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Succès : Rue au Grand Palais a accueilli plus de 50 000
visiteurs 
Fort du succès de Rue, qui s’est tenu au Grand Palais du 13 au 15 octobre, 
Renaud Donnedieu de Vabres va présenter un « plan d’action » consacré aux cultures
urbaines. Concernant les lieux pour la culture hip hop, il a souhaité que « l’ensemble
des scènes subventionnées, pouvant accueillir des spectacles musicaux et chorégra-
phiques » soit ouverte aux cultures urbaines. De plus, « chaque année une manifes-
tation du type de celle qui s’achève devra être organisée dans un lieu emblématique
du patrimoine national ». Pour cela, il désignera dans les prochaines semaines une
personnalité emblématique des cultures urbaines qui fera des propositions d’ici la fin
de l’année. Concernant le graff, le ministre veut « que ce type de création puisse
s’exprimer plus librement et plus légalement ». Dans l’immédiat, il a souligné que
l’ensemble des graffs réalisés au Grand Palais rejoignent les collections du Fonds
national d’art contemporain (FNAC) afin d’être exposés dans différents lieux d’art.

Mémoire : la cité de l’immigration sur les rails
En lançant, le 2 octobre, les travaux du Palais de la Porte Dorée, destiné à accueillir
la Cité de l’histoire de l’immigration (CNHI), Renaud Donnedieu de Vabres indiqué
que celle-ci comprendra en 2009 un musée, un espace scientifique, des résidences
d’artistes et différents ateliers de pédagogie. Dès avril 2007, le hall d’accueil et les
salles d’exposition temporaires seront accessibles au public et le site www.histoire-
immigration.fr propose d’ores et déjà une gamme complète de contenus multimédia
sur l’histoire de l’immigration. Le projet de la CNHI s’élève à 20 Ms, financé à 60%
par le ministère de la culture et de la communication.  

Presse : comment relever les defis d’internet ?
Pour faire face aux défis d’Internet, la presse écrite est à la recherche de « nouveaux
modèles économiques pérennes », a indiqué le ministre. Destinée à aborder les 
différentes stratégies qu’elle pourrait, une mission sur l’évolution de la presse dans
l’univers numérique a été confiée à Marc Tessier, l’ancien président de France
Télévision et du Centre national de la cinématographie. Elle devra « dégager des
modèles de développement » sur la plan économique, fiscal et juridique. Le rapport
sera remis en janvier 2007. 

Tourisme : renforcer l’attractivité de la France
Première destination touristique au monde, avec 75 millions de visiteurs chaque
année, la France doit pouvoir développer les synergies entre la culture et le tourisme.
La convention signée conjointement, le 5 octobre, par les ministères du tourisme et
de la culture, permettra d’adapter et de favoriser la compétitivité de l’offre touristique
française. A travers notamment l’accroissement de la qualité de l’accueil des sites et
le renforcement des dispositifs d’observation qui permettent de mieux appréhender
les attentes des clientèles touristiques. 

Bilan positif pour les différentes foires d’art contemporain
Avec plus de 86 000 visiteurs, la Foire internationale d’art contemporain (FIAC), qui
s’est tenue du 26 au 30 octobre, au Grand Palais et dans la Cour Carrée du Louvre,
a représenté un large succès public, traduisant bien le regain d’intérêt pour la création
d’aujourd’hui. A noter : la présence au Grand Palais comme à la Cour Carrée de
grands artistes de la scène internationale, comme Rebecca Horn, Wim Delvoye ou
Matthew Barney. Forte de ce succès, la prochaine FIAC aura lieu au Grand Palais 
du 18 au 24 octobre 2007. Au même moment, différentes foires se tenaient pour 
la première fois, Show off, Slick et Diva, témoignant de la diversité de la création
contemporaine. Avec 11 000 visiteurs, Show Off tiendra sa deuxième édition du 17
au 21 octobre 2007 à l’Espace Pierre Cardin.
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MANIFESTATION

Les mots migrateurs 
de la semaine de la langue
francaise
Du  10  au  20  mars  
En 2007, la Semaine de la langue 
française sera consacrée aux échanges
entre les langues. Et proposera dix mots
illustrant un double mouvement : les
emprunts du français aux langues du
monde et les emprunts des autres langues
au français. Avec les mots suivants,
« abricot », « amour », « bachi-bouzouk »,
« bijou », « bizarre », « chic », « clown »,
« mètre », « passe-partout » et « valser »,
vous pouvez d’ores et déjà préparer le
rendez-vous de mars 2007.

www.dglf.culture.gouv.fr
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RAPPORT

Le numérique au cinéma 
Réalisé à la demande de Véronique
Cayla, le raport de Daniel Goudineau 
sur les enjeux de la projection numérique
étudie plusieurs pistes pour organiser le
passage au numérique qui va toucher la
diffusion du cinéma. Les préconisations
formulées concernent notamment le choix
de la norme technique mais également
la gestion des clefs de lecture des films
et des serveurs spécifiques à chaque
exploitant. Sur le modèle économique,
Daniel Goudineau propose que des
mécanismes de solidarité entre les parties
concernées (distributeurs, exploitants...)
puissent progressivement se mettre en
place. Les professionnels participeront
aux concertations qui vont s’ouvrir.

TROIS QUESTIONS À… 
Jacques Martial, 
président de la Villette
Jacques Martial vient d’être nommé président de 
l’établissement public du Parc et de la Grande Halle de
la Villette (EPPGHV). Ce comédien guadeloupéen
bénéficie d’une large expérience dans les domaines du
cinéma, de la télévision et du théâtre, où il a joué sous
la direction d’Irina Brook, Luca Ronconi, Jean-Paul
Roussillon, Georges Wilson et bien d’autres. Il a aussi
mis en scène des textes d’Aimé Césaire, de Marivaux,
Mérimée et Jules Renard, et créé « La Compagnie de la
Comédie Noire ». Membre actif du collectif Egalité (qui

milite pour la présence concrète des minorités visibles sur les grands et les petits
écrans français) il entend bien faire de la Villette un espace de « vouloir vivre ensemble »

Quelle  mission  vous  a  été  confiée  ?
Comme président de l’EPPGHV, je dois développer des activités artistiques, éducati-
ves et sociales ouvertes sur la ville. J’insiste bien sur ce dernier point, qui constitue la
spécificité du projet sur la base duquel ma candidature a été retenue et que j’ai inti-
tulé « Les Périphériques ». 

Dans  quelle  démarche  va  s’inscrire  votre  action  ?  
Dans le renforcement de l’identité de la Villette comme lieu de rencontre des cultures
de la ville et de la banlieue. Et comme lieu de débat. La Villette est aussi un lieu où le
geste architectural contemporain côtoie celui du passé. C’est pourquoi, je souhaite
faire entrer en dialogue cette identité historique avec le débat interculturel et de société.
Enfin, je compte développer les synergies avec les autres lieux de la Villette, la Cité
des sciences, la Cité de la musique, pourquoi pas le conservatoire, mais aussi le
Tarmac, Paris Villette ou encore le Centre national de la danse, notre proche voisin. 

Quelle  programmation  entendez-vvous  mettre  en  œuvre  ?
Je pense la programmation de la Villette dans la perspective du renforcement de
l’identité du site et avec l’espoir d’augmenter et de diversifier les publics des activités
culturelles. A cette fin, je vais décliner de grandes thématiques annuelles. Afin de
toucher ces nouveaux publics, je compte me tourner davantage sur l’extérieur. Ainsi,
au-delà des grands rendez-vous tels que le Festival de cinéma de plein air, je compte
renforcer l’utilisation du parc et du canal, comme lieux d’activités culturelles. Second
point : une promenade dans la sculpture contemporaine. Inviter des artistes et pho-
tographes à travailler à la Villette. En troisième lieu, une biennale ou une triennale des
arts de la rue et du cirque en extérieur. Tout en respectant les pratiques spontanées
sportives, musicales ou familiales qui sont dans le parc, je vais tenter avec des artistes
/médiateurs de fédérer ces groupes pour proposer un travail à partir de ces techniques.
Durant la semaine de la mode à Paris, dans le cadre des « Rencontres de la Villette »
et en lien avec le Syndicat de la Couture, je veux offrir une visibilité sur le stylisme venu
des périphéries. La Grande Halle devra aussi pouvoir être utilisée au maximum de
ses possibilités et je pense déjà à quelques nouveaux grands rendez-vous pour 2008
et 2009 autour du cirque et de la danse. Enfin, je compte inviter l’outremer à la Villette. 

Propos recueillis par Anaïs Armanet

ANNIVERSAIRE

Malraux et l’architecture
Le  23  novembre  à  Paris
Pour les 30 ans de sa mort, une journée
d’étude va être l’occasion d’évaluer 
le rôle que Malraux a accordé à l’archi-
tecture dans son œuvre littéraire comme
dans son action ministérielle. 
En complément, signalons l’édition d’un
DVD exceptionnel, Les Métamorphoses 
du regard, comprenant notamment des
entretiens avec Malraux enregistré en1973.
Il est édité par les éditions Maeght, avec
le ministère de la culture et l’INA (38 s). 

Manifestation organisée avec le concours de la DAPA et de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine.
Sur inscription à comitehistoire@culture.gouv.fr. 
Pour en savoir plus : http://www.culture.gouv.fr/culture/comite-histoire.htm

LANGUE

Marc Fumaroli, à la 
commission de terminologie
L’académicien Marc Fumaroli, professeur
au Collège de France, a été installé 
par Renaud Donnedieu de Vabres, le 
11 octobre, à la tête de la Commission
générale de terminologie et de néologie.
Depuis 1996, cette Commission, dont le
secrétariat est assuré par la délégation
générale à la langue française et aux 
langues de France, a recommandé près
de 4 500 termes dans des domaines
très divers.

© Pierre Emmanuel Rastoin

© Clovis Prevost
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ART CONTEMPORAIN

Le prix Marcel
Duchamp revient 
à Philippe
Mayaux
Le prix Marcel Duchamp,
décerné lors de la 33e édition
de la Foire internationale
d’art contemporain (FIAC), 
a été attribué le 28 octobre
au peintre Philippe Mayaux
(né en 1961). Le jury a
récompensé « l’originalité 
et la diversité du travail de
l’artiste, l’ambiguïté joyeuse
et les sens multiples de soin
œuvre ». La lauréat sera
invité à créer une œuvre 
originale au printemps 2007
pour le musée national d’art
moderne du Centre Pompi-
dou et recevra 35 000 s. 

Le prix Marcel Duchamp est organisé
par : l’Association pour la diffusion 
internationale de l’art français (ADIAF), 
en partenariat avec le Centre Pompidou -
musée national d’art moderne, 
et la FIAC.
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AUDIOVISUEL

Un Guide des bonnes prati-
ques contre la contrefacon 
Présenté sous la forme de 10 comman-
dements pour combattre la contrefaçon
audiovisuelle, un Guide des bonnes 
pratiques est édité avec l’aide du Centre
national de la cinématographie (CNC).
Objectif : inciter les professionnels à
adopter des mesures concrètes de
sécurisation des œuvres. 

Le Guide des bonnes pratiques, à l’usage des profession-
nels, pour lutter contre la piraterie audiovisuelle, est issu
d’une réflexion de L’ALPA, aux côtés de l’ARP et des
associations professionnelles membres du BLIC et du
BLOC.  Éditions CNC, 2006

PUBLICATION

Un hors-série de
Connaissance des Arts
sur le patrimoine 
En proposant un mode d’emploi sur 
le patrimoine, Connaissance des Arts
met à la disposition du public les clés
indispensables à sa compréhension. 
De « monuments historiques » à « objets
mobiliers », en passant par les « jardins »,
on accèdera aux principaux thèmes du
monde du patrimoine. 

