-Pas-de-
Calais, et Amiens, en Picardie.
Desservie par l’autoroute, la 
ville de Lens est à une demi-
heure de l’aéroport de Lille… et
la gare SNCF n’est qu’à une 
dizaine de minutes à pied du 
lieu où sera construite l'antenne
du Louvre.

Un fonds changeant 
de plusieurs centaines d’œuvres
Il est évidemment trop tôt, à
plusieurs années de l’ouverture,
pour savoir ce qu’abritera exac-
tement la future antenne du
Louvre. Mais Henri Loyrette,

président du Louvre, a déclaré
ne pas vouloir d’un « musée figé
sur une collection permanente... »
et l’on sait déjà que le fonds 
de plusieurs centaines d’œuvres
prêté par le Louvre à son 
antenne sera renouvelé tous les
deux ou trois ans.
Parallèlement à la présentation
de ces œuvres, le nouveau 
bâtiment accueillera également
deux grandes expositions par 
an, qui, afin d’attirer de 
nouveaux publics et des jeunes,
devraient être conçues autour de
thèmes comme « Les images du
divin », « La figure humaine »,
« L’animal dans l’art »… « Notre 
objectif », explique Didier Selles,
administrateur du Louvre, « est 
d ’aller au devant de publics qui 
ne vont pas au musée, et de nous 
y adapter, ce qui implique une 
remise en cause de la présentation
des collections. Une remise en 
cause qui, au demeurant, nous 
permettra peut-être de nourrir les
futurs changements du Louvre... »

« Une véritable création 
architecturale »
Le coût de l’investissement 
(estimé à 75 Ms) et celui du
fonctionnement (estimé entre 10
et 12 Ms par an) seront pris en
charge à 60 % par la Région
Nord-Pas-de-Calais et, pour les
40 % restants, moitié par les
fonds européens et moitié par 
les collectivités (département,
communauté d’agglomérations,
commune). La sélection du 
projet architectural doit être 
rapidement lancée et l’équipe 
retenue devrait être désignée 
au printemps prochain. Réalisé
selon la démarche de Haute
Qualité Environnementale
(HQE), l’édifice s’étendra 
sur une superficie d’environ
17 000 m2 et devra être, ainsi 
que l’ont souligné les initateurs
du projet, « une véritable création
architecturale ». Les travaux sont
prévus pour être achevés fin 2008
pour permettre l’ouverture du
Louvre II au printemps suivant.

Musées
LE « LOUVRE II » À LENS : UN SYMBOLE

Un soutien unanime
Guy Delcourt, maire socialiste
de Lens, a accueilli  la nouvelle
avec « bonheur » et « émotion ».
« Cela démontre que la cohésion
sociale du bassin minier a été 
reconnue », a-t-il souligné,
« et que le gouvernement a su
appréhender le déficit de notre
région sur le plan culturel et 
économique ». L’ancien ministre
de la Culture, Jack Lang,
député du Nord-Pas-de-
Calais, s’est également félicité
d’une décision qu’il a estimée
« classe ». « Lens est un choix
emblématique très fort. Je dis
“ chapeau ” et merci », a-t-il 
déclaré. « Je n’ai qu’un seul
regret : ne pas avoir eu cette idée
quand j’étais ministre de la cul-
ture ». Martine Aubry, maire
PS de Lille, et Daniel Perche-
ron, président PS du Conseil
régional du Nord-Pas-de-
Calais, ont également salué
une décision qui, ainsi que l’a
déclaré la maire de Lille,
« réalise une véritable décentra-
lisation au profit du Pas-de-
Calais ».

Renaud Donnedieu de Vabres rencontre la population lensoise © D.R.
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Renaud Donnedieu de Vabres et Jean-François
Hébert, président de la Cité des Sciences 
et de l’Industrie, ont présenté le 15 décembre 
un programme d’actions et de manifestations 
en faveur de la tolérance, du respect des
différences et du désir de vivre ensemble.

VIVRE ENSEMBLE : UNE MOBILISATION 
EN FAVEUR DE LA TOLÉRANCE 
Plus de 100 manifestations 
sont prévues à Paris et en région

La direction des archives de France partici-
pera à la commémoration du centenaire de
la loi de séparation des Églises et de l ’État
en 2005 © D.R.

Soulignant le rôle majeur du ministère de la culture et de la com-
munication dans le combat contre les actes de violence, le racisme,
et l’antisémitisme, Renaud Donnedieu de Vabres a souligné que
« la culture, ce sont des repères, des idées, des goûts et des émotions, que
l ’on partage avec les autres et c’est avant tout ce qui relie les hommes 
aujourd’hui, ce qui permet de mieux se comprendre, de communiquer,
de vivre ensemble ». « Vivre ensemble », c’est donc le nom générique
de tout un ensemble de manifestations qui auront lieu dans toute
la France sur une première période de 18 mois, entre l’automne
2004 et l’hiver 2006. « Nous avons fait le choix d ’inscrire la 
programmation dans la durée et d ’irriguer toutes les régions et tous 
les types d’établissements » a précisé Jean-François Hébert, président
du comité de pilotage qui a mobilisé pendant un an les institutions
culturelles et des sociétés nationales de radio et télévision.
La programmation de « Vivre ensemble » rassemble une centaine 
de manifestations dans toute la France. Elle couvre la totalité 
du champ culturel autour de trois axes : promouvoir la tolérance,
toucher de nouveaux publics et faire preuve d’exemplarité à travers
expositions, rencontres, colloques, journées débats, grandes 
manifestations nationales, émissions et des actions formation 
à l’égard des personnels et de sensibilisation.

Quatrième et dernier volet du cycle « Un monde fait de tous les mondes » 
l ’exposition Musulmanes, musulmans, au Caire, à Téhéran, Istanbul, Paris,
Dakar, présentée jusqu’au 14 novembre 2004 au pavillon Paul Delouvrier 
du Parc de la Villette comportait également un dispositif de médiation sur place
et s’accompagnait de débats et d ’actions pédagogiques. Photo : D.R.
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Samuel Fosso, Le Chef, 2003, c-print © Samuel Fosso, CAC/MNAM, Paris (photo D.R.)
Le Centre Pompidou présentera, du 25 mai au 15 août 2005, l ’exposition Africa Remix -
l’art contemporain d’un continent qui témoignera de la vitalité de la création africaine.

LE PROGRAMME 

Grandes manifestations nationales
» L’antisémitisme en France :
organisation d’une série d’événements en 2006 à l’occasion 
du centenaire de la réhabilitation du capitaine Dreyfus.
Exposition au Centre historique des archives nationales 
et actions de sensibilisation durant toute l’année scolaire
» La laïcité hier et aujourd’hui : commémoration du centenaire
de la loi de séparation de l’Eglise et de l’État votée en 1905.
Organisation de colloques, expositions, manifestations et d’une
journée d’échange « lire ensemble, vivre ensemble » 
(le 11 avril 2005), …
» Festival « Homosphère » en Nouvelle Calédonie (avril 2005)
» Rencontres nationales « Art, culture et handicap »

Actions de sensibisation et de formation
» « Plan d’action positive pour l’intégration » mis en place 
par France Télévisions : une cellule programme est chargée 
d’infléchir les contenus et thématiques des programmes et 
une cellule ressources humaines propose des stages, des contrats
de qualification ou en alternance favorisant l’accès des français
issus de l’immigration aux métiers de la télévision.
» Organisation par France Télévisions de séminaires avec 
les étudiants des écoles de journalisme et de réunions d’échange
avec les professionnels de la fiction audiovisuelle 
pour les sensibiliser aux exigences de l’intégration.
» Organisation par la Cité des Sciences et de l’Industrie 
de sessions d’information et de formations juridiques 
à l’attention du personnel en matière de racisme,
d’antisémitisme, de sexisme et d’homophobie.
» Nombreuses actions du musée du Louvre 
avec des établissements du champ social dans les domaines
suivants : alphabétisation, prévention… 
» Mise en place d’un contrat de 10 mois avec le CIEJ 
(Centre d’Initiative pour l’Emploi des Jeunes), un dispositif 
qui favorise l’insertion des jeunes en difficultés.
» Plusieurs dispositifs mis en place par la Drac Franche Comté
dans le cadre de l’éducation artistique avec le musée des Beaux-
Arts de Belfort à destination des jeunes issus d’établissements
scolaire en quartiers sensibles.

