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Le Premier ministre, Dominique de Villepin, a reconduit Renaud
Donnedieu de Vabres, le 2 juin, dans ses fonctions de ministre de
la culture et de la communication. Il occupait ce poste depuis le
31 mars 2004 au sein du gouvernement conduit par Jean-Pierre
Raffarin. Il prendra toute sa part dans la mobilisation du gouver-
nement en faveur de l’emploi en continuant à créer les conditions
du développement de l’activité et donc de l’emploi dans les sec-
teurs du spectacle vivant, du cinéma et de l’audiovisuel, mais aussi
au delà, dans les secteurs culturels générateurs d’emplois directs et
indirects, tel le patrimoine.

RENAUD DONNEDIEU DE VABRES
MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA
COMMUNICATION DU GOUVERNEMENT
DE DOMINIQUE DE VILLEPIN

BIOGRAPHIE
Né le 13 mars 1954 à
Neuilly-sur-Seine, Renaud
Donnedieu de Vabres est di-
plômé de l’Institut d’études
politiques de Paris et intègre
l’Ecole nationale d’adminis-
tration (ENA), promotion
Voltaire (1980). Nommé di-
recteur de cabinet du préfet
d’Indre-et-Loire, secrétaire
général pour l’administration
de la police de la région
Centre (1980-1981) à sa sor-
tie de l’ENA, il devient en-
suite secrétaire général des
Alpes de Hautes Provence
(1981-1982) puis sous-pré-
fet à Château-Thierry (1982-
1985). En 1986, alors qu’il est
élu conseiller régional du
Centre (jusqu'en 2001), il re-
joint le cabinet de François
Léotard au ministère de la
culture et de la communica-
tion (1986-1988) puis au mi-
nistère de la défense (1993-
1995). Délégué général du
Parti Républicain jusqu’en
1996, puis délégué national
de l’UDF jusqu’en 2002, il
devient porte-parole de
l’UMP à partir de février
2003. Ministre délégué aux
affaires européennes en 2002,
ministre de la culture et de la
communication en 2004
confirmé en 2005, il a été
aussi député d’Indre-et-Loire
en 1997, réélu en 2002. Elu
local, Renaud Donnedieu de
Vabres est conseiller munici-
pal de Tours depuis 2001.

© Farida Bréchemier
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L’ouverture du compte de soutien aux capitaux
extra-européens, le téléchargement des films sur
Internet, l’aide aux musiques originales de films,
les sujets ne manquaient pas au programme du
ministre, lors de son déplacement au Festival de
Cannes, du 11 au 17 mai. Temps forts. 

Ouverture du compte de soutien précisés
Le 16 mai, lors de la présentation du bilan de la production ciné-
matographique en 2004 réalisé par le Centre national de la ciné-
matographie (CNC), Renaud Donnedieu de Vabres s’est exprimé
devant les professionnels sur l’efficacité des dispositifs de soutien
au cinéma (crédit d’impôt, renforcement des aides régionales, aide
au développement, etc) et sur le besoin constant de faire évoluer
les modes d’intervention de l’État au profit de la création, des
emplois et de l’attractivité du territoire. Le ministre a précisé que
toute ouverture du compte de soutien aux producteurs extra-
européens sera « strictement encadrée » et qu’il n’y aura « aucun effet
d’éviction ». « L’objectif est d ’apporter un financement supplémentai-
re à la production cinématographique et non un financement substitu-
tif », a-t-il insisté. La mission d’Isabelle Lemesle, qui remettra un
rapport d’étape le 15 juin portant sur les dispositifs d’aide à la pro-
duction cinématographique, conduira à des propositions globales
d’amélioration et de transparence du soutien au cinéma. La pro-
duction déléguée indépendante et les chaînes de télévision y seront
notamment étroitement associées.

Cinéma
CANNES À L’HEURE DE L’EUROPE

Journée de l’Europe
« Les cinémas européens et la société de l’information : quelles
chances offre le cinéma en ligne pour le cinéma européen ? » C'était
le sujet de réflexion auquel les ministres européens de la culture et
de la communication ont été confrontés le 17 mai, lors de la Journée
de l’Europe. A la suite de leurs discussions, ils ont adopté une
« déclaration de Cannes », la première au niveau européen sur ce
sujet, sur le téléchargement des films sur Internet et la sensibilisa-
tion du public au respect des droits d’auteur. Dans ce document,
ils estiment nécessaire de « faciliter le développement d’une industrie
cinématographique en ligne ». « Il y a urgence à un dialogue de fond
entre l ’industrie cinématographique et les fournisseurs d’accès afin que
la distribution s’effectue dans un cadre légal », précise le texte de la
déclaration. En concluant la journée, le ministre a souligné que
« cette prise de conscience européenne est une bonne chose ».

Inauguration du Pavillon International de la Musique de Film
La musique de film est enfin reconnue. Inaugurant la création du
Pavillon de la musique de film, Renaud Donnedieu de Vabres a
salué le 16 mai « cette reconnaissance de la musique de film ». Réalisé
grâce à l’initiative conjointe du festival de Cannes et de l’Union
des compositeurs de musique de films, ce pavillon donne aussi l’oc-
casion au ministre de présenter la mise en œuvre par le CNC du
nouveau dispositif de soutien au cinéma, l’aide à la musique origi-
nale de films. Destinée aux longs métrages dont le budget est infé-
rieur à 4 Ms, ce dispositif d’un budget de 400 000 s permet d’in-
citer les producteurs à faire appel à un compositeur et à consacrer
un vrai budget à la création d’une musique originale.

La « photo de famille » des 25 ministres européens de la culture à Cannes le 17 mai © MCC
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Une opération inédite, organisée sur le domaine
national du château de Fontainebleau et intitulée
« les Portes du temps », va permettre, en juillet et
août 2005, de sensibiliser des milliers de jeunes à
ce patrimoine historique, artistique et environne-
mental exceptionnel.

L’opération « Les Portes du temps » a pour objectif de permettre
à des milliers de jeunes d’Ile-de-France et des départements avoi-
sinants d’effectuer ce voyage. Cette initiative du ministère de la
culture et de la communication, qui bénéficie du soutien du ministè-
re de l’Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale, est organisée
par la direction des musées de France, l’Association de prévention
du site de la Villette (APSV) et la Réunion des musées nationaux,
en collaboration avec la Fédération nationale des FRANCAS.
L’opération s’adresse aux jeunes des centres de loisirs et centres
sociaux et des autres structures d’accueil et d’activité. Conçue selon
une démarche à la fois ludique et culturelle, elle consistera à pro-
poser des visites thématiques scénarisées du château et du domaine,
ainsi que des ateliers de pratique artistique ou sportive en relation
avec l’histoire du lieu, et de grands jeux à travers le parc du château.

Une journée au château de Fontainebleau
Ce sont donc ainsi près de 10 000 jeunes qui vont pouvoir, au cours
de l’été, découvrir le château et le domaine national de Fontaine-
bleau et ajouter au plaisir et à l’enrichissement de cette découver-
te celle d’une journée en plein air, « une journée à la campagne ».
Car le domaine de Fontainebleau couvre, rappelons-le, quelque
130 hectares et les activités qu’il permet sont innombrables, de la
découverte des animaux qui le peuplent, pour les plus petits, aux
jeux ou aux activités sportives les plus divers, pour les plus grands.

Un choix entre deux offres
Les groupes pourront choisir entre deux offres :
» la première, intitulée « Les acteurs du patrimoine », permettra
d’accueillir, chaque lundi, mercredi, jeudi et vendredi, environ
150 jeunes. Les groupes d’enfants et d’adolescents seront accueillis
et assistés par une équipe d’animation mise en place par l’APSV
et des visites thématiques et scénarisées du château et du parc leur
seront proposées, accompagnées d’ateliers de pratique artistique ou
encore d’une initiation à des activités telles que le jeu de paume ou
l’escrime artistique.

