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Couverture : Les 14 chaînes gratuites de la
TNT © Emmanuel Boutier.

Jean-Pierre Raffarin et
Renaud Donnedieu de
Vabres ont procédé le
31 mars au lancement
de la Télévision
numérique terrestre
(TNT). Elle permettra à
tous les foyers d’avoir
accès à une offre de
programmes beaucoup
plus riche.

Pour Renaud Donnedieu de
Vabres, il s’agit d’une « véritable
révolution ». A l’instar de l’ar-
rivée de la bande FM il y a plus
de vingt ans, l’avènement de la
TNT dans le paysage audiovi-
suel français va augmenter de
deux à trois fois l’offre de pro-
grammes télévisuels avec qua-
torze chaînes publiques et
privées diffusées gratuitement
selon la technologie numérique.
Sans rien changer, ou presque,
de l’équipement dont disposent
les français : l’achat d’un simple
adaptateur (d’un prix oscillant
entre 80 et 100 euros) et, pour
moins de la moitié des habitats
collectifs et individuels, l’adap-
tation des antennes « râteaux »
classiques (pour un coût moyen
de 60 euros par foyer), suffisent
pour capter la TNT. Il sera éga-
lement possible de bénéficier de
l’offre de la TNT via l’acquisi-

UNE COUVERTURE PROGRES-
SIVE DU TERRITOIRE
NATIONAL 
Le Conseil supérieur de l’au-
diovisuel (CSA) a indiqué que
le démarrage de la TNT s’ef-
fectuerait, en mars 2005, sur
17 premiers sites permettant
de couvrir environ 35 % de la
population française (les prin-
cipales agglomérations desser-
vies seront Paris et la région
parisienne, Bordeaux, Brest,
Lille, Lyon, Marseille, Niort,
Rennes, Rouen, Toulouse et
Vannes). La mise en service
d’autres sites permettra de
couvrir 50 % de la population
en septembre 2005 (avec 32
sites), 65 % à la fin du premier
semestre 2006 (avec une
soixantaine de sites) et un total
de 80 à 85 % de la population
en 2007 (avec environ 115
sites).

Événement 
LA TNT, 14 CHAINES GRATUITES 
POUR TOUS

tion d’un téléviseur numérique
intégré. Plus de la moitié des
nouvelles chaînes seront dispo-
nibles gratuitement. Dans un se-
cond temps, à partir du mois de
septembre, le téléspectateur
pourra accéder à une quinzaine
de chaînes supplémentaires qui
seront payantes. Les téléspecta-
teurs auront donc en définitive
un choix plus large de chaînes
accompagnées, ultérieurement,
par des services interactifs
(météo, informations, trafic,
services bancaires, achats et 
réservations, offre d’emplois,
guide des programmes, etc...).
Il s’agit d’une avancée considé-
rable en faveur de la « démocra-
tisation » souligne le ministre de
la culture et de la communica-
tion.

Offre culturelle
Du point de vue des contenus
des programmes, Renaud Don-
nedieu de Vabres voit dans la
TNT une occasion de «mettre
l’accent sur les programmes cultu-
rels », notamment pour les
chaînes de service public. Ainsi,
le groupe France Télévisions
s’est particulièrement attaché à
constituer une « offre attractive »
avec notamment « la création de
France 4 qui réservera une place
importante à la culture et en par-
ticulier à la musique et au spectacle
vivant » a souligné le ministre.
L’offre de l’audiovisuel public
comprendra aussi la diffusion

toute la journée de France 5 et
d’Arte et la constitution d’une
chaîne civique animée sur le
canal 13 par La Chaîne Parle-
mentaire / Assemblée nationale et
Public / Sénat.

Pour en savoir plus sur la TNT :
sur le site du ministère de la culture 
et de la communication :
www.culture.gouv.fr 
sur le site de la Direction du dévelop-
pement des médias : www.ddm.gouv.fr 
sur le site de France 2 :
http://info.france2.fr
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Un an après la présen-
tation du Memorandum
sur la coopération 
culturelle européenne,
Renaud Donnedieu 
de Vabres a annoncé 
le 29 mars la tenue 
des Rencontres pour 
l’Europe de la culture
qui réuniront, les 2 
et 3 mai, plusieurs 
centaines d’artistes et
de professionnels issus 
des 25 pays membres. 

Lancées à l’initiative du prési-
dent de la République, Jacques
Chirac, les premières Ren-
contres pour l’Europe de la 
culture ont pour but de « don-
ner une véritable ambition cultu-
relle à l ’Europe politique qui se
construit aujourd’hui » a indiqué
Renaud Donnedieu de Vabres.
En 2004, une conférence orga-
nisée à Berlin avait en effet mis
en évidence une importante 
attente à ce sujet avec la signa-
ture d’une déclaration commune
de dix-sept États membres sur
l’Europe de la culture. Prolon-

geant cette action avec la 
participation de près de 800 pro-
fessionnels de la culture, les
Rencontres ouvriront les 2 et
3 mai un large débat qui 
permettra de « lancer, dans la
durée, des initiatives concrètes en
faveur du rayonnement culturel 
de l ’Europe ».

L’Europe placée sous le signe de
la diversité culturelle
« Valeur commune de l ’Europe »
pour Renaud Donnedieu de
Vabres, la culture est en effet à
la croisée des chemins face au
« risque d ’uniformisation cultu-
relle ». Le projet de constitution
européenne qui offre de nou-
veaux domaines d’action pour la
culture et le mandat donné à la
Commission européenne pour
les négociations de la conven-
tion UNESCO, permettront de
« préserver la diversité de nos iden-
tités » a précisé le ministre.
Devant être discutée à l’au-
tomne, la convention UNESCO
porte sur la garantie du droit des
États à mener des politiques de
soutien aux activités culturelles.
« C’est un exemple clair du rôle que
l’Europe peut jouer face à la mon-
dialisation » a-t-il souligné.
Cette convention prolongera par
ailleurs les deux nouveautés ap-

portées par le projet de consti-
tution européenne allant dans le
sens d’une affirmation plus im-
portante de la diversité cultu-
relle comme un objectif de
l’Union européenne.

Un grand débat
« L’esprit des Rencontres sera de
mettre les responsables politiques
à l ’écoute des artistes et des intel-
lectuels qui prendront la parole en
toute priorité » a poursuivi le mi-
nistre de la culture et de la com-
munication. Réflexion sur le rôle
de la culture dans l’identité eu-
ropéenne, les discussions porte-
ront aussi sur les initiatives et
les actions à prendre au sein d’un
projet politique de l’Union eu-
ropéenne. Préparées par quatre
ateliers sur les thèmes suivants :
patrimoine et tourisme cultu-
rel ; cinéma et audiovisuel ; livre,
langues et traductions ; théâtre,
musique, danse, les Rencontres
donneront lieu à l’élaboration
de propositions concrètes. Des
groupes de travail dits de 
coopération pourraient être
lancés à l’issue des rencontres 
avec les États membres qui 
auront décidé d’organiser des
conférences. L’Espagne s’est dîte
prête à organiser les prochaines
rencontres au printemps 2006.

LES RENCONTRES POUR 
L’EUROPE DE LA CULTURE 

Matinée du lundi 2 mai
« Cette figure spirituelle que
nous nommons l’Europe »
(Husserl). Débat avec des 
philosophes, des écrivains et
des historiens sur le rôle de la 
culture comme fondement de
l’idée et de l’identité 
européennes.
Animateur : Frédéric Ferney

Après-midi du lundi 2 mai
« La culture ne s’hérite pas, 
elle se conquiert » (Malraux)
Débat sur les priorités de 
l’action et sur les initiatives 
à prendre au sein de l’Union 
européenne.
Animateur : Patrick de Carolis

Matinée du mardi 3 mai
« Simul et singularis » 
(devise de la Comédie
française). Débat sur la tension
entre la proximité et la diversité
des cultures européennes, 
du point de vue des artistes 
et des créateurs.
Animateur : Guillaume Durand

Après-midi du mardi 3 mai
« Pour une Europe fondée sur 
sa culture » (appel lancé en juin
2004 par une centaine d’artistes
et de penseurs européens)
Débat des artistes et des intel-
lectuels avec les responsables
politiques.
Animateur : Amin Maalouf

Ouverture des travaux par 
Jean-Claude Juncker,
Président du Conseil européen,
Premier ministre du Luxembourg.
Clôture des travaux par 
José Manuel Barroso,
Président de la Commission 
européenne.

Discours de Jacques Chirac, 
Président de la République
française, lors d’une réception
au Palais de l’Elysée.

