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Événement
LES TELECHARGEMENT.COM : UN SITE 
DE DIALOGUE ET D’ÉCHANGES
Avant la reprise, les 6 et 7 mars,
de la discussion du projet de loi
sur les droits d’auteur à l’As-
semblée nationale, créateurs et
internautes peuvent, depuis le
22 février, dialoguer, débattre 
et échanger leurs points de vue
sur un site internet que le
ministère de la culture et de la
communication leur a consacré
pour qu’ils « s’entendent ».

Au 26 février, il étaient plus de
91 000 internautes à être venus
effectuer plus de 220 000 visites
sur Les téléchargements.com,
le site lancé le 22 février par 
Renaud Donnedieu de Vabres
et Thierry Breton, le ministre de
l’économie et des finances, en
présence de nombreux artistes,
parmi lesquels Henri Salvador,
Gérard Jugnot, Alain Chamfort
ou Eddy Mitchell. Faisant d’ores
et déjà de cet espace consacré au
dialogue, un succès. Car c’est
bien de dialogue et de débat
dont il s’agit. Destiné à « récon-
cilier » les points de vue et les
opinions émises lors du débat
sur l’impact du téléchargement
sur les droits d’auteur, il a per-
mis aux nombreux visiteurs de
s’informer et de s’exprimer sur
de nombreux aspects du projet
de loi, sur la licence globale 
et, plus généralement, sur les 
enjeux de la culture à l’heure
d’internet.

Les téléchargements.com
Espace « d’intérêt général », Les
telechargements.com a donc été
conçu comme une large plate-
forme où chaque voix pourra
s’exprimer « librement », à tra-
vers témoignages, chats, blogs,
interviews, points de vue et
autres reportages sur la réalité

de ceux qui sont « derrière 
la création ». Tous, c’est-à-dire 
non seulement internautes et
créateurs, mais réalisateurs,
ingénieurs du son, éclairagistes,
techniciens, etc. Cet espace, qui
entend devenir la photographie
la plus exacte possible de l’état
de l’opinion sur le sujet, se veut
comme « le premier site réellement
pluraliste sur le téléchargement ».

Dispositifs pluralistes
Afin de préciser les termes du
débat, il présentera également
les évolutions économiques in-
duites par le téléchargement
aussi bien que les voies législa-
tives pour y remédier. A travers
trois rubriques : « Musique et
cinéma : qu’est-ce qui va chan-
ger demain » présentera la pro-
jet de loi comme « ouvrant de
nouvelles voies pour créer et écou-
ter ou regarder ». La seconde,
« Soyons clairs », présentera la
loi en 10 points, tandis que
« Pour aller plus loin » consti-
tuera un lexique des termes les
plus en vue du projet de loi. On
verra notamment que le projet
de loi permet le développement
du logiciel libre, garantit la copie

BLOGS : LES POINTS DE VUE
D’ARTISTES
Le chanteur Marc Lavoine, le
cinéaste Jean-Jacques Annaud
sont parmi les premiers à réa-
gir sur la question de l’impact
des téléchargements sur les
droits des auteurs. Marc
Lavoine pose la question des
emplois dans la filière du
disque directement menacés
par les effets du téléchargement
et le réalisateur du Nom de la
rose et de L’amant, s’interroge
sur l’avenir du cinéma français
« si le téléchargement de films de-
vient gratuit ». « Hollywood
aura toujours les moyens de tenir
plus longtemps », conclut le
cinéaste.

privée et le principe de l’inter-
opérabilité et « met fin à des sanc-
tions pénales disproportionnées ».
Enfin, Les téléchargements.com
est aussi un site destiné à se faire
plaisir. Comment ? En offrant
une chanson ou un film à télé-
charger librement « car internet,
a précisé le ministre, est un révé-
lateur de talents, une étape dans 
le parcours des œuvres et des 
artistes ».

www.lestelechargements.com

Renaud Donnedieu de Vabres et Thierry Breton lors du lancement du site internet les 
telechargements.com © Didier Plowy



3/Actualité

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

Du 16 au 19 mars, la deuxième
édition de Vivre les villes se
déroule partout en France, en
offrant à tous, simples usagers
ou professionnels, l’opportunité
de découvrir l’architecture et
l’urbanisme de leur ville. Avec
150 villes et plus de 500 événe-
ments.

Prendre conscience de son cadre
de vie, en appréhender le fonc-
tonnement et l’organisation, tel
est l’enjeu de Vivre les villes, une
manifestation organisée du 16
au 19 mars, par les ministère en
charge de la culture et de la
communication, du logement 
et de l’équipement. Autour de
l’architecture et de l’urbanistime,
cette manifestation de concep-
tion inédite propose un en-
semble de manifestations cen-
trées autour de l’amélioration du
cadre de vie de nos villes, archi-
tecture et urbanisme confondus.

Sensibiliser le public
A travers des visites guidées, des
parcours thématiques, d’itiné-
raires, plus particulièrement
consacrés aux réalisations et
aménagements récents, son am-
bition est de mettre l’accent sur
des moyens simples et efficaces
pour donner et à comprendre ce
qui fait aujourd’hui la ville. Sans
oublier les interactions avec le
public, élément moteur de l’opé-
ration. Ainsi, chaque journée est
plus particulièrement consacrée
à un public différent : le jeudi
pour les scolaires, le vendredi
pour les professionnels, le week-
end enfin pour tous les publics.
Edifices, équipements, espaces
publics, opérations d’aménage-
ment urbain ou paysager sont
ainsi proposés à la lecture en
fonction de leurs caractéristiques
(qualité des espaces, etc.), la 
pertinence de leur inscription

dans l’environnement et de leur
rapport à l’histoire du lieu, la
qualité de la conduite du projet
et un souci particulier de la
haute qualité environnemen-
tale…
Vivre les villes, c’est aussi pou-
voir accéder aux dessous de la
ville en découvrant les réseaux
et les infrastructures qui la
constituent, en rencontrant chez
eux ou à l’occasion d’une visite
les professionnels qui la font 
au jour le jour : architectes,
urbanistes, paysagistes, services
déconcentrés de l’État, services
municipaux, écoles d’architec-
ture, maisons de l’architecture,
conseils de l’architecture, de l’ur-
banisme et de l’environnement…

www.culture.gouv.fr

Une programmation
très riche
Parmi les 150 villes dont la mobilisa-
tion est attendue dans 22 régions pour
Vivre les villes, nous vous proposons
un petit arrêt sur deux d’entre elles :
Paris et Bordeaux.

A BORDEAUX… D’UN PONT
FERROVIAIRE AUX RELATIONS DE 
VOISINAGE 
Arc en rêve, centre d’architecture
propose, à partir du 16 mars, plusieurs
expositions dont l’une consacrée au nou-
veau pont ferroviaire actuellement en
cours de construction [où ?]. L’exposition
présente l’ensemble des projets remis lors
de la consultation organisée par le Réseau 
ferré de France en 2005, avec un coup de
projecteur sur le projet lauréat. La confé-
rence de lancement sera suivie de la pré-
sentation du projet lauréat par l’équipe de
conception. Autre thème : les
voisinages… Avec Voisins-voisines, on
entrera dans les nouvelles formes d’habi-
tat individuel en France. Avec une
présentation de huit opérations qui sont
autant d’alternatives au lotissement tradi-
tionnel. Des promenades urbaines sont

également organisées sur une initiative de la ville de Bordeaux,
conduites par Arc en rêve, et proposent plusieurs circuits dans la 
ville à la découverte de lieux remarquables et de ceux qui par leurs
compétences, leur talent et souvent leur volonté ont contribué à la
création de ces lieux.

A PARIS… MICRO ARCHITECTURE, BANLIEUES ET CINÉMA
Les projets du 2e concours Mini-maousse, organisé par la Cité de
l’architecture et du patrimoine, sont exposés à partir du 16 mars dans
le hall du ministère de la culture et de la communication. Cette
année, autour du thème des « Minimaisons roulantes », le concours
de micro-architecture Mini-maousse est ouvert aux étudiants des
écoles d’architecture, de design, d’art, du paysage et des écoles
d’ingénieurs.
Au théâtre du Lucernaire, le vendredi 17 mars, se tiennent les Ren-
contres européennes « Vivre les villes en Europe : et les banlieues ! »
qui retracent, à l’initiative de Banlieues d’Europe, un réseau culturel
européen de réflexion sur les pratiques artistiques innovantes et par-
ticipatives, dix années d’expertise sur des projets culturels, artistiques
et interculturels, menés sur différents territoires urbains en Europe.
Le Pavillon de l’Arsenal propose quatre jours de cinéma consacrés 
à la ville et l’architecture des Trente glorieuses, période majeure de
mutation de la ville (grands ensembles, ville-nouvelle, lotissements,
infrastructures). Une programmation exceptionnelle, réalisée en 
partenariat avec le Forum des images, de films (archives, reportages,
documentaires, fictions) et de rencontres qui révèlent cette époque
d’intense construction. Ces projections seront notamment ouvertes
aux classes d’écoles élémentaires pour les invite à explorer les muta-
tions de la ville et de l’habitat pendant lesTrente glorieuses.

