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Au moment où on
célèbre le centenaire 
de la disparition 
de Jules Verne, les
sciences et techniques
seront à l'honneur cette
année pendant la 10e

Semaine de la langue
française et de la 
francophonie. Cette
manifestation marquera
aussi le point de départ
d’une nouvelle
impulsion en faveur de
la langue française. 

En affirmant que « la maîtrise
de la langue française favorise
l ’accès à la citoyenneté et à la 
culture », Renaud Donnedieu 
de Vabres jette les bases de la 
politique en faveur de la langue
et de la francophonie. Elle fera

prochainement
l’objet d’une com-
munication en
conseil des mi-
nistres. Le français,
rappelons-le, rap-
proche dans le
monde plus de
120 millions de
personnes. Cette
nouvelle impulsion
coïncide avec le
10e anniversaire de
la Semaine de la
langue française et
de la francopho-
nie. Placée sous le
signe de l’aventure
scientifique, la Se-
maine jouera par
ailleurs cette année

avec les différents registres 
de la langue des sciences et 
techniques.
A l’occasion du centenaire de la
disparition de Jules Verne, le
grand maître du roman d’anti-
cipation, la Semaine met en
exergue « dix mots » dont le
choix a été confié à des hommes
et des femmes de sciences fran-
cophones qui ont proposé un
texte à leur sujet ayant un rap-
port avec la science.
Poétiques ou informatifs, c’est
selon, mais toujours rationnels,
ces dix mots forment une guir-
lande étonnante et instructive
en l’honneur du français. Mi-
chel Serres, philosophe et his-
torien des sciences propose de
découvrir l’Ondelette ; Françoise
Balibar, physicienne et histo-
rienne des sciences, dévoile le
paysage tout en relief de la 
variation dans les sciences ;
Geneviève Berger, biophysi-
cienne, propose le mot com-

Les richesses d’un mot usuel :
« ordinateur »
Quel rapport y a-t-il entre
Saint-Thomas d’Aquin et les
ordinateurs ? Aucun à priori !
Et pourtant c’est en pensant à
ce que l’illustre théologien dit
de l’entendement de Dieu que
Jacques Perret a créé ce mot
qui s’applique désormais à des
millions et des millions de 
machines. Le 16 avril 1955,
il écrit au directeur d’IBM
France pour lui proposer ce
mot, dont voici un extrait :
« Cher monsieur, que diriez vous
d’ordinateur ? c’est un  mot cor-
rectement formé, qui se trouve
même dans le Littré comme 
adjectif désignant Dieu qui met
de l ’ordre dans le monde » et
conclut sa lettre en disant en
substance : « N’hésitez pas à me
donner un coup de téléphone si
vous avez une autre idée… »

LA SCIENCE FÊTÉE PENDANT LA
SEMAINE DE LA LANGUE FRANÇAISE
ET DE LA FRANCOPHONIE

Visuel de la 10e semaine de la langue française © LM Communiquer

plexité, qui a également inspiré
l’œuvre d’Edgar Morin ;
Françoise Héritier, anthropo-
logue, s’intéresse à l’élémentaire ;
Laurent Lafforgue, mathémati-
cien, expose les multiples sens
mathématiques de cristal ;
Magda Stavinschi, astronome,
nous ouvre le miroir du monde ;
Gérard Toulouse, physicien, dé-
finit le complexe désenchevêtre-
ment ; Jean Dercourt, secrétaire
perpétuel de l’Académie des
sciences et de l’industrie, à tra-
vers une conversation scienti-
fique nous fait découvrir l’hélice ;
Gabriel de Broglie, président 
de la commission générale de
terminologie, explicite la nou-
velle aventure de l’icône. Cette
année, un mot supplémentaire :
le 16 avril 1955, Jacques Perret,
philologue, inventait le mot 
ordinateur.
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L’ARCHITECTURE EN QUESTION
Les Rendez-vous de l’architecture
auront lieu les 6 et 7 avril 

Un ensemble 
de manifestations 
à l'attention 
des professionnels, 
des étudiants 
en architecture 
et de tous les publics
accompagneront la
quatrième édition des
Rendez-vous au Palais
de la Porte Dorée. 

Lorsque Renaud Donnedieu de
Vabres confie la présidence des
Rendez vous 2005 à Patrick
Berger, Grand Prix national de
l’architecture 2004, il entend
faire de cet événement phare de
la politique d’architecture du
ministère de la culture et de la
communication, une manifesta-
tion d’envergure réunissant les
acteurs de la ville, du paysage et
de l’urbanisme. « Partant du
constat que la ville et la région ne
sont plus deux entités distinctes
mais forment aujourd’hui un seul
espace urbain, je veux interroger
la place et l ’avenir du projet d’ar-
chitecture dans ce nouvel état des
choses naturel et construit » a in-
diqué Patrick Berger en mettant
en œuvre les Rendez-vous 2005.
Plus de trente intervenants sont
conviés à participer aux débats
et à présenter leur expérience
professionnelle. De nombreuses
personnalités parmi lesquelles
les architectes , Massimiliano
Fuksas, Zaha Hadid, Françoise-
Hélène Jourda, Dominique 
Perrault, Christian de Portzam-
parc, Marc Mimram, Antoine
Stinco, )…., les maîtres d’ou-

vrage, Yves Laffoucrière, Jean-
Louis Subileau, se réuniront
pour deux journées de réflexion
autour des enjeux contempo-
rains de la programmation et de
l’avenir des villes.

Autres événements
De nombreux événements com-
plémentaires mobiliseront aussi
les différents acteurs du cadre
de vie. Comment favoriser l’ins-
cription des projets de signalé-
tique dans la politique cultu-
relle ? Le colloque « la ville et
les signes », proposé par le ré-
seau des Villes et pays d’art et
d’histoire et l’association natio-
nale des animateurs de l’archi-
tecture et du patrimoine, dres-
sera un état des lieux des moyens
d’expression et de présentation
de la ville à partir d’études de
cas comme Paris, Venise,
Rennes, Aubusson ou Cambrai.
Autre colloque, autre thème :
« villes nouvelles, laboratoires
d’architecture », 1965-2005, est
organisé dans le cadre du pro-
gramme interministériel d’his-
toire et d’évaluation des villes
nouvelles françaises. Territoires
d’expérimentation pour toute
une génération d’architectes et
d’urbanistes, tous les aspects des
villes nouvelles françaises seront
explorés.
Par ailleurs, la 8e session d’Eu-
ropan, concours d’idées eu-
ropéen pour des architectures
nouvelles, réalisé notamment en
partenariat avec le ministère de
l’équipement, sera lancée sur le
thème « Urbanité européenne »
le 6 avril. Les résultats natio-
naux du Prix grand public de
l’architecture 2004 seront pro-
clamés le 7 avril : rappelons que

la sélection finale organisée
avec Radio France, fait suite
aux sélections régionales de
réalisations architecturales
contemporaines choisies par
le grand public.

Trois expositions
Consacrée à Patrick Berger,
l’exposition « Milieux » de
l’Institut français d’archi-
tecture / Cité de l’architec-
ture et du patrimoine, a été
conçue par l’architecte
comme un projet mettant en
perspective la notion de mi-
lieu. L’exposition s’articule en
trois volets : la ville-région et
son milieu ; l’architectur et les
éléments naturels ; les figures
d’espace et les valeurs d’usage.
Ces deux journées seront clô-
turées par la projection de deux
films inédits réalisés par Richard
Copans et Stan Neumann sur la
médiathèque de Toyo Ito à Sen-
daï et la maison de Jean Prouvé
à Nancy. Les rendez vous de
l’architecture sont en accès libre
dans la limite des places dispo-
nibles.
Par ailleurs, deux expositions
produites avec l’Association
française d’action artistique
(AFAA) pour les biennales de

PROGRAMME ET THÈMES DES RENDEZ-VOUS DE L’ARCHITECTURE
Mercredi 6 avril :
Peut-on encore programmer la ville globalement ? 
La ville s’étend à l’échelle de la région. Les outils actuels de décision permet-
tent-ils d’agir sur cet espace ? Ville-conserve / ville-mouvement. Les villes se
figent, les constructions contemporaines font œuvre d’art. Quel avenir ?
Jeudi 7 avril :
La notion d’ailleurs, les utopies du déni
Le territoire de la ville s’étend ; il est désormais impossible de rejeter hors de
ses frontières les éléments jugés indésirables.L’état naturel, l’état construit.
En explorant leurs sols, les villes façonneront leurs propres modèles et affirme-
ront une identité que certains jugent perdue. 

