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En couverture : Excentrique, 2003-2004
de Daniel Firman est l ’une des 34 œuvres
d ’art acquises pour les collections du FNAC
à la FIAC 2005 © Galerie Alain Gutharc

La FIAC, qui s’est tenue du 6 
au 10 octobre, a été le centre 
de toutes les attentions. De la
part des collectionneurs et 
des amateurs, bien sûr, mais
aussi de la part de l’État. Le 
10 octobre, le Premier ministre
Dominique de Villepin a dressé
un plaidoyer en faveur de la 
création en France. Auparavant,
lors de ses visites, au cours 
desquelles il a pu notamment
rencontrer de jeunes artistes et
galeristes, Renaud Donnedieu
de Vabres avait lancé une gran-
de première : la commission
d’achats du FNAC a acquis des
œuvres directement auprès des
galeristes.

Comment redonner ses chances
à la création en France ? Lors de
sa visite à la Foire internationale
d’art contemporain (FIAC), le
10 octobre, le Premier ministre,
Dominique de Villepin, accom-
pagné par Renaud Donnedieu
de Vabres, a dressé un tableau
d’ensemble de la création dans
notre pays. « Il appartient à l ’É-
tat d’offrir un espace de liberté afin
que la création s’épanouisse », a-
t-il assuré. Pour lui donner un
nouvel élan, il veut rendre « plus
incitatif » notre dispositif fiscal
avec la création d’un « abatte-
ment de 50 % » pour les artistes
lors des cinq premières années
de leur activité et un taux de
TVA à 5,5 % pour « les nouvelles
formes artistiques comme les ins-
tallations ou les vidéos ».Toujours
sur le plan fiscal, il propose aussi
une application de la lettre de la
loi du 1er août 2003 sur le mécé-
nat contre les interprétations
trop restrictives en matière de
présentation des œuvres acquises

et faire en sorte que « les œuvres
d ’artistes vivants puissent être 
remises en dation pour acquitter
l ’impôt sur la fortune ou les droits
de succession et de donation »
comme pour les œuvres an-
ciennes.

Lieux nouveaux
Le Premier ministre a également
assuré « vouloir donner une nou-
velle lisibilité à la création
française ». Il promet, en 2006,
« une grande exposition consacrée
aux artistes français contemporains »
et souhaite que cette mission, qui
aura lieu au Grand Palais, soit 
pérennisée. Autre réhabilitation
annoncée : celle du Palais de
Tokyo, dont « les espaces dispo-
nibles, soit plusieurs milliers de
mètres carrés », vont être consa-
crés au design, à la mode et à la
présentation de collections pu-
bliques ou privées. Enfin, le Pre-
mier ministre a défendu la créa-
tion d’un Centre européen de la
création contemporaine. Réunis-
sant un ensemble d’ateliers, des
cycles de formations supérieures
et de lieux d’exposition, le Centre
pourrait s’implanter sur l’Ile Sé-
guin et serait géré par une fon-
dation pour la création en France.
Dotée par l’État et financée par
de grandes entreprises, elle serait
une « fondation de mission » dont
le rôle serait « d’aider les artistes 
à se former, à s’exposer, à se former,
à venir en France ou à séjourner à
l’étranger ».

Progression de 10,3 % du
budget en faveur de la création 
Au cours de ses visites à la
FIAC, Renaud Donnedieu de
Vabres n’a cessé de le rappeler à
ses interlocuteurs, profession-

nels de l’art, galeristes, artistes
ou collectionneurs : l’art con-
temporain constitue une « prio-
rité » du ministère de la culture
et de la communication. Avec
un budget consacré à la création
en hausse de 10,3 %, il a rap-
pellé que, pour l’année 2006, il
a décidé, parmi d’autres mesures,
un effort accru concernant la
commande publique, en parte-
nariat avec de nombreuses villes
de France (Bordeaux, Nancy,
Mulhouse, Rennes, etc), la créa-
tion ou l’aménagement de struc-
tures permettant de mieux dif-
fuser l’art contemporain, dont
le lancement de la seconde phase
de réhabilitation du Palais de
Tokyo, la rénovation de la gale-
rie Formigé à la Manufacture
des Gobelins, les nouveaux équi-
pements pour les FRAC de
deuxième génération (entre
autres, en région Bretagne,
Centre, etc), comme pour les
centres d’art (Villa Arson à
Nice, Le Consortium à Dijon)
et le soutien actif à toutes les ini-
tiatives permettant de promou-
voir la création en France, no-
tamment les actions menées par
les galeries (foires, expositions,
catalogues). Le ministre de la cul-
ture et de la communication a
aussi souhaité, pour la première
fois, que la commission d’acqui-
sition du Fonds national d'art
contemporain (FNAC) soit au
rendez-vous de cette grande 
manifestation. A l’instar de ce qui
se pratique en Espagne pour
l’ARCO ou en Grande-Bretagne
à l’occasion de Frieze, la com-
mission d'achats du FNAC pro-
fitera de cette exceptionnelle
concentration d’œuvres pour
procéder à une série d’acquisitions.

CRÉATION CONTEMPORAINE : 
L’ENGAGEMENT DU PREMIER
MINISTRE
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La convention
internationale sur la
diversité culturelle a été
adoptée, le 20 octobre,
lors de la 33e conférence
générale de l’Unesco.
Elle place les identités
culturelles sur le terrain
du « droit international »
et non plus dans le seul
cadre d’échanges
commerciaux. 

La mobilisation a été très forte
et les débats passionnés. A une
très large majorité, les repré-
sentants des pays membres de
l’Organisation des Nations unies
pour l’éducation, la science et la
culture (Unesco) ont adopté en
session plénière, le 20 octobre,
à Paris, le texte de la Conven-
tion sur la protection et la pro-
motion de la diversité des ex-
pressions culturelles qui affirme
notamment que les biens cultu-
rels ne peuvent être réduits à 
leur « valeur commerciale ». La
convention, comprenant envi-
ron quarante pages, indique que
la « diversité culturelle » renvoie
« à la multiplicité des formes par
lesquelles les cultures des groupes et
des sociétés trouvent leur expres-
sion » et vise « à reconnaître la
nature spécifique des activités,
biens et services culturels en tant
que porteurs d’identité, de valeurs
et de sens ». En conséquence, les
Etats bénéficient d’un droit sou-
verain à « conserver, adopter et
mettre en œuvre les politiques et
mesures qu’ils jugent appropriées »
pour la protection et la promo-
tion de la diversité culturelle.
Chaque pays pourra ainsi 
soutenir et apporter des aides
publiques ou des mesures régle-

mentaires, au patrimoine cultu-
rel et à la création artistique,
« quels que soient les moyens et
technologies utilisés » pour leur
diffusion. A condition, toute-
fois, que les mesures de ces 
politiques culturelles soient
conformes au texte de la conven-
tion. L’article 20 prévoit que
cette convention aura même va-
leur juridique que les autres ins-
truments existants, notamment
l’Organisation mondiale du
commerce (OMC) ou les traités
bilatéraux. Enfin, l’Unesco 
prévoit la création d’un Fonds
international pour la diversité
culturelle qui sera constitué par
les contributions volontaires des
pays signataires, de fonds de
l’Unesco ou de dons.

Préserver les identités culturelles
Comme l’a souligné Renaud
Donnedieu de Vabres à la tri-

bune de l’Unesco en ouverture
de la conférence, l’enjeu véri-
table de la convention est « la
préservation des identités cultu-
relles » qui en fait un rempart
contre les « violences » du monde
contemporain. « Notre message
n’est pas celui du repli identitaire,
a-t-il poursuivi, c’est celui de l’at-
tachement pluriséculaire de la
France à la liberté, à la tolérance,
à la raison, aux valeurs qui fon-
dent la déclaration des droits de
l’homme ». Voyant dans l’adop-
tion de la convention sur la di-
versité culturelle, une chance
« pour parvenir à une mondiali-
sation mieux maîtrisée et plus 
humaine », le ministre de la cul-
ture et de la communication a 
ajouté que la diversité culturelle
n’est ni une « arrogance » ni un
« réflexe de repli » mais « une
marque de respect » et une « main
tendue ».

DIVERSITÉ CULTURELLE :
ÉTAPES D’UNE DIPLOMATIE
CULTURELLE
2002 : le Président de la République
propose que l’UNESCO adopte une
convention sur la diversité culturelle
lors du sommet de Johannesbourg.
Avril 2004 : Le Memorandum sur la
coopération culturelle souligne la
nécessité d’une convention à
l’Unesco.
9 juillet 2004 : Dans une tribune du
Monde, Renaud Donnedieu de Vabres
appelle à la mise en oeuvre d’un
« pacte culturel » approuvé par les
Vingt-cinq.
Novembre 2004 : les Vingt-cinq man-
datent la Commission européenne
pour les négociations à l’Unesco.
Mai 2005 : Lors des Rencontres pour
l’Europe de la culture de Paris, 15
ministres européens signent une
charte pour l’Europe de la culture. 
Juin 2005 : L’ASEM (Asia-Europe
Meeting) se réunit autour du projet
de convention
11-12 Juin Madrid :  
45 ministres de la culture s'engagent
à soutenir le projet de convention à
l'Unesco

LA DIVERSITÉ CULTURELLE 
TRIOMPHE À L'UNESCO

148 pays ont voté la Convention pour la diversité culturelle au siège de l ’UNESCO © UNESCO/ Andrew Wheeler 
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Gilles de Robien,
ministre de l’éducation
nationale, de
l’enseignement
supérieur et de la
recherche et Renaud
Donnedieu de Vabres
ont installé, le 19
octobre, le Haut Conseil 
de l’éducation
artistique et culturelle.
Cette séance a été éga-
lement l’occasion de
présenter le portail
interministériel de
l’éducation artistique
et culturelle.

