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Le crédit d'impôt audiovisuel : « une réussite » selon la
FICAM

La Fédération des industries techniques du cinéma et de l'audiovisuel (FICAM)
estime au 1er septembre 2006, que les productions délocalisées auraient été divisées
par trois sur les deux dernières années. Elle constate aussi « une croissance de 4 %
des semaines de tournages de téléfilms et de séries ». Ces deux avancées résulteraient
notamment de la mise en œuvre du crédit d'impôt audiovisuel, disposition fiscale 
crée en janvier 2004 incitant les productions à tourner en France. Ce retournement a 
un large impact sur le secteur de l'emploi permanent ou intermittent : 20 000 journées
de travail ont été créées selon la FICAM.

Guadeloupe : une convention pour le cinéma

Lors de son déplacement outre-mer, Renaud Donnedieu de Vabres a signé, le 
24 septembre, avec le préfet de région, une convention pour le développement 
cinématographique et audiovisuel de la Guadeloupe. Ayant pour but de donner aux
professionnels du cinéma les moyens de mener leurs projets, elle permet de financer
une production guadeloupéenne. En 2006, le montant des engagements des deux
partenaires a progressé de 8 %, plaçant « la Guadeloupe au 3e rang des régions
françaises ». Le ministre a aussi annoncé la « création d'un fonds spécifique pour 
la diversité », qui sera présenté « prochainement en conseil des ministres ».

Le jeu vidéo constitue « une industrie culturelle à part
entière »

Dans une intervention lors du colloque sur l'industrie du jeu vidéo qui s'est tenu à
l'Assemblée nationale, le 11 septembre, Renaud Donnedieu de Vabres a renouvelé
son souhait pour que le jeu vidéo soit reconnu comme « une industrie culturelle 
à part entière » par la Commission européenne. Cette dernière devrait reconnaître 
les mécanismes d'aide proposés par le gouvernement français notamment le crédit
d'impôt qui prévoit une remise de 35 % des dépenses globales de la création. 
Le marché français des loisirs interactifs, plus important que celui du cinéma ou 
de la musique, doit faire face à une rude concurrence internationale, notamment des
États-Unis et du Canada, et constitue un « enjeu considérable en termes de créativité
et d'emplois ». Le ministre a aussi insisté sur la nécessité de protéger la diversité 
culturelle dans « ce secteur ».
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Une réflexion sur le cinéma à la télévision va être lancée 

Dans une intervention au congrès de la Fédération nationale des cinémas français,
qui s'est tenu le 20 septembre à Lyon, Renaud Donnedieu de Vabres a souhaité
qu'une « réflexion s'engage avec tous, ces prochains mois, sur la place du cinéma 
à la télévision ». « L'érosion, depuis plusieurs années, de la diffusion du cinéma fran-
çais ou européen sur les chaînes de télévision ne peut laisser personne indifférent,

en particulier les services publics », a-t-il poursuivi. Les discussions devraient abor-
der « sans tabou » toutes les questions relatives à la place du cinéma à la télévision :
exposition, choix des jours et des horaires. Il a rappelé que les négociations entamées
avec France Télévision devraient aboutir à une prise de position sur ce sujet dans 
le contrat d'objectifs et de moyens qui sera signé prochainement. Par ailleurs, il a
souhaité que les régions puissent davantage s'impliquer « dans le secteur dans 
le secteur de l'exploitation cinématographique » à l'occasion des « nouvelles 
conventions Etat-Régions qui vont être renégociées prochainement ». 

Directeur de la publication : Henri Paul / Rédacteur en chef : Paul-Henri Doro, stagiaire : Anaïs Armanet / Comité de rédaction : Jacques Bordet, Emmanuel Boutier, Manuel Candré,
Marc-Antoine Chaumien, Xavier Froment, Nicole Gasser, Marie-Christine Hergott, Vincent Lorenzini, David Madec, Sylvie Perruchon, Paul Rechter et Astrid Roche avec la collaboration
de Julien Barret et Anne Racine / Conception graphique / maquette : Emmanuel Boutier / Impression : PLB Communication / N° de commission paritaire : 1290 AD, nouvelle série
/ Tirage : 35 000 exemplaires, 0,30 s le numéro / Abonnement sur demande écrite : DIC, ministère de la culture et de la communication 3, rue de Valois, 75033 Paris Cedex 01 / 
Fax : 01 40 15 81 72  / www.culture.gouv.fr / Un espace d’information, le Point Culture, est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 19h, au ministère 182, rue Saint Honoré, Paris 1er
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LANGUE FRANÇAISE

Le fonds Pascal renforce 
la traduction scientifique
Destiné à favoriser la diversité linguistique
pour la présentation des travaux 
scientifiques, le Fonds Pascal, dont 
le nom a été calqué sur celui du célèbre
philosophe et mathématicien français,
permet dorénavant de soutenir 
l’interprétation de manifestations se
déroulant sur notre territoire. Avec une
conséquence immédiate : le renforcement
de l’attractivité de notre pays sur le plan
scientifique.   

Pour en savoir plus sur l’attribution des aides:
www.dglf.culture.gouv.fr 
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RÉNOVATION

Le musée eucharistique du
Hieron a rouvert ses portes 
Après plusieurs années de travaux, le
plus ancien musée d'art sacré de
France, entièrement rénové et classé
musée de France, a rouvert ses portes 
à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire). 
Sur 700 m2, est présenté un vaste et
riche panorama artistique, historique et 
spirituel du christianisme, constitué de
90 tableaux du XIVe siècle à nos jours -
majoritairement des peintures italiennes
des XVIIe et XVIIIe siècles - et 80 sculptures
et objets d'art de l'époque paléochré-
tienne à nos jours. Un trésor national
acquis à l'occasion de cette réouverture
par la Ville de Paray-le-Monial, grâce à la
participation du Fonds du Patrimoine, du
Fonds régional d'acquisition des musées
et du mécénat culturel : la Via Vitae
(1894-1904), de l'orfèvre-joaillier parisien
Joseph Chaumet, est également présenté. 

La rénovation du musée conduite par la Ville de Paray-le-
Monial a bénéficié du soutien de l'Union Européenne, du
ministère de la culture/Direction régionale des Affaires cul-
turelles de Bourgogne, du Conseil régional de Bourgogne,
du Conseil général de Saône-et-Loire, et d'un mécénat
Pilkington pour les verrières extérieures. Musée eucharisti-
que du Hiéron, 13, rue de la Paix - 71600 Paray-le-Monial.Parvis du musée : façade © D.R.
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TROIS QUESTIONS À… 

Angelin Preljocaj, chorégraphe et directeur du CCN
d'Aix-en-Provence

Chorégraphe  de  renommée  internationale,  Angelin  Preljocaj,  directeur  du  Centre  chorégraphique  national
(CCN)  d'Aix-een-PProvence  depuis  1996,  va  prendre  ses  quartiers,  à  partir  du  20 octobre,  dans  le  nouvel
espace  conçu  par  l'architecte  Rudy  Riciotti,  le  Pavillon  Noir.  Il  nous  parle  de  ce  bâtiment  qui  « permet
d'avoir uune rrelation ttrès iintense eet ttrès iintime aavec lle ppublic ».  

En  quoi  le  Pavillon  Noir,  équipement  créé  par  Rudy  Ricciotti  pour  le  CCN  d'Aix-een-PProvence,  s'harmonise-tt-iil  avec  vos  projets  de
création  et  d'expérimentation  ?
Ce pavillon donne une priorité absolue à l'espace. L'espace n'est-il pas l'écrin du danseur, la matrice du mouvement ? Dans
cette architecture, l'imposante structure de verre et de béton qui porte le bâtiment, se trouve à l'extérieur. Ainsi cet exosquelette
fait le vide à l'intérieur et offre de grandes surfaces de plateaux : quatre studios de danse (de 100 à 225 m2), un théâtre de près
de 400 places, avec une scène (18 m de long sur 14 m de profondeur) dégageant un espace de danse habituellement assujetti 
à de plus grandes jauges de public. Cet équilibre crée à la fois une relation très intense et très intime avec le spectateur. Enfin, 
le processus de création pourra être mené en intégralité dans le Pavillon Noir, de la conception à la réalisation d'une oeuvre.

Quelle  est  la  mission  qui  vous  est  attribuée  par  le  ministère  avec  l'ouverture  de  ce  nouvel  équipement  ?
Nous sommes comme les autres CCN qui accueillent des projets innovants : les fameux « accueils-studio ». Grâce à cet espace
unique nous pourrons diffuser des spectacles et mettre à disposition les studios et le théâtre à d'autres compagnies. Notre mission
est de montrer ces travaux à un large public. L'essence artistique d'une œuvre n'est-elle pas d'être montrée? Comme dirait Marcel
Duchamp, le moment artistique réside dans la relation entre la production de l'artiste et le regardeur, en ce sens, l'art révèle 
quasiment l'œuvre comme un « objet transitionnel ».

Quel  programme  avez-vvous  préparé  pour  le  Pavillon  Noir,  à  la  veille  de  son  inauguration  ?
Outre l'invitation faite, au cours de cette première saison, à Frédéric Flamand, Jean-Claude Gallotta ou Maguy Marin et bien sûr
aux chorégraphes régionaux, nous avons volontairement choisi d'ouvrir par une touche festive, pleine d'énergie, gaie, solaire :
Les 4 saisons…sur la musique d'Antonio Vivaldi, en collaboration avec Fabrice Hyber. Nous avons aussi un nouveau projet, avec
les danseurs du programme D.A.N.C.E.* Dans le cadre de leur deuxième année de formation, j'ai décidé de travailler avec eux
sur la création d'une œuvre à l'extérieur du bâtiment. J'ai demandé à Laurent Garnier de faire la musique, et à Pierre-Alain
Hubert, véritable poète de la pyrotechnique, de « mettre le feu » à cet événement puisqu'il s'agit du thème du Phénix, l'oiseau de
feu qui renaît de ses cendres, une allégorie en hommage à Cézanne.

* Dance Apprentice Network aCross Europe : cursus de formation européen de 2 ans de 24 stagiaires
Propos recueillis par Anaïs Armanet
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RESTAURATION

Les fresques de Primatice ornant l'abbaye de Chaalis retrouvent leur éclat
Les fresques ornant la chapelle Sainte-Marie de l'abbaye royale de Chaalis, près de Senlis (Seine-et-Marne), faisaient encore
l'objet d'un débat, il y a quelques mois : fallait-il les attribuer au maître de l'Ecole de Fontainebleau, le Primatice, ou à son élève,
Nicolo dell'Abbate ? Aujourd'hui, après la campagne de restauration dont elle viennent d'être l'objet, l'énigme est résolue : les
fresques sont bien l'œuvre du Primatice (1504-1570), faisant de ce décor, exécuté vers 1543-1545, le seul témoignage de pein-
ture religieuse de l'artiste bolonais en France. Aussi bien au plan scientifique qu'au plan technique, la campagne de restauration
constitue « une magnifique réussite », a indiqué Renaud Donnedieu de Vabres, le 17 septembre, lors des 23e journées européen-
nes du patrimoine. Il soulignait ainsi la coordination des différents opérateurs qui ont permis l'aboutissement de ce chantier : pla-
cés sous la direction de Jean-Pierre Babelon, président de la Fondation Jacquemart-André et conservateur de l'abbaye de
Chaalis, les travaux ont été menés par Etienne Poncelet, architecte en chef des Monuments historiques, avec l'entreprise
ARCOA. La DRAC Picardie était maître d'ouvrage du chantier.

