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Au delà des polémiques qui ont entouré le projet
d’installation du Louvre à Abou Dabi, nous reve-

nons sur les raisons qui ont poussé le gouvernement
à signer, le 6 mars, l’accord qui va permettre aux pays
du Golfe persique d’avoir accès aux prestigieuses col-
lections du plus grand musée français. Explications. 

> Le Louvre Abou Dabi, un enjeu universel
Le 6 mars, un accord a été signé entre la France et les Émirats
arabes unis (EAU) pour réaliser et développer le Louvre d’Abou
Dabi. A travers cet accord, le président de la République, Jacques
Chirac, a voulu témoigner de « l’égale dignité de toutes les cultu-
res ». L’enjeu ? « Porter le message universel et humaniste voulu
par les deux pays », à travers une muséographie « ouverte à toutes
les formes plastiques, à toutes les civilisations et à toutes les
époques, y compris la période contemporaine », a souligné Renaud
Donnedieu de Vabres, le 7 mars. Il a également précisé que le
projet mettra plus particulièrement « l’accent sur la période clas-
sique ». 

> L’expertise culturelle et scientifique de la France
Alors que cette dimension « universaliste » est jugée essentielle,
l’accord signé le 6 mars entre le président de l’Autorité du Tou-
risme d’Abou Dabi, le cheickh Sultan Ben Tahnoun Al-Nahyane
et le ministre de la culture et de la communication français, Renaud
Donnedieu de Vabres, prévoit les conditions pour la remplir. « L’ex-
pertise française aidera Abou Dabi à s’assurer que la conception
et la réalisation du bâtiment sont conformes aux normes de conser-
vation, de présentation des œuvres et d’accueil du public des
grands musées internationaux », a poursuivi le ministre.

> Un accompagnement sur trente ans 
A compter de l’ouverture du Louvre Abou Dabi, prévue en 2012,
la France s’engage, « pour une période de dix ans, à prêter des
œuvres, pour des durées inférieures à deux ans, et par rotation.

Pour une durée de quinze ans à compter de l’ouverture du musée,
elle assurera la programmation, la conception et la mise en œuvre
de quatre expositions temporaires par an ». Elle conseillera 
également Abou Dabi pour la mise en place de la future structure
de gestion du musée, participera à la formation de ses cadres et
accompagnera pendant une durée de vingt ans, le fonctionne-
ment du musée. 

> « Une chance de développement »
L’accord représente sur trente ans un montant de l’ordre d’un mil-
liard d’euros, dont 850 Ms bénéficieront au musée du Louvre et
aux autres musées de France, dans l’intérêt général du patrimoine
et du public français. Parmi les projets que permettra de financer
l’accord, signalons l’aménagement du pavillon de Flore au Louvre,
et la restauration du théâtre du château de Fontainebleau. Par ail-
leurs, le projet du Louvre d’Abou Dabi sera mis en œuvre par une
Agence internationale des musées de France. Cette agence, éma-
nation de l’État et de ses plus grands établissements publics
muséaux, comprendra la Réunion des musées nationaux, les
musées d’Orsay, Guimet, Branly, le Centre Pompidou, et le domaine
de Versailles, offre au Louvre et aux autres musées français « une
chance sans précédent de développement national et internatio-
nal », a souligné Renaud Donnedieu de Vabres. Et « permet à la
France, grâce à son partenariat avec Abou Dabi, de répondre au
défi de la mondialisation culturelle ».

> Un édifice confié à l’architecte Jean Nouvel
Conçu par l’architecte français Jean Nouvel, le bâtiment abritant
le Louvre Abou Dabi, dont la construction commencera cette
année, couvrira 24 000 m2, dont 8 000 m2 de surfaces d’exposi-
tion. Constitué d’une coupole de 18 mètres de diamètre et
25 mètres de haut, posée sur l’eau comme une île, l’édifice 
reposera sur cinq points. D’un montant de 83 Ms, son coût sera
pris en charge par l’émirat.

LE LOUVRE À ABOU DABI 
PROJET POUR UN « MUSÉE UNIVERSEL »

Renaud Donnedieu de Vabres et Jean Nouvel devant la maquette du futur musée © Thomas Coex / AFP
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La convention sur la
diversité culturelle
entre en vigueur
Plaçant les identités culturelles sur le
terrain du droit international et non plus
au seul niveau des échanges commer-
ciaux, la Convention internationale 
sur la diversité culturelle, adoptée à
l’Unesco le 20 octobre 2005, est
entrée en vigueur le 18 mars, à la suite
de sa ratification par cinquante-trois
Etats. « C’est une avancée historique
pour les cultures du monde, s’est réjoui
Renaud Donnedieu de Vabres,
puisqu’elles sont désormais protégées
par ce nouveau droit international ». « Il
appartient dorénavant à chaque Etat
de mettre en œuvre cette diversité cul-
turelle en faisant la promotion de toutes
ses expressions », a-t-il ajouté. L’accord
unanime intervenu en Conseil des
ministres de la culture européens en
novembre 2004 a permis à l’Europe de
parler d’une seule voix pendant le
déroulement de l’ensemble de la négo-
ciation. Cet accord a joué un rôle
décisif dans la dynamique qui a conduit
à l’adoption de cette convention. Celle-
ci marque une étape décisive dans la
création d’un droit international de la
culture, garant de la préservation de la
diversité des cultures. Elle contribuera
ainsio à une mondialisation maîtrisée.
Sans l’adoption de cette conventions
les principes du commerce internatio-
nal régis par l’Organisation Mondiale
du Commerce ainsi que les accords de
libre échanges bilatéraux, s’applique-
raient sans réserve et ni restrictions.
Cette convention en consacrant le droit
souverain des Etats à développer des
politiques culturelles a marqué un coup
d’arrêt au risque de généralisation d’un
libre échangisme aveugle et normali-
sateur dans le domaine des biens et
services culturels et audiovisuels. En
se posant en égale des autres traités
internationaux dans la hiérarchie des
normes juridiques, elle fournit aux États
membres qui la ratifient une clause de
sauvegarde pour protéger leur culture.
Elle permettra ainsi de développer une
jurisprudence s’appuyant sur des
considérations culturelles et pas seu-
lement commerciales. 

NOMINATIONS
Ancien conseiller culturel du président
de la République, Alain Seban a été
nommé le 28 mars à la tête du Centre
Pompidou. Il remplace Bruno Racine,
qui devient président de la Bibliothè-
que nationale de France. Par ailleurs,
Vincent Le Roux vient d’être nommé
directeur au Centre des monuments
nationaux (CMN). Enfin, le peintre Pierre
Soulages et Catherine Ziegler, ancien
chef du département des antiquités
égyptiennes au Louvre, viennent d’être
nommés au Conseil artistique des
musées de France.
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PATRIMOINE
LE DONJON DE VINCENNES RESTAURÉ

Dernier témoin d’une résidence royale médiévale subsistant en Europe, le donjon de Vincennes
vient d’être restauré après 11 ans de fermeture. Avant sa réouverture, le 17 mai, Jean-Paul Ciret,
directeur du développement culturel du Centre des monuments nationaux, nous en parle. 

Quels sont les principaux éléments du nouveau parcours que vous avez mis
en place?
Le parcours de visite concerne le châtelet et les trois premiers niveaux du donjon. Pour des
raisons de sécurité les niveaux supérieurs ne seront accessibles qu’en visite accompagnée pour
des groupes ne dépassant pas dix-neuf personnes. Depuis trois ans, nous avons travaillé, avec
l’appui d’un comité scientifique, pour déterminer les dispositifs qu’il convenait de mettre en place
pour faire comprendre l’intérêt exceptionnel de ce lieu. Tout en laissant visible l’ensemble des
strates historiques, notamment la juxtaposition des fresques et graffitis des prisonniers avec les
vestiges des polychromies médiévales,  nous avons choisi de privilégier la période médiévale et
la figure de Charles V, un très grand roi trop méconnu. Nous connaissons parfaitement le mobi-
lier, les manuscrits et les œuvres d’art présents dans le donjon sous Charles V. Les inventaires
en ont été conservés et parfaitement étudiés. Nous avons donc souhaité que ceux qui sont par-
venus jusqu’à nous puissent retourner pour quelques mois dans le donjon qui les abrita il y a
plus de six cents ans. Nous remercions donc tout particulièrement la Bibliothèque nationale de
France (BNF) qui, la première, a entendu cet appel et qui a accepté de nous prêter pour les trois
premiers mois de la réouverture, le manuscrit des grandes chroniques de France commandé
par Charles V. Il sera présenté dans la chambre royale du 16 mai au 16 septembre. 

