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RENAUD DONNEDIEU DE VABRES : 
« EN 2006, NOUS CONTINUERONS 
A NOUS BATTRE POUR FAIRE DE LA
CULTURE LE PREMIER FACTEUR
D’ATTRACTIVITE DE LA FRANCE »

Le début d’année, c’est le temps
des vœux. C’est aussi le moment
de jeter un regard sur l’année
écoulée. La Lettre d’information
du ministère de la culture et de
la communication revient sur
plusieurs temps forts de la po-
litique culturelle en 2005. C’est
grâce à la conjugaison du travail,
du talent et des énergies de tous
les acteurs de la vie culturelle,
parmi lesquels je compte les lec-
teurs de cette Lettre, que nous
avons, en 2005 :

» marqué l’importance de l’Eu-
rope de la culture, grâce aux
Rencontres qui ont eu lieu à
Paris les 2 et 3 mai derniers, et
qui ont été suivies, à Budapest,
les 17 et 18 novembre, de la 
reprise par la Commission eu-
ropéenne de nos propositions,
par exemple, la création d’un
label européen du patrimoine ;

» obtenu, grâce à la force de
conviction de la France, relayée
par le soutien unanime de 
l’Europe des 25, l’adoption, par
la communauté internationale
quasi-unanime, de la Conven-
tion de l’Unesco sur la diversité
culturelle ;

» rouvert le Grand Palais, à 
l’occasion des Journées du 
patrimoine, où plus d’un demi-
million de visiteurs ont pu redé-
couvrir ce lieu phare de la créa-
tion et du rayonnement culturels
de notre pays ;

» maintenu, créé et relocalisé en
France plusieurs milliers d’em-
plois d’artistes et de techniciens,
grâce aux nouveaux crédits
d’impôt pour le cinéma et l’au-
diovisuel, qui sera étendu cette
année au disque.

Mais cette période de vœux est
aussi, bien évidemment, l’occa-
sion d’évoquer les projets qui
nous tiennent à cœur et devront
aboutir cette année. D’abord,
2006 nous permettra de conti-
nuer à nous battre pour que la
culture soit le premier facteur
d’attractivité de la France et de
son capital d’avenir. 2006 verra
l’ouverture de nouveaux hauts
lieux de notre patrimoine,
comme le musée des Arts et 
Civilisations, quai Branly à
Paris, la Cité de l’architecture et
du patrimoine, le musée des
Arts décoratifs, mais aussi, par
exemple, les très beaux Centres
chorégraphiques d’Aix-en-Pro-
vence et de Rillieux-La-Pape,
et la réouverture de la Salle
Pleyel. La programmation du
Grand Palais comportera, ce
printemps, une grande exposi-
tion dédiée à la création contem-
poraine. De nouveaux grands
chantiers seront lancés, comme
la poursuite de la réhabilitation
de l’ensemble du Palais de
Tokyo. Je compte bien lancer
aussi cette année le chantier de
la construction de la nouvelle
antenne du musée du Louvre à
Lens. Parmi les commémora-

tions qui prennent tout leur sens
aujourd’hui, 2006 sera aussi l’oc-
casion de célébrer l’année Mo-
zart et le soixantième anniver-
saire de la création du Festival
d’Avignon et de la décentralisa-
tion théâtrale.
Surtout, en ce début d’année,
mon vœu le plus cher est que les
partenaires sociaux aboutissent
rapidement à un accord, qui
prenne en compte les besoins de
la politique de l’emploi dans le
spectacle vivant, le cinéma et
l’audiovisuel, et toutes les pro-
positions qui émanent des tra-
vaux que nous avons conduits
l’an dernier avec les partenaires
sociaux du secteur.

Que 2006 soit pour vous et tous
ceux qui vous sont chers une très
bonne et heureuse année ! 

Renaud Donnedieu de Vabres 

Renaud Donnedieu de Vabres lors de Jours de fêtes 
© Didier Plowy/MCC
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Après deux ans d’intenses négociations, la convention internatio-
nale sur la diversité culturelle a été adoptée le 20 octobre à
l’UNESCO à une écrasante majorité. Plaçant les identités cultu-
relles sur le terrain du droit international et non plus au niveau des
seuls échanges commerciaux, elle pérennise une vision ouverte de
la culture dont la France s’était faite le porte-parole lors des Ren-
contres pour l’Europe de la culture à Paris les 2 et 3 mai.

C’est une petite révolution qui a touché nos écrans. Avec le lance-
ment de la télévision numérique terrestre (TNT), le 31 mars, qua-
torze chaînes gratuites sont désormais accessibles à tous les Français
munis d’un simple adaptateur. Et, en 2006, ce seront plus d’une
quinzaine d’autres chaînes, payantes pour certaines, qui 
permettront aux Français de disposer d’une offre de programmes
encore plus riche.

Après plusieurs années de travaux, le Grand Palais rouvre ses portes
les 17 septembre, à l’occasion des Journées européennes du patri-
moine. 500 000 personnes se pressent pour découvrir les 
Globers de Coronelli. Suivront plusieurs manifestations dédiées à
l’art contemporain, au design, à la mode, etc. En décembre, le Grand
Palais a abrité des spectacles de cirque et des animations foraines
pour deux semaines de Jours de Fêtes qui ont accueilli un nom-
breux public.

Afin de « donner une nouvelle lisibilité à la création contemporaine »,
le Premier ministre, Dominique de Villepin, et Renaud Donnedieu
de Vabres ont fait connaître leur plan en faveur de la création à 
l’occasion d’une visite de la Foire internationale d’art contempo-
rain (FIAC), le 10 octobre. Parmi toute une batterie de mesures
fiscales ou juridiques, on retiendra l’annonce d’une grande exposi-
tion d’art contemporain qui doit se tenir avant l’été 2006.

QUATRE ÉVÉNEMENTS QUI ONT MARQUÉ 2005 



4/Actualité

LETTRE D’INFORMATION
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
janvier 2006

Depuis la décision de construire un nouveau
centre à Pierrefitte-sur-Seine, l’actualité des
archives se bouscule : réouverture du CARAN,
remise du rapport sur l’organisation administrative
des archives, construction d’un nouveau dépôt à
Fontainebleau. La Lettre d’information fait le
point sur l’état d’avancement de ces dossiers. 

A l’heure où l’histoire et la mémoire sont tour à tour convoquées
pour éclairer le débat contemporain, l’archive - science auxiliaire
de l’Histoire - est prioritaire. Associant à la fois actions et réflexions,
des « chantiers » sont lancés tous azimuts : projet de nouveau centre,
réforme de l’organisation administrative, construction d’un nouveau
dépôt à Fontainebleau et, le 4 janvier 2006, réouverture du Centre
d’accueil et de recherche des archives nationales (CARAN). Après
trois ans de fermeture pour travaux, en 2001, le CARAN, inauguré
en 1988, va rouvrir doté « de nouveaux espaces » pour y « travailler
dans les meilleures conditions », indique Gérard Ermisse, le directeur
du Centre historique des archives nationales (CHAN) dont fait
partie le CARAN. C’est le terme d’un chantier long et difficile.
Les lecteurs, français et étrangers, vont retrouver de bonnes condi-
tions de travail et des outils performants et rénovés.

Nouveaux espaces
Situé rue des Quatre-Fils, dans le quadrilatère constitué par la rue
des Archives, la rue des Francs-Bourgeois et la rue Vieille-du-
Temple, dans le Marais, le CARAN avait, d’emblée, rencontré un
grand succès public, connaissant une hausse continue de sa fré-
quentation. Après plusieurs années de travaux de désamiantage, il
apparaît aujourd’hui rénové et repensé au bénéfice des conditions
de travail du personnel et des lecteurs.
Parmi les travaux entrepris, on note l’extension des guichets de
communication des documents, afin d’offrir une capacité aug-
mentée. Parallèlement, une extension des espaces de stockage des
documents en attente de consultation permet d’améliorer conjoin-
tement la conservation des documents et la fluidité de la commu-
nication au lecteur.