© François Poche/Institut de France
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INTERNET

Saint-Denis, une ville au Moyen Age
C'est une ville aujourd'hui invisible que dévoile le site Internet Saint-Denis, une ville
au Moyen Age. Autour de l'abbaye consacrée à Saint Denis et choisie comme lieu
de sépulture par plusieurs générations de rois de France, toute une cité médiévale se
révèle, lors des fouilles conduites par l'Unité d'archéologie de la ville de Saint-Denis
(UASD). Des images de synthèse montrent pour la première fois l'évolution du cœur
de la ville, depuis de début de notre ère jusqu'à nos jours. Le site s'appuie sur l'ex-
traordinaire documentation et moisson d'objets constituées depuis les années 70 
et témoigne de la politique du patrimoine qui a accompagné la rénovation urbaine.

Une réalisation du ministère de la culture et de la communication (délégation au développement et aux affaires 
internationales / mission de la recherche et de la technologie) et de la ville de Saint-Denis (UASD).

http://www.saint-denis.culture.fr

LANGUE FRANÇAISE

Rapport au Parlement sur
l'emploi du français
Dans le contexte de la 61e session de
l'Assemblée générale des Nations Unies
à New York et alors que vient de se
clore le 11e Sommet de la Francophonie
à Bucarest, le rapport au Parlement sur
l'emploi de la langue française fait le
point sur l'usage de notre langue dans
plusieurs enceintes internationales. Le
recul qu’il constate au sein de l’Union
européenne n’a pourtant rien d'inélucta-
ble, comme en témoignent les multiples
initiatives conduites en France et dans le
monde pour faire vivre et évoluer notre
langue, lui permettre d'être un vecteur
privilégié du dialogue des cultures sur le
plan interne, les atouts pour la cohésion
de notre pays que constituent la maîtrise
d’une langue partagée par nos conci-
toyens appellent à poursuivre une politique
d’intégration linguistique axée sur la
défense d’un « droit au français ».
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CHIFFRES DU MOIS

+140Ms

pour les monuments 
historiques
c'est le montant des crédits supplémen-
taires qui vont être alloués pour la 
restauration et l'entretien des monuments 
historiques. Ils permettront notamment 
à de nombreux chantiers de restauration
de se remettre en marche, comme c'est
la cas pour la cathédrale d’Amiens.
Saluons également l'engouement du
public pour tous les aspects du patri-
moine : ils étaient plus de 12 millions 
de visiteurs à se presser aux Journées
européennes du patrimoine, les 16 et 17
septembre.   

330000
visiteurs au musée du Quai
Branly
Depuis son ouverture, le 19 juin, 
son succès ne s'est pas démenti. 
Au 1er octobre, ils étaient plus de 4 000
visiteurs par jour à découvrir les collec-
tions d'arts premiers et le bâtiment de 
Jean Nouvel. A noter : 60% d'étrangers
constituent le public du musée, qui a su
attirer aussi de nombreux visiteurs issus
de l'immigration.

© Patrick Tourneboeuf

ARCHIVES

Les Archives nationales 
en photographies dès le 
25 octobre 
jusqu'au 22 janvier 2007
En plein dans l'effervescence de Paris,
au cœur du Marais, ce monde de 
mystères que sont les Archives nationales,
se dévoilent sous l'objectif attentif du
photographe Patrick Tourneboeuf. 
« Le temps suspendu » révèle ainsi les
secrets de ce labyrinthe: des dépôts
extraordinaires, témoignages des traces
que les hommes laissent derrière eux,
des liens entre notre passé et le présent.
L'exposition vous fera pénétrer par un
parcours de photographies inédites dans
cet univers si bien gardé.

Centre historique des Archives nationales (CHAN), 
60, rue des Francs-Bourgeois, 75003 Paris, 
www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan

LE LIVRE DU MOIS

La gratuité du patrimoine à l'épreuve du public
Jusqu'aux années 1990, la gratuité avait progressivement disparu du secteur du
patrimoine, avant de revenir sur le devant de la scène, à travers notamment l'exemple
des musées. En 1996, le Louvre inaugure à titre expérimental une formule « gratuité
le premier dimanche du mois », qui sera étendue à l'ensemble des musées nationaux
en 2000. De plus, cette résurgence de la gratuité dans les musées et les monuments
s'effectue dans un contexte marqué par l'augmentation de l'offre de biens culturels
gratuits - que l'on songe au succès des journaux gratuits, aux échanges pair à pair
sur Internet… Si l'on connaît l'analyse des responsables culturels sur la gratuité (elle
sert un objectif d'accessibilité), on sait moins, par contre, ce qu'en pense le public
directement concerné. C'est à l'analyse des perceptions de la gratuité par les publics
que s'attache cet ouvrage, à travers leurs représentations, leurs projet d'usage et
leur comportements en situation de visite. 

La gratuité des musées et des monuments vue par les publics, ouvrage collectif coordonné par Anne Gombault,  profes-
seur à Bordeaux École de Management, responsable  de la chaire Arts, Culture et Management en Europe (CEREBEM) 
et Christine Petr, maître de conférences à l'Université de Rennes I, chercheur associé au CEREBEM,  et réalisée avec la
collaboration de trois chercheurs en marketing : Dominique Bourgeon, professeur à l'université de Franche-Comté,
Marine Le Gall-Ely, maître de conférences à l'université de Rennes 2 et Caroline Urbain maître de conférences à l'université
de Nantes. La Documentation française, 2006, 25 s

FESTIVAL

« Temps d'image », une
manifestation entre images 
et scènes
Du 13 au 22 octobre 
Imaginé par ARTE et la Ferme du
Buisson en 2002, ce festival résolument
européen, affiche sa volonté d'aider à
l'émergence d'une identité culturelle en
Europe. Véritable laboratoire artistique, il
aura lieu en France en octobre, avec au
programme des œuvres métissant arts
de la scène, images en mouvements à
travers des spectacles, des films, des
nuits « curieuses », et des chantiers, soit
des rencontres expérimentales entre un
auteur et un artiste de scène… Il se
déroulera dans huit pays européens
dont la Belgique, le Portugal,
l'Allemagne, la Hongrie, la Pologne,
l'Estonie, la Lettonie et au Canada.

www.tempsdimages.org
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LOUVRE

Rembrandt étudié et exposé
Dans le cadre des commémorations du 
quatrième centenaire de la naissance de
Rembrandt, le musée du Louvre à organisé
les 26 et 27 juin 2006, en collaboration avec
le Centre de Recherche et de Restauration
des Musées de France (C2RMF), deux jour-
nées d'études des tableaux de Rembrandt
et de son entourage conservés dans le

musée. Vingt-trois tableaux du Louvre ont été directement examinés par une trentaine
de spécialistes de l'œuvre du peintre, français et étrangers, ainsi que deux tableaux
exceptionnellement prêtés par les musées Cognacq-Jay et Jacquemart-André. 
Les riches échanges suscités par cette confrontation donneront lieu à une restitution
publique, au cours d'une table ronde qui se tiendra au grand auditorium du Louvre
en décembre 2006. Par ailleurs, une exposition sur « Rembrandt dessinateur » sera
présentée au Louvre du 20 octobre au 8 janvier.
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PICARDIE
D'étonnants détours à Amiens
Jusqu'en janvier 2007
Wang Du, Olaf Breuning, Gérard Deschamps et beaucoup d'autres représentants 
de la création contemporaine se donnent rendez-vous à Amiens. Le Centre national
des arts plastiques (CNAP) nous fait découvrir des œuvres du Fonds national d'art
contemporain (FNAC) par « D'étonnants détours ». En collaboration avec tout une
série de lieux culturels tels que le Musée de Picardie, le Safran, l'École supérieure
d'art et de design, le Beffroi, la Maison de la Culture, la Chapelle des Visitandines 
de la DRAC et le FRAC, qui associe deux galeries du réseau régional « Galeries des
Lycées », un itinéraire d'exposition dans la ville est proposé, entre installations 
monumentales et ensembles d'œuvres sur papiers, sculptures ou vidéos.

www.culture.gouv.fr/picardie

Wang Du, Défilé, 2000. Œuvre du Fonds national d’art
contemporain. Photo. courtesy: Galerie Laurent Godin 
© CNAP

NORD-PAS-DE-CALAIS
Lille 3000 va s'ouvrir sur d'autres mondes
Du 14 octobre 2006 au 14 janvier 2007
Croisant spectacles et parades, cinéma et expositions, installations d'artistes et
métamorphoses, Lille 3000 se situe dans la droite ligne de Lille 2004, quand la cité
était devenue une capitale européenne. Pendant plusieurs mois, la ville va vivre
ouverte sur d'autres mondes, notamment l'Inde et la Finlande. « Bombaysers de
Lille » mènera sur les voies de l'art et de la modernité de ces deux pays, avec de
multiples innovations et technologies associées à la création contemporaine. Tous les
deux ans, la ville choisit une nouvelle thématique géographique. En 2008, l'Europe
orientale sera célébrée. 

Programmes et informations sur www.lille3000.com 

RHÔNE-ALPES
Les caravanes francophones mettent « le français 
en partage » 
A Lyon, du 5 au 8 octobre et Bucarest (Roumanie), du 10
au 12 octobre
Point d'orgue d'un projet imaginé en 2003 par le Théâtre des Asphodèles (Lyon), ce
Forum international des Caravanes francophones repose sur une idée simple : mettre
en lumière, à partir des « dix mots » de la Semaine de la langue française, la richesse
et la diversité des cultures dont témoigne la soixantaine de pays ayant « le français
en partage ». Issues de dix territoires francophones : Maroc, Sénégal, Madagascar,
Québec, Vallée d'Aoste, Suisse, Belgique, Roumanie, Pologne et Rhône-Alpes, dix
équipes artistiques sont parties « à la pêche au sens des mots » auprès de personnes
vivant dans des contextes extrêmement variés. Le Forum sera l'occasion d'un partage
d'expériences et d'une rencontre avec le public. Au programme : projection de films,
une exposition de productions inspirées par les « dix mots », des débats et tables
rondes sur des thèmes liés à la Francophonie.