Connaissance des Arts, hors-série réalisé par le départe-
ment de la communication et de la documentation de la
direction de l’architecture et du patrimoine, « Patrimoine
2006, mode d’emploi », 8 s

CONVENTION

Les civilisations de l’Europe
et de la Méditerranée
entrent au musée
Signé par l’État et les collectivités locales,
le protocole d’accord fixe les engagements
pris par les différents partenaires, pour 
la période 2006-2010. L’État interviendra
à hauteur de 100,91 Ms, tandis que les
trois collectivités locales concernées
interviendront chacune à hauteur de
15,13 Ms. Le nouvel établissement 
sera constitué principalement à partir
des collections de l’ancien musée des
Arts et Traditions populaires, du dépôt
des collections européennes du musée
de l’Homme et de dépôts du musée 
des Arts décoratifs. Il comportera la
construction du musée proprement dit
(architecte Rudy Ricciotti associé à
Roland Carta) ; la restauration et l’acces-
sibilité au public du Fort Saint-Jean ; 
le Centre de conservation, destiné au
stockage et à l’étude des collections,
dans le quartier de la Belle de Mai 
(l’architecte Corinne Vezzionni).

Loris Gréaud Devils Tower Satellite, 2005. Sculpture mobile 355 x 200 x 220
cm, sculpture : Vincent Nevot © Laetitia Badaut

ARCHIVES NATIONALES

Marie-Antoinette : 
pièces à conviction 
Jusqu’au  8  janvier  2007
Comme autant de pierres blanches bali-
sant l’itinéraire d’une reine, 60 documents
authentiques sur Marie-Antoinette sont
exposés aux Archives nationales. La
fameuse gazette des atours, des lettres
d’amour, des lettres politiques qui 
pesèrent lourd au moment du procès,
des comptes-rendus d’interrogatoires,
une boucle de cheveux du petit Louis XVII

et la dernière lettre écrite en cellule,
quelques heures avant l’exécution -
autant de « pièces à conviction » présen-
tées dans leur crudité, leur ambiguïté,
leur cruauté. Pour ressentir un contact
direct avec les très rares originaux. 

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

Comment accéder au patrimoine cinématographique ?
27- 229  novembre  à  Paris
Partant du constat de la révolution numérique qui a bouleversé notre accès au patri-
moine, ces journées d’études sur les archives de cinéma et d’audiovisuel, organisées
notamment par la Bibliothèque du film, la Bibliothèque nationale de France et l’Institut
national du patrimoine, s’intéressent à l’autre bout de la chaîne : l’accessibilité du
patrimoine cinématographique et audiovisuel en Europe. 

Inscription avant le 20 novembre, tél. : 01 71 19 32 48. Les 27 et 28 novembre, à la BnF, site François-Mitterrand, Quai
François-Mauriac, 75013 Paris. Le 29 novembre, à l’Institut National du Patrimoine, 2 rue Vivienne, 75002 Paris

INTERNET

La presse musicale inter-
nationale joue sa partition
Permettant de renforcer les liens 
entre les critiques musicaux à travers le
monde, un nouveau site, offre un large
espace de débats. A côté de nouvelles
des scènes du monde entier, on trouvera
en ce moment un grand dossier consacré
à Berlioz, des commentaires sur l’année
Mozart et on pourra écouter quelques
mesures du jeune musicien tchèque,
Krystof Maratka. 

www.musicalpress.org

ARCHITECTURE

« L’audace » de l’Américain Franck Gehry récompensée
C’est tout simplement « un génie de l’architecture ». En remettant, le 3 octobre, à
l’Américain Franck Gehry les insignes de chevalier de la Légion d’honneur, Renaud
Donnedieu de Vabres a salué son « innovation » et sa « liberté », qui métamorphosent
notre univers de formes. Reconnu internationalement, il a obtenu en 1989 la plus
haute distinction en matière d’architecture, le Prix Pritzker. Le projet de la fondation
Louis Vuitton pour la création, récemment dévoilé, sera une illustration de plus 
de son audace esthétique. Ce nouveau lieu phare, matérialisé sous la forme d’un
« nuage » de verre de d’acier, emplira de sa légèreté et sa transparence, les frondaisons
du Jardin d’Acclimatation d’une lumière inédite.

Rectificatifs : 
Plusieurs imprécisions se sont glissé
dans nos colonnes. Dans l’article consa-
cré au Fonds Cimetta (n°140), il fallait
ajouter au titre des institutions qui 
subventionnent ce fonds européen, 
la Fondation européenne de la culture. 
Par ailleurs, dans l’encadré sur la
Cinémathèque (n°141), le nombre de
visiteurs était 500 000 et non 50 000,
comme indiqué. Enfin, dans l’encadré de
notre article consacré à la Fémis (n°141),
établissement public depuis 1998, il fallait
lire que la modification de son statut 
touchait uniquement aux fonctions 
respectives de président et de directeur. 

LES CHIFFRES DU MOIS

440 000
visiteurs à l’exposition
Cézanne en Provence       
présentée du 9 juin au 17 septembre au
musée Granet, à Aix-en-Provence. Ces
chiffres constituent des résultats excep-
tionnels pour une exposition en région.
Reconnue d’intérêt national, l’exposition
a été coproduite par le musée Granet/
Communauté du pays d’Aix et la Réunion
des musées nationaux, et coorganisée
avec la National Gallery of Art de
Washington où elle a été présentée du
29 janvier au 7 mai 2006. 

2 500 000 
visiteurs pour « Lire en fête »
dont la 18e édition s’est tenue du 13 au
15 octobre.

PUBLICATION

Les défis de la diversité
culturelle observés 
à la loupe
Pas moins de deux numéros ont été
nécessaires à L’Observatoire des politi-
ques culturelles (hiver et été 2006) 
pour traiter des « défis de la diversité
culturelle ». A travers de nombreuses
contributions, sont abordées les différentes
problématiques propres à cette diversité :
du local à l’international, en passant par
les différents secteurs culturels. 
A lire absolument. 

Les n° 29 et 30 de l’Observatoire des politiques culturelles 
sont disponibles sur abonnement au 1 rue du Vieux-Temple,
38000 Grenoble, www.observatoire-culture.net 

SYMPOSIUM

Evaluer les effets de 
l’éducation artistique 
et culturelle
Du  10  au  12  janvier  2007  au  Centre
Pompidou
Le Centre Pompidou accueillera en janvier
2007, un symposium international de
recherche sur l’éducation artistique et
culturelle. Cette rencontre, organisée par
les ministères de la culture et de la com-
munication et de l’éducation nationale,
permettra de procéder à un premier état
des lieux des résultats disponibles et
d’ouvrir de nouvelles perspectives 
à la recherche.

Entrée gratuite sur inscription : 
http://www.centrepompidou.fr/symposium.educart.paris
2007/
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MIDI-PYRENEES
Place à la diffusion artistique à Millau
Entièrement rénové, le Théâtre de la Maison du Peuple de Millau a rouvert le
12 octobre cent ans après sa première inauguration. Ce lieu fortement associé à la
mémoire collective a conservé sa façade d’origine et est désormais doté de deux
salles de spectacle, de 500 places et de 100 places, à la pointe des innovations
techniques. Projet artistique ambitieux, affirmant la volonté commune de la Ville et
l’État de mettre en place une stratégie culturelle, cette création d’un pôle artistique
dans le sud de l’Aveyron vise à valoriser la diversité culturelle en s’ouvrant sur des
savoir-faire artistiques de tous horizons.

ILE-DE-FRANCE
Etranges mécaniques, une exposition du FRAC Ile-de-
France
Jusqu’au 17 décembre, au parc culturel de Rentilly
Un château désaffecté, à Rentilly, une collection d’art contemporain, celle du FRAC
Ile-de-France, un grand parc - tels sont les ingrédients de l’exposition Etranges
mécaniques, dans un nouveau lieu, le parc culturel de Rentilly. Pourquoi étranges ?
Parce qu’elles jouent sur un univers fantomatique, inquiétant, où se déploient les 
travaux D’artistes comme Pascal Convert, Philip-Lorca di Corcia, Richard Fauguet,
Loris Gréaud, Candida Höfer, Philippe Mayaux, Mathieu Mercier, Thomas Ruff ou
Tatiana Trouvé.

Parc Culturel de Rentilly
1 rue de l’Etang - Domaine de Rentilly - Bussy-Saint-Martin - BP29, 77607 Marne-la-Vallée Cedex 3

CENTRE
Un nouveau batiment pour les archives à Chartres
Conçu par les architectes Stanislas Fiszer et Jean-Michel Poisson, le nouveau 
bâtiment des archives départementales d’Eure-et-Loir, à Chartres, a été inauguré 
le 5 octobre. Il se présente sous la forme d’une grande villa, où une vaste salle de
consultation permet aux chercheurs de bénéficier des plus récentes technologies de
l’information. En grande partie enterrés, les espaces destinés à la conservation des
documents, d’une capacité de stockage de plus de 33 km linéaires, sont invisibles
de l’extérieur. Les deux magasins dédiés à la conservation des cartes et plans, qui
constituent l’une des principales richesses du service, bénéficient d’un équipement
mobilier particulièrement soigné.

http://www.archives28.fr

RHÔNE-ALPES
Colloque : le partage de la langue en action
Les 4 et 5 décembre à Lyon
Comment l’action culturelle peut-elle accompagner le partage de la langue ? C’est le
thème du colloque, organisé dans le cadre des Entretiens Jacques Cartier, qui pro-
posera de réfléchir sur l’apport d’une langue commune au niveau culturel, artistique
et citoyen. En région Rhône-Alpes, on propose ainsi de nombreux projets destinés 
à tous les publics, autour de la semaine de la langue française, opération lancée par
le ministère de la culture et de la communication, afin de promouvoir les cultures du
monde francophone. En confrontant les politiques, le but de ce colloque est de 
permettre dans des territoires francophones tels que la France ou le Québec, de tirer
des bilans et de croiser des témoignages d’acteurs et des contributions d’experts.

www.culture.gouv.fr/rhone-alpes, rubrique « dix-mots »

© J.Y. Populu

© Sarah Lazarevic

Richard Fauguet, Sans titre, 2003, Collection Frac Ile de France, 
Courtesy de l’artiste

© D.R.
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Inauguré en novembre, le
nouvel espace multimédia
du Centre Pompidou, entiè-
rement dédié aux person-
nes handicapées, propose à
ses internautes d’élaborer
leur visite, de consulter en
ligne des ressources docu-
mentaires, d’échanger leurs
impressions et de s’informer
sur ses activités. Petite visite.

Ce nouveau site Internet est une petite
révolution. Finie l’approche par type
de handicap qui organisait le site
jusqu’à maintenant. Ici le vrai sujet 
est l’art et comment susciter l’intérêt
artistique. La conception, novatrice et
décloisonnée, imaginée par quatre 
étudiantes de l’Ecole de l’image, aux
Gobelins, permet de s’adapter à 
un public polyhandicapé. Le Centre
Pompidou témoigne ainsi de sa
volonté d’être promoteur des avan-
cées technologiques et d’offrir des 
services ajustés à différents publics,
en les sensibilisant à la culture
moderne et contemporaine. Déjà, en
avril 2003, lors de l’année européenne
des personnes handicapées, il lançait
le premier site Internet français d’une 
institution culturelle destiné à ce 
public. Mais ce dernier ne répondait

pas techniquement aux contraintes de
chacun. Par exemple, un malvoyant a
besoin de lire en gros caractères, de
même qu’un handicapé moteur, mais
ils ne sont pas classés dans la même
catégorie ; alors qu’un aveugle, qui se
situe comme le malvoyant dans la
catégorie des déficients visuels aura
quant à lui besoin d’une synthèse
vocale. 

