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HOMMAGE

Au Palais Royal, dans le bureau occupé
par André Malraux…
Son caractère éphémère aura marqué les esprits autant que la
qualité des trésors rassemblés. Le 23 novembre, jour anniver-
saire de la mort d’André Malraux (1901-1976), le ministère de la
culture et de la communication a réalisé une ouverture excep-
tionnelle des bureaux et salons du Palais Royal, que l’écrivain a
occupés lors de la création du ministère des affaires culturelles,
entre 1959 et 1969. Plus de 3000 visiteurs se sont pressés 
Rue de Valois pour découvrir des lieux familiers de ce « mythe
vivant », comme l’a souligné Renaud Donnedieu de Vabres. En
partant de la retransmission du discours d’hommage à Jean
Moulin, le circuit conduisait ensuite à quelques œuvres de son
« musée imaginaire » intime, comme le Saint Sébastien soigné
par sainte Irène, de Georges de La Tour ou le fameux Chat
égyptien en bronze, et à des documents plus personnels,
comme le tapuscrit original annoté de La Condition humaine, 
et un ensemble de manuscrits et de photographies, qui rendent 
l’auteur des Antimémoires plus proches de nous. 

Cinéma : création du fonds
« images de la diversité »
Présenté le 9 novembre en Conseil des
ministres, un nouveau fonds, intitulé
« Images de la diversité » vient compléter
les aides au cinéma. Il aura pour ambition
de soutenir la création cinématographique
et audiovisuelle traitant de la diversité de
la France et de l’égalité des chances.
Géré par l’Agence nationale pour la
cohésion sociale et le Centre national de
la cinématographie, il va être doté d’un
budget de 10 millions d’euros, permettant
de soutenir environ 500 projets par an. 

THÉÂTRE

Festival d’Avignon : 
Vincent Baudriller et
Hortense Archambault
reconduits
En renouvelant, le 21 novembre, Vincent
Baudriller et Hortense Archambault à la
tête du Festival d’Avignon, Renaud
Donnedieu de Vabres s’est félicité du
« rajeunissement des publics » qui a
marqué leur premier mandat. Pendant
cette période, leur projet, fondé sur la
présence d’un artiste associé donnant
une tonalité différente pour chaque édition
du festival, a constitué une réussite
« indiscutable ». Mais ils devront porter 
« un regard critique sur sa fonction dont
la mise en valeur médiatique a souvent
masqué la richesse et la diversité de leur
programmation ». Pour la poursuite de
leur travail, le ministère leur a aussi
demandé de se pencher sur les aspects
internationaux du festival, « comme lieu
d’accueil des créations et nées en

© Didier Plowy

© Didier Plowy© Didier Plowy

ANNIVERSAIRE

Le sculpteur Arman célébré
au Centre Pompidou
Un an après sa disparition, Arman est
toujours présent. Le maître du mouve-
ment des Nouveaux Réalistes était à
l’honneur, le 21 novembre, au cours
d’une cérémonie émouvante qui a eu
lieu au Centre Pompidou. Aux côtés de
ses amis, au premier rang desquels on
trouvait Claude Pompidou, mais aussi
des personnalités comme les journalistes
Eve Ruggieri ou Georges Marc Benamou,
Renaud Donnedieu de Vabres a rappelé
dans un message les grandes lignes de
sa vie en apportant un éclairage que sa
veuve, Corice Arman, avait voulu intime.
Ainsi de son amour immodéré des violons…
qui se retrouvait dans ses sculptures
d’instruments calcinés. « Cet homme, a
souligné le ministre, est celui des villes
occidentalesou des forêts africaines qui,
emporté par la vitesse, le désordre,
façonne notre histoire ».

Europe et à l’étranger » et sur le déve-
loppement « d’une activité théâtrale à
l’année ouverte aux troupes européennes ».
Un groupe de travail va être piloté par la
direction de la musique, de la danse, du
théâtre et des spectacles (DMDTS) pour
réfléchir aux modalités de la succession,
en 2011, des deux directeurs qui ne
pourront pas, selon les statuts, briguer
un troisième mandat. 
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EDUCATION ARTISTIQUE

Classes à horaire aménagé
dans le domaine musical
Les classes à horaire aménagé musicales
(CHAM) permettent à des élèves du 
primaire et des collèges de suivre un
enseignement général associé à une
pratique musicale dans le cadre d’un
projet pédagogique entre l’établissement
scolaire et le conservatoire partenaire.
Un séminaire, réuni à l’initiative de la
direction de la musique, de la danse, 
du théâtre et des spectacles (DMDTS) et
du ministère de l’éducation nationale, les
6 et 7 octobre à la Cité de la musique, 
a permis de dresser un premier bilan de
ces classes en confrontant points de vue
et objectifs d’enseignants et élèves. 

Pour en savoir plus
http://www.educnet.education.fr/musique/index.htm

ACTES

Culture en prison, 
ou en est-on ?
Où en sommes-nous de l’action culturelle
en milieu pénitentiaire, vingt ans après 
les rencontres de Reims ? C’était l’objet 
du colloque qui s’est tenu à Valence
(Drôme), les 25 et 26 avril 2005. Ces
journées, organisées à l’initiative du
ministère de la culture et de la communi-
cation et du ministère de la justice, ont
permis de faire émerger réflexions et
propositions qu’on retrouvera dans la
publication des actes de ces journées. 

Ouvrage édité par la Fédération interrégionale du livre 
et de la lecture (FILL), avec le soutien du ministère de la
culture et de la communication et du ministère de la
justice, 22 s

Contact : p.facchinetti@fill.fr  / Tél. : 01 43 57 11 52

CINÉMA

Les rencontres CNC-SACD :
mieux connaitre les soutiens
Objectif ? Apporter un éclairage sur les
dispositifs de soutien aux auteurs et aux
jeunes professionnels de l’audiovisuel,
du cinéma et du multimédia. Pour cela,
les Rencontres CNC-SACD proposent
des débats avec des intervenants, selon
une problématique définie. Parmi les
prochaines dates, on retiendra « Ecrire
pour la télévision » et « Nouveaux formats

ACQUISITION

Une châsse limousine dans les collections du musée 
de Cluny 

Une exceptionnelle châsse limousine des années 1200 consacrée à l’Adoration des
Mages vient d’être acquise par l’État pour le musée national du Moyen Age -
Thermes et Hôtel de Cluny, grâce au mécénat de CNP Assurances. Elle vient combler
une importante lacune des collections nationales : les musées français ne conservaient
jusqu’ici aucune châsse limousine consacrée au thème de l’Adoration des Mages.
Nous avons demandé à Elisabeth Taburet-Delahaye, directeur du musée national 
du Moyen Age - Thermes et Hôtel de Cluny, de nous en parler. 

En quoi cette châsse est-elle particulièrement remarquable ? 
Elle est doublement remarquable : par son thème et par son extraordinaire qualité.
Elle date de l’époque où les ateliers de Limoges ont connu leur apogée et constitue
de façon incontestable une de leurs plus belles réalisations. 

Quelles en sont les qualités principales ? 
L’équilibre des compositions ; les couleurs variées, éclatantes, profondes ; la qualité
de la gravure et de la ciselure pour le détail… La qualité des têtes des personnages
est également extraordinaire : elles ont été fabriquées à part et fixées ensuite avec de
petits rivets. 

Le charme de cette œuvre ne provient-il pas aussi du fait qu’elle
raconte une histoire ?  
La clientèle de cette époque était certes sensible à la qualité mais elle recherchait
aussi des oeuvres qui parlent à l’imagination. C’est manifestement le cas de cette
châsse qui constitue un vrai récit, narré de façon vivante, alerte et convaincante.

Propos recueillis par Jacques Bordet

CINÉMA

Le 7e art se dévoile avec le
premier salon du cinéma 
Du  12  au  14  janvier  2007  à  Paris
Soutenu notamment par le Centre natio-
nal de la cinématographie (CNC), cet évé-
nement se tiendra Porte de Versailles et
offrira un panorama complet du septième
art, dans un esprit ludique et informatif.

Salon du Cinéma, Parc des Expositions de la Porte 
de Versailles- Paris, www.salonducinema.com

/ les nouveaux supports de diffusion »
(11 décembre et 5 juin, à la SACD),
« Animation et télévision : écrire pour
quels publics ? » et « La notion de dra-
maturgie dans les jeux vidéo » (7 février
et 5 avril, au CNC). Ces rencontres
feront l’objet de comptes-rendus diffusés
sur les sites Internet des deux organismes.

Renseignements : www.cnc.fr et  www.sacd.fr

Paris, musée national du Moyen Âge - Thermes de Cluny ©
Photo RMN - © Jean-Gilles Berizzi. Adoration des mages.
Châsse-reliquaire ; 1er quart du XIIIe siècle
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RENCONTRES

Franc succès pour la 
journée de l’étudiant 
aux archives nationales
Le 7 novembre, le Centre historique des
Archives nationales (CARAN) a organisé
sa première journée « portes ouvertes »
à l’attention des étudiants des universités
de Paris et d’Ile de France. But affiché :
permettre à ce jeune public de mener des
travaux de recherche, les préciser ou les
réorienter. Près de 400 étudiants ont
répondu à cette invitation et ont pu sui-
vre les visites du CARAN et des « grands
dépôts » des Archives nationales, des
présentations des ressources en ligne 
ou des ateliers thématiques autour de
problématiques sur la Seconde Guerre
mondiale, l’histoire de l’art, l’histoire reli-
gieuse, etc. « Qu’est-ce que les
archives ? » était la question centrale 
de conférences très suivies. Au total, un

POINTS FORTS

Audiovisuel : le projet sur la télévision du futur adopté
au sénat
Le Sénat a adopté, le 22 novembre, le projet de loi relatif à la modernisation de la
diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur. Ce texte, présenté par le ministre de
la culture et de la communication, prévoit notamment le basculement complet vers la
diffusion numérique de la télévision au plus tard le 30 novembre 2011. Il fixe également
les conditions de lancement de la télévision en haute définition et de la télévision
mobile personnelle.

Spectacle : les règles du fonds de professionnalisation
précisées
En « prenant acte » de l’intention de plusieurs organismes professionnels de signer 
le protocole d’accord du 18 avril 2006 concernant l’assurance chômage des artistes
et des techniciens du spectacle, Renaud Donnedieu de Vabres et Gérard Larcher,
ministre délégué à l’emploi, ont précisé le 30 octobre les règles du Fonds de profes-
sionnalisation et de solidarité, créé le 12 mai 2006. Avec la signature du protocole 
du 18 avril, il permettra la mise en place d’un « système pérenne » destiné à assurer
une protection sociale complète aux artistes et techniciens. Il maintient un seuil de
507 heures sur 12 mois tout au long de l’année 2007. Autre élément : il prévoit une
allocation de fin de droits lorsque les artistes et techniciens arrivent au terme de leurs
droits à indemnisation et qu’ils ne peuvent pas bénéficier de l’allocation spécifique de
solidarité parce que leurs pratiques d’emploi spécifiques ne leur permettent pas d’en
remplir les conditions. La durée de cette allocation, d’un montant de 30 s par jour,
est modulable en fonction de l’ancienneté : 2 mois pour ceux qui ont moins de 5 ans
d’ancienneté, 3 mois, qui peuvent être versés jusqu’à 2 fois pour ceux qui ont entre
5 et 10 ans d’ancienneté, 6 mois, qui peuvent être versés jusqu’à 3 fois pour ceux
qui ont plus de 10 ans d’ancienneté. Ainsi, un artiste ou un technicien pourra en
bénéficier jusqu’à 6 fois et le versement de cette allocation sera accompagné d’un
soutien professionnel.