Contact : 04 72 61 12 55 - www.asphodeles.com

R
é
g
io

n
s

BASSE-NORMANDIE
Un nouvel espace pour le cirque a Cherbourg-Octeville
Créé en 2001, le Centre des arts du cirque de Basse-Normandie s'installe à partir 
du 6 octobre dans un nouvel équipement, La Brèche. Composé d'une salle de répé-
tition et de spectacle modulable, ce nouvel espace permettra d'accueillir de 200 à
700 personnes. Avec 3,3 Ms, cet investissement a été notamment financé par le
ministère de la culture et de la communication à hauteur de 13,8 %. Par ailleurs, le
statut du Centre des arts du cirque de Basse-Normandie vient d'évoluer, en devenant
un établissement public de coopération culturelle financé par le ministère de la culture
(DRAC Basse-Normandie), le Conseil régional de Basse-Normandie, le Conseil géné-
ral de la Manche et la ville de Cherbourg-Octeville.

Programmation de lancement avec : la compagnie Le Prato (6 et 7 octobre), la compagnie L'Entreprise (10, 12 et 13
octobre), la compagnie MPTA (19 au 21 octobre) et des rencontres autour du cirque finlandais (du 14 au 18 novembre).
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Pour sa 18e édition, Lire en
fête propose cette année
plus de 4 000 manifestations
rassemblées autour de deux
thèmes principaux : une
« Nuit de l'écrit », du 13 
au 14 octobre, qui verra 
se succéder lectures, 
spectacles et rencontres
d'écrivains jusqu'au petit
matin, et un grand thème
national, « Une ville une
œuvre », qui associe un
écrivain à une ville ou
région. Nous avons 
choisi deux opérations
emblématiques. 

Avec le thème national de Lire en
fête, intitulé « Une Ville une œuvre »,
on retrouvera les écrivains dans 
leur ville de prédilection. Apollinaire 
à Deauville, Camus à Lourmarin, 
Calaferte à Dijon, Desbordes à
Orléans, Michelet à Paris, Mirbeau
dans le Perche, Schwab à Nancy 
ou Stendhal à Grenoble… Et à 
Marseille, la librairie-galerie Imbernon
propose des  animations autour 
de l'architecte Le Corbusier. Et pour
cause. La librairie-galerie est installée
dans la Cité radieuse, construite
entre 1947 et 1952, par le célèbre
architecte. 
« Cette année, j'avais envie de
mettre en avant l'architecture, 
explique la jeune libraire, Katia
Imbernon. C'est la première fois
qu'on organise un accueil avec 
des thèmes de visites et d'ateliers
spécifiques ». D'où un titre en forme
de jeu de mots : « Quand l'architecture
se livre ». D'où vient cet intérêt pour
l'architecture ? « Il y a quatre ans,
poursuit la jeune femme, je me suis
installée dans ce lieu un peu particulier,
l'unité d'habitation de Le Corbusier à

Marseille. Avec ses rues à l'intérieur
même de l'immeuble, il faut reconnaître
que la vision est onirique, presque
surréaliste. Ce paquebot parallélépi-
pédique, posé sur pilotis, sur le toit
duquel on aperçoit, à l'horizon, les
montagnes ou la mer, a quelque
chose, il est vrai, d' OVNI… Des
façades colorées, des angles droits,
des des couloirs larges comme les
rues des centres anciens, un toit-
terrasse avec un gymnase, une
pataugeoire pour enfants, la cour 
de récréation de l'école maternelle.
Et, au troisième étage, à côté de la
librairie Imbernon, différentes activités
commerciales ». Durant quatre 
jours, se succèderont notamment
une exposition, Transcriptions 
d'architectures, qui présente les
transformations de différents
bâtiments industriels ou de services,
des ateliers pédagogiques autour de
l'architecture et… « les sensations »,
« la mesure de l'homme », « les 
couleurs », « la lumière » ou « la vie
collective », et des visites en libre
accès dans les parties communes
de l'immeuble. Présentations 
d'ouvrages, rencontres, signatures
complèteront les animations 
proposées. Enfin, une table-ronde
autour de l'architecture et du jeune
public se tiendra avec notamment
Christine Desmoulins pour sa 
collection Archibald chez Norma 
et les éditions du SCEREN pour leur
collection sur la ville co-éditée par
les éditions Autrement. 

La  nuit  de  l'écrit
L'événement phare de la Nuit de
l'écrit est un spectacle aussi original
qu'inattendu : Cinq minutes avant
l'aube, qui n'a été joué qu'une seule
fois, lors du dernier festival d'Avignon
(voir LI, n°139). Ce parcours où des

Lire en fête : les nouveaux
plaisirs de la lecture
Les 13, 14 et 15 octobre 

comédiens confient au spectateur
des secrets en tête à tête est l'œuvre
d'une collaboration entre deux jeunes
compagnies, La Part des anges,
dirigée par Pauline Bureau et La
Compagnie du tamanoir, dirigée 
par Adrien de Van. Le lieu ? L'hôtel
Choiseul-Praslin, à Paris. Le specta-
cle ? 35 acteurs livrent les secrets
de 30 auteurs, parmi lesquels 
Nina Bouraoui, Philippe Claudel,
Vincent Ravalec, Marie N'Diaye ou 
la chanteuse Camille. « Ce spectacle
interroge le rapport comédien /
spectateur », analyse Pauline Bureau,
qui se définit, suivant les lieux de ses
spectacles, comme « metteuse en
jardin, metteuse en hôtel particulier
ou metteuse en scène ». 
« Ce sont des gens dont on avait
envie d'entendre un secret », confie-
t-elle. Cette seconde représentation
de Cinq minutes avant l'aube a peu
de choses à voir avec le spectacle
créé à Avignon. Seuls les textes des
auteurs sont les mêmes. Pour le
reste, « on réinvente tout, explique
Pauline Bureau. Car cela se passe
dans un hôtel abandonné, avec un
jardin et des caves ». 

Programme complet de Lire en fête : 
http://www.lire-en-fete.culture.fr//
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Éric Aupol
N° 1, série « Sans Titre - Bercy », 2001, C-print, 
85 x 100 cm © Éric Aupol / Courtesy Galerie Polaris,
Paris

Denis Dailleux
Garçon au verre de thé dans la Gamaleya, 2005, Le Caire, 6 x 6
argentique, tirage 18 x 24 cm © Denis Dailleux / Agence VU 

Clarisse Doussot
En attendant .A.3.36, août 2005, impression couleur, 90 x 120 cm
© ADAGP, photo Clarisse Doussot

Laurence Leblanc
Agenda mensuel daté de 1940 et ses
douze carnets vierges, série « Objets
Perdus », janvier 2006, polaroid SX70,
impression jet d'encre, formats encore
indéfinis (Installation : Bande son accom-
pagnant l'image qui répète inlassablement
le titre donné) © Laurence Leblanc /
Agence VU

Regina Virserius
Bibliothèque #3, 2004, C-print,120 x 140 cm
© Regina Virserius / Courtesy Galerie Éric Dupont,
Paris

Deux nouveaux
prix pour la
photographie 
Mode d'emploi des deux prix créés pour découvrir la
nouvelle scène photographique contemporaine. 
Objectif ? Découvrir de nouveaux talents dans le secteur de la photographie.
Comment ? En créant, sur une initiative conjointe du ministère de la culture
et de la communication et du Jeu de paume, deux nouveaux prix, destinés à
présenter des artistes prometteurs, qui sont proposés par des personnalités
prestigieuses du monde de l'image. Qui peut en bénéficier ? Les prix
s'adressent à des artistes français ou travaillant en France, n'ayant pas
encore bénéficié d'une exposition monographique dans une institution 
nationale. Quelles sont les retombées ? Ces prix s'accompagneront d'une
exposition au Jeu de paume (site Sully) au printemps 2007, d'une publication
ainsi que d'une dotation individuelle de 10 000 s. Qui décerne les prix ?
D'une part, un jury de professionnels et, d'autre part, le grand public.
Retrouvez les quinze photos sélectionnées accompagnées d'autres 
photographies sur le site du Jeu de paume. 
Pour élire votre lauréat, votez du 2 au 22 octobre sur le site. Résultat le 
14 novembre.

Vote et résultat : www. jeudepaume.org
Partenaires : Libération, L'Express, France 4, Le Journal des Arts, L'Œil, Images Magazine, VODEO.TV et le soutien de
NeuflizeVie et Jaeger LeCoultre

La critique d'art Marta Gili à la tête du Jeu de paume 
La critique d'art Marta Gili succède à partir du 1er octobre, à Régis Durand, le directeur du Jeu de
paume. Elle dirigeait depuis 1991 le département Photographie et Arts visuels de la Fondation « la
Caixa » à Barcelone (Espagne). Elle a été également, de 1983 à 1988, l'un des organisateurs de la 
Primavera Fotografica, festival biennal de photographie de Barcelone, et a assuré la direction 
artistique du Printemps de septembre à Toulouse (2002-2003).
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Antoine d'Agata
Hambourg, 1999, 80 x 120 cm 
© Antoine d'Agata / Magnum Photos

Grégoire Alexandre
Irina, extrait d'un dossier de presse pour le créateur Laurent Edmond et la marque
« 1.2.3. », 2003, tirage RA4 © Grégoire Alexandre

Éric Baudart
Swift, 2005, 120 x 153 cm © Éric Baudart / Courtesy
Galerie Chez Valentin, Paris

Jean-Christian Bourcart
Barbara, série « Traffic », 2003, 18 x 24 cm © Jean-Christian
Bourcart / Andrea Meislin Gallery, New York

Arno Gisinger
Nuremberg - les coulisses du pouvoir, 2004, série de 15 photographies couleur, 200 x
250 cm chacune, tirage jet d'encre sur bâche, type Durst Rho, édition limitée 3 (+1) 
© Arno Gisinger

Dolorès Marat
La Femme du musée Grévin, 1988, Paris,
tirage Fresson pour l'original, 30 x 40 cm 
© Dolorès Marat / Courtesy Galerie Kamel
Mennour, Paris

Sabine Meier
Autoportrait 21 - D'où je te vois, mai
2004, photographie couleur contre-
collée sur dibbon, 110 x 165 cm 
© Sabine Meier

Jürgen Nefzger
Sellafield, Grande-Bretagne, 2005, série « Fluffy Clouds », tirage argentique couleur,
100 x 125 cm © Jürgen Nefzger / Courtesy Galerie Françoise Paviot, Paris

Antoine Passerat
N° 6, série « Tigre 27 », 2003, tirage lambda, 30 x 40
cm © Antoine Passerat

Frédéric Sautereau
De la série « New York. 20-28 septembre 2001.
N40°42'42''W74°00'45'' », argentique, tirage jet
d'encre, 30 x 40 cm © Frédéric Sautereau / L'Œil
public
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Les 10 chiffres clefs du budget 2007
Moyens du ministère de la  culture et de la communication : +570 Ms depuis 2002, 
soit + 22 %

+7,8 % de moyens pour la Culture en 2007
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Dossier
Le budget 2007 progressera
de 7,8%

Dossier de Culture.gouv n° 141 / octobre 2006

En tenant compte de l'affectation
« permanente » de taxes fiscales 
au Centre national des monuments
nationaux et au Centre national du
livre, les crédits du ministère de 
la culture et de la communication
poursuivent leur progression, avec 
une forte hausse de + 7,8 % en 2007.
Véritable gage de l'importance 
accordée au monde culturel, cette
augmentation représente « un atout
pour l'emploi culturel et un puissant
vecteur de valorisation pour l'image
de la France », a souligné Renaud
Donnedieu de Vabres, le 27 septem-
bre. Il a rappelé que les tournages 
des films Marie-Antoinette de Sofia
Coppola au Château de Versailles et
Da Vinci Code de Ron Howard au
Louvre, qui ont assuré à ce patrimoine
« plusieurs millions de spectateurs »,
ont traduit sa volonté de « décloisonner
les disciplines ». Après les musées en
2006, trois secteurs bénéficieront 
en priorité, en 2007, de cette embellie
budgétaire : patrimoine, livre et spec-
tacles. Sur la plan de la communica-
tion, avec une progression de 3,1 %
de ses ressources, l'audiovisuel 
public pourra poursuivre sa politique
de « déploiement de la TNT », et le 
lancement de la chaîne d'information
internationale, France 24.