Une approche novatrice
Cette nouvelle approche, impulsée par
le ministère de la culture et de la 
communication dans le cadre de la
Mission Culture et Handicap, propose
à ce public une plus grande accessi-
bilité et autonomie en se plaçant selon
les besoins de chacun. Un menu
accessibilité est composé de cinq 
pictogrammes, destinés à simplifier 
la navigation. Son interface ludique et
colorée est très facile d’accès : elle 
se compose de quatre sections de
couleurs différentes, où les thèmes
sont écrits en gros selon l’application
des normes internationales. On peut
de la sorte « organiser sa visite » :
comment venir au Centre Pompidou,
se repérer dans ses espaces, connaî-
tre les différentes offres culturelles,
s’inscrire aux activités et se référer à
des témoignages ; mais aussi « échan-

ger ses impressions » avec d’autres
utilisateurs ; l’espace « qui sommes-
nous ? » renseigne sur le Centre 
Pompidou, son histoire, ses missions,
et sur le rôle de l’équipe de la cellule
accessibilité. 
Enfin, la consultation en ligne de 
ressources documentaires sur les
artistes et les œuvres, pour préparer
sa visite ou juste pour s’informer 
sur l’art moderne, contemporain est 
une véritable étape innovante. Elle 
présente des extraits oraux, vidéos,
ainsi que des possibilités d’impres-
sion en braille ou selon le procédé 
thermique, de l’œuvre en question,
satisfaisant ainsi la curiosité de tout 
un chacun.

Anaïs Armanet

Le site est accessible aux adresses suivantes :
www.centrepompidou.fr/handicap 
et www.handicap.centrepompidou.fr

Internet

Centre Pompidou : 
un nouveau site 
pour les publics handicapés

EXPLORATION D’UNE ŒUVRE :
L’AUBADE DE PICASSO
Comment traduire l’atmosphère de ce tableau
peint en 1942, au titre évocateur ? En jouant sur
trois parcours à la fois : descriptif, analytique et
sensible. C’est ce dernier parcours qui nous retien-
dra : en proposant une interprétation musicale du
tableau, il nous permet d’écouter une interpréta-
tion musicale de L’Aubade qui nous place de plein
pied dans un jeu de correspondances entre sujet
du tableau, peinture et musique. A découvrir,
aussi , le jeu interactif qui permet d’entendre la
séquence correspondant à une zone du tableau. 
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Pendant dix jours, du 9 
au 19 novembre, le Grand
Palais va accueillir plus 
de 2 000 artistes à « Art en
capital ». Héritier des grands
salons « historiques » du XIXe

siècle, notamment le Salon
des artistes français et le
Salon des Indépendants, il
va recevoir peintres, gra-
veurs, sculpteurs, photogra-
phes et architectes venus de
tous horizons. 

En accueillant « Art en capital », le
Grand Palais retrouve ce qui a fait sa
vocation première : montrer l’art vivant.
Après plusieurs manifestations presti-
gieuses, comme la présentation, pour
sa réouverture, en 2005, des fameux
Globes de Coronelli lors des journées
européennes du patrimoine, la Bien-
nale des antiquaires ou la Force de
l’art, en 2006, pour ne citer qu’elles,
Renaud Donnedieu de Vabres a sou-
haité qu’il soit aussi un lieu d’ouver-
ture « où toutes les formes d’art puis-
sent s’exprimer ». 

Un héritage historique
Créé à la fin du XIXe siècle, le Grand
Palais connaît alors un grand essor et
devient rapidement le centre artistique
du pays, partagé entre « l’art officiel »
et le développement des artistes dits
« indépendants », au premier rang 
desquels on trouve Edouard Manet,
puis, à sa suite, toute l’école des 
peintres impressionnistes. Aujourd’hui,
après treize années d’éparpillement
sur différents sites, dû notamment à la
fermeture du Grand Palais pour
raisons de sécurité, les salons d’artis-
tes retrouvent l’espace qui leur a tou-
jours été dédié. Pour la première fois
depuis leur création, quatre d’entre eux
ont décidé de jouer de leurs différen-
ces, d’en faire une force et une volonté
pour créer, à Paris un événement dans
le cadre du retour historique de ces
salons au Grand Palais. De qui s’agit-
il ? Du salon des artistes français, le
plus ancien d’entre eux, du salon des
artistes indépendants, qui a suivi, du
salon « Comparaisons », qui fête ses
cinquante ans cette année, et du salon
du dessin et de la peinture à l’eau. 

Une audience élargie
Quelle que soit la tendance ou la 
technique dont se réclame l’artiste,
souvent amateur, il peut exposer à
« Art en capital », qui lui permet d’ac-
céder à une large audience. C’est le
point fort de la manifestation. Faire 
en sorte que tous les artistes puissent
trouver un terrain d’exposition auprès
d’un large public. 

Second point : « Art en capital » se
veut solidaire. Parce que des artistes
connus en épaulent d’autres, incon-
nus, moins connus ou oubliés, venus
des quatre coins de France mais 
aussi d’Europe, d’Asie, d’Amérique 
ou d’Afrique. Ainsi, au total, « Art en
capital » à l’ambition, selon ses res-
ponsables, « de devenir le point de
convergence de l’aspiration légitime
des artistes, de la curiosité des pro-
fessionnels de l’art, de l’envie du public
de découvrir l’art actuel dans toute sa
diversité ».

ART en CAPITAL est une manifestation soutenue par le 
ministère de la culture et de la communication.

Salon

« Art en capital » 
va se tenir au Grand Palais 

Historique : la belle époque des salons...
Pour l’exposition universelle de 1900, le Grand Palais des Beaux Arts est édifié. C’est un
« monument consacré par la République à la gloire de l’art français » comme l’indique l’un
de ses frontons. Sa vocation originelle consiste à accueillir les grandes manifestations
artistiques officielles de Paris. Après l’Exposition de 1900, les salons des beaux-arts
connaissent leur âge d’or, pendant les trente premières années du XXe siècle. Le Salon des
Artistes Français y expose dès 1901. Vient en 1920 celui des Artistes Indépendants qui
impose une rupture avec les convenances artistiques de l’époque. Après la deuxième
guerre mondiale le palais perd sa fonction originelle et accueille des salons techniques
ou commerciaux, jugés plus rentables, qui petit à petit délaisseront l’endroit pour des sites
plus vastes comme le CNIT ou le parc des Expositions de la porte de Versailles.
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Déposé au début de la 2e

guerre mondiale, le vitrail
Saint-Pierre de la cathédrale
Notre-Dame de Rouen, inau-
guré le 18 octobre a retrouvé
sa place et son éclat. Valérie
Vigouroux, secrétaire géné-
rale de la fondation Gaz 
de France qui a soutenu la 
restauration, nous en parle. 

La cathédrale de Rouen vient
de retrouver un de ses joyaux…
Par mesure de protection, en 1939, le
vitrail Saint-Pierre, qui constitue l’un
des chef d’œuvre de la cathédrale 
de Rouen, avait été déposé, c’est-à-
dire placé à l’abri dans des caisses.
La situation a duré pendant près de…
70 ans. Depuis le 18 octobre, il se
trouve de nouveau en majesté dans
une des baies du chœur. La restaura-
tion, menée par les services du 
ministère de la culture et de la 
communication, notamment la DRAC
Haute- Normandie et la conservation
régionale des monuments historiques,
est le résultat d’une démarche scien-
tifique menée à partir des archives. 

Comment avez-vous soutenu
cette restauration ?
Cette opération est emblématique des
relations que nous avons nouées avec
le ministère : elle s’inscrit dans le cadre
de conventions pluriannuelles de
mécénat élaborées avec la chargée de
mécénat de la direction de l’architec-
ture et du patrimoine. En s’engageant
durablement en faveur du vitrail depuis
1994, la fondation Gaz de France a
permis la restauration ou la création
de vitraux dans plus de quarante
monuments historiques. La Fondation
témoigne de l’implication du groupe
sur l’ensemble du territoire français et
décline son mécénat par tout un volet
d’actions, du soutien financier aux 
initiatives destinées à sensibiliser le
public local, en passant par la mise en
commun de savoir-faire spécifiques.
Elle investit environ 500 000 s par an
dans le domaine culturel.

Vous venez de prononcer le mot
de « création ». C’est l’autre
versant du rôle de la fondation. 
En effet. Depuis 1994, la Fondation
Gaz de France a apporté son soutien

à la plupart des projets majeurs 
de création de vitraux dans les 
monuments historiques aux côtés 
du ministère. Ainsi, la cathédrale 
de Nevers, l’abbaye de Silvacane, 
la chapelle Saint-Yves de Rennes, 
l’ancienne cathédrale de Maguelonne
ont vu leurs baies dotées de vitraux
imaginés par Jean-Michel Alberola,
Sarkis, Gérard Lardeur ou Robert
Morris, tout comme l’abbaye de Trizay
avec la création de Richard Texier. 

Comment comptez-vous dévelop-
per vos actions dans le futur ?
Une chose est sûre : le mot vitrail reste
au centre de notre réflexion. Nous
voulons également élargir nos activi-
tés. Nous sommes ainsi partenaires
de supports adaptés pour le public
malvoyant de l’exposition « Pinceaux
de lumière, du modèle au vitrail » 
au Musée national du Moyen Age
(jusqu’au 15 janvier). Dans le cadre 
de notre soutien à la création des
vitraux d’Olivier Debré pour la collé-
giale Saint-Mexme de Chinon, nous
avons demandé à une association
d’insertion pour les personnes en 
difficulté de réaliser un film sur les
vitraux.

Propos recueillis par Paul-Henri Doro

Restauration

Le vitrail Saint-Pierre orne
de nouveau la cathédrale 
de Rouen 

L’APÔTRE PIERRE 
EN MAJESTÉ
Tout a commencé en décembre 1999. Après la
tempête qui traverse la France, la rénovation des
baies de la cathédrale de Rouen apparaît comme
un chantier prioritaire. Sur une intervention du
maître verrier Bruno de Pirey, qui travaille sous 
la direction de Pierre-André Lablaude, architecte
en chef des MH, la DRAC peut commencer 
les travaux. Avec un budget de 90 000 s, cette
opération, soutenue par la fondation Gaz de
France et Maison & Objet, a permis la réintégra-
tion de la figure d’origine et de vestiges de décors.

Contacts : Christine Remond, Tel. 01 40 15 35 93, mail :
christine.remond@culture.gouv.fr
et : fondation.patrimoine@gazdefrance.com
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Alors que la FIAC vient de se terminer avec
éclat, confirmant le renouveau de la scène
française de la création artistique, il nous
a paru important de faire un point sur les
nombreuses évolutions qu’a connu le monde
de l’art contemporain, ces dernières
années. Pour le conforter, Renaud Donne-
dieu de Vabres a présenté, le 23 octobre,
un plan de dix actions « en faveur de l’art
contemporain ». Autour de trois grands axes :
nouveaux lieux, événements et mesures de
développement. Citons la création d’un lieu
entièrement nouveau, le Centre de création

contemporaine sur l’Ile Seguin, à Boulogne-
Billancourt, le réinvestissement de sites
existant déjà, comme la Galerie des Gobe-
lins, mais aussi des événements phares,
destinés à rythmer la vie artistique pari-
sienne, ou des mesures de développement,
comme notamment le transfert de propriété
des œuvres du FNAC pour douze musées en
région et l’entrée en vigueur de mesures
fiscales destinées à favoriser la création.
Au total, un ensemble de dispositions qui
confirme la place prise par la création dans
la société française.

