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Internet
DROITS D’AUTEUR : LES PRINCIPALES
AVANCÉES DU PROJET DE LOI VOTÉ
À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le projet de loi sur les
droits d’auteur dans la
société de l’information
a été adopté par l’Assem-
blée nationale, le
21 mars. Avant son
passage au Sénat, qui
aura lieu en mai, nous 
revenons sur les princi-
pales avancées de ce
texte qui permettra
d’aller vers un « Internet
équitable ».

Véritable « débat de société »,
l’adaptation des droits d’auteur
à la société de l’information, et
notamment Internet, a suscité à
l’Assemblée nationale une dis-
cussion « longue, parfois difficile,
souvent constructive et enrichis-
sante, toujours passionnée », a 

souligné Renaud Donnedieu de
Vabres, après le vote du projet
de loi, le 21 mars. Pour le mi-
nistre, les enjeux ont toujours
été clairs : « réconcilier auteurs et
créateurs » autour d’Internet.
Aujourd’hui, le projet de loi tel
qu’il a été élaboré, est un texte
d’équilibre, tourné vers l’avenir.
La « sécurité juridique » qu’il
ouvre, permettra à une offre
nouvelle de naître et de croître.
Les musiciens, les cinéastes, les
jeunes talents qui se lancent dans
une carrière artistique, comme
les plus confirmés, l’ensemble
des auteurs et des créateurs,
pourront diffuser et faire rayon-
ner leurs œuvres grâce à Inter-
net. Ce texte crée les conditions
pour que se développe cette offre
légale, de qualité, diversifiée, sé-
curisée et à des prix raisonnables.

Copie privée et prévention
Au sujet de la copie privée, le

texte apporte une garantie claire
et sans ambiguïté. Mais il va plus
loin. En garantissant non seu-
lement la copie privée, mais
aussi l’équilibre économique et
l’avenir de la création française.
C’est un collège des médiateurs
qui aura le rôle de déterminer le
nombre de copies réalisables en
fonction du type de support.
La prévention et la sensibilisa-
tion vis-à-vis des internautes,
constitue par ailleurs un autre
élément essentiel. Les fournis-
seurs d’accès à Internet devront
contribuer à cet objectif en
transmettant à leurs abonnés des
messages électroniques de sen-
sibilisation aux dangers du pi-
ratage pour la création artistique.

Logiciel libre
L’objectif du gouvernement était
clair et visait ceux qui permet-
tent et qui tirent profit du par-
tage illicite de fichiers protégés.
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Pour cela, il propose de respon-
sabiliser les éditeurs de logiciels
en sanctionnant ceux qui s’en-
richissent par le partage illégal
de fichiers protégés. Dans la li-
gnée des orientations définies
par le Président de la Répu-
blique, il s’agit d’un élément im-
portant du dispositif. Le texte
vise à sanctionner pénalement
non les internautes mais les édi-
teurs de logiciels manifestement
destinés à la mise à disposition
du public non autorisée d’œuvres
ou d’objets protégés. « Le texte
garantit la neutralité technologique
et préserve l ’avenir du logiciel
libre », a assuré le ministre 

La réponse pénale graduée 
Avec la réponse graduée, un in-
ternaute qui télécharge illégale-
ment de la musique ou un film
sur Internet pour son usage per-
sonnel ne risquera plus la pri-
son. Aujourd’hui ces infractions
sont assimilées au délit de
contrefaçon (300 000 s�et 3 ans
de prison). Avec le projet de loi
il n’est plus question de prison
pour l’internaute ordinaire et 
les sanctions encourues sont
considérablement allégées.
En ce qui concerne la responsa-
bilité pénale des internautes,
tous les acteurs du télécharge-
ment d’œuvres par Internet ne
sont pas au même niveau de res-
ponsabilité dans la genèse et la
diffusion du phénomène. Ainsi,
le fait de copier illégalement une
ou plusieurs œuvres par Inter-
net sort du champ de la contre-
façon pour devenir une simple
contravention de la 1ère classe,
la plus basse sanction pénale
existante (38 s d’amende) ; si
accessoirement à ce télécharge-
ment, l’internaute met à la dis-
position d’autres internautes les

œuvres copiées irrégulièrement,
il s’exposera à une peine
d’amende de 150 s correspon-
dant à une contravention de la
2e classe. Par ailleurs, les sanc-
tions pour contournement des
mesures techniques de protec-
tion distinguent trois niveaux de
responsabilité pénale.

1
le pourvoyeur de moyens de
contournement des mesures
de protection ou d’atteinte

aux informations sur l’œuvre,
qui les rend ainsi accessibles au
plus grand nombre et favorisent
des atteintes répétées sur les
œuvres, s’expose à 6 mois d’em-
prisonnement et 30 000 s
d’amende ;

2
le  « hacker » qui, par un
acte individuel, décrypte par
lui-même la mesure tech-

nique de protection de l’œuvre
ou porte atteinte par lui-même
aux informations proté-gées, en-
court 3 750 s d’amende ;

3
le détenteur ou l’utilisateur
de logiciels mis au point
pour le contournement, qui

profite des moyens mis à sa 
disposition pour s’affranchir des
mesures de protection, relèvera
d’une contravention de la 4e

classe (750 s d’amende), qui
sera crée par un décret en
Conseil d’Etat.

Un rapport au Parlement au bout
d’un an
L’ensemble des dispositions de
la loi relatives aux mesures tech-
niques de protection et leur ar-
ticulation avec les exceptions de
copie privée ou au bénéfice des
personnes affectées d’un handi-
cap feront l’objet d’un rapport
au Parlement dans l’année qui

suit la promulgation de la loi.
Ce rapport permettra d’appré-
cier si l’équilibre proposé dans
la loi est satisfaisant et d’évaluer
l’impact des dispositions légis-
latives, tant sur les filières de
création et leurs distributeurs
que sur les industries technolo-
giques.

Le projet de loi garantit 
l’interopérabilité. 
Un objectif est partagé par tous :
une œuvre doit pouvoir être lue
sur n’importe quel matériel. Il
est effectivement essentiel que
les mesures techniques ne puis-
sent favoriser les pratiques an-
ticoncurrentielles ou de nou-
veaux monopoles. Il faut donc
concilier le principe d’interopé-
rabilité et celui du droit d’auteur
qui passe par la protection des
œuvres. La protection juridique
est accordée à la mesure tech-
nique dans le but d’éviter la vio-
lation d’un droit sur une œuvre.
Les mesures techniques de pro-
tection sont nécessaires, pour
donner aux créateurs la sécurité
qui permet le basculement des
catalogues sur les offres en ligne.
Alors que différentes visions
s’opposaient depuis le début de
l’examen du texte, l’ensemble de
l’Assemblée s’est unie en faveur
de l’interopérabilité. « Ce prin-
cipe instaure et garantit une liberté
nouvelle pour l’internaute », selon
Renaud Donnedieu de Vabres,
qui assure que « chacun pourra
lire une œuvre acquise légalement
sur tout type de support ». Ces
avancées considérables vont bien
au-delà de ce qu’imposait la
transposition de la directive eu-
ropéenne et font de la France un
pays pionnier dans ce domaine.