© Farida Bréchemier
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140 Ms de plus pour les monuments historiques 

Une progression de +67 % de crédits du Centre national du Livre 

6 500 entreprises mécènes en France
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Culture
Après l'ouverture, en 2006, de grands
équipements muséographiques,
dont le musée du Quai Branly a
constitué le point d'orgue, l'année
2007 sera tournée vers « l'emploi
culturel ». A travers « trois grandes
priorités » : patrimoine, livre et 
spectacles. Le patrimoine, d'abord.
Avec 70 Ms, provenant d'une 
affectation « permanente » des 
droits de mutation au Centre des
monuments nationaux (CMN), les
travaux d'entretien et de restauration
des monuments historiques seront
assurés enfin d'une permanence 
qui lui a fait si souvent défaut. 
Autre secteur prioritaire : le livre. En
progression de 15 Ms, soit + 67 %,
les crédits consacrés au livre seront
eux aussi pérennisés du fait de la
modification de l'assiette de la taxe
affectée au Centre national du livre
(CNL). En stabilisant les recettes du
CNL, ils permettront de se pencher
plus durablement sur « l'avenir du
secteur » : bibliothèque numérique
européenne et évolution du marché
de l'édition, notamment. Enfin, la
consolidation du spectacle vivant
où, depuis 2002, 100 Ms ont été
affectés, constitue, cette année
encore, un effort important, avec
3 % d'augmentation des crédits. 

Patrimoine : « première des priorités »
Après une disposition consacrant l'an dernier au patrimoine une partie des recettes 
de privatisation, c'est une « mesure pérenne » qui permettra cette année à l'État 
de rester « le garant d'une politique nationale forte dans les monuments historiques ».
« Ce dernier contribue ainsi à hauteur de 320 Ms au financement de 4 000 chantiers,
employant 10 000 personnes, et réalisant un chiffre d'affaires de 460 Ms », a indiqué
Renaud Donnedieu de Vabres. De plus, à la suite de l'annonce réalisée par le Premier
ministre le 14 septembre, 140 Ms supplémentaires vont être mis à disposition des
chantiers de restauration « entre fin 2006 et janvier 2007 ». 
« Les chantiers des collectivités territoriales et des propriétaires privés bénéficieront
pleinement de cet abondement, grâce aux redéploiements qu'il permettra ».
Dorénavant, « pour la première fois et désormais tous les ans », 380 Ms seront
consacrés aux monuments historiques dès la loi de finances initiale. 

Livre : de nouveaux moyens au démarrage du chantier
« Richelieu »
C'est une évolution majeure. Avec la réforme de l'assiette de la taxe sur la 
reprographie, le secteur du livre va connaître une augmentation pérenne de ses 
ressources qui va permettre de suivre les bouleversement induits par le numérique
dans le domaine du livre et de l'édition. Portées à 35 Ms, les ressources du Centre
national du livre vont permettre de dégager des moyens pour favoriser à la fois 
la création et la diffusion du patrimoine écrit que sa conservation. Ces moyens 
nouveaux seront consacrés, pour un montant d'environ 4 Ms, en priorité aux 
acteurs de la chaîne du livre les plus fragilisés, comme les librairies indépendantes,
qui emploient quelque quinze mille personnes, au soutien des domaines exigeants
tels que les sciences humaines et au renforcement de la présence du livre français 
à l'étranger. D'autre part, à hauteur de 10 Ms, ils seront consacrés à la poursuite 
du projet de Bibliothèque numérique européenne, voulue par le Président de la
République.
Inscrit à l'ordre du jour de la communication sur la politique du patrimoine que 
le ministre de la culture et de la communication a présentée en conseil des ministres
le 13 septembre 2005, le chantier de rénovation du quadrilatère Richelieu débutera
comme prévu en 2007. Tout en assurant une continuité de service aux lecteurs 
fréquentant le site, ce chantier organisé en deux phases sur une durée de sept ans,
assurera non seulement la mise en sécurité des personnes et des biens mais permettra
aussi l'installation définitive de la bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art
(INHA) et le redéploiement des départements spécialisés de la Bibliothèque nationale
de France dans un bâtiment rénové au coeur de Paris. A la fin du chantier prévu en
2013, le site Richelieu sera ainsi adapté aux exigences actuelles. L'ensemble de cette
opération représente pour l'État un investissement de l'ordre de 173 Ms. 

Une répartition équilibrée

Programme Transmission des savoirs

29 %
30 %

16 %

Programme Patrimoines
Programme Création
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+3,3 % de crédits pour la culture scientifique

+20 Ms de ressources pour la cinémathèque française

Une progression de 2 % inscrit au budget du CNC

Cinéma
Avec 2 % d'augmentation des 
crédits consacrés au cinéma et à 
l'audiovisuel, le budget du Centre
national de la cinématographie (CNC)
permettra de soutenir « la diversité
cinématographique ». Comment ? 
En consolidant sa politique d'aide
aux entreprises et aux projets 
artistiques. Au titre des aides
automatiques, le compte de soutien
aux industries cinématographiques,
aura progressé, entre 2002 et 2007,
de 57,6 Ms. Dès l'année prochaine,
le CNC gérera directement la taxe
affectée à ce soutien dans cette
optique de dynamisation de ses 
ressources. Quant au soutien 
aux industries audiovisuelles, il
progressera de 3,5 Ms. Par ailleurs,
la politique des différents crédits
d'impôt, qui constituent une indéniable
réussite en faveur d'une industrie
cinématographique et audiovisuelle
de qualité, va se poursuivre. Ainsi, 
en 2005, sur les 187 films d'initiative
française agréés, 118 ont fait l'objet
d'une demande d'agrément
provisoire de crédit d'impôt, et la
diminution du nombre de jours de
tournage à l'étranger s'est poursuivie
à hauteur de 11 % en 2005 par
rapport à 2004. Dans le même
esprit, le Centre national de 
la cinématographie devra veiller à
favoriser les productions en haute
définition et celles qui sont destinées
à la télévision mobile. Ayant pour 
but de soutenir la création cinémato-
graphique et audiovisuelle traitant 
de la diversité de la France et de
l'égalité des chances, le fonds créé
en 2006, « Images de la diversité »,
est doté pour 2007 d'une enveloppe
de 5 Ms. Enfin, les actions en faveur
du patrimoine cinématographique,
qui ont notamment permis  le succès
de la réouverture de la Cinémathèque,
toucheront en 2007 également le
multimédia. 

Développement local : les aides à la production du CNC
Face à la diversification et à la multiplication des interventions dans le domaine du
cinéma et de l'audiovisuel, le CNC a développé un véritable pôle de développement
culturel et économique local, à travers la coopération entre les collectivités territoriales
et l'État. La mise en place du dispositif « 1 euro du CNC pour 2 euros de la 
collectivité », introduit en 2004 pour la production de long métrage cinématographique,
puis étendu à la production audiovisuelle et au court métrage, et la volonté des régions
de développer leur action en faveur du cinéma, ont conduit depuis quelques années
à une augmentation importante des sommes investies. 
17 conventions triennales CNC/Etat/Région ont été signées en 2004 et 7 conventions
biennales en 2005. Cette année, les départements des Alpes-Maritimes, de la
Haute-Savoie de la Seine Saint-Denis ainsi que la ville de Paris ont rejoint le champ
conventionnel. Au total, ce sont aujourd'hui 32 collectivités territoriales qui sont
concernées : 24 des 26 Régions (ne manquent que la Guyane et la Martinique), 
6 départements, 1 communauté de communes et la ville de Paris.
En 2006, le montant total des engagements inscrits dans les 24 conventions conclues
s'élève à 67,6 Ms (soit 10 % de plus qu'en 2005), Les engagements de l'État
(CNC+ DRAC) dans le cadre des conventions de développement cinématographique
et audiovisuel sont passés de 10,1 Ms en 2004 à 19,2 Ms en 2006, soit une aug-
mentation de 90 %. L'ensemble des conventions actuelles vient à expiration fin
2006. Avant leur renouvellement, leurs contours sont appelés à se transformer. 

La réouverture de la cinémathèque : un grand succès
Rouverte fin 2005, la Cinémathèque française atteindra, fin 2006, une fréquentation
record de près de 50 000 visiteurs. Afin de poursuivre et d'amplifier le travail
accompli, ses crédits seront portés, en 2007, à 19,9 Ms. A côté de ses missions
traditionnelles, programmation variée, collections permanentes d'appareils et 
d'affiches des Archives françaises du film du Centre national de la cinématographie
et expositions temporaires, ces crédits lui permettront notamment d'intégrer les
actions de la Bibliothèque du Film (BiFi). Déjà rassemblées au 51 rue de Bercy, 
les deux structures s'associeront pour favoriser et développer l'accès du plus grand
nombre à l'ensemble du patrimoine cinématographique. Ainsi, la Cinémathèque 
française deviendra l'une des principales places internationales d'accès à toutes ces
collections donnant matière à regarder, lire, chercher et visiter.

© Farida Bréchemier
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Communication
presse
En hausse de 2,57 %, les ressources
de l'audiovisuel public doivent avant
tout permettre de mettre l'accent sur
le « renforcement de son identité »
au moment où le mode de diffusion
analogique est abandonné au profit
de la télévision numérique. Cette
« mutation majeure » portera sur 
une « couverture de 85 % de la
population à partir de 110 sites pour
fin 2007 » et s'accompagnera d'un
« déploiement des programmes 
de haute définition ». Par ailleurs, 
les crédits qui vont être engagés
doivent permettre « la signature d'un
accord pour la vidéo à la demande
dans le domaine de la production
audiovisuelle ». En ce qui concerne
Radio France, dont les ressources
progressent de 2,7 %, les principaux
chantiers sont « la rénovation de la
grille de France Inter et une meilleure
adaptation de celle de France
Culture au podcasting ». Enfin, la
dotation de l'Institut national de 
l'audiovisuel (INA) progresse de 4 %,
permettant une accélération du plan
de sauvegarde et de numérisation.
Ce plan, a souligné le ministre, 
permettra de « sauvegarder 41 % 
du stock d'archives menacées à la
fin 2007 ». En ce qui concerne les
aides à la presse, 274 Ms seront
destinées à ce secteur en
« mutation ». 