Dossier
Un plan d’action en faveur
de l’art contemporain 

Préfiguration du site de l’ile Seguin, vue du deck © Auralab Saem
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Paris est en train de redevenir une place à
part dans la géographie de l’art contempo-
rain. Explications sur la relance de la scène
française.

Les artistes sont de nouveau au rendez-vous. A la Foire
internationale d’art contemporain (FIAC), d’abord. Qui a
renoué cette année avec le Grand Palais, quitté depuis 
des années pour raisons de sécurité. Du 26 au 30 octobre,
la FIAC a accueilli 170 galeries, dont 77 françaises, parmi
les plus prestigieuses au monde. Et s’active avec succès
pour trouver une place, la sienne, parmi les autres rendez-
vous internationaux de l’art contemporain, les foires de
Bâle, de Miami ou Frieze Art Fair à Londres. 
Indépendamment de cet aspect « marchand », ils sont 
également au rendez-vous, à Paris, pour exposer et faire
connaître leur travail, notamment… au Grand Palais. En
utilisant cet espace de prestige, Renaud Donnedieu de
Vabres souhaite « qu’il retrouve sa vocation première » 
qui est de « faire rayonner la France dans le monde entier ».
« C’est pourquoi j’ai décidé d’offrir sa nef, tous les ans, à
un artiste » qui fera « naître une œuvre nouvelle ». Cette
« Grand Exposition, internationale, ambitieuse, s’élèvera 
à la hauteur des plus grands rendez-vous de l’art actuel 
et s’ouvrira à un large public », a-t-il poursuivi, avant d’an-
noncer les artistes retenus les trois premières années :
Anselm Kiefer, en mai-juin 2007 (voir encadré p.13), Richard
Serra, au printemps 2008 et Christian Boltanski, à l’hiver
2009. Des poids lourds de la création d’aujourd’hui. 
Mais les artistes émergents ne sont pas oubliés. 

Des lieux nouveaux
A travers des lieux nouveaux ou réhabilités, qui s’ajoutent
aux espaces d’exposition déjà existants, comme le Palais
de Tokyo. Avec le Centre européen de création contem-
poraine, qui va s’installer sur l’Ile Seguin, à Boulogne-Bil-
lancourt, c’est chose faite. « La vocation de ce nouveau
lieu, a expliqué le ministre, est de soutenir la production
artistique et d’offrir au public les moyens de découvrir 
et de comprendre le travail des artistes ». Sur plus de
25 000 m2, le Centre comprendra trois pôles. Autour d’un
« bâtiment outil, susceptible  de répondre aux demandes
des créateurs, il proposera des résidences de production,
et des cursus d’enseignement et de recherche doctorale.
Des espaces d’exposition multidisciplinaires, publics et
privés, feront l’objet de propositions de l’association de
préfiguration, qui vient de se constituer. Ces établissements
prendront place au sein d’un jardin expérimental de
13 000 m2, libre d’accès, conçu par un paysagiste en 
collaboration avec des artistes ». Avec une participation
de 600 000 s dès 2007, l’implication financière de l’État
est à la mesure du projet. Le ministère de la culture 
participera au budget de réalisation « à hauteur de 50 Ms,
sur les 100 millions estimés et le programme sera rendu
et les appels d’offre lancés à la fin de l’année 2007 ».
Côté réhabilitations, la Galerie des Gobelins, va rouvrir en
avril 2007, dans l’enceinte de la Manufacture nationale.
Destinée à favoriser le dialogue entre « les arts plastiques,
les savoir-faire et les métiers d’art », elle permettra au public
de faire le lien entre le patrimoine et la création à travers
une exposition initiale consacrée à « Quatre siècles de 
création : 1607-2007 ».

Rendez-vous 
avec la création contemporaine 

UNE EXPOSITION, QUATRE COMMISSAIRES
Après les 135 000 visiteurs qui se sont rendus à la première édition de la
« Force de l’art », le ministre a révélé l’équipe chargée de la prochaine édition.
Ils sont quatre. Le responsable du projet architectural, chargé de mettre en
place la scénographie de l’exposition, est Jean-Louis Froment, commissaire
indépendant renommé. Les deux commissaires de l’exposition proprement
dite sont Marie-Claude Beaud, directrice du nouveau musée d’art moderne
Grand Duc Jean à Luxembourg, et Didier Ottinger, conservateur au Musée
national d’art moderne du Centre Pompidou. Ils vont être chargés de la
conduite du projet et de la sélection des artistes. Enfin, la responsabilité des
créations et des programmations audiovisuelles, des productions éditoria-
les et des événements est confiée à Jean-Yves Jouannais, critique d’art,
commissaire indépendant et producteur audiovisuel.

Préfiguration du Centre de création contemporaine sur l’ile Seguin, terrasse-jardin 
© Auralab Saem

Toute une série d’œuvres d’art ont été commandées à des artistes sur le parcours de tramway à Bordeaux. Ici le Lion de Xavier Veilhan.
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UNE SOLUTION POUR « LA GÉNÉRALE »
Concernant le collectif d’artistes « La Générale », dont l’immeuble qu’il 
occupait vient d’être vendu, Renaud Donnedieu de Vabres a indiqué qu’il
fera « très prochainement une proposition de relogement ». « Actuellement
installé dans un bâtiment du quartier de Belleville appartenant au ministère
de l’Education nationale, a-t-il poursuivi. Nous veillerons à leur proposer 
un nouveau lieu répondant au mieux à leurs attentes ». 

MESURES FISCALES INCITATIVES
Les droits de donation et de succession (ainsi que le paiement de l’ISF)
peuvent être aujourd’hui acquittés grâce à des œuvres d’artistes vivants. Le
mécénat d’entreprise peut se développer pleinement grâce à la possibilité
d’acquérir des œuvres, quel que soit leur prix, avec comme seule obligation
de les exposer dans les espaces publics de l’entreprise. La TVA concernant
les installations audiovisuelles, les œuvres vidéos et sur support multimédia
est ramenée au taux général, passant de 19,6% à 5,5%. Enfin, les créa-
teurs, dans le domaine des arts plastiques, débutant leur activité ou s’ins-
tallant en France bénéficient, dans la limite d’un plafond de 50 000€, au titre
de leur cinq premières déclarations fiscales, d’un abattement de 50% de
leur bénéfice imposable.

En régions, l’État « s’engage fortement » en construisant
ou réhabilitant « les structures de diffusion et de formation
qui s’adaptent pour mieux répondre à leurs missions ».
Ainsi, les Fonds régionaux d’art contemporain de Breta-
gne, du Centre ou le Consortium de Dijon vont rouvrir 
respectivement en 2007, 2008 et 2009. 

Mesures de développement
Destinées à redonner les moyens à Paris de redevenir 
une place forte du marché de l’art, plusieurs mesures 
complètes le plan annoncé par le ministre. En premier 
lieu, les mesures fiscales annoncées en 2006, sont 
entrées en vigueur en 2007 (voir encadré). En second lieu,
pour favoriser le développement ou la création de dépar-
tements contemporains dans les musées des collectivités
territoriales, Renaud Donnedieu de Vabres propose « un
transfert de propriété d’ensembles d’œuvres contempo-
raines de premier plan du FNAC à 12 musées de France
en région ». Enfin, destinée à irriguer le territoire, la politique
de commandes publiques et celle du 1% artistique sont
relancées. Cette dernière prévoit que 1% du budget des
constructions publiques soit consacré à travaux artistiques.
Pour les commandes publiques, il n’est que de citer les
réalisations prestigieuses de Jeppe Hein à Lorient ou 
des frères Bouroullec à Chatou (voir p.22-23) pour s’en
convaincre. Suivront L’Artère de Hyber à la Villette, les
travaux de Bernard Piffaretti pour l’Hôtel de Beauvais, à
Paris, ou les commandes à plusieurs artistes pour la
tramway de Bordeaux. 

Paul-Henri Doro

Dans le cadre du « 1% », Christophe Gonnet, Sans titre (2003) pour le Restaurant universitaire
et Maison de l’étudiant (plan en acier d’environ 8 m sur 5 m) © Photo : Christophe Gonnet

Gabriel Orozco La D.S. 1993 - 144 x 120 x 488 cm. Achat du Centre national des arts
plastiques en 1994. Œuvre du Fonds national d’art contemporain. En dépôt depuis le
16 mai 1994 : MAC - Galeries contemporaines des musées de Marseille. Photographie:
Galerie Crousel-Robelin-Bama © CNAP
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« La grande exposition » : Anselm Kiefer au Grand Palais en 2007
Artiste de renommée internationale, Anselm Kiefer déploiera à l’échelle monumentale du Grand Palais une oeuvre inédite et majestueuse. Né en 1945 et
actif sur la scène artistique depuis les années 1970, cet artiste allemand qui expose à travers le monde entier a choisi de vivre en France depuis plus de
dix ans. Son art explore avec une pertinence picturale magistrale les expériences fondamentales de l’existence humaine. L’organique, le 
terrestre et le céleste se rejoignent en de multiples compositions qui sont autant de percées symboliques grandioses et ambitieuses. D’un geste sublime,
Anselm Kiefer rassemble les matériaux les plus divers pour organiser en une vision fulgurante une véritable cosmogonie qui éclaire notre histoire. Conçue
et réalisée spécifiquement pour le Grand Palais, l’installation d’Anselm Kiefer convoque les énergies puissantes de la création pour marquer avec lyrisme
et affirmation l’engagement d’un art dressé contre l’oubli. Faisant mémoire de la déchirure historique qui atteint son comble à Auschwitz, l’artiste rend
hommage au célèbre poète de langue allemande et d’origine juive Paul Celan (1920-1970) ainsi qu’à la poétesse de la passion et de la féminité Ingeborg
Bachmann (1926-1973). Le Grand Palais devient le lieu d’une confrontation plastique et architecturale qui élève le devoir de mémoire et la puissance de la
vie à la hauteur d’une manifestation artistique sans précédent. José Alvarez, directeur des éditions du Regard, qui viennent de publier une monographie
consacrée à Kiefer, assure le commissariat de cette exposition.
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Trente œuvres d’art contemporain ont été acquises par l’État, le 26 octobre,
à l’occasion de la 33e édition de la Foire Internationale d’Art Contemporain
(FIAC). Rappelons que la commission nationale en charge des acquisitions,
présidée par le délégué aux arts plastiques, se compose de 2 collection-
neurs, 2 artistes, 2 critiques d’art, 1 directeur de Frac, 1 directeur de musée,
1 conseiller aux arts plastiques, et de 4 représentants du ministère de la
culture (CNAP, DAP, MNAM, DMF). (Voir aussi p. 24)