VIVRE LES VILLES, POUR MIEUX
CONNAITRE SON CADRE DE VIE

Visuel de la manifestation
Vivre les ville © D.R.
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Avec la Semaine de la langue française, qui se tiendra du 17 au
26 mars, le ministère de la culture et de la communication offre la
possibilité à tous les francophones de célébrer la langue française
dans sa richesse et sa vitalité. Cette année, cet évènement prend
une relief particulier puisqu’il donne le coup d’envoi en France du
festival Francofffonies ! Nous revenons sur quelques uns des temps
forts de l’opération.

Accents, badinage, escale, flamboyant, hôte, kaleidoscope, masques,
outre-ciel, soif et tresser, ces mots constitueront le fil rouge de l’opé-
ration, en faisant écho, sur un mode sensible et concret, au 
message d’ouverture, de dialogue et de diversité porté par la fran-
cophonie. La Semaine de la langue française propose également
un grand nombre de rendez-vous - concours, prix, tables rondes,
animations, lectures destinées à susciter auprès du public l’intérêt,
la curiosité, la passion pour notre langue.

LA LANGUE FRANÇAISE 
DANS TOUS SES ÉTATS

Le Grand prix Raymond Devos de la langue française 
Créé en 2003, le Grand Prix Raymond Devos récompense le travail
et le talent d’un humoriste contribuant au rayonnement et à la pro-
motion de la langue française. Il sera décerné cette année le 23 mars
par Renaud Donnedieu de Vabres.

Le palmarès des mots sur Europe 1
Europe 1 permet aux internautes de voter pour leur mot préféré
parmi les dix mots de la Semaine. Ils pourront également faire
part de leur mot de prédilection et proposer leur « mot de demain ».

Diffusée tous les dimanches à 16 heures, l’émission de Pascale 
Lafitte-Certa consacrera une chronique sur l’analyse des résultats et

proposera à des personnalités de s’exprimer sur ces dix mots et
d’exprimer leur goût pour la langue française.

www.europe1.fr

Animations RATP avec l’association Autour de Vous 
Autour de textes poétiques créés à partir des dix mots, des
conteurs interviendront dans les autobus et les tramways du 
réseau RATP. Par ailleurs, des spectacles de slam, cette discipline

fondée sur l’improvisation poétique, seront proposés aux voyageurs
dans plusieurs stations du métro parisien. 

www.ratp.fr

Le Salon du Livre de Paris
Sur le stand de  Francofffonies !, une table ronde, animée par Yvan

Amar, est organisée, le 17 mars, par la délégation générale à la
langue française et aux langues de France sur le thème « La fran-
cophonie : une langue porteuse de valeurs ou des valeurs diffusées
par une langue »,avec la participation de Bernard Pivot, Vassilis

Alexakis et Anna Moï. A voir également, une exposition sur les 
nouveaux mots entrés dans le dictionnaire Larousse « croqués » par

les auteurs de bandes dessinée est à visiter sur le stand du ministère de la 
culture et de la communication et fera l’objet d’une recontre avec les auteurs
le 22 mars à 11 heures (Salle Samuel Beckett).

QUELQUES TEMPS FORTS DE L’ÉDITION 2006

Le Grand prix des Conteurs à Chevilly-Larue 
(Val-de-Marne),
Au programme de ce Grand Prix 2006, des joutes où vingt candidats
d’horizons multiples s’affronteront à coup d’histoires (samedi

18 mars à 11h et 15h) et une grande finale (dimanche 19 mars à
15h) qui déterminera le 20e lauréat du Grand prix des conteurs.

www.lamaisonduconte.com

« Vingt ans et dix mots de sciences ou de francophonie » 
à la Cité des sciences et de l’industrie 

La Cité des enfants proposera à ses jeunes publics un atelier « Dé-
couvrir la francophonie », une animation « Jouer avec dix mots »,
une « tombola des sciences et des dix mots ». Le Carrefour numé-
rique de la médiathèque proposera aux publics plus âgés de par-

ticiper à  l’atelier d’écriture multimédia autour des dix mots 2006,
une rencontre francophone sur la toile, avec la Tunisie, le Liban, le

Maroc et la Roumanie et  une visioconférence avec le Canada.
www.cite-sciences.fr

« Les dix mots font la fête ! » - Théâtre des Asphodèles 
« Les dix mots font la fête ! » est, pour la région Rhône-Alpes, 

la manifestation de clôture de la Semaine de la langue française
2006. Durant cette journée, une place particulière sera laissée
aux productions réalisées avec les dix mots et aux participants de

la Caravane des dix mots qui sillonne la région Rhône-Alpes depuis
le début de l’année.

www.rhone-alpes.culture.gouv.fr

L’ensemble du programme est disponible sur www.semainelf.culture.fr

Du 17 au
26 mars

2006

Du 22
janvier au

20 mars

Du 17 au
22 mars

2006

Du 17 au
19 mars

2006

Du 17 au
26 mars

2006

26 mars
2006
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En rappelant que les
archives sont la « mé-
moire de la Nation »,
Renaud Donnedieu 
de Vabres a dressé, le
16 février, un panorama
des différents chantiers
qui concernent les servi-
ces d’archives dans 
un double contexte de
mutation technologique
et sociale. 

Avec le flux croissant de la 
collecte d’archives (en trente
ans, leur nombre a doublé) et
l’apparition des nouvelles tech-
nologies de l’information et de
la communication, en particu-
lier, la numérisation, l’ensemble
du processus des archives se
modifie, rendant leur moderni-
sation « indispensable ». Trois
« dynamiques » ont été pointées
par le ministre de la culture 
et de la communication : admi-
nistrative, technologique et 
culturelle.

Modernisation administrative
Premier point : le projet de
construction du nouveau Centre
des Archives nationales à Pier-
refitte-sur-Seine, confié à l’ar-
chitecte italien Massimiliano
Fuksas (voir L.I. no133). Renaud
Donnedieu de Vabres souhaite
que ce projet qui avance selon le
« calendrier prévu » accompagne
une politique de modernisation
des structures administratives 
et juridiques des Archives natio-
nales. Eclairé par les recom-
mandations formulées par la
mission dirigée par Bernard

Stirn, conseiller d’État, il s’est
déclaré « favorable » à un ren-
forcement du rôle de la direc-
tion des Archives de France,
notamment dans son rôle inter-
ministériel, et à la constitution
de trois services extérieurs à
compétence nationale, articulés
autour de pôles géographi-
ques et thématiques : francilien
(centres « généralistes » de Paris,
Fontainebleau et Pierrefitte-
sur-Seine), méridional (centre
des archives d’outre-mer d’Aix-
en-Provence) et septentrional
(centre des Archives du monde
du travail de Roubaix).
Souple et moderne, la formule
des services extérieurs à compé-
tence nationale qui a « déjà 
fait ses preuves au ministère de la
culture et de la communication »
est garante de la qualité du
service que l’État doit aux
publics des archives. C’est à
Martine de Boisdeffre, directri-
ce des Archives de France,
qu’il appartiendra de faire,
dans le courant de l’année 2006,
des propositions sur les moda-
lités juridiques, administra-
tives et fonctionnelles pour la 
mise en œuvre de ces grandes
orientations.

Mutations technologiques
Second  axe de rénovation : le
développement de l’administra-
tion électronique. Le pilote de
la plate-forme d’archivage élec-
tronique qui va voir le jour en
2006 sera opérationnel en 2007,
préfiguration du système dont
sera doté le nouveau centre des
archives nationales de Pierre-
fitte-sur-Seine. Rappelons que
les Archives nationales ont
développé depuis le début des
années 1990 une politique de

numérisation des fonds. Ainsi,
les archives sur  Napoléon ou les
affiches, cartes et plans du
Centre d’archives d’outre-mer
sont consultables à distance.