LES RENCONTRES POUR L’EUROPE
DE LA CULTURE SE TIENDRONT 
LES 2 ET 3 MAI

Logo des rencontres 
pour l ’Europe de la culture 

© Emmanuel Boutier © Emmanuel Boutier
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La première édition de
la « Nuit des musées »
aura lieu le samedi 
14 mai de 19 heures à
1 heure du matin sur le
thème « Lumière(s)
dans la nuit. » 

Ce sont des centaines de lu-
mières qui, au soir du 14 mai
2005, vont s’allumer dans la nuit
avec l’ouverture au public - gra-
tuite dans la majorité des cas  -
de très nombreux musées ( à cette
date 1 200 sont déjà inscrits )  et
l’organisation d’animations très
diverses sur le thème « Lu-
mière(s) dans la nuit ». L’opéra-
tion, qui succède au « Printemps
des musées » lancé en 1999,
concerne aussi bien les musées
de beaux-arts ou d’art contem-
porain que les musées d’art dé-
coratif, d’arts et traditions po-
pulaires, d’ethnographie, de
sciences et techniques, les éco-
musées et les muséums, et
constitue une occasion excep-
tionnelle de venir découvrir leurs
richesses. Souvent entourées de
comédiens, musiciens, plasti-
ciens de la lumière, élèves et étu-
diants des écoles d’art et des uni-
versités, les équipes de tous ces
établissements se tiennent
prêtes, au soir du 14 mai, à ac-
cueillir les visiteurs… pour les
entraîner dans la visite de
musées qui seront, cette nuit-là,
plus ouverts, plus vivants, plus
conviviaux que jamais.

« Port du loup souhaité » 
Adapté à tous les types de col-
lections et permettant toutes
sortes d’animations, le thème

« Lumière(s) dans la nuit » sera
décliné dans ses acceptions les
plus diverses et permettra à
chaque établissement, seul ou en
partenariat avec d’autres, de
concevoir un événement origi-
nal et singulier. Outre les expo-
sitions, visites-conférence, ate-
liers, lectures, projections de
films, concerts et spectacles qui
seront organisés par de nom-
breux établissements, des par-
cours lumière seront aussi pro-
posés, ainsi que des promenades
nocturnes à la lampe de poche
et à la lanterne ( électrique, sé-
curité oblige ), des bals masqués
( avec libre choix du vêtement…
mais port du loup souhaité ), et
des démonstrations et dégusta-
tions gastronomiques ( qu’il
s’agisse de celle d’un simple
bouillon « reconstituant »,
comme au musée de l’Assistance
publique, à Paris, ou bien de
mets romains, plus roboratifs,
comme au musée gallo-romain
de Biesheim en Alsace ).
D’autres établissements s’inté-
resseront à des formes plus sym-
boliques et plus mystérieuses en-
core de la lumière, tel le musée
national des Arts asiatiques-
Guimet, qui nous invitera à ex-
plorer celle de la sagesse. Der-
rière sa façade illuminée, le
musée proposera à ses visiteurs
de découvrir les dieux d’Asie
portant le symbole de la lumière,
de Vishnu, le dieu solaire, à
Buddha coiffé de la flamme de
la connaissance, en passant par
Harihara, Mi Vishnu, Mi Siva,
et Buddha Matreya auréolé… 

De la Norvège au Portugal, 
et de l’Italie aux pays Baltes
Répartis sur quatre fuseaux ho-

Musées
DES LUMIÈRES DANS LA NUIT 

raires, des centaines de musées
européens vont allumer eux aussi
des lumières dans la nuit. Afin
de mieux toucher le public,
nombreux sont ceux qui se sont
groupés pour organiser des évé-
nements communs, en faisant
souvent appel à des artistes
venus d’horizons divers. C’est
notamment le cas des trois
musées de Bucarest en Rouma-
nie (le musée de Géologie, le

musée du Paysan roumain et le
musée d’Histoire naturelle) qui
proposeront des animations dans
les rues séparant les trois éta-
blissements. C’est également
celui des cinq musées espagnols
de la région de Castilla-La-
Mancha (Albacete, Cuenca,To-
ledo, Guadalajara et Ciudad
Real) qui raconteront l’histoire
de la lumière depuis la préhis-
toire jusqu’à nos jours.

Affiche de la Nuit des musées © Des Signes Graphiques 
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L’ORGANISATION DE LA NUIT DES MUSÉES
La « Nuit des musées » est organisée par le ministère de la culture 
et de la communication/Direction des musées de France (DMF)
avec le concours de la Réunion des musées nationaux (RMN) et en
liaison, pour la France, avec les Directions régionales des Affaires
culturelles (DRAC). L’opération bénéficie du soutien de la Banque
de Neuflize et de la collaboration de plusieurs partenaires : France
Télévisions (à travers France 2, France 3, France 4, France 5 et
RFO), le Figaro, France Info, France Bleu, ainsi que la Fédération
française des sociétés d’amis de musées (FFSAM).

La liste complète des établissements participant à l’opération ainsi que celle
des animations proposées est accessible, à partir du début avril, sur le site :
www.nuitdesmusees.culture.fr 
Contacter pour tout autre renseignement la Direction des musées de France
/Mission de la communication, Robert Fohr 
Tél. : 01 40 15 36 04 / 36 09 / 36 63
Courriel : nuitdesmusees.dmf@culture.gouv.fr 
Coordination générale : Robert Fohr, chef de mission de la communication,
responsable du mécénat, à la DMF

LE MUSÉE GALLÉ-JUILLET 
DE CREIL
(Oise) permettra à ses visiteurs de
pénétrer dans l’intimité d’une famille
du XIXe siècle et de découvrir comment
on passait ses soirées, il y a un peu
plus d’un siècle, sans télévision, sans
téléphone et sans ordinateur...  
La visite, accompagnée par la troupe
de théâtre « L’Art M’attend » (rappe-
lons que l’harmattan est un vent 
de l’Afrique de l’Ouest dont une 
importante partie de la population 
de Creil est originaire), permettra de
rencontrer M. Gallé travaillant dans
son bureau, Mme Gallé recevant dans
son salon, et Léon, le cuisinier, très
occupé à ses fourneaux… Un dessert
sera proposé aux visiteurs à l’issue 
de la visite. 

LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS
D’ARRAS
(Nord-Pas-de-Calais) s’associera 
à la « Nuit des musées » en proposant,
autour de l’exposition « Histoire d’un
miracle. La Sainte Chandelle d’Arras »,
un ensemble de lectures et de
musique. Le public pourra, tout 
au long de la soirée, entendre des
lectures de textes de trouvères
adaptés par Sylvie Nève (ceux de Jean

LE MUSÉE DE L’EPHÈBE 
À AGDE
(Languedoc-Roussillon) organisera, 
à l’occasion de cette opération, un 
ensemble de petits spectacles qui 
permettront de découvrir certaines
œuvres dans une perspective nouvelle.
Vêtue à l’antique de costumes
élaborés par l’atelier pédagogique,
l’équipe du musée entraînera le public
dans un parcours qui permettra de
rencontrer aussi bien Alexandre le
Grand (dont l’épopée sera évoquée 
par une troupe de théâtre à la manière
d’une tragédie grecque avec chœur 
et accompagnement sonore), que Dio-
nysos et quelques ménades (qui expli-
queront l’importance du banquet et 
du vin dans la société gréco-romaine).
La soirée s’achèvera par une démons-
tration de combat de gladiateurs 
sur le perron du musée, suivie d’une
dégustation de boissons antiques 
accompagnée de galettes romaines. 

Bodel d’abord puis ceux de Baude 
Fastoul) et des chansons de trouvères
des XIIe et XIIIe siècles (interprétés par
l’Ensemble « Diabolus in Musica »)
abordant non seulement les thèmes
politiques et religieux de l’époque,
mais aussi ceux de l’amour courtois.

Façade du musée Saint-Raymond. © Ville de Toulouse (STC)
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NOUVELLE ÉTAPE POUR 
LA MISSION GUILLOT
Renaud Donnedieu de Vabres
a demandé le 29 mars à Jean-
Paul Guillot, auteur du rapport
intitulé Pour une politique de
l’emploi dans le spectacle vivant,
le cinéma et l ’audiovisuel qu’il a
remis le 1er décembre 2004,
« d’assurer une nouvelle étape de
la mission qu’il a conduite afin
d’aider les partenaires sociaux 
à préparer dans les meilleures
conditions de structuration et de
personnalisation nécessaires, la
négociation des futures annexes
dans le cadre de la solidarité inter-
professionnelle ».

Pour la cinquième fois
en un an, Renaud
Donnedieu de Vabres 
a réuni, le 29 mars, 
le Conseil national 
des professions du
spectacle (CNPS) qui
rassemble les représen-
tants des artistes et
techniciens du specta-
cle. A l’ordre du jour, 
le projet de charte sur
l’emploi dans le secteur. 

Depuis un an, Renaud Donne-
dieu de Vabres a renoué les fils
d’un dialogue nourri avec les ar-
tistes et les techniciens du spec-
tacle. Parmi les premières me-
sures mises en œuvre, figurait la
création le 1er juillet 2004 d'un
fonds provisoire financé par l’É-
tat destiné à prendre en charge
les 507 heures d’indemnisation
des artistes et techniciens du
spectacle sur 12 mois (au lieu de
11). Cette mesure avait été pro-
longée et améliorée pour l’année
2005. Le 29 mars, lors de la cin-
quième réunion en un an du
Conseil national des professions
du spectacle (CNPS), qui ras-
semble les représentants des ar-
tistes et techniciens, il a souhaité
« qu’un nouveau régime d ’assu-
rance chômage soit effectivement
en place au 1er janvier 2006 ». « Je
ne vois pas ce qui pourrait s’oppo-
ser à ce que les discussions [en vue
de la renégociation de l’accord
signé entre les partenaires so-

ciaux le 26 juin 2003] débutent
dans les meilleurs délais, c’est-à-
dire avant l ’été » a-t-il ajouté.
Pour lui, un  nouvel accord doit
permettre de « légitimer et pé-
renniser » le système de l’inter-
mittence au sein de la solidarité
professionnelle. « Si ce n’était pas
le cas, l ’État s’engage à employer
toutes les voies juridiques et poli-
tiques qui s’offrent à lui », a pré-
cisé le ministre de la culture et
de la communication.