Architecture : les « NAJA » et les « NAP » s’exposent
Destinés à favoriser l’éclosion des nouveaux talents de la scène architecturale et
paysagiste, les Nouveaux albums des jeunes architectes et des paysagistes (NAJA 
et NAP), créés par le ministère de la culture et de la communication, ont distingué
leurs lauréats pour la saison 2005-2006. Sélectionnés pour l’innovation de leurs
recherches, ces travaux sont exposés pour la première fois, jusqu’au 7 janvier 2007,
dans les galeries d’actualité du palais de Chaillot, à la Cité de l’architecture et du
patrimoine qui ouvrira début 2007 (renseignements : www.citechaillot.fr). 

Pour retrouver la liste des lauréats : www.culture.gouv.fr/nouveaux-albums-architectes 
et www.culture.gouv.fr/nouveaux-albums-paysages

EXPOSITION

Lire et écrire les chorégra-
phies au Centre national de
la danse
Jusqu’au 10 février 2007
Comment « transcrire » l’acte chorégra-
phique ? A cette épineuse question de 
la notation chorégraphique, le Centre
national de la danse (CND) consacre une
passionnante exposition, « Les écritures
du mouvement », accompagnée d’un
cycle de conférences dansées, rencontres,
spectacles et ateliers invitant à découvrir
les système de notation chorégraphique.
Ainsi, on passera des tentatives de codi-
fication à l’œuvre dès le XVIIe siècle aux
différents systèmes inventés au XXe siècle,
qu’ils soient musicaux, pictographiques
ou abstraits. Au total, une réflexion sur la
transmission des chorégraphies des
grands maîtres. Parallèlement, le ministère
de la culture et de la communication met
en place une nouvelle aide afin de facili-
ter la transcription de danses du passé
ou d’auteurs contemporains. Afin de
sauvegarder ce patrimoine de demain,
les partitions seront déposées au CND
et au Conservatoire nationale supérieur
de musique et de danse de Paris
(CNMSDP). De plus, les auteurs dont les
œuvres seront transcrites s’engageront à
ce que leur travaux puissent être acces-
sibles à des fins pédagogiques, pour les
étudiants comme pour les amateurs. 

www.centrenationaldeladanse.fr

« Zur Geschichte der Tanznotation » (À propos de l’histoire
de la notation de la danse), in Herbert Vogel, Einführung in
die Kinetographie Laban (Initiation à la cinétographie
Laban), Hambourg, 1953. Médiathèque du CND - Fonds
Albrecht Knust. 

LE CHIFFRE DU MOIS

51 497 070 visiteurs
C’est le nombre total de personnes qui
se sont rendues, en 20 ans, au musée
d’Orsay. En 1993, au moment de l’expo-
sition présentant les chefs d’œuvre de la
fondation Barnes, rarement accessibles,
la fréquentation a atteint son plus haut
pic, avec plus de 3,3 millions de visiteurs.
Au total, un succès impressionnant.

travail indispensable pour comprendre
l’intérêt des documents originaux et des
archives.

© D.R.
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LORRAINE
Architecture : le chantier du Centre Pompidou à Metz 
est lancé
Un chapeau chinois posé sur un jardin : c’est ainsi que l’architecte chinois Shigoru
Ban, qui va édifier avec Jean de Gastines le bâtiment du Centre Pompidou à Metz,
devant ouvrir en 2008, a résumé son projet architectural. En posant, le 7 novembre,
avec Claude Pompidou, la première pierre du chantier du Centre Pompidou à Metz,
Renaud Donnedieu de Vabres a souligné le « rayonnement » que ce nouveau lieu
devait apporter au développement de la région, en puisant notamment une partie
importante de son public dans les régions limitrophes d’Allemagne, du Luxembourg
et de Belgique. Il est également revenu sur cette « première décentralisation d’un
établissement public culturel en France, avec celle du Louvre à Lens », en soulignant
que l’un comme l’autre ne seront pas « de simples antennes, mais de véritables nou-
veaux lieux de culture ». Et de préciser que le Centre Pompidou - Metz sera « une
émanation innovante » de ce qui a fait « le succès de la maison mère », à savoir une
collection d’art moderne et contemporain et une programmation multiculturelle. 
Coût estimé : 45 Ms. 

Destinés à dynamiser l’économie française, les
pôles de compétitivité ont pour mission de fédérer
entreprises et universités autour d’un projet com-
mun. La région Ile de France a choisi le multimédia.
L’actuel président de Cap Digital, Jean-Pierre Cottet,
qui a révolutionné France 5 lorsqu’il en était le
directeur général, et qui est aujourd’hui administra-
teur délégué de Lagardère Active Broadcast, nous
en parle.

Comment est née l’ambition de créer Cap Digital ? 
Cap Digital, c’est la rencontre de deux problématiques : la
première, c’est la question qu’a posée le gouvernement à
Christian Blanc à propos du regroupement des industries par
région et par thème, sur le modèle des clusters. La deuxième,
c’est le choc de la digitalisation de la planète. Le numérique
bouleverse tout : l’économie, la culture, les relations entre les

hommes. Je crois que l’espace et le temps ont été raccourcis.
Le numérique émiette les savoirs et les métiers, il redécoupe
les territoires et ouvre de nouveaux espaces. La sensation est
parfois vertigineuse. Paris et sa région sont des centres mon-
diaux du développement de ces technologies. Plus de 3000
emplois sont concernés. Il était donc indispensable de regrou-
per les acteurs de Paris région dans une même structure 
pour qu’ils travaillent ensemble à leur propre développement 
industriel. Nous travaillons dans 6 domaines : l’Ingénierie 
des connaissances (analyses et extractions de données), le
Patrimoine (numérisation de bibliothèques, de territoires, etc.),
l’Image et Son, le Jeu vidéo, l’Education, et les Services et
Usages de la vie numérique.

Connaissance, patrimoine, image, jeux vidéo, 
éducation sont quelques uns des secteurs sur 
lesquels intervient Cap Digital. Quel est leur déno-
minateur commun ? 
Ce sont les contenus, dont le savoir et la culture. Qu’il s’agisse
de nouveaux outils d’exploitation des connaissances, de 
nouveaux moyens de créer des sons et des images, etc. 
Le pôle est également un point privilégié d’observation de
l’évolution du secteur. Nous essayons de comprendre la dia-
lectique frénétique entre offre et demande que le numérique
provoque. Il est nécessaire d’ailleurs de comprendre vers 
où vont les projets de R&D pour anticiper les évolutions des
comportements, des usages, des marchés certes, mais aussi
de l’encadrement légal et réglementaire de ces nouvelles 
pratiques. Le pôle devrait nous éviter d’être en retard sur tous
ces points.

Quels sont les autres projets de Cap Digital ?
Depuis un an, nous avons labellisé quarante huit projets, 
que je vous invite à découvrir sur notre nouveau site Internet
www.capdigital.com. Nous les accompagnons, avec nos 
partenaires publics et privés, si possible dès leur phase de
création et jusqu’à leur financement. Parmi nos autres missions,
nous accomplissons également un travail de veille technologi-
que et d’animation du secteur, pour lesquels nous organisons
de nombreuses journées d’information tant au plan national
qu’international. Nos projets nous conduisent ainsi tant aux
États-Unis, qu’en Chine ou en Europe de l’Est.

Propos recueillis Paul-Henri Doro et Arnaud Esquerré

ILE-DE-FRANCE
Rassembler le numérique et la culture : les ambitions de Cap Digital

Visualisation en 3D du futur Centre Pompidou à Metz ©
CA2M / Shigeru Ban Architects Europe & Jean de Gastines
/ Artefactory

© D.R.

LI 143.qxp  01/12/2006  12:50  Page 6



Culture.gouv n° 143 / décembre 2006

7

A
c
tu

a
li
té

s

En novembre, le mois de la photo
a fait de Paris une véritable capi-
tale de cette discipline artistique.
A deux titres, au moins. D’abord,
pour la profusion et la richesse de
ses expositions. Ensuite, pour le
succès public de la manifestation.
Et si la photo était parvenue à
l’âge d’homme en terme de recon-
naissance ?

C’est un exemple entre mille. Dimanche 
5 novembre, au Jeu de paume, à Paris.
Devant les photographies de la rétros-
pective consacrée à Lee Friedlander, des
groupes de personnes, denses et com-
pacts, se pressent en silence devant le
travail exigeant du grand photographe
américain. Petits formats en noir et blanc.
Paysages urbains, nus, feuillages japo-
nisants. Dans le public, une forte propor-
tion de moins de quarante ans. Effet
conjugué du jour de gratuité dans les
musées nationaux et du mois de la photo
à Paris ? Sans doute. Mais, par delà le
côté événementiel et la curiosité qu’il 
suscite, on sent chez ce public quelque
chose d’autre. Comme un intérêt gran-
dissant pour ce moyen d’expression que
constitue la photographie. 

Richesse et profusion
Second exemple, le 15 novembre, au
Carrousel du Louvre, pour l’ouverture de 
la 10e édition du salon Paris Photo. Il
accueille la foule des grands jours. Un
public impatient de découvrir le marché
d’un art né au XIXe siècle, avec la présence
cette année de vingt-sept nouveaux 
arrivants, dont des galeries de New York
et de Londres, et des éditeurs, et un
accent mis sur la photographie nordique.
Pour ceux qui voudraient continuer leur
découverte, le Mois de la Photo propose
une visite de différents lieux présentant 
la vitalité de la photographie parisienne,
notamment le magazine Vu (maison 
européenne de la photographie), Jean

Baptiste Huynh (Ecole nationale supérieure
des beaux arts) ou le « Scrapbook » d’
Henri Cartier-Bresson (Fondation HCB).
L’histoire de ce « Scrapbook » vaut le dé-
tour : en 1943, pensant que Henri Cartier-
Bresson avait disparu à la guerre, le
MOMA de New York prépare une exposi-
tion rétrospective sur le photographe.
L’apprenant, ce dernier décide alors de
reprendre le film de sa vie...

Les prix du Jeu de paume
Enfin, un autre événement très attendu
était la remise de la première édition des
prix du Jeu de paume, le 13 novembre.
Destinés à promouvoir toutes les tendan-
ces de la photographie en France, ces
prix, qui seront remis tous les deux ans,
ont pour particularité d’inviter le public
non seulement à découvrir de nouveaux
talents, mais également à participer à 

la désignation de l’un des deux lauréats.
Dépassant toutes les es-pérances du
ministère de la culture et de la communi-
cation, organisateur de l’événement, ce
sont près de 7 000 votants qui se sont
exprimés pour désigner Jürgen Nefzger.
Quant au prix du jury, il a été attribué à
Jean-Christian Bourcart. Chaque lauréat
se voit doté de 10 000 euros et une expo-
sition, accompagnée d’une publication,
leur sera consacrée du 24 avril au 3 juin
2007 au Jeu de paume - site Sully. En
tous les cas, cette forte mobilisation
confirme avec éclat l’intérêt que suscite
l’image aujourd’hui. 