Évolutions culturelles
C’est enfin en direction des
publics que Renaud Donnedieu
de Vabres veut engager une
dynamique culturelle, impor-
tante pour notre identité et la
cohésion sociale, destinée à per-
mettre à chacun de connaître
« non seulement l ’Histoire, mais
aussi son histoire ». C’est dans 
ce but que le patrimoine archi-
vistique, qui représente actuel-
lement plus 45 % des opérations
de numérisation dans le do-
maine culturel, devra être
davantage accessible sur inter-
net. Mais nous sommes encore
loin des salles de lecture pure-
ment virtuelles et la qualité 

LA LOI DE 1979 SUR LES 
ARCHIVES SERA  « ACTUALISÉE »
Afin d’actualiser la loi du
3 janvier 1979 sur les archives,
« beaucoup trop restrictive » 
en matière d’ouverture et de
communicabilité du fonds,
Renaud Donnedieu de Vabres
a indiqué, le 19 février, qu’un
« avant-projet de loi sur les 
archives est actuellement soumis
à l ’examen du Conseil d ’État »
et qu’il le déposera devant le
Parlement « prochainement ».
Il prévoit de supprimer le délai
d’incommunicabilité de trente
ans pour les archives publiques
et de mieux assurer la protection
des archives privées.

ARCHIVES :
LES VOIES DE LA MODERNISATION

de l’accueil du public dans les
centres d’archives doit demeu-
rer une préoccupation constan-
te : la réouverture en tout début
d’année du Centre d’accueil 
et de recherches des archives
nationales (CARAN) va dans 
ce sens (voir L.I. n°133).

© Didier Plowy
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Le passage de témoin entre Jérôme Sans 
et Nicolas Bourriaud et le Suisse Marc-Olivier
Walher, nouveau directeur du Site de création
contemporaine, a été l’occasion pour Renaud
Donnedieu de Vabres d’annoncer, le 2 février, le
lancement d’une seconde phase de travaux pour
l’extension du Palais de Tokyo. 

Le Palais de Tokyo continue de grandir. Et de s’agrandir. Quatre
années après son lancement, le Site de création contemporaine a
atteint sa vitesse de croisière, en devenant « l ’un des centres d’art les
plus visités d ’Europe, avec plus de 200 000 visiteurs par an », a sou-
ligné Renaud Donnedieu de Vabres le 2 février. La fréquentation
est donc au rendez-vous. Au bilan des deux premiers directeurs,
Jérôme Sans et Nicolas Bourriaud, on mettra également le nombre
de manifestations organisées, qui s’élève à plus d’une centaine, avec
quelque trois cents artistes, confortant le lieu dans sa vocation de
« site destiné à défendre la création émergente ».

Extension
Fort de ces deux principaux résultats, Renaud Donnedieu de Vabres
a décidé de lancer des travaux pour  « la deuxième phase de réhabi-
litation du Palais de Tokyo ». Constatant que l’aile ouest où se trouve
le Centre d’art, comprend plus de 20 000 m² utiles, dont seulement
« le tiers est aujourd’hui occupé par le Site de création contemporaine »,
dont un grand plateau de 5 300 m² en friche, le ministre veut donner
« une nouvelle visibilité à la création française » en constituant « une

véritable Cité de la création
contemporaine » comprenant
« une ouverture à des domaines tels
que le cinéma, le design et la mode,
ainsi que la présentation d’exposi-
tions monographiques consacrées à
des ensembles significatifs de créa-
teurs vivants de la scène française
et d ’œuvres issues de collections
publiques et privées ». Pour cela,
il a désigné un directeur de projet,
Alain Lombard, qui fera des pro-
positions « avant l ’été ». Par
ailleurs, un comité de pilotage des
études préalables a été confié à
l’EMOC, l’établissement public
de maîtrise d’ouvrage des projets
culturels. L’ensemble du projet 
de réaménagement est estimé à
18 Ms.

Programmation à partir de septembre
Le nouveau directeur, Marc-Olivier Walher, qui vient du Swiss
Institute Contempory of Art, à New York, a par ailleurs précisé les
axes de sa programmation, qui débutera en septembre 2006 et sera
franchement pluridisciplinaire. Une des deux premières expositions
de groupe, Cinq milliards d’années, associera à l’art contemporain
« science-fiction, physique quantique et trous noirs », a indiqué Marc-
Olivier Walher. En outre, ce dernier veut lancer pour les jeunes
créateurs, « des modules de petite taille, très réactifs, ouverts à l ’impro-
visation », avec un vernissage tous « les premiers jeudis de chaque
mois ». Enfin, il veut organiser des expositions à New York, puis en
Europe, « labellisées Palais de Tokyo » qui comprendront « une 
majorité d ’artistes français », contribuant ainsi à une meilleure 
diffusion de l’art contemporain hexagonal à l’étranger.

Création contemporaine
PALAIS DE TOKYO, ACTE DEUX

Exposition
NOTRE HISTOIRE SE JOUE AU PALAIS DE TOKYO
Jusqu’au 7 mai à Paris
Notre histoire est-elle une exposition-bilan de quatre années d’activités
au Palais de Tokyo ? Sans doute. Mais elle est bien plus. Ses enjeux 
dépassent ceux d’un simple inventaire ou d’une volonté rétrospective.
Avec ce projet, il s’agit « d’inventer notre avenir », assurent Jérôme Sans
et Nicolas Bourriaud, qui ont conçu cette présentation de la création
contemporaine. La création « émergente », précisent-ils. Objectif :
essayer « de détecter aujourd’hui les artistes qui feront l ’art du XXIe siècle ».
A travers des trajectoires, des itinéraires, des cheminements artistiques,
des histoires. Et non de simples « gestes » isolés. Ils sont donc vingt-
neuf artistes à présenter travaux récents ou plus anciens. Parmi lesquels
on retrouve Rebecca Bournigault, Laurent Grasso, Bruno Peinado,
Valérie Mréjean, Wang Du, Bruno Serralongue, Tatiana Trouvé,
Saâdane Afif ou le collectif Kolkoz.

Wang Du, Luxe populaire, 2001 Installation de 4 sculptures résine polyester, acrylique et journaux © André Morain 
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N° 135 -  mensuel - mars 2006 

DOSSIER

UN PLAN DE LONGUE DURÉE 
POUR LE COURT MÉTRAGE

En présentant, le 3 février, 
un plan en faveur du court
métrage lors du 28e festival
international de Clermont
Ferrand, le plus important 
événement mondial pour les
films courts, Renaud Donne-
dieu de Vabres a souligné que
ce dernier « n’aura de portée
véritable que si ces mesures
s’inscrivant dans la durée ».
Face à ce secteur, véritable
baromètre de la créativité de
notre cinéma, encore pénalisé
par une économie toujours
fragile, le ministre de la culture
et de la communication vise à
« structurer » le cadre juri-
dique, économique et financier

du court métrage en lui affec-
tant 3 Ms de mesures nou-
velles. Avec trois points forts :
une forte revalorisation des
aides pour les courts métrage
de fiction ; l’extension aux
films courts de la mesure « 1
euro de l’État pour 2 des col-
lectivités locales »; l’engage-
ment de France Télévision et
Canal+ à augmenter de 40 %
leur soutien au secteur. Témoi-
gnage de la créativité du film
court, le réalisateur Guillaume
Martinez a été distingué d’un
Ours d’argent pour son premier
film court, Gratte-papier, lors
de la 56e édition du festival
international du film de Berlin. 
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A l’occasion du Festival de Clermont-Ferrand,
considéré comme le plus important événement au
monde dans le domaine du court métrage, Renaud
Donnedieu de Vabres a présenté le 3 février un
plan d’ensemble qui vise à « structurer » le
secteur du film court. Revue de détail. 

