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Les biens culturels doivent-ils
être protégés ? Pour répondre à
cette question, deux rencontres
internationales se sont tenues
coup sur coup : la Rencontre
des ministres de la culture de
l’ASEM à Paris les 7 et 8 juin et
celle des ministres de la culture
des pays hispanophones, luso-
phones et francophones à
Madrid les 11 et 12 juin. Leur
objectif commun : permettre
l’adoption d’une convention
internationale destinée à proté-
ger et promouvoir la diversité
des expressions culturelles lors
de la conférence générale de
l’UNESCO qui doit se tenir à
l’automne.

La diversité culturelle est au
centre de tous les débats. En ac-

cueillant les 7 et 8 juin à Paris
les  délégations de trente-six
pays de l'ASEM (Asia-Europe
meeting, voir encadré), Renaud
Donnedieu de Vabres a souhaité
favoriser « le dialogue intercultu-
rel » entre les deux continents.
Soulignant le rôle concret des
réalisations de l’ASEM dans les
domaines des musées (ASE-
MUS) et du cinéma cinéma
(SEA Images), le ministre de la
culture et de la communication
a précisé que « les ministres de la
culture de l ’ASEM ont décidé de
mettre en place un plan d ’action
en 15 points, parmi lesquels pro-
mouvoir les échanges et encoura-
ger la circulation des spectacles, des
expositions, des programmes au-
diovisuels entre pays asiatiques et
européens, faciliter le développe-

ment de coproductions et de coopé-
rations entre théâtres, centres d’art,
musées et maisons d ’édition ».
Dans le domaine du cinéma,
outre la réalisation d’un festival
européen des films asiatiques, il
faut réfléchir aux conditions
pour « encourager la distribution
du cinéma asiatique en Europe et
du cinéma européen en Asie. » 

Préparer la convention sur la
diversité culturelle
La rencontre de Paris s'est dé-
roulée au lendemain de la 3e réu-
nion intergouvernementale des
experts de l’UNESCO. Celle-ci
s’est terminée par l’approbation,
à la quasi unanimité des 130
pays représentés, d’un avant-
projet sur la protection et la pro-
motion de la diversité des ex-

International
MOBILISATION CROISSANTE 
POUR LA DIVERSITÉ CULTURELLE

Les différents ministres de la culture, représentants de l ’ASEM à Paris © MCC
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pressions culturelles. « Il s’agit
d ’encourager la production et la
distribution de toutes les créations
culturelles » a souligné le ministre
de la culture et de la communi-
cation. En présence de Koïchiro
Matsuura, le directeur général
de l’UNESCO, la réunion de
l’ASEM a marqué « un pas dé-
cisif » vers l’adoption de cette
convention en octobre prochain.

La Déclaration de Madrid
Réunis les 11 et 12 juin à Ma-
drid sous l’égide de Carmen
Calvo, ministre de la culture es-
pagnole, de Gilberto Gil, mi-
nistre de la culture brésilien et
de Renaud Donnedieu de
Vabres, plus de soixante-dix mi-
nistres de la culture latino-amé-
ricains, africains et européens ou

LES 4 PRINCIPES DE LA
CONVENTION

» la reconnaissance de la 
spécificité des biens, services 
et activités culturels ;

» le droit des États à adopter
ou maintenir des mesures
qu’ils jugent appropriées à 
la préservation de leur
patrimoine culturel et au déve-
loppement de leurs expressions
culturelles et linguistiques ;

» le renforcement de la coopé-
ration et de la solidarité en 
faveur des pays en développe-
ment, afin de contribuer à réé-
quilibrer les échanges de biens
et services culturels et de favo-
riser le pluralisme des expres-
sions culturelles ;

» la non-subordination de la
convention aux autres traités,
et le règlement des contentieux
dans le cadre d’un mécanisme
contraignant.

L’ASEM, QU’EST-CE QUE
C’EST ?

L’ASEM (Asia-Europe Mee-
ting), enceinte intergouverne-
mentale informelle de dialogue
politique entre l’Europe et
l’Asie, est née en 1996 à la
suite d’une initiative conjointe
de la France et de Singapour
prise en octobre 1994.
L’ASEM regroupe les 25 
États membres de l’Union 
européenne, les 10 États
membres de l’Association 
du sud-est asiatique, la Répu-
blique populaire de Chine,
la République de Corée et 
le Japon.

leur représentants, ont réitéré
leur engagement à soutenir
l’avant-projet de convention.
Dans la déclaration finale de la
réunion de Madrid, ils précisent
qu’ils veulent « conférer à cette
convention le même rang juridique
que d ’autres accords internatio-
naux », ils réaffirment « la spé-
cificité des biens et services cultu-
rels qui ne sont pas des marchandises
comme les autres », et veulent évi-
ter la subordination du projet de
convention de l’UNESCO aux
autres traités en vigueur. « Le but
de la convention est que les règles
de la concurrence et du marché
intérieur n’interdisent pas à nos
États de subventionner les biens
et les services culturels », a conclu
le ministre de la culture et de la
communication.

ASEM : LES ATELIERS
Lors de la rencontre des ministres 
de la culture de l’ASEM, quatre ateliers 
thématiques, animés conjointement
par les représentants des huit pays co-
parrains, se sont tenus le 8 juin :

» Promotion des échanges culturels 
et de la coopération (Singapour-
Pologne)
» Promotion des industries culturelles
et créatives (Malaisie-France)
» Promotion du tourisme culturel 
durable et responsable (Indonésie-
Allemagne)
» Promotion de la culture comme 
facteur de développement (Chine-
Espagne)

Ces ateliers ont permis de dégager des
perspectives concrètes, notamment le
futur portail de l’ASEM, pour dévelop-
per les échanges et la coopération cul-
turels entre l’Europe et l’Asie, dans le
cadre du plan d’action à long terme
pour l’ASEM.

Réunion plénière lors de la réunion de l ’ASEM à Paris © MCC
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Découverte en 1994, la grotte Chauvet (Ardèche)
contient les plus anciennes peintures préhistoriques
au monde connues à ce jour. Avec les représen-
tants des collectivités locales concernées, Renaud
Donnedieu de Vabres a fixé, le 14 juin, les étapes
d’un projet de restitution du site qui permettra au
grand public d’en découvrir les richesses. 

Les peintures préhistoriques ornant la grotte Chauvet, découver-
te en 1994 à Vallont-Pont d’Arc (Ardèche), constituent un trésor
unique au monde. Remontant, selon les techniques de datation les
plus avancées, à 30 000 ans avant notre ère, ce sont les plus anciennes
grottes découvertes à ce jour. Pour des causes tenant à la préserva-
tion des peintures, le site n’est pas accessible au public. En janvier
2005, Renaud Donnedieu de Vabres avait apporté son soutien en
vue de la création d’un « espace de restitution » qui permette au public
le plus large de découvrir ces peintures pariétales. Il indiquait
notamment que l’État assurerait une aide « technique et financière »
au projet retenu. En signant le 14 juin avec Jean-Pierre Lacroix,
préfet de Rhône-Alpes et préfet du Rhône, Jean-Yves Latourne-
rie, préfet de l’Ardèche, Jean-Jack Queyranne, président de Rhône-
Alpes et Michel Teston, président du Conseil général de l’Ardèche
une charte de coopération, Renaud Donnedieu de Vabres poursuit
cet objectif de valorisation culturelle et scientifique du site et fixe
les différentes étapes destinées à relancer le projet.
La première étape de ce plan de relance devrait permettre de pré-
ciser les objectifs, les éléments du programme architectural et scé-
nographique du projet culturel, de proposer un choix d’implanta-
tion, de déterminer un plan de financement ainsi que les modalités
de gestion des équipements à réaliser. Dès cette année, les trois par-
tenaires installeront une mission de préfiguration qui permettra de
définir l’engagement et les responsabilités de chacun des parte-
naires pour la réalisation proprement dite du projet.

