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Au Louvre, La Joconde
de Léonard de Vinci 
a retrouvé le 5 avril 
sa place dans la salle 
des États entièrement
rénovée. 

Vincent Pomarède, conserva-
teur en chef du département des
peintures au musée du Louvre,
se souvient de l’époque où La
Joconde était accrochée dans la
Grande Galerie : « la foule était
si dense, explique-t-il, que l ’on
dut d ’abord décrocher les œuvres
qui lui faisaient face puis repeindre
régulièrement le mur opposé, noirci
par les visiteurs qui bouchonnaient
devant le tableau ». Présenter
dans de bonnes conditions le
chef-d’œuvre de Léonard de
Vinci aux milliers de visiteurs
qui se pressent chaque jour 
pour l’admirer n’est pas, on le
voit, sans poser de problèmes.
D’autant qu’à cette exigence
vient s’en ajouter une autre qui
est d’assurer à cette œuvre fra-
gile des conditions optimales de
conservation et de sécurité.

La Salle des États
La salle des États, qui est la plus
grande du musée, s’était déjà im-
posée dans le passé comme le
meilleur lieu de présentation de
la Joconde. C’est elle, qui, à l’ex-
ception des années 1992 à 1995
durant lesquelles le tableau fut
présenté dans la Grande Gale-
rie, accueillit le chef-d’œuvre de
Léonard de Vinci de 1966 à
2001. Mais la salle, construite
entre 1855 et 1857 par l’archi-
tecte Hector Lefuel et totale-
ment remaniée en 1950 dans un
goût plus « moderne », avait

vieillie (mauvais éclairage, ab-
sence de climatisation, circula-
tion difficile du fait de l’aug-
mentation du public) et il était
devenu nécessaire d’entrepren-
dre sa rénovation. Confiés à 
l’architecte Lorenzo Piqueras,
les travaux ont duré quatre ans
et ont notamment inclus :
» la mise en œuvre d’un circuit
de visite permettant une plus
grande fluidité du public (deux
nouveaux passages latéraux ont
été ouverts pour l’accès à la
Grande Galerie) ;
» l’installation d’une nouvelle
verrière permettant à la salle de
baigner dans une lumière douce
et homogène, et la modernisa-
tion de la climatisation et de
l’acoustique ;
» la mise en valeur de La Joconde
par l’installation au centre de la
salle d’une cimaise comprenant
une vitrine, garantissant des 
conditions de conservation idéales.

Musées 
UNE NOUVELLE SALLE 
POUR LA JOCONDE

Correspondances
Ainsi isolée au milieu de la salle,
la Joconde se retrouve en face 
du plus grand tableau du
Louvre, Les Noces de Cana de
Véronèse, qui, du fait de ses 
dimensions (hauteur : 6,77 m,
largeur : 9,94 m) ne pouvait être
accroché que dans cette salle.
Autour des deux œuvres,
séparées par une distance de
vingt-huit mètres qui permet 
à leurs admirateurs respectifs 
de ne pas se gêner, se déploie 
une sélection de peintures 
vénitiennes du XVIe siècle, de 
Giorgione à Véronèse, en pas-
sant par Titien, Tintoret, et 
Bassano. Les petits formats sont
présentés dans l’espace d’entrée,
côté aile Denon, autour du
Concert champêtre de Titien,
et les grands sur les côtés du
vaste espace séparant le chef-
d’œuvre de Léonard de celui 
de Véronèse.

Déménagement de la Joconde, de la salle Rosa à la salle des États rénovée © musée du Louvre
/ P.Ballif
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LE MÉCÉNAT DE NIPPON 
TÉLÉVISION NETWORK (NTV) 
La rénovation de la salle des
États a été rendue possible grâce
au soutien de Nippon Télévision
Nework (NTV) qui est la pre-
mière chaîne de télévision privée
créée au Japon et dispose du 
plus grand réseau de diffusion
dans ce pays. Nippon Television
Network a pris en charge la
quasi-totalité des travaux d’amé-
nagement de la salle des États
pour un montant de 4,81 Ms.

LA RESTAURATION D’UNE FINE
PLANCHE DE 13 MILLIMÈTRES
D’ÉPAISSEUR 
La réalisation d’une nouvelle 
vitrine pour La Joconde a été 
l’occasion pour le Centre de re-
cherche et de restauration des
musées de France (C2RMF) de
mener une étude approfondie,
mettant en œuvre tous les
moyens modernes d’investiga-
tion. Une grande partie des 
examens s’est particulièrement
attachée à l’étude du support :
une planche unique de peuplier,
d’une très grande minceur. Ces
examens ont permis de situer la
planche à une faible distance du
cœur de la grume d’origine,
ce qui induit une importante
sensibilité du panneau aux 
variations de température et de
climat mais ne présente pas 
de risque de dégradation si les
conditions de conservation ac-
tuelle sont respectées. L’étude a
par ailleurs mis en évidence que
la fente supérieure du panneau
- survenue à un stade assez pré-
coce de l’histoire matérielle de
l’œuvre - n’avait pas évolué de-
puis les plus anciennes études 
de laboratoire et paraissait sta-
bilisée.

Les résultats de cette étude, accom-
pagnés par un ensemble documen-
taire exceptionnel, donneront lieu à
l’automne prochain à une importante 
publication du C2RMF.

Nouvel accrochage de la Joconde à la salle des États rénovée © musée du Louvre / P.Ballif

Transport de La Joconde, de la salle Rosa à la salle des États rénovée © musée du Louvre / P.Ballif

Léonard de Vinci, La Joconde, musée du Louvre
© RMN
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Statistiques
LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE
AIDÉE EN 2004

Le Centre national de la cinématographie a
présenté le 7 avril le bilan 2004 de la production
audiovisuelle ayant bénéficié d’un soutien
financier. On notera notamment la spectaculaire
percée des programmes d’animation.

Afin de favoriser la production d’œuvres audiovisuelles, le Compte
de soutien à l’industrie des programmes audiovisuels (COSIP) a
aidé, en 2004, 3 929 heures de programmes, soit 130 heures de
moins (-3,2 %) qu’en 2003. Le total des devis des œuvres aidées
progresse de 8,4 % et atteint 1 236,6 Ms. Les engagements du
COSIP (aides à la production uniquement) s’élèvent à 185,8 Ms,
en hausse de 9,2 % par rapport à 2003. Les diffuseurs ont investit
639,1 Ms dans des œuvres aidées par le COSIP, soit une contri-
bution en hausse de 10,9 %. En moyenne, les diffuseurs financent
51,6 % du devis des œuvres aidées.

La fiction : diversification des formats
Après deux années de repli, le volume horaire de fiction aidé par
le COSIP augmente de 8,1 % pour atteindre son niveau le plus
élevé depuis 1996 : 721 heures. En raison de la diversification des
formats, notamment vers des programmes plus courts produits sous
la forme de séries ou de feuilletons, le coût horaire moyen diminue
(0,867 Ms). Les diffuseurs augmentent leurs investissements dans
la fiction (+9,2 %) et leur part dans le total des financements (66,5 %
des devis en 2004 contre 63,7 % en 2003). Le soutien alloué à la
fiction progresse de 4,8 % et s’élève à 73,4 Ms.

Le documentaire : moins d’heures, mieux financées
Pour la deuxième année consécutive, le documentaire voit son
volume horaire aidé baisser, de 8,5 %, pour atteindre 2 256 heures
en 2004. Les devis restent stables à 332,5 Ms. Le coût horaire
moyen du documentaire progresse pour la première fois depuis
2001 et atteint 147 600 s contre 135 200 s en 2003. Les apports
des diffuseurs augmentent de 3,9 % (144,5 Ms). L’apport horaire
du COSIP progresse de 11 % et s’élève à 29 000 s. La part du
COSIP dans le financement du documentaire est stable à 19,7 %
(19,3 % en 2003).

Chroniques de la violence ordinaire (documentaire) © France 2 - Christophe Russeil

Clotilde Courau dans Nuit noire d ’Alain Tasma (fiction) © Thierry Ozil / Canal +

Forte progression de l’animation
En 2004, le volume d’animation produit augmente de 58,7 % pour
atteindre 330 heures. Cette évolution traduit un effet de rattrapa-
ge lié au caractère cyclique de la production d’animation, en phase
haute en 2004, notamment pour France 3. Les devis augmentent
de 51,2 % à 194,4 Ms. Le nombre de coproductions est en pro-
gression avec une part croissante des financements français. Avec
47,6 Ms investis dans la production, les diffuseurs financent mieux
les œuvres d’animation (24,5 % des devis, contre 21,5 % en 2003).
L’aide du COSIP progresse de 57,6 % pour atteindre 28,7 Ms.

Le spectacle vivant : stabilisation du volume
Pour la première fois depuis 1996, le volume de spectacle vivant se
stabilise (433 heures en 2004, contre 439 en 2003). Les devis 
progressent de 3,3 % à hauteur de 67,1 Ms. L’apport horaire des
diffuseurs progresse (+12,4 %). Le montant du COSIP distribué
augmente quant à lui de 5,5 % pour atteindre 16 Ms.
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UN DÉCRET PRÉCISE LES CONDITIONS OUVRANT DROIT AU CRÉDIT
D’IMPÔT AUDIOVISUEL
Le décret relatif à l’agrément des œuvres audiovisuelles ouvrant droit
au crédit d’impôt a été publié au Journal Officiel du 3 avril. Il précise
que les œuvres audiovisuelles doivent notamment répondre à des condi-
tions de durée et de coûts de production différents suivant les genres
auxquels elles appartiennent. Ainsi, les œuvres de fiction doivent être
d’une durée supérieure ou égale à 45 minutes et avoir un coût de pro-
duction supérieur ou égal à 5 000 s par minute produite. Les docu-
mentaires doivent être d’une durée supérieure à 24 minutes et avoir un
coût de production supérieur ou égal à 2 333 s par minute. Les œuvres
d’animation doivent être d’une durée supérieure à 24 minutes et avoir
un coût de production supérieur ou égal à 3 000 s par minute.