Annoncé en janvier lors de la re-
lance du plan de l’éducation ar-
tistique et culturelle, le Haut
Conseil a été installé le 19 oc-
tobre. Cette instance pourra être
consultée sur toutes les ques-
tions concernant les orienta-
tions, les objectifs et les moyens
de la politique commune menée
par les deux ministères et en-
gagée depuis la loi de 1988 re-
lative aux enseignements artis-
tiques. « L’éducation artistique et
culturelle s’affirme plus que jamais
comme la première clef de l ’égalité
des chances qui doit être donnée à
chaque enfant », a en effet rap-
pelé Renaud Donnedieu de
Vabres. Au-delà des seuls en-
seignements artistiques, c’est l’é-
ducation culturelle au sens large
qui est concernée : la pratique
artistique de chaque individu, le
contact avec les œuvres et le pa-
trimoine et, plus généralement,
l’acquisition d’une culture hu-
maniste.

Une large représentation
Les travaux du Haut Conseil se-
ront marqués par quatre grandes
orientations et une large repré-
sentativité des secteurs culturels.
L’état des lieux des actions exis-
tantes établi par les administra-
tions et les inspections générales.
L’analyse des conditions de mise
en œuvre d’une véritable poli-
tique éducative territoriale pour
les arts et la culture et l’intérêt
pour la vie culturelle des étu-
diants dans l’enseignement
supérieur constituent deux axes
essentiels de l’action du Haut
Conseil. L’interrogation sur
l’importance croissante des nou-
veaux vecteurs culturels est le
quatrième axe d’action pour les
deux ministères.
Outre quatre représentants de
l’État et trois représentants des
collectivités territoriales, les
autres membres du Haut
Conseil sont des personnalités
qualifiées issues du monde de

l’éducation et de la culture : le
vice-président Didier Lock-
wood, violoniste renommé, la
productrice de cinéma Frédé-
rique Dumas-Zajdela, l’artiste
plasticien Gérard Garouste, déjà
engagé dans une action en fa-
veur des jeunes en difficulté dans
l’Eure, Christine Juppé-Le-
blond, présidente de la Maison
du geste et de l’image, Martine
Kahane, l’ancienne directrice du
service culturel de l’Opéra na-
tional de France, le metteur en
scène Jacques Lassalle, François
de Mazières, président de la Cité
de l’architecture, le danseur et
chorégraphe Rick Odums ou le
compositeur Laurent Petitgi-
rard. Et aussi des personnalités
des industries culturelles comme
Françoise Nyssen (Actes Sud)
ainsi que des représentants de
parents d’élèves (Anne Ker-
khove, Fabienne Ollivier). Le
secrétaire général est Alain 
Casabona.

LE PORTAIL
INTERMINISTÉRIEL DE 
L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET
CULTURELLE 
En janvier 2005, les ministres
de l’éducation nationale et de
la culture ont mis en œuvre un
plan de relance de l’éducation
artistique et culturelle dont
l’un des résultats est la création
d’un portail interministériel.
Ce portail réorganise toute
l’information déjà disponible
sur l’ensemble des sites
d’internet des partenaires asso-
ciés au projet et permet une
meilleure visibilité des espaces
pertinents. Il fournit non seu-
lement des informations géné-
rales sur les enseignements,
les partenariats, les formations
et les projets dans les écoles et
hors temps scolaire, mais il
offre la possibilité de trouver
rapidement des informations
artistiques, culturelles et péda-
gogiques à travers des
classements thématiques
orientés vers des publics spéci-
fiques et une carte des
ressources de proximité.

www.education.arts.culture.fr/

Aux côtés du violoniste Didier Lockwood, Renaud Donnedieu de Vabres et Gilles de Robien ouvrent les débats © MCC

INSTALLATION DU HAUT CONSEIL DE L’ÉDUCATION
ARTISTIQUE ET CULTURELLE
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FIAC : 34 ŒUVRES ACQUISES PAR
LE FNAC
C’est une grande première. Sou-
haitant marquer l’importance
qu’il accorde au soutien du mar-
ché de l’art en France, Renaud
Donnedieu de Vabres a proposé
au Centre national des arts plas-
tiques (CNAP), établissement
public sous la tutelle de  la DAP,
de procéder à une série d’achats
lors de la Foire internationale
d’art contemporain (FIAC).
Disposant d’un budget de
420 000 s, la commission, com-
posée de neuf personnalités (col-
lectionneurs, critiques d’art, di-
recteurs d’institutions, etc) et de
quatre représentants du mi-
nistère, l’ensemble des espaces
de la FIAC lors de la journée
professionnelle, le 5 octobre. Les
œuvres acquises ont été signalées
au public par un cartel spéci-
fique. Le Premier ministre s’est
« réjoui » de cette initiative qui
renforce la place de la création

MARC-OLIVIER WAHLER DIRI-
GERA LE PALAIS DE TOKYO
Le nom du successeur de Jérôme
Sans et Nicolas Bourriaud est
désormais connu : Marc-Olivier
Wahler a été nommé le 11 oc-
tobre à la tête du Palais de Tokyo
- Site de création contempo-
raine. Né en 1964, Marc-Olivier
Wahler, est commissaire d’ex-
positions, critique d’art, ensei-
gnant et dirige, depuis 2000, le
Swiss Institute - Contemporary
Art (SI), centre d’art contem-
porain indépendant, à New
York. Il succèdera, en février
2006, aux actuels directeurs.

en France. « La promotion de la
création est votre métier, a-t-il
lancé aux galeristes lors de la
clôture de la FIAC, le 10 octobre.
Elle est aussi notre défi commun ».

Les œuvres d’art acquises 
pour les collections du FNAC :
» Jean-Pierre Bertrand, Red-02579,
2005, peinture sous verre et métal /
Galerie Michel Rein.
» Tania Mouraud, I have a dream, 
impression au jet d'encre / Galerie 
Dominique Fiat.
» Pascal Pinaud, Canevas, 2002, tech-
nique mixte / Galerie Nathalie Obadia.
» Gérard Deschamps, Tentacules, 2004
/ Galerie Martine et Thibault de la
Châtre.
» Saverio Lucariello, peinture et 
dessin / Galerie Georges-Philippe et
Nathalie Vallois.
» Yves Grenet, sculpture, technique
mixte / Galerie Chez Valentin.
» Christian Lhopital, série de six 
dessins de deux séries Broken Shadows
et Healing the Fealing, 1999-2000 et
2004-2005 / Galerie Polaris.
» Jean-Jacques Rullier, Peux-tu aider
le termite ?, 2005, papier et crayon /
Galerie Florence Loewy.

» Guillaume Leblon, Hoï-Han Visited,
1999, plexiglas et papier & Crysocale,
composant numérique / Galerie 
Jocelyn Wolf.
» Pascale Marthine Tayou, Salt and
paper, 2000, dessin / Galerie Aliceday.
» Valérie Belin, Sans titre, photogra-
phie, 2005 / Galerie Renos Xippas.
» Chieh-Jen Chen, Bad Area, 2005, film
/ Galerie Alain Le Gaillard.
» Hella Jongerius, Red Emboroidered
Tablecloth, 2002 / Galerie Kréo
» Arik Levy, Clouds, 2005, suspension /
Galerie Mouvements modernes.
» A. A. Bronson, Jorge, February 3,
1994/2000, impression sépia sur papier
calque / Galerie Frédéric Giroux.
» Olivier Millagou, 6 cartes postales
peintes encadrées sous verre / Galerie
Erna Hécey.
» Roman Ondak, Untitled (Empty 
Gallery), 2000 / Galerie G. B. Agency.
» Adel Abdessemed, Ocean View, 2005,
technique mixte / Galerie Kamel Men-
nour.
» Ceal Floyer, Throw, technique mixte
et projection / Galerie Esther Schipper.
» Zoé Leonard, Untitled, installation /
Galerie Yvon Lambert.
» Eric Poitevin, sans titre, photogra-
phie contrecollée / Galerie Albert 
Baronian- Francey.

» Vidya Gastaldon, Rhysomes-
Symbiotes, 2001-2005, laines tricotées
/ Galerie Art concept.
» Jean-Luc Moulène, Nuquirit (Jeanne
Balibar), photographie / Galerie 
Chantal Crousel.
» Frédérique Lutz, Bleu, blanc, rouge,
aquarelle / Galerie Claudine Papillon.
» Blue Nooses, Kitchen Suprematisms,
2005, photographies / Galerie
Guelman.
» Manfred Pernice, Köln/Bonn 05,
2005, installation / Galerie Nächst 
St Stefan.
» Berdaguer & Péjus, Plante à
sommeil, 2005, technique mixte / 
Galerie Martine Aboucaya.
» Laurent Montaron, Readings, 2005,
film/ Galerie LMAK Projects
» Jason Glasser, ensemble de quatre
peintures sous verre / Galerie Parker's
Box.
» Daniel Firman, Excentrique, 2003-
2004, technique mixte / Galerie Alain
Gutharc.
» Ida Tursic et Wilfred Mille, La cible,
2005, huile sur toile / Galerie Pietro
Sparta.
» Felice Varini, sculpture, 2005 / 
Galerie Catherine Issert.
» Jason Martin, Seed, 2005, peinture /
Galerie Lisson.