Vous avez fait appel également, pour votre scénographie, à l’audiovisuel et
aux technologies numériques. Quel est leur rôle ?
C’est de montrer justement en permanence ce qui pour des raisons de conservation ne peut
être vu que par un petit nombre et de façon temporaire. C’est aussi le moyen de mettre en évi-
dence de façon spectaculaire les caractères les plus marquants de ce monument. Ainsi, dans
la chapelle de la chambre du roi, un pupitre permettra de consulter les manuscrits de Charles V
préalablement numériser grâce à la BNF. Ce programme sera ensuite étendu aux autres manus-
crits conservés à l’étranger. Dans la salle de la tourelle, où le roi conservait son trésor, une vitrine
virtuelle permettra de découvrir, en trois dimensions, les pièces d’orfèvrerie encore existantes
dont le fameux sceptre, conservé au musée du Louvre. Dans la grande salle du premier étage
sera diffusé le film qui explique le projet de Charles V et attire l’attention sur les éléments archi-
tecturaux remarquables. Son scénario repose sur une alternance de projections fondées sur la
riche iconographie disponible et une mise en lumière des éléments clés de l’architecture et de
la décoration en place dont l’analyse permet de comprendre l’originalité du projet architectural
et politique de Charles V.

Au rez-de-chaussée, l’exposition portera sur les prisonniers célèbres du
donjon, notamment Sade et Diderot. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?
Oui. Bien sûr, tout au long de la visite, le public découvrira les graffitis et les peintures murales
laissés par les prisonniers anonymes. Mais il nous a paru également intéressant d’évoquer plus
particulièrement les prisonniers « des lumières » en montrant les éditions originales des œuvres
qu’ils ont conçu dans le donjon ou qui leur ont valu d’y être incarcérés. Nous exposerons éga-
lement quelques documents autographes que nous avons récemment acquis, notamment une
des lettres de Sade à sa femme.

Propos recueillis par Paul-Henri Doro

Pour en savoir plus : www.monuments-nationaux.fr

Le Donjon illuminé 
© Didier Plowy
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LES CHIFFRES DU MOIS

95% c’est le taux de fréquentation enregistré par la
Salle Pleyel depuis sa réouverture, en septembre, attirant 
180 000 spectateurs au cours de 99 spectacles, soit une
moyenne de 1800 spectateurs sur une jauge de 1914 pla-
ces. Par ailleurs, Pleyel a vendu plus de 5 000 abonnements,
dont plus de 1 000 pour les jeunes. « Ce lieu mythique de la
vie musicale parisienne a retrouvé d’emblée son public »,
s’est réjoui son directeur, Laurent Bayle.

250 000 personnes ont participé à la troi-
sième édition de Vivre les Villes, dont l’objectif est de faire
découvrir à leurs habitants l’architecture et l’urbanisme. 
A travers notamment 250 visites, 116 expositions ou 66
débats, ceux-ci ont pu aller à la rencontrer de ceux qui font la
ville au quotidien dans 150 villes de 23 régions. Cette édition,
marquée selon Renaud Donnedieu de Vabres, par « le suc-
cès, la diversité et l’ampleur », confirme l’intérêt des français
pour la qualité de leur cadre de vie. 
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CULTURES URBAINES,
UN ENGAGEMENT
RENOUVELÉ 

« Rue », l’événement sur les cultures urbaines qui a accueilli
45 000 visiteurs au Grand Palais en 2006, allait-il rester un
succès sans lendemain ? En soulignant que les cultures urbai-
nes méritaient d’obtenir des collectivités publiques « une recon-
naissance à la hauteur de l’ampleur du phénomène », Renaud
Donnedieu de Vabres précisait le périmètre de la reconnais-
sance de la culture hip hop. Désireux d’amplifier le phénomène
en région, il réunissait un collectif de personnalités, présidé par
Jean-François Hebert, président de la Cité des sciences et de
l’industrie, avec des personnalités comme Abdoul Elgatou (dit
Acre), graffeur, Christophe Jeanville (dit Sodapop), danseur
chorégraphe, Bruno Laforesterie, directeur de Radio Généra-
tions, et Bernard Zekri, directeur de l’information d’iTélévision,
qui lui a remis, le 11 mars, un rapport. 

Référents. Alors que les cultures urbaines manifestent dans
notre pays une grande vitalité, pourquoi souffrent-elles d’une
sous-représentation au niveau des institutions culturelles ? Si
l’on veut que les cultures urbaines obtiennent droit de cité,
répond en substance le rapport, il faut d’abord les connaître.
D’où la proposition de doter les institutions culturelles et de
l’audiovisuel public d’experts de ces disciplines, qui serait animé
un comité de pilotage, coprésidé par la Cité des sciences et
le Parc de la Villette. 

Programmation. Danse hip-hop dans les lieux chorégraphi-
ques, rap dans ceux qui organisent des concerts, graffiti dans
ceux qui font une place aux expressions les plus contempo-
raines de l’art plastique… chaque institution culturelle concer-
née doit ouvrir sa programmation. Mais  il est aussi important
d’ouvrir au hip hop des institutions dont ce n’est pas l’objet.
Ainsi, le Louvre a organisé, en novembre 2006, une manifes-
tation à l’occasion de la venue de Toni Morrisson, intitulée « On
Louvre, on Slam », qui a permis à dix slameurs « d’interpréter »
les chefs-d’œuvre de la peinture française.

Financements. Concernant les différents financements possi-
bles, plusieurs formules sont suggérées dans le rapport. Notam-
ment, concernant les crédits publics existant, notamment dans
le cadre des programmes de la politique de la Ville. « Peut-on
imaginer qu’une partie des sommes consacrées à des activi-
tés socioculturelles soit réorientée vers le soutien à la création
artistique ? », interroge le rapport. Par ailleurs, des fonds privés
pourraient également être mobilisés, via une « Fondation hip-
hop ».

« Rue » au Grand Palais, seconde édition. Pour répondre à une
très forte attente, Renaud Donnedieu de Vabres annonce que
la nouvelle édition de « Rue » au Grand Palais se tiendra les
17 et 18 novembre. 

Paul-Henri Doro

UN CERCLE DE
MÉCÈNES POUR LE
MINISTÈRE

A la suite de la loi du 1er août 2003
relative au mécénat, aux associations
et au fondations, des distinctions ont
été créées pour les mécènes de la vie
culturelle française. Un décret du
ministre de la culture et de la commu-
nication du 7 septembre 2005 les a
instituées officiellement. Concrétisées
par des médailles d’or ou d’argent,

ces distinctions sont destinées à manifester la reconnaissance
de la France envers les personnes physiques - les « grands
donateurs » et « donateurs » - et les personnes morales - les
« grands mécènes » et « mécènes » : entreprises, fondations
et associations -, qui, par leurs actes de soutien et de géné-
rosité ont apporté une contribution éminente au développe-
ment culturel de notre pays. Attribuées pour une période de
cinq ans, elles rassemblent autour du ministère les principaux
bienfaiteurs de la vie culturelle française ainsi réunis en un
Cercle, avec lequel des relations pérennes sont établies par la
mission du mécénat (mission-mecenat@culture.gouv.fr) et les
responsables du mécénat des directions et établissements du
ministère. Depuis 2003, ces distinctions ont été attribuées à
15 grands donateurs et à 22 grands mécènes. 