Nouveaux services
De plus, l’électrification de toutes les places de la salle des inven-
taires et de la salle de lecture améliore sensiblement les conditions
de travail des lecteurs. Les ordinateurs portables sont désormais
utilisables dans l’ensemble de cet espace et le système d’appel à la
place permet une information rapide des lecteurs, depuis leur place,
de l’arrivée des documents qu’ils ont demandés. Autre mesure de
modernisation : celle des systèmes de vidéosurveillance. Ils per-
mettront d’assurer une meilleure sécurité des espaces de lecture et
tout particulièrement des pièces d’archives communiquées aux 

lecteurs. Enfin, les espaces d’accueil vont être redistribués et des
espaces multimédia créés pour offrir les ressources en ligne néces-
saires aux usagers.

Déménagement
Modeste préfiguration de l’immense chantier de déménagement
des fonds destinés à rejoindre Pierrefitte, qui représenteront quelque
180 km linéaires, « plusieurs semaines seront nécessaires à mes services
pour procéder à leur emménagement au CARAN », souligne Gérard
Ermisse. Ces opérations ont été essentiellement les suivantes :
remise en place des caissons de microfilm actuellement entreposés
dans les magasins, et insertion de nombreuses bobines supplé-
mentaires de microfilms, qui ont été exécutées dans la perspective
de cette réouverture. Toutefois, « l ’essentiel de cet emménagement se
fera sans fermeture au public », a-t-il précisé.

ÉTAPES POUR UNE POLITIQUE DES ARCHIVES
» 9 mars 2004 : le président de la République annonce la construction d’un
nouveau centre pour les archives à Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis)
» 10 mars 2004 : communication en conseil des ministres sur la politique en
faveur des archives
» 7 juin 2004 : message de Renaud Donnedieu de Vabres à l’occasion de la réception
de l’association « une cité pour les archives » au Conseil économique et social 
» 29 octobre 2004 : sélection de cinq équipes d’architectes en vue de la construc-
tion du nouveau centre à Pierrefitte
» 24 mars 2005 : Renaud Donnedieu de Vabres procède à l’installation du comité
scientifique du Centre de Pierrefitte et confie à Bernard Stirn une mission sur 
l’organisation administrative des Archives nationales 
» 10 mai 2005 : l’architecte italien Massimiliano Fuksas est lauréat du concours
pour la construction du centre de Pierrefitte
» 14 décembre 2005 : le rapport de la mission Stirn est remis au ministre de la 
culture

ARCHIVES : LES MUTATIONS 
DE LA MÉMOIRE

Verbatim 
RENAUD DONNEDIEU DE VABRES : « REDONNER LE GOÛT DE 
L’ARCHIVE »
Dans une tribune publiée dans le Figaro du 25 octobre, Renaud
Donnedieu de Vabres expliquait pourquoi il fallait « redonner le goût
de l ’archive » à nos concitoyens. « Les archives sont une valeur, un vec-
teur d’identité, un facteur de cohésion, sociale », soulignait-il. « A ce titre,
poursuivait le ministre de la culture et de la communication, le projet
actuel est porteur de plusieurs dynamiques. (…) Dynamique culturelle,
avec l ’action du comité scientifique placé auprès de la directrice des
archives de France, qui recueille les attentes des publics. Car le nouveau
centre est le laboratoire de ce que tous les dépôts d’archives du pays sont en
puissance : un vecteur de l ’éducation culturelle et civique. Dynamique
technologique, car des évolutions radicales touchent aujourd’hui la produc-
tion de l ’information. L’Etat, à l ’heure du numérique, doit conserver sa
mémoire. Mon ambition se conjugue aussi au présent. Tout est fait pour
que les Archives nationales puissent assurer leurs missions au quotidien ».
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L’ouverture du centre des archives de Pierrefitte implique de nom-
breux autres chantiers. Destiné à collecter, conserver et communi-
quer les archives des administrations centrales de l’Etat depuis 1790
et pour les trente années à venir, il aura également plusieurs mis-
sions spécifiques. On retiendra, entre autres, l’adaptation à l’ad-
ministration électronique dont il devra étudier les impératifs,
notamment en ce qui concerne la sécurité et l’accès aux données
et, autre enjeu majeur, l’initiation des jeunes générations à la dimen-
sion patrimoniale, historique et civique des archives. Autre chan-
tier mis en œuvre récemment, l’organisation administrative des
archives. Le 24 mars 2005, Renaud Donnedieu de Vabres a confié
un rapport sur la question de l’organisation administrative des
archives à une mission présidée par Bernard Stirn, conseiller d’Etat,
composée de l’historien Pierre Miquel, de Patrice Gueniffey, his-
torien et directeur d’études à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales (EHESS) et de Patrick de Carolis, président de France
Télévisions. En remettant son rapport le 14 décembre, la com-
mission Stirn a fait part de ses réflexions et préconisations.

Quel organisation pour les archives nationales ?  
« La mission confiée à Bernard Stirn est au cœur d ’une démarche de
réforme, a souligné Renaud Donnedieu de Vabres. Au delà du seul
secteur des archives, la réflexion engagée doit bénéficier à l ’ensemble des
domaines d’intervention du ministère de la culture et de la communi-
cation. » Ainsi, la réforme du service public, l’évolution de la fonc-

LA MISSION STIRN A REMIS SON
RAPPORT SUR L’ORGANISATION 
ADMINISTRATIVE DES ARCHIVES

LES CINQ CENTRES D’ARCHIVES NATIONALES
Dotées de 30 Ms, les Archives de France comptent au total 800 
salariés (400 pour les seules Archives nationales) dont ceux des
archives départementales. Elles comprennent cinq centres répartis
sur l’ensemble du territoire : le Centre historique des archives natio-
nales (CHAN), à Paris, le Centre des archives contemporaines de
Fontainebleau, le Centre des archives du monde du travail, à
Roubaix, le Centre des archives de l’outre-mer, à Aix-en-Provence,
et les archives microfilmées à Saint-Gilles-du-Gard.

tion archive face à de nouvelles missions et à de nouvelles
contraintes, l’impérative modernisation des structures, ainsi que la
prise en compte renouvelée des attentes du public, ont constitué
les principaux axes de travail de la commission Stirn. Ils ont rendu
nécessaire cette réflexion de fond. Les travaux se sont déroulés dans
le calendrier prévu. La mission a procédé à une cinquantaine d’au-
ditions (cadres, syndicats et personnalités qualifiées) et a mené des
visites dans l’ensemble des centres d’archives existants à Paris, Fon-
tainebleau, Aix-en- Provence et Roubaix.
Les principales propositions du rapport portent sur :
» le renforcement de la direction des archives de France, direction d’ad-
ministration centrale du ministère de la culture et de la communica-
tion, autour de ses missions de politique scientifique et de contrôle ;
» la réorganisation des différents centres actuels en grands pôles
géographiques opérationnels ;
» La forme juridique la plus à même de garantir à ces centres l’au-
tonomie de gestion adaptée à leur besoins et à leur contraintes.
Des consultations autour de ce texte seront lancées sous l’égide du
ministère dans les tout prochains jours.

Le rapport de la mission Stirn est disponible en ligne sur :
www.culture.gouv.fr/culture/actualites/index-rapports.htm

Maquette du futur Centre d ’archives de Pierrefitte © D.R.
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Le projet de loi sur le droit d’auteur est en cours
d’examen à l’Assemblée nationale et va être
discuté au Sénat en 2006. Avant la poursuite des
débats, nous avons relevé cinq questions que tout
le monde se pose. 

Le projet de loi sur le droit d’auteur est-il liberticide ? 
Le projet de loi sur le droit d’auteur a été conçu pour préserver des
libertés essentielles : la liberté de créer et la liberté des consom-
mateurs d’avoir accès à une offre riche et diversifiée et pouvoir
continuer à faire des copies à titre privé. Chacun peut comprendre
que le travail des créateurs doit être rémunéré et qu’il est juste que
ceux qui bénéficient de ce travail le rémunèrent. Un monde où la
seule possibilité pour les créateurs serait de travailler gratuitement
deviendrait un monde sans création. Et pour parvenir à l’équilibre,
le projet de loi passe d’une logique répressive à une logique de pré-
vention et de médiation pour les usagers : on est donc loin d’une
loi liberticide ! 