Excentrique, 2003-2004 de Daniel Firman est l ’une des 34 œuvres d ’art acquises pour les collections du FNAC à la FIAC 2005 © Galerie
Alain Gutharc

LE FNAC S’INSTALLE À LA FIAC



6/Actualité

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

UN CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA CRÉATION FRANCAISE DE JEU VIDÉO
Le jeu vidéo devient un objet culturel. En visitant le 12 octobre avec
François Loos, le ministre délégué à l’industrie, le studio de création
de jeu vidéo d’UBISOFT à Montreuil, Renaud Donnedieu de
Vabres, le premier ministre de la culture et de la communication à se
rendre dans un studio de jeu vidéo, a insisté sur la nécessité de faire
reconnaître le multimédia interactif comme une nouvelle forme de
création culturelle. Pour le développement du secteur, des
financements importants sont nécessaires. Afin de créer des jeux
pour les futures générations de consoles, il faut donc « mutualiser les
efforts de recherche dans le cadre de partenariats », a indiqué le ministre
de la culture et de la communication. Autre axe de recherche : les
pôles de compétitivité pourraient servir de plate-forme d’échanges.
Deux d’entre eux, labellisés par le gouvernement en juillet, les pôles
« Image, Vie Numérique et Multimédia » en Ile-de-France, centré sur
la création numérique et également « Loisirs Numériques » en Rhône-
Alpes, dont le cœur de métier est la production de jeux vidéos, pour-
raient donner l’impulsion nécessaire et constituer une plate-forme 
de collaboration pour accélérer l’évolution d’un secteur en mutation.
Les ministres ont également confirmé leur volonté commune de
mettre en place pour le début 2006, dès que les discussions engagées
avec la Commission européenne le permettront, un crédit d’impôt
destiné à soutenir et à développer la création française de jeu vidéo.
Ce soutien supplémentaire, qui devrait mobiliser 30 Ms�la
première année, complète le soutien sélectif apporté par le Fonds
d’Aide à l’Edition Multimédia (FAEM).

Dans le cadre des Rencontres cinématographiques de Beaune,
le rendez-vous annuel des professionnels du cinéma, le ministre a
évalué, le 21 octobre, les répercussions de l’adoption de la conven-
tion sur la diversité culturelle à l’Unesco, notamment en ce qui
concerne la directive Télévision sans frontière.

L’adoption, le 20 octobre, de la convention internationale sur la
diversité culturelle à l’Unesco, était dans tous les esprits à Beaune.
En soulignant la grande unité des Vingt-cinq lors des discussions
à l’Unesco, Renaud Donnedieu de Vabres a insisté sur le fait que
la politique ainsi définie s’appliquait « aussi » à l’Union européen-
ne. L’arrivée des nouveaux services électroniques dits « non linéaires »
comme la vidéo à la demande (VOD) ou la télévision mobile a
rendu nécessaire la renégociation de la directive Télévision sans
frontière (TVSF). « Je souhaite que nous maintenions cette ambition
légitime de diversité afin que les contenus européens bénéficient pleine-
ment de la révolution numérique et de ses nouveaux débouchés », a
indiqué le ministre. Parmi les préconisations qu’elle doit présenter
en décembre devant la Commission européenne en vue de prépa-
rer la renégociation, Viviane Reding, la commissaire européenne
chargée de la société de l’information et des médias, s’est montrée
favorable à une reconduction du système de quotas mis en place.
« Le compromis historique que représentent les quotas doit être sanc-
tuarisé, a-t-elle souligné, mais ceux-ci n’ont pas de sens tels quels dans
le modèle économique de la vidéo à la demande ». Rappelons que la
directive TVSF, ratifiée en 1989, assure la protection du cinéma
européen grâce à un système de quotas visant à promouvoir la dif-
fusion et la production d’œuvres européennes.

Le cinéma à l’ère numérique
Le second grand débat du jour concernait le numérique. En
annonçant que les fournisseurs d’accès à internet (FAI) et les repré-
sentants du cinéma étaient parvenus à un accord pour lutter contre
la contrefaçon, Véronique Cayla soulignait que le principe de la

COMMUNICATION
NUMÉRIQUE ET TVSF 
AUX RENCONTRES DE BEAUNE

« riposte graduée » semblait acquis. Le 26 octobre, après avoir ren-
contré Alex Türk, le président de la Commission nationale infor-
matique et libertés (CNIL) qui lui a précisé que les messages de
prévention n’étaient pas possibles dans l’état actuel de la législa-
tion, Renaud Donnedieu de Vabres a souligné que « la CNIL ne
remet pas en cause la mise en place d’une approche graduée » pour lutter
contre la contrefaçon musicale et cinématographique. « L’examen
de la transposition de la directive sur le droit d'auteur pourrait être l ’oc-
casion de faire évoluer le cadre juridique et de l’adapter à ce nouvel envi-
ronnement », a-t-il poursuivi. Le projet de loi sur le droit d’auteur,
où sera examinée la transposition de la directive, sera discuté au
Parlement courant décembre.

King Kong, un jeu vidéo français sorti des studios Ubisoft © D.R.
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DOSSIER

Action pour 
le spectacle vivant

Dès son arrivée Rue de Valois,
Renaud Donnedieu de Vabres a
placé « le spectacle vivant au
cœur de son action », en suscitant
notamment pour la première fois
un débat parlementaire sur le
secteur et en ouvrant une large
discussion avec les professions du
spectacle. Aujourd’hui, au cours
de trois conférences de presse, 
qui se sont tenues le 23 septembre
et les 5 et 13 octobre, il présente
dans le détail une action cohéren-
te pour l’ensemble du spectacle
vivant, du théâtre aux arts de 
la rue, et du cirque à la musique 
et la danse. Pour les musiques
actuelles, qui comprennent
notamment le jazz, la variété ou
les musiques électroniques, il s’est
rendu le 7 octobre à Nancy où se
tenait le premier forum sur les

musiques actuelles, et a présenté
les grands axes de son plan en 
leur faveur. Avec un seul objectif :
faire que le spectacle vivant, à
travers toutes ses formes d’ex-
pression, bénéficie des meilleures
conditions pour s’ouvrir sur le
public. Comment ? En privilégiant
les passerelles entre les lieux du
patrimoine et la création théâtra-
le, musicale ou chorégraphique,
en favorisant la production et la
diffusion d’œuvres nouvelles, 
en renforçant la formation des
acteurs, danseurs et musiciens ou
en développant la place du spec-
tacle vivant sur les chaînes de
télévision. La Lettre d’information
revient, dans ce dossier, sur la
pluralité de mesures au service
d’un secteur essentiel : le spec-
tacle vivant. 
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En inscrivant son action dans
« une vision de l ’avenir du spec-
tacle vivant », Renaud Donne-
dieu de Vabres a présenté, en
trois étapes, sa politique en
faveur de l’ensemble du spec-
tacle vivant, musique, théâtre 
et danse. Pour les musiques
actuelles et le jazz, il a profité de
sa présence le 7 octobre à
FORUMA, le Forum consacré
aux musiques actuelles qui s’est
tenu à Nancy et un large débat
a réuni notamment profession-
nels et pouvoirs publics, pour
dresser ses axes d’intervention
(voir notre article page 11).

« Etendre les
territoires de la

musique »
En choisissant le festival Musica
et le siège d’Arte, à Strasbourg,
pour présenter son action en fa-
veur de la musique, le 23 sep-
tembre, Renaud Donnedieu de
Vabres a voulu donner un signe
fort. Avec ce festival consacré à
la musique contemporaine, il a
souhaité montrer la vitalité de la
« création » d’aujourd’hui. Il a
ainsi assisté au concert du com-
positeur et chef d’orchestre bri-
tannique George Benjamin. Se-
cond symbole : c’est en région,
à Strasbourg, où se tenait Mu-
sica, que le ministre de la culture
et de la communication a an-
noncé la tenue en 2006 de confé-
rences musicales régionales. Re-
lais régional de l’organisation de
la vie musicale, ces conférences
se tiendront chaque année avec
tous les acteurs de la musique.
Le coup d’envoi sera donné au
printemps prochain par la di-

rection régionale des affaires cul-
turelles (DRAC) de Midi
Pyrénées. Le choix du siège de
la chaîne culturelle Franco-Al-
lemande Arte, témoigne enfin
de la primauté accordée par le
ministre à la place du spectacle
vivant dans l’audiovisuel public.
Clé d’une « politique ambitieuse
en faveur de la musique », la créa-
tion passe avant tout par un sou-
tien aux compositeurs. Outre le
renforcement des résidences, un
nouveau dispositif est créé avec
les « contrats d’association », des-
tinés à rapprocher les composi-
teurs de la direction artistique de
scènes nationales. Co-financé
par le ministère et la SACEM,
« le premier contrat vient d ’être
annoncé entre la scène nationale de
Chalons-en-Champagne et le vio-
loniste Ami Flammer », a précisé
Renaud Donnedieu de Vabres.
Pour accroître la présence du ré-
pertoire contemporain, il va
étendre en 2006 les missions de

Musiques nouvelles en liberté,
en faveur de la programmation
de musique contemporaine dans
les festivals, celles de Musiques
francaises d’aujourd’hui, élargies
à la publication de DVD ou en-
core la numérisation des fonds
du Centre de documentation de
la musique contemporaine. Il va
aussi accorder le « label de Centre
national de la création » à trois
nouveaux centres sur trois ans.