> Pierre BISMUTH, Ed Ruscha, 2006, Dan Flavin, 2006, 2 photographies couleur, 39,5 x
29,5 chaque, Courtesy Galerie Erna Hecey (Bruxelles-Belgique).
> Rébecca BOURNIGAULT, France, 2005, Chine, 2005, Mexique, 2005, de la série "Les
Emeutiers", 3 aquarelles vernies sur papier, 150 x 114 cm chaque, Courtesy Galerie Frédé-
ric Giroux (Paris-France).
> Michal BUDNY et Zbigniev ROGALSKI, Projection, 2006, installation, Courtesy Galerie
Raster (Varsovie-Pologne).
> Marie-Josée BURKI, De nos jours (un matin II), 2005, 3 photographies et 1 écran LCD,
35 x 45 x 3 cm, Courtesy Galerie Baronian-Francey (Paris- France).
> Gianni CARAVAGGIO, Cosmicomica, 2006, marbre blanc, lentilles, 28 x 38 x 24 cm, Cour-
tesy Galerie Tucci Russo (Torre Pelice-Italie).
> Stéphane COUTURIER, Melting Point Toyota #7, 2006, C-print contrecollé sur Diasec,
96,5 x 128 cm, tirage 2/8, Courtesy Galerie Polaris-Bernard Utudjian (Paris-France).
> Mounir FATMI, Save Manhattan 01, 2003-2004, installation, 80 x 160 x 70 cm, Courtesy
Galerie La B.A.N.K (Paris-France).
> Hreinn FRIDFINNSSON, Sans titre, 2006, verre, papier d’aluminium, 200 x 60 x 15 cm,
Courtesy Galerie Claudine Papillon (Paris-France).
> Peter FRIEDL, Map, 1969-2005, tirage offset, 234 x 333 cm, Courtesy Galerie Erna Hecey
(Bruxelles-Belgique).
> Jochen GERNER, TNT en Amérique, 2002, diptyque, encre noire sur papier imprimé, 2
ensembles de 32 planches originales, 175 x 120 cm chacune, Courtesy Galerie Anne Barault
(Paris-France).
> Candida HÖFER, Igreja de Sao Francisco de Assis - Salvador Bahia V, 2005, Photogra-
phie couleur, 125 x 155,5 cm, Courtesy Galerie Eva Presenhuber (Zürich-Suisse).
> Ann Veronica JANSSENS, Laboratoire, installation, 5 pièces, affiche, Courtesy Galerie
Micheline Szwajcer (Anvers-Belgique).
> Peter KLARE, Gold Shevy, 2002, gouache dorée tirage argentique, 200 x 150 cm, Cour-
tesy Atelier Cardenas Bellanger (Paris-France).
> Jan KOPP, Dessins pour No Paraderan, 2004, 4 dessins, dessin et collage sur papier,

21,5 x 29,7 cm chaque, Courtesy Galerie Maisonneuve (Paris-France).
> Emmanuel LAGARRIGUE, Sans titre, 2006, installation sonore et lumineuse, Courtesy
Galerie Alain Gutharc (Paris-France).
> Laurent MONTARON, What remains is future, film HD Cam, 8 minutes, édition 1/5, Cour-
tesy Galerie Schleicher + Lange (Paris-France).
> Yves OPPENHEIM, Sans titre, 2006, acrylique sur toile, 200 x 160 cm, Courtesy Galerie
Xippas (Paris-France).
> Julius POPP, Bit flow, 2004-2006, installation, dimensions variables, Courtesy Galerie
Jocelyn Wolff (Paris-France).
> Wernes REITERER, Death voice of Breathing, installation sonore, haut-parleur, sac plas-
tique, bande son, Courtesy Galerie Krinzinger (Vienne- Autriche).
> Robin RHODE, Matrix, 2002, 12 photographies sur Diasec, Courtesy Galerie Kamel
Mennour (Paris-France).
> Georges ROUSSE, Sans titre, 1993, 6 dessins, encre et aquarelle sur papier, 24 x 32 cm,
Courtesy Galerie Catherine Putman (Paris-France).
> Vittorio SANTORO, Sans titre, 2006, installation composée de 9 dessins, 42 x 29,7 cm
Courtesy Galerie Cortex Athletico (Bordeaux-France).
> Gino SARFATTI, Applique ou plafonnier à double néon, 1954, pour Arteluce, métal laqué
blanc et 2 néons, 125 x 20 cm, Courtesy Mouvements Modernes (Paris-France).
> Alain SECHAS, Hommage à Emile Coué, 2005, caisson Dibon, mécanisme sonore et
électrique, 144x130x22 cm, Courtesy Galerie Chantal Crousel (Paris-France).
> Miri SEGAL, Downcast Autumn Dale, 2004, installation vidéo, 6.40 minutes, édition 3/5,
Courtesy Dvir Gallery (Tel Aviv-Israël).
> Bruno SERRALONGUE, Mr. Joe Shirley Jr., Président de la Nation Narajo, salle de confé-
rence de presse, Media Center, KRAM PALEXPO, Tunis, 18.11.2005, Ilfochrome sur alumi-
nium, 127,5 x 158,5 x 5 cm, Courtesy Galerie Air de Paris (France-Paris).
> Peter SORIANO, Zunguruhe, 2006, métal, plastique, résine de polyester, 196x61x81 cm,
Courtesy Galerie Jean Fournier (Paris).
> Ida TURSIC et Wilfried MILLE, La Forêt, 2006, huile sur toile, 2x2,5 m, Courtesy Galerie
Pietro Sparta (Chagny-France).
> Didier TRENET, Patatosphère, 2006, cuivre et acier chromé, 200 x 100 x 120 cm, Cour-
tesy Galerie Aline Vidal (Paris-France) et Grands travestis du lac de Grand-Lieu, 2006, pho-
tographie couleur, 60 x 50 cm, tirage unique, Courtesy Galerie Aline Vidal (Paris-France).
> Atelier Van LIESHOUT, Mini modular motel, 2006, techniques mixtes, Courtesy Galerie
Distrito Cu4tro (Madrid-Espagne).

Elles sont également à découvrir sur www.cnap.fr et www.culture.gouv.fr

FIAC : 30 œuvres d’art contemporain enrichissent les collections de l’État

Anselm Kiefer, Das einzige licht, 2006, 330x570 cm, exposition « Pour Paul Celan » jusqu’au 29 novembre à la galerie Thaddeus Ropac © D.R.
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Avant la réouverture des musées nationaux du XXe siècle
des Alpes-Maritimes, Maurice Fréchuret, leur directeur,
souligne que « les travaux qui s’achèvent vont permettre
d’offrir bientôt à nos visiteurs de parfaites conditions de
visite ». 

Parmi les améliorations apportées par ces travaux, lesquelles
seront, selon vous, les plus importantes pour le public ? 
Au musée national Marc Chagall, l’amélioration la plus importante sera 
incontestablement constituée par le nouvel accueil, qui a été installé dans un
nouveau corps de bâtiment dessiné par Dominique Pinon. Lorsque le musée
a été ouvert, il y a trente ans, l’objectif était d’accueillir quelque 30 000 
visiteurs par an et nous en recevons aujourd’hui près de 200 000. Créer un
nouvel accueil - accompagné d’une librairie-boutique plus grande et plus
moderne - était absolument néces-saire pour recevoir dans de bonnes 
conditions un aussi vaste public. Au musée national Fernand Léger - où 
l’ensemble des espaces a été restructuré avec l’aide de l’atelier d’architecture
Marc Barani -, je pense que le public sera heureux de découvrir notre 
collection permanente désormais rassemblée sur un seul niveau, au premier
étage du musée, et profitera de l’espace dédié à la biographie de l’artiste 
que nous avons créé à mi-parcours. Confortablement installés dans des sièges
spécialement dessinés pour le musée par Eric Benqué, nos visiteurs pourront
s’y reposer un instant et faire connaissance avec Fernand Léger et son œuvre,
par la mise à disposition de documents textuels, photographiques, sonores et
audiovisuels… avant de partir ou de repartir à la découverte de la magnifique
collection donnée à l’État par Nadia Léger et Georges Bauquier en 1969.  

Nouveau directeur des musées nationaux des Alpes-Maritimes,
depuis le mois de juin, vous allez vous retrouver à la tête de 
trois établissements modernisés. Quelle politique d’ensemble 
allez-vous mettre en œuvre ?

TROIS MUSEES EN TRAVAUX
Les musées nationaux des Alpes-Maritimes - et tout particulièrement le musée national Fernand Léger,
qui rouvrira prochainement ses portes au public après deux ans de fermeture - viennent de faire l’objet
de travaux qui sont tous actuellement en voie d’achèvement. Si, au musée national Picasso La Guerre
et la Paix, à Vallauris, il n’ont consisté qu’en un simple ravalement de façade, au musée national Message
Biblique Marc Chagall, à Nice, et surtout au musée national Fernand Léger, à Biot, ils ont été en revanche
d’une ampleur nettement plus grande. Au musée national Marc Chagall, ils ont permis de créer un
nouvel espace d’accueil comprenant une vaste librairie-boutique, de doter le musée de nouvelles réser-
ves, de créer un vaste espace de conservation des archives et de documentation générale, et d’instal-
ler un nouveau système de climatisation. Au musée national Fernand Léger, ils ont rendu possible le
regroupement, au premier étage, des œuvres de la collection permanente dans deux grands espaces
modulés par une salle dite de biographie, et la création,  au rez-de-chaussée, d’un nouvel espace d’ac-
cueil comprenant une librairie-boutique et de deux autres espaces de grandes dimensions consacrés
l’un aux expositions temporaires et l’autre aux activités pédagogiques. A noter : le nouvel espace péda-
gogique comprendra un atelier des enfants, un petit  auditorium et une grande salle polyvalente, qui
pourra abriter aussi bien des ateliers pour adultes ou des conférences que des concerts, des projec-
tions de films, des spectacles de danse ou des rencontres littéraires…   Situés à quelques dizaines de
kilomètres les uns des autres, les trois musées nationaux des Alpes-Maritimes, consacrés à trois pein-
tres majeurs du XXe siècle, offriront bientôt un parfait confort de visite et seront plus que jamais à même
d’être, conformément à leur vocation, tout à la fois des lieux de contemplation, d’étude… et de vie.

Musée national Message Biblique Marc Chagall : avenue Dr Ménard, 06000 Nice ; musée national Fernand Léger : chemin
du Val de Pome, 06410 Biot ; musée national Picasso La Guerre et la Paix : place de la Libération, 06220 Vallauris.

Musées

Picasso, Léger et Chagall
retrouvent des couleurs
dans les Alpes-Maritimes

De haut en bas, Musées Léger, Chagall et Picasso 
© Patrick Gérin / MCC / DMF
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Avec les trois panneaux peints sur le thème de la guerre et la paix, le musée 
national Pablo Picasso de Vallauris illustre l’engagement citoyen qui a été celui
de Picasso tout au long de sa vie, tandis que, de leurs côtés, le musée Marc
Chagall est tout entier consacré à l’expression des aspirations spirituelles de 
l’artiste, et le musée Fernand Léger, à l’exaltation d’une modernité artistique 
susceptible d’embellir et même de véritablement transformer notre quotidien. 
La première exposition que nous allons très prochainement ouvrir est, du reste,
consacrée à la série des Constructeurs que Léger a peinte au tout début 
des années 50. Elle sera suivie par de nombreuses autres sur lesquelles 
nous avons bien sûr déjà commencé à travailler et qui, toutes, entrent dans 
cette perspective. Ces trois thèmes, dont on peut retrouver les expressions 
récurrentes dans toute l’histoire de l’art, constitueront donc les axes autour 
desquels la programmation des trois musées nationaux des Alpes-Maritimes 
sera définie… y compris celle d’art contemporain, qui a été initiée par mon pré-
décesseur, Jean-Michel Foray, et que j’entends bien poursuivre et développer.