La prévention suffira-t-elle ? Est-ce que vous ne retirez pas à la 
sanction son caractère dissuasif ?
Le principe de la réponse graduée est de s’appliquer aux petites
infractions. Quand quelqu’un gare sa voiture à une place de sta-
tionnement non autorisée, il a une amende : cela n’empêche pas
que parfois certains garent leurs voitures en dépit des interdits, mais
dans l’ensemble ce système d’amende suffit pour que la quasi tota-
lité des gens garent correctement leur véhicule. Par ailleurs, pour
ceux qui copient en toute illégalité et dans des quantités considé-
rables des œuvres protégées, le dispositif reste le même. C’est un
dispositif que prévention qui se substitue au dispositif de répres-
sion en place à l’heure actuelle : pour un jeune qui télécharge, plus
de perquisition, plus de garde à vue, plus de prison ; cela ne remet
en cause les garanties pour les libertés individuelles

Si toute personne qui contourne ou même qui fait connaître de 
manière directe ou indirecte un dispositif anti-copie est présumée
coupable du délit de contrefaçon et est condamnée à 3 ans de 
prison et 300 000 ss d’amende, n’est-ce pas un projet de loi contrai-
re à l’esprit d’Internet ? 
Contourner un système anti-copie, c’est comme démonter une
alarme dans un magasin de disques et de vidéos où l’on voudrait
voler un CD ou un DVD. Les créations qui ne sont pas libres de
droit ne peuvent être mises en ligne que si elles sont protégées et

notamment par des systèmes techniques qui limitent les copies. Le
projet de loi confère une protection juridique à ces mesures tech-
niques de protection. Certains entretiennent l’illusion que l’esprit
d’Internet serait un univers où tout serait gratuit et où on pourrait
tout dire, tout montrer et tout faire. C’est une fausse idée : il y a
des images et des propos dont on ne peut pas accepter la diffusion
sur Internet et de la même manière il est légitime qu’on soit
empêché de se livrer de manière organisée à des détournements
d’œuvres protégées.

Si les DRM  ne permettent  plus de copier l’œuvre acquise légalement
sur internet, et si on ne peut pas contourner les DRM, est-ce que ça
ne remet pas en cause le modèle de la copie privée ?
Afin d’éviter que certains spécialistes du piratage puissent contour-
ner les mesures techniques, le projet de loi crée une sanction contre
le contournement, qui ne vise pas les consommateurs de bonne foi.
Cette sanction est prise lorsque sont fournis des moyens destinés
à faciliter le contournement, et alors que ce genre d’activités 
qui incitent à enfreindre la loi peuvent générer aussi des profits 
illégaux qui échappent aux créateurs. Dans le même temps le 
principe de la copie privée est fondamental : quand on a acquis
légalement une œuvre, on doit pouvoir en faire quelques copies,
destinées à un usage considéré comme familial. Si des cas se 
présentent où les œuvres acquises légalement ne permettent pas
d’être copiées à cause de mesure de protections, ils seront portés
devant le collège des médiateurs, dont ce sera précisément le rôle
de les examiner.

La licence globale n’est-elle pas une meilleure solution que le système
prévu par le projet de loi ? 
Il faut se demander à qui la licence légale bénéficierait : il est clair
qu’elle ne profiterait ni aux créateurs ni aux consommateurs. Pour
les consommateurs, la licence globale aurait pour conséquence
immédiate d’augmenter fortement le prix de l’abonnement, indé-
pendamment de leur consommation réelle. Elle nécessiterait de les
surveiller, de les pister. A terme elle ne permet aucun modèle 
économique viable pour les artistes, les industries culturelles et les
fournisseurs d’accès. En effet les partisans de la licence légale ne
proposent pas de mode de répartition, donc pas de garantie de
rémunération individuelle, donc pas d’investissement dans la 
création. C’est l’ensemble de l’économie et de la création qui se
trouveraient menacées, c’est-à-dire d’une part des emplois, d’autre
part la diversité culturelle. Enfin, il faut souligner que la licence
globale ou légale (car il s’agit en fait de la même chose) est aujour-
d’hui incompatible avec le droit européen et international.

CINQ QUESTIONS 
AU SUJET DU PROJET DE LOI 
SUR LE DROIT D’AUTEUR
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DOSSIER

POUR QUE VIVE LA MUSIQUE : L’ENGA-
GEMENT DU MINISTÈRE DE LA CULTURE
EN FAVEUR DES INDUSTRIES MUSICALE

Au moment où le MIDEM, le
marché international de la
musique, s’apprête à fêter son
40e anniversaire, du 22 au 
26 janvier, le développement 
des industries musicales et 
la défense de la diversité musi-
cale sont, plus que jamais, à
l’ordre du jour. En 2006, au
moment où la salle Pleyel doit
rouvrir et où les réflexions sur le
projet d’auditorium ont repris,
Renaud Donnedieu de Vabres
renforcera son soutien en 
faveur de l’industrie du disque
en complétant notamment les
dispositifs de soutien financier
et en favorisant les exportations
de disques. Si elle n’est pas

aujourd’hui stabilisée, la situa-
tion du marché du disque en
2005, a connu, pour la première
fois depuis 2002, une augmen-
tation de 1,6 % des ventes. Elle
n’en continue pas moins de
modifier le paysage de cette
filière tant sur le plan écono-
mique que social. Aussi, si le
combat pour la baisse de la TVA
sur le disque et le développement
de services légaux de distribu-
tion numérisée d’enregistrements
et d’œuvres protégées demeure
une des réponses à cette crise,
il apparaît nécessaire de pour-
suivre une politique forte de
soutien aux industries phono-
graphiques. 
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En 2005, plusieurs initiatives ont été lancées par
le ministère de la culture et de la communication
en faveur des industries musicales. Fonds
d’avances, crédit d’impôt, export des disques 
de musiques classiques constituent les nouveaux
axes forts de la politique qui sera menée en 2006.

Soutenir l’industrie musicale, c’est défendre la diversité culturelle.
Fort de cette conviction, le ministère de la culture et de la com-
munication a renforcé, en 2005, sa politique en faveur de l’indus-
trie du disque. Au-delà du bilan d’ores et déjà positif de la poli-
tique menée ces dernières années pour ce secteur, de nouvelles
mesures vont être développées. Elles seront présentées par Renaud
Donnedieu de Vabres lors du MIDEM 2006.

Les dispositifs financiers et fiscaux de soutiens nouveaux
D’abord, un fonds d’avances remboursables, destiné aux entreprises
indépendantes, est créé à partir du 1er janvier 2006. Géré par l’Ins-
titut pour le financement du cinéma et des industries culturelles
(IFCIC), ce nouveau dispositif bénéficiera d’une dotation pour
2006 de 1,8 Ms. L’objectif de ce fonds d’avances est de soutenir
des projets de développement structurel, ordinairement pris en
compte par les établissements bancaires mais que ceux-ci, depuis
les difficultés rencontrées par le marché à partir de 2002, n’assu-
maient plus suffisamment. Les projets de développement structu-
rel sont ceux qui impliquent des investissements éditoriaux ou maté-
riels significatifs, ou encore des dépenses liées à une restructuration.
Autre mécanisme destiné à soutenir les PME de la filière musica-
le : un crédit d’impôt pour la production phonographique. Cette
mesure, dont le principe a été décidé par le gouvernement, est
inédite pour ce secteur. Elle consiste en un allégement de charge
fiscale pour les entreprises au titre d’une certaine catégorie d’in-
vestissements. Pour pouvoir être mis en œuvre, son principe doit
être inscrit dans la loi. C’est pourquoi, il  sera soumis au vote du
Parlement en 2006. Il devra toutefois au préalable recevoir l’aval
des autorités communautaires.

Le disque classique
Il existe un contexte spécifique pour le disque classique. En com-
mandant en 2003 deux rapports à, respectivement, Louis Bricard
et Antoine Coquebert concernant ce sujet, le ministre de la culture
et de la communication a montré qu’il voulait en prendre toute la
mesure. Dans son rapport, Vingt préconisations pour la survie du
disque classique, Louis Bricard proposait en effet une séries de pro-
positions dont la politique du ministre s’est largement fait l’écho.