Le projet de loi transpose
aussi une directive
concernant le droit de suite
Le droit de suite est également
un droit d’auteur : c’est un
pourcentage versé aux artistes
plasticiens et à leurs héritiers
lors de chacune des reventes
successives de leurs œuvres sur
le marché. En France, ce droit,
qui existe depuis 1920, est de
3 % mais n’est, dans les faits,
appliqué qu’aux ventes
publiques aux enchères et ne
l’est pas aux galeries d’art. Au-
jourd’hui, un projet de loi pré-
voit de l’étendre aux galeries
d’art. En transposant une
directive européenne du 
27 septembre 2001 qui harmo-
nise le droit de suite et les taux
applicables à l’ensemble de
l’Union européenne. La direc-
tive permettra aux profession-
nels de travailler dans des
conditions de concurrence
égales en Europe. La directive
instaure une dégressivité des
taux applicables en fonction du
montant de la vente. En outre,
elle plafonne à 12 500 s le
droit susceptible d’être versé
pour une œuvre. Un décret
d’application fixera un délai
d’adaptation notamment pour
les galeries. Les États
membres qui n’appliquaient
pas le droit de suite ont obtenu
de pouvoir, par dérogation,
dispenser les ventes d’œuvres
d’artistes décédés de tout droit
de suite jusqu’en 2010, voire
2012. Le même décret fixera 
le seuil de prix de vente à 
partir duquel les ventes sont
soumises au droit de suite.
Le relèvement de ce seuil aura
pour effet d’alléger considéra-
blement les formalités qui 
pèsent actuellement sur les 
galeries et les sociétés de
vente. Ce seuil plus élevé 
incitera les intermédiaires à
vendre des œuvres dont le coût
unitaire est limité, alors qu’ils
en sont actuellement dissuadés.
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Lors de la présentation, le
6 mars, de la saison 2006-2007
de la salle Pleyel, Renaud Don-
nedieu de Vabres et Bertrand
Delanoë, le maire de Paris, ont
annoncé « la construction, parc
de la Villette, d’un grande salle de
concert ».

« Paris mérite la construction d’une
grande salle adaptée notamment
aux nouvelles pratiques d ’écoute
musicale que nous voyons se déve-
lopper », soulignait, le 10 octobre
2005, le Premier ministre, Do-
minique de Villepin. Aujour-
d’hui, alors que la salle Pleyel
flambant neuf va rouvrir ses
portes au public en septembre
et qu’un nouvel auditorium doit
être inauguré d’ici 2010 à Radio
France, le ministre de la culture
et de la communication et le
maire de Paris ont indiqué, le
6 mars, que la capitale serait
dotée d’un nouveau lieu voué 
au « développement de la vie mu-
sicale symphonique à Paris », selon
Renaud Donnedieu de Vabres.

Un nouvel auditorium
Situé dans le parc de la Villette,
à proximité immédiate du
Conservatoire national supérieur
de musique et de danse de Paris
(CNSMD), ce grand audito-
rium de 2 000 à 2 500 places se
placera « dans une complémenta-
rité évidente » avec la Cité de la
musique, implantée elle aussi à
la Villette.Tous ces équipements
constitueront donc un espace
cohérent et homogène dédié à
la musique comprenant les diffé-
rentes activités qu’un complexe
musical moderne doit posséder :
depuis la formation jusqu’aux
concerts en passant par des lieux

consacrés aux expositions et à la
recherche, comme la média-
thèque de la musique, inaugurée
le 26 octobre 2005. Cette nou-
velle salle sera édifiée « à parité »
par l’État, représenté par le mi-
nistère de la culture et de la
communication, et la Ville de
Paris, à l’horizon 2012. Les deux
partenaires ont indiqué que la
région Ile-de-France pourrait
s’associer au projet.
Par ailleurs, les études de pro-
grammation de la salle de
concert de La Villette seront
lancées conjointement par le mi-
nistère de la culture et de la
communication et la Ville dans
les prochains jours, afin de dé-
finir le cahier des charges du
projet et de permettre l’ouver-
ture d’un concours d’architec-
ture au cours du second semestre
2006. Ce dernier conduira à la
désignation de l’équipe de maî-
trise d’œuvre, associant archi-
tecte et acousticien, au début de
l’année 2007.

RÉOUVERTURE DE LA SALLE PLEYEL EN SEPTEMBRE 2006
Après une importante rénovation architecturale et acoustique, la Salle Pleyel
retrouvera, en septembre, sa vocation à accueillir les plus grandes formations
symphoniques françaises et étrangères, dans le cadre d’une programmation
largement ouverte à toutes les formes de musique. L’Orchestre de Paris, rési-
dent permanent, y donnera l’intégralité de ses concerts, tandis que l’Orchestre
Philharmonique de Radio France y produira une vingtaine de concerts par 
saison. De grandes phalanges internationales y trouveront une salle à leur 
mesure : l’Orchestre Philharmonique de Berlin,  l’Orchestre du Gewandhaus
de Leipzig ainsi que le London Symphony Orchestra avec lequel un accord 
de résidence est passé. La programmation établit également des relations
étroites avec les collectivités territoriales françaises en accueillant des
orchestre de régions (Lille, Strasbourg, Toulouse, etc), tout en contribuant 
au rayonnement des orchestres d’association comme l’Orchestre Colonne et
l’Orchestre Pasdeloup. La Salle Pleyel tient a associer à cet axe symphonique
fort, représenté notamment par les cycles consacrés à Ravel et le classicisme
français ou à Chostakovitch et la musique russe, toutes les formes de musique,
qu’il s’agisse de l’opéra en version concert, de la musique de chambre (Martha
Argerich, Gidon Kremer, etc), des récitals (Jessye Norman, Angela Georghiu,
etc),  des concerts de jazz (Keith Jarrett, etc), de musiques du monde (Paco 
de Lucia, etc) ou de variétés (Alain Bashung, etc). Elle célèbrera, en outre,
avec un important cycle de concerts, les 90 ans d’Henri Dutilleux.

Musique
UN GRAND AUDITORIUM 
À LA VILLETTE À L’HORIZON 2012

Renaud Donnedieu de Vabres entouré de Pierre Boulez, Bertrand Delanoë, Laurent Bayle et Christophe Girard © Pierre-Emmanuel Ras-
toiny, Cité de la musique

© D.R.
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En recevant le 15 mars, Rue de Valois, plusieurs dessinateurs et ca-
ricaturistes de la presse généraliste, parmi lesquels Cabu, Plantu,
Wiaz, Pessin ou Charb, Renaud Donnedieu de Vabres a annoncé,
par la voix de son directeur de cabinet, Henri Paul, qu’il confiait le
parrainage « d’une mission pour la conservation et la valorisation du
dessin de presse » à Georges Wolinski. Avec l’aide de l’éditeur Jean-
Claude Simoën, grand connaisseur du domaine, il sera chargé de
« donner au dessin de presse la place qu’il mérite au sein de notre patri-
moine national ». En effet, le ministère de la culture et de la com-
munication « possède à travers ses institutions, qu’il s’agisse du musée
d’Orsay, de la Bibliothèque nationale de France (BNF) ou d’institu-
tions en région, un patrimoine considérable » qui « doit être mieux connu
et valorisé », a poursuivi le ministre, précisant que la BNF consa-
crera, au mois de juin, « une exposition à l’un de vos aînés, Albert Du-
bout ». Toujours dans l’esprit de reconnaissance de la valeur patri-
moniale des dessins de presse, la soirée était placée sous le signe
d’Honoré Daumier (1808-1879), grand représentant de la carica-
ture de presse au XIXe siècle, qui vient de faire l’objet d’un ouvrage
édité par l’association des amis de Daumier dont l’ancien ministre
Noëlle Lenoir est la présidente. A l’issue de la cérémonie, les des-
sinateurs présents ont été invités se dégourdir les doigts sur les
grands tableaux vierges qui avaient été disposés à cette fin. Et ils
s’en sont donné à cœur joie…

Événement
LE DESSIN DE PRESSE TROUVE 
SA PLACE AU SEIN DU PATRIMOINE
NATIONAL

Cabu et Wolinsky au tableau... © Didier Plowy
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Pour célébrer le 120e anniversaire de leurs relations diplomatiques,
Paris et Séoul présentent une saison consacrée à leurs cultures res-
pectives. Elle se tiendra tout au long de l’année simultanément
dans les deux pays.

Le 4 juin 1886, Paris et Séoul signaient un traité d’Amitié et de
Commerce, marquant ainsi le début des relations diplomatiques
entre les deux pays. Pour commémorer le 120e anniversaire de cet
événement, Jacques Chirac et son homologue Roh Moo-hyun ont
voulu faire connaître l’étendue et la richesse des traditions et de la
création contemporaine en Corée. Pour cela, quelque cent cin-
quante manifestations culturelles, scientifiques et technologiques
seront présentées à la fois en France et en Corée, en 2006, au cours
d’une saison pluridisciplinaire, Corée au cœur.