Programmation audiovisuelle 
» Création de l’émission « toxicos » sur RFO, qui incite 
au voyage au cœur des réalités sociales et humaines de l’outremer
(à partir de janvier 2005)
» Diffusion de la série Holocaust par Arte en première partie 
de soirée (janvier 2005)
» Création par France Bleue d’un portail internet dédié aux langues
de France pour favoriser et développer la reconnaissance 
et l’expression des langues régionales
» Développer l’accès aux documentaires sur la tolérance 
(Centre national de la cinématographie)
» Elaboration par le CNC de dossiers pédagogiques mettant 
en valeur les apports du cinéma dans la lutte contre 
les discriminations.

Pour découvrir l’intégralité de la programmation : www.culture.gouv.fr
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La galerie Colbert, qui abrite l’Institut national d’histoire de l’art
et l’Institut national du patrimoine, sera inaugurée le 9 février 
par Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture et 
de la communication, François Fillon, ministre de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
et François d’Aubert, ministre délégué à la recherche.

ENTRETIEN AVEC ALAIN SCHNAPP, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INHA, 
ET JEAN-PIERRE CUZIN, ADJOINT AU DIRECTEUR : 

l’INHA sera inauguré en février… à qui cette institution est-elle
destinée ?
A.S. : Aux étudiants en histoire de l’art, à leurs 
professeurs, aux chercheurs et aux conservateurs, c’est-à-dire en
somme à tous les professionnels de l’histoire de l’art… et puis aussi
aux amateurs. La grande bibliothèque de recherche en histoire 
de l’art et en archéologie que l’INHA a reçu pour mission de 
développer en constitue le cœur. A terme, la bibliothèque 
centrale des musées nationaux et les collections imprimées de la
bibliothèque de l’Ensb-a rejoindront la bibliothèque d’art et 
d’archéologie Jacques Doucet, devenue bibliothèque de l’INHA.
La fusion de ces trois bibliothèques, auxquelles sera ensuite asso-
ciée la bibliothèque de l’Ecole nationale des chartes, va constituer
un extraordinaire ensemble, qui quittera, à l’horizon 2008, la salle
Ovale du quadrilatère Richelieu, avec ses 100 places, pour s’instal-
ler dans la magnifique salle Labrouste, avec ses 400 places.
J.P.C. : Lorsque la bibliothèque centrale des musées nationaux nous
rejoindra, la juxtaposition de ces différents fonds constituera,
aux côtés des collections spécialisées de la Bibliothèque nationale
de France, un ensemble qui nous situera au niveau des plus impor-
tantes bibliothèques d’histoire de l’art en Europe et dans le monde.

Quelles seront les activités de l’INHA ? 
A.S. : L’INHA n’est pas une université et ne donne donc 
pas de cours… mais il héberge en revanche les cours, séminaires 
et conférences de nombreuses universités et institutions.
Des centaine d’étudiants - parmi lesquels de nombreux étudiants 
étrangers -, ainsi que leurs professeurs, des conservateurs et des
chercheurs vont chaque jour se croiser dans nos locaux et utiliser
notre auditorium et nos salles de cours. Nous allons organiser 
des colloques ou bien les accueillir, présenter des expositions 
(les richesses patrimoniales du fonds Doucet rendent possible 
l’organisation de nombreuses expositions), et puis aussi, bien sûr,
assurer la diffusion des résultats de la recherche.
J.P.C. : Il n’existe évidemment qu’une seule histoire de l’art et pas
deux. Mais il existe bien en revanche deux approches différentes :
celle des conservateurs et celle des universitaires. Pour le plus grand

profit de tous, l’INHA va permettre de faire se rencontrer et de
faire dialoguer ces deux approches : conservateurs et universitaires
vont apprendre à mieux se connaître, à mieux se comprendre 
et à mieux travailler ensemble. Nous avons aussi des étudiants en
histoire de l’art recrutés à mi-temps et rémunérés par l’INHA qui,
tout en continuant leurs travaux de recherche sous la direction de
leurs professeurs, participent à la vie de l’institution et sont mis en
contact avec les réalités techniques du travail de chercheur.
Cette façon de faire se rencontrer des expériences et d’ouvrir ainsi 
le champ de la recherche est un des grands atouts de l’INHA.

L’Institut national d’histoire de l’art (INHA) a été créé par décret en juillet 2001,
sous la forme d’un Etablissement public à caractère scientifique, culturel 
et professionnel placé sous la tutelle des ministères chargés de la culture, 
de l’Education nationale et de la Recherche. 
La maîtrise d’ouvrage du Carré Colbert a été assurée par l’EMOC pour le compte 
du ministère de la culture et de la communication (architectes : Dominique Piron
et Pascale Kaparis).

L’HISTOIRE DE L’ART 
AU CENTRE DE LA GALERIE COLBERT
Elle abrite l’INHA et l’INP

LA COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE DE LA GALERIE COLBERT
La galerie Colbert abrite l’Institut national du patrimoine et l’Institut
national d’histoire de l’art, qui accueille dans ses locaux la plupart des
institutions actives dans le domaine de l’histoire de l’art à Paris et dans
sa région : l’Université Panthéon - Sorbonne Paris I, l’Université de la
Sorbonne nouvelle Paris III, l’Université Paris-Sorbonne Paris IV,
l’Université Vincennes - Saint-Denis Paris VIII, l’Université de Paris-
Nanterre Paris X, l’Ecole pratique des hautes études, l’Ecole des hautes
études en sciences sociales, diverses institutions rattachées au Centre
national de la recherche scientifique, et un grand nombre d’associa-
tions, de revues et de sociétés savantes.

La galerie Colbert accueille l ’INHA et l ’INP © Philippe Maffre / Epure



7/Dossier

LETTRE D’INFORMATION
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
janvier 2005

N° 122 -  mensuel - janvier 2005 

DOSSIER

ANGOULÊME ET L’UNIVERS
DE LA BANDE DESSINÉE

En annonçant sa présence, 
le 27 janvier, au 32e Festival
international de la bande 
dessinée d’Angoulême, le
ministre a souhaité rendre
hommage à un secteur parti-
culièrement dynamique et
créatif de l’édition française
ainsi qu’à un genre qui exerce
sa séduction sur tous les
âges, tout en continuant,
bien sûr, de toucher plus 
particulièrement les jeunes.
Déterminé à favoriser le
développement d’un véri-
table pôle européen de la
bande dessinée et de l’image
à Angoulême, le ministère

poursuit, avec les collecti-
vités locales (région, dépar-
tement et ville d’Angoulême),
sa réflexion sur le rappro-
chement et la coopération du
Festival international de la
bande dessinée, du Centre
national de la bande dessinée
et de l’image et des autres
institutions vouées à cette
activité, notamment le pôle
Magelis et la Maison des
auteurs. Outre le fonctionne-
ment de ces différentes acti-
vités, la Lettre d’information
vous propose de réaliser un
tour d’horizon de ce secteur
de l’édition française.