LASCAUX : UN PARTENARIAT SCIENTIFIQUE AVEC EDF

La grotte de Lascaux est aux mains des scientifiques. Renaud 
Donnedieu de Vabres et Pierre Gadonneix, président de la fondation
Electricité de France ont signé, le 28 juin, une convention de parte-
nariat scientifique pour la grotte de Lascaux. Son but ? Réaliser un
état de la situation en milieu souterrain et contribuer à la recherche
d’une solution de conservation durable. En poursuivant la modélisa-
tion de la grotte de Lascaux, cette convention doit notamment 
permettre de mieux comprendre, par simulation numérique, les 
phénomènes thermoaérauliques à l’intérieur de la grotte. Pour y par-
venir, un constat d’état a été entrepris pour la première fois en 2004
sur l’ensemble de la cavité. Ce constat s’appuie sur un relevé en trois
dimensions de la grotte de Lascaux mis au point avec le soutien
d’Electricité de France. Associant l’université Bordeaux 1, le Centre
national de la recherche scientifique (CNRS), la DRAC Aquitaine
et Electricité de France (EDF), cette convention représente une
phase importante d’un plan de conservation destiné à préserver les
décors peints et gravés de la grotte de Lascaux.

Archéologie 
LE PROJET DE RESTITUTION 
DE LA GROTTE CHAUVET EST RELANCÉ

Falaise du cirque d ’Estre dans laquelle s’ouvre la grotte Chauvet-Pont-d ’Arc © MCC/DRAC
Rhône-Alpes

Grotte Chauvet : chevaux se superposant à des aurochs (détail) © MCC/DRAC Rhône-Alpes 
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Donnée à l’État par Bernard Picasso, la Femme nue de trois quart
dos constitue une étape importante qui conduira Picasso en 1907
aux Demoiselles d’Avignon.

C’est une magnifique étude préparatoire des Demoiselles d’Avignon
que Bernard Picasso vient de donner à l’État. Peinte avant 1907,
cette année pivot où Picasso est en train d’inventer le cubisme,
Femme nue de trois quart dos est la dernière œuvre conservée en
mains privées de l’artiste. « Couronnant la politique d’enrichissements
qui n’a cessé de grandir » selon Renaud Donnedieu de Vabres, la
Femme nue de trois quart dos complète ainsi l’ensemble exception-
nel rassemblé au Musée Picasso depuis vingt ans.
Parmi ces acquisitions, on retiendra en particulier la fameuse Céles-
tine de 1904, entré en 1989, la donation James Lord en 1992, réu-

Acquisition 
UNE ÉTUDE DES DEMOISELLES
D’AVIGNON ENTRE AU MUSÉE PICASSO

TROIS QUESTIONS À DOMINIQUE DUPUIS-LABBÉ, 
CONSERVATEUR AU MUSÉE PICASSO :

En quoi cette œuvre est-elle remarquable ? 
Picasso a commencé à travailler sur Les Demoiselles d ’Avignon à 
l’automne 1906 et a terminé son tableau en juillet 1907 et, entre 
ces deux dates, a multiplié les études peintes ainsi que les dessins,
les gouaches et les aquarelles. Le tableau qui vient d’être donné au
musée, Femme nue de trois quart dos, est l’une de ces études peintes.
Ce qui fait son caractère remarquable, c’est que c’est à la fois un tra-
vail préparatoire à un tableau qui a marqué l’histoire de l’art et une
œuvre en soi, d’une très grande beauté.

Retrouve-t-on le personnage représenté dans ce tableau dans la
version finale des Demoiselles ? 
On peut en effet considérer que ce tableau constitue une approche
du personnage que l’on voit sur la gauche des Demoiselles d ’Avignon.
Mais, d’un tableau à l’autre, le personnage a pivoté et l’on distingue
beaucoup mieux son visage dans les Demoiselles que dans l’œuvre
préparatoire. Cette variation met bien en évidence la recherche qui
est celle de Picasso à cette époque : celle d’une sorte de synthèse de
la réalité d’un corps, d’une image susceptible de cristalliser en elle
des points de vue différents.

Quelle est l’importance de ce tableau pour le musée Picasso ? 
Il s’agit d’une donation exceptionnelle et qui renforce de façon
importante le fonds du musée consacré aux Demoiselles d ’Avignon.
Le musée possède déjà six toiles préparatoires, huit carnets de
dessins et de nombreuses esquisses dessinées, gouachées ou
aquarellées : tous ces travaux seront exposés ensemble, cet automne,
à l’occasion du 20e anniversaire du musée, en même temps que sera
présentée une autre exposition intitulée Picasso. La Passion du dessin,
rassemblant un choix de 350 feuilles et 58 carnets tirés des quelque
1500 pièces entrées par dation, donation et acquisition dans les 
collections du musée.

nissant des portraits du donateur, les superbes portraits au crayon
d’Apollinaire et de Max Jacob, achetés en 1993 et 1997, le papier
collé Verres, bouteille de vin, paquet de tabac de 1914, considéré
comme le plus important de la fin du cubisme, acheté en 1997, les
nombreux achats effectués lors de la vente Dora Maar en 1998,
dont le fameux pastel de Dora et le Minotaure, enfin tout récem-
ment, la donation Barry Joule de plus de 300 œuvres sur papier de
l’atelier de Francis Bacon, en remerciement de l’artiste anglais pour
avoir vu son œuvre exposée en 1992 aux côtés de Picasso. Femme
nue de trois quart dos sera visible au musée Picasso à partir du 27 sep-
tembre. Le vingtième anniversaire du musée sera également marqué
par une exposition, Picasso. La Passion du dessin qui s’accompagne-
ra d’un colloque sur le thème : De l’artiste au musée (25 octobre).
Parallèlement, 183 oeuvres majeures du musée Picasso seront pré-
sentés à la Neue Nationalgalerie de Berlin (29 septembre -
22 janvier 2006).

Femme de trois quart dos, étude de Picasso pour les Demoiselles d’Avignon, donation
Bernard Picasso © D.R.
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À l’instar du travail réalisé par le Centre national des arts plas-
tiques (CNAP) sur les résidences d’artistes plasticiens, le ministè-
re de la culture et de la communication a demandé en 2004 à l’as-
sociation Pépinières européennes pour jeunes artistes de réaliser
une base de données recensant les résidences dans le domaine du
spectacle vivant.

Au moment où se négocie à l’UNESCO un avant-projet de conven-
tion sur la protection de la diversité des expressions culturelles (voir
notre article p. 3), l’accueil en résidence d’artistes étrangers en France
est un élément essentiel pour la promotion de cette diversité. « La
confrontation des cultures est toujours source d’enrichissement mutuel et
de découverte », souligne en effet Patrick Giraudo, directeur délégué
du Grame (Centre national de création musicale), dans l’entretien
qu’il a accordé à la Lettre d’information.
Afin de poursuivre le travail réalisé par le Centre national des arts
plastiques (CNAP) sur les résidences d’artistes plasticiens, le
ministère de la culture et de la communication a demandé, en 2004,
à l’association « Pépinières européennes pour jeunes artistes » de
réaliser une enquête auprès de plus de 400 structures artistiques
dans le secteur du spectacle vivant et de rassembler les informa-
tions recueillies dans une base de données.
Ce travail de recension dans chaque région, discipline par disci-
pline (écriture, théâtre, conte, cirque, arts de la rue, marionnettes,
musique, danse, formes croisées, chanson), des institutions
accueillant en résidence des artistes étrangers est aujourd’hui en
ligne. Son but : informer les acteurs culturels en France comme à
l’étranger.