Programmation
Si le cinéma coréen connaît depuis quelques années en France un
succès mérité grâce à des réalisateurs aussi novateurs et talentueux
que Hong Sang-Soo (Conte de cinéma), Im Sang-Soo (Une femme
coréenne), Lee Chang-Dong (Oasis) et bien d’autres, il ne faut pas
oublier que la Corée est un pays dont la création musicale ou artis-
tique est particulièrement riche et dynamique. Ainsi, outre le tra-
ditionnel gayageum (cithare coréenne à douze cordes) et des spec-
tacles de pansori et de jeonga (genres vocaux typiquement coréens),
la programmation de « Corée au cœur » présentera de nombreuses
co-réalisations artistiques entre la France et la Corée, tel le Bour-
geois gentilhomme à l’Opéra Comique ou le spectacle présenté dans
le cadre du Festival Mimos de Périgueux. De grandes troupes,
comme celle du Théâtre national de Corée qui assurera à l’Opéra
de Versailles le spectacle officiel d’ouverture, voisineront avec des
troupes de danse expérimentales qui seront accueillies au festival
de Montpellier, ou au Centre chorégraphique National de Roubaix.
La Cité de la Musique présentera, à la Salle Pleyel, en clôture de
« Corée au Cœur » un programme du prestigieux Institut national
coréen de musiques et de danses traditionnelles.

Toute la programmation est disponible sur http://www.coreeaucoeur.org

« Corée au Cœur » est organisée :
Pour la Corée : par le ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur,
le ministère de la culture et du tourisme, l’Ambassade de la République de Corée
en France et le Centre culturel coréen en France.
Pour la France : par le ministère des affaires étrangères, le ministère de la culture
et de la communication, l’Ambassade de France en Corée et l’Association
française d’action artistique/AFAA.
Et par le Comité d’organisation de la célébration du 120e anniversaire des
relations diplomatiques entre la France et la Corée.

International
« CORÉE AU CŒUR » CÉLÉBRERA 
LES 120 ANS DES RELATIONS
DIPLOMATIQUES FRANCO-CORÉENNES

PRINTEMPS FRANÇAIS EN TURQUIE EN 2006
Une saison culturelle française en Turquie entre mars et décembre 
Depuis 2005, le processus d’adhésion de la Turquie à l’Union
européenne a commencé, donnant aux deux pays l’occasion d’un rap-
prochement culturel. Tel est le sens de l’invitation faite à la France
d’être pays à l’honneur des principaux festivals de Turquie, à commen-
cer par ceux qu’organise à Istanbul la Fondation pour les Arts et la
Culture. À travers son cinéma, son théâtre, ses musiciens, mais aussi
ses écrivains et ses intellectuels, la France sera présente en Turquie
pour donner aux échanges entre les deux pays un nouvel élan. Le
Printemps Français est ainsi appelé à se prolonger par une saison cul-
turelle turque en France. La programmation du Printemps français
comprendra des événements phares : le prochain spectacle de Zingaro,
présenté en première mondiale à Istanbul (5-20 mai), les concerts des
Arts Florissants et de l’Orchestre National de Jazz, le Ballet de Preljo-
caj à Ankara ou encore la résidence à Izmir de l’Orchestre des Jeunes
de la Méditerranée. Elle comprendra également de grandes
expositions organisées dans les principaux musées, sans oublier le
sport avec la première course à la voile Cannes - Istanbul.

Dans le métro de Séoul © D.R.
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DOSSIER

L’ODEON, LES ATOUTS 
D’UN THÉÂTRE MODERNE

Beaumarchais, Sarah Bernhardt
et Jean-Louis Barrault sont
toujours bien présents sur la
scène de l’Odéon... Presti-
gieuse salle historique entiè-
rement rénovée, le Théâtre
national de l’Odéon rouvre
ses portes au public le
27 avril, après quatre années
de travaux. Avec une salle
flambant neuf, entièrement
modernisée selon les derniers
standards du confort, de
l’acoustique et de la sécurité.
Et de nombreuses évolutions.
L’Odéon nouvelle manière
possède, aujourd’hui, avec
ses deux salles, le joyau
XVIIIe siècle en plein cœur de

la Rive Gauche et la salle
brute des Ateliers Berthier,
plus moderne, plus élec-
trique, tous les atouts d’un
théâtre moderne. Désormais,
le Théâtre national de
l’Odéon va pouvoir jouer la
complémentarité. En pour-
suivant, notamment, avec
plus d’ampleur, une politique
d’ouverture à de nouveaux
publics, principalement les
jeunes et le public de proxi-
mité. En ouvrant davantage,
également, son répertoire
aux grandes pièces euro-
péennes surtitrées, comme le
veut son statut de Théâtre de
l’Europe.   
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Le Théâtre national de l’Odéon rouvre ses portes
au public, le 27 avril, après quatre années de
travaux. Son directeur, le metteur en scène
Georges Lavaudant, revient sur ces évolutions et
trace des perspectives pour les saisons à venir,
notamment après l’attribution d’une nouvelle
salle, les Ateliers Berthier, située dans le 17e

arrondissement de Paris. 

La peinture est encore fraîche. Et il règne, dans les couloirs du
Théâtre de l’Odéon, une sorte de frénésie qui indique l’imminen-
ce de sa réouverture. Au détour d’un corridor, on tombe sur une
magnifique pièce : la bibliothèque de Jean-Louis Barrault, atten-
dant vraisemblablement une affectation définitive. Plus loin, Georges
Lavaudant nous reçoit dans un bureau très clair ; pour tout ameu-
blement, une table, plusieurs sièges, quelques CD et une valise appar-
tenant au metteur en scène Bob Wilson. Tout a encore le charme
du provisoire : pour combien de temps encore ? Et puis, sombre
rubis caché au fond de son écrin, il y a la salle, en tous points confor-
me à celle inaugurée par Marie-Antoinette, en 1782, mais pourtant
différente, améliorée selon les derniers standards du confort, de
l’acoustique et de la sécurité.

GEORGES LAVAUDANT : 
« ABORDER LE PUBLIC 
D’UNE MANIÈRE DIFFÉRENTE »

Vous allez retrouver votre salle historique…
Les travaux ont été impressionnants. Il n’y avait plus qu’un vaste
trou, des gravats, des décombres. Toutes les pièces de décoration
avaient été déposées : le plafond d’André Masson, composé en
« pétales » de peinture, les dorures, les angelots, les boiseries. Il ne
restait plus que les structures de base du théâtre. A partir de là, l’ar-
chitecte des monuments historiques, Alain-Charles Perrot, a pu
réaliser un tour de force : réinventer l’organisation de la salle selon
les normes les plus modernes tout en respectant au détail près son
architecture intérieure d’origine. Résultat : un plateau plus large ;
un accès pour les personnes handicapées, la travée centrale, située à
l’orchestre, qui disparaît, permettant de placer de nouveaux fauteuils
aux meilleures places ; la machinerie et le système électrique entiè-
rement repensés.

Pendant les travaux, vous avez trouvé refuge dans le 17e arrondissement
de Paris, aux Ateliers Berthier. Pouvez-vous nous raconter comment est
né ce projet ?
Quand nous avons dû fermer l’Odéon, en 2002, il a fallu trouver
une salle pour poursuivre nos activités. Deux options se sont alors
présentées à nous : louer soit une salle dans un théâtre à l’italienne,
comme la Gaîté lyrique, soit un lieu alternatif, comme la Manu-
facture des Œillets, à Ivry. Aucun des sites que avons visité ne nous
a alors pleinement satisfait. Puis, nous sommes allés visiter les ate-
liers de l’Opéra Comique, situés boulevard Berthier, dans le 17e

Une fois les travaux terminés, la salle est rendue à sa splendeur d ’origine © Laure Vasconi/EMOC/Odéon
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arrondissement, qui nous ont apporté tout ce que nous cherchions :
une salle frontale, que nous avons tenu à laisser dans sa « brutalité »
d’origine, sans apparat ni décoration particulière. Une salle où la
notion de provisoire est une réalité. D’ailleurs, nous n’avons aujour-
d’hui prévu comme améliorations qu’un surcroît de qualité acous-
tique et de confort  au niveau des gradins. A partir du moment où
cette salle nous a été attribuée, le véritable pari était ailleurs : faire
en sorte que le public se déplace depuis les quartiers centraux de
Paris jusqu’au périphérique et à la porte de Clichy.