Plus de salles pour la musique
et un soutien aux équipes indé-
pendantes
Comme à Grenoble en 2004
avec le Cargo, le ministère de la
culture s’associe au « financement
de nouveaux auditoriums » à Poi-
tiers, Aix-en-Provence ou Bor-
deaux. « A Paris, la situation va
être améliorée » avec la réouver-
ture de la salle Pleyel en 2006 et
la construction d’un nouvel au-
ditorium de 1 500 places à la
Maison de la Radio en 2009. Par

ailleurs, l’idée de la construction
d’une grande salle a été relancée
le 10 octobre par le Premier mi-
nistre (voir encadré page 9).
Comme pour le Grand Palais,
le ministre de la culture insiste
pour une « ouverture de tous les
lieux du patrimoine à la musique
et au spectacle vivant ».
Entre 2002 et 2005, le soutien
de l’État aux équipes indépen-
dantes a progressé de 70 %. Avec
le concours des autres collecti-
vités, Renaud Donnedieu de
Vabres veut poursuivre cet ef-
fort et « pérenniser » des struc-
tures, notamment dans leur im-
plantation régionale, comme les
Arts Florissants en Basse-Nor-
mandie ou Ars Nova en Poitou-
Charente, et des emplois, no-
tamment celui de chef assistant.

Formation, enseignement,
international
Au moment où le Haut conseil
à l’éducation artistique a été ins-

SPECTACLE : PLUSIEURS MESURES
POUR UNE ACTION COHÉRENTE

Au siège d ’Arte, à Strasbourg, Renaud Donnedieu de Vabres s’entretient avec Jérôme Clément (sur la droite) avant de présenter son action
pour la musique © Arte
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tallé le 19 octobre (voir notre ar-
ticle page 2), les ministres de la
culture et de l’éducation natio-
nale ont « défini trois priorités
pour 2006 » : porter de 74 à 100
le nombre de chartes de la pra-
tique vocale et chorale ; inciter
les établissements d’enseigne-
ment spécialisé à renforcer leur
mission éducative ; préparer le
nouveau schéma d’orientation
pédagogique qui sera publié au
cours du premier semestre 2006.
Les pratiques de musique en
amateur, qui touchent « cinq mil-
lions de Français », vont égale-
ment être soutenues, notam-
ment en clarifiant les conditions
de la collaboration de musiciens
amateurs avec des équipes pro-
fessionnelles.
Pour compléter l’offre d’ensei-
gnement supérieur dans le sec-
teur de la musique, un diplôme
national supérieur de musicien
va être créé.
Comme pour la circulation des
jeunes musiciens européens, le
ministre veut aussi « faciliter la
circulation internationale des
œuvres » en soutenant notam-
ment le réseau Tenso, lancé par
le chœur de chambre Accentus,
pour développer les échanges de
musique vocale.

La place de la musique dans
l’audiovisuel
En insistant sur « l ’absolue né-
cessité » de l’audiovisuel public
dans la diffusion de la musique,
Renaud Donnedieu de Vabres a
souligné qu’il constituera un élé-
ment « déterminant » du nou-
veau contrat d’objectifs de
France Télévisions qui sera
conclu avant la fin 2005 et a pré-
senté plusieurs mesures d’aide
aux musiciens. Le fonds d’aide
à l’innovation musicale, lancé

par le CNC en 2005 pour les
films, sera étendu en 2006 à l’au-
diovisuel. Pour soutenir les édi-
teurs phonographiques, un fonds
d’aide, destiné à répondre aux
difficultés de financement des
labels indépendants, sera créé en
2006 ainsi qu’un crédit d’impôt.
A côté du renforcement du Bu-
reau export, un nouveau dispo-
sitif de soutien pour l’édition de
DVD musicaux sera doté de
200 000 s.

UN GRAND AUDITORIUM 
À PARIS ?
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin, a re-
lancé l’idée « d’un grand audi-
torium » lors de sa visite de la
Foire internationale d’art
contemporain (FIAC) le 10
octobre. « Je propose à la ville de
Paris et à la région Ile-de-
France de remettre à l ’étude ce
projet qui devra associer de
grands architectes, plasticiens et
designers ». « Paris mérite la
construction d’une grande salle
adaptée aux nouvelles pratiques
musicales que nous voyons se dé-
velopper », a-t-il ajouté.

« Notre
organisation
théâtrale tire
sa force de sa

diversité »

Le monde du théâtre est au-
jourd’hui « en pleine efferves-
cence », a constaté Renaud Don-
nedieu de Vabres le 5 octobre en
ouvrant le second rendez-vous
consacré à sa politique pour le
spectacle vivant. Comment
transformer en une force  ce qui
apparaît parfois comme un
« morcellement » ? 

L’ouverture : décloisonner le
théâtre
C’est le premier acte de toute
volonté de décloisonnement du
théâtre : « proposer aux jeunes,
partout en France, une offre de dé-
couverte et d ’enseignement du
théâtre ». Outre le succès du di-
plôme d’enseignement d’État
du théâtre, lancé pour la pre-
mière fois, la création en 2006
d’un diplôme national de comé-
dien permettra de « ménager une
possible reconversion » aux comé-
diens. Ajoutons la perspective
de créer un diplôme d’État d’en-
seignement du cirque, et l’on
disposera d’un panorama com-
plet de l’effort du ministère en
faveur de la formation théâtrale.
Le soutien à la création indé-
pendante est une des missions
du ministère. En 2005, sur 630
compagnies aidées par l’État,
321 bénéficient d’un conven-
tionnement et 309 ont reçu une
aide à la production. Comment
faire apparaître « la nécessité de
ces propositions artistiques » ?
Parmi les cinq innovations qui
seront lancées en 2006, retenons
que le plancher de l’aide à la
production artistique, à
10 000 s et sera porté à
20 000 s pour les projets les plus
ambitieux. Par ailleurs, une aide
à la maquette sera dotée de
5 000 s. En proposant aux
jeunes artistes un « compa-
gnonnage » au sein d’une com-
pagnie conventionnée, le mi-
nistre veut accompagner leurs
premiers pas et favoriser les dé-
cloisonnements. Enfin, en sou-
tenant particulièrement les ré-
sidences associant les
compagnies à un lieu ou à un
territoire, l’État engage ainsi un
partenariat fort avec les collec-
tivités territoriales.

Le rayonnement du théâtre
La reconnaissance du « théâtre
en amateur » passe aujourd’hui
par une reconnaissance natio-
nale. Un projet de loi, qui en dé-
finira le statut juridique, sera dis-
cuté au Parlement en 2006.
Second point : le soutien à « tous
les genres de théâtre ». L’année des
arts du cirque trouvera un pro-
longement avec notamment
l’installation, au Grand Palais,
des machines de François De-
larozière en juin 2006. Alors que
le temps consacré aux arts de la
rue se poursuivra en 2006 et
2007. La marionnette, trop sou-
vent confondue avec un art pour
les enfants, fera partie de la ré-
flexion du ministère, comme les
rapports du théâtre et du jeune
public, qui pourraient être étu-
diés à la fin 2006 dans un col-
loque important. Point commun
à tous les genres de théâtre : l’é-
criture. Le grand prix de litté-
rature dramatique lancé en 2005
sera reconduit en 2006 et ouvert
à la francophonie. Et après la
manifestation « Premières
lignes », les professionnels de la
production et de la diffusion se-
ront réunis le 27 mars 2006 au
Studio-Théâtre de la Comédie-
Française pour réfléchir aux
moyens de réduire le temps de
passage de l’écriture à la scène.

Rendre plus lisible l’action de
l’État
Sur quels critères l’État s’en-
gage-t-il en faveur du théâtre ?
Pour clarifier les raisons de son
action, le ministre veut que « le
réexamen d’une convention en vue
de son renouvellement » se fasse,
outre la qualité artistique, sui-
vant quatre critères : le volume
d’activité, le rayonnement terri-
torial, l’emploi et le compa-
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gnonnage. Un théâtre qui se lie
à l’État a des droits mais aussi
des devoirs : « produire et diffu-
ser, programmer et conquérir de
nouveaux publics ». Pour la pro-
duction, de nouvelles expé-
riences concernant la perma-
nence artistique seront menées
dans les Centres dramatiques
nationaux comme c’est déjà le
cas à Saint-Etienne, Nice ou Va-
lence. La diffusion est « le
maillon faible » de la chaîne du
spectacle. Il faut donc « accorder
la plus grande attention aux lieux
qui veulent créer des pôles de dif-
fusion ». Pour la programmation,
autre mission dont il faut déve-
lopper la professionnalisation,
« la politique de conventionnement
sera menée avec les lieux animés
d ’un véritable souci d ’élargisse-
ment des publics ».
Un rendez-vous majeur a été
lancé par Renaud Donnedieu de
Vabres : le soixantième anniver-
saire de la décentralisation théâ-
trale sera célébré le 17 juillet
2006 à Avignon. Cette mani-
festation marquera le démarrage
d’un chantier qui se terminera
en 2009, date du 50e anniver-
saire du ministère de la culture
et de la communication.

THÉÂTRE PUBLIC / THÉÂTRE
PRIVÉ
Existe-t-il des « passerelles »
entre le théâtre public et le
théâtre ? s’est demandé
Renaud Donnedieu de Vabres.
Avec le succès de cette
première Rencontre entre les
deux secteurs du théâtre, qui
s’est tenue le 10 octobre au
Théâtre de la Madeleine, la ré-
ponse est positive. Encore
faut-il les renforcer. C’est ce à
quoi ont travaillé les nombreux
professionnels présents lors du
débat organisé par le Centre
national du théâtre en partena-
riat avec le Syndicat national

des entreprises artistiques et
culturelles et le Syndicat des
directeurs de théâtres privés. A
travers des exposés historiques,
juridiques, sur l’organisation
du fonds de soutien au théâtre
privé ou le cahier des charges
des théâtres publics, les parti-
cipants ont abordé notamment
le rôle crucial de la diffusion et
des tournées.