» la seconde, intitulée « Un jeudi au château », permettra d’ac-
cueillir, chaque jeudi, environ 500 jeunes. Aux différents groupes

constitués d’enfants et d’adolescents répartis en trois tranches d’âge,
de 4 ans à 18 ans, seront proposés des itinéraires de visite guidés
par des guides animateurs et des comédiens, suivis de « grands jeux »
à travers le domaine organisés avec la Fédération nationale des
FRANCAS.

Organisation
Coordination générale de l’opération  : 
Robert Fohr, chef de mission à la direction des musées de France
Maîtrise d’ouvrage déléguée : 
Christian Brulé, directeur général de l’APSV
Chef de projet artistique et pédagogique : 
Nicolas Thibault, Directeur artistique, Compagnie du Huitième Jour
Conception des grands jeux : FRANCAS /Irène Pequerul, Dominique Langoutte

Informations et réservation : 
Gaëlle Fichet
Jusqu’au 12 juin :
Tél. : 06 64 78 46 72 / Fax. 01 40 15 36 25
portesdutemps.dmf@culture.gouv.fr

À partir du 13 juin, au château de Fontainebleau :
Tél. : 01 60 71 50 64 / Fax. 01 60 71 50 62
portesdutemps.inforesa@culture.gouv.fr
Une participation de 30 euros pour les groupes de 12 enfants ou adolescents et de
45 euros pour les groupes de 25 sera demandée.

Pour en savoir plus sur le château de Fontainebleau : 
www.musee-chateau-fontainebleau.fr

Musée 
10 000 JEUNES SONT ATTENDUS CET
ÉTÉ AU CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU 

Vue de la façade principale, prise depuis la cour du Cheval Blanc © RMN, Lagiewski
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L’ASSOCIATION DE PRÉVENTION DU SITE DE LA VILLETTE 
L’Association de Prévention du Site de la Villette (APSV) a été créée
le 20 mars 1986 par l’ensemble des dirigeants des équipements cultu-
rels du site de la Villette dans le souci de faciliter l’accès des jeunes -
et notamment de ceux qui sont en difficulté - à ces divers équipements,
et de créer sur le site, situé dans un environnement « sensible », un cli-
mat de paix sociale. Pour atteindre ses objectifs, l’association s’est dotée
d’une politique de réflexion, d’expérimentation et de diffusion de ses
acquis dans le champ de projets et de stratégies nouvelles de préven-
tion et d’insertion, et a coopéré au « montage » de différentes actions
socio-éducatives. C’est dans ce cadre qu’elle s’est trouvé tout naturel-
lement associée à l’opération « Les Portes du temps », au service de la-
quelle elle a mis son expérience.

LA FÉDÉRATION NATIONALE DES FRANCAS
La Fédération nationale des FRANCAS, créée en 1944, assure la pro-
motion des loisirs éducatifs (c’est-à-dire des loisirs prolongeant le temps
scolaire) pour les enfants et les adolescents sur l’ensemble du territoire,
et ses actions ont largement influencé les politiques publiques concer-
nant l’enfance et la jeunesse. Rassemblant et mobilisant les animateurs,
les directeurs et les responsables associatifs intéressés par la place des
enfants et des adolescents dans la société, et par l’action éducative qui
leur est destinée, les FRANCAS fédèrent soixante dix-neuf associa-
tions départementales, travaillant en relation avec plus de 3 000 col-
lectivites territoriales. Signataire de la charte « Education populaire -
Culture », signée en 1999, la Fédération a entamé depuis plusieurs
années une collaboration avec la Direction des musées de France, qui
débouche tout naturellement sur sa participation active à l’opération
« les Portes du temps ».

L’aile de la Belle Cheminée, façade sur la cour de la Fontaine. © RMN, Lagiewski

Vue de l ’aile des Reines Mères et le gros pavillon, façade sur la cour de la fontaine d ’Ulysse.
© RMN, Lagiewski

Vue d ’ensemble de la galerie François Ier. © RMN, Lagiewski

Un jour de 1725, Louis XV s’est marié dans cette chapelle avec Marie
Leczinska, princesse de Pologne, et dans cette salle de bals ont dansé
aussi bien la cour de Henri IV que celles de Louis XVI ou de Napoléon
III. Dans ce salon est né le futur Louis XIII, en 1601, et, dans ce petit
bureau, Napoléon Ier a abdiqué, en 1814, avant, quelques jours plus
tard, de faire ses adieux à la Garde, dans la cour d’entrée au château…
Quel est le lieu extraordinaire où se sont passés tous ces événements ?
C’est le château de Fontainebleau, bien sûr, « ce grand livre de l ’histoire
de France », comme le dit Marie-Christine Bour, responsable du ser-
vice pédagogique du musée national. S’y rendre depuis Paris ne consti-
tue pas un bien grand voyage (il n’est situé qu’à environ 80 kilomètres
de la capitale), mais une fois arrivé, c’est à un très grand voyage qu’il
invite : un voyage dans le temps, à travers huit cents ans d’histoire de
France.
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LE MINISTRE CRÉE UN COMITÉ CONSULTATIF DE DÉVELOPPEMENT
POUR FONTAINEBLEAU

Il y a quelques mois, Renaud Donnedieu de Vabres a proposé
un plan de développement pour les musée et domaine nationaux
du château de Fontainebleau. Afin d’inscrire ce projet dans son
environnement culturel, social, éducatif, économique et touris-
tique, et mieux y associer les collectivités locales, il y a installé,
le 6 juin, un comité consultatif de développement.

Composé de trois collèges (neuf représentants de l’État, neuf
représentants des acteurs du développement territorial, neuf per-
sonnalités qualifiées), il sera présidé par le préfet de Seine-et-
Marne. Ce comité participera à la définition des grands axes de
la politique de diffusion culturelle de l’établissement, mais pro-
posera aussi des coopérations et partenariats en vue de déve-
lopper ses publics, diversifier ses services, susciter du mécénat
auprès d’entreprises, etc.

Le ministre rappelle qu’un certain nombres d’autres proposi-
tions ont déjà été élaborés et participent au développement de
ce plan :

» la reconstitution du domaine passe par l’acquisition prochai-
ne du site des Héronnières, anciennes écuries situées au sud du
parc, devenues la propriété du ministère de la défense. Cette
extension donnera de nouvelles possibilités d’accueil des publics
- à commencer par les parkings qui lui manquent - et d’anima-
tion culturelle ;

» l’installation du Centre européen de musique de chambre Pro-
Quartet dans les bâtiments du Quartier Henri IV, devra s’ins-
crire dans la même logique d’ouverture. Elle est exemplaire du
décloisonnement, des correspondances fertiles que le ministre
souhaite mettre en œuvre, entre notre patrimoine historique et
le spectacle vivant.

Le ministre souhaite que, grâce à la richesse de ses collections,
de son passé, de son environnement, ce château, lieu privilégié
de découverte de l’histoire de France et de l’histoire des arts en
France, constitue une institution culturelle exemplaire du rayon-
nement de notre patrimoine, de notre politique culturelle et de
son rôle dans le développement local.

La fréquentation du château en 2004 a été de 319 000 visiteurs.
Celle du parc est estimée à un million de visiteurs. L’objectif est
d’attirer dans un premier temps 500 000 visiteurs par an à l’inté-
rieur du château et de leur proposer de nouveaux espaces ouverts
à la visite, ainsi qu’une une offre culturelle et un accueil renou-
velés.