Et le succès a été au rendez-vous ?
Il a même dépassé toutes nos prévisions. Les Ateliers Berthier ont
suscité un véritable engouement de la part du public, puisque sur
les quatre saisons la moyenne du taux de remplissage de la salle a
été de 90 %. Ce qui signifie que « notre » public traditionnel nous
a suivis. La première partie de notre pari a donc été positive. De
plus, autre fait intéressant, 15 % du public des Ateliers Berthier est
constitué par un public de proximité. Ce qui nous encourage à pour-
suivre dans la voie que nous nous sommes tracée : aller présenter
nos spectacles devant d’autres publics. L’accès très simple et convi-
vial des Ateliers Berthier a beaucoup joué, en « décomplexant » un
public qui était peut-être un peu impressionné par l’aspect plus
solennel, plus institutionnel, de l’Odéon.

En 2005, les Ateliers Berthier ont été pérennisés par le ministère de la
culture et de la  communication comme la deuxième salle de l’Odéon.
Comment allez-vous répartir les rôles entre les deux lieux ?
Sans a priori. Je déciderai au cas par cas, en fonction de la scéno-
graphie et de l’esthétique de chaque pièce et non en fonction de
critères du type : « les classiques seront présentés au théâtre de l’Odéon
et les modernes aux Ateliers Berthier », comme on l’a suggéré. Selon
un seul principe : les artistes qu’on aime dans les lieux qui leur
conviennent. Si Roméo Castellucci ou André Engel, metteurs en
scène exigeants, nous présentent une pièce mieux adaptée dans notre
salle de la Rive Gauche qu’aux Ateliers Berthier, nous la jouerons
bien évidemment dans notre salle du Luxembourg. Et vice-versa.
Les deux salles nous permettront aussi de montrer différentes
approches d’un même artiste. De plus, nous allons également pouvoir
augmenter globalement le nombre de représentations que nous réa-
lisons à l’année. Puisque la jauge de 860 places, qui est celle de
l’Odéon, s’accroît d’une jauge de 500 places, celle de notre deuxiè-
me salle, les Ateliers Berthier.

Vous êtes aussi officiellement, depuis 1990, le Théâtre de l’Europe. Qu’est-
ce que cela implique pour vous ?
Cet ancrage européen est essentiel pour moi. Ainsi, cette saison, on
pourra voir entre autres le Suisse Christoph Marthaler monter la
Mort de Danton de Büchner ou le Russe Anatoli Vassiliev mettre
en scène une adaptation d’Eugène Onéguine de Pouchkine et Tchaï-

GEORGES LAVAUDANT, UN HOMME DE THÉÂTRE AU SERVICE DE
L’ODÉON

Dès ses débuts, dans l’immédiat après 68, les
activités de metteur en scène de Georges La-
vaudant se signalent par un paradoxe, en
pleine période de théâtre militant : il monte
aussi bien des classiques du répertoire, dont
Lorenzaccio de Musset en 1973 que des
créations plus personnelles comme Eléonore
ou le rêve de 3 heures du matin en 1972.
Il ne se départira plus jamais de cet heureux
équilibre, qui apparaît comme sa marque de
fabrique. Suivront, pêle-mêle, La rose et la
hache, montage d’après Shakespeare (1979) 

repris vingt-cinq ans après, Le Balcon de Genet (1985), Platonov
de Tchekhov (1990) ou diverses pièces d’auteurs contemporains tels
que Michel Deutsch ou Jean-Michel Bailly. Par ailleurs, après avoir
dirigé le Centre dramatique de Grenoble (1976-1986) et été
codirecteur du TNP de Villeurbanne avec Roger Planchon (1986-
1996), il prend la direction du Théâtre de l’Odéon.

© Laure Vasconi/mars 2006

Grands travaux à l ’Odéon © Laure Vasconi/EMOC/Odéon
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ODÉON : COURT APERCU DE LA SAISON 2007-2008
28 septembre < 2 décembre 06 : Quartett de Heiner Müller, mise en scène
Robert Wilson, avec Isabelle Huppert et Ariel Garcia Valdès (création)
(site Odéon)
16 < 25 novembre 06 : Hey girl ! de la Socíetas Raffaello Sanzio, mise en
scène Romeo Castellucci (site Berthier)
9, 12 et 13 décembre 06 : Cassandre de Christa Wolf, musique Michaël Jar-
rell, mise en scène Georges Lavaudant, direction musicale Susanna
Mälkki (site Berthier)
22 février < 31 mars 07 : L’affaire de la rue de Lourcine d’Eugène Labiche,
mise en scène Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff (site Odéon)
10 < 20 mai 07 : Il Ventaglio (L’Eventail) de Goldoni, mise en scène Luca
Ranconi (en italien surtitré) (site Odéon)
9 < 14 juin 07 : O. T. Eine Ersatzpassion de et mis en scène de  Christoph
Marthaler (en allemand surtitré) (site Berthier)

L’ODÉON EN CHIFFRES
Depuis 1990, l’Odéon, c’est en moyenne, par saison : 
16 spectacles / 370 représentations / 151 000 spectateurs / 120 salariés
Le budget
» Entièrement subventionné par le ministère de la culture et de la communication :
9,81 Mss (soit 69,13 % des recettes)
» recettes propres (dont billetterie) : 4,38 Mss (soit 30,87 % des recettes)
Les travaux de rénovation
34,788 Mss
Un public qui se rajeunit
27 % du public a moins de 30 ans

kovski, dans des versions originales. Notre approche du théâtre se
nourrit de ces croisements, voire de ces hybridations, entre des
langues et des cultures étrangères. C’est cette approche européen-
ne que nous allons intensifier durant les saisons à venir, en essayant
de la coupler avec les tournées que nous réalisons, notamment en
Europe, comme cette année à Madrid, Barcelone et Rome.

Comment se situe la fréquentation, pour ces spectacles réputés « diffi-
ciles », en langue étrangère, avec le surtitrage ?
Non seulement les surtitrages ne gênent pas du tout le public, mais
celui-ci vient encore plus nombreux pour ces spectacles dans la
langue d’origine de la pièce. On a même pu enregistrer une forme
réelle d’acceptation des surtitres, les spectateurs nous faisant par-
venir des indications pour les traductions que nous proposons.

Vous avez également profité de votre installation aux Ateliers 
Berthier pour lancer un festival autour des jeunes artistes de théâtre.
Pouvez-vous nous raconter comment ça s’est passé ?
L’idée de départ a été de montrer la jeune création théâtrale. De lui
laisser carte blanche. Sous tous ses aspects : écriture, jeu, mise en
scène. Parce qu’il me semble qu’elle trouve aujourd’hui trop peu
d’occasions de se faire connaître. Je trouve aussi que c’est un des
rôles d’un théâtre national, ce travail de défrichage des jeunes talents.

Comment procédez-vous? 
Pour Berthier 05, nous avons travaillé avec le Jeune Théâtre natio-
nal ( JTN). Une fois les travaux sélectionnés, nous avons aidé à la
production des spectacles. Attentifs à leurs préoccupations, nous
n’avons imposé aucune contrainte aux jeunes gens si ce n’est de réa-
liser des spectacles courts. En fait, notre travail est celui d’un accom-
pagnateur : ni complètement producteur, ni simplement diffuseur,
mais à mi-chemin entre les deux. Lors de la première édition de ce
festival, il y a eu un tel foisonnement, un tel débordement d’acti-
vités dans tous les sens, que nous allons recommencer cette année.