L’ENGAGEMENT SOUTENU EN FAVEUR 
DE L’INDUSTRIE MUSICALE EN 2005
SERA RENFORCÉ EN 2006

CHRONOLOGIE DE LA POLITIQUE EN FAVEUR DE L’INDUSTRIE 
DU DISQUE 
» 1er janvier 2005 : extension du champ des missions du bureau 
export aux musiques classiques 
» 18 juillet 2005 : création de l’observatoire des usages numériques
» 2e semestre 2005 : élaboration, en collaboration avec le ministère
des finances, d’un crédit d’impôt en faveur de la production phono-
graphique
» 14  novembre 2005 : décision du Conseil des ministres de la culture
européens d’ouvrir  le programme Culture 2007 aux industries cultu-
relles non audiovisuelles, en particulier lorsqu’elles sont portées par
des entreprises culturelles exerçant leur activité sans but lucratif
» 20 au 22 décembre 2005 : examen du projet de transposition de la
directive relative aux droits d’auteur et droits voisins dans la société
de l’information à l’Assemblée nationale
» 1er janvier 2006 : création d’un fonds d’avances remboursables au
sein de l’IFCIC
» 18 et 19 janvier 2006 : examen du projet de transposition de la 
directive relative aux  droits d’auteur et droits voisins dans la société
de l’information au Sénat.
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LA MUSIQUE EN LIGNE
Avec l’examen, du 20 au 22 décembre 2005 à l’Assemblée nationale
et début 2006 au Sénat, d’un projet de loi de transposition d’une di-
rective européenne sur les droits d’auteur, le gouverne-ment répond à
la nécessité d’adapter le droit d’auteur à l’ère d’Internet. Comment ?
En favorisant deux pôles. D’une part, en renforçant la protection des
auteurs et des créateurs contre les risques accrus de contrefaçon par la
voie numérique tout en facilitant, d’autre part, l’accès aux œuvres par
les consommateurs. Il s’agit notamment de remédier à une
contrefaçon par une réponse graduée qui permettra de mettre en
garde les contrefacteurs de manière progressive (messages
électroniques, amendes, etc), évitant ainsi l’amalgame entre habitudes
de consommation gratuite et vols organisés. D’autant que, sous l’im-
pulsion du président de la République, le 28 juillet 2004, tous les ac-
teurs concernés ont signé une charte d’engagements pour le dévelop-
pement de l’offre légale de musique en ligne. Les travaux sur la lutte
contre la contrefaçon numérique vont se poursuivre en 2006. Autour
de quels objectifs ? Resserrer notamment l’organisation des pouvoirs
publics dans le domaine de la contrefaçon des biens culturels en ligne
et fédérer autour des objectifs communs, l’industrie de la musique,
l’industrie du cinéma et de l’audiovisuel, et des jeux vidéo. Un accord
historique vient d’ailleurs d’être trouvé le 20 décembre (voir page 13)
avec l’industrie du cinéma. Par ailleurs, une campagne de communi-
cation est prévue début 2006.

Deux éléments ont notamment été mis en exergue en 2005. Premier
point : le Bureau export de la musique française qui exerce une
tutelle stratégique sur un réseau de bureaux et de correspondants
à l’étranger (Royaume-Uni, Brésil, Allemagne, Etats-Unis, Japon,
Espagne, Mexique, Australie, Russie) est chargé de faciliter la péné-
tration du disque français sur ces marchés, a vu son  champ de
compétence s’élargir au répertoire des musiques classiques, dont la
musique contemporaine. Second point, le champ des interventions
l’association de Musique française d’aujourd’hui (MFA) sera com-
plété en 2006 par la création d’une aide au DVD. Cette associa-
tion constitue, au sein des systèmes de soutien à l’industrie pho-
nographique, un dispositif atypique d’aide. Celles-ci reposent sur
des critères artistiques liés aux  répertoires - musique contempo-

raine instrumentale et vocale, jazz, musiques improvisées et
musiques traditionnelles - dont l’accès au public via les circuits 
classiques de distribution phonographique est particulièrement 
difficile.
Enfin, ajoutons, afin de bien montrer le caractère spécifique de la
musique classique, que le ministère de la culture avait dédié en 2005
une partie de son stand au MIDEM à des labels de musiques clas-
siques. En 2006, cette opération change d’échelle puisqu’un stand
spécifique est mis à leur disposition, situé en plein cœur du
MIDEM classique. Le guide annuaire des professionnels du disque
classique, élaboré par la Cité de la musique, qui avait été dévoilé
en  2005, sera présenté au MIDEM en 2006 dans une version actua-
lisée et traduit en anglais.
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INDUSTRIE MUSICALE ET LA
POLITIQUE CULTURELLE DE
L’UNION EUROPÉENNE
Un nouveau programme communautaire est en cours d’élabora-
tion, Culture 2007, conçu pour se substituer à Culture 2000. Quels
sont les enjeux pour l’industrie musicale ?

La préparation d’un nouveau programme culturel en 2007
En 2005, la Commission, le Parlement et le Conseil européen des
ministres de la culture ont travaillé à la définition d’un nouveau
programme culturel, qui remplacera en 2007 l’actuel programme
Culture 2000. La question est de savoir si les industries culturelles
non audiovisuelles seront prises en compte dans ce nouveau pro-
gramme, alors qu’elles ne le sont pas dans le cadre du programme
Culture 2000. Les professionnels de la musique, notamment par
le biais du European Music Office (EMO), ont plaidé auprès des
institutions européennes pour qu’un amendement allant dans ce
sens soit pris en compte. La position française, défendue avec beau-
coup de fermeté par Renaud Donnedieu de Vabres, a été entendue
: en première lecture, le Conseil a finalement reconnu que le
nouveau programme devrait inclure les industries culturelles non
audiovisuelles lorsqu’elles sont portées par des structures exerçant
leur activité sans but lucratif. C’est un premier pas. Reste, toute-
fois, à attendre l’examen de ce texte en 2e lecture pour savoir si
l’amendement aura été adopté de façon définitive.

Des actions pilotes 
Dans la perspective du futur programme, pour lequel EMO a
répondu à un appel d’offres lancé par la Commission en 2004, des

actions pilotes se sont développées en 2005. Ces dernières seront
amplifiées en 2006, grâce au soutien de la Commission européen-
ne. Elles ont pour objectif d’expérimenter de nouveaux projets de
coopération entre les Etats membres. Menées dans le cadre d’une
plate-forme réunissant les bureaux export, ou organismes simi-
laires, d’une douzaine de pays européens (Finlande, Suède, Norvège,
Autriche, Italie, Allemagne, Espagne, Pays bas, Belgique,
Hongrie, France), elles ont pour objet le développement du 
programme de soutien aux nouveaux talents par les festivals
européens, (le programme ETEP)  et le lancement « d’European
Tour Support », nouveau programme visant à soutenir les tournées
d’artistes en Europe Le projet vise aussi à développer des 
échanges d’information, la préfiguration d’un Bureau européen à
New York, l’étude de faisabilité d’un Bureau européen en Chine
et la mise en œuvre de réseaux de professionnels dans le domaine
de la création musicale.

MIDEM : REUNION DES MINISTRES DE LA CULTURE ET EUROPEAN
BORDERS BREAKERS AWARDS
En 2005, pour la première fois, à l’invitation de Renaud Donnedieu
de Vabres et du Commissaire européen en charge de l’éducation et
de la culture, les ministres de la culture se sont réunis à Cannes dans
le cadre du MIDEM, pour aborder les problèmes de l’industrie mu-
sicale européenne. Cette réunion a été suivie de la remise des prix
décernés par la Commission européenne, les European Borders
Breakers Awards, qui récompensent les résultats obtenus hors de
leurs frontières d’origine par des jeunes artistes européens ayant réa-
lisé leur premier album. En 2005, ont été notamment récompensés
Wir Sind Helden (Allemagne) pour Die Reklamation (Capitol),
Corneille (France) pour Parce qu’on vient de loin (Wagram) ou 
Redrama (Finlande), pour Everyday Soundtrack (Virgin). En 2006,
ces deux moments de rencontres se tiendront à nouveau et seront
élargis du fait de la participation de MTV Europe.