> Grands donateurs
2005 : Mme John N. Rosenkranz
2006 : M. Pierre Bérès / Mme Edmond J. Safra
2007 : Mme Grog Carven / M. et Mme Gilbert Chagoury / M. Frédéric Jousset / 
M. Fabrizio Lemme / M. et Mme Louis-Antoine Prat / M. et Mme Michel David-Weill /
M. et Mme Claude Janssen / M. et Mme Bernard Selz / M. et Mme William Fisher /
Mme Georges Meyer / S.A.R. le Prince Alwalid Bin Talal Bin Abdelaziz Al Saoud

> Grand mécènes
2003 : PGA Holding / Vinci / Crédit Agricole Indosuez
2004 : The American Friends of Versailles
2006 : Caisse nationale des Caisses d’Epargne / Montres Bréguet SA / Groupe 
Monnoyeur / The American Friends of Blérancourt
2007 : The Timken Foundation of Canton / Fondation Groupama Gan pour le Cinéma
/ Crédit Agricole / AXA / Groupe Carrefour / Eiffage / LCL - Le Crédit Lyonnais /
Nippon Television Network Corporation / Total / METRO AG / Fondation BNP Paribas
/ Fondation EDF / Fondation Gaz de France / Fondation La Poste

En italiques : médailles non encore remises.

Graff réalisé lors de la manifestation « Rue » au Grand Palais © D.R.
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EXPOSITION
ARCHIVES : LE TRÉSOR DES CHARTES DES ROIS 
DE FRANCE PRÉSENTÉ À PARIS

Avec le « Trésor des chartes des
rois de France, de saint Louis à
Charles VII », les Archives 
nationales présentent pour la
première fois, à partir du 4 avril,
les actes royaux les plus magni-
fiques, décorés par des artistes
de renom, entre 1250 et 1450.
Ghislain Brunel, le commissaire
de l’exposition, nous en parle.

Les Archives nationales conservent une collection de chartes et de sceaux
exceptionnelle. En quoi consiste-t-elle ?
Nous avons la chance de détenir plusieurs dizaines de milliers de documents médiévaux, encore
pourvus de leur sceaux de validation en cire, constituant la plus importante collection française.
Cela tient à la conservation intégrale du « Trésor des chartes » des rois de France, soit les archi-
ves propres des souverains, concernant leurs domaines, leurs vassaux, leur famille et les grandes
affaires gouvernementales (croisades, Templiers, relations diplomatiques, succession au trône).
D’autre part, les archives des abbayes parisiennes  et de la cathédrale de Paris, ainsi que celles
des commanderies templières et hospitalières du nord de la France, livrent également des 
milliers de chartes scellées. Si les textes, rédigés sur parchemin, ont bien résisté aux attaques
du temps, les empreintes de cire sont, quant à elles, un trésor fragile. Heureusement, les archi-
vistes du XIXe siècle en ont fait l’inventaire systématique (le catalogue réalisé par Louis Douët
d’Arcq en 1863-1868 recense 12 000 sceaux) et un moulage de sécurité.

Pour réaliser cette exposition, il a fallu restaurer les sceaux. Parlez-nous du
service de restauration des Archives nationales qui se distingue des deux ou
trois services similaires existant en Europe.
Afin d’assurer la sécurité de leur présentation, il a fallu restaurer les différents sceaux, notam-
ment en procédant à un nettoyage minutieux des sceaux. Fort de sa longue expérience, le service
de restauration des sceaux est un conservatoire de méthodes dont il assure la transmission. De
par son histoire, il possède une collection unique de moulages qui sont parfois les seuls témoins
de sceaux aujourd’hui disparus ; il abrite aussi une collection de matrices métalliques de toutes
époques. Mais il est également un centre d’innovation qui joue un rôle moteur en France et en
Europe : il a notamment mené des études pionnières sur la détérioration des bulles de plomb
(sceaux métalliques) sur les très nombreux actes des papes qui sont conservés aux Archives
nationales. Il s’intéresse désormais à la composition des cires et aux conditions de leur 
détérioration. 

Les chartes décorées que découvriront les visiteurs de l’exposition montrent
un « Moyen Âge en images ». 
Les artistes au service du roi ont d’abord œuvré en s’inspirant des décorations qui égayaient 
les marges des manuscrits enluminés. Visages grotesques, personnages hybrides, bestiaire 
réaliste (sangliers, chiens, lapins) et fantastique (dragons) se sont développés en fusion étroite
avec les initiales du nom du roi. L’illustrateur laissait alors libre cours à son imagination : les
visages tiraient la langue, montraient des dents acérées, étaient pourvus d’une trompe, grima-
çaient… Avec l’accession au trône du premier roi Valois, Philippe VI (1328-1350), et les débuts
de la guerre de Cent ans, la charte transmet un message politique en propageant le portrait
stylisé du roi, voire les portraits conjoints de la reine et du roi. Le tableau devient véritablement
réaliste sous Charles V (1364-1380) qui se fait représenter seul ou en famille, en prière devant la
Vierge ou couronné par les anges du Ciel et béni par Dieu ; le souverain revendique haut et fort
l’origine divine de son pouvoir, face aux prétentions des rois anglais. Ces images ont été 
véhiculées dans les privilèges que le roi accordait à ses fidèles, aux églises qui lui étaient proches
(la Sainte-Chapelle de Paris par exemple) ou à des membres de sa famille (pensons à Jean de
Berry, le frère de Charles V). Les lois fondamentales du royaume sur la majorité des rois, la 
succession au trône, les régences ou la tutelle des enfants de France servirent aussi à diffuser
les emblèmes royaux (lys, dauphin, dragon) qui prirent une place capitale dans une société où
tout était signe.

Propos recueillis par Morrad Benxayer

Du 4 avril au 1er juillet, l’exposition Trésor des chartes des rois de France : la lettre et l’image, de saint Louis à Charles VII est présentée
aux Archives nationales, à l’Hôtel de Soubise, 60 rue des Francs-Bourgeois, 75004 Paris.

Culture.gouv n° 147 / avril 2007

6

EXPOSITION
L’image d’après 
ou le cinéma dans
l’imaginaire de la
photographie
jusqu’au 30 juillet, à la
Cinémathèque française,
à Paris
Quelle réalité se cache derrière les
images ? C’est ce qu’ont demandé
Diane Dufour et Serge Toubiana, les
commissaires de l’exposition L’Image
d’après réalisée par la Cinémathèque
française et Magnum Photos, à dix
photographes documentaires de cette
agence, Abbas, D’Agata, Gilden,
Gruyaert, Pinkhassov, Peress, Power,
Soth, Wylie et Zachmann. Résultat ?
« Ils nous révèlent comment un réali-
sateur, un film, ou un plan a laissé une
empreinte dans le labyrinthe de leur
psyché. Et comment cette empreinte
a marqué à son tour leur travail », à
travers toute une série complexe de
« passages, infiltrations et superposi-
tions entre cinéma et photographie ».
Une confrontation étonnante. 

Pour tous renseignements : 
www.cinematheque.fr 

ARTS PREMIERS
Nouvelle-Irlande, les
arts du Pacifique sud
Jusqu’au 8 juillet, au
musée du Quai Branly, 
à Paris
Connaissez-vous l’art de l’île de la Nou-
velle Irlande, située en plein cœur du
Pacifique ? Et notamment les sculptu-
res malagan, comptant parmi les plus
virtuoses de l’art océanien, avec leur
lacis de formes colorées ? Pour décou-
vrir tout ou partie de ces expressions
artistiques, une grande exposition
propose, au musée du Quai Branly, 
un panorama des multiples formes
conçues dans cette partie du Pacifi-
que sud. Cent trente objets témoignent
de l’effervescence artistique de l’île,
notamment entre 1850 et 1914. 