S’agit-il d’infantes du XVIIe siècle stylisées ? De danseuses avec de
larges robes à panier ? Ou encore de reines et de leurs suivantes
surgissant d’une cour d’Espagne défunte ? Exposées pour la pre-
mière fois dans les jardins du Palais-Royal, à Paris, Les Ménines du
sculpteur Manolo Valdés (né en 1942) illustrent bien le dialogue
entre l’art contemporain et le patrimoine. Faisant écho aux célèbres
Ménines de Velasquez (musée du Prado), les vingt et une sculptures
en bronze, spécialement créées pour cet événement, seront ins-
tallées dans les allées du jardin où elles se promèneront. Les œuvres
de Manolo Valdés sont exposés dans les plus grands musées du
monde, notamment au musée Guggenheim à Bilbao en 2002. Après
les jardins du Palais Royal, Les Ménines seront présentées à Zurich
(Suisse) (25 juillet - 30 septembre) puis à Oviedo (Espagne) dans
le cadre de l’anniversaire de la Fondation du Prince des Asturies
(octobre - décembre). Le commissariat de l’exposition est assuré
par Solange Auzias de Turenne.

Jusqu’au 20 juillet
L’exposition du Palais Royal est en accès libre, suivant les horaires d’ouverture des
jardins (7h - 23h)

Exposition
LES MÉNINES DU SCULPTEUR 
MANOLO VALDÉS AU PALAIS-ROYAL
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Un nouveau centre 
pour les archives 
à Pierrefitte-sur-Seine

Pour faire face à la satura-
tion des cinq sites compo-
sant aujourd’hui les Archi-
ves nationales, Jacques
Chirac avait annoncé en
2004 la création d’un
nouveau centre dont la
localisation a été fixée à
Pierrefitte-sur-Seine (Seine
-Saint-Denis). Il permettra
de conserver et de commu-
niquer au public « le fonds
exceptionnel », selon Renaud
Donnedieu de Vabres, des
archives des administra-
tions centrales de l’État
depuis 1790 et pour les
trente années à venir. Il
constituera aussi un pôle

de développement exem-
plaire dans un département
marqué à la fois par l’ins-
cription dans la longue
durée et par la mémoire des
luttes liées au travail. Le
ministre de la culture et de
la communication a retenu
le 10 mai le projet de l’ar-
chitecte italien Massimilia-
no Fuksas pour construire
le nouveau centre des
archives de Pierrefitte. 
« Ce projet, a souligné le
ministre de la culture et de
la communication, allie la
recherche d’une dimension
poétique et le dialogue avec
la ville environnante ». 
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Renaud Donnedieu de Vabres a désigné le 10 mai
l’architecte Massimiliano Fuksas pour construire
le nouveau centre des Archives nationales de 
Pierrefitte (Seine-Saint-Denis). La Lettre 
d’information présente le projet lauréat et revient
sur les grandes missions des Archives de France. 

Pour faire face à la saturation des cinq différents sites que com-
prennent les Archives nationales, le chef de l’État, Jacques Chirac,
annonçait en 2004 la création d’un nouveau centre destiné à les
désengorger. En désignant le 10 mai 2005 l’architecte italien Mas-
similiano Fuksas pour la construction du nouveau centre situé à
Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), le ministre a privilégié
un projet alliant notamment une « recherche d ’une dimension poé-
tique, d’un nouveau paysage » et un « dialogue avec la ville environ-
nante » de Pierrefitte. « Ce projet, a précisé l’architecte, grand prix
national d’architecture en 1999, constitue le développement d ’une
nouvelle poétique de la légèreté. Plus que d ’un bâtiment, on pourrait
parler de la construction d’un nouveau paysage, d’une nouvelle géogra-
phie. L’eau, les espaces boisés, l ’emploi des matières nobles, l ’extrême
attention pour les techniques, tout est là pour rendre agréable ce lieu de
travail et de vie ». Le ministre de la culture et de la communication
a aussi tenu à « saluer pour l ’intérêt de leurs propositions », les travaux
présentés par les quatre autres équipes d’architectes : Patrick Berger,
Odile Decq, Marc Mimram et Stéphane Maupin.

Un nouveau centre pour un fonds d’archives exceptionnel
D’une capacité de 320 km linéaires, le nouveau centre des Archives
nationales est destiné à collecter, conserver et communiquer le
« fonds exceptionnel » selon le ministre de la culture et de la com-
munication, des archives des administrations centrales de l’État
depuis 1790 et pour les trente ans à venir. Il répondra à la satura-
tion actuelle des deux centres à vocation générale installés à Paris,
dans le Marais, et à Fontainebleau, auxquels il vient s’ajouter. Son
ouverture est prévue en 2009. Le chantier de préparation des fonds
est aussi complexe que stratégique. L’état matériel et sanitaire des
collections est à la base du succès d’un transfert de fonds d’archives
d’une ampleur rarement égalée. Le déménagement sur le site de
Pierrefitte concerne 180 km linéaires d’archives qui se répartissent
en 60 km l. du centre parisien pour la période 1790-1958, ainsi que
les archives présidentielles, soit 120 km l. en provenance du centre
de Fontainebleau pour la période 1958 à nos jours. Au cours des
années à venir, d’indispensables opérations de désinfection, dépous-

siérage, re-conditionnement, de reclassement, de microfilmage, de
numérisation et de restauration seront à entreprendre.

Pierrefitte, un projet exemplaire
La localisation à Pierrefitte-sur-Seine du nouveau centre est sym-
bolique d’un choix où se mêlent un souci de continuité et une
volonté de rupture. A quelques kilomètres de la basilique de Saint-
Denis, cette implantation présente une inscription dans la longue
durée à une mémoire des lieux fortement marquée par l’esprit d’en-
treprise, le travail et ses luttes. Elle projette aussi les archives dans
un espace en mouvement, au sein d’une population jeune et plu-
rielle. Le nouveau site est également un choix pragmatique avec la
proximité immédiate du nouveau centre avec l’Université de
Paris VIII, rendant possibles des liens avec le monde de l’enseigne-
ment et de la recherche. Grâce au terminus de la ligne 13 du métro,
le futur établissement sera facilement accessible de Paris et de l’en-
semble de la région parisienne. Au total, l’impact attendu de l’ins-
tallation de cet équipement, d’envergure nationale et de visibilité
internationale, est à la mesure des efforts engagés par l’État. Soutenu
par les collectivités territoriales concernées (département de Seine-
Saint-Denis, communes regroupées au sein de la communauté d’ag-
glomérations de Plaine Commune), le projet a été conçu par la
direction des Archives de France, avec le concours des centres d’Ar-
chives nationales, et de l’Etablissement public de maîtrise d’ou-
vrage des travaux culturels (EMOC).

L’ARCHITECTE MASSIMILIANO 
FUKSAS CONSTRUIRA LE CENTRE 
DES ARCHIVES DE  PIERREFITTE

Projet de Centre des archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine, perspective Ouest, par 
Massimiliano Fuksas © D.R.
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CHRONOLOGIE DU CENTRE DES ARCHIVES NATIONALES 
DE PIERREFITTE-SUR-SEINE

9 mars 2004 
Décision du président de la République de créer un nouveau
centre pour les Archives nationales
Été 2004 
Lancement du concours pour le choix d’un maître d’œuvre
29 octobre 2004 
Renaud Donnedieu de Vabres sélectionne 5 équipes d’architectes 
10 mars 2004 
Communication en conseil des ministres sur la politique en
faveur des archives
24 mars 2005 
Renaud Donnedieu de Vabres confie une mission à Bernard
Stirn sur l’organisation administrative des Archives nationales 
à laquelle participent l’historien Pierre Miquel et le journaliste
Patrick de Carolis
20 avril 2005 
Le jury du concours se réunit pour la deuxième fois le sous la 
présidence de Martine de Boisdeffre, directrice des Archives de
France
10 mai 2005 
L’architecte Massimiliano Fuksas est choisi pour le futur centre
de Pierrefitte

Les 5 centres des archives
nationales
Le Centre historique des archives nationales (CHAN)
60, rue des Francs-Bourgeois. 75141 Paris cedex 03
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/
Situé dans le Marais, le Centre historique des Archives nationales
conserve les archives de la France depuis les Mérovingiens jusqu’en
1958. Aux archives des organismes et établissements d’Ancien Régime
supprimés à la Révolution, se sont notamment ajoutés les fonds des as-
semblées ainsi que les fonds de la Présidence de la République. 99,7 km
linéaires occupés par les archives.