Les lauréats des European Borders Breakers Awards © D.R.
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Photographie
JEU DE PAUME : UN « ATELIER »
POUR LA JEUNE CRÉATION

Lancé en 2004, le Jeu de paume s’est rapidement imposé comme
un lieu de référence pour l’image sous toutes ses formes. En refu-
sant de se cantonner à la seule photographie, il a fait notamment
de la vidéo, du numérique et des dispositifs visuels, un des axes de
ses expositions. Qu’elles aient lieu sur le site « Concorde » ou sur
le site « Sully », celles-ci, de la rétrospective Guy Bourdin, en mai
2004, à la présentation des travaux de Cindy Sherman, qui débute
en mai 2006, auront largement contribué à la reconnaissance d’une
discipline multiforme.
Aujourd’hui, il met en œuvre un autre de ses objectifs : la défense
de la jeune création. Avec l’Atelier, il vient d’ouvrir fin novembre
un espace doté d’un « dispositif léger », selon la direction, entière-
ment consacré aux travaux de la jeune génération. Exposés dans la
mezzanine ou au foyer, les artistes bénéficient d’une aide à la 
production, allouée grâce au soutien apporté par la Fondation 
nationale des arts graphiques et plastiques (FNAGP). Côté artis-
tique, après Camille Henrot et son travail poétique sur un conte
de Grimm, c’est au tour de l’artiste Ariane Michel d’y présenter
Parmi nous, du 31 janvier au 5 mars. Elle le fait à travers trois vidéos
qui ont un point commun : les animaux y sont traités comme des
personnages. On rencontrera ainsi une chouette au milieu de la
place de la Concorde, un morse dont on perçoit la respiration ou
la métamorphose mystérieuse d’un cheval. A travers cet angle d’at-
taque original, Ariane Michel pose un regard distancié sur la civi-
lisation humaine, entre inquiétante étrangeté et humour grinçant.

Du 31 janvier au 5 mars, Parmi nous d’Ariane Michel à l’Atelier du Jeu de paume,
Place la Concorde, 75001 Paris, www.jeudepaume.org

ARIANE MICHEL : ANIMAL OU HUMAIN ?
Née en 1973 à Paris, diplômée de l’École nationale supérieure des
arts décoratifs, Ariane Michel utilise aussi bien films ou photographies.
Ses travaux vidéos accordent aux animaux, traités comme des
personnages, une place prépondérante. Sa première exposition
personnelle a eu lieu en janvier 2004 à la galerie Miss China à Paris.
Ses films ont été présentés aux festivals de Locarno et de Marseille,
au Fonds régional d’art contemporain de Reims et au prestigieux
Museum of Modern art (MoMa) à New York.

Publications
FAIRE CONNAITRE « LA CRÉATION
CONTEMPORAINE »

Les surprises que nous réserve la
nouvelle formule de la collection
« La création contemporaine »,
coéditée par la délégation aux
arts plastiques / Centre nationa-
le des arts plastiques et les édi-
tions Flammarion, sont exci-
tantes et multiples. Petit mode
d’emploi raisonné d’une collec-
tion où le singulier est la règle.

Exposition. Avec un substantiel
cahier photos initial, on entre
d’emblée au cœur du travail d’un

artiste. En l’occurrence, John Armleder, Jean-Marc Bustamante ou
Pierre Bismuth pour les trois premières parutions. Dans cette pre-
mière partie, justement intitulée « Exposition », à laquelle les artistes
ont apporté leur concours, les œuvres sont en effet livrées telles
quelles à l’appréciation du seul lecteur, sans présentation historique,
sans commentaire critique. Les œuvres, rien que les œuvres, pour
une relation particulière, privilégiée, privée. L’accès direct au travail
d’un artiste constitue le premier principe de cette collection ; il est
loin d’être le moins intéressant.
Graphisme. Choisis pour concevoir la ligne graphique de la série,
les graphistes parisiens M/M nous ont réservé une seconde 
surprise : ils ont donné un côté « livre-objet » à la collection. Avec
sa couverture cartonnée et évidée, ses arabesques graphiques, la
composition qui change à chaque nouveau titre, ceux-ci consti-
tuent un objet singulier, élégant et précis. Et la série, une petite
encyclopédie séduisante de l’art contemporain.
Essais. Ni livres d’art, ni essais esthétiques, mais un peu des deux,
ces ouvrages constituent un surprenant objet mixte. La vocation
de la collection n’est jamais perdue de vue : conçue pour offrir à un
large public des ouvrages de référence, elle propose une approche
visuelle et textuelle de l’art contemporain. Pour cela, on croise les
regards sur l’œuvre ou les mouvements en question : approches his-
torique ou critique, qui se répartissent en deux essais. Le volume
est clôturé par une interview de l’auteur qui renoue, d’une certai-
ne manière, entre échos et distorsions, avec « l’Exposition » initia-
le. Entre discours critique et voix singulières d’un artiste, la col-
lection fait preuve d’une écoute attentive de l’art contemporain.

Trois ouvrages sont d’ores et déjà disponibles : John Armleder par Lionel Bovier,
Jean-Marc Bustamante par Jacinto Lageira, Christine Macel et Ulrich Loock et
Pierre Bismuth par Raimar Stange, Thierry Davila et Michaël Newman, coédités 
par le Centre national des arts plastiques (CNAP) et les éditions Flammarion, 
180 illustrations, 38 s.

Ariane Michel, Rêve de cheval, vidéostill © A.Michel, 2004
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Avec la création d’un crédit d’impôt pour le jeu
vidéo et l’extension au court-métrage des
dispositifs existant, les industries cinématogra-
phique et audiovisuelle ont le vent en poupe. 

Après le cinéma et l’audiovisuel, les industries du court métrage et
du jeu vidéo vont faire l’objet d’un dispositif fiscal spécifique. Lors
de sa visite, le 9 décembre, auprès de deux studios de production de
jeux vidéo, Ubisoft à Montreuil et Quantic Dream à Paris, le Premier
ministre Dominique de Villepin, accompagné par Renaud Donne-
dieu de Vabres, a indiqué qu’il avait chargé le ministre de la culture
et de la communication de transmettre sa proposition d’instaurer
un crédit d’impôt en faveur du jeu vidéo « avant le 15 décembre devant
la Commission européenne », à Bruxelles. Ce dispositif pourrait ainsi
entrer en vigueur dès « 2006 » et « le plus tôt possible ». Il porterait
sur un montant de 30 Ms. Avec le crédit d’impôt, nous disposons
« d’un outil intelligent qui permet d’assurer une meilleure compétitivité
et qui sera mis en place en contrepartie de créations fermes d’emplois »,
a précisé Dominique de Villepin. Selon une étude réalisée en 2005
par la société Ubisoft, il faut rappeler en effet que la France comp-
tait, en 1994, 120 studios qui employaient 30 000 personnes et qu’en

VIDÉO : LE CHIFFRE DU JOUR
Si le montant total des recettes réalisées sur les neuf premiers mois
de l’année, selon le dernier baromètre vidéo CNC-GFK, a connu
une baisse de 4,9 % par rapport à 2004, ce n’est pas le cas pour le 
volume des DVD et VHS vendus : ce chiffre a connu en effet une
forte hausse avec 92,5 millions de supports entre janvier et
septembre 2005, soit +19,7 %.

MÉDIAS : DEUX NOUVEAUX CRÉDITS
D’IMPÔT POUR LE JEU VIDÉO ET LE
COURT MÉTRAGE

2005 on n’a plus que 35 studios représentant 12 000 emplois. Le
crédit d’impôt constitue donc une opportunité pour relancer l’em-
ploi dans le secteur. De plus, a ajouté le Premier ministre, le crédit
d’impôt complètera aussi le soutien déjà apporté au jeu vidéo avec
le fonds d’aide à l’édition multimédia (FAEM) et le réseau de
recherche et d’innovation audiovisuel et multimédia.