Et aussi : une installation « Jardin d’Amour »
de Yika Shonibare, jusqu’au 8 juillet.
www.quaibranly.fr

Portrait de Charles V en 1367 - Archives nationales, J358, n°12
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INTERNATIONAL
LA CULTURE FRANCAISE PRÉSENTE EN ISLANDE 
ET EN LETTONIE

Les Printemps français en Islande et en Lettonie sont 
organisés pour la France par le ministère de la Culture 
et de la Communication, le ministère des Affaires étrangères,
les ambassades de France en Islande et en Lettonie, 
et Culturesfrance. 

http://www.culturesfrance.com

En écho aux festivals Islande de glace et
de feu et Étonnante Lettonie qui se sont

tenus en France à l’automne 2004 et à l’au-
tomne 2005, Culturesfrance organise deux
printemps français en Islande et en Lettonie.
L’occasion de présenter un florilège de la
création artistique française aujourd’hui.

> Un printemps français en Lettonie
jusqu’au 21 juin
Près de 200 événements seront présentés
sur tout le territoire letton à l’occasion du
Printemps français. Parmi les temps forts, le
spectacle Après la pluie du Cirque désac-
cordé tournera pendant toute la durée 
du festival. Plus de 20 projets tenteront de
satisfaire l’engouement letton pour l’art
lyrique : l’Opéra de Riga accueillera notam-
ment la création La Voix humaine de Poulenc
dans une mise en scène de Laurent Pelly
avec la soprano Felicity Lott (le 14 juin). Les
compagnies Montalvo-Hervieu, Hamid Ben
Mahi et Thierry Malandin contribueront à faire
découvrir au public letton des formes artis-
tiques et des esthétiques audacieuses à la
française. Enfin, une exposition du FNAC,
Private Life (du 4 avril au 6 mai) et une 
sélection d’œuvres issues des FRAC, Fait
en France (du 29 mai au 24 juin), complète-
ront l’aperçu de la création contemporaine
française.

http://www.printempsfrancais.lv

> Pourquoi pas ? - Un printemps
français en Islande jusqu’au 12 mai
Pourquoi pas est le nom du navire du 
Commandant Charcot, ami fidèle du peuple
islandais. C’est aussi le nom du Printemps
français actuellement en cours en Islande,
et tourné vers la création contemporaine.
Parmi les événements à venir : Le Musée de
la Mer de l’écrivain Marie Darrieusecq va être
mis en scène par Arthur Nauzyciel (du 16 
au 24 avril) ; une tournée de la compagnie
Turak dans un spectacle de Michel Laubu 
(du 16 au 29 avril) ; la pièce Petits Crimes
conjugaux d’Éric-Emmanuel Schmitt (du 
18 avril au 31 mai) ; un spectacle de danse
hip-hop par Pockemon Crew (les 8 et 9 mai) ;
une semaine du livre français (du 16 au 
22 avril) et un concert d’Hélène Grimaud
avec l’Orchestre national.

http://www.pourquoipas.is/fr
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DES HABITS ET NOUS, VÊTIR NOS IDENTITÉS AU MUSÉE DE RENNES
Des coiffes de nos grand-mères au jean’s ou au baggy d’aujourd’hui, de l’habit des groupes de jeunes 
canotant, à partir des années 1830, sur la Seine ou la Marne aux Zazous des années 1920 et 1930, c’est la
longue et très riche histoire des façons de s’habiller que déploie, de salle en salle, l’exposition actuellement 
présentée au musée de Bretagne. Ce passionnant voyage, qui parle de nous et de la façon que nous avons de
nous vêtir pour exprimer à la fois notre appartenance à un même ensemble social et nos différences, invite à
une réflexion d’ensemble sur les évolutions du costume à travers le temps en même temps que sur ses constan-
ces. Après avoir été présentée au musée de Bretagne, à Rennes, l’exposition le sera dans cinq autres musées :
au Faouët, à Niort, à Arles, à Martinville-Epreville et dans un musée d’Alsace (de l’hiver 2007 au printemps 2009). 

« Des habits et nous. Vêtir nos identités ». Musée de Bretagne, 10, cours des Alliés - 35 011 Rennes Cédex. Du 19 janvier au 20 mai
2007. 

SCÈNES
Théâtre sur mesure :
15 résidences dans
le monde
Le ministère de la Culture et de la Com-
munication (DMDTS) et Culturesfrance
souhaitent encourager des résidences
de création de metteurs en scène 
français en Europe et dans le monde.
Les objectifs de « Théâtre sur
Mesure » ?  Promouvoir le répertoire
français à travers le monde. Les projets
confirmés pour 2007 au titre de
« Théâtre sur mesure » sont Eric Vigner
(M. Duras) Savannah Bay à Montréal /
Canada, Joël Pommerat (J. Pomme-
rat) Cet Enfant  à Moscou / Russie,
Catherine Marnas (B.-M. Koltès) Le
Retour au désert à Sao Paulo et Rio /
Brésil, Arthur Nauzyciel (Marie Darrieus-
secq) Le Musée de la mer à Reykjavik
/ Islande. Les dossiers de candidature
pour les projets 2008 devront parvenir
à Culturesfrance  avant le 15 septem-
bre 2007. 

Contact : jacques.peigne@culturesfrance.com 
et françois.terrasson@culture.gouv.fr

PUBLICATION
Palais : de la 
cybernétique au
situationnisme
En écho à la programmation du Site
de création contemporaine, le second
numéro de Palais, le magazine du
Palais de Tokyo, « propose un regard
sur des œuvres qui se comportent
comme des oscillateurs, des ponts ou
des points de basculement du réel
entre des polarités différentes », expli-
que Marc-Olivier Wahler, le directeur
du Palais de Tokyo. Et se place réso-
lument du côté de l’antimatière. Au
sommaire, un portfolio de David
Noonan sur le monde des comporte-
ments collectifs, une carte blanche à
Backyard biology, un magazine invité,
et une étude historique, richement illus-
trée, sur une expérience entre art et
sciences, réalisée en 1959. 

Palais, n° 2, printemps 2007, 5 s.

De Rennes à Roubaix, de Lyon à Bordeaux et de Colmar à Nantes ou à Quimper,
treize expositions, organisées par des musées de région, ont reçu le label 
d’intérêt national pour l’année 2007. 

> « DES HABITS ET NOUS. VÊTIR NOS IDENTITÉS », au musée de Bretagne, à Rennes, du 19 janvier au 20 mai 2007 ; 

> « EMILE-OTHON FRIESZ. LE FAUVE BAROQUE », au musée d’Art et d’Industrie André Diligent, à Roubaix, du 17 février au 20 mai
2007 ; puis au musée d’Art moderne de Céret, du 23 juin au 30 septembre 2007 ; et au musée Malraux, au Havre, du 20 octobre 2007
au 27 janvier 2008 ; 

> « L’ESPRIT DU SIÈCLE. LYON 1800-1914 », aux musées des Beaux-Arts, Gadagne, et de l’Imprimerie, à Lyon, du 17 avril au 14 juillet
2007 ; 

> « PHILIPPE DE CHAMPAIGNE (1602-1674), ENTRE POLITIQUE ET DÉVOTION », au musée des Beaux-Arts de Lille, du 27 avril 
au 15 août 2007 ; 

> « SÉRIE BLANCHE - LA CÉRAMIQUE, NAISSANCE D’UNE INDUSTRIE DANS LE CŒUR DE L’EUROPE », au musée de la
Faïence, à Sarreguemines, du 9 mai au 20 juillet 2007 ; 

> « AU-DELÀ DE L’IMAGE. LES ARTS GRAPHIQUES RÉVÉLÉS PAR LA SCIENCE », au musée des Beaux-Arts de Rennes, du 23 mai
au 26 août 2007 ; 

> « YVES TANGUY, L’UNIVERS SURRÉALISTE », au musée des Beaux-Arts de Quimper, du 29 juin au 30 septembre 2007 ; 

> « ANNE DE BRETAGNE : UNE HISTOIRE, UN MYTHE », au château des ducs de Bretagne, à Nantes, du 30 juin au 30 septembre
2007 ; 

> « LE RUGBY, C’EST UN MONDE ! », au musée d’Aquitaine, à Bordeaux, du 5 septembre au 31 décembre 2007 ; 

> « ODILON REDON, LA NATURE EN HÉRITAGE », au musée Léon Dierx, à Saint-Denis de la Réunion, du 1er octobre 2007 
au 6 janvier 2008 ;  

> « RÉTROSPECTIVE FRANÇOIS-XAVIER FABRE (1766-1837) », au musée Fabre, à Montpellier, du 6 octobre 2007 
au 20 janvier 2008 ; 

> « GRÜNEWALD, LE RETABLE D’ISSENHEIM », au musée d’Unterlinden, à Colmar, du 9 décembre 2007 au 2 mars 2008 ; 

> « ENERGIE ET PAYSAGE », au musée d’Histoire naturelle de Lille, du 20 décembre 2007 au 15 août 2008. 