Décret n°2005-315 du 1er avril 2005 relatif au crédit d’impôt pour dépenses dans
la production audiovisuelle

Audiovisuel
UN NOUVEAU FONDS 
POUR FAVORISER LA CRÉATION 
AUDIOVISUELLE
Lors du grand marché mondial de l’audiovisuel, le MIP-TV, qui
s’est tenu du 11 au 15 avril à Cannes, Renaud Donnedieu de Vabres
a annoncé le 12 avril la mise en œuvre du Fonds d’innovation pour
la création audiovisuelle qui vient s’ajouter aux différentes mesures
d’aide à la production audiovisuelle, notamment la crédit d’impôt
et la mise en place de fonds régionaux. Objectif : faire que la pro-
duction audiovisuelle française soit plus compétitive. Après « les
dispositions fiscales et juridiques, voici venu le temps de l ’aide à la créa-
tivité » a souligné le ministre en annonçant que 4 Ms seront entiè-
rement consacrés à l’écriture télévisuelle dans trois secteurs « prio-
ritaires » : animation, documentaire et fiction. Grâce à ce fonds, ce
sont à terme 60 projets d’écriture et 30 de développement asso-
ciant auteurs, réalisateur et producteur qui pourront voir le jour.

UN ACCORD EN FAVEUR DES FILMS
D’ANIMATION
S’inscrivant dans la continuité des engagements pris par Renaud
Donnedieu de Vabres lors du dernier festival d’animation d’Annecy
(voir L.I. n°), l’accord pluriannuel signé le 12 avril entre France
Télévisions et le Syndicat des professionnels français de l’anima-
tion (SPFA) a été salué par le ministre de la culture et de la com-
munication pour qui cette convention « va stimuler la production
de programmes d’animation et ainsi dynamiser les investissements dans
ce secteur ». Cet accord intervient après celui signé à l’automne 2004
par France Télévisions pour qu’il y ait davantage de documentaires
sur les chaînes de service public. Ces deux accords illustrent la
nécessaire diversité des programmes qui doivent être diffusés sur
le service public.

UN MÉDIATEUR POUR LA DIVERSITÉ
MUSICALE À LA TÉLÉVISION
A la suite des préconisations du rapport Cayla sur la place de la
musique à la télévision (voir L.I. n° 123), Renaud Donnedieu de
Vabres a confié le 8 avril à Pierre-François Racine, conseiller d’É-
tat, président de la cour administrative d’appel de Paris, une mis-
sion devant faciliter la conclusion d’un accord cadre interprofes-
sionnel entre les représentants de la filière musicale et les
télédiffuseurs. Les points forts de cet accord devraient porter sur
l’amélioration de l’offre et de la diversité musicale, la régulation
des politiques de concentration et notamment la place faite dans
la programmation d’une chaîne aux artistes liés à cette chaîne et
sur l’ouverture de négociations sur les tarifs de diffusion de vidéos
musicales.

Les zinzins de l'espace n°2 (animation) © Xilam

Spectacle vivant
3,3 %

Animation
7,5 %

Magazine
1,6 %

Documentaire
22,6 %

Fiction
65 %

Répartition des investissements des chaînes en 2004
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Hommage 
L’ENGAGEMENT EXCEPTIONNEL DE
ROSE VALLAND POUR L’HONNEUR
DES MUSÉES

Renaud Donnedieu de Vabres a dévoilé le 27 avril, au Jeu de
Paume, une plaque à la mémoire de Rose Valland, ancienne atta-
chée de conservation au musée du Jeu de Paume.

Le 30 octobre 1940, Jacques Jaujard, directeur des musées natio-
naux, donnait l’ordre à Rose Valland, jusqu’alors agent bénévole,
de se maintenir coûte que coûte au musée du Jeu de Paume où
venait de s’installer l’Einsatztab du Reichleister Rosenberg (EER),
principal service allemand chargé des spoliations. Elle y parvint
jusqu’à la Libération, exerçant, au péril de sa vie, la surveillance
dont elle avait été chargée et tenant jour après jour le registre de
chaque vol et de la destination de chaque objet volé. Les rensei-
gnements recueillis par Rose Valland furent, dès la libération de
Paris, communiquées aux Alliés, et notamment à l’officier améri-
cain des Beaux-Arts de l’armée Patton dont les troupes paraissaient
s’approcher plus rapidement que les autres des dépôts allemands
d’œuvres d’art. C’est ainsi que le travail obstiné et scrupuleux de
Rose Valland, joua un rôle décisif pour la protection du patrimoi-
ne artistique français, public et privé, et permit la restitution de
plus de 45 000 œuvres d’art à des familles de confession juive qui
en avaient été dépossédées par les forces d’occupation. Elle est
décédée le 18 septembre 1980.

Robert Barry, Reflets et réflexions, 2005. Œuvre réalisée pour
le plafond du fumoir du musée d ’Orsay © Robert Barry / cliché
Patrice Schmidt, Paris, musée d'Orsay, 2005

Commande publique 
UN DÉCOR DU XXIe SIÈCLE POUR LE
FUMOIR DU MUSÉE D’ORSAY 
Le fumoir du musée d’Orsay est, avec les imposants décors de la
salle des fêtes et du restaurant, un des espaces de réception que
l’hôtel attenant à l’ancienne gare d’Orsay comportait et que le musée
a conservé. Alors que les plafonds de la salle des fêtes et des deux
salles à manger du restaurant avaient été ornés de décors peints par
trois artistes du XIXe siècle (Pierre Fritel, Gabriel Ferrier et Benja-
min Constant), le centre du plafond du fumoir était resté blanc. Et
c’est ainsi qu’est né le projet de confier à un artiste contemporain
la création d’un décor pour ce plafond.

Une œuvre « mallarméenne »
C’est le projet de Robert Barry, artiste de renommée internatio-
nale né en 1936, qui a été retenu pour ses qualités esthétiques et
son caractère à la fois discret, raffiné et sobre. Intitulée Reflets et
réflexions, l’œuvre est constituée de mots inscrits au plafond du
fumoir dont les lettres, découpées dans un matériau très léger, ont
les propriétés réfléchissantes du miroir. Dans ces mots qui évo-
quent la symbolique du musée (« regarde », « imagine »,
« ensemble », « éclat », « ombre »…) viennent se refléter les varia-
tions de la lumière du jour et les mouvements de la foule dans la
salle. A la fois poétique et visuelle, et pouvant être à certains égards
qualifiée de « mallarméenne » (n’oublions pas que nous sommes
dans un fumoir, lieu propice pour le poète aux plaisirs de la conver-
sation et de la rêverie), l’œuvre a été réalisée avec le soutien d’Uni-
lever France pour le ministère de la culture et de la communica-
tion/Délégation aux arts plastiques.

ORSAY DIALOGUE AVEC DES ARTISTES CONTEMPORAINS
Parallèlement, à la découverte de ce nouveau plafond, le musée d’Or-
say offre, pour la deuxième fois au public, l’occasion de découvrir le
travail d’artistes contemporains dialoguant avec une œuvre des col-
lections permanentes. Christian Boltanski présente Silhouettes du chat
noir/Théâtre d'ombres et Jœl Shapiro La Danse de Jean-Baptiste Carpeaux
/20 éléments de Joël Shapiro).

« Correspondances Musée d'Orsay/Art contemporain », jusqu’au 10 juillet 2005.

Rose Valland © D.R.
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Les Rencontres pour l’Europe 
de la culture ont eu lieu les 
2 et 3 mai 2005

Ce fut une « grande première »
saluée par Renaud Donnedieu de
Vabres. A l’initiative de Jacques
Chirac, les Rencontres pour l’Eu-
rope de la culture ont rassemblé
les 2 et 3 mai à la Comédie-
Française les ministres de la
culture des vingt-cinq États
membres de l’Union et près de
500 artistes et intellectuels
européens parmi lesquels Jeanne
Moreau, Michel Serres, Marianne
Faithfull, Peter Brook ou Jorge
Semprun. Destinées à « donner
la parole aux artistes eux-
mêmes » selon le ministre de la
culture et de la communication,
ces Rencontres ont été l’occa-
sion de débats et discussions
multiples, foisonnants, contra-
dictoires parfois, passionnés

toujours. Les plus hautes auto-
rités européennes, le président
du Conseil, Jean-Claude Juncker,
et le président de la Commission,
José Manuel Barroso, ont joint
leurs voix pour réclamer une
« augmentation » du budget
consacré à la culture. Quinze
ministres de la culture ont signé
le 3 mai une déclaration com-
mune sur le fait que les produits 
culturels ne sauraient être assi-
milés aux autres marchandises.
Avant de passer le relais à 
Budapest où se tiendront les
prochaines Rencontres à l’au-
tomne 2005, Renaud Donnedieu
de Vabres a annoncé le lance-
ment de cinq « groupes de
coopération » à l’issue des
débats. 
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En inaugurant les
Rencontres pour l’Europe
de la culture, Jacques
Chirac s’est dit attaché
à la défense de la
diversité culturelle.
L’Europe doit lutter
contre les dangers 
de « l’uniformisation
culturelle » a ajouté 
le chef de l’État. 