Le Centre historique des archives contemporaines (CAC)
2, rue des Archives. 77300 Fontainebleau
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/cac/fr/
Ouvert en 1969, le Centre des archives contemporaines a pour vocation
d’accueillir les archives de l’ensemble des organes centraux de l’État
(grands corps de l’État, ministères et secrétariats d’État, organismes 
publics de toute nature dont les compétences s’étendent à tout le terri-
toire, etc.). 193 km linéaires occupés par les archives (documents
papier). 220 millions de documents textuels numérisés.

Centre des archives d'Outre-Mer (CAOM)
29, chemin du Moulin-Detesta. 13090 Aix-en-Provence
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/caom/fr/
Le Centre des archives d’outre-mer conserve deux grands ensembles :
les archives des ministères qui furent chargés du XVIIe siècle au XXe

siècle des colonies françaises et les archives transférées des anciennes
colonies et de l’Algérie au moment des indépendances entre 1954 et
1962. Le bâtiment, inauguré en 1966, a été agrandi en 1986 et 1996.
37 km linéaires occupés par les archives. 60 000 cartes et plans. 80 000
photographies.

Centre des archives du monde du travail (CAMT)
78, boulevard du Général-Leclerc. 59057 Roubaix
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/
Inauguré en octobre 1993, le Centre des archives du monde du travail a
pour mission de conserver les archives produites par l’ensemble des ac-
teurs du monde du travail. Le Centre est implanté dans un lieu de mé-
moire réhabilité, l’usine Motte-Bossut de Roubaix, très bel exemple de
ces usines construites dans la deuxième moitié du XIXe siècle, que l’on a
appelées les « châteaux de l’industrie ». 35 km linéaires occupés par les
archives

Centre national du microfilm (CNM)
Domaine d'Espeyran. 30800 Saint-Gilles-du-Gard
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/cnm/fr
L’organisation du regroupement de tous les microfilms d’archives
français en un lieu unique est devenue effective en 1973 avec l’installa-
tion du centre du microfilm au château d’Espeyran. Il peut aussi réaliser
des microfilms à partir de documents papier appartenant à d’autres
centres.

MASSIMILIANO
FUKSAS
Architecte italien
de renommée in-
ternationale,
Massimiliano
Fuksas (né en
1944) fonde en
1967 son premier
atelier à Rome
avant même d’ob-
tenir son diplôme
d’architecte

(1969). Il ouvrira par la suite une agence à Paris (1989) et une autre à
Vienne (1993). On lui doit d’importantes réalisations, parmi lesquelles
la Maison des arts à Bordeaux (1995), deux gratte-ciel à Vienne (2001),
le centre commercial « Europark » à Salzbourg (1997), le complexe
scolaire d’Anagni (1988) et le nouveau pôle de la Foire de Milan (2005).
Enseignant à Rome, Stuttgart, New York, Hanovre et Vienne, il a ob-
tenu le Grand Prix national d'architecture en France en 1999 et a été
le commissaire général de la Biennale de Venise d’architecture en 2000.
Outre le centre de Pierrefitte, ses projets comprennent la construction
de la Maison de la paix en Israël et la salle des congrès à Rome.

© D.R.
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Plan de masse du projet de Massimiliano Fuksas © D.R.

Perspective d ’ensemble du futur centre des archives de Pierrefitte © D.R.

Les archives et l’architecture ont de secrètes affinités. Depuis leur
installation en 1808 à l’Hôtel de Soubise, l’histoire des Archives
nationales fut jalonnée de constructions audacieuses, d’abord
concentrées à Paris, dans le Marais. C’est ainsi que furent conçus,
sous la Monarchie de Juillet et le Second Empire, les Grands Dépôts
voûtés, qui devaient abriter, entre autres, l’exceptionnel fonds des
registres du Parlement de Paris, puis la salle du Trésor des chartes
et son armoire de fer, écrins précieux et prestigieux pour les grands
documents de l’Histoire de France. Au XXe siècle, le Marais connut
encore l’installation dans l’Hôtel de Rohan, en 1927, le regroupe-
ment des espaces de lecture dans le bâtiment du CARAN, en 1988,
et plusieurs centres furent implantés en région.

L’impulsion donnée par les régions
Au cours des quinze dernières années, c’est aux collectivités terri-
toriales, soutenues par le ministère de la culture et de la communi-
cation, que l’on doit une campagne de construction particulière-
ment intense. Les bâtiments de cette période ont été conçus pour
répondre à de nouveaux impératifs : ceux de la conservation de sup-
ports de plus en plus divers et ceux de la communication à des publics
toujours plus nombreux, aux attentes multiples. Au-delà de leur
mission traditionnelles, ils s’attachent à proposer une offre cultu-

relle et pédagogique de qualité. Parmi les inaugurations très récentes,
citons pour mémoire celles des Archives départementales des Yve-
lines, de l’Oise, de la Sarthe, ou des Archives municipales de Lyon,
des réalisations présentées dans l’ouvrage : Les bâtiments d’archives,
1986-2003, édité en 2004 par la direction des Archives de France.

Une vision renouvelée
Il en ressort une vision renouvelée du bâtiment d’archives, où sont
distinguées et mises en scène les fonctions de conservation des
archives et les fonctions d’accueil du public ; un bâtiment plus ouvert
sur l’espace public, inséré dans un environnement architectural et
urbain qu’il contribue à structurer. Cette dynamique architectura-
le est aujourd’hui reprise et amplifiée par les projets conçus et pré-
sentés pour le concours d’architecture du nouveau centre des
Archives nationales. La masse d’archives à conserver, l’ampleur des
surfaces, le choix d’un site en pleine évolution constituaient autant
de défis pour les architectes. La grande qualité des projets, la diver-
sité des solutions proposées sont de nature à enrichir la probléma-
tique des architectures d’archives dans l’esprit de cette belle défi-
nition de Jean Favier, historien et directeur général des Archives
de France jusqu’en 1994 : « Le bâtiment d’archives est le lieu où s’ac-
tualise l ’histoire à l ’horizon des hommes ».

Historique 
ARCHITECTURES D’ARCHIVES
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« C’est un acquis inesti-
mable pour une œuvre
demeurée inconnue jus-
qu’en 1993 » a souligné
Renaud Donnedieu de
Vabres le 25 mai. Grâce
au mécénat du CCF,
l’État acquiert pour 
le Louvre un chef-
d’œuvre de la peinture
française du XVIIe siècle,
La Vierge au rameau 
de chêne, dite « Madone
Hesselin », chef-d’œu-
vre du peintre Simon
Vouet (1590-1649). Le
tableau entre dans les
collections nationales
grâce au mécénat du
CCF, groupe HSBC,

en application des dispositions fiscales de la loi du 4 janvier 2002
relative aux musées de France et de la loi du 1er août 2003 relative
au mécénat, aux fondations et aux associations, favorisant la par-
ticipation des entreprises au maintien en France des trésors natio-
naux et des œuvres d’intérêt patrimonial. Cette opération est la
première réalisée par HSBC-CCF en application des nouvelles
dispositions fiscales de ces deux lois. Mais, depuis dix ans déjà, le
groupe participe à l’enrichissement des collections publiques en
finançant l’acquisition de dessins pour le département des Arts gra-
phiques du musée du Louvre, tandis que la Banque Hervet, filiale
du groupe CCF, poursuit une activité de restauration d’œuvres
appartenant également aux collections du musée du Louvre.