International : France 24 émettra dès décembre 2006
Lancé en 2002 par le Président de la République, ce projet de chaîne d'information
publique internationale s'était concrétisé en novembre 2005, avec la création d'une
société codétenue à parts égales par France Télévision et TF1. Récemment 
dénommée France 24, elle proposera « un point de vue français sur l'actualité du
monde » dès les premiers jours de décembre, comblant ainsi un vide dans l'offre
télévisuelle française. Cette chaîne présentera des sujets d'actualité immédiate, 
européenne et mondiale, sur le principe de l'information en continu. Elle fournira
repères et éléments d'analyses pour mieux comprendre les évolutions internationales.
Destinée à permettre le rayonnement de la France à l'étranger, le Gouvernement à
néanmoins estimé que l'ensemble de la population française devait pouvoir profiter
de cette nouvelle ouverture d'information sur l'actualité mondiale. « France 24 sera
donc disponible en France sur le câble et le satellite », a annoncé Renaud Donnedieu
de Vabres. Sa diffusion portera sur deux programmes prédominants. L'un en français,
sera tout d'abord transmis en Europe dans les pays du Maghreb et en Afrique.
L'autre, originairement composé de 75 % de programmes anglophones et de 25 %
de français, sera émis prioritairement en Europe, en Afrique et au Proche et Moyen
Orient qui, courant 2007, bénéficieront de décrochages en Arabe.
Les crédits inscrits au budget 2007 se portent à 70 Ms, complétés par le reports de
16 Ms de crédits non consommés, ce qui permettra à la chaîne de financer son
budget pour sa première année.

Presse : un soutien conforté
Avec 274 Ms consacrés aux aides à la presse en 2007, l'effort exceptionnel 
engagé depuis les deux dernières lois de finances est maintenu malgré un contexte
budgétaire contraignant. L'objectif principal du programme est de poursuivre 
l'accompagnement des mutations décisives en cours au sein de la presse écrite.
Pour le réaliser, deux mesures sont proposées : d'une part, favoriser par un dispositif
fiscal ambitieux, la capacité d'investissement des entreprises de presse. 
Comment ? En prorogeant jusqu'en 2010 un dispositif destiné à favoriser leur 
« provisionnement » et en réduisant l'impôt sur les sociétés. D'autre part, l'État
contribuera à moderniser ces entreprises en accompagnant leurs initiatives. 
« J'en attends une amélioration sensible du financement de la presse », a ajouté
Renaud Donnedieu de Vabres.

+3,1 % de ressources pour l'audiovisuel public

274 Ms pour la presse

FTV : 80 

RFI : 2 € Radio France : 22 €

Arte France : 9 €

INA : 3 €

Radio France : 22 s

INA : 3 s

Arte France : 9 s

RFI : 2 s

FTV : 80 s

Redevance : affectation par organisme des 116 € payés par foyer (en euros)
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En  rouvrant  la  salle  Pleyel,  vous
avez  déclaré  vouloir  en  faire  « une
salle dde pprestige ».  Quelle  dimen-
sion  nationale  et  internationale
souhaitez-vvous  lui  donner  ?
Quand Renaud Donnedieu de
Vabres m'a confirmé à la direction
de Pleyel, il m'a fixé la double
mission d'accompagner la
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Au moment où la salle Pleyel,
rouverte depuis le 13 septem-
bre, est plébiscitée par le
public, Laurent Bayle, son
directeur, revient sur les
conditions du renouveau de
cette salle mythique et nous
livre sa « vision » sur l'évolution
de l'offre symphonique à Paris. 

Laurent Bayle : 
un « projet d'ensemble »
pour la musique 

rénovation de ce lieu mythique,
fermé depuis  2002, et de favoriser
un élan de la vie musicale symphoni-
que. Depuis sa construction, en
1927, bien qu'elle ait fait l'objet de
plusieurs rénovations partielles,  la
Salle  Pleyel n'avait jamais été
repensée de fond en comble.
Aujourd'hui, nous présentons une
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Salle © Pierre-Emmanuel Rastoin / Salle Pleyel
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salle entièrement rénovée, destinée
à mieux correspondre aux critères
internationaux, notamment en
matière d'acoustique et d'architec-
ture. En effet, il fallait créer des
conditions de base et de confort
telles que le public les retrouve un
peu partout dans le monde.. 
Selon les orientations données  par
le Ministre, il fallait aussi faire de ce
lieu magnifique une résidence pour
plusieurs formations de la vie musi-
cale comme l'Orchestre de Paris et
l'Orchestre philharmonique de Radio
France, et ouvrir Pleyel aux grandes
phalanges régionales et internationa-
les. Cette dimension nationale et
internationale représente un volet
essentiel du projet. Directeur de la
Cité de la musique et participant à la
réflexion pour la construction d'un
grand auditorium, je me suis mis au
service d'une politique musicale
portée par les tutelles et qui vise à
garantir le  renouveau symphonique
d'ensemble de la place parisienne. 

Vous  avez  déclaré  vouloir  « définir
un sstyle ppropre àà PPleyel ».  Sur  quel
aspect  de  votre  programmation
comptez-vvous  miser  ?  Et  comment
éviter  à  long  terme  que  la  Cité  de
la  musique  et  Pleyel  ne  fassent  le
même  programme  ?
La programmation constitue la pierre
angulaire de l'édifice, destinée à

donner aux orchestres l'envie de
venir. Quand je dis « salle de
prestige », c'est davantage une
question stratégique: le public ne se
trompe pas sur ce que Pleyel recou-
vre, à savoir la musique classique, et
les personnes connaissant Pleyel
seront au rendez-vous. A côté de
cet élément de continuité, comment
allons-nous repartir ? En misant sur
les fondamentaux, bien sûr, mais
aussi sur une programmation
ouverte sur les formes baroques,
jazz, musique du monde et variétés,
qui l'élargissent et en redeviennent
des éléments traditionnels. Nous
allons être très attentifs aux réactions
du public durant cette première
année. Par comparaison, la
programmation de la Cité de la
musique réside dans un schéma
beaucoup plus structuré et volonta-
riste que celui de la salle Pleyel : elle
comporte une succession précise
de thèmes insérés dans une théma-
tique annuelle, définie à l'avance. 
A Pleyel, les contours sont moins
dessinés ; plusieurs fils rouges sont
juste suggérés : les orchestres 
permanents comme les orchestres
invités proposent leur programmation
et nous parvenons à coordonner
quelques mini-thématiques autour
de grands compositeurs et courants
musicaux  Le projet se construit en
dialogue permanent avec les phalan-
ges, les chefs et les solistes invités.

Que  répondez-vvous  à  ceux  qui  ne
comprennent  pas  pourquoi  l'Etat
devrait  construire  une  nouvelle
salle  alors  qu'il  s'est  engagé  à
louer  Pleyel  sur  cinquante  ans  ?  
Pleyel constitue une étape d'un
projet d'ensemble qui associe l'État,
la Ville de Paris, tous deux rejoints
par la Région Ile-de-France. 
Bien que ses qualités aient été
considérablement améliorées (voir
encadré), c'est une salle ancienne,
où il manque notamment des
espaces professionnels, avec
plusieurs salles de répétition (pour
les répétitions par pupitres ou en
tutti) et des espaces pédagogiques
pour renforcer les liens avec les
publics. C'est pourquoi le projet 
du grand auditorium est partie inté-
grante du renouveau symphonique
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« intéresser
encore les gens
dans 20 ans »

de la scène parisienne sur le moyen
terme. Il permettra de diversifier
l'offre et les répertoires abordés,
d'accueillir de grands orchestres
dans des conditions optimales,
d'approfondir les liens avec le public
et finalement d'inscrire l'un des fon-
dements de l'histoire de la musique
dans le XXIe siècle. 

Précisément,  quel  lien  voyez-vvous
entre  l'évolution  de  la  scène  sym-
phonique  et  le  public  ?
En fait, la seule question est de
savoir comment intéresser encore
de nouveaux publics dans les
décennies à venir, sachant que le
système éducatif ne propose pas
une formation adéquate à tous les
enfants. De plus, nous devons faire
face aujourd'hui à une offre de loisirs
permanente et multidimensionnelle.
Un modèle possible d'action culturelle,
est celui développé par le London
Symphony Orchestra à Londres,
avec de nombreux ateliers et 
répétitions partagées par le public,
qui concernent plus de 30 000 
personnes par an. La musique ne
peut se limiter à un lieu simplement
ouvert de 20 heures à 22 heures. A
l'exemple du développement récent
des musées, elle doit proposer des
initiatives pédagogi-ques en journée,
pour tous publics, jeunes et adultes,
de manière à inscrire plus naturelle-
ment dans notre société moderne 
le rituel du concert classique. 
En se lançant avec détermination 
sur les six années à venir dans un
investissement tout autant musical
qu'architectural, les pouvoirs publics
portent une politique qui favorise la
transmission de la musique dans
toute son étendue aux générations
futures.

Propos recueillis par Paul Henri Doro et Anaïs Armanet

Financement et travaux
> Financement : 25 Ms de travaux. L'Etat loue la
salle 1,5 Ms/an et en deviendra propriétaire au
bout de 50 ans. 
> Rénovation : Le style Art déco du hall, élégam-
ment restauré, s'allie avec la modernité de la salle.
L'acoustique a été placée au centre des préoc-
cupations : le volume a été augmenté de 15%
pour atteindre 18 000 m3, le plafond poussé de
18 mètres, la scène recentrée, des balcons laté-
raux ont été créés. Le confort a été augmenté, la
jauge de la salle est passée de 2370 à 1917
places, avec des sièges derrière la scène pour
que la sensation d'intimité soit renforcée.

Directeur général de la Cité de la musique depuis 2002,
Laurent Bayle dirige la Salle Pleyel, filiale de la Cité de la
musique. Il est associé au pilotage du projet de construc-
tion d'un grand auditorium à Paris. Il a auparavant créé le
festival Musica, à Strasbourg (1982-87), et a été directeur
de l'IRCAM (1991-2001). © Pierre-Emmanuelle Rastoin
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Elle a perfectionné ses
statuts, s'est ouverte à
l'étranger et de nouvelles
filières sont apparues. 
Discrète, La fémis, une 
formation de haut niveau
où l'on apprend tous les
métiers du cinéma, poursuit
depuis vingt ans, son
impressionnant chemin. Et
se fait fort d'afficher des
débouchés exceptionnels
pour ses étudiants triés sur
le volet : 90% d'entre eux
travaillent dans le cinéma
et parmi ses anciens élèves
on trouve Laetitia Masson,
Noémie Lvovsky ou Sophie
Fillières.