Le crédit d’impôt généralisé 
Alors que le ministre de la culture et de la communication devrait
annoncer un plan d’ensemble en faveur du films courts en février
2006, le Centre national de la cinématographie (CNC) a fait savoir,
le 8 décembre, que le système du « 1 euro pour 2 euros » va être
« étendu à la production de court métrage en 2006 ». Il complétera
ainsi le dispositif de soutien financier, lancé en 2004 par Renaud
Donnedieu de Vabres, et accordé à l’ensemble de la production
cinématographique et audiovisuelle via des conventions tripartites
Etat-CNC-Régions. Vingt-quatre régions (sur vingt-six) ont
aujourd’hui signé ces conventions (contre dix-sept en 2004) et, en
portant son engagement global à 13 Ms en 2006 (il était de 10 Ms

en 2004), l’Etat place la barre encore plus haut en faveur de la
coopération avec les collectivités locales. Il conforte ainsi leur rôle
dans l’appui qu’elles apportent au secteur du court métrage. Rap-
pelons en effet que celles-ci constituent les seconds contributeurs
à leur financement. En outre, le CNC préconisera l’instauration
de planchers d’aides qui permettront de placer à un niveau « per-
tinent » les aides attribuées au regard du coût des films. Au total,
ce dispositif permettra de maintenir la diversité des films produits
et contribuera à poursuivre l’effort de localisation des tournages
sur le territoire français.

Obras, un court métrage primé par de nombreux festivals © Autour de minuit productions, 2004
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Cinéma
LA COMMISSION DE CLASSIFICATION
DES FILMS PUBLIE SON PREMIER
RAPPORT D’ACTIVITÉ

Destinée à émettre un avis sur le classement des films, la Com-
mission de classification des œuvres cinématographiques a rendu
public son premier rapport d’activité.

Pour la première fois, la Commission de classification des œuvres
cinématographiques rend public son rapport d’activité annuel. Dési-
rant améliorer l’information du public et des professionnels,
conformément à la réforme de 2003, la Commission entend ainsi
« donner pour certaines œuvres cinématographiques des éléments d’ex-
plication sur les classifications dont elles ont fait l ’objet », souligne sa
présidente, Sylvie Hubac, dans son avant-propos. Ce souci de
« transparence », qui porte également sur le fonctionnement de la
Commission, est rendu « nécessaire » car elle « est une instance mal
connue et souvent mal comprise ». Revenant sur les principes qui pré-
sident à la classification, elle rappelle que son « rôle n’est que consul-
tatif » et qu’après avoir visionné les films, elle « émet sur chacun
d’entre eux, y compris les bandes-annonces, un avis recommandant une
mesure d ’autorisation tous publics ou d ’interdiction à une catégorie
d’âge ». « Son avis, rappelle-t-elle, est alors transmis au ministre de
la culture et de la communication » à qui il appartient de prendre la
décision finale en « délivrant le visa d’exploitation au distributeur du
film ».

Protéger l’enfance et la jeunesse
Depuis 1990, la mission de la Commission de classification est
clairement définie : elle doit « veiller à protéger les enfants et les ado-
lescents des impacts indésirables (…) de certaines œuvres cinématogra-
phiques ». Deux documents annexés au rapport sont particulière-
ment intéressants : le bilan de la conférence annuelle des
Commissions européennes de classification qui s’est tenue à Paris
en  décembre 2004 et l’intervention de la philosophe Marie-Pierre
Mondzain à l’UNESCO sur le rôle de la Commission : entre 
protection de l’enfance et souci de garantir la liberté d’expression.
Mais, rappelle Sylvie Hubac, l’effort de « communication » et de
« transparence », dont ce rapport public constitue la première étape,
doit être encore accru. En projet, la création d’un site Internet.
Avec cet outil, la Commission pourrait « informer en temps réel public
et professionnels des mesures de classification ». De plus, elle propose
que ses « avis » soient « rendus publics » pour mieux expliquer au
public les raisons d’une classification.

Le rapport de la commission de classification des œuvres cinématographiques 

EN 2004-2005, 86 % DES FILMS CLASSÉS TOUS PUBLICS
Couvrant la période mars 2004 - mars 2005, le rapport d’activité précise que la
Commission a visionné 1018 films dont 86 % ont été classés tout publics, 5 %
ont été assortis d’un avertissement destiné à informer le public de son
contenu, 6 % ont été interdits aux moins de 12 ans, 2 % aux moins de 16 ans et
un seul aux moins de 18 ans : il s’agit de 9 songs de Michael Winterbottom qui
comprend de « nombreuses scènes de sexe très explicites non simulées » dont
deux « sont associées à la prise de drogue », selon le rapport.

VOD : UN ACCORD HISTORIQUE SUR LE CINÉMA À LA DEMANDE
Au moment où débutait la discussion du projet de loi sur les droits
d’auteur à l’Assemblée nationale, un accord a été signé, le
20 décembre, sous l’égide de Renaud Donnedieu de Vabres, entre
l’ensemble des acteurs de la filière cinématographique, les
fournisseurs d’accès à Internet, Canal+ et France Télévisions. C’est
une « véritable alternative à la piraterie pour l ’internaute », a
commenté le ministre de la culture et de la communication. Destiné
à favoriser les conditions d’un développement régulé du cinéma à la
demande, il s’agit d’un accord historique. Pour trois raisons. Grâce
lui, les œuvres cinématographiques pourront être diffusées à la
demande sur Internet sous différentes formes - location, vente à
l’acte ou par abonnement. De plus, la diffusion s’insère dans la chro-
nologie des médias puisque les œuvres seront proposées dans un
délai de 33 semaines à compter de leur sortie en salles. Enfin, les
fournisseurs d’accès signataires s’engagent à contribuer au
développement de la production d’œuvres cinématographiques
européennes et d’expression originale française. Avec le mécanisme
de la réponse graduée, mise en place dans le projet de loi sur les
droits d’auteurs, cet accord offre un nouvel outil de circulation des
films, dans le cadre d’une offre légale, et constitue, une réponse équi-
librée au problème de piratage des films. Les conditions de cette
offre sont garantes du maintien et du développement de la création,
qui repose sur la chronologie, le préfinancement et la diversité.

Le jeu vidéo Farenheit © Qantic Dream
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Arts plastiques
UNE MISSION EN VUE D’UN PÔLE
DE LA CÉRAMIQUE A SÈVRES
En confiant le 7 novembre à
David Caméo, le directeur de la
Manufacture nationale de Sèvres,
une mission sur les conditions 
juridiques et financières en vue 
la création d’un pôle national de
la céramique à Sèvres, Renaud
Donnedieu de Vabres a souligné
que ce pôle regrouperait la
Manufacture de Sèvres et le
musée national de la céramique.
Les conclusions de cette mission
seront remises début 2006.

Revue 
TNT : ÉVOLUTION OU
RÉVOLUTION ?
En consacrant un copieux dossier
à la télévision numérique terrestre
(TNT), le dernier numéro des
Nouveaux dossiers de l ’audiovisuel
s’intéresse à ce nouveau mode de
diffusion. Lancée le 31 mars 2005
et suscitant une demande réelle
du public, quelle position occupe
aujourd’hui la TNT ? Est-elle
« irréversible », comme le pense
Philippe Labro ? Saura-t-elle
générer une véritable innovation
dans la production et les
programmes ? Quel équilibre
entre chaînes payantes et chaînes
gratuites ? Sur un autre sujet, on
lira également les réflexions éton-
nantes de l’écrivain Pierre Assou-
line sur une nouvelle pratique
journalistique : les blogs.

Les Nouveaux dossiers de l’audiovisuel
« TNT : évolution ou révolution ? »,
n°7, novembre-décembre 2005, 7 s

Création 
MIEUX CONNAÎTRE LE MARCHÉ
DE L’ART
Au moment où Renaud Don-
nedieu de Vabres a présenté en
conseil des ministres, le 7 dé-
cembre, sa politique en faveur
de la création contemporaine,
et où l’Assemblée nationale
vient d’en voter, le 8 décembre,
un premier volet - un abatte-
ment fiscal de 50 %, dans la li-
mite de 50 000 s, pour les
jeunes artistes - le ministre de
la culture et de la communica-
tion annonce qu’il veut
promouvoir « une meilleure
connaissance statistique du mar-
ché de l ’art ». Pour cela, il a in-
diqué le 8 décembre devant les
membres du Conseil des
ventes volontaires, chargé de la
régulation du marché de l’art,
que le ministère de la culture
et de la communication avait
commandé deux études sur ce
sujet. « La première doit contri-
buer à affiner notre vision de ce
marché », a-t-il précisé.
Stigmatisant « le manque de vi-
sibilité actuelle », il a souligné
qu’il était « de nature à masquer
les vrais enjeux et à laisser
prospérer des représentations
fausses ou caricaturales ». « La
seconde étude, qui sera lancée en
2006, a-t-il poursuivi, vise à
une meilleure connaissance du
fonctionnement économique du
marché, en particulier en matière
de valorisation de la création
plastique ».