Paul-Henri Doro

Pour tout savoir sur le mois de la photo : 
www.moisdelaphoto.fr / sur Paris Photo www.parisphoto.fr
/ Présentation des Prix Photo du Jeu de paume 2006 sur
www.jeudepaume.org /

Phénomène
L’engouement du public pour la photographie 

Les prix du jeu de Paume ont été décernés
à Jean-Christian Bourcart (ci-contre) 
© Andrea Meislin Gallery, New York 
et à Jürgen Nefzger (ci-dessous) 
© Galerie François Paviot, Paris.
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YVES BENOIT : à la recherche des velours imprimés
Quand on observe la démarche d’Yves Benoît (né en 1948), spécialisé dans le travail du
velours, on a l’impression d’emprunter une machine à remonter le temps. On part de ses
réalisations les plus actuelles, notamment pour le photographe américain « tendance »,
David LaChapelle, pour arriver au XVIIIe siècle, âge d’or des manufactures royales
d’Amiens, auxquelles Yves Benoît emprunte leur savoir-faire. En le réactivant avec les
technologies les plus en pointe, il renouvelle les techniques de gaufrage pour retrouver
l’éclat de la riche tradition textile flamande dont il est l’héritier. Ses projets ? Il va « réédi-
ter en 2007 les velours d’Utrecht de 1770 pour l’Opéra royal de Versailles ». 

Les claviers bien temperés de CHRISTOPHER CLARK
Facteur d’instruments anciens, Christopher Clarke (né en 1947 en Angleterre) est un
amoureux des pianofortes, clavicordes et autres clavecins. Normal : ayant produit à ce
jour trente-trois instruments neufs et restauré une cinquantaine de pièces historiques
pour des collections privées ou publiques, comme les musées d’Unterlinden à Colmar
ou de la Comédie française, il veut retrouver le caractère « unique » de ces instruments
de musique. Ebéniste hors pair, il travaille également les métaux, l’ivoire, les peaux et sait
aussi bien dresser des plans que maîtriser le son. Toutes compétences qui font de lui un
véritable athlète du clavier.

Les formes élémentaires de BERNARD DEJONGHE
Les céramiques et sculptures sur verre de Bernard Dejonghe (né en 1942) s’apparen-
tent-elles à une forme de travail minimal ? « Elémentaire », préfère-t-il dire. « Si on
dépasse la notion de chauffer un volume d’argile ou de faire fondre du verre, on arrive 
à une connaissance par l’intérieur, une manière de participer aux racines du monde ».
Ayant développé des techniques très complexes pour parvenir à ses formes épurées, 
il a participé à de nombreuses expositions dans les plus grandes institutions à travers
monde et veut aujourd’hui « transmettre l’intégralité de ses savoir-faire » à une élève
âgée de 26 ans, Jane Motin. 

Les blasons de GERARD DESQUAND
Gérard Desquand (né en 1951) est d’abord un graveur. Usant de la technique dite de la
taille-douce, notamment. Un graveur doublé d’un passionné. D’histoires, de gens, de
familles, de généalogies, dont il part à la recherche de leur identité symbolique. Avec les
blasons, sceaux et autres empreintes, il peut « raconter une histoire ». Celle d’une famille
ou d’un corps de métier, à laquelle il s’agit de redonner vie. Ancien élève de l’école
Estienne, il réalise des gravures héraldiques sur chevalière pour les particuliers (environ
500 pièces par an) mais aussi pour des maisons réputées dans le secteur du luxe. 

ISABELLE EMMERIQUE possède la « laque attitude »
En favorisant depuis vingt ans la création contemporaine sur laque - cette technique
entre dorure, vernissage et sculpture - Isabelle Emmerique (née en 1957) se fait fort de
montrer que la laque n’a rien à envier aux modes d’expression plus traditionnels. Tour à
tour décoratifs, figuratifs ou abstraits, ses travaux font la part belle aux rapports humains
et au mouvement, comme ses Cinq éléments qui reçoivent en 2005 le grand prix de 
l’exposition internationale de laque d’Ishikawa (Japon). Autre chose ? Isabelle Emmerique
avoue « aimer la lenteur et la relation sensuelle » qui s’établit avec l’œuvre en cours. Et si
le « nouveau souffle » qu’elle entend donner à la laque résidait aussi dans cette passion
physique ?

Onze
nouveaux
maîtres d’art
En nommant, le 27 novembre, onze nouveaux
Maîtres d’art, Renaud Donnedieu de Vabres a distin-
gué des personnalités reconnues pour « l’excellence
de leurs savoir-faire ». Pour la première fois, quatre
chefs d’atelier de l’industrie du luxe, faisant partie
du Comité Colbert, ont été nommées. Désormais au
nombre de soixante-quatorze, les Maîtres d’art ont
pour mission de transmettre leurs compétences à
un élève. Pour cela, le ministère de la culture et de
la communication leur remet pendant trois ans une
allocation annuelle d’un montant de 16 000 euros
(sauf pour ceux issus de l’industrie du luxe, les 
pratiques d’ateliers incluant la transmission). 

Yves Benoit © A.Lecomte, photographe

Christopher Clarke © A.Lecomte, photographe

Bernard Dejonghe © A.Lecomte, photographe

Gérard Desquand © A.Lecomte, photographe

Isabelle Emmerique © A.Lecomte, photographe
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PIETRO SEMINELLI entre les plis
Si l’on devait définir la discipline dans laquelle Pietro Seminelli (né en 1968) exerce son
art, on serait bien embêté. S’agit-il de décoration intérieure ? De vêtements ? En tout
cas, son activité porte sur le pli, sur tous les plis. Paravents, rideaux, jupes ou costumes
de théâtre, il joue avec les matières, entre transparence et opacité, couleur et lumière,
géométrie et composition. « Habillant » les boutiques Chanel dans le monde entier, de
New York à Tokyo, il réalise aussi des pièces d’exceptions pour le musée des arts 
asiatiques de Nice ou le musée du textile à Lyon. 

Les impressions de RENÉ TAZÉ
Imprimeur de livres d’artistes, René Tazé (né en 1954) a réalisé des ouvrages avec Zao
Wou Ki, Pascal Quignard ou Gérard Titus-Carmel. C’est dire si cet artisan imprimeur, qui
est aussi un graveur en taille douce, a le goût sûr autant que rare. Question d’affinité. 
Et de sensibilité à la gravure autant qu’à la typographie. Pour la survie de ce métier 
fortement menacé, René Tazé pense qu’il est « urgent de les promouvoir auprès du
grand public ». D’où l’importance de la transmission de ses savoir-faire à un élève, en
l’occurrence Gaëtan Girard, 30 ans. 

JEAN-MARIE DELHOUME : de la maquette au sac a main
Première étape après le croquis initial du créateur, la maquette présentée par le « formateur
maroquinier » joue un rôle déterminant dans la réalisation des sacs à main et des
bagages. Chef de l’atelier consacré à la maroquinerie chez Louis Vuitton, Jean-Marie
Delhoume (né en 1959) voit passer les projets les plus excentriques, comme ce sac en
crocodile rose ou le mobilier de voyage en cuir naturel, bois de sycomore et acier satiné
réalisé en collaboration avec le designer Christian Liaigre. Et ce n’est pas la dernière 
personnalité à faire appel à ses services, après César ou Philippe Starck… 

Le flou artistique de MARTINE HOUDET
Première d’atelier au sein de la maison Chanel, Martine Houdet (née en 1949) a une
mission précise : donner une vie en trois dimensions aux dessins de Karl Lagerfeld. 
Et du volume, en travaillant le flou sur les robes, blouses ou jupes. Entre mousselines 
et broderies, elle reconnaît que « la haute couture, c’est le summum des belles matières
et des finitions ». Presque une profession de foi pour celle qui a travaillé chez Cardin et
Dior avant de rejoindre en 1991 la maison Chanel. 

Les maroquineries d’exception d’ARNAUD PHILIPPE
En 1986, quand il entre chez Hermès, à l’atelier « maroquinerie », Arnaud Philippe (né 
en 1968) commence par suivre une formation professionnelle. Histoire de s’adapter aux
commandes spéciales, qui ont fait le prestige de cette maison. Le résultat est là : outre
sacs à mains et bagages traditionnels, il sera amené à réaliser un travail original avec
rangement de cassettes, une mallette pour bottes et bombe de polo, une mallette pour
violon ou un étui à guitare… Vous avez dit excentrique ? 

SERGE VANESON, l’homme et le cristal
Pour Serge Vaneson (né en 1951) les qualités d’un graveur sur cristaux sont « la finesse,
le calme et la précision ». Et le goût des créations les plus complexes, pourrait-on ajouter.
Pour Baccarat, où il est responsable de la réalisation des pièces d’exception, il fabrique
ainsi une table-bateau en cristal pour des clients japonais, la main du paléontologue 
Yves Coppens ou un impressionnant lustre noir de vingt-quatre lumières où les lampes
sont des diamants.

Paul-Henri Doro

Pietro Seminelli © A.Lecomte, photographe

René Tazé © A.Lecomte, photographe

Jean-Marie Delhoume © A.Lecomte, photographe

Martine Houdet © A.Lecomte, photographe

Arnaud Philippe © A.Lecomte, photographe

Serge Vaneson © A.Lecomte, photographe

www.metiers-art.com
www.maitres-art.com
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Dossier
Orsay, un musée éblouissant
pour comprendre leXIXe siècle

Premier musée au monde à être installé
dans un bâtiment auparavant affecté à un
autre usage, comme le seront ensuite la
Tate Modern à Londres ou La Piscine à
Roubaix, le musée d’Orsay a été aussi un
établissement pionnier pour son ambition
de rassembler l’ensemble des expressions
artistiques d’une période. S’étendant de
1848 à 1914 et ne couvrant donc qu’à peine
trois quarts de siècle, c’est une période
assez courte mais d’une extraordinaire
fécondité dans tous les domaines : pein-
ture, sculpture, art décoratif, architecture,
photographie… Vingt ans après son ouver-
ture au public - c’est-à-dire après plusieurs

millions de visiteurs et des dizaines et 
des dizaines d’expositions, de spectacles,
de concerts, de projections de films, de
conférences et de colloques - le moins 
que l’on puisse dire est que le pari des 
concepteurs du nouveau musée a été 
gagné (voir notre entretien avec Serge
Lemoine, président du musée d’Orsay et 
le témoignage de Caroline Mathieu).
Pour des millions de gens dans le monde,
un séjour à Paris serait incomplet sans 
une visite à l’ancienne gare d’Orsay, 
métamorphosée, il y a quelque vingt ans,
en l’un des plus séduisants musées du
monde. 