Pouvez-vous nous dire un mot de cette ouverture sur l’art contem-
porain ?
Les expositions temporaires que nous allons organiser viendront compléter la
programmation plus historique que, bien naturellement, nous allons également
poursuivre dans chacun des sites. Je souhaite effectivement que des 
expositions soient consacrées aux travaux de jeunes artistes dont la 
sensibilité se rapproche de l’un ou de l’autre de leurs aînés et qui sont animés
par le même besoin de création et d’expérimentation. Mon souhait est de 
présenter la production actuelle, car il entre, d’après moi, dans la vocation des
musées de montrer des œuvres qui sont encore peu connues.

Paul-Henri Doro

Une première exposition va avoir lieu au musée Léger
autour des Constructeurs (1450) (Donation Nadine Léger
et Georges Bauquier, musée nationale Léger, Biot) 
© photos RMN, Gérard Blot

Chagall, Le cantique des cantiques III © RMN
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La planète multimédia est en ébullition.
Parallèlement aux nombreux projets qui ont
été lancés, de la bibliothèque numérique
européenne à l’extension de la télévision
numérique terrestre en passant par la salle
de cinéma numérique de la Villette, le minis-
tère de la culture et de la communication
continue de développer son patrimoine
virtuel. Depuis plus de vingt ans, il enrichit
son offre publique culturelle à travers
grands projets et sites internet. Et vient 
de recevoir, le 15 octobre, le prix Möbius
de l’innovation pour le programme de 
Versailles numérique.  

Depuis les débuts de l’Internet, le ministère de la culture
et de la communication s’attache à développer et à adapter
son offre publique culturelle aux nouveaux usages. En
témoignent la numérisation du patrimoine culturel conduite
à travers d’importants programmes fédérateurs, ainsi que
le développement des portails culturels. La diffusion en
ligne de contenus culturels de qualité, ainsi que la mise en
œuvre de programmes de recherche et de développement
pour la production et la diffusion de données numériques
constituent des enjeux majeurs à l’échelle de la France et
de l’Europe. 
Dans quelques mois, la mise un place d’un nouveau portail
du ministère, « le guichet unique », fédérant l’accès aux
bases de données patrimoniales, marquera une avancée
dans l’accès des citoyens au patrimoine matériel et 
immatériel numérique, l’un des plus riches d’Europe. 
Plusieurs réalisations récentes, produites par la délégation
au développement et aux affaires internationales (mission
de la recherche et de la technologie), illustrent les applica-
tions culturelles des technologies au service des publics
et de nouvelles pratiques numériques : visites guidées
numériques de lieux culturels, 3D, sites Internet innovants,
accès au patrimoine culturel des pays d’Europe… 

Grand Versailles numérique
Le projet Grand Versailles numérique illustre bien cet effort.
C’est un programme de recherche et d’expérimentation
sur des dispositifs innovants d’accueil, d’information et
d’orientation des visiteurs. À l’occasion de l’ouverture du
domaine de Marie-Antoinette, l’établissement public 
du musée et du domaine national de Versailles a mis à 
disposition des visiteurs du hameau de la Reine deux 

types d’appareils mobiles (voir LI, n°139) : des mini-ordi-
nateurs portables (PDA) qui, connectés à un réseau Wi-Fi 
permettent la localisation de l’utilisateur, et diffusent 
des contenus relatifs à la zone sur laquelle l’utilisateur 
se trouve ; des lecteurs iPod diffusant des commentai-
res avec séquences audio et vidéo sur le domaine et 
l’histoire de Marie-Antoinette. Depuis leur mise en ligne,
les séquences diffusées rencontrent un important succès. 

Le projet Michael et l’espace public numérique
européen
Autre projet : Michael. Associant quatorze pays, le projet
Michael a pour ambition de proposer aux citoyens de 
l’Europe un portail multilingue rassemblant les collections
numérisées des différents pays européens, avec une mise
en ligne des données communes à l’horizon 2008. Une
première version associant la France, le Royaume-Uni 
et l’Italie sera accessible dès décembre 2006 (voir notre
dossier, n°134).
Michael repose sur les outils conformes aux normes 
internationales proposés, clé en main, aux pays parte-
naires : modèle de données et vocabulaires, format de
données, plate-forme. Sur cette base commune, chaque
portail national peut être personnalisé, tout en étant la
source des données pour le portail européen.
L’instance nationale française de Michael, mise en ligne en
mai 2006, est constituée par le portail Patrimoine numé-
rique (http://www.numerique.culture.fr) du ministère de la
culture et de la communication. Il présente l’offre numéri-
que des institutions culturelles et éducatives, avec plus
d’un millier de collections recensées. Il est animé par un
réseau impliquant les directions du ministère de la culture
et de la communication (archives de France, livre et lecture,
architecture et patrimoine, musées, arts plastiques…) et
associant des partenaires nationaux comme le ministère
de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche.
Il est prévu que Michael s’intègre dans la future bibliothè-
que numérique européenne et il fait désormais partie du
nouveau projet de préfiguration de cette réalisation. Le
projet Michael bénéficie du soutien de la Commission euro-
péenne dans le cadre du programme e-Ten. Il est réalisé
en France avec la collaboration de l’association Dédale.

Pour Versailles numérique : http://www.podcast.chateauversailles.fr/ 
et http://www.gvn.chateauversailles.fr/

Pour le projet Michael : http://www.michael-culture.org 

Multimédia

Des grands projets 
pour mettre en valeur 
le patrimoine numérique
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Afin  de  restituer  auprès  d’un  large  public  d’amateurs  
et  d’enseignants  les  recherches  sur  le  patrimoine,  le  
ministère  de  la  culture  et  de  la  communication  a  créé  
trois  collections  électroniques.  Avec  une  trentaine  de  
titres  publiés,  constituant  autant  de  créations  originales,
ces  collections  sont  consultées  par  plusieurs  millions  
de  visiteurs  par  an.  Elles  sont  le  fruit  d’une  coopération
étroite  entre  des  chercheurs  et  des  professionnels  du  
multimédia.

Une collection pour tous : Les grands sites
archéologiques
Après les sites consacrés à Paris, ville antique et à l’Homme
de Tautavel, le dernier titre de la collection, Saint-Denis,
une ville au Moyen Âge, (voir LI, n°141) témoigne de la 
collaboration exemplaire entre l’État et la collectivité 
locale, où archéologues et élus se sont attachés à 
tisser les liens entre les habitants d’aujourd’hui et le 
passé de Saint-Denis. A noter : le site, édité en collabora-
tion avec la ville de Saint-Denis, respecte les normes 
d’accessibilité : il propose une version abrégée en langue
des signes ainsi qu’une version en anglais. Les prochains
titres de la collection seront consacrés à une aggloméra-
tion de la Protohistoire ainsi qu’aux villas gallo-romaines.

http://www.saint-denis.culture.fr et http://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/fr/

Une collection sur les grandes Enquêtes 
ethnologiques
Des recherches sur le terrain à l’exposition virtuelle… 
En partenariat avec le musée des civilisations de l’Europe

et de la méditerranée (MUCEM), le ministère de la culture
a créé une nouvelle collection destinée à faire connaître
les campagnes ethnographiques, les objets des collec-
tions du futur musée et plus largement les recherches 
ethnographiques. Ainsi le dernier site de la collection, 
Les Voyages du verre, rend compte de la campagne
menée en 2002-2003 par les chercheurs du musée 
et présente des documents multimédias. Destiné au 
grand public, il aborde l’histoire des techniques de 
fabrication du verre et met l’accent sur « Les objets 
voyageurs » qui ont en commun d’avoir circulé dans 
les pays d’Europe et de Méditerranée. La rubrique 
« Portraits » porte un certain regard sur ces artisans 
verriers d’aujourd’hui ou sur d’autres métiers liés aux 
techniques verrières, comme celui de l’ouvrière perlière.

http://www.verre-mcem.fr

Célébrations nationales : une collection sur les
principaux personnages de notre histoire
Réalisée en partenariat avec la direction des archives 
de France (délégation aux célébrations nationales), cette
collection vise à faire connaître un personnage ou un
épisode de l’histoire de France. En 2006, ont été publiés
des sites consacrés à Alexis de Tocqueville (voir LI 
n°135) et Savorgnan de Brazza (voir LI n°139). Les 
prochains numéros seront consacrés au centenaire de la
réhabilitation d’Alfred Dreyfus, au bicentenaire de la Cour
des comptes ainsi qu’au cinquantenaire du Traité de Rome.

http://www.brazza.culture.fr/ et http://www.tocqueville.culture.fr/
Toute la collection est consultable sur http://www.celebrations.culture.fr

Les collections électroniques du ministère de la culture
et de la communication

Restitution virtuelle de Saint Denis
au xve siècle © MCC/M. Wyss,
A.B. Pimpaud et M.O. Agnès

Les voyages de verre. Graphisme © MCC/Anne Delvallée, Pass Tech
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Inscrit sur la feuille de route
franco-allemande pour la
coopération culturelle, un
séminaire rassemblant des
représentants des deux pays
a eu lieu pour la première
fois cette année. Il s’est
déroulé en deux étapes : une
semaine en Allemagne du 
9 au 16 septembre, puis une
semaine en France du 9 au
14 octobre. Interview croisée
de deux participants

Susciter des projets de coopération
culturelle : c’est la finalité de ce sémi-
naire, qui a rassemblé une quinzaine
de professionnels de la culture issus
de l’administration centrale et locale

et des établissements publics. Com-
ment compte-t-il y parvenir ? En favo-
risant la connaissance réciproque de
l’environnement culturel de chaque
pays, l’organisation de l’action pu-
blique ainsi que les modes de finan-
cements dans le domaine culturel.
Jean-Louis Leprêtre, directeur régional
des affaires culturelles de la région
Centre, et Thomas Hertel, Référent
pour les politiques culturelles à la 
direction des affaires culturelles de
Saxe-Anhalt, nous ont accordé un
entretien.

La Région Centre et le Land 
de Saxe-Anhalt ont signé le 
5 juillet 2004 une convention 
de coopération décentralisée,

fruit de la volonté des deux 
gouvernements de renforcer la
coopération entre collectivités 
territoriales. Que signifie cette
convention ?
T. H. : Cette convention concerne les
domaines les plus divers : l’agriculture,
l’économie, la culture, etc. Une ques-
tion s’est très vite posée : comment
faire vivre cette convention ? Après la
venue à Orléans du Ministre-Président
de Saxe-Anhalt, les entretiens se sont
poursuivis en Allemagne avec la visite
d’une délégation du conseil régional
du Centre. En matière culturelle, les
objectifs suivants ont été définis : 
améliorer la connaissance réciproque
de nos langues et de nos cultures,
accroître les échanges et la mise en

Coopération culturelle : 
l’axe franco-allemand revisité

Manifestation Fête au Jardin" dans le domaine des jardins de Dessau-Wörlitz, classé au patrimoine de l’UNESCO © Fondation pour la culture Dessau-Wörlitz 
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réseau des compétences. Le Land 
de Saxe-Anhalt et la région Centre
possèdent chacun un riche patrimoine
culturel : les châteaux de la Loire, le
Bauhaus, les jardins de Wörlitz, la 
vieille ville de Quedlingburg, autant 
de sites classés par l’Unesco. Un atout
supplémentaire est que ces régions se
situent à proximité de grandes capita-
les européennes : Paris et Berlin.