Un an après avoir lancé un « plan d ’urgence » destiné à apporter 
des solutions à la « fragilité » de l’économie des films courts, Renaud
Donnedieu de Vabres a présenté, le 3 février, au Festival du court
métrage de Clermont-Ferrand, un dispositif de soutien plus large
visant à renforcer la mise en place d’un cadre juridique, économique
et financier pour le court métrage. « Il n’aura de portée véritable que
si ces mesures s’inscrivent dans la durée », a-t-il insisté. Deux objec-
tifs sont visés : d’une part, la professionnalisation du secteur et le
respect du droit du travail et, d’autre part, le maintien de la vita-
lité des créations, « évidente dans ce secteur ». Pour ce faire, le ministre
de la culture et de la communication a indiqué que le budget global
en faveur du court métrage allait être augmenté de 3 Ms. Cette
forte croissance de l’effort public comprend 1,8 Ms de ressources
supplémentaires, soit + 42 % des crédits destinés à la production
du court métrage par le Centre national de la cinématographie
(CNC). Cette enveloppe permettra « une revalorisation importan-

te de l’aide moyenne par film de fiction
qui passera ainsi de 4 000 s à

78 000 s, avec un maintien du
nombre de films aidés ». De
plus, en 2006, le CNC
étendra la mesure « 1 euro de

l’Etat pour 2 euros des collecti-
vité locales » aux films de court

métrage. Cette mesure ne portait
en effet jusqu’alors que sur les films

de long métrage et l’audiovisuel. En
tablant sur une augmentation de l’ef-

fort des collectivités locales de plus
de 1,5 Ms, le ministre de la culture
et de la communication a estimé
que le CNC pourrait partici-
per à hauteur de 1,2 Ms.

COURT MÉTRAGE : UN PLAN DE
LONGUE DURÉE POUR LE FILM COURT

Financements des chaînes de télévision
Toujours au sujet du financement de la production de films courts,
Renaud Donnedieu de Vabres a insisté sur le rôle important des
diffuseurs, les chaînes de télévision. A la suite de la demande qu’il
avait formulée en 2005, deux
chaînes de télévision, France
Télévisions et Canal+, s’enga-
gent en 2006 à « augmenter de
40 % » leurs budgets « consacrés
au court métrage ». Le ministre
s’est félicité de « la prise de
conscience » de ces partenaires. En
les invitant à poursuivre leur
effort, il précise que « ce n’est que
dans un cadre pluriannuel que
ceux-ci prendront un sens ». « Je
suis certain que l ’ensemble des
chaînes de télévision vont se joindre
rapidement au mouvement », a-t-

il également ajouté.

Professionnalisation
du secteur
D’autres sujets

de réflexion ont

PALMARÈS 
DU FESTIVAL 
DE CLERMONT-
FERRAND 2006
Grand prix compétition 
internationale : Medianeras de
Gustavo Taretto (Argentine)

Grand prix compétition 
nationale : Fais de beaux rêves
de Marilyne Canto

Prix d’interprétation féminine :
Blandine Lenoir pour son rôle
dans son propre film Rosa

Prix d’interprétation
masculine : Nicolas Taieb pour
son rôle dans le film Comme un
lundi d’Ivan Radkine

Grand prix compétition labo-
ratoire : Transaction de Jacques
Thelemaque (Etats-Unis)

Le Marin Acéphale de Lorenzo Recio © Local Films

Be Quiet de
Sameh Zoabi ©

Méroé films



également été annoncés par Renaud Donnedieu de Vabres. Et
d’abord, le lancement d’une mission de préfiguration en vue de
constituer une fondation chargée de promouvoir des actions de
mécénat en faveur du court métrage. « Le CNC lui apporte son soutien
technique », a-t-il précisé. « Vivier des talents de demain, vecteur d’expé-
rimentation, le court métrage est porteur de valeurs qui peuvent en effet
rencontrer les attentes de partenaires privés désireux de développer leur
engagement en faveur de la création contemporaine et de l’innovation ».
Autre point évoqué : les charges sociales. Concernant la possibi-
lité d’une exonération de charges sociales au bénéfice des entre-
prises de court métrage, les organisations professionnelles ont trans-
mis en janvier au ministre de la culture et de la communication, un
projet en faveur de l’activité de court métrage. « J’appuie cette pro-
position, que j’ai personnellement transmise au ministre de l ’emploi, du
travail et de la cohésion sociale », a-t-il indiqué. Au chapitre de la
professionnalisation du secteur, le ministre a aussi évoqué le rôle
de « formation et, plus encore, d ’insertion professionnelle » du court
métrage. « Je veux qu’une réflexion s’engage sur les dispositifs d ’ac-
compagnement existants. Cette réflexion doit réunir l’ensemble des par-
tenaires concernés : le Centre national de la cinématographie, le ministè-
re en charge de la formation professionnelle, la FEMIS et les régions ».
Il a également annoncé la mise en ligne, au cours du premier tri-
mestre 2006, d’un « guide des obligations sociales pour le secteur de la
production de films de court métrage » sur le site du CNC et sur le
portail du court métrage. « Son objectif principal est de faire le point
sur les principales obligations liées à la production d ’un film de court
métrage » et « il donnera les lignes de partage entre les pratiques ama-
teurs (ou bénévoles) et les pratiques professionnelles ».

Le système de diffusion du court
métrage
Par ailleurs, les préconisations
émises par le producteur Alain
Rocca, dans un rapport remis au
ministre de la culture et de la
communication le 25 janvier,
visent à revoir le « système de dif-
fusion du court métrage ». Avec la
multiplication des supports de
diffusion, notamment avec l’ap-
parition de nouveaux médias tels
que les téléphones mobiles, le
rapport Rocca « dresse un bilan
de l ’ensemble de la diffusion du
court métrage en France et s’attache
à observer le rôle des différents
réseaux de diffusion dans le préfi-
nancement des œuvres ». « Une
large consultation sera lancée avec
l ’ensemble de la profession qui
devrait nous permettre de pour-

suivre le travail commencé en 2005 », a précisé le ministre.

Pour en savoir plus : www.culture.gouv.fr et www.cnc.fr

Imago de Cédric Babouche © Sacrebleu Productions / La Boîte... productions, Crrav / Arcadi
/ Les Films du Nord / Digit Anima - 2005 

Medianeras de Gustavo Taretto, Grand prix de la compétition internationale au Festival de Clermont-Ferrand 2006 © D.R.
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REPÈRES : LE FESTIVAL DE COURT MÉTRAGE DE CLERMONT-FERRAND
Le Festival international de court métrage de Clermont-Ferrand est
né de la volonté de quelques membres bénévoles du Cercle Cinéma-
tographique Universitaire de Clermont-Ferrand qui, entre 1979 et
1981, organisent des semaines du court métrage. Ils créent, en
1981, l’association Sauve qui peut le court métrage afin d’encoura-
ger la création d’un festival axé sur ce secteur. Soutenue dès le départ
par les pouvoirs publics, en 1982, la manifestation s’institutionnalise,
devient compétitive et internationale. En 1986, le premier Marché
du film court est organisé. Dédié aux professionnels, cet espace est
un lieu d’échanges privilégiés des représentants de tous les secteurs
du court métrage mondial. En 1989, le Festival attire 28 000 specta-
teurs. Il en atteint 100 000 six ans plus tard. La Commission du film
Auvergne voit le jour en 1997 et, partie intégrante de Sauve qui
peut le court métrage, facilite les initiatives de tournages dans la 
région. En mai 2000, l’association entre dans ses nouveaux locaux 
à La Jetée, qui abrite également la Commission du film Auvergne 
et un centre de documentation consacré au court métrage. En 2002,
une nouvelle compétition dédiée à la vidéo numérique est créée. Cet
événement est aujourd’hui, en terme de fréquentation, le deuxième
festival de cinéma en France derrière le Festival Cannes. L’édition
2006 a accueilli 140 000 spectateurs et le Marché a attiré quant à lui
2 800 professionnels. Deux images extraites de Fais de beaux rêves de Marilyne Canto, films de la Croisade/2005.

Grand prix de la compétition nationale au Festival de Clermont-Ferrand 2006 © D.R.

LES ORGANISMES QUI OEUVRENT POUR LE COURT MÉTRAGE
En saluant « le travail remarquable » que mène l’Agence du court
métrage depuis 20 ans en faveur de la diffusion des films du secteur,
Renaud Donnedieu de Vabres a rendu hommage aux actions de 
plusieurs organismes subventionnés par le ministère de la culture 
et de la communication. « Grâce à l ’investissement de tous, c’est 1 200
films courts différents qui, chaque année, sont vus en salles sur l ’ensemble
du territoire national », a souligné le ministre. L’Agence pour le 
développement régional du court métrage, le Groupe de recherches
et d’essais cinématographiques, la Maison du film court et Unifrance
international ont été ainsi signalées pour leur investissement pour le
film court.