Vue d’une salle de l’exposition consacrée à l’art russe de septembre 2005 à janvier 2006 © Sophie Boegly / Musée d’Orsay
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Vous êtes depuis bientôt trois ans président du
musée d’Orsay, après avoir été, pendant deux
ans, son directeur, quel regard portez-vous sur
les vingt années qui viennent de s’écouler ?      
Le musée a non seulement tenu toutes ses promesses
mais les a, je crois, largement dépassées. Le public a été
dès le départ au rendez-vous et, en vingt ans, ce sont
près de 51,5 millions de personnes qui l’ont visité. Dés-
ormais connu dans le monde entier - en partie grâce à
ses expositions, qui n’ont pas seulement été présentées
à Paris, au musée d’Orsay ou bien au Grand Palais, mais
aussi à l’étranger : aux États-Unis, en Australie, en Chine,
au Japon, à Taïwan ou en Corée -, le musée continue
manifestement à exercer un grand attrait et très nombreux
sont ceux qui ont envie de venir ou de revenir le visiter.  

Quelles ont été vos priorités lorsque la direc-
tion du musée vous a été confiée ? 
Succédant à Françoise Cachin et à Henri Loyrette, mon
premier souci a été d’assurer la continuité. Car je suis per-
suadé que l’une des raisons du succès d’un musée réside
dans la continuité d’une direction et d’une politique. Cela
ne m’a pas empêché, bien sûr, d’imprimer ma propre
marque et de faire bouger un certain nombre de choses.
J’ai sorti des réserves certaines œuvres qui n’étaient pas
montrées et j’ai modifié la présentation de certaines autres,
comme l’Olympia de Manet, qui est désormais présentée
non pas sur fond de pierre nue mais sur fond de pierre
doublé d’une cimaise peinte en rouge. 

N’avez-vous pas donné également une inflexion
nouvelle au programme des expositions ? 
Il s’est agi en fin de compte moins d’une inflexion nouvelle
que du développement de ce programme et de son enri-
chissement. Ainsi ai-je organisé, en 2003, une exposition
consacrée aux origines de l’abstraction et, en 2004, une
autre exposition consacrée à Alfred Stieglitz, qui ne fut
pas seulement un très grand photographe mais aussi
quelqu’un qui a œuvré pour faire reconnaître la photogra-
phie comme un art à part entière. Je n’ai pas hésité, dans
les expositions qui ont été organisées depuis mon arrivée,
à dépasser la période assez étroite qui est censée être
celle couverte par le musée d’Orsay. Si le lien avec le passé
est souvent évident, celui avec l’avenir l’est beaucoup
moins, alors qu’il est important de montrer les possibili-
tés qu’une œuvre ouvre aux artistes à venir. Les œuvres

qui entrent dans notre période offrent de nombreuses clés
pour la compréhension de l’art du XXe siècle et même de
l’art contemporain.  

Quelles autres innovations avez-vous apportées ?
J’ai créé une galerie permanente de photographies qui 
a été inaugurée en 2002 et puis, en 2005, sur le même
principe, une galerie consacrée aux arts graphiques. Nos
visiteurs ne peuvent plus ignorer que le musée dispose
de riches collections de photographies et de dessins : un
choix d’œuvres - régulièrement changé car les photogra-
phies aussi  bien que les dessins sont fragiles - leur est
désormais proposé au permanence. 

Et l’art contemporain ? 
L’art contemporain avait, avant mon arrivée, déjà franchi
les portes du musée… mais il est vrai que, en créant en
2004 ce que nous avons appelé Correspondances, j’ai
souhaité organiser de façon plus régulière une confronta-
tion créatrice entre l’art d’hier et celui d’aujourd’hui. De
quoi s’agit-il ? d’inviter des artistes contemporains à entrer
en dialogue avec une œuvre du musée de leur choix… et
à modifier ainsi le regard que nous portons aussi bien sur
l’œuvre de ces  artistes que sur celles qui les ont inspirés.
Le même principe a été retenu pour les grandes exposi-
tions où, à chaque fois, se trouve invité un artiste  contem-
porain. Pour l’exposition « Maurice Denis », qui se tient
actuellement au musée, il s’agit d’Alex Katz, l’un des 
peintres américains les plus importants depuis les années
1960. Quatre de ses œuvres sont présentées dans l’ex-
position : une huile sur toile et trois collages.             

Quel est l’avenir du musée d’Orsay ? 
Je suis convaincu que le musée va continuer à se déve-
lopper et à attirer un vaste public. Mais nos collections
sont si riches aujourd’hui que nous nous trouvons un peu
à l’étroit dans les murs de l’ancienne gare. Nous man-
quons de place pour présenter les œuvres et puis aussi
de locaux pour les manifestations de type éducatif, qui
sont essentielles et ne s’adressent pas seulement aux
enfants mais à toutes les classes d’âge. Une formidable
envie de savoir est perceptible chez nos visiteurs et nous
nous devons d’y répondre. 

Propos recueillis par Jacques Bordet

Serge Lemoine : « montrer 
les possibilités qu’une œuvre
ouvre aux artistes à venir »
Entretien avec Serge Lemoine, 
président du musée d’Orsay 

Serge Lemoine © Marie Clerin
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> 1986 : « l’ouverture du musée, le 1er décembre 1986,
a vraiment été un moment extraordinaire. Nous étions par-
tagés entre un état d’exaltation et d’angoisse - nous n’ar-
rêtions pas de passer de nos bureaux aux salles et des
salles à nos bureaux - et puis nous nous sommes rassu-
rés lorsque nous avons constaté que le public était là et
avait l’air heureux. Nous venions de passer huit années
de notre vie à préparer ce moment, et puis, d’un seul coup,
voilà que ce n’était plus notre musée… mais celui de tout
le monde. »  

> 1987 : « la pluridisciplinarité du musée s’est trouvée
immédiatement illustrée par notre première exposition, qui
présentait à la fois de l’architecture, de la sculpture, des
décors peints, de la photographie et du mobilier. Orsay,
c’était avant tout, pour une large partie du public, la pein-
ture impressionniste… Et voilà qu’avec cette exposition,
intitulée Chicago, nnaissance dd’une mmétropole ((1872-11922),
nous inaugurions nos espaces temporaires non pas par
Monet ou Renoir mais par de l’architecture. Faire un musée
dans une gare était une révolution : faire cela en était une
autre. » 

> 1994 : « consacrer une grande exposition rétrospec-
tive à un peintre, nous l’avions déjà fait, notamment au
Grand Palais : Degas en 1988, Gauguin en 1989, Seurat
en 1991. Mais consacrer une grande exposition rétros-
pective à un photographe, comme nous l’avons fait en
1994, avec Nadar, lles aannées ccréatrices ((1854-11860),
c’était bien autre chose ! Centrée sur les années de 
véritable création du photographe : celle de ses si 
saisissants portraits, l’exposition a connu un grand 
succès. Elle était dédiée à Philippe Néagu, remarquable

spécialiste de la photographie du XIXe siècle, disparu 
peu de temps avant que l’exposition n’ouvre ses portes, 
et créateur, avec Françoise Heilbrun, du département 
photographique du musée d’Orsay. » 

> 1997 : « nous avions, dés l’origine, voulu faire 
découvrir à notre public des artistes étrangers, très 
célèbres chez eux, mais insuffisamment connus en France
et dans le monde. Et c’est ainsi que fut décidé en 1997,
d’organiser une exposition consacrée au peintre danois
Vilhelm Hammershoi. L’exposition a connu un immense
succès : au bout de quelques jours, tous nos catalogues
avaient été vendus… et il a fallu réimprimer en urgence. » 

> 2000 : « le musée n’a cessé, tout au long de ces vingt
ans, de s’enrichir par des acquisitions, des dons et des
dations. Je me souviens avec émotion de l’entrée dans
les collections du musée du portrait de Berthe MMorisot aau
bouquet dde vviolettes de Manet, de l’Autoportrait aau CChrist
jaune de Gauguin ou bien encore de l’Origine ddu mmonde
de Courbet. Et récemment quelle joie en découvrant 
l’extraordinaire donation qui a été faite en 2000 - 
sous réserve d’usufruit - aux musées de France… une
vingtaine d’œuvres sur les cent neuf que compte cette
donation viendront un jour enrichir les collections du
musée… et ce sont pratiquement tous des chefs-d’œuvre
dus à Monet, Manet, Degas, Cézanne, Seurat, Bonnard,
Vuillard… »

> 2002 : « l’art espagnol a influencé, au XIXe siècle, de
nombreux artistes français, parmi lesquels notamment
Manet. Aussi, en 2002, avons-nous décidé, dans une
grande exposition intitulée Manet - VVelasquez, de rap-
procher ces deux grands artistes et de mettre en évidence
l’esprit qui les unit, composition, sujets ou palettes. En
2006, nous avons à nouveau rapproché les œuvres de
deux peintres qui furent amis et travaillèrent souvent de
concert : Cézanne et Pissarro. » 

> 2003 : « bien qu’au centre de l’histoire de la moder-
nité en art, la question des sources de l’abstraction n’avait
encore jamais fait l’objet d’une importante exposition en
France. Cet oubli a été brillamment réparé, en 2003, avec
l’exposition Aux oorigines dde ll’abstraction ((1800-11914),
voulue par Serge Lemoine. L’exposition - qui a rassemblé
cent cinquante peintures, parmi lesquelles de nombreux
chefs-d’œuvre de Turner, Friedrich, Monet, Redon, 
Whistler, Kandinsky, Delaunay, Kupka et Picabia… - a
connu un grand succès. » 

Propos recueillis par Jacque Bordet

Les grands événements en vingt ans 
Choix et commentaires de Caroline Mathieu,
conservateur en chef au musée d’Orsay

L’ancienne gare devenue musée... © Sophie Boegly / Musée d’Orsay
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EN CE MOMENT, À ORSAY… 
> LE PARCOURS DE MAURICE DENIS 
Pour redonner sa place à cet artiste de la fin du XIXe siècle, cette exposition essaie de renouer la cohé-
rence entre les fils entre les petits formats nabis de ses débuts et les grands cycles décoratifs qui ont
marqué la suite de sa carrière. Outre la centaine de tableaux peints entre 1889 et 1943, dont les chefs-
d’œuvre de l’artiste, elle présente de nombreuses œuvres inédites, qui révèlent des aspects moins
connus de sa production. L’exposition est complétée par l’activité d’illustrateur de Maurice Denis et
sa pratique privilégiée de la photographie. 

Maurice Denis (1870 - 1843). Musée d’Orsay, du 31 octobre 2006 au 21 janvier 2007. 

> L’AGENCE PHOTO VU… À ORSAY 
A l’occasion de leurs vingt ans, l’agence VU et le musée d’Orsay ont donné carte blanche à cinq des
plus grands photographes de l’agence. De l’architecture par Gabriele Basilico aux œuvres par Juan
Manuel Castro Prieto, des publics par Stanley Greene au personnels du musée par Rip Hopkins et
Richard Dumas, chaque angle retenu permet une visite inédite du musée. 

« Vu à Orsay ». Musée d’Orsay, à partir du 4 décembre 2006 (photographies de Gabriele Basilico) et jusqu’au mois de
juillet 2007.

ART NOUVEAU : 
LES 300 OBJETS DE LA
DONATION RISPAL
Exposé jusqu’au 28 janvier 2007, l’exceptionnel
ensemble « Art nouveau » réuni par le collection-
neur d’objets d’art, Antonin Rispal, décédé en
2003, comprend des pièces uniques, signées
notamment Carlo Bugatti, Emile Gallé, Louis 
Majorelle, Hector Guimard ou Mucha. Avec cette
donation, le musée d’Orsay, riche de 2000 objets
d’art, enrichit sa collection de 15% des pièces. 