Sélectionnées en fonction non seulement de leur qualité scientifique, mais aussi du caractère
innovant des actions de médiation culturelle à destination du plus large public qui les accompa-
gnent, les expositions d’intérêt national s’intègrent dans la politique de diffusion et d’élargisse-
ment des publics menée par le ministère de la Culture et de la Communication. L’enveloppe
financière consacrée par la Direction des musées de France à cette mesure s’élève, pour cette
année, à 450 000 s, répartis entre les treize expositions.

MUSÉES : DE PHILIPPE DE 
CHAMPAIGNE À YVES TANGUY 
TREIZE EXPOSITIONS D’INTÉRÊT NATIONAL EN 2007

Des habits et nous... au musée de Bretagne © Alain Arnet / Musée de Bretagne
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Première banque mondiale d’archives numérisées,
premier centre européen de formation (profession-

nelle et initiale) aux métiers de l’audiovisuel et du
numérique, l’Institut national de l’audiovisuel confirme
sa position en créant Ina’Sup, l’école supérieure de
l’audiovisuel et du numérique. Explications.

Comment organiser la gestion, la production ou la conservation
des richesses patrimoniales de l’audiovisuel de demain ? C’est à
cette question que l’Institut national de l’audiovisuel (INA) vient
d’apporter une réponse en créant son école supérieure de 
l’audiovisuel et du numérique. Après le succès public considéra-
ble du lancement du site Ina.fr, en 2006, l’Institut vient en effet 
de créer Ina’Sup, « une université de l’audiovisuel unique en son
genre », souligne son président-directeur général, Emmanuel Hoog.
D’un niveau mastère (bac+5), elle ouvrira ses portes en octobre
2007, avec la première promotion. 
Pourquoi s’engager aujourd’hui en faveur de la formation ? « Parce
que les évolutions numériques ont changé notre façon de penser,
explique-t-il. Et que l’avenir de la production pour tous les écrans
et tous les supports, de la télévision à Internet en passant par 
les mobiles, nécessite une nouvelle génération de professionnels
d’excellence ». A côté de cette option « production », l’autre spécia-
lité d’Ina’Sup sera « la gestion et la conservation des patrimoines
audiovisuels et numériques ». 

Nouvelles compétences
Quelle sera précisément l’originalité d’Ina’Sup ? De proposer une
formation au croisement de plusieurs domaines et savoirs. « Culture
artistique et technique, compétences managiérales, maîtrise des
domaines économiques et juridiques, savoirs spécialisés dans le
domaine de la production audiovisuelle et de la gestion des 
collections », énumère Emmanuel Hoog, le président de l’INA.
Sans oublier une indispensable ouverture à l’international, avec
notamment les partenariats avec l’université de Los Angeles ou
celle de Pékin. Pourquoi ces croisements ? Parce que la gestion
des contenus audiovisuels et multimédias répond à tous ces
domaines à la fois. Et les compétences aussi. En voulant former
« une nouvelle génération de professionnels d’excellence » et 
des « responsables dotés d’une formation au meilleur niveau »,
l’Institut est d’abord parti d’une carence dans les formations à 
ces nouveaux métiers, répondant « aux besoins du secteur de
l’audiovisuel ». Ces derniers assureront ainsi les différents débou-
chés. Des exemples ? Les diplômés de la spécialité « patrimoine »
auront vocation à occuper des fonctions telles que responsables
de collections audiovisuelles ou numériques, chef de projet dans
le domaine de la valorisation de patrimoines audiovisuels ou 
consultant pour la valorisation d’archives. Quant aux diplômés de
la spécialité « production », ils se destinent à des métiers au cœur
de l’audiovisuel et du numérique, comme notamment producteur,
responsable de coproductions ou programmateur. 

Sélection
Comment entrer à Ina’Sup ? Sur concours d’entrée, après une
préselection sur dossier téléchargeable sur le site de l’INA. Les
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 avril aux étudiants de moins
de vingt-huit ans au 1er janvier 2008, titulaires d’un diplôme 
de niveau bac + 3. Au total ce sont vingt étudiants dans chaque
spécialité, soit une promotion de quarante élèves, qui vont être
admis le 25 juin 2007. Avec Ina’Sup, conclut Emmanuel Hoog,
« la télévision dispose enfin de la grande école qu’elle mérite ». 

Paul-Henri Doro

Formation INA, 4, avenue de l’Europe, 94366 Bry-sur-Marne, www. ina.fr, mél :

inasup@ina.fr

INA’SUP : UNE ÉCOLE POUR LES MÉTIERS 
DE L’AUDIOVISUEL ET DU NUMÉRIQUE

L’INA à Bry/Marne © Nicole Bouron / Flacinet / INA

La commission
« images de la diver-
sité » est installée
Renaud Donnedieu de Vabres et Azouz
Begag, ministre délégué à la Promo-
tion à l’égalité des chances, ont lancé
le 20 mars la première réunion de la
Commission du fonds « Images de la
diversité », présidée par Alexandre
Michelin. Créé par un décret paru au
Journal officiel du 9 février 2007, ce
fonds est destiné à 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 l’égalité des chances (ACSE)
et le Centre national de la cinémato-
graphie (CNC), « Image de la diversité »
est doté d’un budget de 10 millions
d’euros.

Arte : s’engager pour
soutenir la création
Renaud Donnedieu de Vabres, et le
Président d’Arte France, Jérôme
Clément, ont signé le 15 mars le
contrat d’objectifs et de moyens (COM)
de la chaîne pour la période 2007-
2011. Il s’articule autour de plusieurs
objectifs, dont le soutien à la création
audiovisuelle et cinématographique
française et européenne. Arte France
investira notamment dans les séries de
fiction de 52 minutes et dans certaines
« cases » documentaires. Par ailleurs,
elle devra essentiellement élargir l’au-
dience et répondre aux attentes de
tous les publics ; affirmer son offre cul-
turelle ; exploiter toutes les possibilités
offertes par le numérique pour servir le
public ; resserrer les liens et accroître
la proximité avec le public et  favoriser
le rayonnement et le développement à
l’international et améliorer. En contre-
partie de ces engagements, l’Etat a
décidé d’allouer à Arte France une
dotation en progression de 3,4 % par
an en moyenne annuelle sur la durée
du contrat.

LI 147.qxp  02/04/2007  11:28  Page 9



Culture.gouv n° 147 / avril 2007

10

Actualités

PROVENCE-ALPES CÔTE-D’AZUR

LE MUCEM
PRÉSENTE SA PREMIÈRE EXPOSITION 

Cette exposition peut-elle être
considérée comme une préfigura-
tion de ce que sera le futur musée ? 
Elle va en effet nous permettre de présen-
ter un échantillon significatif de nos collec-
tions qui, comme vous le savez, sont extrê-
mement vastes : elles rassemblent des
objets qui s’échelonnent dans le temps du
Moyen Age à nos jours et proviennent de
tous les pays de l’Europe et de la Méditer-
ranée, de l’Oural à l’Islande et de la Scan-
dinavie au Sahara... L’exposition permet-
tra également au public de découvrir la
superbe architecture du Fort Saint-Jean
qui abritera le futur musée et de profiter
des nombreux et magnifiques points de
vue qu’il offre sur la ville… 

UN « CONCENTRÉ » DES CIVILISATIONS 
DE L’EUROPE ET DE LA MÉDITERRANÉE
entretien avec Michel Colardelle, directeur du MUCEM

Héritier à la fois du musée des Arts et Traditions populaires et du département Europe du musée de
l’Homme, le musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée - complémentaire par son thème
du musée du quai Branly dédié aux cultures de l’Afrique, des Amériques, de l’Océanie et de l’Asie -
donnera à admirer le trésor culturel des peuples de l’espace euro-méditerranéen. Il sera implanté à
Marseille dans le Fort Saint-Jean restauré et dans un bâtiment neuf à construire sur le môle J4 de l’an-
cien port de la Joliette. Les deux sites seront reliés par une passerelle qui surplombera la nouvelle
darse creusée le long du rempart nord du Fort. Les travaux commenceront l’année prochaine pour une
ouverture au public prévue en 2011. 