« Nous devons
conforter le

paysage
chorégraphi-

que »

Dernier volet de sa politique du
spectacle vivant, Renaud Don-
nedieu de Vabres a présenté le
13 octobre son action en faveur
de la danse. « Le paysage choré-
graphique n’est pas encore entière-
ment construit, a souligné le mi-
nistre, et nous devons aujourd’hui
œuvrer pour le conforter durable-
ment ». Avec un budget en pro-
gression de 2,7 % pour 2006, le
ministère de la culture pourra
mener un plan en trois axes.
D’abord, les danseurs pourront
avoir accès en 2006 « à des for-
mations les préparant à un second
métier ». Pour cela, 300 000 s
seront affectés à un nouveau
fonds constitué à l’AFDAS. Le
ministère s’appliquera à faire re-
connaître la « pénibilité » du mé-
tier de danseur. « J’affirme notre
responsabilité commune dans la
préparation de leur seconde car-
rière », a insisté le ministre, fai-
sant référence à l’information et
à la formation nécessaires. Il a
par ailleurs indiqué la création
d’un diplôme d’interprète en

2006 ainsi que des mesures pour
renforcer l’insertion profession-
nelle des jeunes danseurs.

Partager les outils
Afin d’élargir les moyens dévo-
lus à la danse, le ministre a pré-
conisé une augmentation du
soutien aux compagnies et la
poursuite de l’aide à la reprise.
« Je souhaite aussi valoriser, a
poursuivi le ministre, les projets
individuels », notamment à tra-
vers le compagnonnage et « élar-
gir le champ des bénéficiaires de
l’accueil-studio » qui sera étendu
aux Centres de développement
chorégraphique.
Pour pallier le manque de lieux
dont souffre la danse, le ministre
a indiqué que deux nouveaux
équipements ouvriront en 2006 :
le CCN de Rilleux-la-Pape et le
Quai, à Angers, qui offrira de
nouveaux studios. Ils viendront
compléter les installations du
Centre national de la danse
(CND). Comme pour le théâtre,
le ministère doit aider les lieux
qui le souhaitent à « se structurer
en véritables pôles de diffusion ».
Il doit aussi favoriser les colla-
borations avec les scènes natio-
nales traditionnellement plus
orientées vers le théâtre.
Le dispositif des tutorats, des-
tinés à encadrer les pratiques des
amateurs par des chorégraphes
professionnels, et une consulta-
tion nationale sur le thème de la
transmission de la danse tradi-
tionnelle, complètent un renfor-
cement de l’action en faveur des
pratiques amateurs.

Préserver le répertoire de la
danse
« La danse contemporaine, a sou-
ligné le ministre, dont les créa-
tions viennent enrichir le patri-

moine de la danse, doit mieux se
préoccuper de son inscription dans
la mémoire de la danse ». En
2006, le ministère mettra en
place des bourses pour que
soient notées les créations et, sur
le plan du patrimoine, il sou-
tiendra la préfiguration d’une
unité de production qui pourra
faciliter la naissance de projets
communs entre les différentes
structures.

Entraînement de danse au CND © Agathe
Poupeney / CND
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Avec le « formidable
écho qu’elles rencon-
trent auprès du public »,
les musiques actuelles
sont aujourd’hui
considérées comme un
secteur à part entière
dans l’univers de la
musique. En réalisant,
le 7 octobre, à Nancy,
une présentation
détaillée de sa politique
en faveur des musiques
actuelles, Renaud 
Donnedieu de Vabres a
insisté sur « la reconnais-
sance de cette grande
pratique artistique ». 

Premier du nom, le Forum na-
tional des musiques actuelles
(FORUMA), qui s’est clôturé à
Nancy le 7 octobre, a tenu toutes
ses promesses. Avec la partici-
pation d’un millier de profes-
sionnels (artistes, syndicats, di-
recteurs de labels, responsables
de salles, etc) et pas moins de
dix-sept ateliers, l’étendue des
travaux et des débats de FO-
RUMA a permis de dresser un
large état des lieux des musiques
actuelles, de la production pho-
nographique aux différents pu-
blics et aux conditions de diffu-
sion de ces musiques.
Renaud Donnedieu de Vabres a
souhaité aussi en faire « un temps
de proposition » et il a annoncé
la création d’un Conseil supé-
rieur des musiques actuelles
(CSMA) dont le président sera
David Kessler, le directeur de
France Culture. Composé de

l’ensemble des professionnels
des musiques actuelles, des re-
présentants des collectivités ter-
ritoriales, des services de l’Etat
et placé auprès du ministre, le
Conseil sera notamment chargé
de traiter de l’ensemble des su-
jets fondamentaux des musiques
actuelles comme « l ’emploi, les
pratiques amateurs, les questions
de formation et d ’insertion pro-
fessionnelle, la création et la dif-
fusion », a précisé le ministre.

Une politique d’ensemble en fa-
veur des musiques actuelles
Il a fait part, également, de la
politique d’ensemble qu’il en-
tend mener en faveur des mu-
siques actuelles en insistant no-
tamment sur leur reconnaissance
par les pouvoirs publics en rap-
pelant que les moyens d’inter-
vention du ministère de la cul-
ture et de la communication
s’élevaient à 20 Ms. Afin d’en
renforcer « l’efficacité », le Centre

national de la chanson, de la va-
riété et du jazz (CNV) verra ses
missions élargies, notamment
avec le programme de résidences
des musiques actuelles destiné à
dynamiser la création et l’action
culturelle. Il deviendra ainsi « le
premier outil au service des pro-
fessionnels » et le Hall de la chan-
son sera intégré en son sein.
Concernant la formation, le mi-
nistre a rappelé qu’une « première
étape a été engagée avec la créa-
tion des diplômes d’Etat et des cer-
tificats d ’aptitude des musiques
amplifiées » dont sont titulaires
aujourd’hui « une centaine de mu-
siciens ». Il a aussi insisté sur la
pratique en amateurs de « cinq
millions de Français » dont un
décret viendra prochainement
préciser le cadre réglementaire.
Pour « défendre la diversité de nos
industries culturelles », notam-
ment « le disque », Renaud Don-
nedieu de Vabres veut « relancer
l’investissement » en « créant un

LE CENTRE RÉGIONAL DES
MUSIQUES ACTUELLES
OUVRIRA À NANCY EN 2007
Renaud Donnedieu de Vabres
a posé, le 6 octobre, à Nancy, la
première pierre d’un Centre
régional des musiques actuelles
(CRMA) qui devrait ouvrir au
public au premier semestre
2007. Comprenant salles de
spectacle, studios d’enregistre-
ment et de répétitions ainsi
qu’un centre de ressources, cet
équipement est financé à hau-
teur de 1,22 Ms par l’Etat
pour un coût total de 7 Ms

pris en charge par les collecti-
vités territoriales. Outre le
projet nancéen, il en existe ac-
tuellement deux autres, à Brest
ainsi que la Cartonnerie de
Reims qui a ouvert en mars
2005.

MUSIQUES ACTUELLES : 
UN CONSEIL SUPÉRIEUR POUR
« STRUCTURER » LE SECTEUR

fonds d’avances remboursables pour
les PME du disque doté de 2 Ms

ré-abondé chaque année de
500 000 s ». Il a enfin indiqué
qu’un crédit d’impôt pour les
PME du disque était à l’étude.

A l ’initiative de la radio Le Mouv’, un grand concert de musiques actuelles a eu lieu le 22 octobre au Grand Palais © D.R.
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Grâce au mécénat d’AGF, l’État acquiert pour le musée du Louvre une
œuvre de Claude Poirier réalisée pour le domaine de Marly. D’une rare
qualité d’exécution, cette sculpture en marbre avait été commandée à
Claude Poirier en 1706, pour l’aménagement du parc et des bassins du
domaine de Marly, construit par Jules Hardouin Mansart pour Louis
XIV. Reconnue trésor national par son classement parmi les monuments
historiques en 1983 et déclarée œuvre présentant un intérêt majeur
pour le patrimoine national en 2004, elle était une des dernières œuvres
provenant de Marly encore en mains privées. Elle est venue rejoindre
les 27 sculptures (sur les 56 créées pour Marly) déjà possédées par le
Louvre et présentées dans un espace spécialement conçu à leur
intention : la « Cour Marly ». Elle y a été mise en regard de
l’Amphitrite de Jacques Prou, acquise par le musée en 1974.

AGF devient partenaire du musée du Louvre pour 3 ans
Après avoir apporté son soutien à l’exposition « Poussin Watteau,
Chardin, David… Peintures françaises dans les collections allemandes
(XVIIe et XVIIIe siècles) » aux Galeries nationales du Grand Palais (20
avril - 31 juillet 2005), AGF vient de signer un accord de partenariat
avec la musée du Louvre qui l’associe, pour trois ans, à plusieurs évé-
nements culturels importants. AGF a déjà participé, en 2005, à l’ac-
quisition par l’État pour le musée du Louvre de l’œuvre réalisée par
Claude Poirier pour le domaine de Marly. Le groupe sera, en 2006,
mécène de l’exposition phare de l’année consacrée à Ingres (1780-
1867), puis en 2007, mécène de la commande publique d’une œuvre
contemporaine destinée à être intégrée à l’architecture du musée du
Louvre.