Une politique globale d’emploi
pour le spectacle
Au cours de cette réunion, Re-
naud Donnedieu de Vabres s’est
aussi prononcé en faveur d’une
« politique de l ’emploi culturel »
dont il a détaillé les mesures.
« J’agis sur tous les paramètres à
ma disposition pour le soutien de
l’emploi », a-t-il assuré. En met-
tant en place un crédit d’impôt
pour le cinéma étendu en 2005
à l’audiovisuel et en appliquant
une politique attractive pour les
tournages dans nos musées, le
ministre a contribué à la reloca-
lisation de 128 tournages en
France parmi lesquels Marie-
Antoinette de Sofia Coppola à
Versailles, les Rois Maudits, de
Josée Dayan relocalisé de Rou-
manie au château de Pierrefonds
et l’adaptation du Da Vinci Code
au Louvre. Un premier bilan du
crédit d’impôt pour le cinéma
fait état de « 1 00 emplois pour
l’année 2004 ».
Avocats d’une moralisation des
pratiques d’emplois, Renaud
Donnedieu de Vabres, Jean-
Louis Borloo, ministre de l’em-

ploi, du travail et de la cohésion
sociale, et Gérard Larcher, mi-
nistre délégué à l’emploi, ont
renforcé les moyens dévolus à la
délégation à la lutte contre le
travail illégal (DILTI) qui mul-
tiplie ainsi les contrôles d’en-
treprises qui abusent du recours
à de l’intermittence. Les mi-
nistres ont permis le croisement
des fichiers pour vérifier la cohé-
rence des informations fournies
et permettre de rendre les
contrôles plus efficaces.
Partisan de l’exemplarité, Re-
naud Donnedieu de Vabres a
mobilisé les sociétés de produc-
tion comme les télévisions pu-
bliques et privées sur la base d’un
code de bonne conduite en ma-
tière de recours à l’intermittence.
Ainsi, 7 % d’artistes et techni-
ciens ont vu en un an leurs
contrats pérennisés au sein du
groupe France Télévision.

Un projet de charte 
pour l’emploi
L’ensemble de ces mesures sont
reprises et développées dans un
document que Renaud Donne-
dieu de Vabres a présenté devant
le CNPS, la commission des 
affaires culturelles du Sénat et
celle de l’Assemblée nationale,
la « charte pour l'emploi dans le 
spectacle ».
Visant à proposer une politique
globale pour l’emploi dans le
spectacle vivant, ce document
fait l’objet d’une « large concer-
tation » auprès de tous les ac-
teurs du dossier, collectivités lo-
cales et partenaires sociaux. « A
la mi-avril, chacun sera en mesure

de se prononcer sur ce projet » a 
indiqué Renaud Donnedieu de
Vabres précisant qu’il s’agit de
« donner valeur d ’engagement à
une politique ambitieuse d’emploi
dans le secteur du spectacle. » 

Pour lire le texte intégral de la charte :
www.culture.gouv.fr

RENAUD DONNEDIEU DE VABRES
PRÉSENTE UNE CHARTE SUR
L’EMPLOI DANS LE SPECTACLE
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DOSSIER

CULTURE EN PRISON : 
OÙ EN EST-ON ?

Vingt ans après le lance-
ment d’une politique déter-
minée en faveur de l’inté-
gration de la culture en
milieu carcéral, les deuxiè-
mes rencontres nationales
culture / justice vont se
dérouler à Valence les 25 
et 26 avril sur le thème :
« Culture en prison : où en
est-on ? » Large bilan des
actions menées depuis vingt
ans, ces rencontres per-
mettront aussi d’impulser
une nouvelle dynamique et
de renforcer le partenariat
entre les administrations,

les opérateurs culturels et
les collectivités territo-
riales. On cherchera notam-
ment comment mieux valo-
riser les actions culturelles
réalisées en milieu péniten-
tiaire. Avant les débats qui
animeront ces journées, 
la Lettre d’information a
demandé aux directions
régionales des affaires cul-
turelles (DRAC) de dresser
un panorama des opéra-
tions les plus remarquables
réalisées en 2004. Nous pré-
sentons ici un petit florilè-
ge de ces actions. 
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Alors que vont se tenir les 25 et 26 avril à Valence
les Rencontres nationales culture / justice, la
Lettre d’information a souhaité se pencher sur 
les réalisations culturelles effectuées en milieu
carcéral. Nous avons demandé aux directions
régionales des affaires culturelles (DRAC) de nous
indiquer les manifestations qui leur ont paru les
plus intéressantes en 2004 et qu’elles ont financées.
Petit panorama subjectif de la culture en prison.

Livre, lecture, écriture
DRAC BASSE-NORMANDIE 
À Caen, la bibliothèque a associé le centre pénitentiaire à son projet
de bibliothèque sonore destinée à des personnes aveugles ou mal-
voyantes. Il s’est ensuivi un atelier, intitulé « Donneurs de voix »
qui a consisté à lire et enregistrer des textes. Il a permis à des détenus
de découvrir des auteurs, mais aussi de se sentir valorisés en parti-
cipant à une action étroitement liée à l’extérieur.

DRAC NORD-PAS-DE-CALAIS 
À la Maison d’arrêt de Douai, un atelier de philosophie est enca-
dré par Nicolas Stenven. À partir d’extraits de textes
philosophiques portant sur un thème précis et toujours en
rapport avec leur vécu, une dizaine de détenus se sont initiés à la
pensée philosophique classique et contemporaine et ont appris à
prendre la parole en groupe, de manière construite. Il s’inscrit
maintenant dans la semaine européenne de la philosophie (Cité-
philo) organisée par l’association Philolille. Cette expérience
exemplaire est unique à ce jour sur l’ensemble du territoire.

DRAC RHÔNE-ALPES 
Depuis plusieurs éditions, le Centre pénitentiaire de Saint-Quentin
Fallavier et la Maison d’arrêt de Lyon participent activement à la
Fête du Livre Jeunesse de Villeurbanne. Auteurs et illustrateurs
vont au devant des détenus et réalisent avec eux des projets édito-
riaux. En 2004, la Maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône et le
« quartier mineurs » de Lyon se sont associés à cette fête. Une
soixantaine de détenues de Montluc (quartier femmes de Lyon),
réunies au sein du collectif « Les Zunes », ont réalisé avec l’aide de
plasticiens une installation intitulée « Les Zunes et les autres ».
Dans la bibliothèque du Centre pénitentiaire de Saint-Quentin

CULTURE EN PRISON : 
LES COUPS DE PROJECTEUR DES DRAC
Petit panorama des actions en 2004

Livre géant, Pirates et compagnie © D.R.



« CULTURE EN PRISON : OU EN EST-ON ? »
Les rencontres culture / justice se dérouleront les 25 et 26 avril 
à Valence

L’objectif est clair. Faire des rencontres de Valence une étape impor-
tante pour l’évolution de la politique commune entre les ministère 
de la culture et de la justice, destinée à renforcer la présence de pro-
jets culturels dans le milieu carcéral. Les 25 et 26 avril, un bilan des 
actions menées depuis vingt ans sera réalisé. On dégagera également
enseignements et perspectives pour l’avenir. Un éclairage spécifique
sur les bibliothèques des établissements pénitentiaires sera donné 
à travers une étude réalisée par l’inspection générale des affaires 
culturelles en 2004. Elle sera rendue publique à cette occasion.
Ces journées proposeront également une série d’ateliers sur des
thèmes variés : « La prison dans le territoire » ; « Les espaces cultu-
rels dans la prison » ; « L’accès à la culture et le droit des personnes
détenues » ; « Culture et formation professionnelle » ; « L’accès à la
culture des personnes en milieu ouvert » ; « Artistes et institutions
culturelles : pourquoi intervenir en milieu pénitentiaire ? » ; « Quelle
place pour les actions culturelles en milieu pénitentiaire ? » ; « La
formation des personnels et des partenaires » ; « Construire un projet
culturel ensemble » ; « Élargir le champ des partenaires » ; « Valori-
sation et diffusion des actions culturelles réalisées en milieu péniten-
tiaire ». Deux spectacles seront proposés à la Comédie de Valence :
Concertina par la compagnie des Lumas dans une mise en scène d’É-
ric Massé et un concert lecture proposé par la Comédie de Valence
et mis en jeu par Gilles Fisseau. Un parcours culturel composé de
productions d’ateliers artistiques en milieu pénitentiaire donnera
également à voir des films, des expositions de photos, de livres…

Le programme complet est disponible sur le site Internet de la Fédération
française pour la coopération des bibliothèques, des métiers du livre et de la
documentation : www.ffcb.org).