Vingt ans, et alors ? Ce pourrait être
une réplique, pleine d'impatience 
et de vivacité, dans un film de la
Nouvelle Vague. Pourtant, il faudra
s'y habituer : La fémis, école nationale
supérieure des métiers du cinéma,
fête aujourd'hui ses vingt ans. Et se
souvient que la première promotion
de l'école avait choisi comme nom
« Les Femistons », en clin d'œil au

premier film d'un certain François
Truffaut, Les Mistons... 
Petit flash-back. 
De son ancêtre l'IDHEC, elle a
conservé une approche généraliste 
de son enseignement : le but affiché
de l'une comme de l'autre étant de
transmettre les différents métiers de
l'industrie cinématographique. Dans
les années 80, un certain nombre
d'évolutions sont apparues dans 
le cinéma, notamment les prémisses
de la révolution numérique. Une
refondation de l'école s'impose, 
qui rallonge le champ des études 
et intensifie les travaux pratiques. 
En 1986, l'acte de naissance de 
La fémis est signé. Depuis cette
époque où la Fémis est devenue
« l'une des pièces majeures d'une
politique d'ensemble du cinéma »,
selon son directeur Marc Nicolas,
l'école a encore connu plusieurs
mutations. Elle a changé de statuts,
s'est ouverte au monde et de
nouvelles filières sont apparues.
Mais elle a toujours gardé cette
« liberté de style » qui lui est propre
et son souci de s'occuper des
élèves quasi individuellement. 

Priorité  aux  élèves  
Lors de notre visite de l'école, nous
découvrons un univers entièrement
dédié au monde du cinéma. Dans
les anciens studios Pathé, situés à
Montmartre, au charme historique
indéniable, tout a été pensé, conçu
et réalisé en fonction du cinéma. Ici,
pas moins de quatre plateaux, deux
ateliers décors, vingt-quatre caméras,
vingt-sept salles de montages, 

La fémis : une formation 
pour l'industrie du rêve

« La fémis est

l’une des pièces

majeures d’une
politique 

d’ensemble du
cinéma »

Une ancienne table de montage devant l’entrée de l’auditorium © Anaïs Armanet

La salle de projection Jean Renoir © Anaïs Armanet Dis
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un labo-photo, un studio de prise 
de son, deux studios de mixage,
trois salles de projection dont une 
de 172 places… bref, un véritable
labyrinthe abritant des équipements
exceptionnels de niveau professionnel.
Côté filières, La fémis offre aux élèves,
pas moins de sept départements
différents : de la réalisation à la
conception des décors en passant
par la production ou le son, et du
scénario aux images ; elle compte
aussi deux filières plus récentes :
celle qui concernent le script et 
la dernière née distribution / 
exploitation (2003). On le voit : 
l'enseignement est à La fémis
essentiellement axé sur la pratique
effective du cinéma. Avec, c'est 
une originalité de la maison, aucun 
professeur titulaire, mais en revanche
plus de cinq cents intervenants par
an. Qui sont ces intervenants ? 
« Des professionnels de tout crin, des
anciens élèves, comme par exemple
aujourd'hui même la réalisatrice
Emilie Deleuze », indique Marc Nicolas,
ajoutant que « 90% du temps du
personnel de l'école est consacré 
à l'enseignement des élèves ». 

Un  enseignement  professionnel
Après une sélection rigoureuse 
à l'entrée, les élus sont peu
nombreux : une petite cinquantaine
par promotion, qui travaillent le plus
souvent par petits groupes de six 
ou quatre, pendant quatre ans. Les
élèves, qui ont entre 22 et 27 ans,
sont recrutés sur concours d'entrée

à partir de Bac + 2 ou 3 - ce qui se
traduit dans les faits par Bac + 3 ou
4. Cela « permet de ne pas délivrer
d'enseignements cinématographiques
et de faire des choses plus synthéti-
ques et plus analytiques », précise
Marc Nicolas. Et cela fait aussi que
La fémis dispense « un enseignement
non académique, proche des 
préoccupations des élèves, de haut
niveau pour qu'ils puissent travailler
immédiatement dans le monde du
cinéma, un milieu assez dur d'accès ».
En effet, les débouchés pour les
métiers du cinéma sont assez minces.
D'où le choix de ne sélectionner
qu'un petit nombre d'élèves, formés
à l'excellence, pour une « insertion
maximum ». Cette politique porte
ses fruits puisque c'est près de 
90% des élèves sortant de La fémis 
qui travaillent dans le cinéma ou 
la télévision. Un taux de réussite
exceptionnel. En 2006, parmi les
anciens élèves de l'école, on a compté
six nominations aux Césars et 35
élèves cités dans des génériques du
Festival de Cannes.

Une  dimension  internationale
Portée par une politique publique
« volontariste » en matière de cinéma,
l'école jouit d'une renommée
mondiale et entend axer d'avantage
son développement à l'international.
Pourquoi l'international ? « D'abord,
pour les élèves. Il faut leur donner
une ouverture, des expériences et
les moyens de comparer avec ce 
qui se fait ailleurs. Ensuite, parce

que c'est un mouvement de fond qui
va traverser dans les années à venir
toute l'industrie du cinéma ». C'est
dans cet esprit, qu'a été créé l'Atelier,
en 2002, en coopération avec la 
Filmakademie de Badden-Württenberg.
Cette formation franco-allemande,
délivrant un diplôme unique par la
Fémis et son homologue allemand,
est d'ores et déjà une réussite 
mondiale. Parmi ses nombreux
projets, Marc Nicolas insiste sur « sa
volonté de concrétiser sept accords
d'échanges d'élèves, un par dépar-
tement d’enseignement » avec 
d'autres écoles du même niveau.
Comme celui déjà réalisé en 2006
avec l'Université de Columbia à
New-York pour les étudiants du
département scénario et celui qui va
s'y ajouter en 2007 pour les élèves
décorateurs à Londres. Et il pense
déjà à des écoles de cinéma sur
d'autres continents comme celles 
de Buenos Aires en Argentine, Séoul
en Corée du Sud et de Tokyo au
Japon avec lesquelles il a établi des
contacts. Des écoles qui ont toutes
un point commun : ne pas oublier
que le cinéma est d'abord un moyen 
d'expression artistique. Un bon projet
pour les vingt ans à venir.

Anaïs Armanet
La fémis, 26 rue Francoeur, 75018 Paris
Pour tous renseignements : www.lafemis.fr

La fémis en chiffres
> 9,76 Ms € de budget annuel en 2006
> Le statut de la Fémis change : elle sera très 
prochainement un établissement public industriel
et commercial (EPIC), sous la tutelle du ministère
de la culture et de la communication, doté d'un
président, en la personne de Patrice Chéreau, et
d'un directeur aux fonctions exécutives, Marc
Nicolas
> 9 700 m2 de locaux entièrement rénovés 
> Pas de professeurs permanents : La fémis tra-
vaille avec 500 intervenants professionnels par
ans
> Chaque année, le concours compte 1 200 
candidatures pour 50 retenues.

Discussion entre professeur et élèves © Anaïs Armanet Entrée de La fémis © D.R.
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Lancement de l'année 
de l'Arménie en France 
Jusqu'au 14 juillet 2007
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Située à mi-chemin entre
l'Europe et l'Asie, l'Arménie
est une jeune République
et une civilisation millénaire.
Et surtout un pays aux 
ressources artistiques et
patrimoniales d'une richesse
exceptionnelle. Pour nous
aider à les découvrir, une
saison arménienne s'ouvre
en France. 

« L'Arménie nous est à fois proche
et lointaine, familière et inconnue.
C'est pourquoi cette saison 
constituait un véritable défi : nous
souhaitions inviter le public français

à un nouveau Voyage en Arménie
qui ne consistait pas, comme disait
Proust, « à voir de nouveaux paysa-
ges » mais à avoir de nouveaux
yeux ». Ces propos de Renaud 
Donnedieu de Vabres, prononcés à
l'occasion du lancement de la saison,
le 12 septembre, en présence de
Philippe Douste-Blazy, ministre 
des Affaires étrangères, ainsi que 
de leurs homologues arméniens 
Mme Hasmik Poghossian et M. Vartan
Oskanian, traduisent bien l'objectif
que se sont fixé les deux commissaires
généraux, Nelly Tardivier-Henrot et
Viguen Sargsyan, dans l'élaboration
de la programmation : montrer la

singularité de la culture arménienne
à travers l'histoire, mais aussi faire
découvrir sa vitalité d'aujourd'hui.

Richesse  patrimoniale
Arménie mon amie a officiellement
commencé à Erevan le 30 septembre
avec l'inauguration de la place 
de France et le concert de Charles
Aznavour. Cette manifestation 
se poursuit depuis dans toute la
France et prendra fin en juillet 2007.
À travers plus de 500 événements,
elle témoignera à la fois du foisonne-
ment culturel de la jeune République 
d'Arménie et de l'expérience historique
d'un peuple trois fois millénaire dont

© Khor Virap massi Ararat
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Diplomatie
Le sommet de la 
francophonie sur les
nouvelles technologies
La Roumanie a accueilli, les 28 et 29 septembre, le 
XIe Sommet de la Francophonie qui réunira les 63 chefs
d'État et de gouvernement des pays ayant le français 
en partage. À Bucarest, le Sommet portera sur « Les
technologies de l'information dans l'éducation », thème
qui recouvre plusieurs programmes majeurs définis dans
le cadre stratégique décennal de la Francophonie et 
mis en œuvre par l'Organisation internationale de la
Francophonie (OIF) et ses opérateurs. Rendez-vous
majeur pour les orientations de l'action politique et de la
coopération francophone, le Sommet se tient pour la
première fois en Europe centrale et orientale, région où
la dynamique francophone se reconstruit et se rénove.
La Roumanie, en tant que pays organisateur, a décidé
d'utiliser au maximum l'opportunité du Sommet pour
sensibiliser le grand public à la diversité et à la richesse
que la Francophonie incarne. Valoriser cette diversité est
un enjeu majeur pour la Roumanie dans le contexte 
de la récente ratification de la Convention de l'UNESCO
sur la protection et la promotion de la diversité des

Haghartsine © D.R.

l'identité est cimentée par le 
christianisme et par une langue 
singulière dotée d'un magnifique
alphabet. Si tous les domaines 
sont bien représentés tout au long
de cette saison, Arménie mon amie
est particulièrement riche dans 
le domaine patrimonial. 
Parmi les nombreuses expositions
programmées, « Armenia sacra » 
(17 février-15 mai 2007, Musée du
Louvre) restituera la splendeur de l'art
liturgique arménien ; « 12 capitales

de l'Arménie » retracera 3 000 ans
de patrimoine architectural 
(15 décembre 2006 -18 mars 2007,
Conciergerie), tandis que la
Bibliothèque nationale de France
dévoilera ses collections de livres
anciens, parmi les plus importantes
d'Europe mais peu connues du
grand public, dans « Livre arménien :
cinq siècles de trésors », 
(28 janvier-25 mars 2007).