Une œuvre majeure
d’Anne-Louis Girodet
(1767- 1824), La Leçon
de géographie, a été
acquise le 10 mai 
pour le musée Girodet
de Montargis. Cette
importante acquisition,
d’un montant de
2,3 millions d’euros,
n’aurait pas été possible
sans l’intervention du
Fonds du patrimoine
qui y a contribué à
hauteur de 87 %. Mais
l’achat a également
bénéficié du soutien de
la région Centre et du
Conseil général du
Loiret, La Lyonnaise

des Eaux-Suez, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Loiret,
Cegedim, les transports Tendron, la société des Amis des musées
de Montargis, le Rotary Club de Montargis et plusieurs particu-
liers de la région de Montargis. A l’occasion de cette acquisition
(et dans le cadre de l’opération « 2005, année Girodet dans l’ag-
glomération montargoise »), deux grandes expositions ont été orga-
nisées au musée Girodet. Elles permettront de mettre l’accent sur
l’un des peintres les plus importants de l’école française entre Révo-
lution et Restauration :

» la première, intitulée « Album de famille », a ouvert ses portes
au public le 14 mai et est l’occasion de réunir pour la première fois
autour de La Leçon de géographie, les cinq principaux portraits des
membres de la famille Trioson dus à Girodet.

» la seconde, intitulée « Au-delà du Maître, Girodet et l’atelier de
David », ouvrira ses portes au public le 20 septembre et sera consa-
crée à l’apprentissage et aux jeunes années de Girodet dans l’ate-
lier de David (jusqu’au 31 décembre).

L’exposition « Au-delà du Maître, Girodet et l’atelier de David » a été reconnue
d’intérêt national par le ministère de la culture et de la communication /Direction
des musées de France, et a bénéficié, à ce titre, d’un soutien financier exception-
nel de l’État.

Mécénat 
UN CHEF D’ŒUVRE DE SIMON VOUET
ENTRE DANS LES COLLECTIONS
NATIONALES

Acquisitions 
LA LEÇON DE GÉOGRAPHIE
DE GIRODET REJOINT LE MUSÉE 
DE MONTARGIS

La Vierge au rameau de chêne de Simon Vouet (1590-
1649) dite Madone Hesselin, vers 1640 / Musée du
Louvre, département des peintures © EtienneRevault /
Musée du Louvre

La leçon de géographie, 1803 d ’Anne-Louis Girodet
(Montargis, 1767 - Paris 1824) Musée Girodet, Mon-
targis © D. R.

SIMON VOUET, UN PEINTRE DU XVIIe SIÈCLE
Né à Paris en 1590, Simon Vouet étudia auprès de son père, Laurent
Vouet, peintre des Ecuries du roi sous Henri IV. Manifestant des ta-
lents précoces, il accompagna à Constantinople l’ambassadeur de France
en Turquie avant de séjourner pendant quinze ans en Italie. Il acquit à
Rome une grande réputation et devint le protégé du cardinal Barbe-
rini. Rappelé en France en 1627 où il est nommé premier peintre du
roi, il reçut une multitude de commandes, notamment des décorations
aux châteaux de Chilly, Saint-Gernain, Widewille et aux hôtels 
Bullion et Séguier. Il est mort en 1649, alors que sa gloire souffrit de
l’arrivée de Poussin à Paris.



Placé sous le signe de
l’alliance du patrimoine
français et de la
création contemporaine,
l’été 2005 sera coloré
par une série d’exposi-
tions présentée sous le
terme générique « Les
visiteurs ». Se déroulant
du 25 juin au début de
l’automne 2006 dans
une vingtaine de
monuments nationaux,
elle établit un dialogue
entre passé et présent.

L’Ange de la cathédrale de
Reims inspire toujours les ar-
tistes. Louis Cane, Cho & Yun,
Gilles Ehrmann, Jakob Gautel,
Juan Munoz ou Giulio Paolini
feront ainsi écho, pendant l’été,
au Palais du Tau, à Reims, à la
figure emblématique de l’ange
de la cathédrale. Proposant au
public de découvrir de nom-
breuses créations contempo-
raines issues des collections pu-
bliques, installées dans une
vingtaine de monuments natio-
naux, placés sous la tutelle des
monuments nationaux (CMN)
Les Visiteurs, est en effet une
vaste carte blanche donnée aux
créateurs contemporains. Issues
des acquisitions récentes du
Fonds national d’art contempo-
rain (FNAC), ces œuvres com-
posent un parcours de visiteurs
inédites de ces monuments.

De Garouste aux frères Bourroullec
Dans d’autres lieux, une 

présentation d’ensembles mo-
nographiques a été privilégiée.
Ainsi, dans les espaces mona-
caux de la chartreuse de Ville-
neuve-lez-Avignon (Langue-
doc-Roussillon) est présenté un
ensemble d’œuvres vidéos et de
maquettes, ainsi qu'une série de
« Cellules et propositions d’habi-
tations » d’Absalon ; la chapelle
des Carmélites à Toulouse
(Midi-Pyrénées) est investie par
les graphistes-designer M/M.
Au château d’Azay-le-Rideau
(Centre), une salle contempo-
raine est réalisée à partir des
meubles et objets des designers
Erwan et Ronan Bouroullec.
Ailleurs, des œuvres monumen-
tales sont étroitement associées
à l’esprit des lieux. Le château
de Cadillac (Aquitaine) dialogue
avec un environnement en
forme de cage de Mona Ha-
toum. Un ample dispositif évo-
quant les cinq continents, de
l’artiste d’origine chinoise Chen
Zhen, prend place au château
d’Angers (Pays de la Loire).
L’œuvre spectaculaire Les Saintes
Ellipses de Gérard Garouste re-
trouve toute sa dimension au
Panthéon à Paris, deux sculp-
tures de Damien Cabanes ainsi
qu’une œuvre du Brésilien
Tunga, se déploient pleinement
au château de Pierrefonds (Pi-
cardie) tandis que la forteresse
de Salses (Languedoc-Rous-
sillon) conjugue la découverte
de ses espaces aux œuvres d’Erik
Dietman, Daniel Firman et
Toni Grand.

Les créateurs choisissent les lieux
En contrepoint, plusieurs créa-
teurs ont été invités à investir
différents lieux à partir de sujets

qu’ils ont eux même déterminés.
Au château de La Motte Tilly
(Champagne-Ardenne), Matali
Crasset, designer et architecte
d’intérieur, réunit autour d’un
lustre translucide, conçu pour 
la circonstance, autant de
meubles et d’objets sur la 
notion de transparence. Jean-
Luc Vilmouth intervient dans
la cité de Carcassonne (Lan-
guedoc-Roussillon), où il ras-
semble différentes œuvres 
offrant chacune une vision 
du monde, parmi lesquelles,
celles de Maurizio Cattelan,
Hubert Duprat et Gina Pane.

CHASSEZ LE NATUREL… AU CHÂTEAU DE CHAMBORD
Du 24 juin au 3 novembre 

Visant à réaffirmer le lien originel qui existe
entre le château et la forêt qui l’entoure, l’ex-
position organisée au château de Chambord
constitue l’autre aspect de ce dialogue entre
l’art contemporain et le patrimoine. Avec
Chassez le naturel, la forêt et la faune pénè-
treront à l’intérieur du château avec les œuvres
de Mario Merz, de Giuseppe Penone, de
Bruce Nauman et de Gloria Friedmann de
Gilles Aillaud ou  Jean-Marc Bustamante.