L’économie du court métrage en 2005
Les courts métrages produits :

» 380 courts métrages français ont obtenu un visa d’exploitation 
du CNC  
» 66 % des films font moins de 20 minutes 
» 46 % des tournages de courts métrages de fiction se sont déroulés
en Ile-de-France 
» 45 % des films ont une durée de tournage inférieure à 7 jours
» 58 % des films ont été tournés sur pellicule (16 mm, Super
16 mm, 35 mm)
» 73 % des réalisateurs sont de sexe masculin 
» 74 % des réalisateurs ont entre 20 et 40 ans 
» 85 % des films sont produits par des sociétés commerciales 

Répartition par genre : 
» fiction : 87 % 
» documentaire expérimental : 6 % 
» animation : 7 %

Sources de financement :
Les financements pour les films de court métrage sont  estimés à
14 000 000 ss en 2005, dont :

» CNC : 6 240 000 ss (soit 44 % du total)
» Collectivités territoriales : 4 010 000 ss (28 %)
» Diffuseurs TV (hertzien-câble-satellite) : 2 250 000 ss (16 %)
» Autres financements publics (ministères, administrations) :
530 000 ss (4 %)
» Autres financements privés (sociétés civiles Procirep, Adami,
SACD) : 688 000 ss (soit 5 %)
Recettes d’exploitation en salles (locations Agence du court
métrage) : 3700 000 ss (3 %)

Ces statistiques ont été établies à partir d’une enquête déclarative effectuée 
auprès des producteurs  des 380 films français de court métrage ayant obtenu 
un visa d’exploitation cinématographique du CNC en 2005.  Les données chiffrées
relatives aux sources de financement autres que le CNC sont des estimations. 
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Du 21 au 26 mars, la manifes-
tation Premières lignes se dérou-
lera au Studio-Théâtre de la
Comédie-Française. Elle met
en lumière les écritures drama-
tiques, fer de lance de la créa-
tion théâtrale. Elle éclaire aussi
le rôle majeur de la commission
nationale d’aide à la création
d’œuvres dramatiques qui sou-
tient le texte dramatique
contemporain. Cette passion-
nante semaine initie le specta-
teur à la genèse d’un spectacle
dès ses « premières lignes », et
favorise, par les rencontres
qu’elle suscite, l’éclosion de
nouvelles créations scéniques.
Elle traduit aussi la volonté de
Renaud Donnedieu de Vabres
de « renforcer son soutien en
faveur des auteurs ».

« On sait bien que les comédies ne
sont faites que pour être jouées »,
disait Molière qui mettait ainsi
l’accent sur l’importance de 
l’écriture dramatique liée à la
scène. L’homme de théâtre met-
tait l’accent sur l’importance des
écritures dramatiques. Alors que
Renaud Donnedieu de Vabres
va faire, le 27 mars, au Studio-
Théâtre de la Comédie-Fran-
çaise, en clôture de la manifes-
tation « Premières lignes », qui
se tient du 21 au 26 mars, une
intervention sur la création 
théâtrale contemporaine, sa pro-
duction et sa diffusion, nous 
revenons sur le soutien apporté
aux auteurs contemporains,
« plus que jamais au cœur de 
la politique dans le domaine 
du théâtre ». A commencer par
l’accès au public. Préoccupation
essentielle du ministre, ce der-
nier considère que le répertoire
des pièces découvertes et aidées
par la commission d’aide aux
écritures dramatiques constitue

« un inégalable fonds d ’écriture
contemporaine pour le théâtre » 
et « veut lancer des ponts entre 
l ’écriture et la scène ».

Premières lignes
Premier point. Un partenariat
avec la Comédie-Française, le
Jeune Théâtre National et le
Centre National du Théâtre, a
permis de lancer, depuis 2004,
une nouvelle manifestation in-
titulée Premières lignes, dont ce
sera cette année la troisième 
édition. Organisée au Studio-
Théâtre de la Comédie-Fran-
çaise, cette opération consiste en
rendez-vous autour d’auteurs et
de traducteurs, pendant l’ex-
ploitation d’un texte théâtral
contemporain. Ainsi, ont pu 
notamment être appréciés et 
découverts Les Effracteurs, de
José Pliya, en 2004 ou Le Début
de l ’A, de Pascal Rambert en
2005. Cette année, ce sont
vingt-deux textes de seize au-
teurs dramatiques et trois spec-
tacles de recherche qui vont être
interprétés. Avec notamment,
un accent mis sur de jeunes 
auteurs, Sylvain Levey, Danielle
Mémoire, Luc Tartar, Franck
Meyrous, Pauline Sales, Phi-
lippe Dorin, Hédi Tilette de
Clermont-Tonnerre, Stéphanie

Marchais et Ahmed Ghazali.
L’incontestable succès public
rencontré par cette manifestation
permet d’envisager une formule
plus large.
En second lieu, un nouveau
temps fort consacré à des pro-
jets d’auteurs n’ayant pas encore
trouvé l’occasion d’être mis en
scène va être organisé par le
Centre national de écritures du
spectacle de La Chartreuse, en
collaboration avec la Maison
Antoine Vitez. Six rendez-vous,
à vocation internationale, sont
ainsi prévus dès cette année 
durant le Festival d’Avignon, du
13 au 20 juillet, allant de 
lectures à des présentations de
maquettes de spectacles et per-
mettant de rendre compte de
projets pluridisciplinaires auprès
d’un public de professionnels.

Favoriser les passerelles
Pour « rapprocher l ’écriture du 
plateau », Renaud Donnedieu de
Vabres a aussi décidé que « le
plancher des aides à la production
des compagnies indépendantes sera
rehaussé à 20 000 s pour doter de
manière significative les spectacles
les plus ambitieux tirés d ’œuvres 
nouvelles » et « la présence ou la
part significative de créations 
d ’auteurs vivants au sein des

LA COMMISSION NATIONALE
D’AIDE AUX ÉCRITURES 
DRAMATIQUES
Créée en 1947, la Commission
d’aide aux écritures dramatiques
« a compté parmi ses premiers lec-
teurs Albert Camus et Charles Vil-
drac et ses premiers lauréats furent
Emmanuel Roblès, Julien Gracq et
Roger Vailland », nous rappelle
Michel Bataillon, l’actuel prési-
dent de la Commission. Aujour-
d’hui, elle est composée de vingt
membres nommés par le
ministre de la culture et de la
communication pour un mandat
de trois ans renouvelable. Elle
réunit 9 comédiens et metteurs
en scène, 5 collaborateurs d’ins-
titutions théâtrales nationales, 2
auteurs dramati-ques, 2 critiques
dramatiques, 2 conseillers artis-
tiques et éditoriaux. Plusieurs
sont égale-ment traducteurs. Au
cours des dix dernières années,
les lecteurs ont examiné en
moyenne 500 dossiers par an.
Critère : il faut qu’il s’agisse
d’une œuvre dramatique originale
et qu’elle n’ait pas encore été
mise en scène en France. Les tra-
ducteurs sont considérés comme
auteurs à part entière. En 2002,
par exemple, la Commission a 
attribué 66 aides forfaitaires de
3 000 s aux auteurs, traducteurs
et concepteurs de nouvelles écri-
tures scéniques. Par ailleurs, 67
aides au montage, dont le délai
d’utilisation venait à échéance
en 2005, ont donné naissance à
57 spectacles. Au cours des
quatre années 2002 à 2005,
l’ensemble des aides attribuées
atteint la somme de 3 870 000 s,
soit une moyenne annuelle de
970 000 s

LES ÉCRITURES DRAMATIQUES 
SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE

centres dramatiques nationaux sera
accrue ». Il poursuit par ailleurs
le travail, lancé en 2005, de 
valorisation du texte de théâtre
édité, avec le Grand prix de litté-
rature dramatique attribué lors
de la première édition à Marc 
Dugowson qui sera qui sera dé-
cerné cette année le 24 avril.

Salle du Studio-Théâtre © Yann Tacher



12/Actualité

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

Nous avions évoqué, en décembre 2005, quelques
actions culturelles menées dans les banlieues
françaises (voir L.I, no132). Qu’en est-il au niveau
européen ? Le réseau « Banlieues d’Europe » nous
apporte un nouvel éclairage avec une sélection
d’actions phares menées dans les périphéries
urbaines européennes. 