REPÈRES : LES RÉFÉRENCES JURIDIQUES
Les principes de l’action culturelle en milieu pénitentiaire sont défi-
nis par un premier protocole d’accord, en date du 26 janvier 1986,
entre le ministère de la culture et de la communication et le
ministère de la justice. Il vise essentiellement quatre objectifs :

favoriser la réinsertion des détenus ;
encourager les prestations culturelles de qualité ;
valoriser le rôle des personnels pénitentiaires ;
sensibiliser et associer, chaque fois que possible, les instances lo-

cales à ces actions.

Un second protocole a précisé les principes de fonctionnement :
partenariat avec des structures culturelles locales ;
recours à des professionnels ;
mise en place d’une programmation annuelle de qualité ;
évaluation des actions réalisées.

Deux circulaires élaborées conjointement par les deux ministères
précisent les objectifs et les modalités d’application pour le fonction-
nement des bibliothèques et le développement des pratiques de 
lecture dans les établissements pénitentiaires (14 décembre 1992),
et pour la mise en œuvre de programmes culturels destinés 
aux personnes placées sous main de justice (30 mars 1995).

Enfin, le ministère de la culture et de la communication 
a consolidé cette politique à travers la signature de la Charte des
missions de service public pour le spectacle du 22 octobre 1998, la
circulaire relative aux pratiques artistiques des amateurs du 15 juin
1999 et la circulaire « Culture pour la ville - Cultures de la ville » du
19 juin 2000.
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Fallavier, un groupe de neuf détenus a réalisé un livre géant :
« Pirates et Compagnies », récit à l’humour décapant, écrit et 
illustré en une semaine. Ces livres géants seront présentés lors des
Rencontres nationales à la Médiathèque de Valence.

Théâtre et spectacle vivant

DRAC ALSACE 
La Filature/Scène nationale de Mulhouse mène un travail remar-
quable de sensibilisation au spectacle vivant en partenariat avec le
SPIP du Haut-Rhin et les unités d’enseignement des Maisons
d’arrêt de Mulhouse et de Colmar. En 2004, deux ateliers ont ainsi
été proposés autour de l’ouvrage classique de Tocqueville De la
démocratie en Amérique dans une mise en scène de Vincent Colin à
Mulhouse et de La visite de la vieille dame du grand écrivain suisse
Friedrich Dürrenmatt dans une mise en scène d’Omar Porras à
Colmar. Les détenus ont également eu la possibilité de visiter La
Filature afin d’être sensibilisés aux différents métiers techniques
du spectacle et d’assister à des représentations théâtrales en dehors
des murs de la prison. Autre initiative originale, La Filature décline
sa programmation cirque à la Maison centrale d’Ensisheim.

DRAC ÎLE-DE-FRANCE 
Un projet exemplaire de partenariat entre l’ensemble des structures
culturelles et les établissements pénitentiaires a été initié en 2004
par le Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) du
Val-de-Marne. Ce parcours culturel couvre l’ensemble des domaines
du champ artistique : spectacle vivant, conte, arts plastiques, cinéma,
patrimoine et nouvelles technologies. Une vingtaine d’opérateurs
culturels ont ainsi proposé de nombreuses actions qui s’inscrivent
dans le cadre de l’aménagement des peines : ateliers de sensibili-
sation artistique, spectacles in situ ou actions de formation.
Ce partenariat exemplaire entre la culture et la justice à l’échelle
du département du Val-de-Marne, a été rendu possible grâce à l’ini-
tiative de Jean-Pierre Dufranc, conseiller d’insertion et de proba-
tion, et l’engagement de ses directeurs successifs, Patrick Madigou
et François Goetz et au soutien des deux administrations à 
l’échelon déconcentré, des collectivités locales et du Fonds social
européen (FSE).
Arts Plastiques

DRAC BOURGOGNE 
Un atelier de graphisme a été proposé par l’ARC/Scène nationa-
le du Creusot au Centre pénitentiaire de Varennes le Grand (Saône-
et-Loire). Encadré par le graphiste indépendant Julien Cochin, il
a donné lieu à la création d’un alphabet, puis d’une police de
caractères intitulée « La Varennes » et a fait ensuite l’objet d’une
exposition à l’ARC de 18 panneaux présentant des textes réalisés
à partir de cet alphabet ainsi que la genèse du projet. Un livret
destiné aux détenus ayant participé à l’atelier a été édité. Ce projet
sera exposé à Valence les 25 et 26 avril.
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LE POINT DE VUE DE NICOLAS FRIZE  :
« LES ŒUVRES D’ART COMBATTENT LES DISCRIMINATIONS »

Nicolas Frize est compositeur, directeur de l’association Les mu-
siques de la Boulangère (Saint-Denis) et délégué national du groupe
« Prisons » de la Ligue des Droits de l’Homme. Très impliqué dans
les actions culturelles en milieu pénitentiaire, nous publions son 
témoignage.
« Si la prison est un espace clos, au sens qu’elle ne diffuse pas au-de-
hors des idées, des biens, des moyens ou des compétences, elle ne peut
renoncer à son appartenance au monde, ni se fermer à tout ce qui peut
la pénétrer de plus fort, les personnes, les idées, les biens, les moyens
et les compétences ! Une prison détient mais elle n’a pas fonction à
enclaver ! À l’intérieur d’elle, l’artiste, l’intellectuel, le professionnel
y sont attendus. Des personnes - que nous n’aurons pas à nommer ici
« détenus », des personnels, très divers, sont menacés d’être « dévorés »
par eux-mêmes s’ils n’entretiennent pas des contacts tendus et actifs
avec la société. En prison, mais il en est de même à l’usine, à l’école
ou dans l’espace public, la présence artistique comme intellectuelle
ou professionnelle n’est pas mue par la culpabilité, la bonté, la mo-
rale ou le soin, mais par le droit : le droit de tout espace où qu’il soit
sur le territoire à disposer et jouir de la totalité des biens culturels,
d’où qu’ils viennent, du passé, du présent ou de l’avenir, biens esthé-
tiques, biens scientifiques, biens sociaux, biens critiques, biens com-
muns… La création musicale, chorégraphique, photographique, litté-
raire…, ne doit manquer à nul m2 du territoire : les artistes sont les
artisans, les passeurs, les auteurs et les militants de cette présence agis-
sante, comme ailleurs, pas plus ni moins, dans l’esprit du droit, avec
passion, vigilance, jubilation, inspiration, application, méthode... Les
œuvres font circuler, entrer et sortir, faire et défaire, éclairer et éteindre,
elles mettent en mouvement, exigent du sensoriel de s’extraire du sen-
sible, de l’intime de forcer la porte de l’extime, du rationnel de se
nourrir de l’immatériel, comme se nourrissent sans relâche le figura-
tif et l’abstrait. Les œuvres déportent, déplacent, exhortent les iden-
tités à accepter de mourir, pour que se dévoilent d’autres raisons d'être,
que naissent des métamorphoses.
Les œuvres combattent les discriminations : leur liberté n’a d’autre
finalité que l’égalité des hommes. »

http://www.nicolasfrize.com/

La Compagnie des Menteurs © D.R.
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DRAC LORRAINE 
L’association EXP’OSE, représentée par Pierre Vercey, a pour voca-
tion de sensibiliser la population pénale à l’art contemporain en
proposant des expositions aux établissements pénitentiaires d’Al-
sace-Lorraine qui disposent d’un lieu d'accueil aménagé en galerie
d’art. En 2004, une exposition de l’artiste Cédric Geney, accom-
pagnée d’une performance théâtrale de Lise Garnier et Jean-Michel
Bernard, s’est déroulée au Centre de détention de Toul. Une autre
exposition intitulée « Regards d’ateliers » et présentant des travaux
de détenus a été montée aux Maisons d’arrêt de Strasbourg et 
d’Épinal et également au Centre de détention de Toul.

DRAC RHÔNE-ALPES 
Le Musée d’art moderne de Saint-Étienne et la Maison d’arrêt de
la Talaudière ont mis en place des ateliers d’initiation aux arts plas-
tiques encadrés par Philippe Roux, Jean-Marc Cerino et Bianca
Falsetti. Ils ont notamment proposé des ateliers de pratique artis-
tique sur le thème de « l’image de soi ». L’objectif était de permettre
à chaque participant de développer un projet individuel. Pour le
Quartier hommes, deux cycles ont été proposés, l’un sur « L’objet
comme autoportrait » et l’autre sur « Visage et Masques ». Ce thème
a également été décliné pour la première fois au quartier femmes
à travers une approche de l’aquarelle.

LA FORMATION AUX MÉTIERS DE LA CULTURE POUR LES DÉTENUS
Même s’ils sont peu nombreux, des exemples très intéressants de for-
mation aux métiers de la culture se développe ici et là sur l’ensemble
du territoire. On peut tout d’abord évoquer la formation par les res-
ponsables de bibliothèques municipales ou départementales des dé-
tenus « auxiliaires de bibliothèque ». Ils sont appelés à gèrer la
bibliothèque de la prison considérée comme le poumon culturel de
l’établissement. Pour rester dans le domaine du livre, citons
également l’existence d’ateliers de reliure et restauration d’ouvrages.
La musique et le son sont abordés notamment à Saint-Maur et à
Poissy où Nicolas Frize a mis en place depuis une dizaine d’années
une formation aux techniques de numérisation du son et de restaura-
tion de l’image, en partenariat avec l’Institut national de l’audiovisuel
(INA).
Au Centre de détention de Loos, un stage des techniciens généra-
listes du spectacle existe depuis quatre ans. Cette formation profes-
sionnalisante proposée à quinze détenus chaque année a permis à
cinq détenus d’être embauchés dans des structures comme l’Aéronef
à Lille à leur sortie. Une vingtaine d’entre eux ont continué ensuite
dans le milieu du spectacle. Une demande de validation de cette 
formation devra être déposée auprès de l’Éducation nationale.
Quant au cinéma, des formations de projectionniste sont également
proposées à des détenus dans une perspective de réinsertion dans des
cinémas ou des structures professionnelles.