Les Visiteurs
Œuvres d’aujourd’hui dans les monuments nationaux est une manifestation du
ministère de la culture et de la communication, organisée par le Centre des mo-
numents nationaux, la Délégation aux arts plastiques et le Centre national des
arts plastiques. Manifestation du 25 juin 2005 à l’automne 2006, avec des durées
variables selon les monuments.
Information au public : 01 44 61 21 50 et www.lesvisiteurs.culture.fr 

Chassez le naturel…
est une manifestation organisée au château de Chambord par le  ministère de la
culture et de la communication (Délégation aux arts plastiques - Centre natio-
nal des arts plastiques - Centre des monuments nationaux), le musée de la chasse
et de la nature et le domaine national de Chambord. 

Pour plus d’information : 0825 826 088 (n° Indigo) et www.chambord.org

LES VISITEURS :
UNE ALLIANCE ENTRE ART
CONTEMPORAIN ET PATRIMOINE
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LA « NUIT DES MUSÉES » 
A REMPORTÉ UN GRAND SUCCÈS  

La première édition de la « Nuit des
musées », qui a eu lieu le 14 mai,
en France et en Europe, a remporté 
un grand succès. L’opération sera 
reconduite en 2006.

L’affluence dans les 750 musées français
participants est estimée à 1 million de
visiteurs, ce qui représente, sur une durée
de 4 à 5 heures et sur l’ensemble de ces
musées, dix fois plus que la fréquenta-
tion horaire moyenne habituelle. De

nombreux musées ont connu une affluence record : 22.500 visi-
teurs au Louvre où la fréquentation a atteint son seuil de satura-
tion en soirée, 10 200 au musée d’Orsay, plus de 10 000 au musée
Rodin, 4 500 dans les grands appartements du château de Ver-
sailles, 3 200 au musée des Arts asiatiques-Guimet, 3 000 au musée
du Moyen Age, 400 au musée Gustave Moreau, 24 000 dans les
musées de Strasbourg, 8 000 dans les musées de la ville de Bor-
deaux, plus de 7 500 dans les musées de l’Ile de la Réunion, 7 450
dans les musées d’Angers, 3 000 à Pau et à Nancy, 2 400 au musée
des Augustins ainsi qu’au au musée d’Art contemporain Les Abat-
toirs de Toulouse, 2 200 au musée des Beaux-Arts de Tours et au
musée des Beaux-Arts de Lyon, plus de 2 000 au musée-château
d’Annecy, 1 700 au musée des Beaux-Arts de Valenciennes, 1 400
au musée d’Art moderne de Villeneuve-d'Ascq, 1 300 au château
de Compiègne.
Mais ces chiffres spectaculaires ne doivent pas faire oublier le très
grand succès remporté également par de plus petits établissements
qui ont connu, même en zone rurale, une affluence très excep-
tionnelle : 1 000 visiteurs au musée gallo-romain de Vieux-la-
Romaine dans le Calvados et 700 au musée Dior à Granville dans
la Manche, 850 au musée Denys Puech à Rodez, 830 au musée du
Débarquement à Arromanches, plus de 800 au musée portuaire de
Dunkerque, 780 au muséum d’Histoire naturelle de Tours, près de
500 au musée de la Bourrine du Bois Juquaud à Saint-Hilaire-du-
Riez en Vendée et à l’écomusée de Pierre-de-Bresse dans l’Ain,
reconnu « musée de France » en 2004, et au musée des Terre-Neuvas
à Fécamp, etc. Des résultats analogues sont recueillis progressive-
ment dans les 500 musées des 29 autres autres pays d’Europe par-
ticipants : 10 500 visiteurs ce samedi à la Tate Britain à Londres,
10 000 visiteurs dans les musées de Gênes et 2 000 à la Galerie
d’Art Moderne de Rome en Italie, plus de 50 000 dans les musées
de Riga en Lettonie, 5 000 personnes au musée régional d’Histoi-
re de Vinnitsa en Ukraine, 2.000 visiteurs au musée national d’Art
de Cluj et 1 600 au musée des Beaux-Arts de Bucarest en Rou-
manie, 8 000 au musée matitime de Gdansk en Pologne, 1 700
dans les musées d’Oxford et au musée national d’Histoire de
Moscou, plus de 500 à Ostrava en République tchèque… 
La « Nuit des musées » sera donc reconduite en 2006, et un rap-
prochement est proposé par le ministère de la culture et de la com-
munication avec la Journée internationale de l’ICOM qui a lieu
chaque année à la même époque.

LA CONVENTION CRÉANT 
LE LOUVRE-LENS EST SIGNÉE 
Renaud Donnedieu de Vabres
s’est rendu à Lens, le 12 mai,
afin de signer la convention
portant sur la création du
Louvre-Lens, qui ouvrira ses
portes au public début 2009.
« Le Louvre-Lens, a-t-il déclaré,
sera bien plus qu’une “ antenne ”
du musée national du Louvre.
Il sera un musée d ’un type
nouveau, dont le projet architec-
tural sera le premier manifeste ».
Il a par ailleurs désigné les six
équipes d’architectes appelées à
concourir.

Le protocole d’accord entre la
Communaupole de Lens-Lié-
vin, le Conseil général du Pas-
de-Calais, le Conseil régional
Nord-Pas-de-Calais, le Louvre
et l’État confirme les engage-
ments pris par les différents 
partenaires, conformément au
cahier des charges donné par le
ministre de la culture et de la
communication en avril 2004.
Parmi ces engagements figurent
notamment :
» l’engagement financier des
collectivités locales et de l’Eu-
rope : les 117 millions d’euros
minimum de dépenses d’inves-
tissement seront pris en charge
à hauteur de 60 % par la Région,
10 % par le département, 10 %
par la commune et la commu-
nauté d’agglomération et 20 %
par le Fonds européen de déve-
loppement régional tandis que
les 12 Ms de dépenses de 
fonctionnement (outre 20 % sur 
ressources propres) seront pris 
en charge à hauteur de 60 % 
par la Région, 10 % par le 
département, et 10 % par la
commune et la communauté
d’agglomération.

LE CALENDRIER DES OPÉRATIONS

12 mai 2005 
signature du protocole entre l’État,
les collectivités locales et le Louvre,
et remise du dossier sur le site de Lens
aux six équipes d’architectes ap-
pelées à concourir (SANAA - Kazuyo
Sejima et Ryue Nishizawa (Tokyo),
Zaha Hadid Architects (Londres),
Steven Holl Architects (New York),
Jérôme De Alzua Architecture (Lille),
Rudy Ricciotti (Bandol), Lacaton &
Vassal Architectes (Paris). 

mi-juillet 2005 
remise de leurs projets 
par les six équipes d’architectes. 

mi-septembre 2005
réunion du jury en vue 
de sélectionner l’équipe lauréate. 

fin septembre 2005
grande « fête républicaine » 
sur le site du futur Louvre-Lens. 

automne 2005
passation du marché. 

décembre 2008
fin des travaux.

1er semestre 2009
inauguration.de Louvre-Lens.

» l’implication du Louvre dans
la définition du projet scienti-
fique et culturel du futur éta-
blissement ainsi que dans l’ap-
port d’une sélection d’œuvres
mêlant chefs-d’œuvre reconnus
et découvertes, d’une capacité
d’organisation d’expositions in-
ternationales, et de compétences
en matière de politique des 
publics.
» la mise en œuvre par le
Conseil régional du Nord-Pas-
de-Calais de la maîtrise d’ou-
vrage du projet, en relation
étroite de partenariat avec le
musée du Louvre.
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Exposition
CHRISTIAN DIOR, HOMME DU
SIÈCLE 
Jusqu’au 25 septembre 
à Granville 
C’est dans la villa des Rhumbs,
l’ancienne propriété familiale où
Christian Dior a passé son
enfance et qui abrite désormais
son musée, que sera présentée la
grande exposition pour les 100
ans de la naissance du couturier,
qui a été reconnue d’intérêt natio-
nal par le ministère de la culture
et de la communication. Les
modèles les plus représentatifs
créés par Christian Dior de 1947
à 1957, du New Look au dessin
d’une nouvelle silhouette,
allongée et sans contrainte, y se-
ront présentés, entourés d’œuvres
d’artistes appréciés du couturier,
de Léonor Fini à De Chirico. La
vie de Christian Dior y sera évo-
quée à travers la générosité et
l’élégance de celui qui, ainsi que
le souligne Sydney Toledano, ac-
tuel PDG de Christian Dior
Couture, « contribua, par ses créa-
tions, à redonner le sourire aux
Français après les heures sombres de
la guerre ».