Au moment où les politiques de la ville connaissent une intensifi-
cation en France, il nous a paru intéressant de nous demander
comment réagissent nos voisins européens. Et, notamment, à travers
une interrogation : comment mettre en valeur la contribution de
la culture à la cohésion sociale et l’égalité des chances ? 
Pour nous aider à répondre à toutes ces questions, le réseau européen
« Banlieues d’Europe », constitué en 1990 à l’initiative de Jean
Hurstel, et regroupant acteurs culturels, artistes et chercheurs, valo-
rise différents projets d’action culturelle naissant dans les périphé-
ries urbaines en Europe. Selon Sarah Levin, sa directrice, ce réseau
est aujourd’hui « un lieu ressources de l ’innovation culturelle et artis-
tique en Europe et contribue au développement de nouvelles formes 
de coopération en Europe et en Europe de l’est via le nouveau réseau Ban-
lieues d’Europ’ est installé à Bucarest ».

Une triple actualité
Aujourd’hui, « Banlieues d’Europe » bénéficie d’une triple actua-
lité. D’abord, il va apporter à la manifestation « Vivre les villes »,
les 17 et 18 mars, un éclairage inédit. Participant pour la premiè-
re fois à l’opération, « Banlieues d’Europe » va lui donner une réso-
nance européenne concernant la place de nos banlieues. Le réseau
culturel organisera notamment une rencontre autour de la paru-
tion de l’ouvrage de Jean Hurstel, Réenchanter la ville : la culture
« alternative » dans dix villes européennes, édition L’Harmattan, col-
lection « Carnets de villes ».
En outre, en juillet, va se tenir l’Université culturelle européenne
des banlieues, qui s’interrogera sur la médiation à travers la culture.
Enfin, en novembre se dérouleront à Belfast les 13e rencontres de
« Banlieues d’Europe ». Elles auront pour thème « Culture et pré-
vention des conflits ».

« Banlieues d’Europe » est soutenu par le ministère de la culture et de la commu-
nication (délégation au développement et aux affaires internationales)
Contact : 03 88 22 24 43
http://www.banlieues-europe.com

Groupe et Compagnie Grenade, Aix-en-Provence (France)
Lauréate du concours international de chorégraphie de Bagnolet en 1982, 
Josette Baïz a depuis lors créé pour sa Compagnie et pour d’autres ballets plus 
de 25 spectacles. En 1989, le ministère de la culture lui a proposé une résidence
d’une année dans une école des quartiers nord de Marseille. Cette rencontre 
avec des jeunes d’origines et de cultures diverses l’a amenée à repenser le sens
de son travail et à modifier radicalement sa démarche artistique. Le travail de
Josette Baïz dans les quartiers d’Aix et de Marseille lors de deux années de 
résidence successives s’est concrétisé en 1992 par une expérience originale : 
la création d’un groupe de jeunes danseurs issus de ces quartiers, le Groupe 
Grenade, qui poursuit ses activités avec les enfants des quartiers.

« BANLIEUES D’EUROPE » : 
LA CULTURE AU SERVICE DE L’ÉGALITÉ
DES CHANCES

Césaré, studio de création musicale, Reims (France)
Césaré, studio de création musicale, entreprend depuis plusieurs années à 
Reims des actions de mobilisation par les pratiques artistiques en organisant
des stages de longue durée avec des jeunes rencontrant des difficultés d’inser-
tion sociale et professionnelle. Ils reprennent ainsi confiance en eux à travers 
un projet socio-professionnel. Ces stages comprennent un volet artistique
assuré par Césaré et le compositeur Arnaud Sallé et un volet professionnel confié
au Centre de Formation Le Phare. Le participant se trouve confronté à la néces-
sité de s’engager dans une démarche de création, d’apprendre des techniques
nécessaires à la réalisation artistique, de travailler l’ensemble des compétences
qui accompagnent la diffusion de spectacles (organisation et communication).
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The Beat Initiative, Belfast (Irlande du Nord)
Créé en 1993 à l’initiative de David Boyd, le projet Beat Initiative a pour but de
lancer de nouvelles formes d’expression des habitants à travers les arts, de
créer des possibilités de création artistique pour les jeunes et de développer 
de nouveaux partenariats entre les communautés. Ainsi est né le « Carnaval de
Belfast », rassemblant, pendant des mois, catholiques et protestants dans le
même projet artistique avec la volonté de contrer les « Street Parades », tra-
dition consistant à fêter les croyances et l’identité des communautés par des
démonstrations de force, manifestations paramilitaires, provocantes et natio-
nalistes. David Boyd en détourne ainsi l’objet en mélangeant les musiques et
les rythmes et fait l’éloge de la diversité en prenant la tradition à contre-pied.

Falkenheim Gallus, Francfort (Allemagne)
Le Falkenheim Gallus est un centre culturel très connu à Francfort pour le travail
mené avec les jeunes - en particulier dans les domaines de la danse et de la mu-
sique - et pour son implication dans des programmes d’échanges internationaux.
Le centre Falkenheim Gallus travaille depuis 1990 avec une population multicul-
turelle et/ou en difficulté à Francfort. Le centre propose un accueil des
scolaires, des ateliers publics de sensibilisation aux arts, l’organisation de ren-
contres internationales de jeunes, des ateliers de sculpture et d’insertion pour
jeunes en prévention judiciaire. La formation aux pratiques artistiques fait 
partie intégrante de leur formation au sens large et de leur parcours d’insertion
professionnelle.

Munich ArtLab, Munich (Allemagne)
À partir de l’expérience du projet WestEndOpera, opéra hip hop créé avec des
jeunes sans emploi et mis en place par l’association « Kontrapunkt eV - Jeunesse
Art Culture » en coopération avec la ville de Munich et le service pour l’emploi,
l’idée est née de monter un centre de formation et de créativité pour les jeunes
en difficulté, « International Munich ArtLab ».En cours de création, ce centre
s’adressera à des jeunes sans formation et sans travail ayant perdu le contact
avec la vie professionnelle et n’étant plus motivés pour intégrer la vie ou une
formation professionnelles. L’objectif est d’élaborer des projets artistiques de
qualité avec ces jeunes, de la conception à la réalisation.

Musées
TRENTE EXPOSITIONS ONT REÇU 
LE LABEL D’INTÉRÊT NATIONAL
Sélectionnées en fonction non seulement de leur qualité scienti-
fique, mais aussi du caractère innovant des actions de médiation
culturelle à destination du plus large public, les expositions d’intérêt
national s’inscrivent dans la politique de diffusion et d’élargisse-
ment des publics menée par le ministère de la culture et de la com-
munication. Trente expositions - toutes organisées par des musées
de région - sont cette année concernées par cette mesure à laquel-
le une enveloppe financière de 470 000 euros est consacrée.

» Dormir, rêver… et autres nuits (capcMusée d’art contemporain, à Bordeaux,
jusqu’au 21 mai 2006 ; 
» L’art et la mode autour de la donation Pierre Lévy (musée d’Art moderne de
Troyes, du 6 octobre 2006 au 7 janvier 2007) ; 
» Années folles, années d’ordre : l’Art déco de Reims à New-York (musée des
Beaux-Arts de Reims, du 11 octobre 2006 au 11 février 2007) ; 
» De Vesontio à Besançon, la ville s’expose (musée des Beaux-Arts de Besançon,
du 11 mai au 31 novembre 2006) ; 
» La Figuration Narrative dans les collections publiques françaises et étrangères
(1964-1977) (musée des Beaux-Arts d’Orléans, du 21 décembre 2005 au 19 mars
2006, puis musée des Beaux-Arts de Dole, du 7 avril au 2 juillet 2006) ; 
» Sur les chemins de la préhistoire : l’abbé Breuil, du Périgord à l’Afrique du Sud
(musée d’Art et d’Histoire Louis Senlecq, à l’Isle-Adam, du 7 mai au 17 septembre
2006, puis musée de Préhistoire d’Ile-de-France, à Nemours, du 14 octobre 2006
au 14 janvier 2007) ; 
» Roger Marx (1859 - 1913), un critique aux côtés de Gallé, Monet, Rodin,
Gauguin… (musée des Beaux-Arts et musée de l’Ecole de Nancy, du 6 mai au 28
août 2006) ; 
» Ingres et l’Antique (musée Ingres, à Montauban, du 15 juin au 15 septembre
2006, puis musée de l’Arles et de la Provence antiques, à Arles, du 2 octobre 2006
au 2 janvier 2007) ; 
» Miroir du temps - chefs-d’œuvre du musée de Florence (musée des Beaux-Arts
de Rouen, du 19 mai au 3 septembre 2006) ; 
» Cézanne et la Provence, musée Granet, à Aix-en-Provence, du 9 juin au 17 sep-
tembre 2006) ; 
» Zone Zéro (musée d’Art moderne, à Saint-Etienne, du 15 septembre 2006 au 15
janvier 2007) ; 

Par ailleurs, sept expositions, consacrées aux dessins italiens des
XVIIe et XVIIIe siècles et réalisées par des musées territoriaux en par-
tenariat avec le musée du Louvre, auront lieu entre octobre 2006
et février 2007. Et douze expositions coordonnées par l’Associa-
tion des conservateurs des musées du Nord-Pas-de-Calais, sous le
titre général « Feuille à feuille, estampe et images imprimées dans
les collections des musées du Nord-Pas-de-Calais » se tiendront
aux même dates.