La 32e édition du Festival inter-
national de la bande dessinée,
qui se tiendra du 27 au 30
janvier 2005 à Angoulême,
témoigne de la vitalité du 9e art
avec quelque 210 000 visiteurs
attendus. Cette édition présen-
te, parallèlement aux stands des
éditeurs de BD, un programme
varié d’expositions, de ren-
contres et d’animations qui
donneront une place impor-
tante à la création internatio-
nale et aux jeunes talents. L’es-
pace « fanzines » renforce aussi
son ouverture internationale
avec, à coté de la présence clas-
sique des éditeurs français,
belges, suisses et luxembour-
geois, celle de fanzines hollan-
dais, slovènes, israéliens et
scandinaves. La Lettre d’infor-
mation a souhaité en savoir plus
auprès de Jean-Marc Thévenet,
directeur général du festival.

Comment se présente cette 32e

édition du Festival ?
De façon très encourageante. J’ai
le sentiment que le Festival,
après avoir passé le cap symbo-
lique de ses trente ans d’exis-

tence, a vraiment réussi à trou-
ver un second souffle. Nous
avons su enraciner davantage sa
légitimité de manifestation de
référence pour la bande dessinée
en Europe et, comme nous le di-
sent de plus en plus d’auteurs,
de grand rendez-vous à l’échelle
mondiale.Tout ce qui est mis en
place par le Festival, non seule-
ment en janvier mais au fil des
nombreuses initiatives prises
tout au long de l’année, a pour
fonction d’être utile à la bande
dessinée dans son ensemble.
Angoulême appartient aux pro-
fessionnels.

C’est important à vos yeux, 
cette dimension internationale ?
C’est essentiel. Je crois qu’il faut
se réjouir que l’Europe, avec le
Festival d’Angoulême, dispose
d’une manifestation culturelle
sur la bande dessinée d’une telle
envergure. Les étrangers ne s’y
sont d’ailleurs pas trompés. On
vient dorénavant de toute l’Eu-
rope assister au Festival et les
professionnels japonais et
coréens se déplacent également
en nombre… On peut dire, sans

JEAN-MARC THEVENET : « JE VEUX QUE LA PROFESSION
S’APPROPRIE DAVANTAGE LE FESTIVAL »
Angoulême et l’univers de la bande dessinée

exagération, que pratiquement
toute la planète éditoriale se re-
trouve à Angoulême une fois par
an, et scrute à la loupe ce que
nous faisons.

Quels vont être les grands axes et
les points forts du Festival 2005 ?
Ils sont nombreux mais on peut
en évoquer quelques-uns : la
célébration d’un phénomène
éditorial comme on en voit très
peu, avec la grande exposition
Zep ; la création d’un Espace
manga/manhwa, qui prend acte
de l’enracinement en occident
des bandes dessinées venues
d’Extrême-Orient ; le Marché
international des droits et de
l’image. Et puis ce que nous
avons appelé « les rendez-vous
de l’éducation » qui sont un
nouvel axe de développement
autour de la dimension éduca-
tive et pédagogique de la bande
dessinée. On compte notam-
ment le Pavillon Jeunes Talents
qui draine un public très im-
portant, auquel j’attache beau-
coup d’importance du fait de sa
mission d’information, capitale,
en direction des jeunes.

Au-delà du seul Festival, 
quel regard portez-vous sur 
les évolutions actuelles 
de la bande dessinée ? 
Je suis récemment revenu un
peu songeur de la Foire du Livre
de Francfort - et pour tout dire
vaguement inquiet pour l’édi-
tion franco-belge. Il semble en
effet y avoir pour la première fois
depuis longtemps, en termes
commerciaux, un certain repli
des productions franco-belges
sur leurs territoires nationaux.
Plusieurs grands éditeurs alle-
mands m’ont indiqué ne plus
réaliser de ventes significatives
de créations francophones. Il y
a là me semble-t-il pour les édi-
teurs, à tout le moins, motif à
exercer un surcroît de vigilance.
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Le FBDI reçoit le soutien du ministère
de la culture et de la communica-
tion / Centre national du livre, du mi-
nistère de la jeunesse, des sports et
de la vie associative, du Conseil 
régional Poitou-Charentes, du Conseil
général de la Charente, de la ville
d’Angoulême, de l’Union européenne
et de Magelis.

Illustration pour le festival de la bande dessinée d ’Angoulême réalisée par Zep © D.R.
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Largement amorcée au fil des
précédentes éditions du Festival,
l’ouverture sur le monde demeure
l’une de ses inspirations majeures.
Elle est illustrée par les Ren-
contres internationales, qui sont
désormais identifiées comme l’un
des principaux forums mondiaux
où les auteurs peuvent confron-
ter leurs approches de la création.
Un espace thématique manga/
manhwa spécifiquement dédié
aux bandes dessinées venues
d’Extrême-Orient et des exposi-
tions consacrées au canadien
Dave Cooper, au suisse Mix &
Remix ou à la bande dessinée
africaine complèteront ce dis-
positif.

TROIS QUESTIONS À L’AUTEUR
JAPONAIS YOSHIHIRO TATSUMI 
Initiateur dans les années 60 du
Gegika, une bande dessinée qui
se distingue de la tradition des
mangas destinés aux enfants,
Yoshihiro Tatsumi répond à nos
questions.

Vous serez à Angoulême en
janvier 2005 pour assister aux
Rencontres internationales du
Festival. Quel sens accordez-
vous à cette visite en France ?
La bande dessinée japonaise est
un monde plutôt fermé où les
relations se nouent surtout entre
collègues. Chacun y construit
son réseau sans trop chercher à
voir ce qui se passe ailleurs.
Aujourd’hui, la bande dessinée
devient un langage internatio-
nal : je pense donc que cette
attitude n’est pas bonne. Lieu de
rencontres d’auteurs célèbres de
tous horizons, Angoulême est
pour moi un endroit formidable
pour le travail, parce qu’il me
permet de découvrir beaucoup
d’œuvres nouvelles, de m’ouvrir
l’esprit et d’élargir bien davan-
tage mon propre univers.

Vous allez être amené, pendant
ces Rencontres, à dialoguer avec
le public du Festival à propos de
votre travail. Estimez-vous qu’un
tel échange avec les lecteurs est
important pour un auteur de BD ?
Depuis que nous sommes entrés
dans l’ère d’Internet, les diffé-
rences culturelles entre l’Occi-
dent et l’Orient s’estompent peu
à peu. Cela étant, on peut
encore voir clairement des diffé-
rences de mœurs, de coutumes
à certains endroits dans les BD.
Je ne pense pas que ce soit une
mauvaise chose, bien au contrai-
re ; j’ai l’impression que ce qui
fait la valeur de mon travail dis-
paraîtrait si ces différences s’ef-
façaient elles aussi. Communi-
quer avec des lecteurs euro-
péens, me plonger au cœur de
leur culture et en absorber la
substance, contribuera à nourrir
mon travail à venir. La perspec-
tive de ces Rencontres est une
chose dont je me réjouis.