Nymphe de Claude Poirier © musée du Louvre / photo Harry Brejat 

L’ÉCOLE DU LOUVRE SIGNE UNE CONVENTION DE MÉCÉNAT AVEC 
ESSILOR 
A l’occasion des premiers ateliers Regards et vision qui se sont déroulés
le 22 septembre, l’Ecole du Louvre et la Société Essilor ont signé une
convention de mécénat destinée à développer l’action de l’Ecole du
Louvre dans les domaines de l’enseignement de l’histoire de l’art, de
l’archéologie, de l’épigraphie, de la muséologie et de la diffusion cultu-
relle. Avec cette convention, il s’agira de tisser entre les deux partenaires
un réseau d’échange de compétences et de savoirs, avec, notamment,
une réflexion dans les domaines de la muséologie, concernant les projets
de mise en valeur du patrimoine industriel d’Essilor.

Contacts : b.meyrat@ecoledulouvre.fr 
et : tardivor@essilor.fr

Mécénat

UNE SCULPTURE DU XVIIIe SIÈCLE
REJOINT LE LOUVRE

PATRICK BROUILLER : 
« LES CINÉMAS D’ART ET ESSAI ?
UNE UTOPIE DEVENUE RÉALITÉ »
L’Association française des cinémas d’Art et d’Essai (AFCAE) a cin-
quante ans. Patrick Brouiller, son président, nous parle de la défense de
la diversité cinématographique, de la proximité et nous dit quel est l’ave-
nir des cinémas d’Art et Essai.

Comment ressentez-vous l’hommage rendu par le ministère à l’action de l’Association
française des cinémas d’Art & d’Essai (AFCAE) pour son 50e anniversaire ?
Pour le mouvement Art & Essai et tous les exploitants qu’il rassemble,
être reçu par le ministre de la culture pour notre cinquantième anniver-
saire est hautement symbolique. Cela traduit la volonté constante des
pouvoirs publics depuis les années 60 et la création du ministère de la
culture par André Malraux, de favoriser la diversité culturelle par la
diffusion des œuvres dans des lieux de proximité répartis sur tout le
territoire. Chaque année, plusieurs milliers de longs-métrages diffé-
rents sont projetés sur les écrans français. Cette diversité est servie
avant tout par les salles Art & Essai, ces 1024 établissements cinéma-
tographiques situés partout en France, de la rive gauche de la Seine aux
escarpements de l’Ardèche ou au littoral atlantique. Ce modèle français
est unique au monde. Des œuvres parfois fragiles et singulières sont
exposées simultanément dans les petites et moyennes agglomérations
en même temps qu’à Paris. Les réalisateurs étrangers considèrent une
sortie en France comme un sésame vers une carrière internationale. En
effet, les grands noms du cinéma d’aujourd’hui ont pour la plupart été
révélés en France.

Dans quel but les salles de cinémas indépendants se rassemblent-elles au sein de
l’AFCAE ?
Avant toute chose, pour que le cinéma, par-delà les réalités du com-
merce et de l’économie, soit d’abord considéré comme un art, et pour
que les films d’auteurs soient présentés comme des œuvres et non com-
me de simples produits. Second point : pour que les créateurs puissent
accéder à un public plus large, et trouvent les moyens de faire de nou-
veaux films. Enfin, pour que les salles qui les servent soient, elles aussi,
reconnues pour le rôle qu’elles jouent et les risques qu’elles prennent -
au bout du compte, pour sortir de la marge ou de l’élite… Bref ! au
total, pour créer durablement un « marché de l’art » cinématographique.

La réussite de votre action implique-t-elle la poursuite d’un partenariat avec
les pouvoirs publics ?
Un soutien des pouvoirs publics sur toute nos actions et une collabora-
tion constante sont en effet nécessaires sur tous les dossiers actuels 
(réforme de l’Art & Essai en 2002, informatisation des bordereaux de
recettes, soutien aux actions des différents groupes de travail de
l’AFCAE, etc) et sur les mutations de l’avenir, comme l’arrivée du
numérique qui ne doit pas se faire au détriment de la diversité.

LES 50 BOUGIES DE L’AFCAE SERONT SOUFFLÉES PENDANT 6 MOIS
De nombreuses manifestations sont prévues dans toute la France.
Nous avons retenu, entre autres, l’opération exceptionnelle « Un di-
manche au cinéma » lancée à l’occasion de la sortie de Kirikou et les
bêtes sauvages, de Michel Ocelot : avec la fondation Gan pour le
cinéma, elle proposera aux familles d’assister à des projections de
films pour 2 s dans toute la France. Et aussi, les journées répertoire
qui mettront à l’honneur, les 16 et 17 mars, les films Art & Essai de
l’année 1955…
Pour en savoir plus : www.art-et-essai.org
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Le rôle de la culture dans les po-
litiques régionales et le déve-
loppement rural ? Il est réel et…
inattendu. C’est ce qu’a souli-
gné un séminaire sur « Régions
d’Europe, Culture et Terri-
toires », qui s’est tenu le 24 oc-
tobre à Paris. Organisé dans le
cadre du projet REGIOCUL-
TURE, il réunissait des opéra-
teurs culturels et des acteurs pu-
blics chargés de mettre en œuvre
la programmation 2007-2013
de la politique régionale et de
développement rural de l’Union
européenne. La politique régio-
nale vise, à travers différents
fonds structurels, l’harmonisa-
tion socio-économique des ré-
gions d’Europe. L’objectif, no-
tamment pour la France, est d’y
inscrire la culture et de rappeler
qu’elle participe à la cohésion
économique et sociale des ter-
ritoires et qu’elle contribue à
créer des emplois. Exemples
avec Marseille, la Lorraine et les
territoires d’outre-mer.

En savoir plus sur REGIOCULTURE :
www.regioculture.org -
regioculture@relais-culture-
europe.org

QUESTIONS À ... FABIENNE
POURTEIN, DIRECTRICE DE LA
MAISON DES SUDS ET DIDIER
SALZGEBER, DIRECTEUR
D’ARTECA, CENTRE DES
RESSOURCES DE LA CULTURE 
EN LORRAINE

Vous êtes partenaires du projet
Regioculture aux côtés du Relais
Culture Europe. Que retirez-vous
de ce partenariat ?
Fabienne Pourtein : Regiocul-
ture représente une très forte op-
portunité pour mettre en lu-
mière la présence des régions
d’Outre-mer dans le débat na-

tional sur les futures politiques
de cohésion et de développe-
ment rural, et d’afficher l’im-
portance particulière de la cul-
ture dans leurs enjeux de
développement. Cette dimen-
sion est mise en avant autant par
les opérateurs que par les insti-
tutions locales. La culture est re-
connue comme un véritable ca-
talyseur du développement de
différents domaines : éducation
et formation dans des régions
où le bas niveau de formation -
voire l’illettrisme -, atteignent
des niveaux importants, création
d’entreprises innovantes, inser-
tion régionale dans la zone Ca-
raïbe/Amérique du Sud, mise
en valeur et diversification éco-
nomique des zones rurales.

Didier Salzgeber : Pour nous,
Regioculture a permis d’articu-
ler et de croiser une approche
européenne, nationale et régio-
nale, de mettre en regard des en-
tretiens stratégiques et des ap-
ports plus théoriques, d’enrichir
cette démarche avec des repor-
tages sur des projets existants.
Regioculture montre concrète-
ment qu’il est possible de mu-
tualiser des efforts entre l’État,
les collectivités territoriales et
des structures ressources pour
animer des espaces de concer-
tation.

Vous êtes tous les deux investis
dans le réseau des pôles régio-
naux Culture Europe. Quelle est
pour vous la plus-value d'un tel
réseau ?
Didier Salzgeber : La question
de l’Europe est trop vaste pour
qu’une seule structure en région
puisse regrouper toutes les
compétences nécessaires. Seule
une approche en réseau le per-
met. Au plan national, l’anima-

tion du réseau par le Relais Cul-
ture Europe apporte un cadre
partagé pour améliorer notre in-
formation et l’accompagnement
des porteurs de projets. En ré-
gion, la mise en place de plates-
formes régionales d’appui tech-
nique sur l’Europe, comme en
Lorraine avec le réseau PAS-
TEL, facilite la circulation de
l’information et crée les condi-
tions d’une mutualisation des
moyens et des compétences.

Fabienne Pourtein : Le réseau
nous permet à la fois de bénéfi-
cier d’informations pertinentes
et de participer aux réflexions
sur les évolutions du secteur cul-
turel, son positionnement dans
les enjeux territoriaux. La Mai-
son des Suds peut ainsi faire en-
tendre au niveau national la pa-
role spécifique de l’outre-mer.
Il est important d’inscrire
l’outre-mer dans une pensée et
une action communes, et faire
en sorte que ses particularités
trouvent leur place dans l’espace
européen et au-delà.

http://www.poles-rce.fr. Contact :
poles@relais-culture-europe.org

RENCONTRE
RÉGIONS D’EUROPE, CULTURE 
ET TERRITOIRES  

« LE POLYGONE ÉTOILÉ » 
À MARSEILLE : LA CULTURE 
AU SERVICE DE LA COHÉSION
SOCIALE
Créée en 1995 par Gaëlle Vu,
Jean-Paul Curnier, Jean-
François Neplaz et Remy 
Caritey, l’association Film
Flamme est en pleine
expansion. Son but ? Dévelop-
per une activité cinématogra-
phique sur la base d’un enga-
gement social et artistique.
Grâce au soutien du FEDER,
elle réalise ses activités au sein
du Polygone étoilé, lieu asso-
ciatif disposant de trois salles
de montage et d’une petite
salle de projection, sur le site
de la Joliette, quartier
populaire de Marseille. Et le
pari est réussi : la
fréquentation du Polygone
étoilé ne cesse de progresser,
depuis son ouverture en 2001.
La clé de ce succès est à cher-
cher dans la proximité. En
effet, le premier public visé est
celui des habitants du quartier,
des personnes n’allant jamais
au cinéma. L’enjeu de ces ate-
liers est de créer un lieu
ouvert, de rencontre et
d’échange, et surtout de lutter
contre la séparation entre les
cinéastes et le public, loin des
formes convenues du débat en
ciné-club. Objectif réussi.