Pour plus de renseignement : www.culture.gouv.fr

DORMIR, RÊVER… ET AUTRES NUITS À BORDEAUX
L’une des premières expositions d’intérêt national à avoir ouvert ses portes est
« Dormir, rêver… et autres nuits » au capcMusée d’art contemporain de Bordeaux.
Cette exposition poursuit la réflexion engagée par le musée sur un thème lié à
une autre donnée anthropologique : le sommeil. Approche poétique et subjective
en même temps qu’interrogation construite sur ce thème, elle rassemble des
œuvres très diverses dues aussi bien à des artistes de renommée internationale,
comme Sophie Calle, Bill Viola ou Nan Goldin, qu’à de jeunes talents moins connus.
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Séminaire
QUEL PARTENARIAT ENTRE 
LES MUSÉES ET L’ÉDUCATION 
POPULAIRE ?
Le 21 mars, au château d’Ecouen
Comment construire un projet
entre des musées et les réseaux
d’éducation populaire ? A partir
de quels objectifs partagés et
complémentaires ? Avec quelles
compétences, quelles approches et
quels outils de médiation ? Telles
sont quelques questions autour
desquelles est organisé un
séminaire sur le partenariat entre
les fédérations d’éducation popu-
laire et les musées, le 21 mars au

Internet
UN NOUVEAU SITE CONSACRÉ 
À ALEXIS DE TOCQUEVILLE 
C’est à Alexis de Tocqueville
(1805-1859), dont l’œuvre conti-
nue d’inspirer les hommes
politiques et les intellectuels en
France et en Amérique, que le
Haut comité des célébrations na-
tionales a choisi de dédier le par-
cours multimédia 2005 de la col-
lection « Célébrations
nationales ». Y sont retracés la
carrière et les engagements de
Tocqueville, ses voyages ainsi que
son œuvre. Le site donne aussi
une vision plus intimiste de
l’homme, de son épouse Marie
Mottley ainsi que de ses proches.
Cinq cents documents, peintures,
dessins, photographies, vues
panoramiques des châteaux et jar-
dins du Cotentin, archives, cartes,
ainsi que plusieurs carnets de
voyage, une animation et des ex-
traits sonores accompagnent les
versions française et anglaise en
ligne. Cette publication est le
fruit d’un partenariat entre le 
ministère de la Culture et de la
Communication (Délégation au
développement et aux affaires 
internationales / Direction des 
archives de France), le Conseil
général de la Manche et l’École
Normale Supérieure.

http://www.tocqueville.culture.fr/

Colloque
DÉVELOPPEMENT CULTUREL,
ENJEU ARTISTIQUE ET PROJET 
DE TERRITOIRE
Les 3 et 4 avril, à Dijon
Quelle place pour la culture, l’art
et les artistes sur un territoire,
quelles conséquences pour les
lieux de création, la formation, la
diffusion des œuvres ? Ces ques-
tions seront au cœur du colloque
organisé les 3 et 4 avril à l’établis-
sement national supérieur
agronomique de Dijon
(ENESAD), à l’initiative des mi-
nistères de la culture et de la
communication et de l’agriculture
et de la pêche et en partenariat
avec le conseil régional de Bour-
gogne. Ce sera l’occasion de réflé-
chir à des propositions pour repé-
rer, soutenir, mettre en commun,
créer les moyens les plus aptes à
développer les processus liés à la
création artistique, à sa présence
sur un territoire rural, et à son
implication dans un projet de dé-
veloppement.

Renseignements : 01 40 15 78 58

Publication
UN GUIDE POUR LE DÉTENU
BIBLIOTHÉCAIRE
La deuxième édition du Guide 
du détenu bibliothécaire entend
favoriser le développement des
pratiques culturelles en milieu pé-
nitentiaire. Cette nouvelle version
a été conçue pour permettre au
détenu bibliothécaire d’acquérir
toutes les connaissances
nécessaires à sa mission de
médiateur du livre. Il a été réalisé
par la Fédération française pour
la coopération des bibliothèques,
des métiers du livre et de la docu-
mentation et l’Agence régionale
pour l’écrit et le livre en
Aquitaine et publié avec le
concours du ministère de la
culture et de la communication,
du ministère de la justice et du
conseil régional d’Aquitaine.

Contact : 01 43 57 85 02

Archéologie
DÉCOUVERTE D’UNE MOSAÏQUE
ROMAINE DANS LE VAUCLUSE 
C’est tout un ensemble de
vestiges archéologiques qui a été
mis au jour à Villelaure
(Vaucluse), dont une mosaïque
datant de l’époque romaine.
La découverte a été réalisée lors
d’une opération de diagnostic 
archéologique effectuée par une
équipe de l’INRAP (Institut 
national de recherches archéolo-
giques préventives). D’environ 
1,5 m de côté, la mosaïque est en-
core en grande partie recouverte.
Elle a été trouvée au sein de la
partie résidentielle d’un vaste do-
maine agricole en activité à partir
du IIe siècle de notre ère sur le
site dit de « la Tuilière ». D’autres
aménagements d’agréments tel un
long bassin et les vestiges d’une
cour à péristyle, ont également
été aperçus dans les sondages. Le
diagnostic a également permis de
localiser une nécropole
mitoyenne.

Publication
CULTURES AU FAUBOURG
Cet ouvrage est la publication
des actes du colloque
« Cultures au Faubourg » qui 
a rassemblé, à Paris, en 2001,
120 opérateurs du monde en-
tier œuvrant à la réalisation
des politiques culturelles. Des
tables rondes et des débats,
des ateliers par disciplines
telles que arts du spectacle,
arts visuels et audiovisuels,
mémoire et patrimoine, ont
permis la déclinaison des
savoir-faire d’un bout du
monde à l’autre. Les minutes
de ces rencontres sont la trace,
à l’état brut, d’histoires de vie
et d’expériences
professionnelles de cette
« Babel des cultures », comme la
nomme Jack Ralite dans sa
préface.

Cultures au Faubourg, sous la direction
de Brigitte Rémer, éditions L’Harmat-
tan, 2005

Architecture
L’ÉQUERRE D’ARGENT POUR LA
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
D’ORLÉANS
Importante distinction française
d’architecture, l’Equerre d’argent
2005 a été remise le 30 janvier
aux architectes Florence Lipsky 
et Pascal Rollet, ainsi qu’au
ministère de l’enseignement

supérieur et de la recherche,
maître d’ouvrage, pour la biblio-
thèque universitaire des sciences
du campus d’Orléans-la Source.
La bibliothèque est organisée au-
tour d’un atrium central, structure
de béton enveloppée de deux
« peaux » qui confèrent à
l’ensemble une douce luminosité.
Une « boîte » principale contient,
au cœur de l’atrium, toutes les
étagères de livres comme un
grand meuble. L’Equerre
d’argent, créée en 1983 par le
groupe Moniteur, récompense
chaque année le maître d’œuvre
(architecte) et le maître d’ouvrage
(propriétaire) d’une réalisation ar-
chitecturale de l’année.

www.lipsky-rollet.com

musée national de la Renaissance.
S’adressant aux professionnels des
musées et aux réseaux de l’éduca-
tion populaire ainsi qu’à
l’ensemble des acteurs de l’action
culturelle, ce séminaire est orga-
nisé par direction des musées de
France (DMF) et la délégation au
développement et aux affaires in-
ternationales (DDAI).