La « donation Rispal » est rassemblée avant que les
pièces ne rejoignent les différentes vitrines du musée.

Maurice denis, Les Muses (1893), 171 x 137,5, Paris, Musée d’Orsay © RMN, Hervé Lewandowski
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Philosophe et romancière,
Catherine Clément vient de
lancer une université po-
pulaire au Quai Branly. Un
lieu où elle questionne, à
travers débats et controver-
ses, aussi bien l’histoire de
la colonisation que l’univer-
salité de la déclaration des
droits de l’homme. Et fait
témoigner des personnali-
tés comme Abou Diouf, Erik
Orsenna, Karine Saporta ou
Natalie Dessay. Elle nous
reçoit pour nous parler de 
la programmation de cette
université ouverte. 

Comment définiriez-vous l’uni-
versité populaire que vous avez
lancée au musée du Quai
Branly ? Comme une possibilité
de comprendre la diversité des
civilisations ? 
Civilisations, dites-vous ? Peut-on,
avec les différentes populations aux-
quelles nous nous intéressons, parler
de civilisations, au sens occidental 
du terme ? Je n’en suis pas certaine.
Cultures, alors ? Mais le concept de

culture n’est plus utilisé dans son sens
anthropologique. Le même mot est
utilisé au quotidien pour désigner 
aussi bien la culture urbaine, la culture
générale aussi bien que les cultures
du Mali ou Tchad. Il me paraît égale-
ment impropre. La notion que je
préfère est celle de peuple. C’est la
plus juste. Celle qui correspond le
mieux à cette réalité. 

Quelles sont les grands axes
de l’université populaire ?
J’ai voulu en premier lieu aborder le
fait colonial. Sous un angle historique,
à travers l’histoire mondiale de la colo-
nisation, qui comprendra, cette année,
un axe spécifique sur les colonisations
européennes. Dans le prolongement
de ce travail historique, nous aborde-
rons, avec les « grandes controverses
de l’humanité », un second axe con-
sacré à la réflexion sur les valeurs
morales, vues à travers un prisme 
particulier, celui de la Déclaration des
Droits de l’Homme de 1948 que nous
commentons article par article. Enfin,
avec les Grands témoins que nous
recevrons, nous voulons entrer dans
le déroulement d’expériences concrè-
tes. Nous leur demandons  de faire le
récit de leur vie. En marge de ce pro-
gramme, nous consacrons une partie
moins académique de notre parcours
au rapport des individus avec le corps. 

Premier axe donc, l’histoire de
la colonisation…
Avec l’historien Marc Michel, quand
nous avons réfléchi aux manières de
faire l’histoire des colonies, nous avons
voulu aller au delà de la colonisation
européenne, que nous traiterons cette
année, avec les plus grands spécialis-
tes. La colonisation, qui peut être vue
comme l’histoire collective d’une 
véritable mondialisation, commence
avec le Portugal puis l’Espagne, et se
propage ensuite au monde entier. Pour
la deuxième année de l’université

populaire, nous nous pencherons sur
l’histoire du colonialisme ottoman. Là
aussi, le thème est d’une grande
actualité avec la question de l’Armé-
nie et ses répercussions, très présen-
tes aujourd’hui. Nous nous intéresse-
rons aussi à la partition des Indes ; et
nous entrerons plus en détail dans la
question du colonialisme japonais. 

La notion de débat est égale-
ment très présente au sein de
l’université populaire, notam-
ment avec « les grandes contro-
verses sur l’humanité ». Pour-
quoi avoir choisi cette forme ?
Il me paraissait nécessaire que le
public puisse débattre avec les inter-
venants. Restait à trouver la place de
ce débat. Et son organisation. Nous
avons mis en place une joute oratoire,
un peu sur le modèle scolastique de
saint Thomas d’Aquin. En livrant une
« dispute » entre des personnalités
savantes, que je m’efforce de choisir
avec des points de vue divergents -
ce qui n’est pas aussi évident que 
je le pensais… Cependant, nos joutes
n’ont rien à voir avec les chamailleries
télévisuelles ! Au contraire. La règle est
que personne ne se coupe la parole. 

Autre moment clé de cette uni-
versité populaire : les grands
témoins. Pourquoi leurs récits
sont-ils aussi importants ?
Comme « grands témoins », nous
faisons appel à des personnalités dont
l’expérience, située aux confluents du
monde occidental et d’autres systè-
mes de pensée, est incontestable.
Abou Diouf, Georges Condominas ou
Erik Orsenna ont été par exemple 
des « grands témoins » particulière-
ment charismatiques. Pour l’expé-
rience qu’ils avaient à faire partager 
au public. Pour le récit qu’ils avaient
transmettre. Pour l’année prochaine,
nous avons prévu une liste de person-
nes, dont les noms seront officielle-

Catherine Clément :
Comprendre la diversité 
des peuples

© D.R.
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ment annoncés en décembre. Par
exemple, en vue de préparer la saison
prochaine, je vais aller voir un vénéra-
ble ami indien, qui a une fonction reli-
gieuse très respectée, puisqu’il est
grand prêtre de l’eau du Gange et se
baigne à ce titre chaque jour dans
l’eau du fleuve sacré. Personnalité 
fascinante, puisque un auteur de BD
l’a même choisi pour héros, il est, dans
la vie quotidienne, ingénieur en eau
potable… et dénonce en tant que tel
la pollution du grand fleuve indien.
Paradoxe ? C’est en tout cas précisé-
ment ce genre de personnalité que
nous voulons faire témoigner.

Le rapport au corps est un
aspect novateur de votre uni-
versité qui échappe aux ensei-
gnements académiques occi-
dentaux…
J’aime cette idée du théâtre des idées,
où le corps peut s’exprimer. C’est pour
cela aussi que des artistes vont venir
parler de leur rapport au corps. Mais
leur parole est très fragile. Nous rece-
vrons la chorégraphe Karine Saporta
qui exprime très bien le métissage
caractéristique de la danse. Saviez-
vous, par exemple, que le flamenco
vient du Rajaskstan, en Inde ? Autre

découverte : Hélène Cixous, écrivain,
offre quant à elle, une personnalité plus
complexe et moins saisissable. Nous
prenons le pari de réussir à transmet-
tre au public sa singulière expérience.
Parmi les autres rencontres prévues,
citons la cantatrice Natalie Dessay, le
16 février 2007. Toujours sur le thème
du corps, sera décliné, l’an prochain,
une journée sur le rugby à l’occasion
de la coupe du monde.

L’université populaire se passe
dans un théâtre. Vous aimez ce
rapport à la scène, à l’espace…
Oui, c’est un aspect qui me paraît par-
ticulièrement important. L’impact visuel
de la mise de scène du théâtre permet
de capter d’une façon étonnante 
l’attention. Ce lieu est magnifique.
Nous avons choisi des lumières spé-
cifiques pour chaque thème : vert
feuille, un violet soutenu et un bleu 
turquoise. De manière générale, je
pense que le beau aide, il permet de
tirer les gens vers le haut. 

Quel public visez-vous avec ces
conférences ? 
Nous ne nous sommes fixé qu’une
seule règle : le libre accès pour tous.
Notre objectif est de faire disparaître

CATHERINE CLÉMENT EXPRESS
Philosophe et romancière, Catherine Clément est
née 1939 dans une famille mi-catholique, mi-juive.
Agrégée de philosophie, elle devient une disciple
de Claude Levi-Strauss, sur lequel elle publiera
un lumineux Que sais-je en 2002. Intellectuelle à
la curiosité insatiable, elle est nommée à la tête
de l’AFAA en 1982 et dirige un rapport remarqué
sur la culture à la télévision, en 2002, La nuit 
et l’été. Elle est l’auteur de nombreux ouvrages,
dont le best-seller Le voyage de Théo (Seuil) en
1999 et vient de publier Qu’est-ce qu’un peuple
premier ? aux éditions Panama.  

toutes les barrières - sociales, cultu-
relles ou sexuelles. En bref, notre
public est celui de l’honnête homme
du XVIIIe siècle. Soyons justes : celui de
l’honnête femme, aussi ! De plus, pour
permettre à tous d’avoir accès à nos
séances, nous avons prévu un dispo-
sitif d’accès via Internet. 

Propos recueillis par Paul-Henri Doro et Anaïs Armanet

Une conférence de l’Université populaire du quai Branly. Le « grand témoin » s’entretient avec Edwy Plenel : l’ancien Président du Sénégal, Abou Diouf © musée du quai Branly / 
photo Antonin Borgeaud

LES PROCHAINES SÉANCES 
DE L’UNIVERSITÉ POPULAIRE
13 janvier : Ousmane Sow, le grand témoin
16 janvier : Les artistes et leur rapport au corps :
Karine Saporta
18 janvier : histoire de la colonisation anglaise par
John Darwin
13 février : L’esprit de fraternité est-il universel ?
avec Gérard Mordillat et Bernard Kouchner
16 février : Natalie Dessay, une cantatrice parle
de son rapport au corps
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Un lieu pour les livres 
ou les 60 ans du Centre
national du livre

© D.R.
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A travers de multiples aides
aux auteurs, éditeurs, librai-
res, bibliothèques et aux
manifestations littéraires
pour le grand public, le
Centre national du livre se
révèle depuis soixante ans
un acteur majeur du monde
de l’écrit. Un ouvrage col-
lectif lui rend hommage : Un
lieu pour les livres. Nous
livrons en avant-première un
extrait de la contribution de
l’écrivain Simon Leys sur un
roman de Victor Segalen 
intitulé René Leys… 

Ses objectifs n’ont pas pris une ride.
A savoir, « soutenir et encourager l’ac-
tivité littéraire des écrivains français,
favoriser par des subventions, avances
de fonds ou tous autres moyens, l’édi-
tion ou la réédition par les entreprises
françaises d’œuvres littéraires dont il
importe d’assurer la publication ». Le
soixantième anniversaire du Centre
national du livre (CNL) est l’occasion
d’apporter un éclairage supplémen-
taire sur une institution indispensable
mais trop souvent méconnue de la vie
du livre. 