Outre les ministres de la culture
des vingt-cinq pays membres de
l’Union européenne, les Ren-
contres pour l’Europe de la cul-
ture ont rassemblé à la Comé-
die-Française les 2 et 3 mai près
de 500 intellectuels et artistes
venus des quatre coins du vieux
continent. Réunies à l’initiative
de Jacques Chirac, ces Ren-
contres ont donné une nouvelle
occasion au chef de l’État le 2
mai d’affirmer que « la diversité
culturelle est désormais élevée au
rang des objectifs fondamentaux
de l ’Union ». « La culture ne peut
pas être livrée au jeu du marché,
pas plus qu’elle ne doit être inféodée
à l ’État, a-t-il poursuivi. La
concentration menace la diversité
culturelle au même titre que la
concurrence sauvage ».

Déclaration commune
Les Rencontres pour l’Europe
de la culture auront également
donné lieu le 3 mai aux inter-
ventions du premier ministre
luxembourgeois, président en
exercice du Conseil européen,
Jean-Claude Juncker, et du 
président de la Commission 
européenne, le Portugais José

Manuel Barroso. Ils ont rappelé
que le traité constitutionnel
protégeait la diversité culturelle
et les aides des États à la 
création et ont plaidé pour 
une augmentation du budget
consacré à la culture par l’Union
européenne. « Je dis oui à un 
budget culturel plus important »,
a indiqué Jean-Claude Juncker
soulignant que le montant du
budget actuel « traduit mal les
ambitions culturelles nouvelles de
la nouvelle constitution ». « L’Eu-
rope élargie doit disposer des
moyens de ses ambitions », a ajouté
José Manuel Barroso rappelant
qu’il « faut davantage de culture
pour réussir davantage d’Europe ».
Par ailleurs, une déclaration, si-
gnée dans les salons de la Rue
de Valois par quinze ministres
de la culture européens, doit être
proposée à la signature des
vingt-cinq. Elle assure que la po-
litique de l’Union européenne
ainsi que les différentes poli-
tiques de ses États membres
doivent s’appuyer sur « la recon-
naissance de la spécificité des biens
et services culturels et audiovisuels

qui ne sont pas des marchandises
ordinaires ».

Cinq groupes de coopération
A l’issue de ces Rencontres,
qualifiées de « grande première »
par Renaud Donnedieu de
Vabres, le ministre de la culture
et de la communication a sou-
ligné « l ’affirmation que dans le
projet politique de l ’Europe, la 
culture est en tête et au cœur des
préoccupations ». « Ce rassemble-
ment traduit une impatience et une
joie » dont les débats ont été
« riches et foisonnants » a-t-il

poursuivi. Maintenant, « il faut
surtout agir ». Il a ainsi proposé
la création de « cinq groupes de
coopération » qui porteront 
sur le patrimoine artistique 
et culturel, la protection des
œuvres cinématographiques,
l’éducation artistique et cultu-
relle, la circulation des œuvres
et des médias et la traduction
des œuvres littéraires.
A l’issue des débats, tous les par-
ticipants ont été mobilisés pour
que « l ’appel des 100 » publié
dans Le Monde en juin 2004 en
faveur d’une Europe fondée sur
la culture, devienne « l ’appel des
1000 ». Appelées selon Renaud
Donnedieu de Vabres à devenir
« un Davos tournant de la cul-
ture », les prochaines Rencontres
pour l’Europe de la culture 
auront lieu à Budapest à l’au-
tomne 2005.
Les Rencontres ont rassemblé
les principaux artistes et intel-
lectuels européens, parmi les-
quels Jeanne Moreau, Michel
Serres, Barbara Hendricks,
Jorge Semprun, Marianne 
Faithfull, Alessandro Baricco,
Line Renaud, Patrice Chéreau,
Peter Sloterdijk, Teresa Ber-
ganza, Sonia Rykiel, Vivienne
Westwood, Claude Lelouch,
Sasha Waltz, Angelin Preljocaj,
Alain Finkielkraut, Jean-Jacques 
Annaud, Marc Fumaroli, Ro-
berto Calasso, Axelle Red ou
Jean-Jacques Beinex. « Prise de
parole des artistes par eux mêmes »
selon le ministre de la culture,
les Rencontres ont notamment
porté sur les fondements de l’es-
prit européen, sur la singularité
européenne dans le monde pour
les artistes et sur les différentes
expériences des diversités cul-
turelles européennes.

LES CRÉATEURS EUROPÉENS
MILITENT POUR LA DIVERSITÉ
CULTURELLE

Comme Barbara Hendricks, Marianne Faithfull et Jeanne Moreau, 500 créateurs européens
ont répondu présents © Didier Plowy
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Entre les premières
mesures de J’attendrai
fredonnées par Line
Renaud, les gestuelles
expressives de la
chorégraphe autri-
chienne Sasha Waltz ou
un air d’opéra chanté
par… le ministre de la
culture lituanien, les
Rencontres pour l’Europe
de la culture ont été
aussi l’occasion de
débats foisonnants et
de festivités multiples.
Reportage.  

Lundi, 11 heures, palais de
l’Elysée. Les quelque 500 par-
ticipants aux Rencontres pour
l’Europe de la culture sont reçus
par le président de la Répu-
blique, Jacques Chirac, qui se
livre à un véritable plaidoyer en
faveur de la culture européenne.
« Pour la première fois, la voca-
tion culturelle de l ’Europe sera
élevée au rang des objectifs fonda-
mentaux de l ’Union ».

« Bienvenue »… 
Lundi, 14 heures, Comédie -
Française. Les trois coups bat-
tent le rappel des participants.
Interrompant les conversations
qui bruissent dans la prestigieuse
salle de la Comédie-Française,
ils indiquent aux participants
qu’ils se trouvent dans un théâtre
et non dans une salle des congrès
ordinaire. Sur la scène, le décor
de Nicky Rieti conçu pour les
représentations des Bacchantes
d’Euripide est resté inchangé.

Symbole ? Le théâtre antique
grec n’est pas loin, en tout cas.
Espace destiné au jeu, au rire,
aux larmes, à la réplique, à la ré-
partie, à la méditation, le théâtre
est aussi l’endroit où la puissance
de la parole trouve le mieux à
s’exprimer. La maison de Mo-
lière, ce haut lieu de « la liberté
de l ’esprit » selon Renaud Don-
nedieu de Vabres, accueille pen-
dant deux jours les Rencontres
pour l’Europe de la culture.
Avant de céder la place aux ar-
tistes et intellectuels, le ministre
de la culture et de la communi-
cation ouvre les débats en leur
souhaitant bienvenue dans cha-
cune des dix-neuf langues de
l’Union Européenne. Il souligne
aussi que les dossiers de presse
sont traduits dans chacune 
de ces langues. « La langue de
l ’Europe, c’est la traduction » 
selon Umberto Eco...

L’Europe et l’universel
« L’Europe doit aujourd ’hui
prendre le relais de l ’universel »,
souligne d’emblée le philosophe
Michel Serres évoquant la fière
part d’immanence dont est por-
teuse la culture européenne.
Tout, dans son discours, nous
conduit d’ailleurs à nous élever
et, dans un même mouvement,
à retrouver nos racines com-
munes. C’est à cette « nature dy-
namique de l ’Europe » que fait
écho le philosophe Heinz Wis-
mann en parlant de perpétuelle
« transformation », de « mouve-
ment » ou de « renaissance ». « Le
principe de la culture européenne
est la crise », tranche-t-il. Autre-
ment dit, la rupture, l’interro-
gation, sa propre remise en ques-
tion. « L’identité de l ’Europe est
une identité multiple, pas une

identité homogène », souligne 
un autre philosophe, Giacomo
Marramao. Les débats sont
lancés.

A l’ouest, du nouveau
Si le référendum de la France
sur le traité de constitution eu-
ropéenne n’était pas inscrit au
programme, il était difficile de
l’ignorer dans la mesure où « la
culture est au cœur d’un projet po-
litique pour l ’Europe » ainsi que
le soulignait Renaud Donnedieu
de Vabres à l’issue des débats.
En effet, il s’est imposé de lui-
même. C’est un « devoir d ’en
parler » souligne ainsi Patrice
Chéreau. « Le traité ne parle pas
assez de culture ? Mais est-ce qu’on
en parlait plus avant ? Est-ce
qu’on en parle dans la constitution
française ? » demande-t-il sous
les acclamations du public. Re-
connaissant que « l ’Europe ne
joue peut-être pas encore son rôle »,
il ajoute « qu’il faut lui donner les
moyens d ’aller plus loin ». Il y a
« du nouveau, à l ’ouest, aujour-
d ’hui » pour le philosophe 

allemand Peter Sloterdijk. Du
nouveau ? Il serait à chercher 
du côté de cette « culture post 
enthousiaste » que l’auteur de
Critique de la raison cynique
décèle aujourd’hui. Comme un
post-scriptum à son propos, il
ajoute une recommandation aux
citoyens français : « surtout pas
de oui enthousiaste, mais surtout
pas de non fanatique ! »

Un européen qui a la nostalgie
de l’Europe
Si Alain Finkielkraut explique
qu’il n’a « pas toujours été eu-
ropéen », c’est pour mieux souli-
gner sa prise de conscience. « Il
me paraissait difficile de m’en-
thousiasmer pour les montants com-
pensatoires et les quotas laitiers »,
confesse-t-il en précisant qu’ils
paraissaient dénués de « vision
tragique » de l'Europe. Celle-ci
est incarnée par deux noms :
Czeslaw Milosz et Milan Kundera
dont il cite longuement un ar-
ticle de 1983 sur L’Occident 
kidnappé. Et depuis ? Depuis, on
a abandonné « la prééminence de

LES RENCONTRES POUR L’EUROPE 
DE LA CULTURE SUIVIES HEURE PAR
HEURE

Dans la cour d ’honneur du Palais-Royal, Renaud Donnedieu de Vabres salue chaleureuse-
ment Teresa Berganza, la grande cantatrice espagnole © Didier Plowy
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l ’Autre » au profit d’une Europe
considérée comme « un service »
voire un... « eurodrome ». Repre-
nant à son compte la formule de
Milan Kundera, est-ce un ha-
sard s’il se définit aujourd’hui
comme « un Européen qui a la
nostalgie de l’Europe » ?