Pour la réouverture de l’Odéon, vous donnez vos variations sur Hamlet,
intitulées Un Songe. Pourquoi ?
Sans doute parce que Hamlet a une valeur emblématique pour un
homme de théâtre. Il ne s’agit pas, toutefois, d’une nouvelle lecture
de l’œuvre de Shakespeare. Un Songe ne prétend à aucune inter-
prétation de cette nature. Avec le comédien Ariel Garcia Valdès
dans le rôle-titre, il s’agit plutôt de la version d’Hamlet que donne-
rait un danseur philosophe, un clown. Ce sont des rêveries poétiques
à partir de Hamlet. Un vagabondage. Une méditation personnelle.

Propos recueillis par Paul-Henri Doro, Nicole Gasser
et Gwladys Planchenault  

La beauté des détails de la salle : colonne et fauteuils... © Laure Vasconi/EMOC/Odéon
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Afin de mieux informer
les professionnels du
livre et le grand public
sur son activité, le
Centre national du livre
(CNL) s’est doté d’un
tout nouveau site
Internet. Le point avec
Benoît Yvert, président
du CNL. 

Pourquoi ce
nouveau site
Internet ?
J’ai estimé qu’il
fallait un site
Internet ca-
pable de four-
nir une infor-

mation complète sur l’ensemble
des activités du CNL : ses mis-
sions, ses aides, son actualité…
ainsi que des informations
concernant le secteur profes-
sionnel immédiat. Il s’agissait
également, en conformité avec
la réforme lancée par Eric Gross,
mon prédécesseur, de mettre
progressivement en ligne le ca-
talogue des quelque 15 000 ou-
vrages soutenus par l’établisse-
ment depuis sa création en 1946,
et ainsi d’aider à leur diffusion.

A qui s’adresse ce site ?
Destiné à l’origine aux seuls pro-
fessionnels de la chaîne du livre :
auteurs, traducteurs, essayistes,
éditeurs, librairies, bibliothèques
et associations, directement
concernés par les aides du CNL,
ce site s’est progressivement ou-
vert à un public plus large qui
peut désormais découvrir l’ac-

tualité du Centre national du
livre et l’agenda des principales
manifestations littéraires soute-
nues. Par exemple, Le Prin-
temps des poètes, le festival
Etonnants voyageurs de Saint-
Malo, le Festival du premier
roman à Chambéry, Les Ren-
dez-vous de l’Histoire à Blois
ou encore le Salon du livre de
jeunesse à Montreuil et le Fes-
tival international de la BD à
Angoulême. Le public a égale-
ment directement accès aux ma-
nifestations organisées par le
CNL telles que Lire en Fête ou
Les Belles étrangères.

Est-ce qu’il fonctionne comme un
portail ?
Le CNL est donc passé d’un site
statique à un véritable portail
professionnel d’informations ac-
tualisées quotidiennement. Un
certain nombre de rubriques ont
été crées : « chiffres et statis-
tiques », « études et rapports »...
ainsi que des brèves concernant
l’actualité du livre. A l’occasion
du Salon du Livre de Paris, par
exemple, nous diffusons en ex-
clusivité les bio-bibliographies
des auteurs invités. Par ailleurs,
il est désormais possible d’é-
couter les lectures d’auteurs qui
ont bénéficié à leurs débuts
d’une bourse du CNL. Cela sera
également le cas des enregistre-
ments des « lundis du CNL »,
le cycle de rencontres publiques
que j’ai souhaité initier à mon
arrivée et qui débutera avec
Mona Ozouf le 27 mars, puis
Marcel Gauchet le 24 avril, Da-
niel Rondeau le 29 mai et Régis
Debray le 26 juin.
www.centrenationaldulivre.fr

Marc Guillemot, bibliothécaire
spécialisé, responsable de la
documentation
Pour mettre en ligne le catalogue
des ouvrages soutenus par le CNL,
nous avons choisi un logiciel de
gestion de bibliothèque. A partir
de l’ISBN, PMB, le logiciel
retenu, se connecte à différents
serveurs de bibliothèques (BNF,
etc) pour récupérer des notices
d’ouvrages.
Il permet notamment de créer 
des entrées thématiques à partir
du fonds de référence du CNL.
L’utilisation de ce logiciel, dont 
le CNL a été précurseur, pourrait
être adoptée par nombre de
bibliothèques de tailles moyennes.
En 2005 dans le cadre d’une
informatisation ou d’une réinfor-
matisation, 10.7 % des bibliothè-
ques (BM, BU, BDP, Bibliothè-
ques spécialisées…) ont fait le
choix de PMB. (Source : Livre
Hebdo, mars 2006).

Joachim Breton, webmestre
Ce site à été entièrement réalisé
par le service communication et
événements du CNL. Nous en
assurons la gestion éditoriale et
technique, en relation avec les
différents bureaux du CNL. Ce
site est entièrement motorisé par
des logiciels « libres ». En deux
mois, nous avons quintuplé sa
fréquentation qui est passée de
350 à 1700 visites quotidiennes,
dont 900 pour le catalogue. Nous
allons prochainement permettre
aux professionnels de suivre en
ligne leurs demandes de subven-
tion, mettre en place une lettre
d’information et développer la
syndication d’informations litté-
raires avec notamment la partie
livre et littérature du portail cul-
ture.

Internet
LE CENTRE NATIONAL DU LIVRE
PROPOSE  DE NOUVEAUX SERVICES
SUR SON SITE 

CE QU’ILS EN PENSENT…
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Lauréats
NOUVEAUX ALBUMS DES JEUNES ARCHITECTES + MINIMAOUSSE
La troisième session des Nouveaux albums des jeunes architectes a 
distingué, le 17 mars, 22 lauréats :
> AGENCE SEARCH / Caroline BARAT, Thomas DUBUISSON 
> ARCHITECTURE - SYSTEM / Paul-Emmanuel LOIRET, Serge
JOLY > Matthias ARMENGAUD, Alessandra CIANCHETTA,
Sébastien DEMONT, Arnaud HIRSCHAUER, Aurélien MASUREL 
> BONNENFANT/GEORGIEFF / Nicolas BONNENFANT,
Pablo GEORGIEFF > BOURBOUZE & GRAINDORGE /
Gricha BOURBOUZE, Cécile GRAINDORGE > CUBIK 
ARCHITECTURE-A. LOISY BONNAMOUR / Angélique LOISY
BONNAMOUR > Sophie DELHAY .. ENCORE HEUREUX /
Julien CHOPPIN, Nicola DELON > FP / Luis Miguel PINTO
CONÇALVES, Stéphane FAIDHERBE > Mathurin HARDEL 
> Mahmoud KELDI > MATTHIEU GELIN & DAVID LAFON 
> Eva MEINHARDT > Marta MENDONÇA > NABITO 
ARQUITECTURA / Alessandra FATICANTI, Roberto FERLITO 
> PROJECTILES / Reza AZARD, Daniel MESZAROS >
RH+ ARCHITECTURE / Alix HEAUME, Adrien ROBAIN >
ROUSSELLE & LAISNE ARCHITECTES / Nicolas LAISNE,
Christophe ROUSSELLE > Guillaume SEGOND > TANK ARCHI-
TECTES / Olivier CAMUS, Lydéric VEAUVY > TREVELO &
VIGER-KOHLER ARCHITECTES / Pierre-Alain TREVELO,
Antoine VIGER-KOHLER > W-ARCHITECTURES /
Raphaël VOINCHET 

Par ailleurs, pour le concours Mini Maousse, dont c’est la deuxième édition, la 
Cité de l’architecture et de patrimoine et les Grands ateliers de l’Ile d’Abeau ont
proposé à tous les étudiants en architecture, art, design et paysage de concevoir
des « mini maisons roulantes ». Cette année, 287 projets ont ainsi été soumis à un
jury qui s’est réuni le 9 mars pour désigner les trois projets lauréats, dont les pro-
totypes seront réalisés à l’échelle 1 en juillet 2006, aux Grands Ateliers de l’Isle
d’Abeau. 