Patrimoine, musées

DRAC MIDI-PYRÉNÉES 
Le bâtiment de la Maison d’arrêt de Saint-Michel, avec son archi-
tecture du XIXe siècle et son insertion dans le tissu urbain, est un
témoignage unique de l’histoire des prisons. Un travail de repor-
tage photographique s’imposait au moment où fut décidé son démé-
nagement et une commande a été confiée à Dominique Delpoux
de décembre 2002 à janvier 2003. Ce reportage photographique a
été conçu comme un lien avec le nouveau lieu de détention (Maison
d’arrêt de Toulouse-Seysses). La deuxième étape du projet a consisté
à en faire le support de plusieurs ateliers d’écriture dirigés par l’é-
crivain Gérard Lapagesse. L’aboutissement en a été la réalisation
d’une exposition, « Paroles de briques », constituée d’une sélection
des photos de Dominique Delpoux et accompagnée de textes choisis
parmi la production des ateliers d’écriture. L’exposition a été pré-
sentée lors des Journées du patrimoine en septembre 2004 et le sera
de nouveau à Valence.

DRAC PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 
Le Musée international de la parfumerie à Grasse, en collabora-
tion avec l’association pour le rayonnement du Musée internatio-
nal de la Parfumerie (ARMIP) et la Ville de Grasse, a organisé à
la Maison d’arrêt des ateliers olfactifs. Elle répondait ainsi par
l’exemple au besoin de rencontrer un public habituellement coupé
du reste du monde. Une fois par semaine, Christine Sillard s’est
rendue dans cet établissement pour rencontrer des détenus et leur
proposer des séances d’olfaction. À partir d’odeurs et d’objets du
musée préalablement sélectionnés, un conte des « Mille et une
odeur » a vu le jour.

CULTURE EN PRISON : UNE COOPÉRATION CULTURE/JUSTICE

» Au sein du ministère de la culture et de la communication, la délé-
gation au développement et aux affaires internationales (Mission pour
pour le développement des publics) et la direction du livre et de la
lecture (par sa contribution active dans le domaine des bibliothèques)
travaillent étroitement avec la direction de l’administration péniten-
tiaire (ministère de la justice).

» Au regard de son rôle de coordination nationale des missions ré-
gionales de développement culturel en milieu pénitentiaire, l’organi-
sation de ces Rencontres nationales a été confiée à la Fédération
française pour la coopération des bibliothèques, des métiers du livre
et de la documentation (FFCBmld).

http://www.ffcb.org
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Audiovisuel et cinéma

DRAC ÎLE-DE-FRANCE 
L’association Les Yeux de l ’ouïe assure depuis des années un atelier
audiovisuel au sein de la Maison d’arrêt de la Santé à Paris. Anne
Toussaint y encadre la réalisation et la diffusion de promotions
audiovisuelles : un journal quotidien d’information sur le canal
interne et aussi la programmation mensuelle d’une dizaine de films
documentaires et fictions, des projections en présence d’un réali-
sateur. L’atelier audiovisuel a également publié La cinquième saison,
sélection et analyse d’une quinzaine de films à partir du catalogue
« Images de la culture » du Centre national de la cinématographie
(CNC).

DRAC PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR
L’association Lieux fictifs propose depuis de nombreuses années un
atelier de création audiovisuelle au Centre pénitentiaire de Mar-
seille. En 2004, dans un premier atelier de « Création et de réflexion
sur l’image », le cinéaste Dominique Comtat s’est penché sur les
concepts de limite et de frontière à partir de l’œuvre de Robert
Bresson, en faisant alterner séances de projections et analyse de
films avec des exercices pratiques. Deux dispositifs filmiques ont
été mis en place: une chronique parlée et la réalisation de courtes
séquences qui peuvent être réalisées pour la production finale d’un
film collectif. Un deuxième atelier « Information interne » a élaboré
la grille de diffusion du canal interne sur lequel a été programmé
un thème sur les « Cultures urbaines » dans le cadre du mois du
film documentaire. Il a également réalisé des films courts présen-
tant la formation audiovisuelle, le centre multimédia, ainsi que des
événements ayant eu lieu dans la détention.

Paroles de briques © D.R.

Paroles de briques © D.R.

© L'intrus normand - Olivier Quaglia, courtesy Galerie Anne Barrault
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Musique et danse

DRAC FRANCHE-COMTÉ
Durant cinq années, Franck Esnée, auteur et metteur en scène, a
conduit avec le Théâtre de l’Espace/Scène nationale de Besançon,
un atelier de danse improvisée destiné aux détenus de la Maison
d’arrêt de Besançon. Cet atelier a donné naissance a un film réalisé
par François Royet. Il a capté « de l’intérieur » des images destinées
à rendre compte, à travers le regard d’un artiste, aussi bien des
aspects pédagogiques que de la qualité artistique des résultats
obtenus. Il a privilégié une vision transposée, plutôt que l’aspect
du réalisme documentaire. C’est tout le sens du film Intra-Muros
Mouvements disponible en DVD.

DRAC PAYS-DE-LA-LOIRE
En 2004, la Folle journée de Nantes qui avait pour thème « Bee-
thoven et ses amis » a été pour la troisième année consécutive
déclinée au Centre de détention de Nantes grâce au dynamisme
de sa médiathèque. Un programme spécifique a été édité pour les
détenus, proposant au sein de la médiathèque et de la salle de spec-
tacles des animations, des rencontres avec des universitaires et des
musiciens, des conférences, des films et des concerts-lectures.

DRAC PICARDIE 
A la Maison de la culture d’Amiens, une opération de création
sonore a été réalisée avec l’association Phonotopie. Les courtes œuvres
réalisées ont été enregistrées et diffusées en boucle dans un patio
de la bibliothèque du quartier hommes. L’action a permis une
approche singulière de la création sonore à partir de bruits quoti-
diens propres à la détention.

DRAC RÉUNION 
La Maison d’arrêt de Saint-Denis, en partenariat avec le Conser-
vatoire national de région et le Pôle régional des musiques actuelles,
a mis en place des ateliers de musique traditionnelle. « Les femmes
chantent… » ainsi les femmes de la Réunion, de l’Océan Indien 
et du monde... Ces ateliers ont été dirigés par le musicien Serge
Dafreville.

Intra Muros © D.R.

Intra Muros © D.R.
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LE MILIEU CARCÉRAL EN CHIFFRES 
188 ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES SONT RÉPARTIS COMME
SUIT :

117 maisons d’arrêt : 
établissements recevant les prévenus 
et les condamnés dont le reliquat de peine est inférieur à un an.

58 établissements pour peine dont :
 25 centres de détention (CD) : établissements accueillant les

condamnés d’un an et plus considérés comme présentant les 
perspectives de réinsertion les meilleures. Les CD ont un régime
de détention essentiellement orienté vers la resocialisation des 
détenus.
 28 centres pénitentiaires : établissements mixtes comprenant 

au moins deux quartiers à régimes de détention différents 
(maison d’arrêt, centre de détention et/ou maison centrale).
 5 maisons centrales : établissements recevant les condamnés les

plus difficiles. Leur régime de détention est essentiellement axé
sur la sécurité.

13 centres autonomes de semi-liberté : établissements recevant des
condamnés admis au régime de la semi-liberté ou du déplacement
extérieur sous surveillance.

1 établissement public de santé national à Fresnes.

101 services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP)

- Au 1er avril 2004 en métropole et outre-mer, 62 569 personnes étaient
incarcérées dont 22 713 prévenus et 39 856 condamnés. Parmi les personnes
incarcérées, on comptait 2 359 femmes, soit 3,8 % de l’ensemble. Pour l’année
2003, la durée moyenne de détention est de 8,4 mois et de 4,3 mois pour la 
détention provisoire.

Paroles de briques © D.R.

Val-de-Rueil © D.R.
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LA CONSOMMATION DE LA VIDÉO
EN FORTE PROGRESSION EN 2004
Un « baromètre vidéo » est lancé
par le Centre national de la
cinématographie et l’institut GFK

Alors que le baromètre destiné notamment à mesurer notamment
les variations économiques de l’industrie cinématographique est
devenu un usuel pour qui veut connaître l’économie du cinéma, le
Centre national de la cinématographie (CNC) vient de lancer un
baromètre concernant la vidéo. Il y avait en effet nécessité à évaluer
plus précisément les comportements des Français par rapport à la
diffusion vidéographique qui connaît en forte croissance. A partir
de données établies par l’institut GFK, un bilan annuel présente
une analyse détaillée des dépenses des ménages dans le secteur de
la vidéo, ainsi que, à partir des informations directement collectées
par le CNC, les résultats sur la part de marché des œuvres ciné-
matographiques françaises et étrangères, la concentration du secteur
et la performance des films en salles et en vidéo. De plus, chaque
trimestre à partir d’avril 2005, le CNC publiera en collaboration
avec GFK, des indicateurs d’évolution du marché de détail de la
vidéo, à partir de ses données « cinéma » (visas et nationalités des
films déclarées au CNC) couvrant les hypermarchés et supermar-
chés, les grandes surfaces spécialisées, la vente par correspondan-
ce, les ventes par Internet. Les cinq indicateurs retenus sont les sui-
vants : ventes vidéo (visa + hors visa + opérations promotionnelles) ;
ventes de films (visa) en vidéo ; part de marché des films (visa) en
vidéo selon leur nationalité ; ventes de programmes  hors film (hors
visa) en vidéo ; part de marché du hors film (hors visa) en vidéo
selon le genre.