Contacts : 
Pépinières européennes pour jeunes artistes : http://www.art4eu.net
tél. : 01 39 17 11 00, info@art4eu.net
Si vous êtes une structure française qui accueille en résidence des artistes étran-
gers dans le domaine du spectacle vivant et que vous souhaitez figurer dans la
base de données, vous pouvez contacter Pénélope Gaillard : pgaillard@art4eu.net
Centre national des arts plastiques : http://www.cnap.fr

En quoi l’accueil en résidence
d’artistes étrangers s’inscrit-il
dans le travail de votre établis-
sement ?
La première vocation de Grame,
en qualité de Centre national de
création musicale, est de lancer
une politique d’accueil en rési-
dences de compositeurs et d’ar-
tistes. Ils sont choisis en fonc-
tion de la production de leurs
œuvres dans le cadre de la bien-
nale Musiques en scène, des
Journées Grame et des saisons
musicales à Lyon. Ainsi, chaque
année, une quinzaine de com-
positeurs est invitée. Grame met
à leur disposition un environne-
ment intellectuel et matériel des-
tiné à les accompagner tout au
long du processus de création :
chercheurs, ingénieurs du son et
studio de composition. La poli-
tique artistique de Grame est ré-
solument tournée vers la créa-
tion tant au niveau national
qu’international. Beaucoup de
nos productions sont menées
dans le cadre de réseaux eu-
ropéens mais également avec le
Québec, la Chine et d’autres
pays hors communauté eu-
ropéenne. L’accueil de compo-
siteurs fait donc partie intégrante
de notre politique artistique.

La confrontation avec des pra-
tiques venues d’ailleurs consti-
tue-t-elle une source de nouveaux

PATRICK GIRAUDO :
« LA CONFRONTATION 
DES CULTURES EST TOUJOURS
UNE SOURCE D’ENRICHISSEMENT
MUTUEL »

questionnements artistiques ?
Oui, c’est évident. Nous pour-
suivons, par exemple, depuis
1997, une coopération avec les
conservatoires de Pékin et Shan-
ghaï comprenant un programme
de résidences croisées permet-
tant d’associer des compositeurs
occidentaux et chinois. Ces
confrontations et rencontres
d’esthétiques mais aussi de lu-
theries de deux cultures très
différentes, ouvrent au répertoire
contemporain des horizons in-
explorés.

Comment envisagez-vous de déve-
lopper ce type d’accueil à l’avenir ?
Notre mission est d’offrir aux
artistes une possibilité de favo-
riser cette confrontation des es-
thétiques de différents pays. Il
s’agit donc bien de concevoir de
nouvelles stratégies pour inter-
nationaliser les productions et,
de ce fait, leur assurer une plus
grande diffusion. L’un de nos
partenaires essentiels pour la
mise en œuvre de ces pro-
grammes est l’Union eu-
ropéenne, notamment à travers
le programme Culture 2000. Les
collectivités locales, et notam-
ment la Région Rhône-Alpes,
sont aussi engagées dans plu-
sieurs projets de coopérations
internationales.

http://www.grame.fr et grame@grame.fr

UNE BASE DE DONNÉES RECENSE LES
RÉSIDENCES DU SPECTACLE VIVANT

Une résidence de compositeurs © D.R.
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Films d’animation : 
les raisons de l’embellie

Avis d’embellie sur le film
d’animation français. Le
dernier Festival international
du film d’animation, qui s’est
déroulé à Annecy du 7 au
11 juin, a confirmé les bons
chiffres du Centre national de
la cinématographie : en 2004,
la France est devenue le troi-
sième producteur mondial du
secteur. De plus, traditionnel-
lement tourné vers l’export, les
programmes d’animation pro-
gressent aujourd’hui encore 
sur ce terrain, avec 40 % 
des programmes audiovisuels
vendus à l’étranger. Derrière
ces résultats encourageants,
on discernera certainement
l’effet d’une conjoncture plus

favorable. On y décelera aussi
l’amorce de la politique
engagée, il y a un an, par
Renaud Donnedieu de Vabres
en faveur de l’audiovisuel et
dont certaines mesures tou-
chent spécifiquement à l’ani-
mation : crédit d’impôt élargi
à l’audiovisuel et amélioré
pour le cinéma, accord France
Télévisions, fonds d’aide à l’in-
novation, réforme du COSIP.
Pourtant, des points de fragi-
lité demeurent en suspens.
Dans un secteur où la concur-
rence internationale est très
forte, il faudra notamment
saisir la chance offerte par le
numérique de produire à des
coûts compétitifs.
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Troisième producteur mondial de films d’animation
en 2004, la France est sortie de la crise que traver-
sait ce secteur. Quelles raisons à cette embellie ?
Outre une conjoncture plus favorable, il faut retenir
les mesures préconisées par Renaud Donnedieu 
de Vabres en faveur de l’animation, notamment
l’extension du crédit d’impôt à l’audiovisuel.

Le cru 2005 du Festival du film d’animation d’Annecy (FIFA) l’a
confirmé : après plusieurs années de morosité, l’embellie est bel et
bien de retour pour le cinéma d’animation français. Tous les indi-
cateurs le prouvent. Selon le bilan du Centre national de la ciné-
matographie (CNC), rendu public avant le Marché international
du film d’animation (MIFA), le nombre d’heures d’animation pro-
duites pour la télévision est passé de 208 heures en 2003 à 330
heures en 2004 marquant une forte hausse de 58,7 % et soulignant
la vitalité du secteur. Ce redressement place la France au troisième
rang mondial derrière les États-Unis et le Japon. Autre sujet de sa-
tisfaction : la présence remarquée de l’animation française sur le
terrain des exportations. Avec 40 % des exportations de programmes
audiovisuels, l’animation française réalise un très bon résultat. Outre

différentes séries télévisées, le production nationale est désormais
chaque année en mesure de présenter trois à quatre longs-métrages
à l’exportation comme elle l’avait fait en 2004 avec le succès des
Triplettes de Belleville et de La Prophétie des grenouilles. Cette année,
ce sont les séries télévisées qui se sont fait remarquer, notamment
Totally spies et Code Iokyo qui ont ouvert la voie à d’autres séries
françaises, attendues sur les chaînes américaines les prochains mois.

FILMS D’ANIMATION :
LES RAISONS DE L’EMBELLIE

LE PALMARÈS DU 29e FESTIVAL D’ANNECY 

Cristal d’Annecy pour les longs métrages :
Le quartier
de Aron Gauder (Hongrie)

Cristal d’Annecy pour les courts métrages :
The Mysterious Geographic
d’Anthony Lucas (Australie)

Prix spécial du jury :
City Paradise
de Gaëlle Denis (Royaume-Uni)

Prix de la première œuvre :
Puleng
d’Ali Taylor (Royaume-Uni)

Mention spéciale :
Fliegenpflicht für Quadrat
de Stephan Müller (Allemagne)

Cristal pour la production TV : 
Peppa Pig
de Mark Baber (Royaume-Uni)

Prix spécial TV : 
Angry Kid
de Darren Walsh (Royaume-Uni)

LA RÉFORME DU COSIP : UN MEILLEUR SOUTIEN POUR L’ANIMATION
A l’issue d’une concertation approfondie avec les professionnels, les
règles de fonctionnement du mécanisme de soutien à la production
audiovisuelle (COSIP) ont fait l’objet, en 2005, d’aménagements
techniques qui ont permis notamment de mettre un coup d’arrêt à la
diminution de la part de l’animation dans la consommation du
COSIP et d’améliorer le financement des programmes destinés à la
jeunesse : outre le renforcement du soutien à l’animation, il est insti-
tué une majoration de 20 % du soutien pour ces programmes. Pour
l’animation, le CNC a renforcé ses aides dans une phase de difficultés
économiques et de mutation technologique (développement de filières
3D et 2D numériques en France). Un bonus de 20 % est instauré
pour les programmes dont plus de 70 % des dépenses sont effectuées
en France et qui rassemblent plus de 17 points sur un barème
européen de 21 points. Afin de clarifier les règles de fonctionnement
de la Commission d’aide à la promotion des programmes audiovisuels,
les filiales des diffuseurs auront désormais un accès direct à ces aides,
dans la limite de 150 000 s par société.