Plus de 250 000 personnes ont participé à la seconde édition, entre
le 16 et le 19 mars, de « Vivre les villes », faisant de cette opération
un réel succès. Ils ont pu profiter des 220 visites, 120 expositions,
75 débats, 25 projections de films, qui leur ont permis d’aller à la
rencontre de ceux qui font et conçoivent leurs villes, d’en partager
avec eux le devenir et les enjeux.
Devant ce succès, Renaud Donnedieu de Vabres a insisté sur l’im-
portance de l’architecture et de l’urbanisme, « acte politique, acte de
réconciliation » et sur le « rôle majeur de la culture en faveur de la cohé-
sion sociale », soulignant par là la forte imbrication de « Vivre les
villes » avec les ministères en charge du logement et de l’équipe-
ment. A Grenoble, à Strasbourg, Bagnols-sur-Cèze, Lille, Nancy
ou Bordeaux, en Basse Normandie, en Île-de-France comme à la
Martinique, Vivre les villes a été un moment de rapprochement et
de découverte autour de l’envie de mieux être et de mieux vivre, de
vivre ensemble, dont les villes sont le cadre. Car les villes cimen-
tent une culture et un art de vivre la cité sans lesquels il n’y a pas
de citoyenneté.

«  Vivre les villes »est une opération conçue et réalisée à l’initiative du ministère
de la culture et de la communication, avec le ministère des transports, de l’équi-
pement du tourisme et de la mer, et avec le ministère de l’emploi, de la cohésion
sociale et du logement et le concours de nombreux partenaires

NAJA : LES ARCHITECTES DE DEMAIN
Devant quelque 800 jeunes architectes de moins de trente-cinq ans 
réunis dans les salons du ministère, Renaud Donnedieu de Vabres a
souhaité que les actions conduites par son ministère touchent « les créa-
teurs et concepteurs d’aujourd’hui et de demain ». C’est pourquoi il a pro-
clamé, le 17 mars, les 22 équipes lauréates des Nouveaux albums des
jeunes architectes (NAJA) qui bénéficieront d’un « accompagnement dans
le lancement de leurs activités professionnelles ». Rappelons que les NAJA
ont pour objectif de favoriser l’insertion professionnelle de jeunes archi-
tectes et de les aider à accéder à la commande. Le 18 mars, c’était au
tour de plus de 500 étudiants des écoles d’architecture et d’art d’être à
leur tour rassemblés à la direction de l’architecture et du patrimoine
pour présenter les 280 projets de mini-maisons roulantes élaborées dans
le cadre d’un concours organisé par la Cité de l’architecture et du patri-
moine. Les résultats ont été proclamés à cette occasion, et les projets
présentés au public au ministère de la culture et de la communication.

Architecture
SUCCÈS CONFIRMÉ POUR
L’OPÉRATION « VIVRE LES VILLES » 

© D.R.

© D.R.
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En février 2005, Renaud Don-
nedieu de Vabres lançait le
Temps des arts de la rue, un
plan d’action en faveur de cette
discipline « plébiscitée partout en
France ». Où en est-on, aujour-
d’hui ? Recension des actions
déjà réalisées et perspectives
pour 2006.

Le Temps des arts de la rue a
déjà un an. Ce plan, qui s’étale
sur une période de trois ans,
avait été lancé notamment pour
structurer le secteur. Et pour
expérimenter de nouvelles rela-
tions entre ses différents acteurs,
ce qui doit permettre de décloi-
sonner les arts de la rue et de
leur apporter un nouveau
souffle.

Premières mesures
Dès 2005, une batterie de me-
sures a été mise en œuvre en ce
sens avec un accompagnement
financier de mesures nouvelles
de 2 Ms. Parmi celles-ci, on
relève l’identification de neuf
lieux ayant reçu le label de
Centres nationaux des arts de la
rue (CNAR), sur la base de lieux
de fabrique ayant déjà acquis
une reconnaissance nationale,
voire internationale. Un texte-
cadre, dont l’élaboration est en
cours et qui fera l’objet d’une
concertation entre l’Etat et les
collectivités territoriales parte-
naires, précise les principales
missioins confiées aux CNAR.
Parmi celles-ci, on retiendra : le
soutien à la création, notamment
par des accueils en résidence d’é-
quipes artistiques ; l’invention
de nouvelles modalités de ren-
contres avec des publics, par une
diffusion territoriale au-delà des
festivals ; une contribution à la
requalification et à la recon-
naissance du secteur, d’une part,
par des actions de formation,

d’autre part par le développe-
ment de partenariats avec les
autres établissements culturels.
Autre mesure réalisée dès 2005 :
la promotion de la diffusion,
avec notamment la mise en
place d’un fonds pour les arts de
la rue géré par l’Office national
de diffusion artistique (ONDA).
L’objectif défendu par Renaud
Donnedieu de Vabres étant de
dépasser les propositions artis-
tiques strictement événemen-
tielles pour aller vers une pro-
grammation de spectacles de rue
en saison, soit une véritable offre
artistique et culturelle pérenne
investissant les territoires. Des
initiatives comme la diffusion
de spectacles de rue en Ardèche
ont ainsi pu être confortées.
Trois autres axes d’action ont
également été soutenus. A com-
mencer par le renforcement de
l’aide accordée aux compagnies,
notamment au niveau de l’em-
ploi et de l’installation des ar-
tistes, comme ce fut le cas pour
la compagnie Metalovoice à
Corbigny en Bourgogne. Se-
cond point : le lancement de la
FAI-AR, la formation avancée
et itinérante des arts de la rue
qui, après plusieurs années de

réflexions et d’expérimentations,
a accueilli sa première promo-
tion à Marseille pour ensuite
faire escale dans plusieurs villes
de France et d’Europe. Enfin, la
mise en place d’une ligne édito-
riale sur les arts de la rue, pro-
jet développé par Lieux Publics,
les Pronomades et HorsLes-
Murs en collaboration avec les
éditons Entretemps. Un premier
ouvrage In Situ vient de paraître.
Il relate les différentes créations
des arts de la rue réalisées grâce
au soutien du réseau européen
de production également nommé
« In Situ ».

Perspectives pour 2006
A côté de ces réalisations, le
Temps des arts de la rue se pour-
suit en 2006 avec des moyens
accrus et des nouvelles actions.
L’un des axes sera la valorisa-
tion, dans toute leur singularité,
des écritures pour l’espace pu-
blic. Des bourses d’écriture, fi-
nancées par la direction de la
musique, de la danse du théâtre
et des spectacles (DMDTS) et
la SACD, seront attribuées à des
auteurs / concepteurs pour les
soutenir dans leur travail en
amont de la création.

LES 9 CENTRES NATIONAUX 
DES ARTS DE LA RUE 
l’Abattoir à Chalon-sur-Saône, 
l’Atelier 231 à Sotteville-lès-Rouen, 
l’Avant-Scène à Cognac, 
le Citron Jaune à Port-Saint-Louis, 
le Fourneau à Brest, 
le Moulin Fondu à Noisy-le-Sec, 
la Paperie à Saint-Barthélemy 
d’Anjou, 
le Parapluie à Aurillac, 
les Pronomades en Haute-Garonne

LE TEMPS DES ARTS DE LA RUE,  
UN AN APRÈS

Un autre axe particulièrement
important est la dimension ter-
ritoriale de ce plan d’action. Il
se concrétisera par la mise en ap-
plication du texte-cadre des
centres nationaux des arts de la
rue, par le développement des
lieux de partage autour des
équipes artistiques et des opé-
rateurs particulièrement actifs
sur la diffusion et les accueils en
résidence.
Enfin, la recherche universitaire,
ainsi que les questions liées à la
sécurité et à la réglementation
des manifestations dans l’espace
public feront l’objet d’études et
de publications spécifiques.