Politique ?
Quand on parle d’Europe, po-
litique et culture sont intime-
ment liées. Mais peut-être ne
s’agit-il là que « d’une illusion,
comme le suggère le psychana-
lyste Jacques-Alain Miller : la
culture ne peut pas venir à la place
du politique ». C’est pourtant de
politique dont parlera le ro-
mancier italien Alessandro 
Baricco en déclarant que la seule
chose qu’il souhaitait était de ne
pas voir « la culture inféodée aux
lois du marché ou à la politique ».
Programme minimum ? « C’est

tout ce que je demande, mais il faut
le faire... » De politique aussi,
avec l’auteur et éditeur italien
Roberto Calasso, se gardant des
politiques culturelles « qui ont
toujours donné lieu à des mons-
truosités ». De politique encore,
avec l’icône rock Marianne 
Faithfull, qui ajoute de sa belle
voix grave et non sans humour :
« je suis très surprise de ce qui se
passe ici : je croyais qu’il s’agissait
d’hommes politiques qui essayaient
d’utiliser la culture pour leur propre
image ! » De politique enfin, avec
Gerard Mortier qui souligne
avec subtilité que c’est après « les
maux nécessaires des lois de Solon
et de Dracon (d ’où vient le mot
draconien...) qu’est née la tragédie
grecque classique » ou le journa-
liste d’origine tchèque, Antonin
Liehm, qui déplore l’insuffi-
sance du budget communautaire
consacré à la culture en souli-

gnant qu’il est si difficile à pro-
noncer parce qu’il y a « tant de
zéros avant que le premier chiffre
n’apparaisse »... Pourtant, c’est le
verbe « découvrir » qui allait être
mis à l’honneur par le sociologue
anglais Theodor Zeldin. Inter-
pellant le public, il leur lance un
« je veux vous connaître, vous ! »
qui remporte un franc succès.

Une nouvelle modestie
« En fait, il faut être très mo-
deste », glisse le metteur en scène
Peter Brook aux hommes poli-
tiques comme aux intellectuels
et aux artistes. Pourquoi ? Parce
que « le monde n’a pas besoin d'un
européen arrogant » selon la
chorégraphe autrichienne Sasha
Waltz. Line Renaud étaie ses re-
vendications en faveur des droits
des interprètes des premières
mesures de J’attendrai en hom-
mage à Rina Ketty. Dans le pu-

blic, une danseuse espagnole fait
une élégante révérence. La chan-
teuse Katia Guerreiro entame
un fado saisissant. Petite robe
noire et strict chignon, Sasha
Waltz s’avance au centre de la
scène et accompagne son dis-
cours d’une gestuelle précise. « Si
l’Europe était un corps humain ?
Quel organe mettrait-on au
centre ? Aucun, car il n’y a pas de
périphérie dans le corps humain ».
Le corps a aussi son langage.

A la découverte des acteurs de
la culture européenne
Alors que Line Renaud, Luz
Casal, Axelle Red ou Guy Béart
ont rejoint l’assistance où on
trouvait aussi bien Claude Le-
louch que Vivienne Westwood,
la deuxième partie de l’après-
midi abordait les relevés de 
décisions pris lors des quatre 
ateliers qui s’étaient réunis en

Devant les ministres de la culture, José Manuel Barroso montre à l ’assistance le discours... qu’il ne lira pas, préférant improviser © Didier Plowy
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mars et avril [voir page 13].
L’académicien Marc Fumaroli
leur apporte une conclusion pro-
visoire : « on doit apprendre à voir
l ’autre ». L’autre, justement,
comment se présente-t-il ?
« Enfant d’immigrés albanais, in-
dique le chorégraphe Angelin

Preljocaj, je viens du fin fond des
intestins de l ’Europe ». « Pour le
Juif allemand que je suis, souligne
le conservateur Werner Spies,
arriver à Paris représentait une
rédemption ». « Ce qui me fait
plaisir aujourd’hui, poursuit l’ar-
tiste Sarkis, c’est d ’entendre tous

ces accents. L’Europe ? Une com-
munauté d ’accents. Moi-même,
j ’ai encore l ’accent arménien 
d ’Istanbul ». Pour l’architecte 
Ricardo Bofill, fils d’un répu-
blicain catalan et d’une juive ita-
lienne, « il n’y a que des avantages
à être européen ». Quant à Bar-

bara Hendricks, elle insiste sur
le fait que « née aux Etats-Unis,
je suis devenue européenne par
choix ». « Putain, putain / C’est
vachement bien / On est tous des
européens » comme le chantait le
Belge Arno cité par Preljocaj.

La nuit de la culture européenne
Lundi soir. Après les échanges,
la place est laissée aux divertis-
sements : la compagnie de rue
KMK réalise ses prestations
poétiques sur le thème du prin-
temps au milieu des participants,
comme si de rien n’était ; un son
et lumière projeté sur les façades
du Palais Royal place les langues
et cultures européennes sous les
accords de l’Hymne à la joie de
Beethoven et, plus tard, un
concert réunira l’Espagnole Luz
Casal, le jeune chanteur français
Raphaël et le groupe de rock
The Servant au Trabendo.

Plaidoyer pour l’Europe de la
culture
Mardi, 9 heures. Quand le pré-
sident en exercice du Conseil
européen, le premier ministre
luxembourgeois Jean-Claude
Juncker prend la parole, il com-
mence son argumentaire eu-
ropéen d’un ton posé, presque
neutre, avec une pointe d’accent
flamand. « On ne tombe pas
amoureux du marché unique, pas
plus que de la monnaie unique... »
Mais voilà. Est-ce sa déclara-
tion en faveur du relèvement du
« médiocre budget » consacré à la
culture ? Est-ce parce  qu’il « re-
mercie » la France d’avoir à la fois
soutenu les principes de libre
concurrence et de respect de la
diversité culturelle ? Est-ce parce
qu’il apporte son « soutien » à
l’initiative française de numéri-
sation du patrimoine des grandes
bibliothèques européennes ? Il
y a autre chose. Sans jamais

Une comédienne de la compagnie KMK se cache parmi les invités et les feuillages lors de l ’impromptu champêtre donné au Palais-Royal 
© Didier Plowy

Les chanteurs Raphaël et Luz Cazal au moment de leur concert au Trabendo © Didier Plowy
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quitter son flegme technocra-
tique, il va révéler un extraordi-
naire humour pince-sans-rire
fait de distance et d’auto-ironie
qui va faire de son discours le
plus beau plaidoyer pour l’Eu-
rope de la culture. L’assistance
ne s’y trompe pas et lui réserve
de longues minutes d’applau-
dissements enthousiastes.

Diversité culturelle
Comment, dans votre pratique
artistique, faites-vous l’expé-
rience de la diversité des cultures
euro-péennes ? Tel était le sujet
de réflexion proposé aux inter-
venants de la matinée du 3 mai.
Faisant « rire » Andrzej Seweryn,
sociétaire de la Comédie-Française
d’origine polonaise, qui précise
que « la diversité culturelle, c’est
mon métier », la question posée
fait dire au chorégraphe belge
Jan Fabre qu’il « a envie de faire

découvrir sa culture à ses dan-
seurs ». « L’Europe de la culture,
c’est la mixité », insiste Ricardo
Bofill. Indiquant « n’avoir au-
cune peur par rapport à mon iden-
tité allemande », la comédienne
allemande Nina Hoss raconte
une anecdote au sujet de l’ac-
trice Marianne Denicourt ren-
contrée sur un tournage. « J’ob-
servais sa façon extraordinaire de
traverser l ’espace et je me disais :
c’est une manière tellement
française... les actrices françaises
ont cette démarche si distinguée qui
leur confère un charme que nous
n’avons pas, nous autres actrices
allemandes ! » Trouver l’univer-
sel dans le particulier, c’est aussi
l’expérience de Jeanne Moreau.
« Mais vous noterez que je dis
l ’universalité et pas... la mondia-
lisation ». « Toutes ces cultures mé-
langées, assure-t-elle, ont au-
jourd’hui fait tache d’huile ».