Contacts : 
Michèle Planel 
Tél. : 01 40 15 37 54,
michele.planel@culture.gouv.fr et
Isabelle Duffour-Ferry 
Tél. : 01 40 15 78 22, 
isabelle.dufour-ferry@culture.gouv.fr
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Cinéma
LAURENT HEYNEMANN,
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION
D’AIDE À L’ÉDITION VIDÉO
Le réalisateur Laurent
Heynemann a été nommé par
Véronique Cayla, directrice du
Centre national de la
cinématographie (CNC), à la
présidence de la commission
d’aide sélective à l’édition vidéo.
Il remplace Dominique Païni,
dont le mandat à la tête de la
commission vient de s’achever
avec l’ensemble des membres de
la commission. Entre 2003 et

Arts plastiques
UNE FORCE 
DE PROPOSITION
POUR LA 
PHOTOGRAPHIE

En installant, le 13 février, le
Conseil supérieur de la photo-
graphie, Renaud Donnedieu de
Vabres a indiqué que cette ins-
tance était destinée à « com-
prendre et analyser » les muta-
tions de la photographie,
notamment à travers les enjeux
des technologies numériques.
Elle devra également émettre
des propositions « dans les do-
maines du patrimoine, de l ’ensei-
gnement et de la diffusion » ainsi
que ceux concernant le « statut
des photographes ». Rappelant que
notre pays « dispose sans doute des
plus importantes collections du
monde et des fonds d ’archives les
mieux dotés », le ministre veut
« mieux les faire connaître au pu-
blic ». A cette fin, il a confié à
Roger Barrie, conservateur
général du patrimoine, une mis-
sion dont les conclusions de-
vront être rendues le 15 juin.
Outre les responsables d’insti-
tutions en charge de la politique
de l’image, le conseil supérieur
de la photographie associe des
personnalités comme Martine
Franck, présidente de la fonda-
tion Henri Cartier-Bresson,
Jean-François Leroy, directeur
de Visa pour l’image, Marie-
Thérèse Perrin, directrice 
du Printemps de septembre,
François Cheval, directeur du
musée Niepce, les galeristes
Alain Paviot et Bernard 
Utudjian ou la photographe
Valérie Jouve.

Publication
PATRIMOINES, NOUVELLE REVUE
DE L’INSTITUT NATIONAL DU PA-
TRIMOINE 
Le premier numéro de Patrimoines,

Publication
GRAPHISME EN FRANCE 2006
Outil pédagogique original,
Graphisme en France propose cette
année un document inédit : une
chronologie du graphisme en
France. Due à Michel Wlassikoff,
auteur d’un ouvrage de référence
sur le sujet, elle replace dans leur
contexte les grandes étapes du
graphisme de 1900 à nos jours.
Complété par un calendrier des
principaux événements concernant
le graphisme en 2006, Graphisme
en France a été conçu cette année
par le graphiste Laurent 
Mészaros.

Réalisée par la délégation aux arts
plastiques et le centre national des
arts plastiques, Graphisme en France
2006 est disponible gratuitement en
envoyant vos coordonnées : 
contact-dap@culture.gouv.fr

Publication
DÉMOCRATISATION CULTURELLE,
DIVERSITÉ CULTURELLE,
COHÉSION SOCIALE
En intervenant dans le débat sus-
cité par l’adoption, en octobre
2005, à l’Unesco, de la
Convention sur la diversité des
expressions culturelles, Culture et
recherche a le souci, rappelé par
Renaud Donnedieu de Vabres
dans l’éditorial, de « concilier le
pluralisme des expressions culturelles
et les valeurs communes qui fondent
l’appartenance à notre communauté
nationale ». A partir d’un
historique des politiques de
démocratisation culturelle en
France et de recherches du
programme interministériel
« Cultures, villes et dynamiques so-
ciales », ce numéro témoigne des
réflexions les plus récentes
menées par le ministère sur les re-
lations entre diversité culturelle et
enjeux urbains.

Culture et recherche n° 106-107, 
est disponible en ligne :
http://www.culture.gouv.fr/culture/
editions/r-cr/cr106.pdf

2005, ils ont dû faire face à
l’accroissement considérable des
demandes de soutien. Le nombre
de titres aidés est ainsi passé de
202 en 2003 à 393 en 2005. La
commission d’aide sélective à la
vidéo est rattachée au service de
la vidéo, nouvellement créé au
sein de la direction du multimé-
dia et des industries techniques
du CNC.

Festival
BIENNALE MUSIQUES EN SCÈNE
Du 7 au 26 mars à Lyon
Pour illustrer le décloisonnement
de la musique contemporaine,
la biennale Musiques en scène,
qui se tiendra à Lyon du 7 au
26 mars, invite les compositeurs
Claudio Ambrosini, Philippe
Manoury, Jonathan Harvey et
Pascal Dusapin à présenter leurs
œuvres les plus récentes, entre
musiques électroniques, savantes
et concrètes. Illustrant les
relations entre musique et arts
plastiques, on retrouvera des 
expositions au Musée d’art
contemporain de Lyon,
notamment l’artiste Anna
Halprin, jusqu’au 7 mai.

La manifestation est organisée par
l’association GRAME, et le ministère 
de la culture et de la communication
(DMDTS) est partenaire de la manifes-
tation
www.grame.fr

le nouvelle revue de l’Institut na-
tional du patrimoine (INP), ras-
semble de nombreuses contribu-
tions de personnalités françaises
et étrangères, et d’élèves et
anciens élèves de l’INP,
conservateurs et restaurateurs du
patrimoine. Il s’ouvre sur la ques-
tion de la protection des
monuments analysée par Krzystof
Pomian, directeur de recherches
émérite au CNRS, et comprend
notamment une présentation par
Mohamed Achaari, ministre de la
culture et de la communication
du Maroc, des perspectives du pa-
trimoine culturel marocain. La
revue, qui a pour objectif de trai-
ter du débat patrimonial dans ses
multiples dimensions, au plan na-
tional aussi bien qu’aux plans eu-
ropéen et international, paraîtra
chaque année.

Patrimoines est disponible en librairie
au prix de 30 euros ou auprès de l’INP
Tél. : 01 44 41 16 04
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Le célèbre Portrait de Ferdinand
-Philippe de Bourbon-Orléans,
duc d’Orléans de Jean-Auguste-
Dominique Ingres, a été acquis
par l’Etat pour le musée du
Louvre, grâce au mécénat du
groupe AXA. Histoire d’une
légende de la peinture.

A la réception de la commande
du duc d’Orléans, Ingres se la-
mente auprès de plusieurs de ses
amis d’avoir à nouveau à se
consacrer au portrait, genre 
qu’il place bien en dessous de la
peinture d’histoire dans ses
préoccupations. Mais, aussitôt
débutées les séances de pose,
une indéniable complicité s’ins-
talle entre l’artiste et le prince,
et l’exécution du portrait - ma-
nifestement accomplie sans état
d’âme et sans inhibition - va 
bon train. Le 17 avril 1842,
Ingres annonce au secrétaire du
duc que le portrait est fini. Puis
son enlèvement tardant quelque
peu, en profite pour l’exposer à
titre privé dans son atelier… 
L’audace de la composition, le
raffinement des couleurs, la 
finesse de la description psy-
chologique - mais aussi la no-
blesse de la posture du jeune
prince suscitent immédiatement
la plus grande admiration et 
la réputation du tableau se ré-
pand dans tout Paris. Admirée
dès sa découverte, l’œuvre de-
vient quelques semaines plus
tard une icône quasi sacrée, en
raison de la mort dramatique 
du duc d’Orléans, victime, le
13 juillet 1842, d’un accident 
sur la route de Neuilly. A 
l’annonce de ce tragique événe-
ment, Ingres réagit immédiate-
ment et avec une tristesse 

violente : « Je ne fais que le pleu-
rer et le pleurerai longtemps ! »,
écrit-il à son ami Charles Mar-
cotte. « Une seule chose me console,
c’est d ’avoir été assez heureux 
pour en avoir tracé les traits, mais
combien j’aurais voulu faire mieux
encore ».

LE MÉCÉNAT DU GROUPE AXA
AXA a déjà contribué à plusieurs reprises à l’enrichissement des 
collections publiques, avec l’acquisition en 2003 de deux dessins à la
sanguine de Rosso, et en 2004, d’une magnifique sculpture de Jean-
Antoine Houdon, pour le Louvre. Cette nouvelle acquisition, rendue
possible grâce à la loi relative au mécénat, permet aux collections du
Louvre de s’enrichir de l’un des portraits les plus achevés de la pein-
ture du XIXe siècle. L’œuvre peut être découverte et admirée dans le
cadre de l’exposition « Ingres 1780-1867 », qui se tient actuellement
au musée du Louvre, jusqu’au 15 mai 2006.

Acquisition
LE PORTRAIT DU DUC D’ORLÉANS 
DE INGRES ENTRE AU LOUVRE