Secrétariat du comité de pilotage 
du Temps des arts de la rue auprès
d’HorsLesMurs - 
68, rue de la Folie Méricourt-75011 Paris. 
Tél. 01 58 28 10 16

Le Grand Répertoire de François Delazozière aux docks de Marseille du 8 avril au 21 mai © Jordi Bover
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Musée
LES SIX PROJETS RETENUS POUR
LE CONCOURS D’ARCHITECTURE
DU LOUVRE-LENS PRÉSENTÉS AU
PUBLIC 
Du 8 avril au 29 mai 2006 au
musée du Louvre
Après avoir été exposés à Lens,
puis à Lille, dans un nouvel
espace dédié à l’architecture : la
Maison de l’architecture et de la
ville, les six projets (dont celui du
lauréat, l’agence internationale
SANAA) sont actuellement pré-
sentés au musée du Louvre.
Maquettes, panneaux et vidéos
permettent de découvrir les diffé-
rentes propositions des
architectes, ainsi que l’histoire de
Lens et de la fosse n°9 sur le site
de laquelle sera construit le
musée.

Internet
LE SITE DU MUSÉE NATIONAL DE
CÉRAMIQUE DE SÈVRES MIS 
EN LIGNE 
Vingt-troisième site de musée
national à être mis en ligne, le site
du musée national de céramique -
Sèvres invite à découvrir une sé-
lection de ses collections, de
l’Antiquité à nos jours, présentées
d’un point de vue historique sous
la rubrique « Histoire de la céra-
mique » et d’un point de vue
technique sous la rubrique « Les
collections ». Il met à la disposi-
tion des visiteurs les actualités et
la programmation culturelle du
musée : expositions, ateliers,
conférences et événements…
ainsi que les modalités pratiques
pour préparer sa visite : horaires
d’ouverture, tarifs, plan des salles.

www.musee-ceramique-sevres.fr

Rencontre
LES ASSISES NATIONALES DES
ECOLES SUPERIEURES D’ART 
Les 6 et 7 avril, à Rennes
Lieux de formation et de
création, les écoles supérieures
d’art jouent un rôle déterminant
dans la création contemporaine.
Les 6 et 7 avril, les Assises natio-
nales des écoles supérieures d’art
auront pour objectif de dresser un
bilan et de proposer des solutions
nouvelles à mettre en œuvre pour
leur développement. Elles
viseront aussi à faire avancer l’en-
semble des démarches relatives à
l’inscription du réseau français
des écoles d’art dans l’espace eu-
ropéen des enseignements supé-
rieurs et aborderont les questions
portant sur le rôle des écoles dans

les domaines croisés de l’art et de
la recherche, de la reconnaissance
des diplômes, des statuts des éta-
blissements et des personnels.
Organisées par les associations
d’écoles Andéa et Cneea, les As-
sises sont réalisées avec le soutien
du ministère de la culture et de la
communication / délégation aux
arts plastiques, de la région Bre-
tagne, de la ville de Rennes et de
Rennes Métropole, des villes, des
associations et des réseaux
d’écoles d’art.

Assises nationales des écoles
supérieures d’art
Rennes, 6-7 avril 2006
Les Champs libres 10 cours des Alliés
35000 Rennes
www.assisesnationales-ecolesdart.fr

Exposition
CHARLES MATTON DANS 
LES VITRINES DU PALAIS ROYAL
L’atelier de Francis Bacon miniaturisé dans une boîte à chaussure,
elle-même placée dans une des vitrines du Palais Royal, elle-même...
Tel est un exemple du séduisant dispositif imaginé par le peintre
Charles Matton, auquel le ministère de la culture et de la commu-
nication a donné carte blanche pour l’occupation de cinq vitrines
de la Rue de Valois. Ciselées à l’extrême, les miniaturisations de
Charles Matton montrent des espaces où les moindres détails,
reconstitués avec un soin précis, se répondent dans un jeu savant
entre déconstruction de l’espace et de la perspective.

Jusqu’au 30 avril, l’exposition des vitrines du Palais Royal est en accès libre, sui-
vant les horaires d’ouverture des jardins tous les jours (entre 8h00 et 20h30 et jus-
qu’à 22h30 à partir du 1er avril).

Cinéma
ALMODOVAR DANS TOUS 
SES ÉTATS
A Paris et Toulouse
Le printemps sera à la sauce 
Almodovar ou ne sera pas… A
travers deux événements :
jusqu’au 31 juillet, la Cinémathè-
que française présente à Paris une
exposition consacrée au cinéaste
espagnol et, jusqu’au 20 avril, la
Cinémathèque de Toulouse réa-
lise une rétrospective intégrale de
ses films. L’exposition, d’abord.
Après le grand succès de l’exposi-
tion consacrée à Renoir père et fils,
la Cinémathèque a choisi de
rendre un hommage original au
réalisateur iconoclaste de Talons
aiguilles, Tout sur ma mère et
Attache moi. A travers plusieurs
grands thèmes emblématiques
dont la place de la couleur rouge,
Madrid ou le corps sensuel ou
malade. Et en lui laissant une
carte blanche. A Toulouse, outre
la rétrospective de ses quinze
longs métrages, la Cinémathèque
présentera rencontres et tables
rondes, notamment avec l’actrice
Rossy de Palma.

www.cinematheque.fr  
www.lacinemathequedetoulouse.com

© Didier Plowy

© Juan Gatti
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Décorations
JEUX VIDÉO : TROIS CRÉATEURS
DISTINGUÉS
En décorant, le 13 mars, plusieurs concepteurs de jeux vidéos, dont
le japonais Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario et de Zelda,
figures planétaires du jeu vidéo, Renaud Donnedieu de Vabres a
souligné la reconnaissance qu’il apporte à cette forme de « créa-
tion ». Rappelant sa visite aux studios d’Ubisoft, le 9 décembre
2005, il a précisé avoir alors engagé la mise en place d’un crédit
d’impôt en faveur du jeu vidéo. « Depuis, j’ai notifié notre projet à la
Commission européenne et j’ai eu à ce sujet des entretiens très encoura-
geants, en particulier avec Nelly Kroes, commissaire européen à la concur-
rence », a souligné le ministre. Les concepteurs français Michel
Ancel, récent créateur de King Kong, et Frederick Raynal, qui a
réalisé Alone in the dark, ont également été élevés au grade de 
chevalier des arts et lettres.

JERRY LEWIS, 
LA PREUVE 
PAR LE RIRE
En recevant, le jour de ses 80
ans, le ruban de commandeur de
la Légion d’honneur, Jerry Lewis
s’est montré tel qu’en lui-même,
un comique au cœur tendre et
un clown aux grimaces irrésis-
tibles. S’adressant directement
au grand comédien américain,
comme dans un tête à tête
amical, Renaud Donnedieu de
Vabres a souligné à la fois son
« génie de la métamorphose » et
son engagement dans la lutte
contre les myopathies. En pré-
sence de personnalités comme
Pierre Bouteiller ou Pierre Etaix,

Jerry Lewis a pu souffler les bougies de son gâteau d’anniversaire,
avant de rejoindre le... fauteuil du ministre.

Nominations
CATHERINE GRENIER,
CONSEILLER TECHNIQUE POUR
LES ARTS PLASTIQUES 
Catherine Grenier, jusqu’alors
chef du service des collections
contemporaines au Centre Pom-
pidou depuis 1999, rejoint le ca-
binet de Renaud Donnedieu de
Vabres où elle sera conseiller
technique pour les arts plastiques.
Nommée en 1993 au Musée 
national d’art moderne, elle y
conçoit de nombreuses expositions,
parmi lesquelles Les Années Pop
(2000), Los Angeles, 1955-1985
(jusqu’au 17 juillet). Elle a été, en
1999, le commissaire invité d’une
exposition à la Tate Gallery,
Abracadabra. Elle a par ailleurs
publié plusieurs ouvrages.

ROBERT FOHR, CHEF DE LA 
MISSION MÉCÉNAT
Historien de l’art de formation,
ancien pensionnaire de l’Acadé-
mie de France à Rome, Robert
Fohr a travaillé dans l’édition et
dans la presse avant de rejoindre
la direction des musées de France
comme chef de la mission de la
communication et responsable du
mécénat.