Pensez-vous que la BD puisse
aujourd’hui être un langage
commun au-delà des barrières
de langue et des
particularismes culturels ?
Hormis la bande dessinée dite
de « non-sens », genre spéci-
fique de la bande dessinée d’hu-
mour japonaise, reposant sur
l’absurdité des situations, on ne
saurait dire que la spécificité des
langues est surmontée. Quand
je lis une bande dessinée
européenne, je peux juger de
l’histoire en gros, à partir des
dessins. Je ne peux pas saisir le
charme des dialogues ou la
nuance des mots. Pour ma 
part, j’utilise aussi peu de 
bulles que possible. Je fais 
attention à être explicite à
travers la mise en images.
J’ai aussi réalisé des bandes 
dessinées de vingt-quatre pages

BD : L’OUVERTURE INTERNATIONALE RÉAFFIRMÉE
Rencontre avec le Japonais Yoshihiro Tatsumi

qui n’ont pas un seul dialogue,
mais la bande dessinée muette
a ses limites, ce qui est un autre
problème, autrement complexe.

Les BD de Junko Mizuno sont disponibles
aux éditions IMHO

© Cinderella / JUNKO MIZUNO / EDITIONS IMHO
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Le soutien du ministère de la culture et de la communication à la BD passe
notamment par les aides attribuées par le Centre national du livre (CNL). Ces
aides sont réparties, après avis de la commission « Bande Dessinée » et sur
décision du Président du CNL, aux éditeurs, aux revues, aux auteurs et aux

dessinateurs de BD. Après Francis Lacassin, Jacques Sadoul, Enki Bilal, Fred
et André Juillard, cette commission est aujourd’hui présidée par Florence

Cestac. Le soutien du CNL a pour objectifs prioritaires : la découverte 
de nouveaux talents de scénaristes et dessinateurs de BD par l’attribution de
bourses de création ; les aides à la publication d’albums, mais aussi de livres
de recherche sur l’histoire de la BD ; la traduction d’albums et d’ouvrages sur

la BD et enfin l’encouragement des revues et fanzines qui peuvent être
considérés comme de véritables laboratoires de création. Le montant des
aides accordées par le CNL est en très nette progression depuis trois ans.
316 392,74 s en 2001, 438 176 s en 2002, il a atteint 751 599 s en 2003.

ANGOULÊME, EN BREF 
UNDERBOOM FÊTERA SON 7e FESTIVAL OFF
Coordonné par la Fanzinothèque et 10 associations partenaires, Under-
boom a l’intention pour 2005 de promouvoir une certaine idée de la BD
et de l’édition en marge des préoccupations
strictement marchandes. Trois expositions
seront proposées pendant le Festival : une
rétrospective Bazooka, 10 ans de Dernier
Cri et Miniburger, du collectif slovène
Stripburger. Des « Kioskazines » seront
consacrés aux fanzines et à la « micro-
édition ».

Underboom est soutenu par la DRAC Poitou 
Charente, la Ville d’Angoulême, le Conseil régional
Poitou-Charentes, la Ville de Poitiers et le Festival
International de BD d’Angoulême.

MAISON DES AUTEURS
Carrefour de réflexion et d’échanges inter-
nationaux, la Maison des Auteurs accueille
sur 100 m2 en résidence auteurs et collectifs
au sein de ses ateliers et apporte un soutien
concret aux artistes engagés dans un projet
de création graphique. Pendant le Festival,
la Maison des auteurs présentera « Haute
résolution graphique », une exploration de
l’image d’aujourd’hui qui témoignera de la dissolution des frontières
entre les différents arts graphiques.

La Maison des auteurs est soutenue par la DRAC Poitou Charente et la ville
d’Angoulême

LA BD EN QUELQUES CHIFFRES 
Le marché de la bande dessinée s’élèverait à quelque 240 millions d’euros

soit un peu plus de 5 % du marché du livre. La production en 2003 a diminué
de 1,8 % quand les ventes, elles, ont augmenté de 2 %. Sur la vente totale
d’albums de bande dessinée, la part de marché des mangas progresse de 
manière sensible depuis 2000 (+8 %). En 2003, les mangas représentaient
18 % des ventes. Quatre éditeurs détiennent 68,4 % de parts du marché, 

il s’agit de Dargaud (filiale de média participations), Glénat, Dupuis 
et Flammarion (Source Livres Hebdo N° 540 16 /01/04). 

Par ailleurs, en 2003, 1 730 nouveautés ont été publiées, 35 millions d’albums
se sont vendus en librairies et 25 millions d’albums ont été empruntés dans

les bibliothèques. La même année, 38 % des français possédaient en moyenne
au moins 20 albums de bande dessinée et 45 % des lecteurs de bande

dessinée étaient des femmes (source IFOP 2003)

OUBAPO (OUVROIR DE BANDES DESSINÉES POTENTIELLES) AU CNBDI
Rétrospective sélective et pédagogique assaisonnée de nouveautés
exceptionnelles, dont quatre nouvelles acquisitions du Musée de la

bande dessinée, le CNBDI accueille du
27 janvier au 25 avril 2005 OUBAPO, sur le
modèle littéraire de l’OULIPO pour la BD.

ET SI LES HOMMES PRÉHISTORIQUES
ÉTAIENT LES PREMIERS INVENTEURS 
DE LA BANDE DESSINÉE ?
Avec l’exposition « Origines et avenirs 
de la bande dessinée », on revient aux sources
de la narration en images, il y a près de
30 000 ans. Du Paléolithique à l’imagerie
moderne la plus pointue, un voyage dans 
la bande dessinée à travers les siècles.

Théâtre d'Angoulême, du 27 janvier 
au 30 janvier 2005 

UNE RÉTROSPECTIVE CONSACRÉE 
À CLAIRE WENDLING
« Il y a dix-sept ans que je dessine, indique
Claire Wendling, non seulement dans l ’univers
de la bande dessinée, mais aussi dans des
domaines comme l’illustration, l ’animation,

la peinture, voire la publicité. C’est un peu tout cela que j’ai eu envie 
de montrer. Parce que ces différentes disciplines participent toutes, chacune 
à sa manière, de ce que je considère être le cœur de mon métier : dessiner ».

Exposition Wendling, Musée du papier, 
du jeudi 27 janvier au dimanche 30 janvier 2005.

LE CENTRE NATIONAL DE LA BANDE DESSINÉE ET DE L’IMAGE (CNBDI)
Le CNBDI, créé en 1990, abrite une des plus importantes collections
de planches originales au monde. Doté d’une bibliothèque, d’un musée
et d’une librairie spécialisée, il abrite également un laboratoire d’image-
rie numérique. En bientôt quinze ans il a produit ou coproduit
plusieurs dizaines d’expositions consacrées aux plus grands auteurs et
aux grands courants du 9e Art, édité de nombreux ouvrages spécialisés
et documents audiovisuels et proposé des formations et des animations
à destination de publics divers. Aujourd’hui, le CNBDI est impliqué
dans une importante collaboration avec « Magelis, le Pôle image 
d’Angoulême ». Il est à la veille d’un nouveau développement qui
devrait lui permettre de s’ancrer plus fortement au sein de ce pôle 
en triplant sa surface et sa capacité et devenir ainsi le « vaisseau 
des images dessinées » du XXIe siècle.

CNBDI : 121, rue de Bordeaux 16000 Angoulême

Mix&Remix © D.R.
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Grande école de « l ’enseigne-
ment supérieur artistique » selon
Renaud Donnedieu de Vabres,
l’Ecole nationale des arts déco-
ratifs a inauguré le 23 novembre
sa façade rue d’Ulm et lance de
nouveaux projets pédagogiques.