Gorky  et  Paradjanov,  deux  monstres
sacrés  à  découvrir
La vitalité créatrice moderne sera
représentée notamment par une
rétrospective au Centre Pompidou
de l'œuvre inédite en France de 
l'expressionniste Arshile Gorky
(1904-1948), et par l'exposition
consacrée au peintre, dessinateur 
et cinéaste, Sergueï Paradjanov
(1924-1990), déjà connu des

expressions culturelles. C'est dans cette perspective 
que plusieurs évènements culturels d'envergure ont été 
organisés dans le centre-ville de Bucarest, parmi lesquels
on compte la remise du Prix des cinq continents à la
romancière mauricienne Ananda Davi, la tenue d'un 
carrefour littéraire intitulé « littérature francophone d'hier
et d'aujourd'hui », le lancement de l'ouvrage de Mirel
Bran, correspondant du journal Le Monde en Roumanie,
sur Bucarest, le dégel, des photographies réalisées par
le grand sculpteur roumain Constantin Brancusi au
musée national de Bucarest et l'installation d'un « tapis
numérique interactif » qui permettra de mêler images
vidéo, écrits, paroles, sonorités et rythmes. 

Pour s'informer sur le sommet : http://www.sommet-francophonie.org

cinéphiles français (13 février-8 avril
2007 à l'École des Beaux-Arts de
Paris et du 20 avril au 24 juin 2007
au Musée d'art moderne de Saint-
Étienne). La création musicale sera
également bien présente avec
notamment les jeunes prodiges
Tigran Hamasyan, Sergueï 
Khatchatrian et Vahan Mardirossian
qui donneront plusieurs concerts à
Paris, Nancy, Lyon et Grenoble. 
Et… bien d'autres manifestations
seront à découvrir.

Vincent Lorenzini

Toute la programmation est consultable sur
http://www.armenie-mon-amie.com
Arménie mon amie, Année de l'Arménie en France est
organisée et mise en œuvre :

Pour  la  République  d'Arménie, par :
La Commission Gouvernementale, l'Ambassade d'Arménie
en France, le Commissariat général arménien.
Pour  la  France, par :
Le ministère des affaires étrangères, le ministère de la
culture et de la communication, l'Ambassade de France
en Arménie, Culturesfrance, le Commissariat général 
français.

Colloque : la mondialisation, 
une chance pour la francophonie
« La Francophonie est-elle un vestige du passé ? », se
demandait Dominique Wolton lors du colloque organisé par
francofffonies ! le festival francophone en France, qui s'est
tenu au Sénat les 27 et 28 avril 2006. Avant de suggérer
quelques éléments de réponse : « elle est la solidarité et la
diversité culturelle en actes ». Cette défense et illustration

de la francophonie à l'échelle du monde, par une cinquantaine d'intervenants,
est destinée à apporter des réponses à une question : la mondialisation 
est-elle une chance pour la francophonie ?

Les actes du colloque La mondialisation, une chance pour la francophonie, sont publiés

par le Sénat, 5 s - www.senat.fr
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en coédition avec Actes Sud, où 
l'on a notamment publié Le Diable
c'est l'ennui, propos sur le théâtre
de Peter Brook ou les quatre volumes
sur la décentralisation théâtrale,
sous la direction de Robert Abirached.
Par ailleurs, l'association a également
proposé des formations conjointes
pour les artistes et les enseignants,
dans le cadre d'universités d'été,
très souvent à Avignon, grâce 
au plan national de formation de
l'Education nationale. Moins visible
mais aussi essentielle est la discussion
permanente avec les responsables
au niveau ministériel pour que 
l'éducation artistique en théâtre reste
un axe important dans les projets. 
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ANRAT : Le théâtre
contemporain s’invite 
à l’école
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Depuis 1983, l'association nationale
de recherche et d'action théâtrale 
a mis en œuvre des échanges 
d'expériences et une réflexion sur
les pratiques théâtrales en milieu
scolaire. Sa création accompagnait
le développement des activités de
théâtre comme les « ateliers de 
pratique artistique » ou les enseigne-
ments qui dès 1989 ont permis 
de passer le premier « bac théâtre ».
Aujourd'hui 125 établissement 
scolaires en France proposent un
enseignement soit obligatoire, soit
facultatif ; ils concernent à peu près
2000 jeunes par an. L'association 
a rapidement mis en œuvre Les
Cahiers de l'ANRAT, une collection

Développer la pratique du
théâtre à l'école : telle est
la mission que s'est fixée,
depuis sa création en 1983,
l'association nationale de
recherche et d'action 
théâtrale (l’ANRAT). Cette
année, l'association profite
de Lire en fête pour lancer
de nouvelles manifestations
dans et en dehors de l'école.
Rencontre avec Danièle
Naudin, administratrice 
de l'ANRAT. 

Derrière  un  sigle  un  peu  mystérieux,
qu'est-cce  qui  se  cache  derrière
l'ANRAT  ?

© D.R.
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et puissent donner quelques directives.
A l'issue de ce travail préparatoire 
les jeunes sont invités dans un lieu
public culturel, théâtre, centre 
culturel, et à faire la lecture publique
au-delà du seul cadre scolaire. On
essaie de profiter de la venue de
l'auteur pour faire connaître son
travail théâtral dans la région.

Comment  les  auteurs  dramatiques
invités  ont-iils  été  choisis  ?
Chaque équipe a souhaité travailler
avec des personnalités, qu'ils
connaissaient ou non. Je pense 
à l'équipe de Bourgogne dont le
groupe est à Mâcon : ils souhaitaient
travailler avec Enzo Corman. Nous
avons contacté Enzo Corman qui a
été ravi et peut se rendre disponible
pour cette manifestation. En Alsace,
ils ont choisi Thierry Simon. C'est un
auteur alsacien qui n'a pas encore
de reconnaissance en dehors de 
sa région, mais dont les pièces sont
montées et qui travaille depuis très
longtemps avec les Alsaciens.
Chaque coordonnateur a fait une
proposition, j'ai fait confiance en 
leur choix. 

Selon  vous,  l'école  sensibilise-tt-eelle
suffisamment  les  jeunes  au
théâtre  ?
Jamais assez. Les actions réelles de
théâtre en milieu scolaire touchent
un trop petit nombre d'élèves. 
Néanmoins, je trouve que les 
enseignants ont fait de gros progrès
depuis vingt ans parce qu'ils ont une
vision renouvelée du théâtre qui ne
se limite plus uniquement à la
connaissance des classiques. La 
fréquentation des œuvres d'aujourd'hui
est importante. Ce qui nous paraît
essentiel, c'est d'accompagner une
approche nouvelle des textes
dramatiques. Un texte de théâtre 
est toujours écrit dans la perspective
d'être représenté sur scène, les
élèves sont donc amenés à sortir de
l'explication de texte pour découvrir
les composantes d'une représentation
théâtrale. Un très grand nombre
d'actions proposent une approche

A partir de rencontres régionales
s'est constitué un petit réseau de
« coordonnateurs » qui sont devenus
nos référents dans leur région.

Que  représente  Lire  en  Fête  pour
votre  association  ?
C'est pour nous l'occasion de rendre
visibles des actions menées depuis
très longtemps par tous ces acteurs
de terrain, enseignants, artistes, 
qui n'ont pas hésité à travailler très
tôt avec les auteurs contemporains.
Si d'un côté on défend très fort le
partenariat - l'action de théâtre en
milieu scolaire ne peut pas se faire
par l'enseignant tout seul, celui-ci
doit toujours être accompagné 
par un artiste -, on a aussi défendu
depuis toujours l'idée que l'approche
du théâtre se fait aussi par les auteurs
contemporains. Les enseignants ont 
une longue expérience et beaucoup
de plaisir à travailler avec des auteurs
dans une classe. De plus, le travail
avec les élèves peut être très 
diversifié, il peut aller de l'écriture 
au jeu. Quand j'ai proposé à nos
coordonna-teurs de participer à Lire
en fête et de faire lire des jeunes
dans le cade de la Nuit de l'écrit, 
ils ont été enthousiastes : quatorze
régions ont répondu à l'appel.

Quel  est  le  programme  de  l'ANRAT
pour  cette  année  ?
Nous avons souhaité nous inscrire
dans la Nuit de l'écrit. Dans chaque
région, la personne référente a
demandé à des élèves d'une ou de
plusieurs classes de travailler autour
de l'œuvre d'un auteur dès la rentrée.
L'idée est de faire venir cet auteur
pendant plusieurs jours - entre trois
et cinq jours - dans l'établissement
scolaire pour travailler avec ces
jeunes mais pas seulement. L'auteur
rencontre aussi d'autres classes et
fait un travail de présentation de son
écriture à l'ensemble de l'établissement
scolaire. Le travail préparatoire se
fait par l'enseignant, et si possible
avec des comédiens. Mais l'idée 
est que les auteurs aient un regard
sur le travail préparatoire de lecture
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des auteurs contemporains. Petit 
à petit, au prix d'un travail long et
minutieux, elles font comprendre
qu'aujourd'hui existe en France une
écriture de théâtre, avec plus de 700
auteurs. La  difficulté, pour les ensei-
gnants, est de savoir quelles œuvres
sont reconnues par les institutions, 
celles qui vont passer le temps. 
Les opérations nationales comme
Lire en fête ont cette valeur : montrer
qu'il y a des choses qui existent et
qu'elles sont assez importantes pour
inciter d'autre enseignants à s'y 
intéresser. Les jeunes qui ont parfois
une vision passéiste du théâtre sont
toujours étonnés de la proximité des
œuvres contemporaines avec leurs 
préoccupations. Cette découverte
est essentielle pour que le théâtre
retrouve sa place dans la société. 

Propos recueillis par Julien Barret

« ... Les jeunes 

qui ont parfois une

vision passéiste 

du théâtre sont

toujours étonnés

de la proximité 
des œuvres 

contemporaines

avec leurs préoc-
cupations. »

Théâtre Athénor, Nantes © D.R.
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Sa nomination au CAPC de Bordeaux 
a fait l'effet d'une bombe. A 32 ans,
Charlotte Laubard nous livre le détail de
son projet artistique où l'on peut lire, en
filigrane, le portrait d'une jeune femme
séduisante et déterminée. 