BAROMETRE VIDEO : LE MARCHE DE LA VIDEO EN 2004 PROGRESSE
DE 16,9 %
Le principal enseignement du premier baromètre "vidéo", publié par
le CNC et GFK, est une forte croissance de ces supports. En effet,
en 2004, les Français ont dépensé 1,96 Md  en achats de VHS et de
DVD. Ce qui signifie que la consommation sur ce poste est en forte
progression : +16,9 % en valeur, +32,1 % en volume. Les achats de
DVD, quant à eux, progressent de 30,4 % par rapport à 2003 alors
que l'économie de la VHS confirme son déclin. Les cassettes vidéo
réalisent 114,2 M  de recettes en 2004, soit une chute de 53,4 % par
rapport à 2003. Le DVD constitue désormais plus de 92 % du mar-
ché en volume. Au total, les Français ont acheté 32,1 % de supports
en plus par rapport à 2003. La progression du volume de DVD dans
la consommation (+56,1 %) compense largement la baisse de celui
de la VHS (-48,7 %). A côté de ces résultats globaux sur le marché
vidéo, l'étude précise aussi d'autres facteurs comme la baisse
sensioble des prix ou la forte représentation du cinéma (60% des
supports vendus).

RENFORCER LA PLACE DE LA LANGUE
FRANCAISE DANS LE MONDE
Alors que vient de se tenir la 10e Semaine de la langue française et
de la francophonie, Renaud Donnedieu de Vabres a présenté le
17 mars sa politique linguistique.

La première priorité du ministère de la culture et de la communi-
cation sera d’accorder davantage de visibilité au français. Il faut
pour cela sensibiliser le public aux enjeux de sa langue comme vient
de le faire la Semaine de la langue française et de la francophonie
dont la neuvième édition s’est tenue du 17 au 24 mars. Elle a notam-
ment permis au grand public  de manifester son attachement et
son intérêt pour notre langue. Ce sont aussi les principaux acteurs
de la vie économique, sociale et culturelle qui doivent être mobi-
lisés autour des différents enjeux de notre langue.
Seconde exigence : garantir le droit de nos concitoyens à recevoir
une information et à s’exprimer dans leur langue. A cette fin, la
réglementation sera modifiée pour permettre, notamment, d’élar-
gir à des agents assermentés d’organismes ou d’associations la pos-
sibilité de constater des infractions et de réaliser des poursuites
judiciaires. Par ailleurs, un fonds de soutien à l’interprétation dans
les colloques scientifiques organisés sur notre territoire sera créé.
La création d’un diplôme initial de langue française facilitant l’inté-
gration des migrants est une initiative forte au service de la cohé-
sion sociale de Renaud Donnedieu de Vabres. Cette priorité trouve
un autre développement dans les travaux du comité d’orientation
pour la simplification du langage administratif. Ceux-ci visent à
rapprocher l’administration de ses usagers.
Afin d’améliorer l’efficacité des travaux d’enrichissement du
français, le ministère de la culture instituera une procédure accélérée
pour les termes susceptibles de s’implanter dans l’usage. Il facili-
tera aussi leur diffusion en s’appuyant sur le développement des
technologies de la langue.
Enfin, avec ses 175 millions de francophones, le français est, plus
que jamais, une langue internationale. Au niveau européen, le gou-
vernement soutient une politique fondée sur la diversité et le plu-
rilinguisme. « Ainsi, à l’initiative de la France, le projet de traité consti-
tutionnel fait figurer parmi les objectifs de l’Union européenne le respect
de la diversité culturelle et linguistique » a souligné le ministre.

La 10e semaine a été marquée par la remise des Trophées de la Langue
Française, sur France 3 et TV5. Le ministre a remis le trophée de la diver-
sité linguistique à Thomas C. Spear et Sylvie Roussel-Gaucherand pour
leur site « île en île ».
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Alors que le chef de l’État a lancé, le 15 mars, 
une réflexion sur la numérisation du patrimoine
culturel européen, Renaud Donnedieu de Vabres 
a fait paraître une tribune dans Le Monde du
16 mars sur les enjeux de la numérisation dont
nous reproduisons de larges extraits. 

Il y a quelques semaines, éclatait, comme un coup de tonnerre dans
le ciel numérique, l’annonce qu’un serveur américain puissant, effi-
cace, populaire, allait numériser et proposer en ligne 15 millions
de livres, provenant du patrimoine conservé par quelques-unes des
plus prestigieuses bibliothèques anglo-saxonnes. L’événement inter-
vient dans un climat intellectuel et culturel, où la numérisation des
documents et des œuvres apparaît comme la clef de tous les pro-
blèmes. Problème de l’accès aux œuvres, que la numérisation 
rendrait aisé, libre… et de préférence gratuit. Problème de la fré-
quentation des bibliothèques, qui trouveraient de nouveaux publics
et de nouvelles missions à travers la diffusion numérique.

Les enjeux de la numérisation
La présence des œuvres sur les réseaux numériques est effective-
ment un enjeu fondamental et une priorité du ministère de la culture
et de la communication. Chacun de ses grands domaines d’inter-
vention - en particulier le patrimoine, l’architecture, les archives,
les musées, les arts plastiques, la musique, le livre, et l’audiovisuel
- y consacre des moyens importants, avec la volonté de proposer
des collections numériques sélectionnées, cohérentes, signifiantes,
repérables, en conciliant exigences scientifiques et souci de pré-
sentation au plus large public.
La base Joconde, qui recense 178 000 œuvres des collections de nos
musées, accessible à tous sur Internet, en est une bonne illustra-
tion. Le plan de numérisation de la presse du XIXe siècle engagé
par la Bibliothèque nationale de France en est une autre. Je tiens à
mentionner aussi la base « enluminures », avec ses 80 000 images
tirées des manuscrits médiévaux, conçue avec les CNRS et toutes
les villes où ces trésors sont déposés. Ces collections sont le fruit
non d’une numérisation de masse, mais, chaque fois, d’une poli-
tique documentaire pensée, réfléchie en fonction de l’existant et
des besoins croisés de la recherche, de la quête de culture de chacun,
et de la conservation.

La numérisation des collections du ministère de la culture et de la
communication
Il ne faut pas sous-estimer les difficultés techniques, financières et
intellectuelles d’un tel chantier : numériser des livres et des pério-
diques anciens sans les détériorer est une tâche longue, chère, et

Numérisation
GOOGLE ET LA FIN DE L’HISTOIRE

difficile. Ce travail ne sert à rien s’il ne s’accompagne parallèlement
d’un travail de signalement, de description et d’indexation des docu-
ments.
Certes, au-delà de la numérisation, Internet, avec les moteurs de
recherche, inaugure une nouvelle forme d’accès au savoir. Nous
avons probablement à apprendre de Google, dont le succès vient
largement de sa simplicité et de sa facilité d’accès. Si la plupart des
collections numérisées du ministère sont accessibles sur le web -
par exemple le service Gallica de la  BNF -, nous devons en amé-
liorer la cohérence. Telle est la vocation du portail Culture.fr, dédié
aux événements et aux sites culturels, qui, demain, sera le portail
d’accès à nos collections numérisées. Tels sont mes choix en matière
de numérisation. Telle est la politique que j’encourage avec plus de
15 millions d’euros par an consacrés à la numérisation.
L’accès direct et automatique au savoir permis par les moteurs de
recherche ne saurait ni être exclusif, ni remettre en cause le rôle
essentiel, dans la culture comme dans l’éducation, des médiateurs
et des passeurs. Je ne crois pas que la seule clef d’accès à notre culture
soit le classement automatique par la popularité, qui a fait le succès
de Google. C’est aussi le sens de l’action du ministère qui crée, y
compris sur Internet, des « parcours » dans les collections, des expo-
sitions virtuelles, afin de guider l’utilisateur dans toute la  richesse
et la diversité de notre patrimoine.