Insérée aujourd’hui à l’angle de
la rue d’Ulm et de la rue
Erasme, dans le Ve arrondisse-
ment de Paris, l’Ecole nationale
des arts décoratifs (ENSAD) est
une ancienne maison, fondée en
1766 sous le règne de Louis XIV.
Elle est composée de différents
bâtiments dont il avait été dé-
cidé de renforcer l’homogénéité
sur le site. La rénovation et 
les travaux de reconstruction de
l’ensemble du site sont mainte-
nant achevés et portent la 
surface globale de l’ENSAD 
à 5 795 m2. Réalisée par l’archi-
tecte Luc Arsène-Henry et le

designer Philippe Starck, la 
rénovation architecturale a porté
notamment sur la conception de
la façade et sur de spacieuses
salles de cours et deux petits 
amphithéâtres qui permettent
aujourd’hui de regrouper tous
les élèves sur le site. Depuis 10
ans, les élèves, professeurs et 
personnels étaient en effet 
partagés entre la Manufacture
des Œillets, à Ivry/Seine, et
Paris. Par ailleurs, un jardin a 
été composé par l’architecte 
paysagiste Pascal Cribier et
l’identité visuelle de l’Ecole a été
confiée aux graphistes M/M.

Un nouveau chantier pédagogique
Le chantier architectural 
terminé, c’est le « chantier péda-
gogique que nous mettons en place »
souligne Patrick Raynaud, le 
directeur de l’ENSAD. Afin
d’ancrer les étudiants dans un

contexte de création artistique,
l’Ecole a revisité l’ensemble du
cursus sur cinq années (au lieu
de quatre précédemment) axées
sur la pluridisciplinarité et « plus
conformes au caractère européen et
à la création contemporaine »
ajoute le directeur de l’Ecole.
L’esprit d’ouverture compte
aussi parmi les composantes 
des nouveaux rendez-vous de
l’ENSAD. L’Ecole deviendra
ainsi un lieu de débats dont le
premier, qui s’est tenu du 9 au
11 décembre, a porté sur le goût.
« Je cherche l ’interrogation et non
pas le consensus » précise Patrick
Raynaud. Après le programme
de manifestations qui s’est tenu
pour la réouverture de l’Ecole
en novembre et décembre (ci-
tons l’exposition Recall réalisée
avec d’anciens élèves tels que
Claude Closky, Pierre Huyghe
ou Xavier Veilhan, l’événement

RÉNOVATION DE L’ENSAD :
LES CHIFFRES
Durée des travaux 
1ere phase : 1993 / 1998
2e phase : 2001 / 2004
Budget (Délégation aux arts 
plastiques et Service national des
travaux)
1ere phase : 16,030 Ms
2e phase : 19,4 Ms
Coût total (équipements et
mobiliers compris) : 35,4 Ms

L’ÉCOLE DES ARTS DÉCO, UN VASTE
PROJET PLURIDISCIPLINAIRE

autour de Pharaon à la station
de métro Pyramide, ou la 
sélection des projets de fin 
d’études de la promotion 2004
à la Mairie du Ve, une présenta-
tion du secteur « mobilier » de
l’ENSAD, 25 ans d ’atelier 
mobilier, retraçant les évolutions
de cet atelier depuis sa création
en 1977, se tiendra du 14 janvier
au 20 mars 2005 à la galerie VIA
(Paris XIIe).

Raphaël Siboni, Still Killers © Ensad / Vidéo / 2004

Camille Basse, Kaze © Ensad / Mobilier / 2004

Trois projets de fin d’étude de la promotion de l’ENSAD 2004

Netanel Eliezer, Petah Tikva © Ensad / Photographie / 2004
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Les deux premières tapisseries
de la Tenture de David et 
Bethsabée, restaurées grâce au
mécénat d’Aéroports de Paris,
ont retrouvé leur place au
musée national de la Renais-
sance, au château d’Ecouen.

Avec ses dix pièces rassemblant
600 personnages sur 75 mètres
de long et 4,5 mètres de haut, la
Tenture de David et Bethsabée
est reconnue comme l’un des
sommets de l’art des liciers de
Bruxelles au XVIe siècle. Parve-
nue complète jusqu’à nous, elle
est présentée depuis 1977 dans
trois salles du musée national 
de la Renaissance. Menacée 
par le temps et par de graves
problèmes de structure, la ta-
pisserie, en dépit de sa splendide
apparence, risquait de ne plus
pouvoir être exposée. Aussi 
fait-elle l’objet, depuis août 2004
et grâce au mécénat d’Aéroports
de Paris, d’une intervention 
préventive confiée au terme d’un

appel d’offres européen à 
la manufacture De Wit, de 
Malines/Michelen, en Belgique.
La restauration de l’ensemble 
de la Tenture (dix pièces au
total) s’étalera jusqu’en 2007,
permettant le raccrochage,
chaque année, de deux ou trois
nouvelles pièces.

ENTRETIEN AVEC ALAIN
ERLANDE-BRANDENBURG,
DIRECTEUR DU MUSÉE NATIONAL
DE LA RENAISSANCE 

Pouvez-vous d’abord situer
l’importance de cette tenture
dans les collections du musée ? 
La Tenture de David et Bethsabée
est l’un des plus grands 
chefs-d’œuvre de la tapisserie
du XVIe siècle et c’est de façon
évidente, pour ce qui concerne
le musée de la Renaissance, la
pièce n° 1 : dans les consignes
de sécurité de l’établissement,
elle est d’ailleurs la première
œuvre à protéger… 

Mécénat 
LA RESTAURATION DES DEUX
PREMIÈRES PIÈCES DE LA TENTURE 
DE DAVID ET BÉTHSABÉE EST ACHEVÉE

Des salles réaménagées…  
Afin d’assurer la poursuite de la
présentation de cette tenture, 
il était indispensable de s’assurer
de conditions optimales de 
conservation. Une étude préalable
a été menée sous la direction du 
directeur du musée, en liaison 
avec le centre de recherche et de 
restauration des musées de France
(C2RMF). Elle a fait ressortir la 
nécessité d’agir à la fois sur l’envi-
ronnement immédiat de l’œuvre 
et sur les tapisseries elles-mêmes ;
l’architecte Luca Lotti a donc été
chargé par la Direction des musées
de France et le musée national 
de la Renaissance de renouveler 
la muséographie des salles 
d’exposition de la Tenture.  

… et des techniques
innovantes
Pour ce qui est de la restauration
elle-même, la proposition de la
manufacture De Wit (Belgique) 
a été retenue pour ses données
techniques innovantes : nettoyage
à sec de la tenture à partir 
du revers, puis mise en place 
d’une doublure légère de lin à grain
très serré, destinée à la fois à 
éviter l’intrusion de la poussière 
et à répartir le poids de chaque
pièce sur toute sa hauteur selon 
le système mis au point par Yvan
Maes de la manufacture De Wit.
Ainsi, appartient-il à la doublure
de porter la tapisserie dans sa 
totalité, ce qui assure une conser-
vation optimale des tapisseries. 

Pourquoi la société Aéroports
de Paris s’est-elle intéressée 
à cette opération ? 
Plusieurs dizaines de millions
de voyageurs passent chaque
année dans les aéroports pari-
siens pour visiter la France et
découvrir notre patrimoine 
qu’il importe d’entretenir et de 
mettre en valeur...Telle est notre 
volonté et également celle 
d’Aéroports de Paris qui a jugé
intéressant de s’associer à cette
opération, en prenant en charge
la restauration de la tenture 
tandis que la DMF prenait en
charge celle des espaces de 
présentation. Aéroports de Paris
a été, je crois, particulièrement
intéressé par le côté innovant -
technologiquement parlant - de
cette opération de restauration.