Yakari © D.R.
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Derrière ces chiffres encourageants, on trouve deux grandes séries
de facteurs : l’amélioration de la conjoncture rendant le climat géné-
ral plus favorable et le train de mesures en faveur de l’animation
prises par Renaud Donnedieu de Vabres depuis un an qui ont per-
mis aux producteurs de consolider leur base de financement française
pour attaquer un marché international toujours difficile.

Le crédit d’impôt amélioré pour le cinéma étendu à l’audiovisuel
Mis en place en janvier 2005 par Renaud Donnedieu de Vabres, le
crédit d’impôt pour l’audiovisuel élargit un mécanisme jusqu’alors
réservé au cinéma. Il entend relocaliser la production en France et

LE FESTIVAL INTERNATIONAL
DU FILM D’ANNECY
Rendez-vous mondial très at-
tendu, le Festival international
du film d’animation d’Annecy
a eu lieu du 6 au 11 juin.
Parmi les 1 622 réalisations
soumises aux différents
comités de sélection, 207 films
ont été choisis pour être
présentés en sélection officiel-
le. Parallèlement, cette édition
proposait à nouveau un grand
nombre de rétrospectives,
d’hommages et de volets thé-
matiques tels que Politique-
ment incorrect, Charmes du Brésil,
L’Animation russe, Annecy et les
Gobelins : 20 ans de génériques,
L’Animation citoyenne : l ’holo-
causte… Après la Corée du
Sud, le Canada était à l’honneur
de cette édition 2005. En col-
laboration avec l’Office national
de cinéma (ONF), la Cinéma-
thèque québécoise et le Festi-
val d’Ottawa, le festival dressait
un panorama complet de la di-
versité des œuvres d’animation
canadiennes. Rendez-vous in-
contournable des profession-
nels de l’animation, le Marché
international du film d’anima-
tion, le MIFA, a fait peau neuve
du 8 au 10 juin. Un espace dé-
tente, une vidéothèque numé-
rique ainsi que la création d’un
club des acheteurs ont agrémenté
cet espace de rencontres. Un
cycle de conférences, organisé
en collaboration avec Christian
Jaquemart et René Broca, ap-
portait également une vision
complète du paysage actuel de
l’animation.

inciter certains de nos talents qui se sont expatriés, notamment aux
États-Unis mais aussi au Canada et au Japon où sont délocalisées
une partie des tâches de fabrication de films d’animation, à vou-
loir mettre leur savoir-faire au service de la création française. 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 pré-
cise que 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 pour donner droit au crédit. Par ailleurs, le cré-
dit d’impôt pour le cinéma a été amélioré en portant son plafond
pour l’animation de 750 000 s�à 1 M s.

Mia et le Migou © D.R.
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LES CHIFFRES À RETENIR 
EN 2004
» La part des investissements
des chaînes de télévision dans
l’animation est de 7,4 %
» 56,4 % des investissements
sont réalisés par les chaînes
publiques, 28,7 % par les
chaînes privées et 11,5 % 
par les chaînes thématiques 
» France 3 demeure la
première chaîne partenaire de
l’animation avec 40,4 % des
investissements
» Le Canada reste le
partenaire privilégié de la
France au niveau des
coproductions avec 89 heures
de programmes
» 43 sociétés françaises ont
produit des films d’animation
(contre 34 en 2003) 
» L’aide du Compte de soutien
à l’industrie des programmes
audiovisuels (COSIP)
progresse de 57,6 %.

Le Fonds d’aide à l’innovation télévisuelle
Avant la production et la diffusion d’un programme d’animation,
il y a sa conception et son écriture. 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 la mise en œuvre
du Fonds d’innovation pour la création audiovisuelle. Objectif :
faire que la production audiovisuelle française soit plus compéti-
tive en renforçant sa part « d’innovation ». « Le succès de nos séries
d’animation à l ’étranger montre que la création originale et la qualité
sont toujours reconnues », a souligné le ministre. Il a annoncé des
aides financières concrètes : 4 Ms seront entièrement consacrés à
l’écriture télévisuelle dans trois secteurs « prioritaires » dont l’ani-
mation. De plus, « l ’aide au pilote d ’animation, a précisé Renaud
Donnedieu de Vabres le 6 juin, lors de la Journée des auteurs de la
SACD, qui est déjà d’environ 400 000 s sera complétée par un fonds
de 500 000 s destiné à financer la phase plus en amont, d’écriture litté-
raire et graphique ».

Une nouvelle chaîne jeunesse sur la TNT 
L’accord signé le 12 avril entre France Télévisions et le Syndicat
des producteurs de films d’animation (SPFA) renforce les engage-
ments du secteur public en faveur du secteur de l’animation. La fu-
ture chaîne thématique jeunesse sur la Télévision numérique ter-
restre (TNT) est détenue par France Télévisions en association
avec le groupe Lagardère. Baptisée pour l’instant Gulliver, elle-
permettra de « stimuler la production de programmes d'animation et
ainsi de dynamiser les investissements », a souligné Renaud Donne-
dieu de Vabres. Le secteur de l’animation s’est félicité de la mise
en place d’un nouvel espace de diffusion destiné la jeunesse. L’ac-
cord fixe aussi le montant des investissements du groupe public
dans le secteur de l’animation. Pour les films d’animation d’ex-
pression française inédits, il prévoit un investissement de France
Télévisions dans les coproductions sur plusieurs années : 50 Ms

en 2005-2006, 52,5 Ms en 2007-2008 et 55 Ms en 2009-2010.
Rappelons que France 3, la première chaîne de l’animation en
France, avait déjà doublé entre 2003 et 2004 ses investissements
en faveur de l’animation les faisant passer de 11 à 26,9 Ms. L’ac-
cord fixe enfin à 2 100 heures annuelles la diffusion par les chaînes
du groupe de programmes d’animation.

Le Régulateur © D.R.
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Consacrée pour la première fois au patrimoine
vert, la quatorzième édition des Entretiens du
patrimoine a réuni plus de 700 participants les 1er,
2 et 3 juin à Nancy à l’occasion du 250e anniversaire
de la place Stanislas récemment restaurée. Son
président, l’historien Jean-Pierre Babelon, dresse
un premier bilan de l’opération.