Raconter le travail éditorial
Pour célébrer cet anniversaire, le pré-
sident de l’établissement, Benoît Yvert,
a lancé le projet de publier un ouvrage
présentant le travail du Cnl, constitué
par une sélection de soixante livres
parmi les quelques 18 000 ouvrages
soutenus depuis sa création. Le choix
fut évidemment difficile, mais chacun
des livres choisis incarne à sa manière
la création éditoriale dans son exi-
gence de qualité. Mais comment les
présenter ? Le principe de l’ouvrage
est simple : chaque œuvre est com-
mentée par un texte signé par un
auteur contemporain, qui l’introduit et
la met en perspective. Le résultat, inti-
tulé Un lieu pour les livres, coordonné
par Sophie Barluet et édité par Galli-
mard, a pour ambition de raconter
comment, au fil des ans, le Cnl a pu
accompagner l’édition française dans
ses inventions et dans ses découver-
tes, entre prises de risque passionnées
et travail patient pour offrir les œuvres
dans leur totalité. Souvent inattendues,
ces affinités électives aiguisent le désir,

le plaisir et la passion de lire. Tous les
regards sont passionnants. Ils tissent
un fil entre le passé de l’écriture, le
présent d’une lecture personnelle et 
le futur de nos découvertes, inscrivant
le travail du Cnl bien au-delà des

CNL : LES GRANDES DATES 
> 1946 : création de la Caisse nationale des
lettres destinée à encourager l’activité littéraire
des écrivains français et l’édition ou la réédition
d’œuvres littéraires exigeantes
> 1973 : rebaptisé Centre national des lettres,
l’établissement public est rattaché au ministère
des affaires culturelles. 
> 1976 : avec la création de la direction du livre
et de la lecture qui en assure la tutelle, ses mis-
sions sont étendues au soutien des acquisitions
par les bibliothèques et aux actions de promotion
de la lecture.
> 1986 : Le Centre national des lettres s’installe
avec la Maison des écrivains à l’hôtel d’Avejan,
rue de Verneuil, dans le 7e arrondissement de Paris
> 1987 : Création de la série « Les belles Etran-
gères », dont la première édition est consacrée
aux écrivains brésiliens. Depuis leur création, elle
a connu 36 éditions.
> 1993 : l’établissement, rebaptisé Centre natio-
nal du livre, propose des aides aux libraires. Il
prend en charge l’organisation des « Belles étran-
gères » et, à partir de 1994, une manifestation sur
le livre qui prend le nom, en 1998, de « Lire en
Fête ». 
> 1995 : Le CNL met également en place un
ensemble d’aides aux éditeurs et aux libraires pour
encourager leur ouverture au multimédia.
> 1999 : Adoption par le conseil d’administra-
tion d’un nouveau régime des prêts à l’édition.
Lancement de la bourse Cioran destinée aux cher-
cheurs essayistes, financée par le legs de Simone
Boué, compagne de Emil Cioran.
> 2004 : Le Centre national du livre et la Cité des
sciences et de l’industrie mettent en place pour
une durée de trois ans, un nouveau dispositif de
soutien à l’édition de divulgation scientifique : le
Fonds Jules Verne.
> 2005 : adoption d’une réforme des aides, initiée
par Eric Gross, devenue effective le 1er janvier
2006. 
> 2006 : lancement du nouveau site Internet du
CNL : www.centrenationaldulivre.fr 

RENÉ LEYS PAR SIMON LEYS

Ou comment l’auteur des Habits neufs du pré-
sident Mao et des Naufragés du Batavia,
revient sur René Leys, l’unique roman de Victor
Segalen, qui « lui avait échappé comme par
mégarde ». Extraits. 

« Victor Segalen (1878-1919) est un personnage
paradoxal et attachant : marin qui souffrait du mal
de mer, médecin dégoûté de la médecine, archéo-
logue improvisé (mais il fit du bon travail sur le
terrain), sinologue amateur, musicien (ami de
Debussy), bon connaisseur de peinture (décou-
vreur de Gauguin et ami de Monfreid) - en fait son
intérêt le plus profond et le plus constant, sa vraie
vocation fut toujours la seule littérature. Fut-il un
grand poète ? Oui, si l’on souscrit à l’idée de Jean-
François Revel : « Il y a très peu de grands poètes,
et la plupart des grands poètes ont écrit très peu
de beaux poèmes ; le génie poétique n’est pas
seulement rare, il se manifeste rarement chez ceux
qui le possèdent. » Trois ou quatre pièces de
Stèles me paraissent répondre à ce critère. Mais
en fin de compte, si Segalen réussit jamais à
atteindre une plus distante postérité, ce sera, il
me semble, à son roman posthume, René Leys,
qu’il le devra. Il y a là une singulière ironie, car, de
toutes ses oeuvres, c’est certainement celle qu’il
avait prise le moins au sérieux : elle lui avait
échappé comme par mégarde, et le laissa per-
plexe ; lui, qui d’ordinaire attachait beaucoup de
soin à la publication de ses ouvrages (choisissant
leur papier, leurs caractères d’impression, leur
dessin de couverture), il ne s’occupa guère du sort
de celui-ci. Peu avant de mourir, après avoir laissé
une amie très chère et très intime en lire le manus-
crit, il lui écrivait : « Il m’amuse que vous vous
amusiez un peu de René Leys. Mais que c’est loin,
que c’est jeune… »

Simon Leys

> Victor Segalen, René Leys, édition présentée, établie 
et annotée par Sophie Labatut, préface de Michel Butor, 
éditions Chatelain-Julien, Paris, 1999

60 LIVRES POUR LES 60 ANS DU CNL : AU SOMMAIRE
Léon Blum par Jean-Noël Jeanneney / Charles de Rémusat par Laurent Theiss / Henri Michaux par Olivier Rolin /
Fernand Braudel par Daniel Rondeau / Lewis Caroll par Denis Grozdanovitch / Robert Desnos par Dominique
Desanti / Marcel Proust par Bernard Comment / Voltaire par Mona Ozouf / Ghérasim Luca par André Velter /
Bernard-Marie Koltès par Christophe Honoré / Dictionnaire des mythologies par Carlo Ossola / Pierre Albert-
Birot par Joëlle Jean / Salman Rushdie par Pierre Pachet / Les lieux de mémoire par François Hartog / Roberto
Rossellini par Anne Wiazemsky / Diderot et D’Alembert par Tanguy Viel / Douglas Hofstadter par Françoise Baliber
Abbé Mugnier par Pierre Nora / Jean Bodin par Jean-Claude Groshens / Luciano Canfora par Maurice Sartre
Raul Hilberg par Henry Rousso / Elfriede Jelinek par Lydie Salvayre / Laffont-Bompiani par Pierre Lepape / Fer-
nando Pessoa par Christian Bourgois / Murasaki-Shikibu par René de Ceccatty / Albert Einstein par Thibault
Damour / Sigmund Freud par Pierre Bouretz / Alexis de Tocqueville par Marcel Gauchet / Daniel Arasse Hubert
Damisch / John James Audubon par  Jean-Robert Pitte / Duong Thu Huong par Jean-Claude Guillebaud / Victor
Hugo par Philippe Boutry / Pierre-Yves Pétillon par Olivier Cohen / Léon Werth par Olivier Poivre d’Arvor / Charles
Mopsik par Maurice Kriegel / Virginia Woolf par Geneviève Brisac / Marc Bloch et Lucien Febvre par Annette
Becker / Aimé Césaire par Alain Mabanckou / Louis Sébastien Mercier par Arlette Farge / Antoine Vitez par Denis
Podalydes / Rodolphe Töpffer par Grégoire Solotareff / Cervantès par Jean-Frédéric Shaub / Hegel par Luc Ferry
Imre Kertész par Dominique Bourel / Jean-Luc Lagarce par Olivier Py / Dictionnaire Ricci des caractères
chinois par Jean Dars / Victor Segalen par Simon Leys / Robert Burton par Marc Fumaroli / Ulrich Beck par Bruno
Latour / Emily Dickinson par Christine Jordis / Herman Melville par Roger Grenier / Montesquieu par Alain-Gérard
Slama / Chalamov par Catherine Lépront / Magda Szabo par Danielle Sallenave / Tacite par Marc Baratin / Vocabu-
laire européen des philosophes par Michel Deguy / Claude Debussy par Claude Samuel / Marchak et Lebedev
par Marie Desplechin / Abbé Bremond par Philippe Raynaud

soixante ans qui viennent de s’écou-
ler et qui justifie son action au service
du livre.

Un lieu pour les livres, extraits d’une mémoire (CNL/
Gallimard, 2006), préfacé par Renaud Donnedieu de Vabres,
sera présenté le 4 janvier 2007 
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A partir de 2007, l’Union européenne met
en place un nouveau mode de financement
pour promouvoir les activités culturelles.
Quant au cinéma et à l’audiovisuel, ils
entreront dans le champ du nouveau pro-
gramme MEDIA. Explications.  

CULTURE 2000, le programme mis en
place par l’Union européenne afin de
promouvoir les activités culturelles au
sein de l’Union Européenne, s’achève
à la fin de l’année 2006. Lui succède
un nouveau programme pour la
période 2007-2013, qui a été adopté
par le Parlement européen et le sera
très prochainement par le Conseil. Ce
nouveau programme concernant les
activités culturelles simplifie CULTURE
2000. Objectif ? Mettre en valeur l’es-
pace culturel en privilégiant la mobilité
des personnes travaillant dans ce
secteur, la circulation transnationale des œuvres et le 
dialogue interculturel, véritables valeurs ajoutées euro-
péennes.

Modalités
Comme CULTURE 2000, ce nouveau programme couvre
l’ensemble du secteur culturel à l’exception de l’audiovi-
suel. Mais, grande nouveauté, il propose, contrairement

Nouveaux programmes 
culturels pour l’Union 
européenne

à lui, une approche pluridisciplinaire sans pré-affectation
du budget par discipline artistique. En outre, pour la pre-
mière fois, grâce à la mobilisation française, ce programme
soutiendra les projets « industrie culturelle non audiovi-
suelle », sous réserve qu’il s’agisse de projets à but non
lucratifs. Ce sont par exemple, le réseau « Theorem », dont

le chef de file est le Festival d’Avignon,
pour ses projets de promotion et de
soutien de jeunes artistes du spectacle
vivant est européen, les projets Vosko-
pojë, dont les chefs de file ont été en
2004 Patrimoine sans frontières et en
2005 l’Insitut national du Patrimoine,
pour la sauvegarde du patrimoine 
culturel albanais ou encore un pro-
gramme concernant des livres tactiles
illustrés pour enfants aveugles, « Typhlo
& Tactus », dont le chef de file est 
l’association Les doigts qui rêvent.

Concernant l’aire géographique, les
opérateurs culturels issus des 25 États membres, de Bul-
garie et de Roumanie (nouveaux États membres au 1er

janvier 2007), et des 3 pays de l’Espace économique euro-
péen (Islande, Liechtenstein, Norvège) peuvent participer
au programme. En revanche, la participation d’opérateurs
culturels des pays candidats (Croatie, Macédoine, Turquie)
et des pays des Balkans occidentaux (Albanie, Bosnie-
Herzégovine, Monténégro, Serbie) est soumise à la signa-

« Les projets Voskopojë,

du nom de la localité

d’Albanie nécessitant une

sauvegarde de son patri-

moine, sont l’exemple

même des projets pouvant

être soutenus par l’Union

européenne »

Fouilles archéologiques dirigées par Dr.G.Hoxha, I.A.T en Albanie © Franck Vogel 2004
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ture d’un accord entre leur gouvernement et la Commis-
sion européenne avant la fin du processus de sélection
des projets.

Projets
Quels types de types de projets pourront être soutenus ?
Il s’agit des :
> coopérations réunissant 6 co-organisateurs de 6 pays
différents pour une durée de 3 à 5 ans (la subvention euro-
péenne ne pourra pas excéder 500 000 euros par an) ;
> actions de coopération réunissant 3 opérateurs de
3 pays différents pour une durée n’excédant pas 24 mois
(la subvention communautaire sera alors de 50 000 à
200 000 s). Certaines actions de coopérations avec des
pays tiers (ne participant pas au programme CULTURE)
pourront également être soutenues à des conditions 
spécifiques ;
> actions spéciales à forte visibilité telles que les capita-
les européennes de la culture ou les Prix européens de
l’architecture et du patrimoine.