Venise et de Pékin, « Métamor-
phoses durables » et « Architec-
tures du réel » (voir L.I. n° 120),
seront présentées à Paris sous
une nouvelle forme du 9 mars
au 15 mai.

Ateliers pédagogiques d’architecture
pour les enfants ouverts sur réservation
le mercredi 6 avril, matin et après-midi. 
Informations : 01 40 15 37 38 
ou rendezvousarchi@culture.fr,
Site internet :
rendezvousarchi2005@culture.fr
L’événement est organisé par la direc-
tion de l’architecture et du patrimoine
(DAPA) avec le soutien de la de l’Insti-
tut français d’architecture/Cité de
l’architecture et du patrimoine, et le
partenariat du groupe Moniteur et de
Lafarge plâtre.

Visuel de la manifestation © D.R
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En lançant le Temps 
des arts de la rue, le
2 février, à Marseille,
Renaud Donnedieu de
Vabres a présenté un
plan d’action sans
précédent en faveur
« d’une discipline
artistique plébiscitée
partout en France ».

En lançant le Temps des arts de
la rue, le 2 février, à Marseille,
dans le cadre emblématique de
Lieux Publics, le Centre natio-
nal de création des arts de la rue,

Renaud Donnedieu de Vabres a
souhaité mettre l’accent sur une
« opération durable » qui reflète
« une discipline artistique plébis-
citée partout en France ». Souli-
gnant que 2 ME supplémen-
taires seront consacrés à ce
secteur, il a dévoilé les 10 
points d’un plan d’action com-
prenant notamment la localisa-
tion à Marseille de la future 
Cité des arts de la rue dont la
première pierre sera posée à 
l’automne. Parmi les autres me-
sures annoncées, on retiendra la
labellisation de six nouveaux
« centres de production » et un
soutien accru aux échanges 
internationaux.

Un projet d’envergure
En choisissant l’espace public
comme espace de jeu et d’enjeu,
les arts de la rue ont inventé des
démarches singulières d’écriture
artistique, impliquant le public
dans une dynamique originale.
La place qu’occupent aujour-
d’hui les arts de la rue dans la
vie artistique du pays est le fruit
de l’engagement d’artistes qui
ont su faire évoluer leur discipline
mais aussi de celui de l’État qui
lui consacrait, en 2004, 6,5 ME.
Quelque 900 compagnies de rue
aujourd’hui recensées illustrent
la richesse de cette discipline  de
Royal de luxe à Oposito et de
Transe Express à Générik Vapeur.

RENAUD DONNEDIEU DE VABRES
DONNE LE COUP D’ENVOI DU 
« TEMPS DES ARTS DE LA RUE »

Il s’est en outre développé de-
puis une dizaine d’années un
paysage de lieux de fabrication
fortement ancrés sur leurs ter-
ritoires, tels l’Atelier 231 à Sot-
teville-les-Rouen, le Fourneau à
Brest ou l’Abattoir à Chalon sur
Saône. Au carrefour des enjeux
de la création, de la médiation
et de la diffusion, ils dévelop-
pent des activités de production
par l’accueil en résidence des
compagnies. Ces lieux seront la-
bellisés « centres de production ».
Enfin, en termes de diffusion,
l’essor des arts de la rue auprès
du grand public tient en grande
partie à la multiplication des fes-
tivals mais d’autres formes de

« Les Girafes », un spectacle de rue de la compagnie Off (2002) © Philippe Cibille
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TEMPS DES ARTS DE LA RUE : LES DIX NOUVELLES ACTIONS 
• Identifier de nouveaux centres nationaux de production
Doter les lieux de fabrication de nouveaux moyens et mettre en place
un texte définissant les missions et les objectifs attendus des centres 
nationaux de production ;
• Structurer des lieux animés par des compagnies
Mieux reconnaître et structurer ces lieux d’échange et de mutualisation ;
• Construire la Cité des arts de la rue
Mettre en place un laboratoire scénique de création, un territoire
d’expérimentation et de développement partagé entre plusieurs équipes
et structures des arts de la rue ;
• Consolider les équipes artistiques
Garantir les conditions de travail au travers des aides pour l’emploi 
et de nouveaux conventionnements mis en place par les DRAC ;
• Affirmer l’écriture pour la rue par des commandes publiques
Valoriser la spécificité de l’écriture de l’espace public parmi les écritures
contemporaines de l’art ;
• Soutenir l’émergence de jeunes compagnies
Aménager des dispositifs d’aide permettant aux nouveaux talents 
de s’exprimer ;
• Promouvoir des modes de diffusion
Garantir une présence des spectacles de rue sur toute l’année et inscrire
ces derniers dans les programmations des scènes généralistes (avec la
collaboration de l’ONDA) ;
• Ouvrir les frontières et favoriser les échanges internationaux
Impulser une dynamique internationale en développant davantage 
les échanges et les projets entre pays (avec la collaboration de l’AFAA) ;
• Lancer la formation avancée et itinérante des arts de la rue (FAI AR)
Mettre en place un système de formation structuré dans la durée, une
formation itinérante qui accueillera sa première promotion en automne
2005 ;
• Mieux connaître et faire connaître les arts de la rue
Mettre en place des programmes d’étude pour appréhender au mieux 
le profil des publics des arts de la rue et les spécificités des esthétiques
inhérentes à ces derniers.

LA CITÉ DES ARTS DE LA RUE
Lancée en 1995 par Michel
Crespin (fondateur de Lieux
Publics), Pierre Berthelot et
Cathy Avram (directeurs de la
compagnie Générik Vapeur),
la future Cité des arts de la rue
entend valoriser les spectacles
de rue. A l’issue d’un concours
architectural, l’équipe
Isnardon-Lucube-Redondo
établie à Marseille, a remporté
le projet dont les premières
pierres seront posées à
l’automne 2005 à Marseille.
Cet espace aménagé sera un
vaste territoire d’expérimenta-
tion et de développement qui
prendra place sur un site de
36 000 m2 dont 11 000 m2

de bâti. Le coût total est
estimé à plus de 9,5 ME.
dont 1,6 ME du ministère de
la culture et de la communica-
tion (DRAC PACA) ainsi 
que la ville de Marseille,
le département et la région.

L’ACTION INTERNATIONALE
Par son histoire et sa vitalité, la
France est considérée comme
un pays de référence pour les
arts de la rue et les tournées à
l’étranger représentent un volet
d’activité primordial pour de
nombreuses compagnies.
Différents réseaux européens
contribuent à créer une
véritable identité des arts de la
rue notamment à travers l’Eu-
rope. C’est le cas des trois ré-
seaux aujourd’hui existant : In
Situ, qui regroupe des produc-
teurs et diffuseurs de cinq pays
européens : la France avec
Lieux Publics et l’Atelier 231,
l'Autriche, l’Espagne, la
Belgique et la Grande-
Bretagne ; EunetStar formé par
neuf structures de Belgique, de
Grande-Bretagne, d’Irlande,
des Pays Bas, de Roumanie,
de Pologne et de Slovaquie 
et dont les référents en France
sont l’Avant-Scène de Cognac,
et Circostrada, lancé par 
l’association HorsLesMurs qui
rassemble douze partenaires 
en Europe. Cette dynamique
internationale sera conduite
avec le soutien de l’Association
Française d’Action Artistique
(AFAA). Un projet de mani-
festation emblématique à
échelle européenne est aussi
mis à l’étude.

diffusion commencent aujour-
d’hui à se mettre en œuvre.