Quel bilan tirez-vous en terme d’apports et de connaissances de cette
quatorzième édition des Entretiens du patrimoine consacrée au jardin
et au paysage ?
En réunissant un grand nombre de participants venus d’horizons
très divers, et notamment de l’étranger, les Entretiens ont permis
de mesurer l’attente de la société contemporaine en matière de parcs
et jardins et de comparer les propositions et les réglementations.
La confrontation des auteurs de projets de réhabilitation avec les
architectes créateurs, et celle des professionnels avec les pouvoirs
publics et avec les associations a permis de faire émerger les néces-
sités communes, et notamment l’étude approfondie du milieu
naturel, la terre bien sûr, mais aussi l’eau, afin de transcender l’ar-
tificielle frontière entre jardin et paysage

Pour la première fois, les Entretiens du patrimoine se sont intéressés
au patrimoine vert. Qu’est ce que cela traduit selon vous de l’enga-
gement du ministère de la culture et de la communication dans ce
domaine ?
L’intérêt des pouvoirs publics pour le patrimoine vert n’a cessé de
s’affirmer dans ces dernières années, répondant à l’engouement de
tous nos contemporains pour les jardins, la préservation de la nature
et des paysages et la défense écologique des milieux. La multipli-
cation des mesures conservatoires pour les jardins publics ou privés,
l’institution du Conseil national des parcs et jardins, la création du
label « jardin remarquable » ainsi que le lancement des « Rendez-
vous aux jardins » témoignent de cette prise de conscience. Le
thème choisi pour ces Entretiens, Du jardin au paysage, est une pre-
mière : les débats contradictoires portent enfin sur le patrimoine
vert, après avoir été si longtemps réservés au patrimoine bâti. Je
regrette toutefois qu’après avoir évoqué la formation des architectes
paysagistes, celle des « jardiniers », ceux qui travaillent tout le jour
sur le terrain, n’ait pas été vraiment abordée.

Renaud Donnedieu de Vabres a souhaité que cette quatorzième édition
des Entretiens du patrimoine se déroule à Nancy dans le cadre de
Nancy 2005, le temps des Lumières. Comment cette édition y a-t-elle
trouvé sa place ?

Le choix de Nancy s’imposait avec évidence pour la tenue de ces
Entretiens, qui ont attiré maints élèves de l’Ecole d’architecture.
Nancy, ville des urbanistes, ceux du XVIe siècle et ceux du XVIIIe siècle
qui nous ont donné l’admirable place Stanislas heureusement res-
taurée, est avec Bordeaux et Aix l’une des grandes cités françaises
des Lumières, thème de la belle exposition organisée au musée.
Rarement la forme de la ville et la création de jardins ont été si
intimement liées, comme l’a montré Alexandre Chemetoff, auteur
du récent jardin d’eau entre Meurthe et canal. La Lorraine tout
entière est d’ailleurs riche d’un exceptionnel ensemble de jardins
publics et privés qui participent à la mise en valeur de son paysage,
depuis les Vosges jusqu’aux belles rivières qui animent ses vallées.

Les actes des Entretiens du patrimoine seront coédités par les éditions du
patrimoine et par les éditions Fayard.

JEAN-PIERRE BABELON : 
« Les Entretiens du patrimoine 
ont permis d’ouvrir le débat 
en matière de parcs et jardins »

JEAN-PIERRE BABELON
Membre de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres depuis
1992, Jean-Pierre Babelon, né en 1931, a réalisé une grande partie de
sa carrière à la direction des archives de France avant d’être appelé en
1989 à la direction du château et du domaine national de Versailles
jusqu’en 1996. A l’Institut de France, il a été nommé président de la
Fondation Jacquemart-André, qui comprend le musée parisien de ce
nom et l’abbaye royale de Chaalis. Il est l’auteur de nombreux
ouvrages sur l’histoire de France du XVIe et XVIIe siècle, parmi
lesquels Henri IV (1982), Châteaux de France au siècle de la Renaissance
(1989), Jardins à la Française (1999) ou Le château de Chenonceau
(2004).

Bernard Boutou/DRAC Lorraine
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« L’action du ministère commence a porter ses
fruits », a souligné, le 22 juin, Renaud Donnedieu
de Vabres devant les 650 auditeurs du colloque
organisé à l’Ecole du Louvre : « mécénat et mana-
gement : une rencontre insolite ». « Nous sommes
passé d’une culture de réticence, voire parfois de
soupçon, à une culture de confiance et de
reconnaissance », a-t-il poursuivi en constatant
la volonté des nombreux participants au colloque
de s’engager dans le mécénat, de mieux
comprendre sa nature et de donner ainsi un nouvel
élan au développement culturel et artistique. 

De nombreux indices le prouvent. Le mécénat culturel connaît un
intérêt croissant des milieux culturels et économiques. La mission
mécénat observe depuis deux ans une nette progression de l’enga-

gement concret des entreprises sur le terrain et le mécénat des
PME-PMI est en pleine émergence. Quant aux grandes entre-
prises, elles ont structuré leur politique de mécénat et se positionnent
désormais en partenaires à part entière des grandes institutions cul-
turelles. Qui plus est, elles gardent la réactivité nécessaire pour
contribuer à la découverte des nouveaux talents.
Le développement du mécénat peut s’analyser en fonction de trois
facteurs :

» l’effet de la loi du 1er août 2003 : en accordant 60 % de réduction
d’impôts aux entreprises donatrices, la France rejoint les principaux
pays industrialisés en matière d’avantage fiscal et même dépasse 
certains d’entre eux. Il est clair que les entreprises, qui connaissent
ces informations (56,8 % d’entre elles considèrent qu’elles sont bien
informées) sont ainsi incitées à s’engager davantage.

» la popularité grandissante du mécénat : la communication du
mécénat dans les médias a été multipliée par trois en deux ans : on
en parle plus, et on en parle de façon plus positive. Les craintes que
le milieu culturel éprouvait vis-à-vis du mécénat semblent s’es-
tomper. Les dirigeants culturels aujourd’hui sont pragmatiques :
ils ont besoin de développer leurs structures, ils voient le mécénat
comme une opportunité, non comme un risque.

LE MÉCÉNAT S’INSCRIT
DURABLEMENT DANS LE PAYSAGE
CULTUREL FRANÇAIS

UN COLLOQUE SUR LE MÉCÉNAT RÉUNIT 650 PERSONNES A L’ÉCOLE
DU LOUVRE
« Mécénat et management, une rencontre insolite » : sous ce titre vo-
lontairement inattendu, le ministère de la culture et de la communi-
cation a donné la parole, le 22 juin, à l’Ecole du Louvre, aux profes-
sionnels de l’entreprise et de la culture. A commencer par trois
chercheurs de grandes écoles de management, très impliquées dans
la réflexion sur le mécénat. Yves Evrard d'HEC, Anne Gombault de
Bordeaux / Ecole de Management et Catherine Morel d’Audencia /
Nantes ont ainsi souligné que le mécénat « participe du management
autant que du développement culturel ». Des grands témoins ont aussi
parlé de l’intérêt du partenariat. Ainsi, Eric Tanguy, compositeur,
a bien montré comment l’État, dans le cadre d’une commande
publique, peut créer un effet d’entraînement auprès d’autres
partenaires. Par ailleurs, a-t-il insisté, « l ’acte de mécénat est un contrat,
que l ’artiste n’accepte que si sa liberté de création est intégralement
respectée ». Du point de vue des institutions culturelles, qu’il s’agisse
du Musée du Louvre ou d’un équipement régional comme le Centre
international du vitrail de Chartres, l’objectif est le même : augmen-
ter les possibilités de développement tout en favorisant son
rayonnement. De leur côté, les entreprises, notamment le Crédit 
Coopératif et la S.A. Doublet (voir encadré p.13), indiquent que le
mécénat n’est pas seulement une question d’image : c’est un « élément
central des valeurs de l ’entreprise ». « Bien loin d’un désengagement de
l’État, a affirmé Renaud Donnedieu de Vabres, la voie du mécénat est
un appel au partenariat et à la complémentarité pour permettre à de nou-
veaux projets de se développer. Nous sommes passés, dans ce domaine,
d’une culture de réticence, voire parfois de soupçon, à une culture de
confiance et de reconnaissance ».