Par ailleurs, le programme CULTURE permettra aussi de
financer le plan de travail annuel des organismes actifs
européens, c’est-à-dire les opérateurs culturels qui ont
une activité dans au moins 7 pays européens ou qui jouent
un rôle d’ambassadeur culturel. La subvention européen-
ne ne pourra pas excéder 80 % du budget total de la 
structure. Une attention particulière sera accordée aux
actions favorisant le dialogue interculturel et prévoyant la
mise en œuvre d’au moins une partie de leurs activités 
en 2008, année du dialogue interculturel. Les appels à
propositions pour ces programmes sont parus au Journal
officiel de l’Union européenne à la mi-novembre. Ils sont
également disponibles sur le site de l’agence exécutive,
mise en place par la Commission européenne en janvier
2006 pour gérer ces programmes (http://eacea.ec.europa.eu).

Le nouveau programme Media pour 2007-2013
Autre secteur qui va connaître une évolution : l’audiovisuel
et le cinéma. Le 24 octobre, le Parlement européen s’est
prononcé en faveur du programme MEDIA 2007-2013,
qui devrait remplacer MEDIA Plus à partir du 1er janvier
2007. Comme les programmes MEDIA précédents, il vise
à renforcer la compétitivité de l’industrie cinématogra-
phique et audiovisuelle européenne. Les changements
majeurs introduits incluent une aide aux chaînes de télé-
vision (notamment par la prise en charge des coûts de
doublage et de sous-titrage pour les encourager à diffu-
ser des œuvres européennes) et deux innovations qui ont
été fermement soutenues par la France. D’abord, la mise
en place d’un instrument financier qui facilite l’accès des
sociétés du secteur (producteurs, distributeurs et exploi-
tants) au crédit bancaire. Ensuite, une stratégie pour le
développement d’un marché numérique, et en particulier
de la vidéo-à-la-demande, en vue d’assurer une présence
suffisante de films européens dans les nouvelles offres 
de distribution. Le programme est doté d’un montant de
755 Ms. 
http://www.relais-culture-europe.org

RENFORCER LE SENTIMENT 
D’APPARTENANCE EUROPÉEN
« Les citoyens pour l’Europe », nouveau programme pour les années 2007-
2013 également en cours d’adoption par le Parlement européen et le Conseil,
aura comme objectif de mieux associer les citoyens au processus d’inté-
gration européenne, grâce au renforcement du sentiment d’appartenance
à l’Union et de l’identité européenne. Ce programme transversal comporte
une importante dimension culturelle. Il permettra de soutenir 3 types de
projets : le jumelage des villes, le soutien à des organismes de recherche
et de réflexion sur les politiques publiques européennes ou à des organi-
sations de la société civile européenne et enfin des événements, notam-
ment des commémorations, des conférences, ainsi que des études, des
enquêtes. 

Les informations sont disponibles à l’adresse suivante : http://eacea.ec.europa.eu

TVSF : ACCORD SUR LA RÉVISION 
DE LA DIRECTIVE SUR L’AUDIOVISUEL
Parvenant le 13 novembre, à Bruxelles, à un compromis sur la révision de
la directive européenne « télévision sans frontière » (TVSF) qui date de 1989,
les Vingt-cinq Etats membres de l’Union européenne ont abouti à un accord
sur plusieurs points, parmi lesquels l’inclusion dans le champ d’application
de la directive de services comme la vidéo à la demande. En saluant de ce
« compromis relativement équilibré », Renaud Donnedieu de Vabres s’est
félicité de ce que la législation soit étendue à tous les services de médias
audiovisuels et que ceux-ci devront contribuer à la « promotion de la diver-
sité culturelle ».Concernant l’assouplissement des règles de publicité, le
ministre a rappelé que la France conserve la capacité d’aller plus loin dans
les limitations. « Qu’il n’y ait pas de fausse peur, a-t-il poursuivi : la direc-
tive maintient pour les Etats membres de l’Union, la possibilité d’adopter
des règles plus strictes ». Il a également estimé que la législation sur la
publicité ne devrait pas évoluer en France.

Élève-restauratrice du chantier-école de Voskopojë / Franck Vogel 2004

Saint-Athanase / Franck Vogel 2004
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Alors que Renaud Donnedieu
de Vabres a présenté le 22
novembre, en conseil des
ministres, une communica-
tion sur les grandes orienta-
tions de l’enseignement
supérieur Culture, Culture.
gouv dresse un tour d’hori-
zon du secteur. 

L’enseignement supérieur relevant du
ministère de la culture et de la com-
munication représente un ensemble
de plus d’une centaine d’établisse-
ments, comme les conservatoires
nationaux supérieurs de musique et
de danse de Paris et de Lyon, l’École
du Louvre, l’Institut national du patri-
moine, les 20 écoles d’architecture,
les 57 écoles d’art, et aussi la Fémis
(voir notre n°141), l’École de Chaillot,
l’école du théâtre national de Stras-
bourg, etc. Des personnalités aussi

marquantes que Pierre Boulez, Olivier
Messiaen, François Ozon, Jean-Paul
Goude, Élisabeth Platel, Jean-Michel
Othoniel, les frères Bouroullec (voir
notre n°142)... ont été formées dans
l’une ou l’autre de ces écoles.
Avec 35 000 étudiants, 3 000 ensei-
gnants, près de 120 établissements et
40 diplômes délivrés, l’enseignement
supérieur Culture constitue une réalité
bien vivante qui représente un im-
portant facteur d’attractivité. Il com-
porte une forte dimension profession-
nelle tout en développant des savoirs 
théoriques et des démarches de
recherche.
Comment amplifier encore les possi-
bilités offertes par ces écoles ? En
confortant l’efficacité de cet enseigne-
ment supérieur en matière de qualifi-
cation et d’insertion professionnelle,
pour en développer ainsi l’attractivité.
C’est l’axe de travail aujourd’hui retenu

par le ministère dans le cadre de la
politique globale de soutien à l’emploi
et à la professionnalisation.

Placer l’insertion profession-
nelle au cœur de l’action
En mettant l’accent sur la préparation
à l’exercice d’une profession, ces
écoles visent à donner le plus tôt 
possible aux étudiants les moyens
scientifiques, linguistiques et culturels
de se constituer un solide capital de
mobilité professionnelle. Comment
réalisent-elles cet objectif de profes-
sionnalisation ? En intégrant notam-
ment des stages obligatoires et des
expériences en milieu professionnel 
au sein des cursus. En outre, nombre
d’enseignants et intervenants de ces
établissements sont des profession-
nels en activité, qualifiés et reconnus.
Les études et enquêtes menées sur
l’insertion des diplômés donnent des

L’attractivité de l’enseignement
supérieur « culture » 

La brochure sur l’enseignement supérieur Culture, présentée lors du Salon de l’éducation
est consultable sur : www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/formations/index-
formations.htm © D.R.

LE BUDGET DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR CULTURE
Le budget de l’enseignement supérieur représentera 327 Ms en 2007, 
à destination des établissements dans les secteurs de l’architecture, 
des arts plastiques, des musées, du spectacle vivant, du cinéma et du
patrimoine, soit une augmentation de 1,3 %.

Dans le hall de l’école nationale supérieure d’architecture de Bretagne © J.M. Monthiers
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résultats encourageants : 74 % des
jeunes diplômés sont engagés 
dans la vie professionnelle trois ans
après l’obtention de leur diplôme. Ces
efforts seront poursuivis, à travers les
différents dispositifs d’aide à la profes-
sionnalisation que sont les stages, 
présentations de travaux, expositions,
concours. 
Les écoles nationales supérieures 
d’architecture et leurs étudiants parti-
cipent ainsi très activement à diffé-
rents concours professionnels (BMW,
Schindler, Cim Béton ou « Mini maous-
se »). La reconnaissance des jeunes
architectes fait également l’objet de
manifestations telles que « les Nou-
veaux Albums des Jeunes Architec-
tes » ou ceux des « Nouveaux Albums
des Paysagistes ». Par ailleurs, le 
dialogue avec les
milieux profes-
sionnels et leurs
instances se dé-
veloppe chaque
année davantage,
comme en atteste
la création en juin
2006 de la pre-
mière commission
professionnelle
consultative du
ministère de la
culture et de la communication, dans
le domaine du spectacle vivant. 

Renforcer l’intégration des di-
plômes dans l’espace européen
de l’enseignement supérieur 
Comment renforcer la coopération
européenne, gage de toutes les 
réussites en matière d’ouverture et de
professionnalisation ? En accélérant
l’intégration dans le processus de
Bologne, qui vise à rendre les grades
académiques comparables dans le
cadre d’un système en trois cycles : la
licence, le master et le doctorat (LMD). 
L’intégration européenne des forma-
tions et des diplômes a beaucoup pro-
gressé ces deux dernières années,
dans le cadre d’une coopération ren-
forcée avec le ministère en charge de
l’enseignement supérieur. Les diplô-
mes d’architecture sont désormais
intégrés dans le schéma LMD. Par ail-
leurs, le diplôme de restaurateur du
patrimoine de l’Institut national du
patrimoine a été reconnu au grade de

master en 2005, et celui de l’École du
Louvre, en octobre dernier. Cette
démarche d’intégration dans le LMD

est aujourd’hui
prolongée pour le
diplôme national
supérieur d’ex-
pression plastique
(DNSEP).
De plus, les textes
créant les diplô-
mes nationaux de
comédien, musi-
cien, danseur et
artiste de cirque
seront finalisés

dans les prochains mois. Les cursus
correspondants seront développés en
partenariat avec les universités, afin
que les étudiants puissent obtenir à la
fois l’un de ces diplômes et une
licence.

Développer la coopération en
France et à l’international
Un autre axe de l’action du ministère
consiste à diversifier les savoirs et les
compétences. Pour cela, un nombre
croissant d’établissements sont enga-
gés dans des échanges de savoirs 
et de pratiques, à la faveur de par-
tenariats avec des établissements 
d’enseignement supérieur français et
européens. 
Un exemple parmi beaucoup d’autres :
l’école européenne supérieure de
l’image (ESI) de Poitiers-Angoulême 
et l’université de Poitiers ont ainsi
développé en commun un DEA « arts
numériques », aujourd’hui transformé
en master 2.  
Des universités, des écoles d’ingé-

nieurs, de gestion, des écoles docto-
rales, partenaires des formations
« culture », offrent de précieux apports
en sciences humaines, en gestion,
droit, ingénierie des systèmes… et
trouvent dans les établissements 
d’enseignement supérieur « culture »
l’ancrage artistique qu’elles recher-
chent. Ces derniers s’équipent quant
à eux en structures de recherche. Ils
fondent leur approche de la création
et du patrimoine sur une démarche
qui, procédant très largement de la
recherche, lui emprunte de plus en
plus sa méthodologie. La création
requiert ouverture et mobilité. De
même l’univers du patrimoine se
nourrit-il d’échanges d’expériences qui
dépassent les frontières. C’est ainsi
par exemple que l’Institut national du
patrimoine a lancé les Rencontres
européennes du patrimoine avec 
l’Istituto veneto di scienze, lettere ed
arti (Venise). 
Chaque année, un grand nombre
d’étudiants tirent profit de nombreux
accords inter-écoles, dont près d’un
millier dans le cadre d’Erasmus. 
Ces coopérations revêtent une impor-
tance considérable du point de vue du
rayonnement culturel et économique
de la France. Elles contribuent aussi à
préparer l’insertion professionnelle des
futurs diplômés. Mais plus singulière-
ment peut-être dans les secteurs artis-
tiques, et parce qu’ils favorisent la cir-
culation des idées, ces échanges sont
indispensables à l’élaboration et à la
formalisation qui caractérisent tout
travail de création.