Manifestation fondatrice du futur musée des Civilisations
de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM), l’exposition

« Trésors du quotidien ? » a ouvert ses portes au public le 
31 mars. L’occasion pour Culture.gouv de faire le point sur
l’état d’avancement du musée avec Michel Collardelle, son
directeur. 

Le chef-d’œuvre d’un compagnon, une enseigne de maréchal-ferrant, un tambour de
garde champêtre, un gâteau de mariage hongrois, des œufs peints d’Ukraine et de 
Roumanie, une icône russe, une armoire peinte autrichienne, une lampe de synagogue,
une peinture iranienne, un masque de carnaval, des planches de skate décorées… 
La liste des trois cent vingt-cinq objets choisis parmi le million qui forme la collection du
nouveau musée n’est pas sans évoquer un inventaire à la Prévert. Mais, dans leur 
diversité, tous ces objets, qu’il s’agisse de chefs-d’œuvre d’art populaire ou de simples
objets usuels, parlent de la vie quotidienne de nos ancêtres  aussi bien que de la nôtre
et, à ce titre, nous émeuvent profondément. 
Présentés dans un espace aménagé dans l’un des bâtiments du monument historique
qui, à l’issue des travaux, deviendra le musée des Civilisations de l’Europe et de la Médi-
terranée, tous ces objets qui appartiennent au patrimoine commun des peuples de 
l’Europe et de la Méditerranée, donnent un avant-goût - plein de promesses - de ce que
sera le futur musée. 

Jacques Bordet

Jusqu’au 24 septembre, « Trésors du quotidien ? Europe et Méditerranée ».  
Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, Fort Saint-Jean, quai du port - 13002 Marseille. 
Tél. : 04 96 13 80 90 

LE MUSÉE DES CIVILISATIONS DE L’EUROPE 
ET DE LA MÉDITERRANÉE, MODE D’EMPLOI

Autour de quels thèmes la présen-
tation va-t-elle être organisée ? 
Nous allons insister sur plusieurs thèmes
et notamment mettre en évidence les per-
manences et les évolutions. Ainsi allons-
nous rapprocher, par exemple, un fer à
cheval de l’an 1000, un fer à cheval du XIXe

siècle… et puis un fer à cheval contempo-
rain, en plastique, ressemblant plus à une
chaussure compensée avec amortisseurs
qu’à un fer à cheval : une sorte de Nike du
fer à cheval, en somme ! Nous mettrons
aussi en évidence le besoin d’apparte-
nance à un ensemble aussi bien que celui
de se distinguer… et nous insisterons sur
les valeurs que tous ces objets transmet-
tent de façon discrète, sinon secrète. 

ART CONTEMPORAIN 
LE FNAC TRANSFÈRE DES
ŒUVRES VERS LES RÉGIONS

Renaud Donnedieu de Vabres a décidé de
renforcer l’action des musées en régions
en matière de création contemporaine.
Comment ? En transférant des œuvres de
premier plan, acquises depuis 1960 par le
Centre national des arts plastiques (CNAP)
qui gère le Fonds national d’art contempo-
rain (FNAC), principale institution d’art
contemporain en France. Dans le cadre de
la « loi musées » et de la politique de
décentralisation, ce sont quatre cent vingt-
six œuvres, déjà en dépôt, qui feront l’objet
d’un transfert de propriété vers douze
musées de France situés en région. 
D’une valeur totale d’environ 20 millions
d’euros, les œuvres cédées, dues notam-
ment à Richard Artschwager, Christian Bol-
tanski, César, Anish Kapoor, Bertrand
Lavier, Giulio Paolini mais aussi des ensem-
bles d’œuvres de Sophie Calle, Jean
Degottex, Raymond Hains, Gaetano
Pesce, Gerhard Richter, Sarkis ou Patrick
Tosani, enrichiront les collections des
musées territoriaux qui en ont fait la
demande. Le Fonds national d’art contem-
porain, riche de plus de 20 000 œuvres
contemporaines, participe ainsi activement
à la politique de diffusion régionale du patri-
moine de l’Etat.
La sélection s’est faite sur proposition
motivée des musées demandeurs, approu-
vée par le comité consultatif de la création
artistique chargé des acquisitions d’œu-
vres d’art pour le Fonds national d’art
contemporain qui réunit, sous la présidence
du Délégué aux arts plastiques, avec le
concours de la directrice du Centre natio-
nal des arts plastiques, des représentants
de la direction des musées de France et
du musée national d’art moderne Centre
Georges-Pompidou ainsi que celui des
membres experts publics et privés. 

Pour en savoir plus sur les œuvres transférées, consulter
www.cnap.fr/journal.php et www.culture.gouv.fr

LES MUSÉES BÉNÉFICIAIRES
Musée de Brou (Bourg-en-Bresse) / CAPC de 
Bordeaux /  Musée des Beaux- Arts de Dole 
(Lons-le-Saunier) / Musée de Grenoble / Musée
d’art contemporain de Lyon / Mac- galerie d’art
des musées de Marseille / Musée des Beaux- Arts
de Nantes / Carré d’art- musée de Nîmes / Musée
départemental de Rochechouart (Limoges) /
Musée d’art moderne de St-Étienne Métropole /
Musée d’art contemporain de Strasbourg / Musée
d’art moderne de Lille Métropole à Villeneuve
d’Ascq.

Gaetano Pesce, Siège Tramonto à New-
York, 1980
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L’atelier de l’ethnologue
En quoi consiste le travail d’un chercheur au service d’une discipline souvent méconnue : l’ethnologie ? Les visiteurs de l’exposition pourront le découvrir
dans l’« atelier de l’ethnologue », qui se propose d’évoquer le métier des ethnologues et d’introduire à l’histoire de l’ethnologie à travers l’exemple du
musée. Interviews d’ethnologues, diffusion de films ethnologiques, photographies, livres, enregistrements musicaux, propos recueillis par les chercheurs,
carnets de terrain, outils techniques utilisés comme l’appareil photographique ou le magnétophone seront autant de moyens d’approcher la réalité de l’eth-
nologie telle qu’elle a été vécue au musée des ATP, telle qu’elle y a évolué, et telle que le MuCEM la conçoit aujourd’hui. 

Trois noyaux de cerise
Parmi les trois cent vingt-cinq objets présentés figurent trois noyaux de cerise. Qu’imaginer de plus modeste ? Et pourtant ces trois noyaux constituent
des traces émouvantes de la fragilité de l’existence et de la poésie du cœur… A l’occasion de fêtes de village ou de réunions entre amis, les jeunes Bre-
tonnes du XIXe siècle les tenaient serrés dans leur main fermée… puis ouvraient brusquement la main en chantonnant « Pépin par ici, pépin par là ». L’un
des pépins roulait-il sur le sol… en direction de l’un ou l’autre des jeunes gens alentour : c’était à celui-là qu’était destiné leur cœur.

On n’apprend pas forcément en classe
comment vivre ensemble, et de préférence
de façon heureuse : tous ces objets nous
l’apprennent. Leur présentation sera
accompagnée par des dispositifs multimé-
dia qui évoqueront leur contexte d’utilisa-
tion et les feront vivre. 