Votre association avec Aéroports
de Paris est-elle durable ? 
Il s’agit de toute façon d’une 
association durable puisque la
rénovation de la tenture va 

s’étaler jusqu’en 2007. Je crois
savoir par ailleurs que des 
négociations sont en cours 
avec la DMF pour ouvrir dans
les aéroports une vitrine des
musées de France qui accueille-
rait dès leur sortie de l’avion nos 
visiteurs et leur présenterait 
les richesses de nos musées.

Une pièce de la tenture de David et Béthsabée © D.R.
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L’association IXKIZIT, déjà
soutenue en 2001 par le pro-
gramme Culture 2000 pour
« Itinéraires danse » voit son
nouveau projet « Terrains 
Fertiles » retenu en 2004. « Ter-
rains Fertiles » réunit des ar-
tistes, des acteurs culturels et des
lieux pour des réalisations dans
le domaine de la danse et des
formes contemporaines émer-
gentes. Cette rencontre entre art,
société et territoire s’exprime à
travers des résidences artistiques.
Isabel Andreen est la coordina-
trice générale du projet.

Quelles sont les raisons qui 
vous ont poussé à vous engager 
dans la coopération européen-
ne, au-delà de CULTURE 2000 ?
La coopération part d’une
conviction : la mobilité, les
transferts de connaissance, les
rencontres, la continuité dans les
collaborations de travail sont 
essentiels pour le développement
d’une société solidaire. La 
culture et la création artistique

possèdent un potentiel impor-
tant dans la société : mettre en
place des processus de rencontre
qui permettent à des associations
locales de participer à la
construction d’un paysage 
culturel contemporain en France
et en Europe. Nous avons 
proposé à plusieurs de nos 
partenaires de monter ensemble
un projet européen multilatéral.
La spécificité de ces structures
est qu’elles sont menées par des
artistes.

Pourquoi avoir déposé des dos-
siers CULTURE 2000 ? Quels 
sont les apports de ce program-
me pour le développement 
d’un projet européen ?
Il n’est pas seulement une source
de financement mais il permet
aussi de formuler un projet et de
donner les outils de son déve-
loppement. De plus, ce qui est
très important pour nous, c’est
qu’il soutient des projets inno-
vants, expérimentaux. Le projet
« Itinéraire danse », soutenu par

CULTURE 2000 en 2001 avec
3 partenaires de France,
Hongrie et du Portugal, a été le
point de départ du travail de 
coopération de IXKIZIT. Ce
premier soutien a permis de
structurer une petite équipe
comme la notre. Le programme
« Chantier en construction » a
eu lieu en 2002 et 2003, cette
fois sans le soutien de la 
Commission européenne. Ces 3
années ont permis de dévelop-
per le projet et les partenariats
sur 15 pays différents et de
constituer un réseau informel.

Votre compagnie met en œuvre
« Terrains Fertiles » en parte
nariat avec des structures 
culturelles roumaines et 
autrichiennes. Qu’apporte 
cette sélection ? Quelles
perspectives sont ouvertes 
pour créer des liens durables ?
Ce second soutien constitue une
continuité logique du premier
projet. C’est une nouvelle phase
de structuration des échanges.

Il ne s’agit plus seulement de
mettre en place des résidences
mais de proposer une profes-
sionnalisation. Les artistes sou-
tenus inscrivent leur démarche
dans la construction du paysage
culturel européen. Le projet a
été lancé officiellement en 
novembre, avec un événement
public à « Mains-d’œuvre »
(Saint-Ouen), suivi d’une réu-
nion des co-organisateurs et le
lancement d’un appel à projets
fin novembre simultanément
dans les 3 pays. Nous sommes
donc dans une phase de récolte
des projets pour une sélection
en février 2005. En 2006, le 
programme se développera vers
l’international, en proposant une
mobilité à des artistes européens
hors d’Europe. Parallèlement,
IXKIZIT souhaite poursuivre
sa démarche avec de nouveaux
territoires en France, d’autant
que la résidence à « Mains-
d’œuvres » se termine en 2005.
La perspective serait de créer un
pôle de coopération.

Europe
CULTURE 2000 : LE PROJET IXHIZIT
LAURÉAT POUR 2004

Afin de coïncider avec l’actuelle
programmation financière de
l’Union européenne, CUL-
TURE 2000 a été prorogé jus-
qu’en 2006. Deux appels à 
propositions seront donc encore
lancés, l’un à l’été 2005 et l’autre
à l’été 2006. A partir de 2007,
un nouveau programme succé-
dera à CULTURE 2000. En
juillet dernier la Commission
européenne a présenté une 
proposition de programme pour
la période 2007-2013. Avec un
budget de 408 Ms, en très nette

hausse, l’action culturelle 
européenne devrait être centrée
sur plusieurs objectifs : mobilité
des personnes et des œuvres 
et dialogue interculturel. Ce 
programme sera adopté en 
co-décision par le Parlement 
et le Conseil. Un premier débat
d’orientation a eu lieu le 
16 novembre en conseil « Edu-
cation, jeunesse et culture de
l’Union européenne ». Le Par-
lement européen a désigné son
rapporteur, le député européen
portugais Vasco Graça Moura.

Pour plus d’information sur le
programme CULTURE 2000 - Relais 
Culture Europe : Point de contact 
culture pour le programme en France 
www.relais-culture-europe.org
Le site de la Commission européenne :
http://www.europa.eu.int/comm/cul-
ture/eac/index_fr.html

IXKIZIT : « IL FAUT DÉVELOPPER DES RENCONTRES CULTURELLES »

Le programme de
coopération culturelle
de l’Union européenne,
CULTURE 2000 a
accordé en 2004 près
de 30 Ms à 29 projets
annuels et 24 projets
pluriannuels associant
des opérateurs issus
d’au moins 3 pays
européens. 

Le site internet Terrains fertiles © D.R.
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Récompense 
BRUNO SAMPER, LAURÉAT 
DE LA BOURSE LAGARDÈRE
Destinées à récompenser 
les recherches de jeunes créateurs,
les bourses de la Fondation
Hachette-Jean-Luc Lagardère
ont été remises le 30 novembre en
présence de Renaud Donnedieu
de Vabres. Aux côtés notamment
de l’écrivain Claire Legendre,
Bruno Samper est lauréat de 
la bourse « création numérique ».
Après avoir réalisé la charte 
graphique du Culture.fr qui reçoit
plus de 12 000 visiteurs par jour,
il a été choisi pour la deuxième
étape du portail.

Edition 
L’ÉCRIVAIN SIMON LEYS, 
PRIX FEMINA DU CENTENAIRE
Pour fêter le centenaire du Prix
Femina, Renaud Donnedieu 
de Vabres a reçu le 7 décembre 
les douze dames du prestigieux
jury ainsi que les lauréats du prix
et les représentants du monde 
de l’édition pour une soirée 
d’anniversaire exceptionnelle.
Claire Gallois, assurant la 
présidence tournante du jury,
a souligné non sans humour que
« le 4 décembre 1904, est sans doute
la 1ère victoire obtenue pour la parité
depuis celle du concile de Trente où
l’on accorda aux femmes qu’elles
avaient, elles aussi, une âme ».
Soulignant « l ’ancrage très profond
du Fémina dans notre paysage 
littéraire », le ministre a remis 
le prix spécial du centenaire, créé
pour l’occasion et décerné par 
le jury Femina à l’écrivain et 
sinologue Simon Leys, l’auteur
des Habits neufs du Président Mao
et des Naufragés du Batavia. Un
ouvrage, édité par le ministère de
la culture et de la communication,
tiré à 2004 exemplaires, contient
un extrait des douze ouvrages
choisis par les membres du jury
parmi les titres couronnés depuis
le début du prix Fémina et la liste
complète des lauréats depuis 1904
dont le dernier, Jean-Paul
Dubois, pour Une vie française
(éditions de l’Olivier).