Quel rôle y joue la DRAC ?
J.-L. L. : La convention a été signée
entre la Région et le Land, entre des
élus. Ce sont eux les moteurs. 
Cependant, la DRAC
travaille étroitement
avec le conseil ré-
gional du Centre à
la mise en œuvre de
cette convention :
dans certains do-
maines, les DRAC
ont des compé-
tences que les
Conseils régionaux
n’ont pas. Nous
pouvons agir en
complémentarité et
monter ensemble des projets. Un
facteur personnel est aussi à prendre
en compte : j’ai passé 15 ans en 
Allemagne, d’abord comme étudiant
dans ce qui allait devenir le Land 
de Saxe-Anhalt, puis j’ai travaillé à
l’Ambassade de France à Berlin-
Est, à Bonn et à nouveau à Berlin. 
La signature de cette convention ne
pouvait que me réjouir. Elle nous
permet d’envisager une coopération
très riche, tant il est vrai que ce Land,
pas très connu, recèle un patrimoine
important et un réseau d’institutions
culturelles et d’acteurs de très grande
qualité.

Pouvez-vous nous citer des
exemples de coopération cul-
turelle ?
T. H. : Le domaine de l’éducation artis-
tique nous intéresse particulièrement.
Nous souhaitons vivement développer
les échanges, notamment concernant
les jeunes des deux régions. Cet 
été, le Jugendsymphonie-Orchester
de Saxe-Anhalt est venu en région
Centre et a donné des concerts à
Orléans et à Tours. En mai 2007 

l’Orchestre harmonique de la région
Centre se rendra à son tour en Saxe-
Anhalt. Il y a d’autres projets auxquels
nous pourrions donner une impulsion :
en 2010 aura lieu une exposition inter-
nationale sur l’architecture et le cadre
bâti. L’un des gros problèmes du Land
de Saxe-Anhalt est le développement
démographique. Les villes des Länder
issus de l’ex RDA voient en effet leur
population diminuer. La transformation
des villes sera le thème principal de
l’exposition de 2010. Il se trouve que
ce sujet a été présenté par la ville 
d’Orléans au Musée des Beaux-Arts

en 2005 (« Or-
léans en 2015 »).
Nous souhaite-
rions  aussi
organiser une
rencontre avec
le directeur du
Bauhaus à
Dessau, respon-
sable de la
grande manifes-
tation de 2010,
pour y associer
la région Centre

à travers notamment le Fonds ré-
gional d’art contemporain spécialisé 
dans l’architecture.En août dernier, 
une grande conférence internationale
autour de Nietzsche et la France s’est
tenue à Naumburg. Elle a donné lieu
à une exposition que nous aimerions
présenter à la Bibliothèque d’Orléans.
Nietzsche est en effet né et enterré en
Saxe-Anhalt.
J.-L. L. : Il y a bien sûr beaucoup 
d’autres projets de coopération, pas
nécessairement coûteux et facilement
réalisables. Mais pour cela il est
évident que les partenaires potentiels
doivent se rencontrer. A présent, les
responsables d’institutions doivent 
se rencontrer et réfléchir ensemble. 
Un groupe de travail régulier sera 
mis en place. C’est le seul moyen de
monter des projets et de les réaliser,
objectif principal de ce séminaire. Le
prochain déplacement d’une déléga-
tion française à Magdeburg à la 
mi-décembre œuvre dans ce sens.

Etes-vous satisfait du contenu
de ce séminaire ?
T. H. : Le bilan de ce séminaire est très
positif. Son contenu nous a permis

EUROPE : CRÉDIT D’IMPÔT
POUR LE JEU VIDÉO ET LABEL
EUROPÉEN DU PATRIMOINE

Lors de sa rencontre, le 17 octobre, avec Neelie
Kroes, Commissaire européen en charge de 
la concurrence, Renaud Donnedieu de Vabres 
a réaffirmé son engagement de « mettre en 
œuvre un mécanisme fiscal de soutien au jeu
vidéo ». Neelie Kroes a indiqué la nécessité d’une
consultation préalable dans le cadre d’une 
« procédure formelle d’examen ». Ils sont conve-
nus d’un « délai de six mois pour bâtir un système 
juridique pérenne et incontestable » et ont 
souhaité que « le périmètre et les critères d’éligi-
bilité soient resserrés afin de réserver le bénéfice
de ce crédit d’impôt aux jeux qui ont une 
dimension culturelle ». 
Par ailleurs, lors des 5e Rencontres européennes
de la culture qui se sont tenues à Lublin (Pologne),
les 13 et 14 octobre, les participants ont salué
l’initiative franco-hispano-hongroise du Label 
européen du patrimoine, projet visant à mettre 
en valeur la dimension européenne des biens 
culturels, monuments, sites naturels ou urbains 
et lieux de mémoire, témoins de l’histoire 
européenne. L’ambition de ce label est de 
renforcer le sentiment d’appartenance des
citoyens de l’Europe à une identité et à un 
espace culturel communs. Le 13 novembre 
prochain, lors du Conseil des ministres de la
culture et de l’audiovisuel, une première liste sera
présentée.

d’avoir un très bon aperçu de la 
politique culturelle dans les deux pays.
Par exemple, l’organisation du théâtre
est très différente dans les deux pays.
En Allemagne les théâtres disposent
de troupes permanentes, ce qui n’est
pas le cas en France. Pour pouvoir
monter des échanges efficaces, on 
ne peut pas ignorer ce genre de 
particularités. Au niveau européen, la
France et l’Allemagne pourraient 
agir ensemble en donnant des impul-
sions communes. La Saxe-Anhalt a en 
effet d’autres partenariats, notamment 
avec la Mazurie (région du nord-est 
de la Pologne) et avec l’Arménie. La
population de la région Centre, du
Land de Saxe-Anhalt et de l’Arménie
est plus ou moins équivalente. Nous
avons organisé l’année dernière des
journées de la culture arménienne. 
Or il y a actuellement en France une
saison arménienne qui se poursuivra
jusqu’en juillet 2007. Nous pourrions
imaginer un projet trilatéral franco-
germano-arménien.

Propos recueillis par Vincent Lorenzini

Ces rencontres ont été organisées à l’initiative du ministère
de la culture et de la communication (Délégation au déve-
loppement et aux affaires internationales) et du Beauftragte
der Bundesregierung für Kultur und Medien (ministère
fédéral délégué à la culture et aux médias). Leur mise en
œuvre a été confiée à la Maison des Cultures du Monde.

« La transformation 

des villes sera le thème

principal de l’exposition 

de 2010 qui va se tenir 

en Saxe-Anhalt. Ce sujet

a été abordé par la ville

d’Orléans au Musée des

Beaux-Arts en 2005. »
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Afin de sensibiliser les en-
fants, l’Union régionale des
conseils d’architecture, d’ur-
banisme et de l’environne-
ment d’Ile-de-France (CAUE)
met au point, depuis 4 ans,
au moment des Journées du
patrimoine, un programme
exceptionnel pour leur faire
prendre conscience du patri-
moine qui les entoure. Nous
avons interrogé Philippe
Laurent, vice-président du
conseil général des Hauts de
Seine et président des CAUE
d’Ile-de-France.

Vous organisez depuis quatre
ans au moment des Journées
européennes du patrimoine, « les
Enfants du patrimoine », une
opération destinée aux scolaires.
Quels en sont les objectifs ?
Inviter les enfants et adolescents à être
au cœur des Journées du Patrimoine,
tel est l’objectif poursuivi par « Les
enfants du patrimoine ». Cette anima-
tion, unique en France, a lieu chaque
année et donne désormais rendez-
vous aux deux millions d’élèves de la
région. En leur ouvrant spécialement

des portes et en leur organisant des
visites originales pour impliquer un
public qui s’en tient trop souvent
éloigné, l’Union régionale des conseils
d’architecture, d’urbanisme et de l’en-
vironnement et la direction régionale
des affaires culturelles d’Ile-de-France
(DRAC), en partenariat avec le Centre
Pompidou et de multiples acteurs
locaux, se mobilisent à la veille de la
manifestation conduite par le ministère
de la culture et de la communication.
Un programme exceptionnel de visites
guidées gratuites, informatives, histo-
riques, poétiques et parfois ludiques,
visant à « dire les lieux autrement » est
proposé aux élèves, aux collégiens,
aux lycéens et aux enseignants de la
région à l’initiative des huit CAUE 
d’Ile-de-France, qui en assurent la
coordination. Cette année, plus de 
220 partenaires ont accueilli plus de
14 000 jeunes franciliens, pour dé-
couvrir ou redécouvrir le patrimoine 
de leur région. Architecture des XIX

et XXe siècles, musées et monuments
ouvrent leurs portes aux enfants et
adolescents et leurs enseignants, 
promenades urbaines à la découverte
d’un patrimoine tout proche ou un peu
plus lointain, modeste ou grandiose,

avec l’aide d’architectes, d’archéolo-
gues, d’artistes ou de conférenciers.

C’est aussi une journée pour
apprendre à regarder autrement
et à respecter son environne-
ment…
En 2004, en correspondance avec le
thème national « Patrimoine, sciences
et techniques », la programmation invi-
tait particulièrement à la redécouverte
des patrimoines architecturaux indus-
triel, astronomique, aéronautique, hos-
pitalier ou fluvial. C’est dans ce sens
qu’une croisière sur la Seine accom-
pagnée et guidée par des comédiens
était proposée par le Caue 92 et la 
ville de Villeneuve-la-Garenne sur 
le thème habiter le fleuve, Seine 
batelière, industrielle, picturale et éco-
logique. Parallèlement des visites
étaient organisées à l’Observatoire 
et à la Grande Soufflerie de l’Onera 
à Meudon. Un autre exemple : le 
soutien pédagogique apporté aux
élèves de la ville de Créteil, en Val-de-
Marne, pour découvrir l’architecture
des années 30, les bâtiments contem-
porains ou la Pieta du cimetière 
communal. Stéphanie Gayon et Anne
Anglés professeurs au Lycée Blum à

La prise de conscience
ludique des « Enfants 
du patrimoine » 

Dans l’Arboretum de Chatenay Malabry © D.R.
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Créteil ont dressé un parcours riche
en découvertes inattendues… effica-
cement encadré par un architecte 
du CAUE 94 : « Attention, ce travail
répond à de vrais enjeux scolaires, et
les comptes-rendus rédigés sur le
carnet de bord 
distribué en début d’année, seront
notés ! », nous ont-
elles confié. De ma-
nière plus générale,
d’année en année le
programme renforce
la sensibilisation du
jeune public à l’ar-
chitecture et à 
l’environnement. Et
l’invite aussi à en parler pour mieux en
discerner la valeur. Il vise à inscrire le
patrimoine et l’architecture au cœur
des programmes pédagogiques, en
accordant notamment une part plus
importante au patrimoine architectu-
ral du 20e siècle souvent méconnu du
public.

Vous proposez également aux
scolaires un certain nombre 
de prolongations à l’opération
tout au long de l’année. Quelles
sont-elles ?

LES CAUE EN QUATRE POINTS

> Les Caue conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement sont des associations loi
1901 créés par la loi sur l’architecture du 3 janvier
1977. D’implantation départementale ils dévelop-
pent dans un cadre et un esprit associatifs des
actions de conseils, d’information, de formation
et de sensibilisation.