Les actes du colloque seront disponibles à partir du 15 septembre à : mission-
mecenat@culture.gouv.fr - 01 40 15 79 15

« Mécène que vous êtes » extrait de Cyrano de Bergerac joué par Gérald Maillet et mis
en scène par Jean-Pierre Laval au cours du colloque © MCC
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LA SOCIÉTÉ DOUBLET PORTE LE MÉCÉNAT COMME UN ÉTENDARD
Première entreprise française de fabrication de drapeaux, la société
Doublet, située à Avelin (Nord), est une entreprise familiale de 200
salariés qui œuvre essentiellement dans le domaine sportif.
Fournisseur officiel du Tour de France et partenaire officiel du Stade
de France, on ne l’attendait guère sur le terrain du mécénat culturel.
Et pourtant. « C’est le mécénat de compétence et le mécénat technologique
qui nous ont intéressés, souligne Gaëlle Colaert, directrice de la com-
munication. Le mécénat culturel, pour nous, n’est pas simplement une
question d’image : c’est la possibilité d’explorer de nouvelles pistes en ma-
tière de technologie. » Ainsi, Doublet intervient-il directement pour
accompagner des évènements artistiques. Non par un simple apport
financier, mais en travaillant avec des artistes - notamment dans le
domaine de l’art numérique. Cette démarche a un nom : le mécénat
de compétence. Au-delà de ces aspects techniques, le mécénat est
aussi pour Doublet un outil de management : « Les salariés participent
de façon active dans nos choix de mécénat ; ils peuvent, grâce aux projets ar-
tistiques, mieux démontrer leurs compétences et certains choix humanitaires,
comme la réalisation des drapeaux en soutien à Florence Aubenas et Hussein
Hannoun, renforcent d’adhésion à la culture de l’entreprise. »

Contact : Gaëlle Colaert gcolaert@doublet.fr
Tél. : 03 20 49 48 24

Exposition 
LES CÉLÉBRITÉS DU JUSTE MILIEU
DE DAUMIER AU MUSÉE D’ORSAY
APRÈS RESTAURATION 

A la demande de Charles Philipon, fondateur des journaux sati-
riques La Caricature et le Charivari, Honoré Daumier modèle, entre
1832 et 1835, une quarantaine de bustes-charges, en terre crue
peinte à l’huile, qui lui serviront de modèles pour des lithographies
à paraître dans ces deux journaux.
Trente-six d’entre eux, conservés au musée d’Orsay, viennent de
faire l’objet, grâce au généreux soutien de la Fondation BNP Paribas,
d’une étude systématique conduite au sein du Centre de recherche
et de restauration des musées de France (C2RMF), puis d’une cam-
pagne de restauration.
Les trente-six terres crues accompagnées des lithographies qu’elles
ont inspirées, ainsi que, pour une vingtaine d’entre eux, des por-
traits réalistes des personnages épinglés, sont actuellement exposées
au musée d’Orsay. L’exposition se termine par une section consa-
crée à la restauration proprement dite, autour du buste de Persil,
l’un des pires ennemis de la liberté de la presse.

Jusqu’au 28 août au Musée d’Orsay : Daumier, les Célébrités du Juste milieu

UNE RESTAURATION SOUTENUE PAR LA FONDATION BNP PARIBAS
Mécène fidèle et reconnu des musées et des monuments, la
Fondation BNP Paribas s’attache à préserver et à faire connaître
leurs richesses. C’est ainsi qu’elle apporte son soutien à la publication
d’ouvrages sur les collections qu’ils possèdent et qu’elle contribue à la
restauration de leurs chefs-d’œuvre. Le programme « BNP Paribas
pour l’Art », lancé en 1994, a depuis son lancement conduit à la 
restauration d’une centaine d’œuvres parmi lesquelles le plafond de
Mercure peint par Michel II Corneille dans les appartements de la
reine au château de Versailles ou, plus récemment, la collection
Chaissac conservée au musée de l’Abbaye Sainte-Croix aux Sables
d’Olonne.

» l’action du ministère de la culture et de la communication :
la création d’une « mission mécénat », la désignation de 120 « cor-
respondants mécénat » sur tout le territoire et leur excellente réac-
tivité, les formations menées en partenariat avec Admical, le 
rapprochement avec les Chambres de commerce et d’industrie sont
autant de moyens qui facilitent progressivement les rencontres entre
le milieu culturel et les chefs d’entreprises, entraînant ainsi de nom-
breux projets nouveaux.

Mécénat et développement durable 
Par ailleurs, le mécénat commence à s’inscrire dans les politiques
de développement durable. Ce qui lui donne un intérêt complé-
mentaire car les entreprises sont de plus en plus soucieuses de leur
responsabilité sociale et cherchent à faire connaître les valeurs dont
elles sont porteuses. C’est ce que souligne Virginie Seghers, ancien-
ne déléguée d’Admical, l’association pour le développement du
mécénat industriel et commercial, aujourd’hui conseillère de plu-
sieurs grandes entreprises. « Le mécénat a une grande souplesse,
indique-t-elle, il peut être un laboratoire d’expérimentation et d ’in-
novation, il peut acquérir sa légitimité dès lors qu’il est reconnu comme
un acte normal de gestion et par ailleurs comme une expression de la 
responsabilité sociale. Les rapports sur le développement durable des
entreprises, qui ont été rendus obligatoires par la loi sur les nouvelles
régulations économiques de 2002 pour les entreprises cotées, traitent
désormais du mécénat : c’était inimaginable il y a cinq ans. »

Caricature en Terre crue d ’Honoré Daumier © D.R.
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Acquisition
UNE ANNONCIATION DU XVe

REJOINT LE MUSÉE DU MOYEN AGE
Acquis par le Musée du Moyen
Age grâce au Fonds du
patrimoine à l’Association des
amis du musée, un ensemble en
bois sculpté du XVe siècle
représentant une Annonciation et
provenant de la chapelle de Bois-
Héroult (Eure), enrichit les
collections normandes du musée.
La présentation de cette œuvre
permettra notamment d’éclairer
la filiation avec les travaux réalisés
à Avers et Utrecht.

Publication 
LE GUIDE DES FESTIVALS
Recensant plus de 10 000 mani-
festations culturelles en France, la
22e édition du guide publié par la
ministère de la culture et de la
communication, Festivals et expo-
sitions 2005, est un outil précieux
pour connaître la diversité des
initiatives culturelles prises sur
l’ensemble des régions. Les mani-
festations sont classées par
région, département et villes et les
notices comprennent le
programme ainsi que toutes les
informations pratiques.

Festivals et expositions en France
2005, 648 pages, 10 s, est disponible
à l’Office central des partenariats, 
149 rue St-Honoré, 75001 Paris,
www.ocp-culture.fr 

Prix
SIX RÉALISATIONS ARCHITECTU-
RALES METTENT EN LUMIÈRE LES
LIEUX DE TRAVAIL 
En remettant les prix AMO (As-
sociation Architecture et Maîtrise
d’Ouvrage), le 19 mai, sur le site
de la future Cité de l’architecture
et de patrimoine, Renaud Donne-
dieu de Vabres a souhaité valori-
ser le dialogue entre l’architecte et
le maître d’ouvrage. Récompen-
sant des réalisations destinées à ce
que « les lieux de travail restent des
lieux de vie », selon le miniustre,
le prix AMO a été décerné à la
Faculté de droit et de sciences
économiques de Limoges et une
mention spéciale a été attribuée à
la Centrale à béton - Ivry Béton.
Par ailleurs, quatre réalisations
ont reçu une nomination : le Fort
Saint-Jean à Lyon, le Palais de
l’avenir du prolétariat à Paris, le
pôle culturel de Bois-Chaudat à
Kourou et l’Institut supérieur in-
ternational du parfum et de la
cosmétique au Chesnay.