Bilan et perspectives
Dix ans après la mise en place
d’un premier plan pour les arts
de la rue, il était nécessaire de
dresser un bilan de l’action ac-
complie et d’impulser les pers-
pectives des dix prochaines
années. Lancé en février 2005,
le Temps des Arts de la rue doit
permettre d’expérimenter de
nouvelles relations entre les col-
lectivités publiques, les services
administratifs, les établissements
d’action culturelle (scènes na-
tionales, scènes convention-
nées…) et de création (CDN,
CCN, Centres d’art..). Ce sec-
teur, jeune encore et en pleine
expansion, doit en effet être doté
et structuré à la mesure des at-
tentes et des enjeux dont il est
le fer de lance.

Jean-Paul Lefeuvre et Didier André, « La Serre » (2002) © Philippe Cibille

« Le cirque des nouveaux nez » à Antony
(2004) © Christophe Raynaud de Lage
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A Avignon, les fresques exceptionnelles de la 
chapelle Saint-Martial vont être restaurées par 
le ministère de la culture et de la communication
avec le soutien financier de la ville d'Avignon 
et le mécénat de la Fondation BNP Paribas.  

En signant le 16 février une convention pour la restauration des
fresques du XIVe siècle de la chapelle Saint-Martial du Palais des
Papes, Michel Clément, Directeur de l’architecture et du patri-
moine, Anne Marie Martin, adjointe déléguée au patrimoine his-
torique et artistique, représentant Marie-José Roig, maire d’Avi-
gnon, et François Debiesse, Président de la Fondation BNP Paribas,
entendent manifester leur volonté de rendre accessible le patri-
moine au plus grand nombre.
Commandées en 1344 au peintre Matteo Giovannetti, les pein-
tures murales du Palais des Papes ont été réalisées selon la tech-
nique de la fresque, complétée par des parties à sec, et rehaussée
de pâtes et de feuilles métalliques. Ces matériaux divers n’ont pas

Mécénat 
LES FRESQUES DU XIVe SIÈCLE
ORNANT LE PALAIS DES PAPES 
VONT ÊTRE RESTAURÉES

UN CHEF D’ŒUVRE DU TRECENTO : LA LÉGENDE DE SAINT-MARTIAL
Commandé par le Pape Clément VI en 1344, ce cycle de peintures
qui couvre les parois et la voûte de la chapelle Saint-Martial, est une
fresque exceptionnelle du maître de l’école de Sienne, Matteo Gio-
vannetti. Il retrace la légende de Saint-Martial, vénéré dans le
Limousin dont le souverain pontife était originaire, et s’inscrit dans
les recherches de l’époque sur le portrait et l’adaptation de l’œuvre à
l’architecture réelle de la pièce. Ces fresques constituent un ensemble
exceptionnel et témoignent de la haute qualité artistique de la
première école d’Avignon.

vieilli de la même façon et les
différents usages de la chapel-
le au cours du XIXe siècle ont
altéré les peintures murales et
les enduits qui les portent. A
leur tour, les matériaux de res-
tauration (paraffine au début
du XXe siècle par exemple) ont
ajouté brillances, nouvelles
textures et retouches aujour-
d’hui désaccordées.
Pour l’ensemble de la restau-
ration, un budget de
480 000 s est consacré par
l’État (190 000 s), la ville
d’Avignon (190 000 s) et la
Fondation BNP Paribas
(100 000 s). Elle portera dans
un premier temps sur les
enduits et la couche picturale.
Le sort réservé aux anciennes
interventions et le type de
retouche à apporter seront
arrêtés par un comité scienti-
fique. Le programme de
mécénat de BNP Paribas pour
l’art a permis, depuis 1994, la
restauration d’une centaine

d’œuvres parmi lesquelles le plafond de Mercure des appartements
de la reine au Château de Versailles et la collection du peintre
Gaston Chaissac (1910-1964) conservée au musée de l’Abbaye
Sainte-Croix aux Sables d’Olonne. Il se poursuit notamment avec
la restauration des 36 Bustes-charges des Célébrités du Juste milieu du
caricaturiste Honoré Daumier (1808-1879) au Musée d’Orsay.

Contact : Direction de l'architecture et du patrimoine
christine.remond@culture.gouv.fr

Détail des fresques de la chapelle Saint-Martial à Avignon © Photo : Serge Briez
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N° 124 -  mensuel - mars 2005 

DOSSIER

LA CINÉMATHÈQUE, 
UNE PASSION FRANÇAISE 

Conçue par Henri Langlois en
1936 comme un « temple de la
cinéphilie », la Cinémathèque
française a fermé les portes
de ses salles historiques du
Palais de Chaillot et des
Grands Boulevards le 28
février avant l’ouverture du
51, rue de Bercy à l’automne
2005. Grâce à l’attention
constante et au soutien
financier du ministère de la
culture et de la communica-
tion, la Cinémathèque restera
un « lieu de mémoire » pour 
le cinéma où l’on pourra voir
et commenter projections et
rétrospectives. Avec plus d’é-
crans pour montrer les films,

plus d’espace pour présenter
les collections, plus d’acti-
vités éducatives, plus de lieux
pour étudier le cinéma et un
croisement plus important des
publics. Afin d’en savoir plus
sur le passage de Chaillot à
Bercy, la Lettre d’information
est allée rencontrer le di-
recteur de la Cinémathèque,
Serge Toubiana. Il nous parle
de son engagement à « ac-
complir » l’œuvre de Langlois,
de « la magie du lieu » du
bâtiment de Franck Gehry 
et nous explique pourquoi 
la Cinémathèque demeurera
selon lui « une passion
française ».
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Avant son départ à Bercy prévu à l’automne 2005,
la Cinémathèque française vient de fermer les
portes de ses deux salles parisiennes de Chaillot
et des Grands Boulevards le 28 février. Serge
Toubiana, son directeur, nous indique pourquoi la
« magie » du bâtiment de Franck Gehry  se prêtera
selon lui à la constitution d’une « cinémathèque
du XXIe siècle » et revient sur l’héritage 
d’Henri Langlois. 

La Cinémathèque Française a fermé les portes de ses salles de Chaillot
et des Grands Boulevards  le 28 février avant un nouveau départ à
Bercy prévu à l’automne. Serge Toubiana, faut-il y voir un signe de
rupture ou de continuité ? 
La Cinémathèque n’en est pas à son premier déménagement : la
colline de Chaillot avait déjà  succédé en 1963 à l’avenue de Mes-
sine puis à la rue d’Ulm en son temps. Pourtant, le déménagement
au 51, rue de Bercy ne répond pas simplement à un besoin d’es-
pace plus important. Avec Bercy, la Cinémathèque accomplit une
véritable révolution dans la continuité. Révolution parce qu’avec le
déménagement, elle nous permet d’accéder à une unité tant sou-
haitée : toutes les composantes de la Cinémathèque sont enfin réu-
nies sur un même lieu. La cohérence géographique, architecturale,
c’est précisément ce qui nous manquait. Continuité parce que nous
avons l’impression d’accéder pleinement au vœu d’Henri Langlois :
faire du lieu le véritable « temple de la cinéphilie » dont il avait rêvé.