Renaud Donnedieu de Vabres

MICHAEL, LA PREMIÈRE PLATEFORME MULTILINGUE D’ACCÈS 
AUX RESSOURCES CULTURELLES NUMÉRISÉES
Lancé en juin 2004 pour une période de trois ans, le projet
MICHAEL (inventaire multilingue du patrimoine culturel
européen) vise à proposer un accès simple et rapide aux collections
numérisées des services du patrimoine, des musées, des bibliothèques
et des archives des différents pays européens pour constituer le «
premier portail culturel européen » a indiqué Renaud Donnedieu de Vabres
le 1er avril. MICHAEL occupe une place de tout premier plan dans
la politique de développement de services en ligne en Europe. La
Commission européenne apporte une contribution de 10 % du coût
total du projet, évalué à 33 Ms sur cette période. Travail commun
élaboré entre la France, l’Italie et le Royaume-Uni, soutenu par la
Commission européenne, le consortium MICHAEL associe des
structures publiques et privées.

http://www.michael-culture.org
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Publication 
ADOPTE LA NET ATTITUDE

Renaud Donnedieu de Vabres a présenté le
21 mars avec Patrick Devedjian, ministre délégué
à l’industrie, le guide édité par le Forum des droits
de l'Internet, Adopte la net attitude. Largement
diffusé à 450 000 exemplaires, notamment dans
tous les établissements scolaires, il doit devenir
pour les jeunes internautes « un véritable code de la

route des droits d ’auteur sur Internet », a souligné le ministre de la cul-
ture et de la communication. Contrefaçon numérique,
téléchargement légal, peer-to-peer ou MP3 constituent les quelques
entrées qui  retracent les enjeux de la création numérique.

Ce guide est également disponible sur le site www.droitdunet.fr et sur
www.culture.gouv.fr 

Quelques sites et bases 
du ministère de la culture 
et de la communication

Base Mérimée
http://www.culture.gouv.fr/documentation/merimee/accueil.htm

Base Joconde
http://tinyurl.com/4wt4u

Site l’homme de Tautavel
http://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/tautavel/fr/index.html

Internet
UN RAPPORT EXPLORE LE FILTRAGE
DES ÉCHANGES DE MUSIQUE 
EN LIGNE
Comment dissuader les échanges gratuits de musique en ligne ?
Les éléments de réponse dans le rapport d’experts remis le 10 mars
à Renaud Donnedieu de Vabres.

Le sujet, technique autant que juridique, a fait l’objet d’une exper-
tise confiée à Antoine Brugidou, directeur associé chez Accentu-
re, et Gilles Kahn, président de l’Institut national de recherche en
informatique et en automatique (INRIA). Ils ont remis le 10 mars
à Renaud Donnedieu de Vabres et à François d’Aubert, ministre
délégué à la recherche et aux nouvelles technologies, leur rapport
sur le filtrage des échanges de musique sur Internet.
Parmi leurs préconisations, Antoine Brugidou et Gilles Kahn
recommandent que les fournisseurs d’accès à Internet puissent pro-
poser l’installation d’un système de filtrage sur le poste de travail
de leurs abonnés. Cette installation, facultative, n’aurait lieu que si
ces derniers en font la demande. Ils proposent également l’expéri-
mentation de plusieurs technologies de filtrage pour observer la
nature du trafic sur Internet. Si les experts considèrent que le fil-
trage systématique de l’Internet peut soulever des difficultés, il leur
semble en revanche intéressant de déployer de façon limitée et alter-
native, à la manière de radars, des outils qui permettront notam-
ment de sensibiliser les internautes par l’envoi de messages. Ces
différentes mesures sont en conformité avec le développement de
l’offre légale en ligne, un des points forts de la politique mise en
place par Renaud Donnedieu de Vabres. Elle doit notamment per-
mettre de responsabiliser les internautes. Ainsi, le ministre de la
culture et de la communication propose, avec l’appui du ministre
délégué à la recherche, qu’un label de qualité puisse distinguer les
fournisseurs d’accès qui offrent à leurs clients ces outils dans des
conditions attractives. Il souhaite également qu’une expérimenta-
tion permette de fournir des données statistiques à l’Observatoire
de la contrefaçon numérique qu'il a créé.

Le rapport est disponible sur les sites des deux ministères aux adresses suivantes :
www.culture.gouv.fr  / www. recherche.gouv.fr
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En signant, le 15 mars,
une charte avec les
Chambres de commerce
et d’industrie, Renaud
Donnedieu de Vabres a
mis l’accent sur le
« mécénat de proximité
de deux millions de
petites et moyennes
entreprises ». 

Renaud Donnedieu de Vabres a
signé le 15 mars avec Jean-
François Bernardin, président
de l’Assemblée des Chambres
françaises de commerce et d’in-
dustrie (CCI), une charte pour
le développement du mécénat
culturel invitant les 175 CCI à
établir des conventions avec les
directions régionales des affaires
culturelles (DRAC). Renaud
Donnedieu de Vabres a rappelé
que « la culture est l ’affaire de
tous » et que « l ’engagement des
CCI est significatif d ’une évolu-
tion des mentalités ». Le triple but
de ces conventions est de déve-
lopper le mécénat dans les ré-
gions en organisant des sessions
d’information pour garantir une
meilleure connaissance des
avantages fiscaux qu’offre le
mécénat et de son intérêt en
termes de développement éco-
nomique. Elles favoriseront aussi
les rencontres entre les porteurs
de projets et les entreprises sus-
ceptibles de les aider à travers
des « correspondants mécénat » qui
seront identifiés.

Une première en région Picardie
Quand elle signe le 21 février la
première charte régionale de

mécénat entre une DRAC et
une CCI, la région Picardie in-
nove et « fait figure de pionnière ».
Construite autour de deux thé-
matiques, la charte fait de l’in-
formation et de la sensibilisa-
tion la pierre de touche du
dispositif. La sensibilisation du
« grand public » va notamment
être réalisée à la fois par voie de
presse (il est prévu un partena-
riat avec les quotidiens régio-
naux et les lettres d’information
des diverses chambres) et par des
réunions d’information qui au-
ront lieu courant 2005. Mais « de
nombreux partenariats de proxi-
mité ont également été facilités par
les Chambres de Commerce et
d’Industrie, a ajouté le ministre
de la culture et de la communi-
cation, par exemple au club d’en-
trepreneurs du Limousin, qui sou-
tient l ’ensemble baroque de

Limoges, à la soixantaine d ’en-
treprises régionales associée chaque
année aux Eurockéennes de Bel-
fort, ou encore à l ’action de mécé-
nat local lancée autour des statues
du parc du château de Versailles ».

Résultats du concours des
grandes écoles de management
Fin 2003, le ministère de la cul-
ture et de la communication a
lancé un concours sur le mécé-
nat culturel auprès des écoles de
management destiné à récom-
penser les meilleurs mémoires
d’étudiants sur ce thème. Sur
proposition du jury présidé part
Jacques Rigaud, président
d’ADMICAL, Renaud Don-
nedieu de Vabres a attribué le
prix à Sophie Tuffnell, étudiante
de Bordeaux-Ecole de Mana-
gement, pour son travail très ori-
ginal qui aborde le mécénat de

RENAUD DONNEDIEU DE VABRES
ENCOURAGE LE MÉCÉNAT 
DE PROXIMITÉ

proximité au niveau régional :
Le mécénat culturel viti-vini-
cole en Gironde. Une mention
spéciale a été attribuée à Karine
Lisbonne, étudiante d’HEC,
pour créer une fondation dans
le domaine de l’art plastique
contemporain, panorama eu-
ropéen. Le concours a été re-
nouvelé pour l’année universi-
taire 2004-2005.

Contacts Picardie : 
Christine Dogny, correspondante
mécénat à la DRAC - Picardie
christine.dogny@culture .gouv.fr et
Marie-Françoise Duée - CRCI Picardie -
Tél. : 03 22 82 80 80.

Contact « école de commerce »
Le mémoire primé est accessible sur le
site du ministère : www.culture.gouv.fr
rubrique « mission mécénat ». 
Contact et cahier des charges du concours : 
mission-mecenat@culture.gouv.fr 
Tél. : 01 40 14 85 05

Les Eurockéennes de Belfort © Droits réservés « Territoire de Musiques »
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Statistiques 
LES CHIFFRES-CLÉS 2005 
DE LA VIE CULTURELLE
Destiné à apporter les éléments
statistiques les plus récents sur la
vie culturelle, cet annuaire permet
d’en appréhender les principaux
aspects. Ces données sont extra-
ites de la base du département 
des études, de la prospective et
des statistiques (DEPS) du
ministère de la culture et de la
communication, mais aussi
d’autres administrations ainsi 
que de nombreux organismes
professionnels. Présenté sous la
forme de tableaux ou de graphi-
ques, il couvre l’ensemble du

Education artistique 
« DANSE AU CŒUR » ORGANISE

SES RENCONTRES NATIONALES
Du 29 avril au 22 mai à Chartres
Temps fort d’une année de travail
rassemblant enseignants, élèves
de la maternelle à l’université et
chorégraphes impliqués dans les
actions partenariales menées dans
les établissements scolaires, ces
19e rencontres sont organisées par
Danse au Cœur - Centre national
des cultures et des ressources
chorégraphiques pour l’enfance et
l’adolescence et Pôle national de
ressources artistiques et culturelles
pour la danse. Elles permettront
de confronter les chorégraphies
réalisées et de présenter le travail
d’une cinquantaine de compagnies
professionnelles invitées. Une
mention spéciale pour les 150
chorégraphies d’enfants et de
professionnels organisées les 21 
et 22 mai et pour la dimension
résolument européenne donnée à
la danse à l’école. Cette année, la
Suède sera l’invitée d’honneur.