Carole Alexandre et Vincent Lorenzini

« Comment amplifier les

possibilités offertes par

ces écoles ? En confor-

tant l’efficacité de cet

enseignement supérieur

en matière d’insertion

professionnelle »

Exercice de lecture filmique... © D.R.
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Voulue par le président de la
République, Jacques Chirac,
la première chaîne française
d'informations en continu a
été lancée le 6 décembre.
Destinée à promouvoir les
valeurs « d'ouverture » et de
« diversité », France 24 va
privilégier un regard diffé-
rent sur l'actualité. Et sur 
la culture. Entretien avec
Gérard Saint-Paul, directeur
général en charge de l’infor-
mation et des programmes. 

Le 6 décembre, France 24, la
chaîne française d'information
internationale, a émis pour la
première fois sur Internet.
Quelles ont été les premières
images à passer à l'antenne ? 
Tout d'abord, un journal télévisé diffusé
simultanément dans nos trois langues
de diffusion, à savoir le français, évi-
demment, l'anglais et l'arabe. Durant
ces différents bulletins d'information,
nous avons établi plusieurs duplex
avec nos équipes à l'étranger : depuis
le Darfour, depuis Gaza, Kaboul mais
aussi depuis New-York où l'une de nos
équipes nous a permis de découvrir
les coulisses du siège des Nations

Unies. De façon plus générale, il y avait
un « best of » de l'ensemble de nos
programmes, et notamment un journal
de la culture diffusé dans son intégra-
lité, des extraits de notre magazine 
sur l'environnement, notre magazine
de reportages,
celui sur les ques-
tions humanitaires,
etc. Enfin, nous
retransmis aussi
quelques images
de notre soirée de
lancement. 
Comme vous pou-
vez le voir, nous
aurons une programmation extrême-
ment riche et novatrice qui révèle 
l'ambition de notre chaîne de placer
au cœur de sa ligne éditoriale la di-
versité des cultures, des images. Nous
tenterons par ce biais d'aller au-delà
de l'information, d'expliquer, d'appor-
ter un regard français sur le monde, 
et de laisser une grande place aux 
différentes cultures qui l'habitent et le
font vivre. 

L'objectif de France 24 est de
« donner un point de vue fran-
çais sur l'actualité dans le
monde ». Dites-nous ce qui fait
la spécificité d'un tel regard ?
Et à quel public il s'adresse ?
Notre objectif majeur consiste à
montrer l'actualité internationale avec
un regard français auquel on prête
généralement trois dimensions : la
reconnaissance de la diversité du
monde, le sens du débat et de l'ap-
profondissement, voire de la confron-
tation et enfin, la culture, l'art de vivre.
Au-delà de l'information, nous essaie-
rons de décrypter l'actualité et d'ap-
porter un point de vue différent de 
celui des anglo-saxons ou de celui 
d'Al Jazeera, diffusée depuis peu en
anglais. Concernant la « cible », France
24 vise en priorité la cible des leaders
d'opinion, qu'ils soient traditionnels,

c'est-à-dire relevant des mondes 
de la politique, de l'économie, des
organisations internationales, des
médias ou des universités, ou ceux
que j'appellerais les « nouveaux lea-
ders d'opinion », qui apparaissent 

très demandeurs
d'information inter-
nationale, grands
utilisateurs de nou-
velles technologies
et de convergence
entre les médias,
très sceptiques
sur une vision uni-
latérale du monde,

fortement en recherche d'opinions
contradictoires…

Vous avez précisé qu'il y aurait
deux types de programmes qui
seront diffusés selon l'aire géo-
graphique à laquelle ils s'adres-
sent. Pouvez-vous nous en dire
plus sur la zone de couverture ?
Nous aurons deux chaînes : l'une to-
talement en français et l'autre à 80 %
en anglais. Sur ces deux canaux, nous
opérerons un parallélisme d'antenne.
Aussi, nous émettrons en arabe dès
le mois de juillet prochain à raison de
4 heures de programmes quotidiens. 
France 24 se lance dans un premier
temps en Europe, au Proche et Moyen
Orient et en Afrique dans l'univers du
numérique. Elle fait également dès son
démarrage l'objet d'une distribution
spécifique via fibre optique dans les
villes de New York et Washington DC.
Dans les deux ans, la diffusion sera
élargie à l'Asie / Pacifique, l'Amérique
du Nord, et l'Amérique du Sud.
La couverture satellitaire (9 satellites
dont 6 en clair) et les accords de réfé-
rencement mis en place par France 24
permettront la réception de la chaîne
dès son lancement auprès de 67 mil-
lions de foyers dans plus de 90 pays
(sur un marché potentiel de 80 millions
de foyers numériques).Ainsi, dès les

« la diversité des 

cultures représente 

une clé essentielle 

de compréhension de 

l'actualité internationale »

France 24 veut placer au
cœur de sa ligne éditoriale
la diversité des cultures

Gérard Saint-Paul © Jean-Michel Turpin
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premiers jours d'existence de la
chaîne, celle-ci sera présente auprès
de plus de 80 % de son marché 
potentiel.
Aussi, pour notre lancement, la chaîne
sera disponible en continu sur notre
site Internet et ce pendant 24 heures.
Ce qui donnera la possibilité à plus
d'un milliard d'internautes à travers le
monde de nous suivre en direct sur
leur ordinateur.  

Comment va se combiner l'al-
ternance entre les journaux en
continu et la partie « magazine »
de l'antenne ?
Le temps d'antenne de France 24 est
partagé à peu près également entre
l'actualité, les   reportages et le décryp-
tage, avec la singularité de proposer
des programmes actualisés 24h/24.
Le contenu des émissions est identi-
que dans les différentes langues de
diffusion avec, exceptionnellement, le
recours à la traduction simultanée. Les
sujets d'antenne ou les reportages
sont indifféremment créés en français,
en anglais ou bientôt en arabe, puis
adaptés. France 24 n'est pas une
chaîne traduite mais unique dans son

contenu éditorial. Elle est organisée
autour de deux prime-time, le « 6 h /
9 h » et le « 19 h / 23 h ». En fait, notre
maître  mot est la réactivité. A partir 
de là, la grille, évolutive et souple,
pourra  être facilement modifiée selon
les exigences de l'actualité ou les choix
stratégiques de la rédaction.

Parmi les valeurs que vous
défendez, la conception fran-
çaise de l'art et de la culture est
très importante. Pouvez-vous
nous en dire plus sur la grille
que vous prévoyez à cet effet ?
En plaçant l'art et la culture au cœur
de sa grille de programmes, notre
chaîne en fait l'un des piliers de notre
ligne éditoriale… dans la mesure où la
diversité des cultures représente une
clé essentielle de compréhension de
l'actualité internationale. Plus concrè-
tement, nous aurons au moins trois
émissions régulières traitant de culture.
Chaque jour, un journal de la culture,
qui sera présenté par Elizabeth
Tchoungui. Il concernera la culture
sans frontière, avec des reportages,
des chroniques et des invités. D’autre
part, nous proposerons un journal

quotidien thématique autour des arts
de vivre. Ce sera une chronique mul-
tidiffusée de l'art de vivre autour de
grands thèmes tels que le patrimoine,
la gastronomie, les modes de vie ou
l'architecture. 
La reconnaissance de la diversité cul-
turelle est l’une des particularités de la
France et il va sans dire que cette
reconnaissance aura toute sa place
dans l’ensemble de nos programmes.

Propos recueillis par Paul-Henri Doro

FRANCE 24, C’EST…

> 3 langues, le français, l’anglais et l’arabe (aux-
quels il faudra ajouter, dans deux ans, l’espagnol)
> Couverture : dès le lancement, France, Europe,
Proche et Moyen-Orient, Maghreb, Afrique, New
York et Washington ; et dans deux ans : Asie, Amé-
rique du nord et de sud, Pacifique
> Cible potentielle : 80 millions de foyers à travers
le monde
> 2 actionnaires : Groupe TF1 (50%) et France
Télévisions (50%)
> De nombreux partenaires : RFI, TV5 Monde,
AFP, RFO, Reuters, APTN
> Budget, 80 millions d’euros, dont les 70 millions
d’euros provenant du ministère de la culture et de
la communication
> 368 personnes, dont 170 journalistes et 160
techniciens
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Guibert/Lefèvre/Lemercier, « Le Photographe » Ed. Dupuis

En Afghanistan, un photographe européen est en train
d’armer son appareil. Sur la planche de la bande dessi-
née, une bulle indique que le cliché vient d’être réalisé.
« Clic ». Derrière lui, en arrière plan, la vie continue : on
aperçoit deux afghans, un homme et un enfant, en train
de regarder calmement les étals d’un marché. Mais devant
lui ? Quel est l’objet de sa photographie ? Qu’est-ce qui
a pu attirer son attention ? Pour le savoir, bien entendu, il
faudra lire Le Photographe de Emmanuel Guibert, Didier
Lefèvre et Frédéric Lemercier (éditions Dupuis), reportage
graphique inspiré par les pérégrinations du photographe
Didier Lefebvre, après trois mois passés avec Médecins
Sans Frontières dans un hôpital de fortune dans les mon-
tagnes afghanes. Pour l’heure, en tout cas, l’attention 
du spectateur est dirigée sur lui, le photographe, dont 
on a sous les yeux un portrait en acte. Avec cette bande 
dessinée, nous entrons de plein pied dans la tradition 
d’une certaine BD généreuse, faisant penser à Tardi pour

BD REPORTERS : LA BANDE DESSINÉE
OUVERTE SUR LE MONDE
En parallèle avec une exposition consacrée à Hergé, le créateur de Tintin
(déjà un reporter !), qui se tiendra au même moment au Centre Pompidou,
« BD Reporters » nous entraînera dans l’univers du 9e art, avec scénaristes
et dessinateurs, tels que Jano, en balade à Rio, ou Joe Sacco avec sa 
« BD-reportage » sur le guerre de Bosnie. Ils nous feront partager leur expé-
rience singulière, en passant du carnet de voyage au reportage, à travers
croquis, dessins, planches de bande dessinée ou photos. Un regard à part
sur le monde, croquant le quotidien et l’actualité, pour un projet novateur
destiné à un public adolescent… et pas seulement.

Anaïs Armanet

Du 20 décembre 2006 au 22 avril 2007, « BD reporters » est présenté à la Galerie des
enfants du Centre Pompidou - www.centrepompidou.fr

BD : les tribulations d’un 
photographe en Afghanistan
A partir du 20 décembre, « BD reporters » à
la Galerie des enfants du Centre Pompidou

le graphisme. Elle nous entraîne sur les chemins d’un
Afghanistan magnifique et âpre, aux couleurs d’un désert
ocre, entre aventures enivrantes et reportages d’actualité.

Paul-Henri Doro
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