Comment situez-vous plus précisément cette continuité par rapport
à Langlois ? Si le geste de Langlois est unique au monde, il est aussi
fondateur. Constatant que toute une part du patrimoine cinéma-
tographique est abandonnée sitôt consommée par l’industrie qui
la produit, Langlois crée la Cinémathèque en 1936 pour que ces
films, notamment muets, ne tombent pas dans l’oubli. Il veut ras-
sembler toute l’histoire du cinéma. Avec l’aide de Malraux, qui
comprend l’intérêt de sa démarche bien avant la rupture de 1968,
il conçoit aussi une sorte de musée imaginaire du cinéma compre-
nant affiches, costumes, maquettes de décors, etc. A partir de là, la
Cinémathèque va devenir un lieu unique au monde de découver-
te. La culture du cinéma y acquiert ses lettres de noblesse. La Ciné-
mathèque constituera notamment une formidable école pour 

SERGE TOUBIANA :
« LA CINÉMATHÈQUE EST UNE
VÉRITABLE PASSION FRANCAISE »

SERGE TOUBIANA, LA BIO
Il connaît le cinéma sur le bout des doigts. Né en 1949, directeur 
de la Cinémathèque française depuis 2003, Serge Toubiana est une
personnalité reconnue du monde du cinéma. A vingt-quatre ans, en
1973, il intègre la rédaction des Cahiers du cinéma, dont il deviendra,
sous la houlette de Serge Daney, l’un des principaux artisans. Rédac-
teur en chef des Cahiers jusqu’en 2000, il se tourne alors à la fois vers
l’écriture, co-signant avec Antoine de Baecque une monumentale
biographie de François Truffaut (Gallimard, 1996) et vers la réalisa-
tion de films documentaires sur Depardieu (2000), Isabelle Huppert
(2001) ou encore Truffaut avec ses très beaux Portraits volés (1993).
Producteur sur France Culture, Serge Toubiana s’est aussi passionné
pour l’édition de films sur support DVD (MK2 éditions) qui lui 
permettent de réaliser de véritables éditions critiques saluées par la
presse.

La servante, par Kim Ki Yung © Complot de famille, par Alfred Hitchcock © D.R.



9/Dossier

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

les réalisateurs de la Nouvelle Vague, Truffaut, Rohmer ou Godard.
Langlois, c’est celui qui a su réaliser l’alchimie entre Paris et une
sorte de brassage international, cosmopolite. Rossellini, Fritz Lang,
Dreyer, Hitchcock ou Orson Welles sont chez eux à la Cinéma-
thèque. Il a fait de la Cinémathèque un objet paradoxal et extra-
ordinaire : une véritable passion française reconnue partout dans
le monde.

Comment allez-vous combiner ce désir de cinéma dans le projet de
Bercy ?
Fidèle à l’esprit de Langlois, j’ai réfléchi, dans un rapport remis à
Jean-Jacques Aillagon, alors ministre de la culture et de la com-
munication, en 2003, à la notion de patrimoine cinématographique.
L’enjeu de Bercy, c’est une cinémathèque du XXIe siècle, tournée
vers le patrimoine du cinéma et en même temps vers des publics
nouveaux, attentifs à d’autres formes de programmation des films.
Voir et commenter tous les cinémas du monde mais dans des condi-
tions cinématographiques ou muséographiques considérablement
transformées et conformes aux normes de notre époque. Ainsi,
Bercy va nous permettre de croiser des publics différents et de les
rajeunir. Cette hétérogénéité des publics peut faire naître un autre
rapport d’appartenance à la cinéphilie.

A quoi vont ressembler les installations intérieures du 51, rue de
Bercy ?
Il y aura quatre écrans au lieu de deux et nous pourrons effectuer
une programmation simultanée sur 3 écrans. Notre capacité d’ac-
cueil passe globalement de 500 à plus de 700 places avec en plus
une petite salle de 90 places destinée aux ateliers pédagogiques pour
les élèves. Avec la présence de la Bibliothèque du Film (BiFi) on
disposera de lieux pour travailler et étudier. L’autre volet des équi-
pements concerne la présentation de nos collections. Nous pour-
rons ainsi renouer avec le projet de Langlois de réaliser un musée
imaginaire du cinéma : la première exposition sera consacrée à la
dynastie des Renoir, Auguste, Jean et Pierre. Nous aurons aussi la
possibilité de projeter des films en plein air. Sans oublier le res-
taurant et une librairie.

Parlons du bâtiment en lui-même. 
C’est un bâtiment moderne, né d’un geste de déconstruction du
grand architecte américain Franck Gehry. J’avoue qu’il me plaît
beaucoup. Il est moderne, lumineux et projette de nous une image
contemporaine, ce qui est très important. De plus, il se trouve dans
un quartier en pleine mutation. En 2006, une passerelle reliera les
jardins de Bercy à la Bibliothèque nationale de France et la construc-
tion d’une piscine est en projet. Nous allons essayer d’utiliser au
mieux l’incontestable magie du lieu pour y faire vivre la magie du
cinéma.

propos recueillis par Paul-Henri Doro et Céline Méfret

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

La Cinémathèque française au 51, rue de Bercy © D.R.

Histoire(s) du cinéma de Jean-Luc Godard © D.R.
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La Cinémathèque française tournera une nouvelle page de son his-
toire à l’automne 2005, en s’installant dans le bâtiment conçu par
l’architecte Frank O.Gehry au 51, rue de Bercy. Ce quartier de Paris
en plein développement sera donc le point de départ d’une nou-
velle ère pour la prestigieuse institution qui fêtera son soixante
dixième anniversaire en 2006. Présidée par Claude Berri, produc-
teur et réalisateur, et dirigée par Serge Toubiana, la Cinémathèque
fermera en effet ses salles emblématiques de Chaillot et des Grands
Boulevards le 28 février, pour se consacrer à l’ouverture prochaine
à Bercy d’une Cinémathèque entièrement recomposée. « La fin
d ’un cycle, et bientôt le début d ’un autre » comme le souligne son
directeur Serge Toubiana, qui souhaite « s’installer dans ce bâtiment
dès le mois d’avril pour y trouver au plus vite nos marques ».

Missions
Fondée en 1936 par Henri Langlois et le cinéaste Georges Franju,
la Cinémathèque française est une association dont la mission prin-
cipale est de conserver et montrer au public le patrimoine ciné-
matographique français et étranger. En plus des rétrospectives 
thématiques ou de films pour enfants, la Cinémathèque française
diffuse également des films dans les festivals français et interna-
tionaux, les institutions culturelles nationales et étrangères. Ainsi,
en 2005, elle présentera à Pékin, Hong Kong et Shanghaï une sélec-
tion de films français représentatifs de ses collections. Elle orga-
nise également des expositions en France et à l’étranger, notam-
ment Les plus belles robes du cinéma, vue par plus de 10 000 visiteurs
en juin 2004 à New York.

Déménagement
Son déménagement constitue aussi un vrai pari en termes de fré-
quentation. Elle proposera à un large public une offre culturelle

LES CHIFFRES CLÉS DE LA CINÉMATHÈQUE
La Cinémathèque française rassemble 40 000 films des origines du
cinéma à nos jours, 4 000 appareils, 6 000 brevets, 5 000 plaques de
lanternes magiques stockées à la Bibliothèque nationale de France,
plus de 1 500 objets, 2 000 costumes, plusieurs centaines de maquettes
et d’œuvres plastiques. Chaque année, plus de 1 000 copies nouvelles
de films sont déposées par des distributeurs, réalisateurs ou produc-
teurs. Elle sauvegarde en moyenne entre 100 et 150 films par an et
organise des expositions en France et à l’étranger. Ses activités péda-
gogiques, fondées sur ses collections et destinées aux enfants comme
aux adultes, ne cessent de prendre de l’ampleur.