Semaine de la langue
LES DIX MOTS DE LA LANGUE
FRANCAISE ONT ÉTÉ CHOISIS
Accents, badinage, escale,
flamboyant, hôte, kaléidoscope,
masques, outre-ciel, soif, tresser :
ce sont les dix mots de la langue
française, un choix attendu par un
public chaque année plus
nombreux. Du 17 au 26 mars
2006, la Semaine de la langue
française donnera le coup d’envoi
d’une saison entière consacrée à la
francophonie, le Festival franco-
phone en France (Francofffonies).
Les valeurs et les aspirations des
peuples qui ont le français en par-
tage s’expriment dans ces dix
mots : le respect de la diversité et
de la différence, la vertu du
dialogue et de l’échange, l’élan
vers l’avenir et la modernité. L’un
d’eux (« outre-ciel ») est
emprunté à l’œuvre de Léopold
Sédar Senghor dont 2006 marque
le centenaire de la naissance.

Pour plus d’informations,
renseignements au 01 40 15 36 68.

Revue
INTERNET A-T-IL UNE MÉMOIRE ? 
« Archiver le web français n’est plus
une mission impossible », selon
Jean-Michel Rodes et Geneviève
Piéjut qui ont dirigé le dossier du
numéro juin-juillet 2005 des
Nouveaux dossiers de l ’audiovisuel.
Internet a-t-il une mémoire ? 
s’interrogent-ils dans un très
riche ensemble comprenant
notamment des contributions de
Dominique Baudis, Jean-Noël
Jeanneney ou Koïchiro Matsuura,
le directeur général de l’UNESCO.
A noter aussi une interview de
Robert Ménard qui revient sur les
relations entre « compassion et
voyeurisme » dans la crise des
otages.

Les Nouveaux dossiers de l’audiovisuel,
n°5, juin-juillet 2005, 7 s

Art contemporain
TRANSLATION AU PALAIS DE
TOKYO
Jusqu’au 18 septembre à Paris
Un nouveau modernisme, qui se
fonderait sur une résistance à
l’uniformisation culturelle, serait-
il sur le point d’apparaître ? En
partant de cette hypothèse, les
commissaires de l’exposition,
Jérôme Sans et Nicolas
Bourriaud, ont proposé aux gra-
phistes français M/M de mettre
en scène certaines des œuvres
majeures de l’une des plus presti-
gieuses collections d’art contem-
porain européenne, la collection
Dakis Joannou. Le résultat est un
véritable opéra visuel qui occupe
l’intégralité des espaces du Palais
de Tokyo et réunit des artistes
phares des deux dernières décen-
nies parmi lesquels Jeff Koons,
Maurizio Cattelan, Vanessa Bee-
croft ou Takashi Murakami. Al-
termodernisme ? Culture
mutante ? Créolisation ? Mais
faut-il absolument définir cette
expérience d'exposition unique ?

Pour en savoir plus : 
www.palaisdetokyo.com

Liza Lou, Super Sister, 1999 et Jeff Koons,
Moon, 1994-2000, Collection Dakis
Joannou, Athènes © D.R.

FAMILY OF MAN PAR  JONATHAN
MONK
Jusqu’au 18 septembre à
Kerguehennec (Morbihan)
Jonathan Monk, né en 1969, est
un artiste cultivé. Maniant toutes
les subtilités d’un humour
ravageur et décalé. Dans l’exposi-
tion que lui consacre cet été le
Centre d’art de Kerguéhennec,
Family of Man, on trouvera aux
côtés de son propre travail, des
œuvres de grands artistes des
années 60 et 70 qu’il admire :
Carl Andre, Sol LeWitt,
Alighiero e Boetti, Ed Rusha 
ou Dan Flavin. Entre humour et
ironie, entre autobiographie et
détournement, entre « hommage et
outrage » aussi, comme le 
souligne Frédéric Paul, le
commissaire de l’exposition,
Jonathan Monk trouve son
chemin artistique et personnel.

Le domaine de Kerguehennec est 
un centre de rencontres pour l’art
contemporain financé notamment 
par le ministère de la culture et de la
communication (délégation aux arts
plastiques et DRAC Bretagne).

Vierge, issue du groupe de l'Annonciation.
(Normandie, Fin du XVe siècle) © D.R.

Roman Holiday (Deck chair), courtesy
Lisson gallery and the artist © D.R.
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Internet
LANCEMENT DU PREMIER
PORTAIL INTERMINISTÉRIEL
POUR LA JEUNESSE
Destiné aux 15-30 ans, le premier
portail gouvernemental associe
vingt-deux départements ministé-
riels parmi lesquels la délégation
au développement et aux affaires
internationales (DDAI) du
ministère de la culture et de la
communication. Rassemblant l’ac-
tualité du gouvernement et toutes
les informations concrètes sur les
politiques publiques destinées aux
jeunes, le portail s’organise en
quatre grands espaces.

www.jeunesse.gouv.fr a vocation 
à répondre aux attentes des jeunes 
et donne une place privilégiée aux 
informations sur l’Europe. 
contact : danielle.pujebet@culture.gouv.fr 
Tél. : 01 40 15 78 30

Opération
PROGAMME DE LIRE EN FÊTE 
LES 14, 15 ET 16 OCTOBRE
Avec des milliers de
manifestations en France et dans
plus de cent pays du monde, Lire
en Fête s’ouvrira le 14 octobre
avec la deuxième Nuit des libraires
proposée en partenariat avec le
Syndicat de la librairie française,
la Société des gens de lettres et la
Maison des écrivains. Dans la
plupart des librairies françaises,
des auteurs inviteront le public à
faire connaissance avec leur
libraire favori. Parmi les autres
manifestations, signalons Lire
l’Europe autour du thème
« Littératures Européennes » et le
premier Festin du Livre qui met-
tra la littérature gourmande et
gastronomique à l’honneur. Des
lectures de textes gourmands,
d’Apicius à Blixen, en passant par
Rabelais ou Colette, seront
données à entendre à la Bourse de
commerce de Paris, sur les

Publication 
MONUMENTAL : DE NANCY À
MALLET-STEVENS
Alors que Nancy célèbre le Temps
des Lumières, à l’occasion du
250e anniversaire de la célèbre
place Stanislas, le dernier numéro
de Monumental permet de décou-
vrir l’étendue des restaurations
réalisées pour redonner tout son
lustre à cet ensemble, classé au
patrimoine mondial de l’Unesco.
On se penchera aussi sur le sort
de la villa Cavrois, à Croix dans le
Nord, un chef-d’œuvre du grand
architecte Robert Mallet-Stevens
auquel le Centre Pompidou
consacre actuellement une rétros-
pective. Egalement au sommaire
de ce numéro, des notes sur la re-
construction du pont de Mostar,
en Bosnie-Herzégovine et sur la
liste des principaux objets classés
monuments historiques en 2004.

Monumental, n°2005 / 1, semestriel,
est publié sous l'égide de la direction
de l'architecture et du patrimoine  du
ministère de la culture et de la
communication, 30s.

VÉRONIQUE CAYLA A LA TÊTE DU CNC
Née en 1950, diplômée de l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris,
Véronique Cayla a été notamment la collaboratrice de Michel Guy, se-
crétaire d’État à la culture (1976-1977) et de Jean-Philippe Lecat, mi-
nistre de la culture (1978-1981). Entre 1982 et 1992, elle a occupé plu-
sieurs fonctions à la Vidéothèque de Paris, dont elle a été le directeur
général. Directeur général du groupe MK2, elle a dirigé notamment
une de ses filiales, LMK-Images SA, entre 1992 et 1998. En 1999, le
président de la République la nomme au Conseil supérieur de l’audiovi-
suel qu’elle quitte en 2001 pour devenir directeur général du Festival de
Cannes. A la demande du ministre de la culture et de la communication,
elle a remis, en 2005, un rapport sur les relations entre la filière musicale
et la télévision.