ZEUXIS, UN MAGAZINE POUR 
LE CINÉMA
La sulfureuse actrice Faye Wong
de 2046, le film de Wong Kar Wai,
ouvre le numéro de décembre
2004 de Zeuxis où on pourra lire
également des compte-rendu 
de Modigliani avec Andy Garcia,
des réflexions sur l’histoire de l’art
vue à travers le prisme du cinéaste
culte Luciano Emmer et un très
bel hommage au cinéaste récem-
ment disparu Jean-Daniel Pollet.

Zeuxis, n°16, décembre 2004 - février
2005, diffusé en kiosque.

Publications 
MONUMENTAL : L’ACTUALITÉ 
DES MONUMENTS HISTORIQUES
Consacrée aux travaux de restau-
ration les plus significatifs de
l’année, la dernière livraison de
Monumental, la revue scientifique
et technique des monuments 
historiques, présente notamment
un dossier du la restauration 
du Puits de Moïse à Dijon, chef
d’œuvre de Claus Sluter, édifié
dans les années 1400. Au
sommaire également le dossier 
du Laboratoire de recherche 
des monuments historiques porte
sur le bois.

Monumental, Monum, Editions du patri-
moine, 128 pages, 200 illustrations, 30s

Professions du spectacle 
LE « FONDS TRANSITOIRE », 
MODE D’EMPLOI 
Devant le Conseil national des professions 
du spectacle vivant (CNPS), Renaud Donnedieu 
de Vabres a annoncé le 17 décembre les nouvelles
mesures en faveur des artistes et techniciens 
du spectacle. 

Destiné à prendre en charge l’indemnisation des artistes et tech-
niciens du spectacle vivant à la suite du protocole du 26 juin 2003,
le fonds provisoire, mis en place le 1er juillet, prend fin au
31 décembre 2004. Les modalités du fonds transitoire, lui succé-
dant, ont été précisées le 17 décembre par le ministre de la culture
et de la communication lors de la réunion du Conseil national 
des professions du spectacle vivant. Prolongement du fonds 
provisoire, le fonds transitoire, qui doit entrer en vigueur le
1er janvier 2005, ne constitue cependant pas « la réplique de 2004
mais une étape vers la construction d’un nouveau système » a souligné
le ministre mettant l’accent sur « une politique ambitieuse 
de l ’emploi du spectacle vivant » pouvant déboucher sur des « accords
de Valois ».

Formation professionnelle et remboursement maladie
Outre l’indemnisation des artistes et techniciens du spectacle qui
ne parvenaient pas à réaliser leurs heures de travail sur 11 mois, le
fonds transitoire permettra aussi de comptabiliser les heures de 
formation dispensées par les artistes et techniciens à hauteur de
d’un maximum de 120 heures effectuées dans les établissements
publics et privés sous contrats, les universités et les établissements
de formation professionnelle publics. Cette règle risquant d’exclu-
re certains centres de formation privés ou associatifs, le ministre 
a indiqué la création d’un comité de pilotage pour examiner 
les éventuels recours.
Par ailleurs, le fonds transitoire « permet de prendre en compte les
congés de maladie de plus de trois mois, a indiqué Renaud Donnedieu
de Vabres. Il permettra aussi de prendre en considération, quelle qu’en
soit la durée, les congés correspondant aux maladies dont le traitement
est remboursé à 100 % par l ’assurance maladie » constituant une 
nouvelle avancée par rapport à la situation antérieure.

© Farida Bréchemier
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UN ACCORD DE COPRODUCTION
SIGNÉ ENTRE LA FRANCE 
ET LA SUISSE 
Avec la signature le 7 décembre
d’un accord franco-suisse 
de coproduction cinémas,
les conditions d’accès 
à la coproduction sont assouplies.
La Confédération helvétique,
qui est déjà membre du Fonds
Eurimages, adhérera en 2005 
au programme Media + de
l’Union européenne. Cet accord
bilatéral s’inscrit donc dans le
cadre d’une politique européenne
en faveur du cinéma.

RECTIFICATIFS
Deux erreurs se sont glissées dans 
notre numéro de décembre. La date de
naissance d’Alain Buyse, l’un des Maîtres
d’art nommés lors de la dernière 
promotion, est 1952 et non 1900 comme
indiqué page 10. Qu’il veuille nous 
excuser de cette coquille malencon-
treuse. Par ailleurs, page 8, la photo du
Palais-Royal illuminé avec les langues
de l’Europe doit être créditée Farida 
Brechemier, ministère de la culture 
et de la communication.

Handicap 
LES 7 PROPOSITIONS DE LA COM-
MISSION CULTURE-HANDICAP
Renaud Donnedieu de Vabres 
et Marie-Anne Montpchamp,
Secrétaire d’État aux personnes
handicapées, ont fait un point 
le 30 novembre sur les actions 
engagées et sur les nouvelles 
mesures en faveur de l’accès 
des personnes handicapées 
à l’art et à la culture ;
» la signature de la charte natio-
nale d’accessibilité du ministère
de l'équipement où le ministère
de la culture et de la communica-
tion renforce l’accessibilité 
des nouveaux aménagements ;
» la signature d’une convention
nationale culture/handicap afin
de développer, via des jumelages,
la pratique artistique et culturelle
des personnes handicapées ;
accueillies dans des institutions.
» la mise en place d’un groupe 
de travail consacré à l’accès aux
métiers de la culture pour les ar-
tistes et les créateurs handicapés ;
» l’édition par le Centre des Mo-
numents nationaux (Editions du
patrimoine) de deux collections
adaptées : Sentininéraires 
permettra aux personnes
déficientes visuelles de découvrir
les monuments historiques à par-
tir de support tactiles et auditifs.
Une seconde collection bilingue
français / langue des signes sera
destinée aux personnes sourdes 
et malentendantes ;
» l’organisation des Secondes 
rencontres « Art, culture, handi-
cap », sur le modèle de celles 
organisées à Bourges en 2003 ;
» la création d’un poste de corres-
pondant handicap au sein du mi-
nistère de la culture et de la com-
munication et la nomination de
correspondants dans les directions
régionales des affaires culturelles ;
» l’organisation de séminaires
inter-régionaux sur l’accès 
des personnes handicapées 
aux pratiques artistiques.

Louvre 
SÉLECTION DE SEPT ÉQUIPES
D’ARCHITECTES POUR LE DÉPAR-
TEMENT DES ARTS DE L’ISLAM 
La sélection des équipes 
choisies par le jury présidé par
Henri Loyrette, président 
directeur du Louvre, pour 
le concours d’architecture destiné
à l’aménagement du département
des arts de l’Islam au Musée 
du Louvre a été rendue publique
par Renaud Donnedieu de Vabres 
le 13 décembre. Le lauréat 
sera désigné avant l’été 2005.
Les sept équipes retenues 
sont Zaha Hadid, Mario Bellini
& associés et Rudy Ricciotti,
Pierre-Louis Faloci,
Coop Himmelb(l)au,
Francis Soler, Karine Chartier,
Thomas Corbasson 
et Nadir Tazdaït, Alain Moatti
et Henri Rivière.