Revendications
Avant que les débats ne pren-
nent un tour plus politique,
Marcel Bozonnet, l’administra-
teur de la Comédie-Française et
quelques-uns de ses comédiens
disent des grands textes eu-
ropéens dans leur langue d’ori-
gine dont la fameuse apostrophe
de Victor Hugo : « Nous aurons
des Etats-Unis d’Europe ! » sou-
levant une ovation dans le pu-
blic. Indiquant « la frustration
du monde artistique marginalisé
dans la construction européenne »,
le directeur du Théâtre de la
Monnaie à Bruxelles, Bernard
Foccroulle souligne le succès
d’opérations comme les Journées
européennes du patrimoine, la
Nuit des musées ou l’ouverture
de la dernière édition du festi-
val d’Avignon avec une pièce de
Büchner monté par Thomas
Ostermeier en langue allemande

avec des comédiens allemands.
« Il faudrait davantage d’actions
communes », ajoute-t-il. Avant
que l’ensemble des ministres 
européens ne prennent la parole
et que José Manuel Barroso,
président de la Commission 
européenne, n’apporte son éclai-
rage, Renaud Donnedieu de
Vabres indique qu’il « espère »
que l’appel des 100 artistes et
intellectuels pour l’Europe de la
culture deviendra bientôt « l’ap-
pel des 1 000 » et ménage une
« surprise » : le ministre de la 
culture lituanien va interpréter
un air d’opéra « L’histoire d’amour
de l’Europe avec elle-même a cessé,
semble-t-il, d ’être impossible »,
conclut le romancier belge
Pierre Mertens.

Paul-Henri Doro

Mardi 3 mai à 15h00, les ministres de la culture signent une déclaration commune © Didier Plowy
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Atelier livre, langue, traduction
Antoine Gallimard et Jorge Semprun
» L’ensemble des mesures proposées pourraient se faire dans le cadre d'un 
observatoire européen de la traduction.
» Recensement de grands textes essentiels qui font le patrimoine de chaque nation
» Formation et parrainage des jeunes traducteurs.
» Identification des aides qui existent tant au niveau national que communautaire.
» Baisse des taux de TVA sur le livre traduit.
» Créer un label européen pour les librairies avec une présence plus importante
des livres traduits et en langues étrangères.
» Action en faveur de l’exportation des œuvres et de la mobilité des traducteurs.

Atelier théâtre, musique et danse
Gerard Mortier, Laurent Bayle 
» Intégrer l’initiation artistique au cursus scolaire dans tous les pays membres. 
» Création d’une université itinérante avec les meilleurs professeurs d’Europe 
qui tournent pour des formations de 6 mois et création d’un cursus européen 
de management culturel.
» Numérisation et circulation des archives (à but pédagogique) avec une 
protection des œuvres. Création d’une banque de données européenne. 
» Création d’un fonds de soutien pour le surtitrage des œuvres musicales 
et théâtrales.
» Mieux organiser les circuits de diffusion de la création contemporaine.
» L’art vivant doit être mieux inscrit dans les médias TV. 
» Harmoniser les fiscalités relatives aux artistes, les taux de TVA. 
Le  problème de la grande disparité des salaires en Europe a été soulevé.

Atelier cinéma, audiovisuel
Marco Tullio Giordana, Laurent Heynemann :
» Promouvoir la signature d’accords bilatéraux dans la distribution
» Inciter les TV publiques à diffuser des films non nationaux et européen
» Stimuler la capacité d’investissement des salles par un accès facilité aux crédits.
» Intéresser la nouvelle génération au cinéma européen, par exemple par une
journée du cinéma européen.
» Désigner dans chaque État un ambassadeur du cinéma.
» Soutenir la distribution de 100 films européens par an, hors des frontières. 

Atelier patrimoine, tourisme culturel 
Henri Loyrette, Marc Fumaroli
» Formation des agents à l’accueil des touristes européens. 
» Généralisation d’un système de réassurance (dans le cadre des prêts aux autres
musées européens, notamment).
» Mise en lignes de données documentaires avec protection des droits d’auteurs.
» Mise en place d’une liste européenne de sauvegarde du patrimoine (incluant les
paysages) pour prendre le relais de la liste Unesco saturée et développer un label
européen du patrimoine.
» Formation aux arts visuels à l'école qui doit être couplée avec l’histoire de la
littérature et l’histoire en général. Besoin de médiation entre recherche,
enseignement, lieux de culture. 

ATELIERS : 
LES PROPOSITIONS CONCRÈTES

Au cours des mois qui ont précédé les Rencontres,
quatre ateliers se sont réunis pour essayer
d’apporter des solutions concrètes visant à
améliorer la prise en compte de la culture
européenne. Rassemblant plus de soixante
professionnels européens sous la direction d’un
président et d’un rapporteur, ils ont été salués
pour leur travail remarquable. 

Une des tables rondes où l ’on reconnaît notamment Sasha Waltz, Patrice Chéreau et Pierre Mertens © Didier Plowy
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LE SOUTIEN DE L’EUROPE A LA CULTURE

Avec un budget de 130 Ms par an jusqu’en 2006 inclus, l’Union européenne contribue à l’épanouissement des cultures des États membres dans
le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l’héritage culturel commun. Les aides relèvent de deux programmes
communautaires spécifiquement culturels mais les fonds structurels participent aussi pour une part importante au financement de la culture.

Culture 2000
Le programme-cadre CULTURE 2000 (2000-2006) soutient des projets de coopération dans tous les domaines du patrimoine et de la création
(arts visuels, spectacle vivant, livre et lecture, patrimoine). Doté de 240 Ms pour les années 2000-2006, Culture 2000 a permis de financer, en
2004, 234 projets dont la moitié concernait le patrimoine. Pour la traduction d’auteurs français, on compte Patrick Modiano et Michel Braudeau
en grec, Philippe Sollers en roumain, Michel Houellebcq en estonien et lituanien ou Marie Darrieussecq en danois. Par ailleurs, dans le cadre de Cul-
ture 2000, l'Union européenne accorde de 200 000 à 1 Ms aux villes européennes de la culture, représentant 60 % du financement total. Après
Lille et Gênes en 2004, la ville irlandaise de Cork est aujourd’hui la capitale européenne de la culture. Devraient suivre Patras (Grèce) en 2006,
Luxembourg et Grande Région et Sibiu (Roumanie) en 2007, Liverpool et Stavanger (Norvège) en 2008.

MEDIA + et MEDIA-formation
Les programmes MEDIA+ (513 Ms pour 2000-2006) et MEDIA-formation (50 Ms) visent à renforcer la compétitivité de l’industrie audiovi-
suelle européenne par le soutien à des actions portant sur le développement, la distribution et la promotion d'œuvres cinématographiques et au-
diovisuelles, le soutien à des festivals cinématographiques et la formation continue de professionnels. 90 % des films européens distribués hors de
leur pays d’origine bénéficient d’une aide financière de ce programme.

Les programmes de la politique régionale européenne
Parmi les autres sources permettant de soutenir des projets culturels, on peut citer les fonds structurels et notamment le Fonds européen pour le
développement régional (FEDER) qui vise à réduire les disparités régionales et à ce titre cofinance des projets comme la rénovation des salles de
théâtre ou de cinéma, la restauration des monuments historiques ou la construction d’équipements culturels (bibliothèques par exemple). En France,
plusieurs projets ont bénéficié de ce fonds : le Pôle de l’image d’Angoulême, le Musée d’art et d’industrie de Roubaix, la citadelle Vauban de Belle-
Ile ou le Pont du Gard.

Dans la cour d ’honneur du Palais-Royal, lundi 2 mai, le chœur et l ’orchestre des grandes écoles entonne l ’Ode à la joie de la 9e symphonie de Beethoven © Didier Plowy
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Une salle comble et passionnée
avait répondu présent, le
18 avril, au Centre Pompidou,
à l’invitation de Renaud Don-
nedieu de Vabres pour débattre
des échanges de musique ou de
films sur Internet.

Les quelque deux cents étu-
diants et lycéens présents se sont
montrés unanimes au sujet des
échanges de musique ou de films
en ligne : il s’agit bien d’un vé-
ritable « phénomène culturel »,
comme l’a souligné un partici-
pant au cours du débat organisé
le 18 avril au Centre Pompidou
par le ministère de la culture et
de la communication avec no-
tamment le cinéaste Jean-Pierre
Jeunet, Denis Olivennes, le pa-
tron de la FNAC ou Michaël
Boukobza, directeur général de
Free. A l’heure où les nouvelles
technologies et le télécharge-
ment constituent un défi pour
notre culture, cette liberté nou-
velle doit-elle s’accompagner
d’une responsabilité nouvelle ?
« Je ne veux pas qu’il y ait d’am-
biguïté, a souligné d’emblée Re-
naud Donnedieu De Vabres, je
ne suis évidemment pas contre In-
ternet, qui peut être un extraordi-
naire outil pour accéder à la cul-
ture. Simplement, je voudrais
savoir si le téléchargement sur In-
ternet permet d’avoir accès à une
plus grande diversité de films ou
de musique, de faire des décou-
vertes, ou s’il ne constitue qu’une
offre commerciale moins chère ? » 

Le problème de la gratuité
N’omettant pas les aspects les
plus positifs des échanges de
musique en ligne qui, selon plu-
sieurs jeunes, permettent de dé-
couvrir des artistes dont « on ne

Internet 
LE TÉLÉCHARGEMENT, 
UN PHÉNOMÈNE DE SOCIÉTÉ

peut trouver nulle part ailleurs la
musique », Denis Olivennes a
pourtant signalé une uniformi-
sation des « plus négatives » ré-
sultant du téléchargement et
conduisant à un appauvrisse-
ment de la musique au seul pro-
fit des titres les plus vendus. Le
vrai problème, selon Renaud
Donnedieu de Vabres, est bien
celui de la « gratuité ». Parce que
les créateurs tout comme les
producteurs ou les diffuseurs,
doivent être rémunérés « pour
que la musique continue d’exister »
a-t-il poursuivi, et que la culture

« n’est pas une marchandise comme
les autres ». « Si je “pique” sur In-
ternet, souligne ainsi Jean-Pierre
Jeunet, insistant sur la dématé-
rialisation de ces marchandises,
je n’ai pas l ’impression de voler,
tout est tellement abstrait ».