Le mois de septembre est bien chargé pour Charlotte
Laubard. Après l'inauguration, le 15 septembre, de la
Fondation Viktor-Pinchuk à Kiev (Ukraine) pour laquelle
elle est consultante et le commissariat du Prix Ricard
qui couronne, chaque année, un jeune artiste français
ou vivant en France, elle succède à Maurice Fréchuret
au Centre d'arts plastiques contemporain (CAPC) de
Bordeaux, le 4 octobre. A l'aise aussi bien en région, 
à Paris que dans les grandes capitales de l'art 
contemporain, elle cherche partout ce qui « transforme »
la création d'aujourd'hui et la rend « plus ouverte ». 
Ce musée, situé sur le site de l’entrepôt Lainé, qui fut
longtemps l'un des plus prestigieux sur le plan 
international et qui a accueilli des expositions « mythiques »
comme celles de Richard Serra, Cy Twombly, Daniel
Buren, a suscité de nombreuses candidatures et non
des moindres. Citons celles de Robert Fleck, directeur
du Centre d’art de Hambourg, Nicolas Bourriaud,
ancien directeur du Palais de Tokyo, Corinne Diserens
ancienne directrice du Musée des Beaux-Arts de Nantes,
ou encore Dominique Marchès qui, après avoir dirigé 

le Centre d'art de Vassivière (Limousin), puis de
Chamarande (en Ile-de-France) a été l'un des dix 
commissaires de « la Force de l'Art ».

Comment  avez-vvous  vécu  votre  nomination  au  CAPC  ?
Evidemment, je ne peux pas nier que ce fut une surprise.
Au-delà de la surprise, j'ai trouvé extrêmement positif
qu'une grande institution culturelle se remette en cause
et se donne la possibilité de redémarrer sur de nouvelles
bases. J'étais heureuse que l'équipe municipale et le jury
composé de personnalités du monde de l'art aient
choisi un projet qui prend acte des transformations de
l'art aujourd'hui, un art plus ouvert à d'autres modes
d'expression, un art qui est plus hybride. 

En  quoi  consiste  votre  projet  ?  Quelles  sont  vos  priorités  ?
La priorité absolue, c'est de relancer le mécénat. 
Je souhaite rencontrer le plus possible de partenaires 
et d'entrepreneurs mais aussi les responsables de la
Chambre du Commerce, du Medef… Je vais être aidé
par la mairie qui vient de mettre en place un club de
mécènes. Il faut dire que Bordeaux a beaucoup changée.
Aujourd'hui, je crois que les décideurs bordelais ont
bien conscience qu’après la rénovation du patrimoine 
et le rééquilibrage urbain, la prochaine échéance, c'est
la culture et le rayonnement culturel de cette ville. Je me
suis également fixé deux grandes priorités. La première
consiste à donner les moyens à cette institution 

Charlotte Laubard : 
la nouvelle orientation 
du CAPC de Bordeaux

© Thomas Sanson, mairie de Bordeaux
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d'assurer ses missions pédagogiques patrimoniales 
en tant que « musée de France ». La seconde, c'est
retrouver « l'esprit de laboratoire » qui a présidé aux
débuts du CAPC. Le budget du CAPC, qui laisse une
marge de manœuvre très serrée, permet toutefois de
faire beaucoup de choses, notamment en concevant
l'occupation de l'espace et dans le temps de manière
différente. En fractionnant la programmation, qui pourra
ainsi accueillir plus de propositions, je souhaite donner
un rythme plus enlevé à la vie du musée. Pour relancer
la dimension patrimoniale du CAPC, il faut aussi 
absolument relancer la collection. Si celle-ci est très
forte sur les années 70 et 80, elle est assez lacunaire
sur les années 90.

Les  acquisitions  sont  en  effet  au  point  mort  depuis
plusieurs  années.  Comment  comptez-vvous  relancer
la  collection  ?  Comment  allez-vvous  travailler  avec  le
FRAC  Aquitaine  ?
En m'inspirant de ce qui se pratique dans la plupart des
institutions européennes, par exemple au « Castello di
Rivoli » d'où je viens et qui n'a presque aucun budget
pour sa collection. Toutes les acquisitions sont menées
en concertation avec des mécènes, des banques
privées et l'association des Amis du musée qui fait des
prêts à long terme et de temps en temps des donations.
Avec le FRAC, je souhaite travailler dans un esprit de
complémentarité, pour nos acquisitions respectives. 
La  collection du CAPC doit prendre deux directions :
refléter, comme elle l'a fait dans le passé, les artistes 
qui ont fait l'histoire du CAPC ;  et compléter certaines
lacunes avec des ensembles plus homogènes. 

Vous  avez  dit  « vouloir rretrouver ll'esprit dde llaboratoire
qui aa ffait lla rrenommée ddu CCAPC ».  Qu'entendez-vvous
par  là  ?
J'entends par là le CAPC tel qu'il a été conçu par 
Jean-Louis Froment dans les années 70 : un lieu de
carrefour avec tous les arts. Mais si je souhaite ouvrir
l'institution à de nouveaux modes d'expression, ce sera
toujours, bien entendu, autour d'un projet artistique. 
Je crois, par ailleurs, que les institutions ne font pas,
aujourd'hui, assez de place aux nouveaux
commissaires. On est dans une situation où le métier 
de commissaire d'expositions se professionnalise. 
La plupart des universités proposent des mastères
dédiés à ce métier alors qu'il n'existe presque aucun
débouché. Avec cinq espaces d'exposition différents
qui vont de 1 000 m² pour la nef à 200 m², on peut se
permettre de donner la parole à des commissaires 
indépendants, à des gens qui feront leurs premières
armes ici. Ce sera aussi, une manière de retrouver 
l'esprit de laboratoire puisque c'est une forme 
d'expérimentation. Je suis très sensible, par exemple, 
à ce qu'est en train de faire la Villa Arson qui repense 
la place du directeur d'institution. En France, jusqu'à
maintenant, les directeurs étaient les signataires des
expositions alors que je viens d'une institution où les
choses ne fonctionnent pas comme ça. A P.S-1, 

à New York, il y a un directeur, qui garde le cap, ce 
qui ne l'empêche pas de donner la parole à d'autres
personnes.

Comment  comptez-vvous  travailler  avec  les  structures
bordelaises?  
Du fait de sa flexibilité en terme de répartition d'espaces
et de temporalité, mon projet va me permettre d'être
plus ouverte à ce qui se passe à Bordeaux et d’envisager
des actions communes avec d’autres structures. 
Grâce à l'action de l'école des Beaux-Arts, la situation 
a beaucoup changée à Bordeaux. On voit toute une 
nouvelle génération de jeunes artistes qui ont monté
des lieux associatifs à Bordeaux, je pense à Buyself, 
A suivre, Cortex Athletico, l'Espace 29…  Il y a un terrain
qui est très différent par rapport à l'époque où le CAPC
était « omniculturel ».

Quelles  sont  les  expositions  qui  ont  retenu  votre
attention  récemment  ?
L'exposition « Superdefense » qu'Eric Troncy a conçue
dans le cadre de « la Force de l'art » était une exposition
magistrale. Il ne manquait rien et il n'y avait rien à
enlever. C'est l'un de nos plus grands commissaires
d'expositions. Je crois que ça n'a pas été assez dit. 
Il y a aussi ce que j'appelle les « expositions paysages »
comme celles de Marc-Olivier Wahler, des expositions
qui racontent une histoire sur un mode fictionnel. 
J'aime les expositions qui m'interpellent comme celle
qu'Alexis Vaillant a conçue pour l'Espace Electra, « Le
Voyage intérieur ». Il a poussé certaines œuvres jusqu'à
l'extrême limite, ce que fait également Marc-Olivier
Wahler lorsqu'il dit « je suis pour que les œuvres soient
élastiques ». Elles sont ainsi beaucoup plus ouvertes à
l'interprétation. Si on tente de contrôler le discours qui
va avec, c'est foutu !    

Propos rrecueillis ppar AAnne RRacine

Charlotte Laubard en 5 dates :
1974 : Naissance dans les Hauts-de Seine
1997 : DEA d'Histoire de l'Art à l'Université de Parix X Nanterre
1999 : Assistante de conservation du Centre d'art P.S-1. à New York
2002 : Rejoint le Castello di Rivoli à Turin
2006 : Nommée directrice du CAPC de Bordeaux.

Incipit : « des œuvres bavardes et mutiques »
L'exposition que Charlotte Laubard a conçue pour l'Espace Paul Ricard, 
à Paris réunit 9 artistes sous le titre « Incipit ». Qui signifie une « amorce 
de la narration qui suggère ce qui va arriver sans rien dévoiler ». On y 
découvrira « des œuvres qui sont dans un rapport de séduction et 
d'immédiateté. Elles interpellent le spectateur tout en le laissant dans une
situation incertaine concernant son interprétation. Ces pièces sont donc à
la fois bavardes et mutiques ».

Jusqu'au 10 novembre, à l'Espace Paul Ricard, 9 rue Royale, 75008, Paris

« une place pour 

l’art d’aujourd’hui »
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Eric Rondepierre, photographe
de la vie moderne 
Le Centre Pompidou expose une
donation de la Caisse des dépôts
jusqu'au 27 novembre

Eric Rondepierre, « La Foule - série Suites », photographie couleur,1999-2001 © Centre Pompidou, Musée national d'art moderne, RMN, Paris 2006 © adagp, Paris 2006

De l’exceptionnelle donation de photographies que la
Caisse des dépôts, un des plus importants mécènes
d'art contemporain, vient de réaliser auprès du Centre
Pompidou, nous avons choisi le travail d'un des ces
Peintres de la vie moderne, l'artiste et écrivain Eric 
Rondepierre (né en 1950). Avec « Foule », il répond 
en effet parfaitement au programme baudelairien de 
l'exposition. Moderne, il l'est par la distance, instaurée
par un procédé qui lui est propre : il réalise ses
photographies en cherchant des images de films
méconnus ou oubliés, rongés par le temps, laissant 
toujours une forte impression d'étrangeté. Moderne
aussi par le sujet d'une œuvre qui représente l'anonymat
d'une foule : les visages d'inconnus, scrutés avec une
attention méticuleuse, nous semblent progressivement
plus proches, presque familiers. Moderne, enfin, par 
sa technique de « montage » : le photographe coupe
l'image en deux horizontalement, donnant l'impression

qu'on « arrête le temps pour voir quelque chose émerger
entre les images ». Et que voit-on ? Des visages inquiets
de jeunes femmes, des chapkas avançant à contre-
courant, une femme blonde qui cherche de l'air comme 
un poisson rouge et, figure centrale et énigmatique, un
homme qui traverse la foule, droit comme un « i ». Au
total, un travail au lyrisme contenu, à la mélancolie âpre,
qui donne une incroyable sensation de mouvement et
fait méditer sur la beauté inattendue de ces entre-deux
qui nous échappent. 

Paul-Henri Doro et Anaïs Armanet

La Caisse des dépôts, mécène de la création
photographique 
La collection photographique de la Caisse des Dépôts, commencée dans
les années 80 est l’une des plus riches de France. Près de 700 œuvres, 
estimées à 2,3 Ms, réalisées par plus de 200 artistes français et étrangers,
dont celles d'Eric Struth, Andreas Gursky ou Martin Parr, viennent aujourd’hui
enrichir les collections nationales.
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