Langue française 
UN NOUVEL OUTIL EST NÉ : 
LE DIPLÔME INITIAL DE LANGUE
FRANÇAISE
A l’usage des populations
migrantes vivant en France,
le Diplôme initial de langue
française (DILF) a pour but 
de valider les compétences 
correspondant au premier 
niveau de maîtrise identifiable 
en français. Ce premier niveau 
se rapporte à la grille européenne
des niveaux linguistiques qui
constitue la référence actuelle 
en Europe (Cadre européen 
commun de référence pour les
langues étrangères du Conseil 
de l’Europe). Le DILF est le 
résultat de travaux conduits par 
la Délégation générale à la langue
française et aux langues de France
(DGLFLF) en collaboration 
avec la Direction de la population

Cinéma 
LE FONDS MÉLIES ACQUIS 
PAR L’ÉTAT SERA PRESENTÉ 
À LA CINÉMATHÈQUE
A l’occasion de la visite 
du chantier de la Cinémathèque
française, Renaud Donnedieu 
de Vabres a annoncé 14 décembre
l’acquisition par l’État du Fonds
Méliès. Composée de près d’un
millier de pièces dont un fonds
exceptionnel de 300
photographies originales et deux
appareils uniques au monde.
Cette exceptionnelle collection
sera présentée à la Cinémathèque
française au 51, rue de Bercy.
Le public pourra découvrir ses
plus belles pièces dès l’automne
2005 dans le cadre de l’exposition
permanente « Passion cinéma ».
Madeleine Malthête-Méliès,
la petite-fille de Georges Méliès,
a cédé la totalité de sa collection
au Centre National de la
Cinématographie (CNC) qui en 
a fait l’acquisition pour le compte
de l’État pour 650 000 s.

AU SUD DU CINÉMA
Depuis 20 ans, la planète cinéma-
tographique a changé avec
l’arrivée de nouveaux artistes
venus d’Afrique, d’Asie ou
d’Amérique latine. Au sud du
cinéma propose neuf essais écrits
par les meilleurs connaisseurs 
de ces pays qui ont trouvé depuis
20 ans des relais et des appuis,
en France avec le Fonds Sud
Cinéma, fonds d’aide à la produc-
tion mis en place conjointement
par le ministère de la culture 
et de la communication (CNC),
et le ministère des affaires
étrangères.

Au sud du cinéma, est dirigé par 
Jean-Michel Frodon, Cahiers du
Cinéma/Arte Éditions, 2004, 40 s.

Renaud Donnedieu de Vabres et Serge 
Toubiana sur le chantier de la Cinémathèque
© T.Nectoux

NOMINATION

et des migrations (ministère 
du travail, de l’emploi et de la
cohésion sociale). Il sera prochai-
nement expérimenté avant d’être
utilisé sur le territoire national.

Contact : 01 40 15 35 47

Claude Durand a été nommé à la
présidence de la Commission
d’avance sur recettes.
Récompensé par le prix Médicis
en 1979 pour La nuit zoologique,
tour à tour héraut et alchimiste de
la parole écrite, homme libre qui
prend ses responsabilités et
assume ses engagements au risque
de répandre un parfum poudré de
scandale, Claude Durand vient au
cinéma. Le Pdg de la Librairie
Arthème Fayard dont le
professionnalisme est autant salué
par ses admirateurs que par ses
détracteurs, apportera son
expérience d’homme d’écriture au
monde de l’image. Cette commis-
sion est constituée de trois
collèges : le premier examine les
demandes d’avances avant réalisa-
tion présentées pour les premiers
films des réalisateurs, le deuxième
examine les demandes d’avances
avant réalisation présentées pour
les œuvres de réalisateurs ayant
déjà réalisé au moins un film de
long métrage, le troisième, enfin,
est compétent pour les demandes
d’avances après réalisation.
En 2005, le CNC disposera d’un
budget de 521,83 Ms. Les
crédits destinés aux actions en fa-
veur du cinéma et de l’audiovisuel
seront ainsi en progression de
3,5 % par rapport à 2004. Ce
budget total est alimenté par le
compte de soutien au cinéma et à
l’audiovisuel et par les crédits
budgétaires du ministère de la
culture et de la communication.
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Adoré des enfants, consacré par le grand public,
Zep présidera cette année le jury de la 32e édition
du Festival international de la bande dessinée.
Son exposition sera l’occasion de découvrir le 
graphiste exceptionnel que cache trop souvent
son statut de phénomène éditorial le plus
important des dix dernières années… Très peu
d’œuvres francophones récentes auront su en
effet, comme celle de Zep, conjuguer une
démarche artistique si personnelle et l’adhésion
durable d’un immense public transgénérationnel.
Plébiscité par l’Académie des Grands Prix de la
Ville d’Angoulême en 2004, Zep est donc investi,
comme le veut la tradition, de la prestigieuse
fonction de Président du 32e jury du Festival 
international de la bande dessinée. 

Que représente pour vous le fait d’avoir été consacré par vos pairs
en tant que nouveau Grand Prix de la Ville d’Angoulême ? 
Je ne m’y attendais pas du tout. Angoulême est une manifestation
que je fréquente depuis une douzaine d’années. C’est non seule-
ment le pôle international de la profession, mais c’est surtout pour
moi un lieu d’enrichissement personnel, car il m’a permis d’aller à
la rencontre d’auteurs de toutes nationalités que je ne connaissais
qu’à travers leurs albums… Lorsque j’ai appris la nouvelle, j’ai tout
de suite eu très envie de consacrer du temps à Angoulême. Ce qui
ne signifie pas pour autant que j’aie exigé du Festival qu’il rhabille
la ville aux couleurs de Titeuf ! Je suis Président du jury, pas roi...
Il faut dire que cette récompense m’est décernée à un moment 
de ma vie où j’ai la chance de bien connaître la bande dessinée 
actuelle, qui me passionne sous toutes ses formes. Si j’avais été 
désigné Grand Prix à 80 ans, je ne suis pas certain que j’aurais pu
donner autant de sens à mon engagement…

Quelle tonalité avez-vous souhaité donner à l’exposition qui vous
est consacrée ? 
Cette exposition ne proposera pas uniquement une succession de
planches de bande dessinée, mais surtout un grand nombre d’images

originales et inédites.
À mon sens, on ne vi-
site pas une exposition
pour lire des bandes
dessinées accrochées à
un mur, mais plutôt
pour découvrir des
images dans leur di-
mension plus graphique,
voire picturale. C’est pour
moi une façon de dévoiler
un peu plus mon travail en
présentant au public tout ce
qui nourrit mon approche
d’auteur de bande des-
sinée et que les lecteurs
ne voient jamais : mes 
recherches personnelles,
mes carnets de voyage,
mes créations de person-
nages, mes croquis, etc.
L’exposition proposera de
multiples entrées, avec beau-
coup d’éléments issus de 
Titeuf, mais aussi bien d’autres
choses moins connues…

Vous aurez à jouer, avant et pendant 
le Festival, un rôle d’ambassadeur de la
bande dessinée. Dans quel sens, selon vous,
est-il nécessaire de la promouvoir ?
Je pense que la bande dessinée n’a plus à se
battre pour qu’on lui reconnaisse un statut
« artistique »... Désormais, on a le droit de la
prendre au sérieux. La bande dessinée est vaste,
passionnante et plus libre que beaucoup
d’autres arts. Aujourd’hui, le rock’n’roll,
c’est nous !

Exposition ZEP 
Du 27 janvier au 31 août 2005 au Musée
de la bande dessinée d’Angoulême.
121, rue de bordeaux 16000 Angoulême

« JE SUIS UN
BÉDÉVORE ! » 

Zep, autoportrait © D.R.