51, RUE DE BERCY :
LES MUTATIONS DE LA CINÉMATHÈQUE

LE FONDS MÉLIES
Renaud Donnedieu de Vabres a annoncé le 14 décembre, lors de la
visite du chantier de la Cinémathèque française, que le fonds Méliès
venait d’être acquis constituant une de ses collections emblématiques.
Madeleine Malthête-Méliès, la petite-fille de Georges Méliès,
cinéaste français (1861-1938), a cédé la totalité de sa collection au
Centre National de la Cinématographie qui en a fait l’acquisition
pour le compte de l’État pour 650 000 euros. La collection Méliès se
compose de près d’un millier de pièces dont 300 dessins originaux,
2 peintures à l’huile, des pièces manuscrites, des affiches, un fonds
exceptionnel de 300 photographies originales, des costumes, deux
bustes et deux appareils uniques au monde : le « carton fantastique »
conçu par le magicien Robert Houdin et « l ’armoire du décapité récal-
citrant » de Méliès. Le public pourra découvrir les plus belles pièces
de cette collection dès l’ouverture à l’automne 2005 de la Cinéma-
thèque dans le cadre de l’exposition permanente « Passion cinéma ».

nouvelle grâce à une programmation cinématographique diversi-
fiée dans quatre salles de projection, des expositions permanentes
et temporaires, des ateliers de formation pour enfants et adultes,
une librairie, un restaurant et les services proposés par la Biblio-
thèque du Film (BiFi). Il s’agit de faire vivre une idée forte et
ludique du cinéma : faire vivre le patrimoine cinématographique.

LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE EN 3 DATES
1936 : La Cinémathèque française est créée
Avec l’apparition des films parlants, le cinéma muet disparaît de l’horizon de 
l’industrie du cinéma. En précurseur, Henri Langlois s’insurge contre l’oubli 
dont sont frappés les films de Griffith, Méliès ou Abel Gance et constitue la 
Cinémathèque française avec Paul-Auguste Harlé, Georges Franju et Jean Mitry.
Leur but est toujours d’actualité : conserver les films, les restaurer, les montrer 
et donner aux générations nouvelles un enseignement cinématographique.
1948 : Les cinéastes de la Nouvelle Vague se rencontrent
Premier déménagement. Une salle de projection de 60 places et le premier musée
du cinéma sont inaugurés au 7, avenue de Messine à Paris. C’est dans cette salle
que se rencontrent notamment François Truffaut, Jean-Luc Godard, Jacques
Rivette, Eric Rohmer et Suzanne Schiffmann, qui deviendront les promoteurs 
de la Nouvelle Vague.
1963 : Installation au Palais de Chaillot
Autre déménagement : la Cinémathèque rejoint la colline de Chaillot. Les plus
grandes personnalités du cinéma mondial, de Charlie Chaplin à Alfred Hitchcock 
et de Akira Kurosawa à Orson Welles, se côtoieront dans cette salle qui ne tarde
pas à devenir le temple de la cinéphilie.

La salle « historique » de la Cinémathèque du Palais de Chaillot © D.R
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Ces expositions - toutes organisées par des musées de région - ont
été sélectionnées en fonction non seulement de leur qualité 
scientifique, mais aussi du caractère innovant des actions de 
médiation culturelle qui les accompagnent. Elles bénéficient 
d’une enveloppe financière spéciale de 515 000 s.
La première d’entre elles à ouvir ses portes a été Stanislas, un roi de
Pologne en Lorraine, organisée dans le cadre de Nancy 2005 par le
musée lorrain, à Nancy (jusqu’au 21 mars 2005).
A peu d’intervalle, ouvriront ensuite : L’Art italien et la metafisica
(1912-1935). Le temps de la mélancolie, au musée de Grenoble (à
partir du 12 mars), et La Mer pour mémoire. Archéologie des épaves
atlantiques (XVe-XIXe siècles), au Port-musée de Douarnenez (à partir
du 8 avril).
Parmi les autres expositions figurent notamment : L’Impression-
nisme et la naissance du cinématographe, au musée des Beaux-Arts

FRAME ACCUEILLE SIX NOUVEAUX
MUSÉES FRANÇAIS ET AMÉRICAINS 
Six nouveaux musées ou ensembles de musées ont rejoint, en fin
d’année 2004, le groupement FRAME (French Regional and Ame-
rican Museums Exchange), portant de dix-huit à vingt-quatre le
nombre de ses  membres français et américains. Les six nouveaux
membres de FRAME sont : le High Museum of Art (Atlanta,
Géorgie), le Denver Museum of Art (Colorado), le musée des Beaux-
Arts de Dijon, le Los Angeles County Museum of Art (Californie),
les musées de Marseille, et le musée des Beaux-Arts de Tours. Lancé
en octobre 1999, FRAME - qui bénéficie depuis l’origine du soutien
exceptionnel de la Florence Gould Foundation et, plus récemment,
de la Annenberg Foundation - s’adresse à des musées situés dans des
régions en pleine expansion culturelle et économique aux États-
Unis comme en France et vise à développer entre ces établisse-
ments des collaborations en matière d’expositions et de réalisations
multimédia.
Comme les années précédentes, FRAME organisera en 2005 plu-
sieurs expositions, parmi lesquelles notamment : Bonjour Monsieur
Courbet ! Masterpieces of French Art from the Bruyas Collection from
the Musée Fabre, Montpellier, successivement présentée, après 
Richmond et Williamstown, à Dallas et San Francisco, et Le Maître
au feuillage brodé, qui réunit les cinq panneaux - dispersés aujour-
d’hui entre Williamstown, Minneapolis et Lille - d’un magnifique
polyptique flamand dû à un artiste anonyme du XVe siècle. L’ex-
position sera présentée successivement à Minneapolis et à Lille 
(du 13 mai au 24 juillet 2005).

La muse métaphysique de Carlo Carrà (1881-1966) © D.R.

LA MER POUR MÉMOIRE À DOUARNENEZ
Du 9 avril au 2 octobre, le Port-Musée de Douarnenez présente une
exposition présentant les recherches archéologiques menées depuis
plus de vingt ans dans la Manche et dans l’Atlantique. Avec La mer
pour mémoire, on découvrira une minutieuse sélection de plus de 550
objets issus d’épaves sous-marines restituant la vie à bord des navires
du XVe au XVIIIe siècle mise en scène à travers reconstitutions,
montages audiovisuels ou enregistrements sonores. Pour découvrir
navires et naufrages dans leurs dimensions historiques, humaines 
et sociales. Itinérante jusqu’en 2009 dans les régions Bretagnne,
Basse-Normandie et Pays de la Loire, l’exposition a été conçue en
liaison avec le Département des recherches archéologiques subaqua-
tiques et sous-marines de Marseille.

Pour en savoir plus : www.port-musee.org

de Lyon (du 15 avril au 18 juillet 2005), Le Corbusier et la Franche
Comté, au musée départemental Albert et Félicie Demard, à 
Champlitte (du 28 mai au 28 août 2005), et au musée d’Art et
d’Histoire de Belfort (du 25 juin au 9 octobre 2005), et Splendeur
de Venise (1500-1600). Peintures et dessins des collections publiques
françaises, au musée des Beaux-Arts de Bordeaux, du 14 décembre
2005 au 16 mars 2006, puis au musée des Beaux-Arts de Caen, du
30 mars au 4 juillet 2006.