Pouvez-vous nous parler de quel-
ques-uns de ces objets, qu’il
s’agisse de chefs-d’oeuvre ou d’ob-
jets plus simples ?
La pièce devant laquelle je suis en train de
vous parler est une charrette sicilienne
datant du début du XIXe siècle et décorée
par des peintures représentant les combats
ente les Maures et les Chrétiens. C’est
effectivement un chef-d’œuvre. Mais nous
présentons aussi d’autres objets beaucoup
plus simples comme cette boîte-souvenir
contemporaine, signée par un certain Fran-
çois. Une plaque de plexiglas transparente
laisse apercevoir des fleurs artificielles, du
papier de soie et un ruban du Sidaction.
Un texte manuscrit, à l’extérieur de la boîte,
remercie l’équipe soignante de l’hôpital
Pasteur, « tous ces gens, écrit François,
qui m’ont traité en être humain »… Cette
petite boîte n’est pas à proprement parler
un chef-d’œuvre, mais c’est un formidable
concentré de vie, et donc un véritable
trésor, infiniment précieux. 

Propos recueillis par Jacques Bordet

Gâteau de mariage (vers 1968, Hongrie)
© Anne Maigret / MUCEM

Planches de skate (collectées en 1999) © Hervé Jezequel / MUCEM
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PATRIMOINES DE L’EUROPE 
ET PATRIMOINES EUROPÉENS
Les principaux résultats de l’enquête du ministère de la Culture et de la Communication / IPSOS

Alors qu’il vient d’inaugurer la Cité de l’architecture et du patrimoine, installée au Palais
de Chaillot, et le Donjon du château de Vincennes, Renaud Donnedieu de Vabres 
multiplie les signes en faveur du patrimoine. Après que plusieurs opérations embléma-

tiques se sont déroulées avec succès, notamment Les Entretiens du patrimoine, un espace
consacré aux débats, et Vivre les Villes, sur l’architecture et l’urbanisme, il a également
dévoilé, le 19 mars, une plaque sur le premier monument français à recevoir le label du 
patrimoine européen, l’abbaye de Cluny. Destiné à signaler des sites emblématiques de 
l’identité de l’Europe, ce label est attribué à des lieux d’intérêt culturel et historique qui ont
une signification européenne particulière. Ainsi, après l’abbaye de Cluny, le ministre de la
Culture et de la Communication s’est rendu le 22 mars sur le site du Capitole, à Rome, puis
sur celui de l’Acropole, à Athènes, le 26 mars, pour y célébrer ces hauts lieux de notre culture
commune.  
Mais qu’en est-il réellement du sentiment des Européens eux-mêmes d’appartenir à une
culture commune ? Et, plus spécialement, de partager un patrimoine commun ? Les 
résultats de l’enquête sur ce sujet commandée par le ministère de la Culture et de la 
Communication sont à ce titre très encourageants : 60% des personnes interrogées au sein
de l’Union européenne confirment l’importance de la notion de patrimoine culturel européen
dans le sentiment d’appartenance à l’Union. Pour mieux comprendre les enjeux patrimoniaux
et, partant, culturels, à l’échelle européenne, Culture.gouv publie les principaux résultats de
l’enquête réalisée par IPSOS.

Renaud Donnedieu de Vabres, accompagné par Isabel Pires de Lima, ministre de la Culture du Portugal, et de Georgios Voulgarakis, ministre de la Culture de Grèce, dévoilant le label
européen à l’abbaye de Cluny © Didier Plowy / MCC
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Patrimoine européen

Pour 60% des Européens la
notion de patrimoine culturel
est jugée « importante » dans
le sentiment d’appartenance
à l’Union européenne. 

C’est l’un des résultats de l’enquête com-
mandée par le ministère de la culture et de
la communication et réalisée par IPSOS
auprès de 5 000 ressortissants de cinq
pays de l’Union européenne, la France, 
l’Allemagne, l’Italie (tous trois pays fonda-
teurs en 1957), la Finlande (entrée en 1995)
et la Hongrie (entrée en 2004). Son objec-
tif : définir comment une partie des habi-
tants de l’Union européenne définissent et
perçoivent ce qu’est le patrimoine euro-
péen. 
Pour ce faire, plus de 5 000 personnes ont
été interrogées par l’institut de sondages
IPSOS autour de plusieurs questions,
dont : existe-t-il aujourd’hui une culture
européenne ? De quoi est-elle constituée ?
S’agit-il de patrimoines différents et super-
posés ou existe-t-il un fond commun, et
reconnu comme tel ? L’intégration euro-
péenne a-t-elle eu un impact sur celles des
patrimoines nationaux ? Sont-ils perçus
comme faisant partie d’un ensemble euro-
péen plus global ? L’Europe représente-t-

elle une chance ou un risque pour les patri-
moines nationaux ? Quel est aujourd’hui
leur niveau d’intérêt pour le patrimoine
européen ? 

Patrimoine et Europe
Outre cette confirmation, l’enquête
constate la diversité du ressenti patrimo-
nial, et de sa définition, suivant l’histoire de
chacun de ces pays, les Français affirmant
le plus fortement la place de l’architecture
et des monuments historiques dans la
constitution de leur patrimoine national
(63 %). Elle insiste néanmoins sur le rôle
symboliquement fort que jouent l’architec-
ture et les monuments, et ce malgré des
variations nationales, dans la reconnais-
sance d’un véritable patrimoine commun :
églises et édifices religieux (62 %), musées
(62 %), palais, châteaux et places fortes
(55 %), mais aussi bâtiments contempo-
rains (55 %) et sites industriels (49 %) sont
en effet perçus comme pouvant faire partie
de ce patrimoine de l’Europe, commun à
tous. 
Enfin, l’étude pointe de nettes différences
lorsqu’il s’agit de définir le patrimoine euro-
péen; plutôt l’addition des patrimoines
nationaux de chaque pays, pour la France
(58 %) et l’Allemagne (54 %) , plutôt un

patrimoine réellement commun pour la 
Finlande (50 %), l’Italie (48 %) et la Hongrie
(47 %). Malgré cela, plus de huit européens
interrogés sur dix considèrent que leur
patrimoine national comme intégré, au
moins de manière fragmentaire, au sein du
patrimoine culturel européen. 

Label du patrimoine européen
Il ressort de cette étude que l’appartenance
européenne repose avant tout sur une his-
toire européenne commune, et ce bien
avant la constitution d’une entité politique
comme l’Union européenne. En revanche,
cette entité qu’est l’Union européenne
devient déterminante dès lors qu’il s’agit
d’asseoir et d’accroître ce sentiment,
notamment par le biais de la politique cul-
turelle conduite par l’Union. C’est dans ce
sens que Renaud Donnedieu de Vabres,
avec ses collègues européens de la culture,
a proposé les premiers signaux d’une
reconnaissance culturelle d’une histoire
commune avec la création du label du
patrimoine européen qui indiquera à
l’échelle européenne des biens culturels
témoignant particulièrement de l’histoire
partagée de l’Europe. 
Les résultats complets de l’enquête sont disponibles sur
www.culture.gouv.fr

LE PATRIMOINE CULTUREL, UN « ÉLÉMENT D’APPARTENANCE »
POUR UNE MAJORITÉ D’EUROPÉENS

L’abbaye de Cluny : premier site français recevant le label européen © Didier Plowy / MCC
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Les européens perçoivent leur
patrimoine national très différem-
ment d’un pays à l’autre…