RODOLPHE RAPETTI, DIRECTEUR ADJOINT DES MUSÉES DE FRANCE
Succédant à Emmanuel Starcky, devenu directeur des musées de Com-
piègne et de Blérancourt, Rodolphe Rapetti vient d’être nommé adjoint
au directeur des musées de France. Né en 1959, conservateur général du
patrimoine, il a été notamment en poste au musée d’Orsay (1987-
1994), directeur des musées de Strasbourg (1995-1999) avant de
rejoindre la direction des musées de France où il a été chargé de mission
auprès du directeur en charge des FRAME (French Regional American
Museum Exchange). Enseignant et chercheur, il prépare une exposition
sur Rodin-Carrière prévue au musée d’Orsay en 2006 et va publier un
ouvrage sur Le symbolisme chez Flammarion en 2005.

JEAN-FRANÇOIS MARGUERIN, DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CENTRE
NATIONAL DES ARTS DU CIRQUE 
Après un parcours dans tous les rouages de l’administration culturelle,
Jean-François Marguerin, né en 1949, ancien collaborateur de
Catherine Trautmann, était depuis quatre ans directeur de l’Institut
français de Casablanca. Il succèdera à compter du 1er septembre à Jean-
Luc Baillet, co-directeur du centre national des arts du cirque (CNAC)
à Chalons-en-Champagne depuis 2003, dont l’action aura permis de
conforter le projet de formation du centre dans le champ de la création
contemporaine. L’autre co-directeur, Alexandre Del Perugia, qui a
contribué à ce développement, devient directeur de la pédagogie et du
développement artistique.

NOMINATION

Véronique Cayla © D.R.

marchés couverts d’Ile-de-France
et les marchés des capitales régio-
nales. Les publics de Lire en Fête
et de la Fête de la science se retrou-
veront autour du livre de Science
qui s’exposera de manière vivante
au cœur de la Cité des sciences et
de l’industrie de Paris et dans de
nombreuses villes.

Informations :
www.lire-en-fete.culture.fr

LE CABINET DU MINSTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION RECONDUIT
Avec Henri Paul, le directeur du cabinet, Laurence Franceschini, directrice 
adjointe de cabinet, et Jean-Marie Caillaud, chef de cabinet, l’ensemble des
membres du cabinet ont été reconduit. Par ailleurs, Olivier Breuilly a été
nommé adjoint au chef de cabinet. Né en 1974, il est diplômé de l’Institut des
études politiques de Grenoble et de l’école du commissariat de la marine. Ad-
joint du commandant de la marine en Guyane et du préfet (2002-2004), il de-
vient, en 2005, conseiller technique auprès de Nicole Ameline, ministre de la
parité et de l’égalité professionnelle.



16/Portrait

LETTRE D’INFORMATION
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
juillet⁄août 2005

Nouvelle déléguée
générale de la Cinéma-
thèque de Toulouse, 
où elle succède à Pierre
Cadars qui a décidé de
faire valoir ses droits 
à la retraite, Natacha
Laurent présente
aujourd’hui  la
programmation de 
sa première saison. 

« Le cinéma, la Russie et l ’his-
toire ». C’est ainsi que la nou-
velle déléguée générale de la
Cinémathèque de Toulouse, Na-
tacha Laurent, énumère, sans
l’ombre d’une hésitation, « le tri-
angle » de ses centres d’intérêts.
Ceux-là même qui l’ont menée
« sur le chemin de Toulouse ». De-
venue, au fil du temps, sa qua-
trième passion. « Au départ, se
souvient-elle, je suis venue dans
cette ville pour consulter le fonds
fabuleux de sa Cinémathèque en
matière de films soviétiques dans
le cadre de ma thèse d ’histoire. »
Ainsi débute un parcours qui se
déroule à la fois en accéléré (très
peu d’années se sont écoulées
entre son premier séjour d’étu-
diante et son accession au poste
de déléguée) et au ralenti (elle
se montre très attentive à cha-
cun des rôles de la Cinéma-
thèque). Gravissant un à un tous
les échelons, la jeune femme,
normalienne, agrégée et docteur
en histoire, auteur de deux ou-
vrages sur le cinéma soviétique,
garde les pieds sur terre. Simple
spectatrice au départ, elle de-
vient adhérente de l’établisse-
ment à partir de 1998 puis 

secrétaire de l’association Ciné-
mathèque de Toulouse entre
2001 et 2004. « Ce furent trois
années très formatrices », sou-
ligne-t-elle. Sous l’égide de 
Daniel Toscan du Plantier,
d’abord, puis après son décès
brutal, en 2003, auprès de Mar-
tine Offroy, elle découvre de
l’intérieur l’étendue des missions
de l’institution. Programmation,
conservation, restauration ou 
encore politique des publics,
plus aucun de ces postes n’a, au-
jourd’hui, de secret pour elle.
« Le délégué a la responsabilité de
l ’ensemble de l ’institution », ex-
plique-t-elle.

Spécificités
Comment voit-elle la spécificité
de l’établissement ? « Notre po-
sition géographique, à Toulouse,
précise-t-elle, est une grande
chance. » Paradoxe ? Paris ne
passe-t-il pas pour la Mecque
de la cinéphilie ? En quoi est-
ce un atout ? « Parce que notre
Cinémathèque, installée en région
dès son origine, a tout de suite af-
firmé sa différence, avec Raymond
Borde, son fondateur, auquel nous
venons de rendre hommage ». Sa
différence, sur quel plan ? « Elle
dispose d ’un public de fidèles très
différent du public parisien, par
exemple. Un public proche de l’Es-
pagne. Ce qui donne une couleur
particulière à notre établissement.
De plus, notre spécificité fait que
le fonds de la Cinémathèque a été
constitué essentiellement par des
dépôts volontaires de réalisateurs
ou de producteurs ; nous avons
ainsi essentiellement des copies
d ’exploitation qui possèdent une
histoire propre, un “ vécu ”. Enfin,
nous bénéficions également de notre
adhésion dès les années 60 à la

Fédération internationale des 
archives de films. » 

Première saison
Natacha Laurent vient de 
dévoiler sa première saison.
Divisée en « deux mi-saisons,
précise-t-elle : de juillet à dé-
cembre et de janvier à juin », ces
axes forts auxquels s’ajoutent des
rendez-vous mensuels, destinés
à amener le public sur des che-
mins de traverse, et des séances
spéciales destinées aux enfants.
Au programme de cette 
première année, d’abord le 
Road Movie et, ensuite, une

carte blanche à la comédienne
Dominique Blanc. Celle-ci li-
vrera au public ses films fétiches
tandis que sera projetée une ré-
trospective de sa filmographie.
Avec le Road Movie, Natacha
Laurent entend revisiter le genre
classique qui émerge dans les
années 60, mais aussi, au delà,
toutes les déclinaisons qui ont
suivi et en font un « genre uni-
versel ». « Et puis, nous avoue-t-
elle, c’est un clin d ’œil à ma 
situation personnelle : j ’ai une
grande route à découvrir ». Bon
voyage.

Paul-Henri Doro

NATACHA LAURENT, L’ŒIL 
DE LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE

NATACHA LAURENT EN 4 DATES

1964 : naissance à Paris
2000 : publie L’œil du Kremlin aux éditions Privat 
2000 : responsable scientifique du colloque « Le cinéma stalinien » à Toulouse
2001 : devient secrétaire de l’association « la Cinémathèque  de Toulouse »

© Stéphanie Alexandre/La Cinémathèque de Toulouse, juin 2005
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