Didier Salzgeber © D.R. Fabienne Pourtein © D.R.
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Exposition 
LES BLEU(S) DE SÈVRES 
jusqu’au 20 janvier 2006 à Paris
Outre le célèbre Bleu de Sèvres,
de nombreuses variantes teintent
les pièces de porcelaine fabriquées
depuis le XVIIIe siècle à la Manu-
facture de Sèvres, telles le Bleu
nuagé et le Bleu Lapis. Au cours
de l’exposition, on découvrira des
pièces d’exception comme le Vase
œuf, réédition d’une célèbre forme
de l’architecte Brongniart ou le
Vase triptyque d’Arman. Par
ailleurs, dans le cadre de sa nou-
velle politique éditoriale, la Ma-
nufacture présentera un ensemble
de six assiettes décorées par
Charlemagne, Millecamp et Ta-
kano, également diffusées au 107,
de la rue de Rivoli.

Galerie de la Manufacture nationale 
de Sèvres, 4 place André Malraux 75001
Paris, ouverte les lundi et samedi de 
14 h à 19 h et du mardi au vendredi 
de 11 h à 19 h.
www. manufacturedesevres.fr

Publication 
VILLE ET CINÉMA, DESTIN CROISÉ
Explorant de façon systématique
la représentation de la ville à l’é-
cran, l’encyclopédie La ville au
cinéma est construite comme une
« biographie croisée ». Image, ca-
drage, lumière ou montage ont 
en effet influencé de nombreux
architectes et urbanistes qui
reconnaissent leur dette envers le
cinéma. Tout récemment, lors de
l’inauguration dans le bâtiment
de Franck Gehry de la nouvelle
Cinémathèque française, on a pu
parler « d’architecture cinématogra-
phique » en évoquant le « rythme »
de l’édifice. Fruit d’une collabora-
tion entre les Cahiers du cinéma et
le ministère de la culture et de la
communication, cette encyclopé-
die, dirigée par le cinéaste Thierry
Jousse et le philosophe Thierry
Paquot, nous conduit de la ville
reconstruite dans les studios aux
images numériques des films
d’anticipation.

La ville au cinéma est éditée par les
éditions des Cahiers du cinéma avec 
le soutien du ministère de la culture 
et de la communication (direction de
l'architecture et du patrimoine) 
(896 pages, 60s)

Fréquentation
LA CITÉ DES SCIENCES : CHIFFRE
RECORD AVEC TROIS MILLIONS
DE VISITEURS
Avec plus de trois millions de 
visiteurs et 760 000 nouveaux 
visiteurs au cours des douze der-
niers mois, la fréquentation de la
Cité des sciences et de l’industrie
de la Villette a atteint un chiffre
record. Le succès de l’exposition
Crad’Expo, et la nouvelle attracti-
vité de la Cité des enfants témoi-
gnent de l’intérêt croissant du 
public pour les sciences.
Des expositions, dont « Star Wars
l'Expo » et « L’ombre à la portée
des enfants » ont été programmées
pour 2005-2006.

Cité des sciences et de l’industrie 
de la Villette 
30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris
tél. : 01 40 05 70 00
www.cite-sciences.fr

Exposition
JEAN LARIVIÈRE, 
UN PHOTOGRAPHE POUR LA 
PUBLICITÉ 
Du 17 novembre à 26 mars 
à Paris
Pour rendre hommage au travail
du photographe publicitaire Jean
Larivière (né en 1940), qui a 
travaillé avec les plus grandes
marques, comme Vuitton, Cartier,
ou Charles Jourdan, le Musée de
la Publicité présente aussi bien
ses travaux de commande que ses
œuvres personnelles. En associant
photographie et travaux prépara-
toires, le Musée de la publicité
vise à nous faire approcher la spé-
cificité de ce photographe qui ne
s’est jamais considéré comme un
simple exécutant.

Musée de la Publicité, 
107, rue de Rivoli, 75001 Paris, 
Tél : 01 44 55 57 50

Manifestation
SUCCÈS POUR « LIRE EN FÊTE » 
Auteurs, libraires et éditeurs se
sont retrouvés le 12 octobre, Rue
de Valois, pour le lancement de la
manifestation. « C’est la fête des
gens qui lisent », a souligné
Renaud Donnedieu de Vabres. Il
a aussi précisé les axes de son in-
tervention en conseil des
ministres du 12 octobre, notam-
ment en faveur de la librairie
indépendante : allégement de la
taxe d’aide au commerce et à l’ar-
tisanat et incitations aux collecti-
vités locales pour soutenir les
librairies indépendantes. Deux
dispositifs vont être également
mis à l’étude : l’un destiné à
encourager le maintien, dans la
durée, de livres de référence dans
les librairies, le second destiné à
accompagner la reprise des librai-
ries par des libraires
professionnels. Par ailleurs, le mi-
nistre a rappelé que 75 Ms seront
consacrés en 2006 à la moderni-
sation des bibliothèques
publiques.

Archives 
LE NOUVEAU CONSEIL
SUPÉRIEUR DES ARCHIVES EST
MIS EN PLACE
Alors que la création du nouveau
centre d’archives de Pierrefitte a
été annoncée pour l’horizon
2010, plusieurs « dynamiques »
sur l’évolution des archives ont
été lancées. Pour coordonner ces
démarches, Renaud Donnedieu
de Vabres a installé, le 27
septembre, le Conseil supérieur
des archives dans une
composition élargie. Concernant
l’organisation administrative des
archives, le ministre a confié une
mission d’étude à une
commission, présidée par Bernard
Stirn, qui doit remettre ses
conclusions très prochainement.
Les attentes du public des
archives constitue le deuxième
priorité du ministre : un comité
scientifique apportera des
éléments destinés à préciser la
« fonction scientifique et culturelle
du nouveau centre ». Enfin, la
place prépondérante de la numé-
risation nécessitera aussi une ré-
flexion d’ensemble.

La composition du Conseil
supérieur des archives
Créé par un arrêté du 21 jan-
vier 1988, le Conseil est
présidé par René Rémond, as-
sisté d’un vice-président, Marc
Sanson, conseiller d’État. En
plus des dix-sept membres de
droit, les onze personnalités
qualifiées nommées sont :
Claire Berche, Marc Ferro,
Bertrand Lavédrine, Alain
Moreau, Werner Paravicini,
Antoine Prost, Hélène Say,
Michel Sementery, Hubert
Tison, Agnès Vatican et
Annette Wieviorka. Le
Conseil supérieur des archives
est notamment consulté sur la
politique du ministère de la
culture et de la communication
en matière d’archives.

Restauration
LES SECRETS D’UNE SCULPTURE
DE LUTÈCE
Le Pilier de Saint-Landry, monu-
ment à iconographie
mythologique de la Lutèce gallo-
romaine, vient, après restauration,
de retrouver les collections
permanentes du musée du Moyen
Age. La restauration de cette
œuvre remarquable a été effectuée
au Centre de recherche et de res-
tauration des musée de France,
grâce au soutien de Christian
Giacomotto, président de
CEGER SAS et président de
l’association des amis du musée.

La déesse à la torche (détail) en cours de net-
toyage © Anne Chauvet, C2RMF/MNMA
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MODE : 5 PRIX POUR LES JEUNES CRÉATEURS
Après avoir récompensé Jean Colonna en 1991 ou Viktor & Rolf en 1994, l’Associa-
tion nationale pour le développement des arts de la mode (ANDAM) continue à 
défricher les territoires de la mode et à rechercher de nouveaux talents. En 2005,
cinq créateurs ont été distingués lors de la remise des prix effectuée par Renaud
Donnedieu de Vabres, le 10 octobre. Bernhard Willhelm pour sa collection femme,
homme et accessoires printemps-été 2006, Felipe Oliveira Baptista pour sa mode
femme printemps-été 2006, Cathy Pill pour sa collection femme printemps-été
2006, Marie Seguy pour la réalisation de sa collection de bijoux et Yazbukey pour
monter une exposition (film et photos) à l’étranger. Le montant des prix s’élève de
44 000 à 10 000 s.

PALAIS-ROYAL : CARTE BLANCHE A MARTIN MARGIELA
Après la collection d’art contemporain d’Agnès b., c’est au tour du créateur de
mode Martin Margiela d’être invité par le ministère de la culture et de la communi-
cation à présenter son travail. Jusqu’au 30 décembre, dans six vitrines du 
Palais-Royal situées galerie de Valois, canevas, échantillons de tissus ou robes
présentent une manière de réflexion sur un vêtement en train de se faire. Dans une
scénographie très épurée, on retrouve l’ambiance propre à Martin Margiela. 
A découvrir. Accès libre.