Contact :
francois.marie@culture.gouv.fr 
et www.danseaucoeur.com

Exposition
LES CÉRAMIQUES DE SÈVRES 
À L’AFFICHE
Jusqu’au 21 mai à Paris
Destinée depuis 1740 à produire
des objets d’art en céramique, la
Manufacture de Sèvres réalise une
présentation de ses principales
rééditions en Biscuit (ce terme
désigne la céramique non
émaillée et non décorée) à la gale-
rie de Paris (1er arrondissement).
Les grands succès du passé,
notamment de Falconet, ressusci-
tant la grâce libertine du
XVIIIe siècle, côtoient des réalisa-
tions contemporaines de Louise
Bourgeois, Jim Dine ou Pierre
Alechinsky. A découvrir.

Biscuit, une exposition vente pour
redécouvrir les biscuits de Sèvres, 
galerie de Paris, 
4, place André Malraux, 75001 Paris 
Tél. : 01 47 03 40 20

UNE IDÉE ORIGINALE : 
« ADOPTEZ… UNE STATUE 
DU PARC DE VERSAILLES » 
Le plus grand musée de sculptures
en plein air du monde est aujour-
d’hui menacé. Des fissures altè-
rent ces chefs-d’œuvre de la sculp-
ture française du XVIIe siècle.
L’établissement public du musée
et du domaine de Versailles a
trouvé avec la Chambre de com-
merce et d’industrie de Versailles
Val d’Oise / Yvelines un parte-
naire idéal tourné vers les entre-
prises de l’ouest parisien. L’idée
est la suivante : pour un montant
variant entre 3 000 s et 30 000 s,
une entreprise peut associer son
nom à l’une des sculptures qui né-
cessitent une restauration. Outre
une réduction d’impôt de 60 % du
montant de leur don, les entre-
prises concernées bénéficieront de
contreparties en terme de com-
munication : leur nom sera men-
tionné sur le cartel de la statue.
Versailles, plus connu par les
« grands mécènes » qu’il attire, en-
tend ainsi souligner toute l’im-
portance qu’il donne au mécénat
des PME/PMI.

Contact : Serena Gavazzi, chargée du
mécénat à l’établissement public de Ver-
sailles : serena.gavazzi@chateauver-
sailles.fr

LA VESTALE DE HOUDON 
ENRICHIT LES COLLECTIONS 
DU LOUVRE
Classé trésor national, un chef
d’œuvre de la sculpture française
du XVIIIe siècle, la Vestale de Jean-
Baptiste Houdon (1741-1828) 
a été acquis grâce au mécénat
d’AXA. Après l’acquisition avec
le soutien de la société d’assu-
rances, en 2003 de deux dessins
de Rosso Fiorentino, le Louvre
enrichit aujourd’hui ses collections
avec cet « éblouissant exercice de
style ».

UNE ŒUVRE MAJEURE ACQUISE
GRÂCE AU MÉCÉNAT POUR LE
MUSÉE GUIMET 
Auparavant conservés dans une
collection privée à Tokyo, deux pa-
ravents aux chrysanthèmes blancs
ont été acquis avec le mécénat du
Crédit Agricole pour le musée
Guimet. Ils offrent un exemple
magistral de l’art pictural d’Ogata
Kôrin (1658-1716), artiste majeur
de l’histoire de la peinture japo-
naise. A l’occasion de la présen-
tation de ces œuvres exception-
nelles, Renaud Donnedieu de
Vabres a remis, le 1er mars, au
musée Guimet, les insignes de
chevalier des arts et des lettres à
René Caron, président, et Jean
Laurent, directeur général du
Groupe Crédit Agricole. Rappe-
lons que la longévité du partena-
riat font de Crédit agricole le pre-
mier mécène du musée Guimet.

champ culturel et en souligne 
les principales évolutions. Un 
fascicule de 16 pages, Mini-
chiffres clés, publié en parallèle
(version imprimée, gratuite, et
version électronique consultable
en ligne), propose une sélection
des principales données de
Chiffres-clés.

Les Chiffres-clés sont en vente 
à la Documentation Française 
(16,50 euros) et Mini-Chiffres clés
consultable sur :
http://www/culture.gouv.fr/dep

© D.R.

© D.R.

© D.R.
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Fabrice Hyber, artiste né à
Luçon en 1961, qui vit et tra-
vaille à Paris, est l’inventeur
des POF, les Prototype d’Objet
en Fonctionnement. Des ex-
emples ? Le ballon carré (POF,
n°65), Oto, la voiture à double
tranchant (POF, n°87) ou le
plus gros savon du monde (22
tonnes, POF n°71). Il vient de
réaliser une commande pu-
blique de 1 000 m2 à la grande
halle de la Villette sur le Sida.

Avec humour, audace, impertinence,
Fabrice Hyber a su retenir la leçon de
Marcel Duchamp et lui trouver de nou-
veaux développements, à la mesure de notre temps. Il est passé
maître dans l’art du déplacement et du décalage, dans l’art de sur-
prendre et de déranger, détournant les objets les plus courants de
leur destination habituelle, les insérant dans des contextes insolites
pour leur donner un impact inattendu, une portée insoupçonnée.
Recourant à toutes les ressources du dessin, de la peinture, de la
sculpture, de l’installation, de la video, Fabrice Hyber ne se refuse
pas des incursions dans les domaines de l’entreprise et du com-
merce. L’artiste selon Hyber est un réalisateur et un entrepreneur.
Dans la plus pure lignée de la Factory d’Andy Warhol, il crée Ur
(Unlimited responsability) en 1994 , une SARL dont le but est de
favoriser la création et les échanges de projet entre artistes et entre-
prises, producteurs et acheteurs. En 1995, étape suivante, il trans-
forme le musée d’art moderne de la Ville de Paris en « Hybermar-
ché », puis installe l’année suivante dans le Centre Pompidou un
salon de coiffure professionnel dans le cadre de l’exposition Mas-
culin/ Féminin. Précisément, il s’agit toujours de sortir des cadres.
De créer par le détournement, par les déplacements, par la mise à
mal des codes, une situation qui oblige à voir autrement les choses,
donc aussi à voir « autre chose ». Peut-être ces choses qui sont derriè-
re les choses ? 

De Venise à Dionysiac
En 1997, il représente la France dans le cadre de la 47e Biennale
de Venise. Sa transformation du Pavillon français en studio d’en-
registrement et de diffusion d’émission de télévision (Eau d’or, eau
dort, odor) lui vaudra de remporter le Lion d’or de la biennale. Il
fera aussi de l’Arc de Triomphe, en 2000, le point d’ancrage d’un

portail Internet conçu comme une
encyclopédie de l’inconnu (incon-
nu.net). A Tokyo ou à Paris, il organi-
sera des c’hyber rallye. Les participants
sont invités à parcourir la ville à la
recherche des POF que l’artiste y a
disséminé. Dernière actualité en date,
il participe, jusqu’au 9 mai, à l’exposi-
tion collective du Centre Pompidou
« Dionysiac » avec une œuvre tout en
métamorphoses, fécondations et hybri-
dations.

Une commande publique pour Sidaction
Fabrice Hyber est un homme de rela-
tion publique, au sens le plus fort du
terme, un homme qui travaille à mettre
en relation les hommes, les choses, les
formes, les sens, par la multiplication
des points de contact, des occasions de
rencontres, des raisons de réagir. C’est

à lui que l’association Sidaction, en 2001, a demandé de réaliser
une œuvre dédiée à plus de vingt ans de combat contre le sida, un
projet soutenu par le ministère de la culture et de la communica-
tion au titre de la commande publique.
A l’origine, la commande était plutôt conçue comme un monu-
ment en hommage aux victimes du sida. Hyber a voulu la repen-
ser pour s’écarter d’une réalisation qui aurait pu être perçue avant
tout comme une sorte de monument aux morts. Il a préféré créer
une œuvre-histoire, une Artère qui évoque 20 ans de combat contre
la maladie, avec ses enjeux scientifiques, économiques, moraux et,
tout simplement, humains. Un chemin à parcourir en pensant aussi,
bien sûr, au chemin parcouru par le sang.
L’Artère court sur une immense dalle du parc de la Villette, consti-
tuée de milliers de carreaux de céramiques, ornée de milliers de
dessins qui parlent du corps et de son comportement, de la lutte
pour la vie, des multiples combats contre le virus. « Symboles, mots,
chiffres, et formes disent les principaux repères de l ’action de la lutte
contre le sida, depuis l ’apparition de la maladie », souligne l’artiste.
C’est une œuvre et un parcours, un motif de contemplation et de
réflexion, et aussi un lieu de passage et de promenade. « On va se
perdre, car le sol sera très grand, mille et un mètres carrés. Personne ne
pourra voir les dessins dans leur globalité. On ne pourra jamais voir la
fin des dessins. Il faudra obligatoirement circuler et se perdre. J’aime
cette idée ».

L’Artère de Fabrice Hyber, commande publique du ministère de la culture et de la
communication, sera inaugurée au printemps 2005. L’exposition « Dionysiac » 
au Centre Pompidou, espace 315, est présentée jusqu’au 9 mai.

FABRICE HYBER : 
MÉTAMORPHOSES, FÉCONDATIONS,
HYBRIDATIONS
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