Pour une offre élargie de
musique en ligne
Comment faire pour à la fois ré-
munérer les auteurs et ne pas pé-
naliser les consommateurs ?
Baisser le prix du disque ? Re-
naud Donnedieu de Vabres a as-
suré que « la discussion sur la

baisse de la TVA est ouverte avec
Bruxelles ». Pour le ministre, la
solution se trouve surtout du
côté d’une légalisation des
échanges de musique ou de films
sur Internet. D’où la probléma-
tique de l’offre légale de musique
en ligne dont il a vivement sou-
haité un « développement rapide »
afin de « décloisonner la musique »
pour répondre à de nouvelles at-
tentes et de nouvelles pratiques.
« C’est pourquoi ma politique en
la matière est l’information, la res-
ponsabilisation, et non la répres-
sion », a-t-il conclu.

Devant un public attentif, Renaud Donnedieu de Vabres et Denis Olivennes prennent part au débat © Hervé Véronèse
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Cinéma 
CONFIRMATION DE L’OUVERTURE
AUX SOCIÉTÉS EXTRA-EUROPÉENNES
DU SOUTIEN AU CINÉMA 

Renaud Donnedieu de Vabres a confirmé le 4 avril l’ouverture aux
sociétés extra-européennes du soutien au cinéma mais souhaite
que les conditions de cette ouverture soient encadrées et confie au
directeur général du Centre national de la cinématographie (CNC)
une mission sur les modalités de cet encadrement.

Depuis plusieurs années, et encore récemment, la réglementation
sur l’accès au compte de soutien a suscité de nombreuses interro-
gations sur la cohérence du système d’aide français au cinéma, qui
fait primer la nationalité des capitaux investis sur la nature de
l’œuvre produite, alors que, parallèlement, le gouvernement pour-
suit son action en faveur de la production nationale à hauteur de
plus de 40 Ms de mesures nouvelles en 2004.

Mission
Aussi, après la concertation conduite depuis le début de l’année par
le CNC et après avoir entendu personnellement l’ensemble des
organisations professionnelles concernées par la question de l’ou-
verture du compte de soutien aux entreprises extra-européennes,
Renaud Donnedieu de Vabres a estimé « nécessaire et souhaitable »
une révision de la réglementation actuelle. Il a demandé à Cathe-
rine Colonna, directrice générale du CNC, de désigner une per-
sonnalité chargée, auprès d’elle, de préparer ces modifications régle-
mentaires d’ici à la mi-juin 2005 en concertation avec l’ensemble
des organisations professionnelles concernées. Isabelle Lemesle,
maître des requêtes au Conseil d’État, sera ainsi chargée de déter-
miner à quelles conditions peut être envisagée une ouverture régulée
et encadrée au soutien à la production cinématographique.

Vers une nouvelle réglementation
La nouvelle réglementation devra notamment « éviter toute désta-
bilisation des entreprises de production françaises ou européennes éta-
blies en France » et permettre de « veiller à ce que les conditions d’une
réouverture du soutien à la production aux entreprises extra-européennes
privilégient l’investissement dans des œuvres tournées en langue françai-
se et donnant lieu à des dépenses en France, tout en veillant à ce qu’elles
demeurent attractives pour les investissements étrangers, en conformité
avec les prescriptions du droit communautaire », a poursuivi le ministre.
Les paramètres qui seront définis doivent porter notamment sur
la langue de tournage, le cantonnement du compte de soutien, la
place de la production indépendante déléguée, le barème de l’agré-
ment, etc.

MÉCÉNAT : LES FONDATIONS
D’ENTREPRISE EN PLEIN ESSOR

18 fondations d’entreprises ont été créées en 2004 contre 3 à 4 par
an depuis 2000. Cette accélération confirme l’intérêt croissant des
entreprises pour le mécénat.

Le cabinet Ernst et Young vient de publier une enquête indiquant
en 2004 une progression très nette de la création de nouvelles fon-
dations. Deux raisons expliquent cet essor : d’une part, l’impact de
la loi « mécénat », des mesures fiscales qu’elle implique, mais plus
encore peut-être de l’évolution des mentalités qu’elle entraîne.
D’autre part, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à sou-
haiter jouer un rôle citoyen au sein de leur communauté. En regar-
dant de plus près les 18 fondations récemment créées, on consta-
te d’abord une grande diversité : dans la taille de la fondation
(budgets compris entre 150 000 s et 5 Ms), et dans la répartition
géographique : 10 fondations, certes, en Ile-de-France, mais 8 répar-
ties dans 6 régions françaises.
La culture continue de se tailler la part du lion : 8 entreprises sur
18 sont des fondations culturelles, preuve de la vitalité de ce secteur
qui, rappelons-le, est le premier secteur du mécénat d’entreprise
en France. Les autres domaines sont la santé, le social, l’environ-
nement et la recherche. L’éducation et le sport sont absents.
Principal enseignement de cette étude, les fondations d’entreprise
ne concernent plus uniquement le grand capital : des PME-PMI
et des agences régionales de grandes entreprises nationales se dotent
désormais de fondations, ce qui est une manière pour elles de donner
une identité et une visibilité plus fortes à leur engagement. Souvent
d’ailleurs, le thème de la fondation n’est pas directement lié au
métier de l’entreprise : si la fondation d’entreprise des laboratoire
Roche, par exemple, se consacre à la santé, 12 nouvelles fondations
d’entreprise ont choisi des thèmes éloignés de leur activité de base.

Pour consulter l’étude : www.culture.gouv.fr « les nouvelles dispositions pour le
mécénat » rubrique « actualités ». Contact : mission-mecenat@culture.gouv.fr
01 40 15 85 05

LA FONDATION D’ENTREPRISE DU CRÉDIT AGRICOLE « AGIR EN 
CHARENTE PÉRIGORD »
Créée en 2004, cette Fondation d’entreprise est la première émanant
d’une branche régionale du Crédit Agricole. Elle agit en complémen-
tarité avec la Fondation nationale du groupe. « Nous soutenons tout ce
qui peut contribuer au développement du territoire » nous explique Pierre
Doyen, chargé des relations institutionnelles. La Fondation dispose
d’un budget de 427 000 s sur 5 ans ; en 2005, le groupe abondera ce
budget d’un complément de 300 000 s. Les choix de la Fondation por-
tent essentiellement sur du mécénat croisé. « Le champ est très ouvert,
confie Pierre Doyen, nous sommes attachés au développement durable :
nous tenons à la notion de projet et au professionnalisme et nous recherchons
une valeur ajoutée sociale ». C’est ainsi que la Fondation a financé la ré-
novation de sites patrimoniaux via une association d’insertion, qu’elle
s’implique dans la lutte contre l’illettrisme, qu’elle a aidé un projet  de
réseau Internet à l’hôpital. Pourquoi avoir créé une fondation plutôt
que d’aider des projets directement, comme le font les autres agences
régionales ?  « C’est à la fois un souci d’image, car la Fondation garantit
une vraie identité à notre projet culturel, et de pérennité ». Créée pour cinq
ans renouvelables, la Fondation d’entreprise permettra en effet un vrai
travail sur le long terme.

Contact : pierre.doyen@ca-charente-perigord.fr
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A sa création en 1983 sous l’im-
pulsion du ministère de la
culture, l’Institut pour le finan-
cement du cinéma et des indus-
tries culturelles (IFCIC), repre-
nait à son compte les procédu-
res visant depuis à couvrir
financièrement les aléas liés à 
la production d’un film. Dans
le même temps, les missions de
l'IFCIC étaient élargies à l’en-
semble des industries culturelles.

Facilitant pour ces entreprises
l’accès au financement bancaire,
l’IFCIC affirme ainsi, depuis
plus de 20 ans, son rôle au ser-
vice des acteurs de la diversité
culturelle et son profil très spé-
cifique d’organisme privé dont
la capacité d’intervention est
basée sur des fonds publics.
« C’est bien là en effet la grande
originalité de l ’IFCIC, souligne
son directeur général, Laurent
Vallet. Dans un paysage globale-
ment très dépendant des aides pu-
bliques, l’IFCIC, établissement de
crédit au sens bancaire du terme,
représente un trait d ’union entre
le financement par subvention et
le marché. C’est un dispositif sans
équivalent en Europe ».