La liste complète des expositions ayant reçu le label « d’intérêt national » 
est consultable sur le site du ministère : www.culture.gouv.fr 

Musées
DOUZE EXPOSITIONS PRÉVUES 
EN 2005 ONT REÇU LE LABEL
« D’INTÉRÊT NATIONAL »
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Union européenne
LA POLITIQUE RÉGIONALE
EUROPÉENNE

Alors que la politique régionale européenne prend une dimension
de plus en plus importante, le Relais Culture Europe et le réseau
des Pôles régionaux Culture Europe ont lancé le 23 février, un
nouveau site Internet dédié à la politique régionale européenne.
Ce nouvel outil vise à fournir une information claire et détaillée
sur les enjeux et les modalités permettant de cofinancer des projets
culturels sur les fonds structurels. De nombreuses « fiches projets »
fournissent des exemples de réalisations soutenues. Par ailleurs, des
rapports et études sur la place de la culture dans les fonds structu-
rels sont également téléchargeables. Une rubrique permet de suivre
l’actualité des négociations pour la prochaine programmation (2007-
2013). Rappelons que les fonds structurels participent pour une
part importante au financement de projets culturels. Dans la négo-
ciation de la prochaine programmation, le ministère de la culture
et de la communication se mobilise pour que la place de la culture
soit confortée.

Adresse du site : http://www.poles-rce.fr

COOPÉRATION CULTURELLE TRANSFRONTALIÈRE
L’étude sur la coopération culturelle transfrontalière réalisée conjoin-
tement par la Mission opérationnelle transfrontalière (MOT) 
et le Relais culture Europe (RCE), a permis de mettre en exergue 
le rôle que jouent les acteurs locaux du domaine culturel dans la
construction européenne. Afin de rendre compte de cette étude et
d’encourager les échanges entre les acteurs culturels du transfronta-
lier, la MOT et le RCE organisent conjointement à Paris, le 24 mars,
un séminaire sur le thème de la coopération culturelle transfrontalière.

Contact : Fabienne Trotte - 01 53 40 95 15 - fabienne.trotte@relais-culture-
europe.org et Magalie Barnabé - 01 55 80 56 85 - mot@mot.asso.fr

LES LETTRES RUSSES A L’AFFICHE
DU 25e SALON DU LIVRE
Du 18 au 24 mars à Paris

De la découverte de lettres
Russes au soutien à l’édition
francilienne, le ministère de la
culture et de la communication
sera un partenaire particulière-
ment actif de la 25e édition du
Salon du livre de Paris. Agenda.

• Le stand du ministère de la
culture et de la communication
(L110 / L128) qui regroupe la
direction du livre et de la lectu-
re, le Centre national du livre,
la Bibliothèque publique d’in-
formation et la direction des

archives de France, proposera des rencontres professionnelles et
présentera les différentes formes de soutien aux acteurs de la
chaîne du livre. Il accueillera également la librairie de poésie
confiée, cette année, à la libraire Colette Kerber.
• Les grands établissements publics éditeurs - la Bibliothèque
nationale de France (B60/C61), la Réunion des musées natio-
naux (A 60), le Centre Georges Pompidou (A 70) et le Centre
des monuments nationaux (A 63) - se regrouperont quant à eux
près du Carré des arts (A 73).
• Le ministère apportera son financement à un stand tenu par la
librairie Tschann, présentant la production des petits éditeurs
d’Ile-de-France. Ce stand fera l’objet d’un partenariat avec la
région Île-de-France.
• Afin de favoriser une représentation large et plurielle des édi-
teurs de Languedoc Roussillon, le ministère contribuera égale-
ment à la mise en œuvre d’un stand d'éditeurs de cette région
(H148/K161) par la Maison du livre et des écrivains de Montpellier.
• Le Centre national du livre renouvellera son soutien à l’édition
adaptée aux déficients visuels (stand B40/C41) où les éditeurs
spécialisés pourront exposer leurs productions (braille, gros
caractères, édition numérique). Il apporte également un soutien
financier au stand de l’édition théâtrale (M 18).

L’invitation aux « lettres russes » et à l’édition russe
Avec ses partenaires, le ministère des affaires étrangères et le Syn-
dicat national de l’édition, le ministère de la culture et de la com-
munication accueillera les « lettres russes », invitées d’honneur
du Salon. Le Centre national du livre et l’Agence fédérale Russe
de la presse et de la communication proposent un programme de
rencontres avec les auteurs invités : « Une heure avec… » présenté
par une personnalité du monde littéraire français. À l’issue de
chaque rencontre, des signatures dédicaces seront proposées dans
la librairie du Pavillon Russe. Par ailleurs, des tables-rondes consa-
crées à la diversité de la littérature russe seront proposées dans la
salle Dostoïevski.

Horaires du salon : tous les jours de 9h30 à 19 heures sauf lundi 21 mars
(journée professionnelle) de 9h30 à 18 heures 30 et le mardi 22 mars pour la
nocturne jusqu'à 22 heures.
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En marge de la 27e

édition du festival
international du court
métrage de Clermont
Ferrand, qui s’est 
tenu du 28 janvier 
au 5 février, Renaud
Donnedieu de Vabres 
a annoncé un « plan
d’urgence » en faveur
du court métrage. 

Alors que la grande diversité des
films courts était présentée lors
du festival international du court
métrage de Clermont Ferrand,
la référence mondiale en ce 
domaine, Renaud Donnedieu
de Vabres a estimé, le 29 janvier,
que les limites du système 
de soutien à ce type d’œuvres
étaient atteintes. « Le tissu 
économique des entreprises de
court-métrage est fragile », a-t-il
souligné. Alors que près de la
moitié de la production du court
est soutenue par le Centre na-
tional de la cinématographie
(CNC) et qu’elle est « composée
en majorité de sociétés indépen-
dantes non intégrées à des sociétés
de production de long métrage 
et d ’audiovisuel », le ministre a
indiqué qu’il fallait entamer un
travail de réflexion et de concer-
tation, afin de « définir les mo-
dalités d ’affectation de nouvelles
sources de financement pérennes ».
Précisant que « les modalités 
doivent être décidées avant l’été »,
après que la mission confiée à
Alain Auclaire, ancien directeur

de la Fémis, sur les liens entre
les aides publiques et les condi-
tions d’emploi aura remis ses
conclusions, le ministre de la
culture et de la communication
a indiqué les principaux axes 
de son plan d’action.

De nombreuses pistes
« Il est nécessaire de renforcer la
dotation à la production de films
de court métrage du CNC, a 
indiqué Renaud Donnedieu 
de Vabres, en réévaluant forte-
ment l’aide moyenne par film, tout
en maintenant le nombre de films

soutenus » et en « incitant les ré-
gions à développer leur action en
faveur de la production de court
métrage en s’appuyant sur les
conventions État-CNC-Régions,
comme celle avec la région 
Auvergne à laquelle je viens de 
participer ». Rappelons qu’en
2004, les collectivités territo-
riales ont financé à hauteur de
28 % les films courts. Pour 
Renaud Donnedieu de Vabres,
« il faudra les inciter à faire un
double effort supplémentaire en fa-
veur de la production : des crédits
nouveaux et le relèvement de la

COURT MÉTRAGE : 
LES AUTRES PROPOSITIONS
• développer des actions 
de mécénat en faveur 
de la production des films 
de court métrage.
• étudier avant l’été les 
conditions du bénévolat dans 
le secteur de la production 
associative
• examiner l’exonération 
de charges sociales au 
bénéfice des entreprises 
de court métrage 
• mobiliser les fonds dédiés 
à la formation pour produire
de courts métrages 
• réfléchir à la diffusion 
des films courts, en particulier
sur les chaînes publiques,
par exemple sur France 4,
la nouvelle chaîne publique 
de la TNT 

CINÉMA : UN « PLAN D’URGENCE »
EN FAVEUR DU COURT MÉTRAGE

moyenne des aides ». Par ailleurs,
il apparaît indispensable de 
« favoriser l ’implication des pro-
ducteurs de long métrage dans 
la production de films courts » 
notamment de la part de ceux
qui bénéficient d’un « soutien 
automatique » du CNC. Le mi-
nistre a également souligné que
le cadre administratif de la 
production devra être « simpli-
fié ». Le CNC fera des propo-
sitions avant l’été. Au total, il
s’agit donc d’un dispositif qui
vient renforcer le large volet
d’aides déjà existantes au CNC
et qui cherche à inventer un
nouveau cadre économique,
financier et juridique en faveur
du court métrage.