Publication
UNE CHRONIQUE DES « ANNÉES
TNP »
« Chéreau, Planchon et leurs 
invités »… Le sous-titre de la
chronique sonne comme un titre
de film. Dans Un défi en province,
Michel Bataillon revient sur les
premières années du Théâtre 
national populaire (TNP),
institution installée à
Villeurbanne. Après deux
volumes consacrés respectivement
à la période 1950-57 et 1957-72,
il raconte, entre 1972 et 1986, les
parcours croisés de Patrice Ché-
reau et Roger Planchon. Du lycée
Louis le Grand au théâtre des
Amandiers, à Nanterre, en
passant par dix années à la direc-
tion du TNP, pour le premier,
tandis que les spectacles du
second, de La langue au chat
(1972) à Où boivent les vaches…
(1986), auront marqué cette
période. Il dresse aussi un pano-
rama des artistes et des spectacles
invités pendant quatorze saisons.

Trois volumes, 860 pages, Cet ouvrage
produit par le TNP aux éditions Marval-
Edigroup, a été réalisé avec le soutien
du ministère de la culture-DMDTS, 
de la Ville de Villeurbanne, du Dépar-
tement du Rhône et du Centre national
du théâtre-CNT. Le département culturel
de Bayer (Allemagne), les sociétés
Bayer (France) et Bayer CropScience
(Lyon) ont été partenaires.

Presse 
L’IFCIC CRÉE UN FONDS 
DE GARANTIE POUR LA PRESSE
L’Institut pour le financement 
du cinéma et des industries cultu-
relles (IFCIC) a fait part, le
13 décembre, de la mise en place
d’un fonds de garantie destiné à
garantir les concours bancaires
pour le secteur de la presse. Créé
pour « faciliter l ’accès de ces entre-
prises aux prêts bancaires nécessaires
au financement de leurs investisse-
ments », il avait été annoncé le 28
septembre par 
Renaud Donnedieu de Vabres.
Ce nouveau fonds doté grâce aux
crédits publics permettra de
garantir les concours bancaires fi-
nançant les projets éligibles au
fonds de modernisation de la
presse jusqu’à un taux de 70 %.

Enseignement 
SALON DES FORMATIONS 
ARTISTIQUES
Du 27 et 28 janvier à la Porte 
de Versailles (Paris)
Comment déterminer la
formation artistique qui vous
convient ? Pour aider le public à
faire son choix, le Salon présente
de nombreuses sources
d’information concernant les mé-
tiers de 
la culture, documentation, accès
aux sites internet spécialisés, etc.
Les visiteurs pourront en outre
rencontrer des professionnels des
métiers de la culture. Par ailleurs,
le ministère de la culture et de la
communication mettra à la dispo-
sition du public une brochure sur
l’enseignement supérieur
« culture ».

Rencontre
JOURNÉES EUROPÉENNES DE LA
RECHERCHE ARCHITECTURALE,
URBAINE ET PAYSAGÈRE 
Les 23-24-25 novembre à Lille 
La deuxième édition des Journées
européennes de la recherche
architecturale, urbaine et
paysagère s’est tenue à l’école na-
tionale supérieure d’architecture
et du paysage de Lille, du 23 au
25 novembre, sous l’égide du mi-
nistère de la culture et de la com-
munication. Ce colloque scienti-
fique, placé cette année sous le
signe de « L’espace de la grande
échelle », a mobilisé pendant trois
jours chercheurs, enseignants-
chercheurs et doctorants
européens sur les enjeux d’aména-
gement de l’espace urbain, subur-
bain et rural. L’avenir des villes
européennes, la mutation rapide
des territoires et la transformation
permanente des paysages relèvent
en effet d’une thématique fonda-
mentale pour l’avenir culturel du
cadre de vie des Français. Et c’est
dans le contexte dynamique d’ap-
plication de la réforme de l’ensei-
gnement dans les écoles
nationales supérieures d’architec-
ture, liée à l’harmonisation
européenne des diplômes, que le
ministre de la culture et de la
communication, Renaud Donne-
dieu de Vabres, a exprimé le sou-
hait que ce colloque européen
soit, non seulement une grande
réussite, mais aussi une contribu-
tion collective essentielle pour
l’architecture, la ville et le paysage
des Français.

Internet 
LES JOURNALISTES DU
PATRIMOINE SONT EN LIGNE
Crée en 2002, l’association des
journalistes du patrimoine (AJP)
est désormais en ligne. Proposant
une information complète sur la
vie du patrimoine, ce site fait no-
tamment référence à de nombreux
liens avec les différents acteurs du
patrimoine. Un nouvel outil d’in-
formation qui trouvera, n’en dou-
tons pas, sa place au cœur de la
dynamique patrimoniale.

http://www.journalistes-
patrimoine.org
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Langue française
ALAIN REY, COMMANDEUR 
DES ARTS ET LETTRES

Comment qualifier Alain Rey ? « A comme amoureux des mots », « B
comme bourreau de travail » ou « Z comme zèle », s’est demandé
Renaud Donnedieu de Vabres, le 29 novembre, en décorant le grand
lexicographe. A moins qu’il ne faille s’arrêter sur la lettre J qui
renvoie, selon le ministre, à « jubilation et jouissance »… Au delà de
ce petit abécédaire, c’est l’architecte du dictionnaire Le Petit Robert
et du tout récent Dictionnaire historique du français, que le ministre
a reconnu comme un acteur éminent de la culture française. Accom-
pagné de toute son équipe et de nombreux écrivains, dont Yann
Quéffelec, Alain Rey a donc été fait commandeur des arts et lettres.

Cinéma 
UNE MISSION D’EXPERTISE SUR
LA PROJECTION NUMÉRIQUE EN
SALLE
Directeur à France Télévisions
des relations avec le Centre natio-
nal de la cinématographie
(CNC), Daniel Goudineau s’est
vu confier le 14 novembre par
Véronique Cayla, directrice géné-
rale du CNC, un rapport d’exper-
tise sur le développement de la
projection numérique en salle.
Après une consultation des pro-
fessionnels concernés, il fera de
préconisations concernant le dé-
veloppement des équipements
numériques tout en maintenant la
specificité du parc de salles. Le
rapport sera remis courant avril
2006.

Architecture 
LE COMITÉ DES GRANDS PRIX
NATIONAUX D’ARCHITECTURE 
À ÉTÉ INSTALLÉ
En installant, le 5 décembre, le
comité des Grands prix nationaux
d’architecture, une instance
consultative sur les grands
problèmes de l’architecture,
Renaud Donnedieu de Vabres a
demandé au comité d’étudier « les
réponses à apporter aux défis
urbains » de notre société. Outre
les « moyens que l ’Etat pourrait
mettre en œuvre pour soutenir la
création architecturale au sein de la
maîtrise d’ouvrage privée », il sera
consulté également sur les sujets
de société et de cadre de vie, ainsi
que sur les conditions d’exercice
de la profession d’architecte. Il 
regroupe tous les lauréats du
Grand prix national de l’architec-
ture ainsi que le président du
conseil national de l’Ordre des 
architectes. Le comité, première
instance de cette nature depuis 
le transfert de la direction de l’ar-
chitecture au ministère de la cul-
ture et de la communication, se
réunira au moins une fois par an.