« Christian Dior… homme du siècle
(1905-2005) ». Musée Christian Dior, 
à Granville (Calvados)

International
LES MAÎTRES D’ART A PÉKIN 
Du 5 au 9 juillet
Dans le cadre de l’année de la
France en Chine, une
cinquantaine de pièces réalisées
par des maîtres d’art, leurs élèves
et des artistes contemporains se-
ront présentées du 5 au 9 juillet à
Pékin pour exposition « France :
des maisons à vivre ». On pourra
y découvrir Eric Sanson, marque-
teur, Jean Girel, céramiste, Anne
Hoguet, éventailliste, Francis Mi-
geon, ivoirier, Pierre Lallier, im-
primeur en taille-douce, Alain
Buyse, sérigraphe, Pierre Reverdy,
coutelier d’art, Luigi Bergamo,
fondeur de cloches, Goudji,
orfèvre, Lison de Caunes,
marqueteur de paille, Philippe
Cécile, brodeur ornemaniste,
Didier Morissonnaud, tisseur à
bras, Jean-Dominique Fleury,
peintre verrier et  Antoine Leper-
lier, sculpteur sur verre. Ils seront
accompagnés par deux de leurs
élèves, Emmanuel Boos,
céramiste et Didier Mutel,
graveur en taille-douce. Conféré
par le ministère de la culture 
et de la communication à des
professionnels nécessitant un 
savoir-faire exceptionnel, le titre
de « Maître d’art » implique éga-
lement une transmission pendant
une durée de trois ans maximum.
Depuis 1994, 63 Maîtres d’art
ont été nommés. Le Guide des
maîtres d’art (éditions du CNAP,
25 euros) dont les textes sont 
traduits en chinois sera présenté 
à cette occasion. Cet événement,
organisé par le secrétariat d’État
au Commerce Extérieur, est 
présenté par UBIFRANCE.

www.metiers-art.culture.gouv.fr et
www.maitres-art.com

Publication 
LA DAME À LA LICORNE
REVISITÉE PAR YANNICK HAENEL
Dans A mon seul désir (éditions
Argol/ Réunion des musées
nationaux), le romancier Yannick
Haenel fait un pari : « Trouver des
phrases qui réveilleront la puissance
poétique des tapisseries de la Dame
à la licorne ». Eveil et poésie sont
les mots-clés. Que représentent
ces chefs d’œuvre de la tapisserie
médiévale ? « Ce sont des femmes
sur des îles » devant lesquelles il
n’y a qu’à « s’ouvrir ». Comment ?
En découvrant qu’il « n’y a pas

Bibliothèque
L’ASSOCIATION LA JOIE PAR 
LES LIVRES INAUGURE SES 
NOUVEAUX LOCAUX
L’apprentissage de la lecture est
une étape cruciale du développe-
ment des enfants. En inaugurant,
le 6 juin, ses nouveaux locaux,
l’association la Joie par les livres,
créée en 1965, met à la
disposition du public 200 000 
documents issus de la production
éditoriale française depuis les
années 60, une collection en
langues étrangères, une ample 
représentation de la production
francophone, un fonds spécialisé
sur le conte, un fonds de livres
anciens, rares ou précieux. Sont
également en libre accès plus de
20 000 documents, véritable
vitrine de l’actualité éditoriale.
Le centre de ressources est ouvert
tous les jours, du lundi au
vendredi, de 10h à 19h. Son accès
est gratuit. L’accueil des groupes
est possible sur rendez-vous.
Le centre de ressources documen-
taires est accessible sur le site
www.lajoieparleslivres.com qui
proposera un accès en ligne à son
catalogue.

La Joie par les livres est soutenu par le
ministère de la culture et de la
communication et par d’autres parte-
naires publics et privés ; son cycle de
formations bénéficie du soutien de la
Fondation du Crédit mutuel pour la
lecture, ses publications de celui de la
Fondation Martine Lyon.

La Joie par les livres
Centre national du livre pour enfants, 
25 Bd de Strasbourg-75 010 PARIS
Tél : 01 55 33 44 44 
contact@lajoieparleslivres.com

Publication 
UN GUIDE POUR LES LIEUX D’ART
CONTEMPORAIN 
Recensant 485 lieux de l’art
contemporain en France, ce
guide, publié par les Editions
bookstorming, présente une
sélection exhaustive et critique
des lieux voués à l’art contempo-
rain, qu’ils soient établis ou
décalés. Fondations, musées, arto-
thèques, écoles, associations,
centres d’art et FRAC sont réper-
toriés avec leurs coordonnées,
leurs horaires, leur historique et
leurs missions.

485 lieux pour l’art contemporain, 
éditions bookstorming/Archibooks,
2005, 12,90 s.

© D.R.

Christian Dior au travail avec un manne-
quin© Tingaud / musée Christian Dior,
Granville
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Audiovisuel 
L’UNION EUROPÉENNE CONTRE
L’INCITATION À LA HAINE
RACIALE
Sous l’impulsion de la France,
le Conseil des ministres de la 
culture et de la communication
s’est mobilisé le 23 mai pour 
lutter contre la diffusion de pro-
grammes télévisés incitant à la
haine raciale. À l’initiative de Re-
naud Donnedieu de Vabres, le
conseil des ministres européens a
débattu, le 23 mai, de la diffusion
de programmes incitant à la haine
raciale par des chaînes provenant
de pays tiers à l’Union
européenne. Pleinement mobilisé
face à ces atteintes aux valeurs
fondant la démocratie, le gouver-
nement a introduit dans la cadre
de la loi du 9 juillet 2004 relative
aux communications
électroniques et aux services de
communication audiovisuelle, des
dispositions permettant de faire
cesser rapidement la diffusion de
ces programmes. Celles-ci ont
depuis été mises en œuvre à deux
reprises pour mettre fin à la diffu-
sion, via un satellite français, de
chaînes véhiculant des images et
propos racistes et antisémites par-
ticulièrement choquants. Rappe-
lons que Renaud Donnedieu de
Vabres avait, dès décembre 2004,
appelé l’attention des autorités
européennes sur la nécessité de
réponses communes de la part de
tous les États de l’Union et s’est
félicité qu’un « débat se soit engagé
au Conseil ce jour ». À cette occa-
sion, il a en particulier proposé
que « l ’Union se dote de moyens
propres à empêcher des manœuvres
de contournement de telles chaînes
qui, interdites dans un État
membre, chercheraient à se placer
sous la compétence d’un autre État
pour continuer à diffuser leurs 
programmes ». L’échange de vues
au Conseil a montré que les mi-
nistres des autres pays de l’Union
ainsi que Viviane Reding, Com-
missaire chargée de la société de
l’information et des médias, sont
très largement sensibilisés à cette
problématique et déterminés à
trouver rapidement des solutions
concrètes et opérationnelles.