Distinction
UN PRIX INTERNATIONAL POUR
LE SITE PARIS, VILLE ANTIQUE
Dans le cadre du Sommet mon-
dial de la société de l’information
(SMSI), un concours mondial, le
World Summit Award, a été or-
ganisé pour mettre en valeur les
meilleurs contenus multimédias à
partir de 800  créations présentées
par 168 pays membres de l’ONU.
Le prix de la catégorie « e-
culture » a été décerné au site
Paris, ville antique produit par le
ministère de la culture et de la
communication (délégation au
développement et aux affaires in-
ternationales, mission de la
recherche et de la technologie),
en collaboration avec le Centre
des monuments nationaux et la
ville de Paris. La France a été l’un
des trois pays les plus primés avec
le Royaume-Uni et le Canada
dans cette compétition
internationale.

Paris, ville antique
http://www.paris.culture.fr

Collection Grands sites archéologiques
http://www.culture.gouv.fr/culture/ar
cnat/fr/

World Summit Award
http://www.wsis-award.org

Récompense
LA MARCHE DE L’EMPEREUR
OSCAR DU MEILLEUR FILM 
DOCUMENTAIRE
Le documentaire de Luc Jacquet,
La Marche de l ’empereur, a
remporté, le 5 mars, à Hollywood,
l’oscar du meilleur film documen-
taire. « Cet Oscar est un événement
marquant pour l ’ensemble du
cinéma français », a souligné
Renaud Donedieu de Vabres en
apprenant la nouvelle. « C’est la
victoire du talent et de l ’audace, de
l’originalité et de l ’authenticité », a-
t-il ajouté.

La Marche de l’Empereur de Luc Jacquet
© Bonne Pioche

© Didier Plowy

© Farida Bréchemier

L’EUROPE AUTORISE LES AIDES
NATIONALES AU CINÉMA
A la suite de la demande 
formulée par la France, la
Commission européenne a dé-
cidé, le 22 mars, d’autoriser
jusqu’en 2011 l’ensemble des
aides nationales en faveur du
cinéma et de l’audiovisuel.
Selon Renaud Donnedieu de
Vabres, il s’agit d’une « décision
essentielle pour le cinéma
européen qui ne peut exister sans
des cinématographies nationales
encouragées par des politiques
nationales de soutien fort et
constant ». La décision de la
Commission européenne auto-
rise le compte de soutien au
cinéma (pré-production, pro-
duction, distribution, exploita-
tion, édition vidéo, industries
techniques) et à l’audiovisuel
(COSIP), les dispositifs finan-
ciers et fiscaux (IFCIC, Sofica,
crédits d’impôt ) ainsi que le
système réglementaire français
(obligations d’investissement
des chaînes de télévision en
production), soit l’ensemble
des aides nationales françaises
en faveur du cinéma et de l’au-
diovisuel.
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Fondatrice et directrice du Centre chorégraphique
national (CCN) de Rillieux-la-Pape, dans la
périphérie de Lyon, Maguy Marin inaugure, le
6 avril, avec sa dernière création Ha ! Ha ! étude
sur le rire, le nouveau bâtiment du CCN, réalisé
entièrement en bois. Portrait. 

Est-ce l’effet d’une réserve excessive ? D’une forme de distance 
élégante ? En tout cas, la chorégraphe Maguy Marin néglige, en
déroulant le fil de sa carrière, d’évoquer son ballet Cendrillon, qui
lui a apporté, en 1985, une reconnaissance internationale. Rappe-
lez-vous : sur une musique de Prokofiev, l’imaginaire de l’enfance,
pour moitié merveilleux, pour moitié inquiétant, faisait une irrup-
tion mémorable, symbolisée par l’étrangeté des masques dont étaient
affublés les danseurs, sur la scène de l’Opéra de Lyon. Le ballet
assura, à travers le monde, un succès durable pour Maguy Marin.
Pourtant, aucune mention visible dans sa biographie. Affaire de
priorités. Elle préfère évoquer des cheminements, des désirs, des
collaborations. Et des rencontres. Dont celle, « constitutive », avec
« l ’œuvre »  de Samuel Beckett, en 1981. Qui trouve un écho en
profondeur dans son « désir de danse ».
Le désir de danse… Tout l’itinéraire de Maguy Marin en découle.
En amont et en aval. La guidant, de Strasbourg à Bruxelles, où elle
travaille avec le Ballet du XXe siècle de Maurice Béjart, et de Bagno-
let à Créteil, à la Maison de la culture du Val de Marne, dans un
cheminement particulier, qui la mène, sans coup férir, à la rencontre
des autres. « Plus d’illusion, souligne-t-elle, mais des êtres vivants,
là. De la musique vivante et du vivre ensemble qui n’est plus l ’expres-
sion d’un moi mais d’un nous, en temps et en lieu ». Car c’est là que
se trouve son véritable engagement : en faveur des « vivants »,
comme elle dit, qu’on les appelle comme on veut, habitants des
quartiers, public ou simples individus.

Un bâtiment tout en bois 
Concrètement, aujourd’hui, où a lieu cette expérience ? A Rillieux-
la-Pape, dans la périphérie de Lyon, où elle fonde, en 1998, un
Centre chorégraphique national (CCN). Après avoir occupé un
lieu provisoire à Rillieux-la-Pape, le CCN vient d’aménager dans
un nouvel édifice, conçu et réalisé sur mesure par les architectes
Patrick Bouchain, Loïc Julienne et Sébastien Eymard. D’une
hauteur de dix-huit mètres, cet édifice entièrement composé de
bois différents est ouvert sur l’espace environnant, notamment sur
la plaine du Rhône et l’agglomération lyonnaise. « Il y aura donc à
Rillieux-la-Pape une tour de la danse qui établira un dialogue revalo-
risant avec les tours d ’habitation environnantes », précise Maguy
Marin. Tour parmi d’autres tours : l’inscription dans le tissu urbain
n’est pas refusée, au contraire : elle semble l’évidence même. Pour-
tant, celle-ci ne se fera pas sans marquer la particularité du CCN,
espace consacré à la danse, tout de bois construit au milieu des tours

en béton. Autre apport de cette « tour de la danse » : elle ménagera
un temps au repos, à la rêverie. De larges espaces sont également,
bien sûr, destinés au travail : salles de spectacles, studios de répé-
titions, équipements professionnels, lieux de détente à l’extérieur
et à l’intérieur. En somme, le CCN se veut simple d’usage et effi-
cace dans ses caractéristiques. Il correspond parfaitement à l’esprit
de ses commanditaires.

Vivre ensemble
Emanation de la volonté des pouvoirs publics, au premier chef des-
quels se trouvent le ministère de la culture et de la communication
et la mairie de Rillieux-la-Pape, le CCN se veut aussi le lieu d’une
« existence plurielle », d’un « nous ». Entendez : un lieu de « partage
de forces, de réflexions, d ’outils ». « Il y aura la Compagnie Maguy
Marin, poursuit-elle, mais aussi d’autres artistes en résidence ou invités,
car aujourd’hui  les outils et les moyens adéquats manquent à beaucoup
d’entre eux ». Avant de reprendre son bâton de pélerin pour la réa-
lisation de son « projet d’ensemble », Maguy Marin a décidé de lancer,
du 6 au 22 avril, un « temps d’avril », qui débutera avec sa nouvel-
le création intitulée Ha ! Ha ! étude sur le rire.

Paul-Henri Doro

Pour retrouver la programmation « le temps d’avril » : 04 72 01 12 30

MAGUY MARIN OU LA CONSTANCE
D’UN ENGAGEMENT POUR LA DANSE

MAGUY MARIN EN CINQ DATES

1951 : naissance à Toulouse

1970 : admission à l’Ecole
Mudra de Maurice Béjart

1985 : création de Cendrillon
à l’Opéra national de Lyon

1998 : fondation du Centre
chorégraphique national de
Rillieux-la-Pape

2006 : création de Ha ! Ha !
étude sur le rire, dans le
nouveau bâtiment du CCN

© Michel Cavalca