EMPLOI DU FRANCAIS : LE
RAPPORT AU PARLEMENT
DRESSE UN BILAN CONTRASTÉ
L’édition 2005 du Rapport au
Parlement sur l’emploi de la
langue française dresse un
bilan contrasté. A côté de
signaux alarmants, concernant
notamment toutes les
situations d’exclusion linguis-
tique et le recul du français
dans les institutions
européennes, on constate aussi
de nombreuses marques de vi-
talité, comme la modernisation
de la langue et la présence sur
internet. On connaît les diffi-
cultés : la maîtrise du français
est insuffisante pour les jeunes
(parmi les 800 000 jeunes
ayant participé à la préparation
à la Défense, 60 000, soit
7,5 %, connaissent des
difficultés de lecture et pour
les étrangers, puisque chaque
année 3 000 demandes
d’acquisition de la nationalité
sont rejetées pour ce motif. En
renforçant la dimension
linguistique des politiques
d’insertion, avec la mise en
place d’un diplôme initial de
langue française (DILF), on
pourra constater les effets en
2006. Côté institutions
européennes, l’érosion du
français est inquiétante. En
1997, 40 % des documents de
la Commission européenne
faisaient l’objet d’une
rédaction initiale dans notre
langue, contre 45 % pour l’an-
glais. En 2004, ce chiffre est
tombé à 26 % contre 62 %
pour l’anglais. Mais bien
d’autres aspects démontrent la
vigueur du français. Comme la
présence sur l’²internet, en
mai, de 11 % de pages en
langue française contre 7,3 %
en 2000, ou les 233 nouveaux
termes enregistrés par les com-
missions de terminologie : ci-
tons, par exemple, courriel
pour email et minimessage
pour SMS.

L’édition 2005 du Rapport au Parle-
ment sur l’emploi de la langue
française est disponible dans sa
version électronique sur la site
dglf.culture.gouv.fr et dans sa ver-
sion papier sur simple demande à la
Délégation générale à la langue
française et aux langues de France,
6, rue des Pyramides, 75001 Paris.

Publication 
LA MODE : UNE ÉCONOMIE DE LA
CRÉATIVITÉ ET DU PATRIMOINE
La mode est l’objet de bien des
turbulences. 106 maisons de
Haute Couture en 1946, moins
de 10 aujourd’hui… Les deux
grands groupes du luxe, PPR 
(Pinault-Printemps-Redoute) et
LVMH (Moet Hennessy Louis
Vuitton), se sont affrontés pour 
le contrôle de Gucci.
L’internationalisation de la mode
et son intégration dans le secteur
du luxe remettent en cause
l’hégémonie de la Haute Couture
parisienne. Pour mieux
comprendre le nouvel état des
choses - mode du luxe marchand,
mode du luxe de masse -, une
équipe franco-italienne de cher-
cheurs, Christian Barrère et Wal-
ter Santagata, montre que le
système de la mode, fonctionne
selon une dynamique alliant
reconnaissance et valorisation des
patrimoines et renouvellement de
la créativité.

Publié par le Département des études,
de la prospective et des statistiques
(délégation au développement et aux
affaires internationales), collection
Question de Culture, à la Documenta-
tion française, 2005.

Exposition
CHRISTIAN BOURGOIS, UNE VIE
D’ÉDITEUR
Du 9 novembre au 16 janvier
2006 à Paris
Editer, pour Christian Bourgois,
c’est « tisser des liens avec ses
auteurs » et « mêler sa vie à celle des
œuvres en train de se faire ». En
quarante ans de métier, il a ainsi
traversé les travaux et les jours de
Gombrowicz, Jünger, Burroughs,
Rushdie, Jim Harrisson ou Anto-
nio Lobo Antunes. A travers de
nombreux documents originaux
(livres, courriers, photos, correc-
tions de traductions, etc), l’expo-
sition permet de découvrir toute
la richesse du catalogue Bourgois,
de Boris Vian, qui lui vaut ses pre-
miers best-sellers, à la talentueuse
Linda Lê. Entrée libre.

Christian Bourgois, 40 ans d’édition est
une exposition de la bibliothèque de
Limoges, la médiathèque de Troyes et
la Bibliothèque publique d’information
(BPI).

Bijoux : Mari Seguy, vêtements : Anonschka et coiffure : Odile Gilbert pour techni.art de
l ’Oréal Professionnel © Schohaja Staffer / ANDAM

Les vitrines du Palais-Royal vues par Martin Margiela © MCC
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On célèbre aujourd’hui
le vingtième anniversai-
re du musée fondé en
1985 pour abriter les
exceptionnelles 
collections de Picasso
conservées par l’État.
Portrait d’un lieu
magique, le musée où
Picasso est partout.

Peut-on faire le portrait d’un
musée comme celui d’une per-
sonne ? S’agissant d’un musée,
comme il en est beaucoup, dont
les collections, progressivement
constituées au fil du temps, sont
très diversifiées, cela n’est pas
évident. Mais la situation est
bien différente lorsqu’il s’agit -
comme c’est le cas du musée Pi-
casso - d’un établissement tout
entier consacré à la vie et à
l’œuvre d’un seul artiste.
Du sous-sol de l’hôtel Salé, où
le musée est installé depuis
1985, jusqu’à ses combles où
sont la plupart du temps pré-
sentées les expositions tempo-
raires, Picasso, en ces lieux, est
partout. Chaque année, ce sont
des centaines de milliers de vi-
siteurs qui, après avoir franchi
le majestueux portail donnant
sur la rue de Thorigny et péné-
tré dans la cour en hémicycle,
viennent y découvrir, dans toute
la variété de ses métamorphoses,
l’œuvre d’un des plus grands
peintres du XXe siècle.

Toutes les facettes d’une œuvre
Combien le musée rassemble-
t-il de peintures ? Plus de trois
cents. Combien de sculptures ?
Près de cent soixante. Combien
de dessins ? Près de mille cinq
cents. A quoi il convient d’ajou-

ter, en très grand nombre éga-
lement, des céramiques, des pa-
piers collés, des carnets de des-
sin, des estampes, et des
archives… si riches qu’elles font
de l’établissement le musée le
plus complet non seulement
pour découvrir l’œuvre de Pi-
casso mais aussi l’homme qu’il
fut. Une centaine de personnes
se retrouvent quotidiennement
au musée pour assurer la conser-
vation, l’étude, l’enrichissement
et la présentation au public de
ce fonds considérable. Parmi
eux, quatre conservateurs et un
directeur, Gérard Régnier, qui,
depuis son arrivée au musée en
1989, a multiplié les expositions
temporaires « in situ » et contri-
bué, par l’organisation de nom-
breuses autres expositions en
France comme à l’étranger (*),
à développer le rayonnement de
son établissement en même
temps que celui de l’œuvre de
Picasso.

L’usine à dessins
A l’occasion de son 20e anniver-
saire, le musée présente deux ex-
positions : la première, organisée
pour célébrer l’arrivée de Femme
nue de trois quarts dos dans ses
collections, permet de découvrir
l’ensemble des œuvres relatives
à la genèse des Demoiselles d’Avi-
gnon conservées au musée, tan-
dis que la seconde, intitulée La
Passion du dessin, est consacrée
au génie de dessinateur de l’ar-
tiste. « Nous ne présentons que le
quart de notre fonds graphique,
indique Dominique Dupuis-
Labbé, conservateur au musée et
commissaire de l’exposition, et
le choix a été difficile. Mais je suis
certaine que les 350 dessins que
nous avons sélectionnés vont sur-
prendre… et que les visiteurs vont
être saisis par l’extraordinaire vir-

tuosité de Picasso dans ce domaine
qui était, comme on sait, son moyen
d’expression favori. »

Une œuvre, une vie
A la différence d’autres grands
peintres, Picasso n’a pas réalisé
de très nombreux autoportraits
mais il en a peint quelques-uns,
depuis les tout premiers qui le
montrent en jeune homme jus-
qu’au tout dernier peint en 1972,
un an avant sa mort, et dans le-
quel il nous fixe - à moins que
ce ne soit la mort elle même qu’il
fixe - d’un regard halluciné.
Mais le plus bel autoportrait, le
seul qui exprime vraiment la
personnalité de Picasso dans l’é-
lan perpétuel de vie qui l’ani-
mait, ce n’est pas un seul tableau,
aussi admirable soit-il, qui le
constitue, mais son œuvre tout
entière, dans sa diversité. Ras-
semblant l’ensemble le plus
complet au monde des créations
de ce grand artiste, c’est donc le
véritable autoportrait de Picasso
que nous invite à découvrir le
musée qui, au cœur de Paris,
porte son nom.

Jacques Bordet

Jusqu’au 9 janvier 2006
« Picasso, la Passion du dessin » et
« Autour des Demoiselles d’Avignon ».
Musée Picasso, Hôtel Salé, 5, rue de
Thorigny, 75003 Paris. 

* citons, parmi ces expositions : 
« Le Dernier Picasso » (Centre Georges
Pompidou - 1988), « Le monde de 
Picasso » (musée national du Palais, 
à Taïpei (Taïwan) - 1998/1999), 
« Picasso érotique » (Galerie
nationale du Jeu de Paume, à Paris,
puis Montréal et Barcelone - 2001),
« Picasso, métamorphoses : forme et
érotisme » (Museum of Contemporary
Art, à Tokyo - 2004).

LE MUSÉE OÙ PICASSO EST PARTOUT

Nomination
ANNE BALDASSARI À LA TÊTE
DU MUSÉE PICASSO
Au moment où les musée 
Picasso fête son vingtième 
anniversaire, Anne Baldassari
prend la relève de Gérard Ré-
gnier avec plusieurs objectifs :
assurer les restaurations archi-
tecturales de l’Hôtel Salé, créer
un conseil scientifique 
international et élaborer un
programme d’expositions qui
débutera par Picasso d’après les
Maîtres au Grand Palais en
2007. Titulaire d’un doctorat
en art et sciences sociales,
Anne Baldassari a été notam-
ment conservateur au musée
national d’art moderne du
Centre Pompidou (1985-
1990) puis au musée Picasso
depuis 1992 où elle a assuré le
commissariat de nombreuses
expositions dont Matisse-Picasso
en 2002 et Bacon-Picasso en
2005.

Picasso dessinant un Faune jouant de la
flûte, 17 septembre 1953, archives Picasso,
musée Picasso, Paris © D.R.