Mécanismes financiers
Le mécanisme en est simple. Il
s’agit d’un fonds de garantie,
provision d’argent destinée à
faire face à des pertes poten-
tielles compte tenu des risques
inhérents aux industries de la
culture et de la prudence qu’elles
inspirent aux institutions ban-
caires. Société anonyme de droit
privé remplissant une mission
d’intérêt général (les 3 repré-
sentants de l’État sont la
DMDTS, le CNC, la Direction
du Trésor), l’IFCIC offre sa ga-

rantie financière et son exper-
tise aux banques et facilite pour
les entrepreneurs culturels l’en-
gagement de la banque. La ga-
rantie financière de l’IFCIC se
situe en général à hauteur de
50 % du crédit, limitant d’au-
tant la perte de la banque en cas
de défaillance de l’entreprise.
Le champ d’intervention de
l’IFCIC est vaste. La forte crois-
sance de son activité depuis 4 ou
5 ans témoigne des attentes des
partenaires publics et privés de
la culture et de la pertinence
d’un dispositif souple et ouvert
dans la chaîne des partenariats
et des financements. Le cinéma,
l’audiovisuel, le livre, la musique
et les variétés, les arts plastiques,
le théâtre, le cirque et l’ensemble
du spectacle vivant, le patri-
moine et l’architecture, la presse
culturelle, le multimédia y re-
courent. « Le total des encours de
crédit garantis, tous secteurs
confondus, c’est-à-dire le total des
crédits bénéficiant d’une garantie
de l’IFCIC, précise Laurent Val-
let, s’élevait fin 2004 à 412 Ms,
dont environ 380 Ms pour le
cinéma et l'audiovisuel et 30 à 
32 Ms pour l'ensemble des autres
industries culturelles. Selon les
années, les axes d ’intervention 
varient, même si nous sommes 
toujours très tournés vers la pro-
duction cinématographique et au-
diovisuelle. Ainsi en 2003 l ’édi-
tion a été un facteur de dynamisme
important. En 2004 presque la
moitié de notre action hors cinéma
s’est portée sur la secteur de la 
musique, pour la production, l ’é-
ditions, les festivals… » 

Projets
Parmi les projets figurent de
nouvelles cibles : aussi bien li-

braires ou éditeurs qu’un facteur
d'instrument fonctionnant à une
échelle toute artisanale, ou en-
core des théâtres, des compa-
gnies de danse, l’Ecole nationale
du Cirque à Saint-Denis ou le
Printemps de Bourges. « Le fi-
nancement d ’une production
lourde, le rétablissement d’un fonds
de roulement, le soutien d’une dé-
marche artisanale isolée sont au-
tant de bonnes raisons d’interve-
nir, dès lors que le projet présente
des perspectives viables », ajoute
également Laurent Vallet, qui
insiste sur l’objectif à moyen
terme qui est aujourd’hui celui
de l’IFCIC : « Nous devons
maintenant relayer cette notoriété,
nous faire mieux connaître en ré-
gion, nous appuyer sur les DRAC
comme relais et levier. Les possi-
bilités de développement offertes
par l’IFCIC demeurent encore in-
suffisamment connues. Bien des ac-
teurs culturels pourraient en béné-
ficier et ne le savent pas ! A nous
de faire le travail, d’aller vers les
bénéficiaires futurs. Nous allons
donc nous déplacer à travers tout
le territoire, monter des réunions
d’information, avec les DRAC, les
collectivités locales, les représen-
tants des industries culturelles et
aussi bien sur les banquiers. Notre

L’IFCIC :  ENTRE FINANCEMENT
PUBLIC ET PRIVÉ DES INDUSTRIES
CULTURELLES

COMMENT OBTENIR LA
GARANTIE DE L’IFCIC ?
» La banque de l’emprunteur
présente à l’IFCIC un dossier
de demande de garantie
» L’IFCIC peut souhaiter 
rencontrer l’emprunteur
» La demande de garantie est
soumise à l’avis d’un comité
d’engagement de l’IFCIC
» Les décisions sont prises 
par la direction générale de
l’IFCIC ou son représentant
» L’IFCIC adresse à la banque
la notification de son accord
de garantie
» L’établissement intervenant
informe l’IFCIC de la mise 
en place du crédit (délai maxi-
mum 3 à 6 mois) et lui adresse
copie conforme de l’acte de
prêt.

prochain déplacement sera en
Aquitaine. La nomination récente
d’Hugues Gall, ancien directeur de
l’Opéra national de Paris, à la pré-
sidence du conseil d ’administra-
tion est par ailleurs le symbole des
orientations de l ’IFCIC vers la
musique et le spectacle ».

Contact : 
IFCIC, Institut pour le Financement du
cinéma et des Industries culturelles
46 avenue Victor Hugo 75116 Paris
Tél : 01 53 64 55 55 
Fax : 01 53 64 55 66
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Exposition 
ALAIN KIRILI DIALOGUE AVEC 
LES JARDINS DU PALAIS ROYAL
Souhaitant « dialoguer avec le Palais
Royal », ce « sommet du goût français », le
sculpteur Alain Kirili (né en 1946) propose
depuis le 18 avril deux groupes sculptés,
Totems et Segou, pour que son « hymne à la
verticalité et à la légèreté accompagne l ’en-
semble architectonique du Palais Royal ».
Laissons-nous porter par les rythmes de
ces groupes, étroitement conçu en corres-
pondance avec le jardin, Totem « faisant écho à la pierre et à la lumière »
et Segou à « l ’ombre chaleureuse et tactile de certaines heures des saisons
et de l ’existence ». Créateur notamment de la série Commandement
(1981), Alain Kirili a été chargé en 1996 par le ministre de la culture
et de la communication de concevoir une implantation de sculp-
tures modernes et contemporaines dans les jardins des Tuileries.

Jusqu’au 1er juin. Alain Kirili au Palais Royal est une exposition produite par le 
ministère de la culture et de la communication.

Colloque
LA POLITIQUE CULTURELLE DES
SERVICES ÉDUCATIFS DES
ARCHIVES
Les 1er et 2 juin à Lyon
Poursuivant la réflexion engagée
par la direction des archives de
France, ce colloque portera sur les
projets éducatifs des services d’ar-
chives. Dans le cadre du plan d’é-
ducation artistique et culturelle
annoncé le 3 janvier par Renaud
Donnedieu de Vabres et François
Fillon, il réunira les différentes
institutions concernées et posera
notamment une question : quelle
politique culturelle pour les
services éducatifs des archives ? 

Réalisé par la diections des archives
de France en association avec les ar-
chives municipales de Lyon et les
archives départementales du Rhône,
ce colloque se tiendra les 1er et 2 juin 
à Lyon. Pour connaître le programme 
et les modalités d’inscription :
www.archivesdefrance.culture.gouv.fr
/fr/quoideneuf/DAFcongres.html

Publication
GRAPHISME EN FRANCE EN 2005
Depuis 12 ans, Graphisme en
France contribue au
développement d’une culture du
graphisme dans notre pays. Dans
l’édition 2005, le dossier central,
dû à François Caspar, président
de l’Alliance française des
designers, est consacré aux ques-
tions statutaires, fiscales et
juridiques du graphiste. Un pano-
rama des événements organisés
en France en 2005 sur le
graphisme, ainsi que des informa-
tions sur les lieux ressources, les
publications, les sites utiles, les
aides et les résidences d’artistes
ouvertes aux graphistes sont éga-
lement proposés. L’édition 2005 a
été réalisée par Frédéric Teschner,
diplômé de l’École nationale
supérieure des arts décoratifs.

La douzième édition de Graphisme en
France, publiée par le ministère de la cul-
ture et de la communication (Délégation
aux arts plastiques et Centre national
des arts plastiques) est disponible sur
www.cnap.fr. Les éditions précédentes 
(à partir de 1994) seront également
consultables sur ce même site.

Publication 
L’ÈRE DE LA MISE EN SCÈNE
En tant qu’art autonome, la mise
en scène fait régulièrement l’objet
de controverses en France : le
texte écrit est-il depuis plus de
trois siècles la seule mesure de la
valeur du théâtre ? Abordant la
naissance de la mise en scène mo-
derne en France et en Europe, ce
dixième numéro de Théâtre
Aujourd’hui propose de comparer
neuf versions de Tartuffe de Mo-
lière, analyse le devenir scénique
de la Cerisaie de Tchekhov en
Europe et examine les tendances
de la jeune création en France. En
complément, dix-huit metteurs
en scène de générations
différentes évoquent leur engage-
ment théâtral et leur art. Ce
numéro a été réalisé dans le cadre
du partenariat entre les ministères
de la culture et de la communica-
tion et de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de
la recherche.

Edition SCEREN-CNDP, 29, rue d’Ulm -
75005 Paris, www.sceren.fr 

Colloque
MÉCÉNAT ET MANAGEMENT : UNE
RENCONTRE INSOLITE
Le 22 juin à l’Ecole du Louvre
(Paris)
Connaît-on assez le mécénat
comme outil de développement
tant pour l’institution culturelle

que pour l’entreprise ? Un
colloque, organisé par la mission
mécénat du ministère de la
culture et de la communication,
en collaboration avec la
Conférence des Grandes Ecoles,
l’Observatoire des Politiques Cul-
turelles de Grenoble, l’École du
Louvre et le Club Culture & Ma-
nagement, avec le soutien du
Crédit Coopératif, permettra de
mieux appréhender la spécificité
économique et culturelle du
mécénat.

Renseignements : 01 40 15 85 05.
L’accès au colloque est gratuit. L’ins-
cription préalable est obligatoire par
téléphone : 01 40 15 79 15 ou par mél :
mission-mecenat@culture.gouv.fr

Alain Kirili, Segou © D.R.
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Exposition 
POUR DÉCOUVRIR LUCIANO
FIGUEIREDO
Jusqu’au 25 septembre à Gap
(Hautes-Alpes) 
Dans le cadre de « Brésil-Brésils »,
l’Année du Brésil en France
(mars-décembre 2005), une expo-
sition, consacrée à l’artiste brési-
lien Lucinao Figueiredo (né en
1948), aura lieu jusqu’au 25 sep-
tembre, au musée départemental
de Gap. Son œuvre, qui a trouvé
dans la feuille imprimée son 
support de prédilection, met en
évidence l’ouverture de la culture
brésilienne aux grands question-
nements plastiques
contemporains.