> Chaque CAUE conçoit et réalise des anima-
tions scolaires, comme des interventions dans les
classes du Val-de-Marne ou un atelier multimédia
de sensibilisation à l’architecture dans les Hauts-
de-Seine 

www.archi.fr/villes-architectures

> Un atelier multimedia « villes, architectures »
animé par le Caue 92 au Petit Château de Sceaux
permet au public scolaire encadré par ses ensei-
gnants de s’initier aux nouvelles technologies de
la communication en abordant la ville, l’architec-
ture et les paysages urbains. 

www.archi.fr/villes-architectures 

> À l’initiative du Rectorat l’Union régionale des
caue d’Île-de-France a conçu et anime annuelle-
ment des stages pour les enseignants du second
degré, sur des périodes de 3 jours. Une prochaine
session aura lieu en mars 2007 sur les questions
liées au développement durable dans l’architec-
ture et l’urbanisme.

www.urcaue-idf.fr

Les thèmes d’ateliers ou de visites
sont choisis à partir d’un livret 
conçu spécialement et du site
www.les/enfants-du-patrimoine.fr et
depuis deux ans un index créée à la
demande des enseignants répertorie
l’ensemble des sites accueillant le
jeune public toute l’année et devient

ainsi un véritable
guide du patrimoine
en Île-de-France. La
montée en puis-
sance de la manifes-
tation et son réel
succès auprès des
partenaires et des
enseignants confir-

ment pour l’Union régionale des CAUE
la volonté de pérenniser cette action.
Nous souhaitons que les visites occa-
sionnent de vraies découvertes pour
les jeunes, qu’elles contribuent à les
éveiller à la conscience du patrimoine
pour qu’à leur tour ils puissent un jour
en transmettre toute la richesse. Il 
faut faire en sorte qu’enseignants et
élèves considèrent que ce projet est
avant tout le leur et qu’ils y participent
avec intérêt, inspiration et plaisir.

Propos recueillis par Manuel Candré

Sur la passerelle, entre fleuve et terre... pour Cité à quai © D.R.

Place au théâtre dans le Parc de Saint-Cloud © D.R.

« Dire les lieux 

autrement : c’est le 

programme proposé 

aux élèves, collégiens 

et lycéens »
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Conçue par les designers Ronan et Erwan
Bouroullec pour le Centre national de l’es-
tampe et de l’image, « La maison flottante »
est installée le long d’une boucle de la
Seine, à Chatou (Yvelines), au cœur du
paysage fluvial qui a inspiré les peintres
impressionnistes. Pour poursuivre cette 
tradition, les deux frères ont imaginé un
espace de vie et de travail pour les artistes. 

Est-ce une péniche ? Une barge ? Un wagon ? « Rien de
tout cela », répondent Ronan et Erwan Bouroullec, les 
designers qui ont conçu cet objet non identifié, fluvial 
et élégant, qui est chargé de compléter le bâtiment 
du Centre national de l’estampe et de l’image (CNEAI). 
Avant de reprendre : « Plutôt une maison, en fait ». Une
maison tout ce qu’il y a de plus prosaïque ? Voire. Où l’on
peut, en tout cas, habiter, s’y installer, y vivre, y travailler.
Son nom ? La « Maison flottante ». Car elle est installée sur
la Seine. Nichée le long d’une boucle du fleuve. Comme
un joyau discret d’acier et de bois. Ou comme « une île »,
selon la journaliste Anne-Marie Fèvre. Ouverte sur l’eau, 
le départ, l’ailleurs ? Ou, au contraire, concentrée et 
ramassée comme un espace privé ?

Au fil de l’eau
L’eau… C’est l’élément « central » du projet. Son « point
de fuite, à la fois présent et absent ». Des exemples ? 
Les reflets qui se projettent sur les murs ou les remous 
de la Seine qui viennent frapper la coque et rappellent 
qu’on est sur l’eau. S’inspirant de cet univers fluvial, les
designers doivent imaginer un lieu de travail et de réunion
à leur manière, entre pureté retenue et fonctionnalités 
discrètes. Comme de petits cailloux blancs, le mobilier,
rare, donne le « la ». De tréteaux destinés aux tapissiers,
ils font de véritables ponctuations qui rythment le travail :
en amont et en aval. Espace où l’on peut vivre, la maison
est aussi consacrée à ces moments où l’on ne travaille 
pas : temps de la réflexion, avec un canapé placé face 
au fleuve, temps du sommeil, avec un matelas posé à
même le sol, à la façon des japonais, temps de la contem-
plation, avec un siège mis sur chaque terrasse. L’espace
paraît plus vaste que la surface qu’il occupe ? C’est dû à
la façon, limpide et efficace, dont il est composé. Chaque
objet semble attendre le temps et le moment. Un meuble,
une applique, une table de nuit, un canapé, un fauteuil, 
un petit guéridon. Point. Spartiate ? Mais aussi sensuel.
Austère ? Mais tellement agréable. Rigoureux ? Mais si
confortable. 

« Less is more »
Concepteurs de la « Maison flottante », Ronan et Erwan
Bouroullec sont des designers au parcours fulgurant. 

Mais pourquoi le design plutôt que le dessin ou la pein-
ture ? « Faire du design, c’est d’une certaine manière, 
proposer des pièces incomplètes, à la différence des arts
plastiques. Par incomplètes, j’entends qu’elles ne trouve-
ront leur sens que lorsque l’usager de l’objet se le sera
approprié. Le meuble, c’est une page blanche. Et puis, il
y a aussi le fait d’adapter notre désir à la demande du 
commanditaire, du fabricant. C’est l’idée d’un travail à
quatre mains ». Adeptes de l’adage less is more de 
l’architecte Mies van der Rohe, qui donne la clé de leur
univers, ils font aujourd’hui figure de surdoués dans le
monde du design et sont demandés dans le monde entier,
de Los Angeles à Tokyo et de Bruxelles à Milan. Nés 
en 1971 et 1976, Ronan et Erwan Bouroullec ont débuté
tôt : après avoir rencontré le grand marchand de meubles
Guilio Cappellini, ils commencent, dès 1999, à travailler 
en duo. Leur travail est alors édité aussi bien en France
qu’en Allemagne ou en Italie. Elus meilleurs designers 
de l’année en 2002 par le Salon du meuble de Paris, leurs
réalisations épousent « la diversité des supports » et des
formes : ils aménagent la boutique A-Poc pour Issey
Miyake, réalisent une ligne de bijoux pour un label 
islandais, des accessoires pour Ricard, un système de
bureaux pour Vitra, en Suisse, et aménagent la boutique
et du restaurant du MUDAM, le musée du Luxembourg.
Sont-ils pour autant des « hommes pressés », comme le
héros de Paul Morand ? 

Créations et projets
Plutôt des designers très discrets. Pour tenter de les 
comprendre, revenons-en à la « Maison flottante ». Cette
maison aurait-elle quelque ressemblance avec la fameuse
« écoute flottante » des psychanalystes ? On connaît le
principe : laissant s’écouler le flot des paroles, ces 
derniers captent un mot ou une expression qui leur ouvre
des portes, leur permet d’avancer. Avant de recommen-
cer, de s’interroger, de réfléchir, d’écouter, de nouveau. 
On touche là au cœur de l’affaire. Les frères Bouroullec 
savent, comme personne, écouter les points de suspen-
sion, sonder les entre-deux, saisir les non-dits. Et les 
réinterpréter « dans l’espace ». Aujourd’hui, célébrés
comme des stars, ils se réfugient activement derrière leur
travail. Non par coquetterie. Plutôt par une forme de 
nécessité. Et présentent avec gourmandise les projets 
qu’ils ont élaborés : « chaises, tables, étagères... des
meubles domestiques, quoi ». Less is more, vous avez dit ? 

Paul-Henri Doro

Design : les frères
Bouroullec au fil de l’eau

RONAN ET ERWAN BOUROULLEC EN 5 DATES
1971 : naissance de Ronan à Quimper
1976 : naissance d’Erwan à Quimper
1999 : commencent à travailler en duo
2002 : élus meilleurs designers de l’année au Salon du meuble de Paris
2006 : conçoivent le restaurant et le boutique du musée d’art moderne au
Luxembourg
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CNEAI : LA MAISON FLOTTANTE 
A l’origine de ce projet, qui est parvenu à son terme après quatre années
d’études et a été inauguré le 14 octobre, une commande publique passée
par la commune de Chatou (Yvelines) avec la direction régionale des affai-
res culturelles d’Ile-de-France, afin de requalifier le site de l’île des impres-
sionnistes, autour du Centre national de l’estampe et de l’image (CNEAI).
Alors que ce dernier va fêter ses dix ans, la « Maison flottante » se présente
comme un bâtiment essentiel à ses grandes missions : produire et diffuser
la création graphique. La résidence est destinée avant tout au travail des
artistes, mais aussi « à leurs partenaires, graphistes, écrivains, photogra-
phes ou réalisateurs » qui travaillent en réseau. Pour un budget de 300 000 s,
la « Maison flottante » offre, le long de ses 23 m, un espace de travail et de
réunion avec toute la connectique nécessaire aux projets en réseau : un bloc
services (cuisine, salle de douche, etc) et deux chambres.

La « Maison flottante » a été réalisée par Erwan et Ronan Bouroullec, en collaboration
avec Denis Daversin et Jean-Marie Finot, architectes. Financée par la ville de Chatou, 
en partenariat avec le concours de la DRAC Ile-de-France, le soutien du Conseil régional
d’IDF, et le Conseil général des Yvelines.

© Morgane Le Gall

© Paul Tahon et Ronan Bouroullec

© Paul Tahon et Ronan Bouroullec
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Sur le capot arrière d’une Opel rouge, on déchiffre sans
difficulté les lettres tracées à la hâte dans la neige : 
DAN FLAVIN. Mais de qui s’agit-il véritablement ? Du grand
artiste minimaliste de la fin de XXe siècle ? Ou de la 
valeur marchande qu’il représente en tant que « star » de 
l’art contemporain ? « Dan Flavin » : l’artiste versus la
marque ? C’est toute la question posée par Pierre Bismuth
(né en 1963) au cours d’une intervention intitulée Most
Wanted Men, en mai 2006, dont la galerie Erna Hécey, 
à Bruxelles, a conservé une série de photographies : 
les noms qu’il bombe sur les murs ou qu’il trace sur 
les capots des voitures, d’un geste frondeur, sont ceux 
de quelques vedettes du marché de l’art aujourd’hui,
comme Ed Ruscha, Anri Sala ou Matthew Barney. La 
question, en tout cas, est claire : les artistes sont-ils 
autre chose que des valeurs marchandes ? 

Paul-Henri Doro

Les interrogations ironiques
de Pierre Bismuth
Lors de la FIAC, l’État a enrichi 
ses collections d’art contemporain 

FIAC : acquisition de 30 œuvres 
d’art contemporain 
Pour la seconde année consécutive, le ministère de la culture et de 
la communication a acheté, avec 400 000 s, trente œuvres d’artistes 
contemporains lors de la Foire internationale d’art contemporain (FIAC), 
qui s’est tenue à Paris, du 26 au 30 octobre. Destinées à rejoindre la 
remarquable collection constituée par le Fonds national d’art contemporain
(FNAC) depuis 1981, elles concrétisent le rôle majeur joué par les galeries
dans la découverte des talents d’aujourd’hui.

Oeuvres acquises par le Centre national des arts plastiques (CNAP) pour le Fonds national
d’art contemporain (FNAC), Paris.

Pierre Bis;uth, Dan Flavin, 2006, photographie couleur, tirage unique, 39,5 x 29,5 chaque, Courtesy Galerie Erna Hecey (Bruxelles-Belgique).

Né en 1963, Pierre Bismuth développe depuis plusieurs années une recherche sur le
langage et l’image. Son travail fondé sur la vidéo et de l’installation, l’a également conduit
à s’intéresser cinéma, où il a reçu en 2005 l’Oscar du meilleur scénario pour Eternal 
Sunshine of the Spotless Mind réalisé par Michel Gondry.
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