Pour lire l’intégralité 
du discours du ministre : 
www.culture.gouv.fr/culture/actualites
/index.htm

Des câlins dans la cuisine et Be Kunko © D.R.
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International
TAIWAN À L’HONNEUR 
DU FESTIVAL DE L’IMAGINAIRE 
Du 8 mars au 17 avril
De retour sur la scène parisienne
pour sa 9e édition, le Festival de
l’Imaginaire, organisé par la Mai-
son des Cultures du Monde, s’ou-
vrira sur un cycle taïwanais avant
de poursuivre le voyage vers les
mondes imaginaires de différents
peuples, de la Syrie à la Chine et
de l’Europe à l’Afrique, en
passant par l’Indonésie avec un
Calonarong, rituel sacré et dansé
magico-religieux. L’Amérique
Latine sera très présente cette
année avec les llaneros de Colom-
bie et les musiques métisses du
Pérou, mais également avec Dona
Inah, étonnante sambiste de 75
ans dont le concert s’inscrit dans
le cadre de Brésil, Brésils -
l’Année du Brésil en France.

Renseignements : 01 45 44 72 30 
et www.mcm.asso.fr

Enseignement
PORTES OUVERTES A L’ÉCOLE
NATIONALE SUPÉRIEURE 
DE CRÉATION INDUSTRIELLE
(ENSCI)
Les 18, 19 et 20 mars à Paris
Premier établissement
d’enseignement supérieur exclusi-
vement consacré à la création in-
dustrielle et au design dans ses
multiples applications (produit,
textile, services, espace,
numérique…) l’ENSCI
présentera les projets les plus 

Bibliothèque 
APPEL À CANDIDATURES POUR
DEUX POSTES DE CHERCHEURS 
Deux nouveaux chercheurs 
invités vont être choisis parmi 
les chercheurs associés retenus 
au terme de l’appel à candidatures
que lance la Bibliothèque natio-
nale de France (BNF) pour
l’année universitaire 2005-2006.
Parmi les critères pris en compte
figurent : la qualité de la recher-
che et son rang dans la sélection
établie par le conseil scientifique,
le rattachement universitaire en
région, l’absence d’autre source 
de revenu substantielle et la limite
d’âge du candidat, fixée à 27 ans.

Contact : odile.faliu@bnf.fr

Arts plastiques
LE CENTRE NATIONAL DES ARTS
PLASTIQUES S’INSTALLE À LA
DÉFENSE
Véritable pôle de soutien et de
diffusion en matière de création
contemporaine, le Centre natio-
nal des arts plastiques (CNAP)
est appelé à accroître sa visibilité
avec son aménagement à la
Défense. Il devient aussi une
plate-forme d’accueil et de conseil
à destination des artistes et des
professions artistiques. Etablisse-
ment public dirigé par Chantal
Cusin-Berche, il regroupe le
Fonds national d’art
contemporain (FNAC), déjà im-
planté à la Défense, le Fonds
d’incitation à la création
(FIACRE), devenu Service de
soutien à la création, un service
de la communication et de
l’information qui anime le Centre
de ressources pour les artistes et
les professionnels des arts
plastiques et un service adminis-
tratif et financier. Le CNAP or-
ganise notamment les actions de
diffusion des collections
publiques dans le domaine des
arts plastiques et la nouvelle poli-
tique de publications permettra
de donner une plus grande visibi-
lité à ses actions.

Nouvelle adresse : CNAP Tour atlantique
1er étage - 1 place de la  pyramide
92911 Paris la Défense 
Tél. : 01 46 93 99 50
Fax : 01 46 93 99 79

innovants de ses élèves et
informera les visiteurs sur les
larges contenus de ses formations.
Au programme : expositions de
design, de photographies , vidéo,
débat sur les enjeux du design,
animations et interventions, etc.
Trois journées pour découvrir ou
mieux connaître la réalité de
l’ENSCI et la création en design.

Programme détaillé 
sur www.ensci.com 
Ecole nationale supérieure 
de création industrielle
Les Ateliers, 
48 rue Saint Sabin. 75011 Paris 
Tél. : 01 49 23 12 12 / fax : 01 49 23 12 03 

Internet
CONSULTATION GRATUITE DE
PLUS DE 80 000 ENLUMINURES
Avec la base Enluminures, le mi-
nistère de la culture et de la com-

Aelred © IRHT/MCC/BM de Douai.

International
LA MAISON DES CULTURES 
DU MONDE A VITRÉ
La Maison des Cultures du
Monde a inauguré le 21 février,
en présence de Renaud
Donnedieu de Vabres et de Pierre
Méhaignerie, député-maire de
Vitré, son centre de documenta-
tion sur les spectacles du monde,
dans un ancien prieuré bénédictin
du XVIIe siècle. Constitué à partir
des archives de la Maison des
Cultures du Monde, association
œuvrant depuis 1982 à la promo-
tion de la diversité culturelle, ce
centre a pour mission de dévelop-
per son fonds documentaire 
sur les musiques, danses, formes
théâtrales et rituelles du monde 
et de le mettre à la disposition 
du public sur le site 
http://www.mcm.asso.fr. 
Fournissant une véritable
encyclopédie en ligne des
spectacles du monde, ce centre de
documentation organisera égale-
ment des expositions, des
spectacles, des stages, des
rencontres et des colloques, et
poursuivra le travail de médiation
initié en septembre 2004 auprès
des écoles, lycées et universités.
Il a aussi vocation à devenir un
centre de rencontres au service 
de la région Bretagne et un pôle
international de ressources docu-
mentaires sur le patrimoine
immatériel.

www.mcm.asso.fr

munication vient d’ouvrir l’une
des plus grandes bases
d’iconographie médiévale, avec la
mise en ligne sur Internet de plus
de 80 000 images d’enluminures,
provenant de 4 000 manuscrits
conservés dans une centaine de
bibliothèques sur tout le
territoire. Cette mise en valeur
exceptionnelle a bénéficié d’un
partenariat de longue date entre
la Direction du livre et de la lec-
ture et l’Institut de recherche et
d’histoire des textes (IRHT), la-
boratoire du CNRS, liés, depuis
1979, par un programme de
recherche sur les manuscrits mé-
diévaux conservés dans les biblio-
thèques municipales. Aujourd’hui
la France est le seul pays à dispo-
ser d’une filmothèque et d’une
photothèque d’une grande partie
de son patrimoine écrit médiéval.
Plus de 30 000 documents numé-
risés sont consultés chaque mois
sur cette ressource majeure pour
l’iconographie médiévale. Inscrit
dans le plan national de numéri-
sation piloté par la Mission de la
recherche et de la technologie, le
programme de numérisation des
enluminures fait partie des 10
Chantiers numériques annoncés
par le ministre de la culture et de
la communication en septembre
2004.

http://www.enluminures.culture.fr
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Collections
LES ARTS DU SPECTACLE DE LA BNF
EMMÉNAGENT RUE DE RICHELIEU

En quittant la bibliothèque
de l’Arsenal où les collections
théâtrales étaient installées
depuis 1925, le département
des arts du spectacle de 
la Bibliothèque nationale 
de France (BNF) a trouvé,
depuis le 15 décembre dernier,
une salle de lecture à sa
mesure pour tous les arts du
spectacle vivant. Sa vocation
n’a pas changé : préserver la
mémoire de l’ensemble des
arts du spectacle. Ses collec-
tions concernant le théâtre, la
danse, le cirque, le mime, le
théâtre musical, les marion-

nettes, le music-hall, les variétés, le cinéma, la radio, la télévision,
donnent une idée de son extraordinaire diversité. Afin de les faire
connaître au public, le département des arts du spectacle présente
des expositions dans toute la France, notamment la Bibliothèque
nationale de France ou la Maison Jean Vilar d’Avignon, mais aussi
à l’étranger. Signalons aussi que le département des arts du 
spectacle conserve des ensembles constitués d’un usage très pra-
tiques pour les chercheurs : les « fonds et collections de praticiens »
rassemblent en effet des documents de tous types autour d’une 
personnalité ou d’une structure de spectacle.