Monuments historiques
LUNEVILLE : DÉBUT DE LA
RESTAURATION
Renaud Donnedieu de Vabres
s’est rendu le 2 avril à Lunéville
(Meurthe-et-Moselle) pour poser
la première pierre de la restaura-
tion du château. Surnommé le
Versailles de Lorraine, le château
de Lunéville avait été détruit lors
d’un incendie dans la nuit du 2 au
3 janvier 2003. Le château de
Lunéville, qui a appartenu aux
ducs de Lorraine dès le XIIIe siècle,
constitue un des chefs-d’œuvre de
l’architecture du XVIIIe. L'étude
préliminaire a estimé le coût des

Récompense
LE PREMIER GRAND PRIX DE LITTÉRATURE DRAMATIQUE 
En lançant un Grand Prix de littérature dramatique, Renaud
Donnedieu de Vabres a voulu mettre en lumière un secteur dynamique,
comptant une cinquantaine d’éditeurs ou de collections qui publient,
chaque année, plus de deux cents pièces de théâtre. Le jury de ce prix,
présidé par Xavier Durringer, a désigné le 9 mai Marc Dugowson pour
Dans le vif (édition de l'Avant scène) ; récompensant u nauteur qui,
après dix années de pratique théâtrale, se consacre exclusivement à l’écriture
dramatique. Doté par le ministère de 3 000 s, à travers Centre national
du Livre (CNL), ce grand prix est organisé par ANETH (Aux nouvelles
écritures théâtrales), avec le concours de la SACD, des EAT (Ecrivains
Associés du Théâtre) et de l’APAT (Association professionnelle et
artistique du théâtre, organisatrice des Molières).

travaux à une centaine de millions
d’euros pour l’ensemble de la res-
tauration. Le Conseil général de
Meurthe-et-Moselle, co-proprié-
taire des lieux avec le ministère de
la défense assurera l’ensemble de
la maîtrise d’ouvrage. Après prise
en charge des assurances, les tra-
vaux feront l’objet d'un
financement public, notamment
des ministères de la culture et de
la communication et de la défense
et de fonds européens (FEDER).
L’association « Lunéville, château
des Lumières » a ouvert une sous-
cription qui s’élève à 781 115 s.

BRUCE WILLIS, OFFICIER DES ARTS ET LETTRES
En présence de Jean Reno et de Maria de Medeiros, sa partenaire dans
le film de Quentin Tarentino, Pulp Fiction, palme du festival de
Cannes, le comédien américain Bruce Willis a été fait le 13 avril
officier des arts et lettres. Soulignant les rôles de « héros au grand cœur »
qu’il a toujours incarné, faisant de lui « le successeur de John Wayne », Re-
naud Donnedieu de Vabres a aussi relevé « l ’humour » et la « distance »
dont il parsème ses interprétations. « Je suis très touché de cette médaille, a
répondu l’acteur en français. Cela prouve que le cinéma n’a pas de frontières
et que nous appartenons à la même communauté artistique ».

© Farida Bréchemier

© Didier Plowy

Cinéma

LES ADIEUX À L’ART DE JEAN LE
GAC
Galerie nationale de la 
tapisserie - Beauvais
Jusqu'au 18 septembre
Présentée par le Mobilier national,
en coproduction avec les 13e Ren-
contres d’ensembles de
violoncelles de Beauvais, l’exposi-
tion Les Adieux à l ’art de Jean Le
Gac a été conçue comme un par-
cours représentatif de son travail,
une invitation à des amis artistes
et un dialogue entre peinture et
tapisserie. La visite débute par la
séquence complète du Récit
(1973-2005) et se poursuit avec
Les Adieux (2000-2005), 150
textes d’adieux au monde de l’art.
Leur faisant face, une dizaine de
tapisseries contemporaines et
œuvres de dentelle choisies parmi
les amis du peintre, Pierre Bura-
glio, Paul-Armand Gette ou Gé-
rard Titus-Carmel et de grandes
figures de l’art abstrait de Bram
Van Velde à Vieira da Silva,
appartenant aux collections du
Mobilier national.

Galerie nationale de la tapisserie, 
22, rue Saint-Pierre, 60000 Beauvais.
Entrée libre, tous les jours, 
sauf le lundi, de 10 h à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h. 

© D.R.

Marc Dugowson (à droite) en grande conversation avec le président du jury, Xavier 
Durringer © Didier Plowy
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Plus que jamais, 
la marionnette est
aujourd’hui un art 
à part entière, qui 
intéresse tous les
publics. Personnage
incontournable du
monde de l’art de la
marionnette, Emilie
Valantin est une figure
exigeante du spectacle
vivant. Elle revient 
sur son itinéraire
personnel, sur les 
difficultés qu’elle a
rencontrées au cours 
de sa carrière et nous
parle de ses projets.
Entretien.

Emilie Valantin, comment devient
on marionnettiste ?
Native de Lyon, je suis au croi-
sement de deux cultures : du
coté maternel, j’ai bénéficié du
renouveau intellectuel et artis-
tique du Bauhaus [mouvement
artistique viennois du début du
XXe siècle] et par mon père, me-
nuisier ébéniste, j’ai hérité d’un
certain esprit libertaire, voire
anarchiste. L’ironie de mes pa-
rents sur les milieux lyonnais m’a
donné pour la vie le goût de tou-
jours réexaminer les choses. En
1975, le ministère de la jeunesse
et du sport m’a permis de suivre
une formation à la marionnette
qui, bien que s’adressant à des
amateurs, mettait en valeur ce
moyen d’expression. J’y ai re-
trouvé ma conviction d’enfance :
la marionnette n’est pas, comme
on le pense trop souvent, un

mode d’expression à destination
des enfants, sauf à grands coups
d’efforts et de compromis.

C’est le point de départ de votre
carrière ?
A partir de ce déclic, l’année sui-
vante, en 1976, j’ai fondé avec
Nathalie Roques le Théâtre du
Fust à Montélimar, sans avoir
été l’assistante de personne. Il a
fallu redécouvrir les sources du
métier et les réactualiser. Para-
doxalement, ce fut le réseau de
diffusion culturelle qui a été le
plus difficile à séduire, jusqu’à la
confiance, renouvelée quatre
fois, du Festival d’Avignon, de
1994 à 1999, soit près de vingt
ans après nos débuts ! Il faut dire
que nous n’étions jamais assez
au fait des tendances artistiques
du moment. Nous réalisions des
spectacles « à texte » quand c’é-
tait le règne du théâtre d’image,
nous manipulions cachées dans
le castelet, alors qu’il était plus
« contemporain » de se dédou-
bler à vue, avec le personnage.

Comment avez-vous concilié
votre exigence artistique avec un
art considéré comme populaire ? 
Il faut louvoyer avec les modes
et avec les « formatages » plus
profonds, mais seule la convic-
tion personnelle donne l’éner-
gie de mener à bien un spectacle
de marionnettes. Je constate que
nous avons été plus « popu-
laire », c’est à dire connus, donc
appelés à montrer notre travail,
après avoir séduit la presse et
« l’opinion culturelle » par un
spectacle sur la  philosophie
matérialiste. Ainsi, c’est une cau-
tion « élitiste » qui a déclenché
un élargissement de l’audience
des Castelets en jardins. Pour être
« populaire », (et respectable

s’entend) la marionnette devrait
pouvoir être spectaculaire, éla-
borée, parfois somptueuse, vir-
tuose en tous cas, bien ficelée.
La marionnette dépouillée a en
effet moins de chance d’être
vraiment populaire, même à
grand renfort de préparation
scolaire et d’effort de commu-
nication. Or il faut être popu-
laire pour justifier la fonction
d’artiste dans le système de la
décentralisation.

Quels sont vos projets ? 
Nous aborderons notre tren-
tième saison en septembre à
l’Aquarium, avec la reprise de
La disparition de Pline d’après
l’œuvre du philosophe Clément
Rosset et un autre duo avec Jean
Sclavis, Merci pour elles. Deux
petites formes qui ont demandé
chacune autant de temps (un an
environ) que les spectacles
« lourds », car il faut énormé-
ment ruser pour jouer à un ou
deux avec de nombreux person-
nages et des évolutions scéno-
graphiques à assurer. Pour toute

distribution importante, on doit
former les nouveaux manipula-
teurs-interprètes qui complètent
l’équipe entraînée que nous
sommes devenus. Expérience
particulièrement intéressante
avec les chanteurs classiques, qui
manipulent eux-mêmes pour un
spectacle comme Philémon et
Baucis. Ce « singspiel » naïf a été
écrit pour marionnettes par
Haydn. J’ai essayé de servir
l’œuvre sans la moderniser à tout
prix. L’Opéra National de Lyon
souhaitait  une démocratisation
de l’opéra. On pourra en juger
lors de la troisième saison en
2004-2005. J’aime le satirique,
en petites formes pernicieuses,
mais il ne faut pas oublier que
le lyrisme va aussi très bien à la
marionnette. Elle en a besoin
pour séduire. Un peu de lustre
et de prestige ne lui feront ja-
mais perdre sa sincérité ! 

Du 14 juillet au 15 août 2005, tous 
les vendredis et samedis, le Théâtre 
du Fust jouera Les Castelets du Facteur
au Palais Ideal du Facteur Cheval, 
à Hauterives (Drôme).

EMILIE VALANTIN, LA PASSION 
DE LA MARIONNETTE

EMILIE VALANTIN 
EN QUATRE DATES

1975 : Suit une formation 
qui l’initie à l’art de la
marionnette

1976 : Fonde le Théâtre du
Fust avec Nathalie Roques

1994 : Début d’une collabo-
ration de quatre ans avec 
le Festival d’Avignon

2005 : Monte les Castelets 
du Facteur du 14 juillet 
au 15 août à Hauterives