Mécénat 
SIGNATURE D’UN PROTOCOLE
POUR « CULTURE A L’HOPITAL » 
Créé en 1997, le programme
« Culture à l’hôpital » a pour but
d’inciter les entreprises à dévelop-
per des jumelages entre des hôpi-
taux et des équipements culturels.
Aujourd’hui, l’Etat invite un
Cercle d’entreprises et de fonda-
tions à s’engager dans des jume-
lages autour d’un projet artistique.
En recevant les principaux acteurs
de l’opération pour la signature
du protocole d’accord, le 10 janvier
2006, Renaud Donnedieu de
Vabres apportera son soutien à
une manifestation qui prévoit dé-
sormais un nombre plus élevé de
jumelages : aujourd’hui, plus de
250 sont opérationnels, dont une
cinquantaine bénéficie du mécé-
nat des 10 membres du Cercle
des partenaires (Fondation Air
France, Fondation Electricité de
France, Fondation Internationale
Carrefour, Fondation France Te-
lecom, Fondation Ronald McDo-
nald, Fondation Suez, GlaxoSmi-
thKline, Roche, Sanofi Aventis,
Servier).

Nouveau Commandeur des arts et lettres, Alain Rey dans les salons de la rue de Valois ©
Farida Bréchemier

Publication
MUSÉES : CONNAISSANCE ET 
DEVELOPPEMENT DES PUBLICS 
Compte-rendu de la journée d’é-
tudes consacrée à la connaissance
et au développement des publics,
qui s’est tenue le 6 avril 2004 au
musée national des Arts et Tradi-
tions populaires, cet ouvrage 
permet de se poser plusieurs
questions : quel rôle pour la
dimension touristique et de la 
dimension locale dans la gestion
du patrimoine ? quelle place oc-
cupent les études de publics
potentiels dans le développement
des publics ? Modes de
perception des publics et muséo-
graphie des expositions ? Conçu
et organisé par le département
des publics, de l’action éducative
et de la diffusion culturelle de la
Direction des musées de France,
ce séminaire a permis d’accomplir
un nouveau pas dans la connais-
sance des publics et de mieux dé-
finir les méthodes nécessaires à
leur développement.

L’ouvrage peut être obtenu auprès du
département des publics, de l’action
éducative et de la diffusion culturelle
de la Direction des musées de France,
6, rue des Pyramides, 75001 Paris.

Evénement
LA FÊTE A SAINT-CLOUD DE 
FRAGONARD PRÊTÉE AU LOUVRE
POUR SIX MOIS 
A l’occasion du bicentenaire de la
mort de Jean-Honoré Fragonard
(1732-1806), l’un de ses chefs-
d’œuvre, La Fête à Saint-Cloud,
fait l’objet d’un prêt exceptionnel
consenti par la Banque de France
au musée du Louvre pour une
durée de six mois. Cette œuvre
mythique du XVIIIe siècle français,
propriété de la Banque de France,
a été très rarement offerte à la
contemplation du public et c’est
la première fois qu’elle est
présentée au musée du Louvre.
Accrochée aux côtés des vingt-six
tableaux de Fragonard que
compte la collection du Louvre,
elle va permettre au musée d’of-
frir pendant six mois un
panorama presque complet de
l’œuvre du maître des  figures de
fantaisie.

Jusqu’au 31 mai 2006, le tableau 
est exposé en salle Fragonard (Sully, 
2e étage, salle 48 des peintures
françaises).

Jean-Honoré Fragonard, La Fête à Saint
Cloud, Collection de la Banque de France
© Banque de France

Education artistique 
ASSISES NATIONALES 
DES ECOLES D’ART
les 6 et 7 avril à Rennes
A l’initiative des directeurs et en-
seignants des écoles d’art, le site
« les Champs Libres », à Rennes,
accueillera les Assises nationales
des écoles supérieures d’art qui se
tiendront les 6 et 7 avril en parte-
nariat avec la délégation aux arts
plastiques. Lieux de formation,
de création et de recherche, les
écoles d’art jouent un rôle déter-
minant dans la création contem-
poraine.
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La Caméra d’or du dernier fes-
tival de Cannes a été décernée
au jeune cinéaste sri-lankais
Vimukthi Jayasundara pour La
Terre abandonnée (en salles le
25 janvier). Il nous raconte
comment il a conçu et écrit le
scénario lors d’une résidence 
au Moulin d’Andé (Eure), un
Centre culturel de rencontre
dans le cadre du programme
« Odyssée » mis en place par le
ministère de la culture et de la
communication.

Comment avez-vous eu connais-
sance du programme Odyssée ?
En 2003, je séjournais à la Ciné-
fondation, résidence du festival
de Cannes qui accueille à Paris
de jeunes réalisateurs travaillant
sur un projet de premier ou
deuxième long métrage.
Comme il existe un partenariat
entre la Cinéfondation et le
Moulin d’Andé, qui est aussi un
centre des écritures cinémato-
graphiques, chaque pensionnaire
avait la possibilité d’y passer une
semaine. Mon séjour à Paris
n’avait pas été très concluant : je
passais trop de temps à la ciné-
mathèque pour que le scénario

que je devais écrire puisse abou-
tir. De retour au Sri Lanka, je
m’interrogeais constamment sur
ce que j’allais faire. Puis 
j’ai reçu un courrier du Moulin
d’Andé qui présentait le pro-
gramme « Odyssée ». J’ai posé
ma candidature et j’ai été 
accepté.

Comment s’est déroulé votre
séjour au Moulin d’Andé ?
Le Moulin d’Andé est un lieu
vraiment propice à la création
du fait de son isolement. Avant
de me mettre à l’écriture du scé-
nario, j’ai besoin d’imaginer le
film dans sa totalité. Ce travail
de gestation peut être long et, à
cet égard, le site du Moulin
d’Andé a été très bénéfique pour
mon inspiration. Chaque jour,
j’écrivais une scène puis partais
pour une promenade, m’en-
fonçais dans la nature, terminais
souvent par mon endroit favori :
l’île à la croisée des deux bras de
la Seine. Après ce temps offert
à mon inspiration, je réintégrais
de nouveau ma chambre et mon
isolement. Là, deux possibilités :
j’écrivais pendant des heures et
une séquence naissait ou je dé-

truisais tout ce que j’avais
construit avant pour commen-
cer à m’interroger très pro-
fondément, philosophiquement
et religieusement, sans réponses,
sans aide de personne. C’est là
où je me suis trouvé… Je lisais
des extraits aux personnes qui
m’entouraient, j’attendais leurs
réactions, puis je reprenais des
passages. Grâce à ces échanges,
à la tranquillité de l’endroit, il m’a
fallu seulement deux semaines
pour terminer le scénario.

Quelques mots sur votre film ?
J’ai commencé par imaginer un
paysage à partir duquel le scé-
nario s’est construit. Le film est
fait uniquement de plans-sé-
quences qui mettent en scène
quelques personnages : un
couple, une enfant, un vieil
homme, des militaires... La na-
ture joue également un rôle es-
sentiel et c’est pour cela que j’ai
apporté une attention particu-
lière au son. Le film a été tourné
dans une région du Sri Lanka
qui était encore recouverte d’eau
il y a une dizaine d’années. C’est
ce qui provoque cette sensation
de terre abandonnée où le temps

semble être suspendu. Après le
tournage, je me suis ensuite
consacré au montage qui a duré
quatre mois et qui a sans doute
été la partie la plus difficile car
je devais retrouver le film que
j’avais imaginé. Je suis revenu
durant cette période au Moulin
d’Andé pour me poser, réfléchir
à nouveau. Cette démarche était
essentielle.

http://www.moulinande.asso.fr
http://www.accr-europe.org
http://www.laterreabandonnee.com

L’ODYSSÉE D’UN CINÉASTE 
SRI-LANKAIS EN FRANCE

Vimukthi Jayasundara est né en
1977 à Ratnapura. Il a d’abord
été journaliste et critique de
films. Après avoir réalisé The
Land Of Silence (2001), un do-
cumentaire en noir et blanc sur
les victimes de la guerre civile,
sélectionné dans plusieurs festi-
vals (Marseille, Rotterdam,
Berlin), puis Vide pour l’amour
(2002), un court métrage 
plusieurs fois primé, il a été
étudiant en France au Fresnoy,
studio national des arts
contemporains, puis résident 
à la Cinéfondation du Festival
de Cannes en 2003. La Terre
abandonnée est son premier
long métrage.

© D.R.