LA BANDE DESSINÉE FÊTÉE RUE DE
VALOIS
« Je veux rendre hommage aux héros de papier et aux héros réels, les
auteurs », a indiqué Renaud Donnedieu de Vabres le 31 mai lors
d’une cérémonie rue de Valois en l’honneur de la bande dessinée.
Jacques Martin, le créateur d’Alix l ’intrépide, Jean Van Hamme, le
scénariste de Largo Winch ou de XIII, Christian Binet, le père des
Bidochon, Lewis Trondheim, une des maîtres de la nouvelle BD
ainsi que le japonais Katsuhiro Otomo (Akira) ont été décorés par
le ministre. Tout au long d’une soirée mêlant humour, irrévérence
et improvisation Zep, Margerin, ou bien encore Manu Larcenet,
se sont succédés à la planche à dessin pour croquer l’ambiance des
salons du ministère.
L’événement a eu pour cadre la première fête nationale de la bande
dessinée qui s’est tenue du 28 mai au 4 juin. Organisée par le groupe
bande dessinée du Syndicat national de l’édition, elle a proposé un
programme d’animations et dédicaces dans 5 000 librairies
françaises tandis qu’un train de la BD, réalisé par des dessinateurs,
a sillonné le pays.

Festival 
LES ÉTÉS DE LA DANSE 
DE PARIS 
Du 5 au 23 juillet à Paris
Alors qu’en été plusieurs institu-
tions de spectacle ferment tradi-
tionnellement leurs portes, un
nouveau rendez-vous parisien
vient d’être créé : « les étés de la
danse ». Dans le cadre historique
des hôtels Rohan-Soubise, dans
le Marais, ce festival sera consacré
à une compagnie de  renommée
internationale (ou à un artiste
chorégraphe ou à un interprète)
qui présentera trois spectacles
chorégraphiques. Cette année, la
compagnie invitée est le San
Francisco Ballet qui, outre une
soirée Balanchine et le Don Qui-
chotte de Petipa et Gorsky, propo-
sera une série de trois créations
contemporaines de Paul Taylor,
Lar Lubovitch et Christopher
Wheeldon.

Avec le partenariat du ministère de la
culture et de la communication et 
du centre historique des archives 
nationales. Renseignements : 
www.lesetesdeladanse.com

cinq sens mais mille ». Dès lors, on
peut entrer dans les tapisseries et
les rebaptiser à sa guise : la Dame
à la licorne devient ainsi « la dame
à l ’oiseau », « la dame à la
musique » ou « la dame au miroir ».
Cet étrange et séduisant parcours
vous permettra de retrouver « les
fleurs, les robes, les plis, le rouge, la
pudeur vibrante ou cet érotisme
étrange ». A découvrir.

Yannick Haenel, A mon seul désir, 
éditions Argol / réunion des musées
nationaux, 2005, 18 s.

Lewis Trondheim, Jean Van Hamme, Jacques Martin, Otomo et Binet © D.R.

De nombreux auteurs de BD présents le 31 mai ont décidé de laisser une marque d’amitié © D.R.
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Qu’est-ce qui se passe quand
Annette Messager décide de
nous emmener au Casino ?
Réponses le 12 juin sur le
Pavillon français de la 51e

Biennale de Venise où l’artiste,
déjà  exposée au Musée d’art
moderne de la Ville de Paris,
au MoMa de New York ou au
Centro de arte Reina Sofia à
Madrid, concourt pour le Lion
d’or.

Représentant la France à la
Biennale de Venise, qui va se
tenir du 12 juin au 6 novembre,
Annette Messager a décidé d’in-
viter les visiteurs au Casino. Pour
y jouer ? Certainement. L’artiste,
ne l’oublions pas, est passée
maître dans l’art de jouer avec
ses spectateurs, de les interro-
ger, de les inquiéter, de les faire
rire, aussi. Jeux d’argent ? Tou-
jours, si l’on estime que le jeu
est vital. « Lieu de plaisir et de
perdition que nous connaissons
bien, précise-t-elle, le casino est
aussi, en italien, un mot qui si-
gnifie la maisonnette, le refuge ».
Entre les sens français et italien,
pour celle qui avoue volontiers
« jouer avec les mots », on trouve
aussi une autre signification à la
traduction de ce mot, celle
donnée par la civilisation du
XVIIIe siècle : une « petite mai-
son » était ainsi un lieu de plai-
sir mais personnel, subjectif, à
usage privé. Une expression
constituée tout exprès pour 
l’artiste française, dirait-on.

Derrière le rideau…
Dans l’installation d’Annette
Messager, le casino est tout
d’abord dissimulé à la vue.
« Derrière le rideau, je suis chez
moi », souligne-t-elle. Il trace
une « frontière entre lieu privé et

lieu public, avec pudeur ». L’ar-
tiste se situe dans cette oscilla-
tion, dans ce balancement, dans
cet entre-deux : derrière le ri-
deau, le casino, l’émerveillement,
l’éblouissement. Ce qu’elle ré-
sumait très bien dans le titre
d’une de ses expositions à
Sienne en 2002 : Pudique, pu-
blique. Les deux à la fois. Parce
que c’est la condition humaine ?
En tout cas, rien d’exhibition-
niste, rien d’une attitude de pa-
parazzi, chez Annette Messa-
ger. Simplement, une manière
de ménager ses effets. De rendre
perceptible la profondeur de l’es-
pace. « J’aime faire les choses très
précisément, avoue-t-elle, et ne
pas savoir ensuite comment elles
vont être ».

Une histoire de légende
Sous ses airs retenus, Annette
Messager est aussi une manipu-
latrice subtile. Au sens de tra-
vailler avec ses mains. Dès ses
débuts, elle réalise ses œuvres
avec des objets usuels, dérisoires
voire même dépréciés : fils de

laine, crayons de couleur, filets
de pêche, peluches enfantines,
parures de poupées, coupures de
presse. Histoire de dénoncer les
statuts de femme et d’artiste
qu’elle considérait comme dé-
valorisés dans les années 70.
L’univers qui en ressort mêle
l’humour à toutes sortes de
peurs, lieux-communs ou non-
dits qui relèvent d’un quotidien
légèrement inquiétant. Il en ré-
sulte des œuvres fortes, comme
ses Piques, réalisées dans les
années 90 avec des animaux en
peluches cagoulés, ou la collec-
tion de Proverbes, détourne-
ments, dans les années 70, de
phrases sexistes brodées sur des
pièces de tissu immaculées.
Avec Casino, Annette Messager
s’approprie la totalité de l’espace
du pavillon français pour nous
raconter une histoire, l’histoire
d’un héros légendaire issu de la
littérature italienne. On traver-
sera donc les trois salles comme
un parcours à travers la création,
la filiation en art et le devenir
de l’homme. L’homme ? Pas une

abstraction philosophique mais
un « pantin » car « nous sommes
tous des pantins », affirme An-
nette Messager. Il y a aussi un
« chemin » sur ce parcours qui
nous mènera jusqu’à la « petite
sortie un peu moche, la sortie de 
secours », s’amuse l’artiste. On
trouvera ainsi successivement
une forêt de traversins, un
bouillonnement fantastique et
une machine infernale auxquels
est soumis ce pantin. Articulé
ou désarticulé ? Manipulateur
ou manipulé ? « L’artiste, ajoute-
t-elle pour nous mettre sur la
piste, est le clown de la société,
mais… pas seulement ».

Paul-Henri Doro

Le Pavillon français de la 51e Biennale
de Venise est mis en œuvre par l’Asso-
ciation d’action artistique (AFAA) 
et le ministère de la culture et de la
communication (délégation aux arts
plastiques / centre national des arts
plastiques) avec le soutien LVMH
(Louis Vuitton / Moët Hennessy). 
Casino d’Annette Messager est coédité
par les édtions Xavier Baral et Paris
Musées (39 s).

ANNETTE MESSAGER JOUE ET GAGNE
AU CASINO

ANNETTE MESSAGER 
EN 4 DATES

1943 
Naissance à Berck-sur-Mer
1996
Rétrospective au MOMA à
New York
1999
La procesion va por dentro
au Centre de la reine Sofia
à Madrid
2004
Sous vent au musée d’art
moderne de la Ville de Paris
- Couvent des Cordeliers
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