BNF - Département des arts du spectacle - 58, rue de Richelieu - 75008 Paris

LA COLLECTION THÉÂTRALE D’AUGUSTE RONDEL
C’est le banquier Auguste Rondel (1858-1934) qui est à l’origine du
Département des arts du spectacle. Passionné de spectacle, historien
averti et bibliophile, il a réuni un ensemble de documents, regroupant
tous les domaines du spectacle, de toutes les époques et de tous les
pays. Sa « bibliothèque théâtrale » fut installée en 1952 à la bibliothèque
de l’Arsenal, où il en eut la charge et continua de l’enrichir jusqu’à sa
mort. Noyau des collections du département des arts du spectacle, la
collection Rondel compte des ouvrages imprimés, des recueils factices
d’articles de presse, des brochures et des programmes, mais aussi des
manuscrits (pièces de théâtre, correspondance) et des documents
iconographiques.

LE DÉPARTEMENT DES ARTS DU SPECTACLE EN CHIFFRES
Le département conserve environ 3 millions de documents. 
• Collection Auguste Rondel : 800 000 documents dont 175 000 livres 
• Livres et périodiques : 500 000 documents /800 titres de périodiques vivants 
• Programmes et documents d’actualité : 30 000 documents 
• Recueils d’articles de presse : 500 000 recueils 
• Manuscrits, correspondances et archives : 300 000 documents 
• Iconographie : 250 000 estampes et dessins, 80 000 affiches, 50 000 maquettes
planes, 700 000 photographies 
• Costumes : 4 000 
• Objets, tableaux, marionnettes : 1 000 dont 200 tableaux 
• Disques, bandes-son, cassettes vidéo et films de théâtre : 9 000 

LA « FRENCH TOUCH » DÉCORÉE RUE DE VALOIS
Dans une ambiance électrique et festive, Renaud Donnedieu de Vabres
a accueilli pour la seconde fois le 17 février rue de Valois la fine fleur de
la scène française des musiques actuelles en remettant les insignes de
l’ordre des arts et lettres aux membres du groupe Air, Jean-Benoît
Dunckel et Nicolas Godin, à Dimitri from Paris et à Philippe Zdar. En
rendant hommage aux meilleurs talents de ce qu’on appelé la French
touch, il a souligné : « Je vous avais prévenu que la soirée du 15 septembre
2004 aurait une suite et que ce monument historique, emblématique de notre
patrimoine, vous serait ouvert à nouveau ». Dont acte.

La fête bat son plein sous les lambris du Palais -Royal © Farida Bréchemier / MCC.
En dessous : Renaud Donnedieu de Vabres entre Nicolas Godin et Jean Benoît Dunckel du
groupe Air, Philippe Zdar et Dimitri from Paris © Didier Plowy / MCC

Le déménagement du département des arts du
spectacle rue de Richelieu © Pascal Lafay / BNF
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Directrice des musées
de Marseille, Danièle
Giraudy nous parle de
son parcours riche et
multiple et évoque 
« les 1001 métiers du
conservateur ».

En écoutant Danièle Giraudy,
une évidence s’impose : le mé-
tier de conservateur n’est pas un
seul métier mais plusieurs,
qu’elle a tous pratiqués avec pas-
sion. De Marseille, où elle a
commencé sa carrière comme
jeune conservateur, à Marseille
à nouveau où elle est  depuis 
près de sept ans directrice des
musées, c’est en réalité plusieurs
vies qu’elle semble avoir vécues
en passant, entre autres, par le
musée Picasso, à Antibes (dont
elle a assuré la direction de 1981
à 1991), le Centre Pompidou
(où elle a créé et dirigé, de 1973
à 1981, l’Atelier des enfants) et
le Centre de recherche et de res-
tauration des musées de France
(où elle a travaillé, de 1994 à
1999, sur la conservation et la
restauration des œuvres d’art
contemporain). Elle évoque les
artistes qui l’ont marquée  (« Ce
sont des êtres différents des autres,
habités par d’autres urgences que
le commun des mortels ») et ex-
prime sa fierté d’avoir fait en-
trer l’art moderne et contempo-
rain dans les collections des
musées dont elle avait la 
charge. Elle rappelle le plaisir
que ses activités d’enseignement
lui ont apporté et celui, peut-
être encore plus fort, qu’elle a
éprouvé, au Centre Pompidou,
à faire découvrir l’art à des 
milliers d’enfants.

L’enthousiasme semble l’avoir
toujours caractérisée et continue
manifestement à l’animer lors-
qu’elle évoque la grande expo-
sition, « Sous le soleil, exacte-
ment. Le paysage en Provence,
du classicisme à la modernité
(1750 - 1920) » (du 19 mai au
21 août au Centre de la Vieille
Charité, à Marseille) ou bien 
les projets muséaux de la ville 
de Marseille, parmi lesquels 
le musée Borély, qui rouvri-
ra ses portes en 2008 et le 
« Grand Longchamp » qui a 
vocation à devenir un des 
nouveaux pôles de la ville.

Un jardin des parfums
N’existe-t-il pas cependant, au
cœur de toute cette activité,
quelque chose qui permette de
mieux comprendre la passion de
ce grand conservateur ? Au dé-
tour d’une phrase, Danièle Gi-
raudy évoque le jardin des par-
fums qu’elle avait créé sur la
terrasse du musée Picasso, à An-
tibes. Pourquoi le parfum ?
« Mais parce qu’il est un plaisir,
répond-elle, et que l ’art aussi en
est un. Et notre rôle, à nous, conser-
vateurs, est de le faire partager par
le plus grand nombre de gens pos-
sible ». Transmettre et partager :

voilà donc ce qui est au cœur de
la passion de Danièle Giraudy
et qui explique notamment
qu’elle se soit autant occupée des
enfants et des personnes souf-
frant de handicaps : « Dans le jar-
din des parfums, à Antibes, in-
dique-t-elle, toutes les étiquettes
des plantes étaient aussi en braille ».

« Sous le soleil, exactement »
De retour à Marseille, où elle
préside aux destinées des musées
de la ville, Danièle Giraudy s’est
efforcée de mieux faire connaître
leurs collections. « Je me suis
rendu compte, dit-elle, que les ca-
talogues des expositions étaient
beaucoup plus volumineux que
ceux consacrés aux collections per-
manentes ». Elle a continué à les
enrichir de nombreuses acqui-
sitions. Et ses efforts ont été ré-
compensés : les musées de la
ville sont fréquentés chaque
année par 350 000 personnes et
par de très nombreux scolaires.
« C’est assez satisfaisant, recon-
naît-elle. Mais en même temps,
cela signifie que 450 000 personnes
ne viennent pas encore nous visi-
ter et ne profitent donc pas de 
l’enrichissement que nos collections
pourraient leur apporter ».
Avant de reprendre mon train,
j’aperçois le dôme de la Vieille
Charité et je repense à l’éton-
nement et au plaisir de Danièle
Giraudy, lorsque, sortant du
musée et sautant dans un taxi,
le chauffeur lui dit : « Ah ! vous
sortez de l ’expo Lartigue ? Vous
avez aimé ? ». « C’est ce genre de
choses, voyez-vous, qui réchauffent
le cœur. C’est ce genre de petits dé-
tails qui font qu’on se félicite de
faire ce métier ».

Jacques Bordet

DANIÈLE GIRAUDY OU LES 1001
MÉTIERS DU CONSERVATEUR

Danièle Giraudy © C. Almodovar