> Les Français sont ceux qui affirment le
plus que l’architecture et les monuments
historiques (63%) en sont l’un des princi-
paux éléments, loin devant l’histoire, les
traditions et les modes de vie (48%) ou
encore la littérature (19%). Première des-
tination touristique mondiale, les Français
renvoient là l’image d’un pays riche en
monuments et que l’on « visite ». 
> De leur côté les Allemands ont aujour-
d’hui une perception beaucoup plus diver-
sifiée de leur patrimoine. Ils ne citent pas
aussi massivement que leurs voisins
d’outre Rhin l’architecture et les monu-
ments historiques (38%) mais mettent
beaucoup plus fréquemment en avant l’his-
toire, les traditions et les modes de vie
(52%), la littérature (27%), la musique
(22%) et dans une moindre mesure la 
philosophie et les grands courants d’idée
(10%). 
> Les Hongrois aussi dressent le portrait
d’un patrimoine très diversifié : ils citent
majoritairement l’architecture (51%) mais
insistent aussi sur l’importance de leur 
histoire, de leurs traditions et de leurs
modes de vie (43%), tout comme de la 
littérature (25%), de la musique (28%), 
de la peinture (19%) ou encore de l’ar-
chéologie (9%).
> De leur côté, si les Italiens soulignent
aussi en premier l’importance de l’archi-
tecture et les monuments historiques
(38%) au sein de leur patrimoine et en
second leur mode de vie (24%), c’est de
façon beaucoup plus modérée compara-
tivement aux Français, aux Allemands et
aux Hongrois. L’Italie insiste en revanche
plus que les autres sur la peinture (16%),
l’archéologie (16%) et le cinéma (10%).
> Les Finlandais sont très certainement 
les Européens qui, parmi tous ceux qu’
Ipsos a interrogé, expriment aujourd’hui la
perception la plus différenciée. Ils mettent
d’abord en exergue leur histoire, leurs tra-
ditions et leurs modes de vie (42%), mais
très loin devant l’architecture et les monu-
ments historiques (28%). 

…et sont aussi très partagés sur la
définition même du patrimoine
européen

> Une courte majorité considère d’abord
le patrimoine culturel européen comme
l’addition des patrimoines nationaux des
pays (49%). Mais cette moyenne masque
des différences nettes entre les pays. D’un
côté, deux pays jugent majoritairement 
que le patrimoine culturel européen, c’est
d’abord l’addition de cultures différentes,
plaidant sans doute par là pour une excep-
tion culturelle. A l’inverse, 45% déclarent

que le patrimoine culturel européen est
plutôt un patrimoine véritablement commun
que partagent la plupart des habitants de
l’Union Européenne. Cette opinion est
majoritaire en Italie (48%), en Hongrie
(47%), et en Finlande (50%).
> Les Européens ont beau être très parta-
gés sur leur perception de ce qu’est le
patrimoine européen, il n’en reste pas
moins vrai qu’ils considèrent majoritaire-
ment leur patrimoine national comme
intégré, au moins pour une part, au sein
du patrimoine culturel européen. Plus de
huit Européens sur dix ont aujourd’hui le
sentiment que leur patrimoine culturel fait
aujourd’hui partie du patrimoine européen
(83%), tandis que seulement 15% sou-
tiennent l’opinion inverse. 
> Reste qu’aujourd’hui, 28% des citoyens
interrogés affichent une vision plus globa-
lisante de la situation en considérant que
cette intégration au patrimoine européen a
été complète. Le chiffre est fort.

L’architecture, un domaine pour
lequel les européens reconnaissent
l’existence d’un véritable patri-
moine commun 

> Les résultats montrent que même si bon
nombre des habitants des pays de l’Union
Européenne estiment qu’il est d’abord
constitué par l’addition des patrimoines
nationaux des pays européens, nombreux
sont ceux qui considèrent aussi qu’il existe
un patrimoine commun dans le domaine
de l’architecture. Ainsi la majorité consi-
dère aujourd’hui que les constructions 
suivantes font partie d’un patrimoine
commun : les églises et les édifices reli-
gieux (62%), les musées (62%), les palais,
les châteaux et les places fortes (55%),
les bâtiments contemporains (55%) et
dans une moindre mesure les sites indus-
triels (49%). Seuls les maisons d’habita-
tion et les immeubles, expressions les 
plus fortes de la spécificité nationale, sont
logiquement citées vraiment minoritaire-
ment (seulement 45%) ; On note surtout
que tous les pays semblent partager cette
conception, sauf un : la Hongrie.

Le patrimoine culturel européen,
un moteur pour le sentiment d’ap-
partenance à l’UE

> C’est l’un des autres grands enseigne-
ments de l’enquête : au sein des pays 
interrogés, une majorité de citoyens a
aujourd’hui le sentiment que le fait de dis-
poser d’un patrimoine culturel européen
pourrait renforcer le sentiment d’apparte-
nance à l’Europe (60%). Mieux, près de
trois Européens sur dix considèrent que
c’est certainement le cas (26%). Les 
Français et les Allemands sont aussi majo-
ritairement convaincus des conséquences

positives de l’existence de ce patrimoine
sur l’intégration (respectivement 76%
et 66%), même s’ils se montrent plus
modérés que les Italiens. Les Finlandais
sont aussi majoritairement persuadés de
ce fait (65%). 

L’Europe, une chance pour la sau-
vegarde des patrimoines nationaux

> L’Europe est ici d’autant plus plébiscitée
que la majorité des Européens interrogés
ont le sentiment qu’elle ne représente pas
pour le patrimoine de leur pays un risque
de perte d’identité propre (63%). Ces chif-
fres méritent d’être soulignés car ils sont
l’expression du sentiment d’une majorité
de citoyens. 
> En ce qui concerne la culture, ce n’est
pas aujourd’hui le cas. Sans mauvais jeu
de mot, on peut parler ici d’une certaine
« exception culturelle ». Ce sentiment est
partagé par la majorité au sein de la quasi-
totalité des pays interrogés : l’Italie (78%),
la Finlande (68%), la France (64%) et 
l’Allemagne (62%).
> Reste que le niveau de scepticisme de
certains des pays interrogés est toutefois
là encore plutôt inquiétant et tend à prouver
que la culture est aussi un aspect de l’Eu-
rope qu’il convient d’aider et de dévelop-
per si l’on veut que le sentiment européen
se renforce. A titre d’exemple, l’enquête
montre que les Hongrois se montrent majo-
ritairement inquiets sur le risque de perte
d’identité propre que représente l’Europe
pour leur patrimoine (59%). 

Les patrimoines culturels euro-
péens des autres intéressent de
plus en plus les citoyens européens

> Pour finir, l’enquête vient souligner encore
une fois l’impact de la culture sur le senti-
ment d’appartenance à l’Europe. Aujour-
d’hui, la majorité relative des citoyens 
européens affirme avoir le sentiment de
s’intéresser plus qu’avant aux patrimoines
culturels des autres pays européens (44%
contre 39% qui ne s’y intéressent ni plus,
ni moins et 15%, moins). 
> Sans doute existe-t-il donc un lien entre
date d’adhésion et sentiment d’apparte-
nance à une communauté culturelle euro-
péenne. Peut-être le fait que Florence,
Berlin, Paris, Avignon, Bologne et Helsinki
aient été déclarées capitales ou villes euro-
péennes de la culture, a-t-il contribué à
l’émergence d’une conscience dans ce
domaine en France, en Italie, en Allema-
gne et en Finlande. Il est prévu que Buda-
pest le devienne au cours des prochaines
années, ce qui contribuera sans doute à
montrer aux Hongrois ce que l’Union Euro-
péenne peut leur apporter dans ce
domaine.

PATRIMOINE NATIONAL OU PATRIMOINE EUROPÉEN ? 
Extraits de l’enquête de l’institut IPSOS
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Patrimoine européen

Les rencontres pour l’Europe de la culture de
Paris des 2 et 3 mai 2005 ont abouti à plusieurs
propositions. Celles-ci constituent un ensem-
ble qui pourra servir de base pour que la future
présidence française du second semestre de
2008 se traduise par des avancées concrètes.

> patrimoine : le label du patrimoine européen a
commencé à être mis en œuvre. Il serait souhai-
table que le Label puisse devenir une action com-
munautaire, lorsqu’un consensus aura été atteint
parmi les États membres. 

> livre et traduction : il s’agit de mettre en place
un réseau de librairies européennes sur le modèle
d’Europa Cinéma. L’idée est de labelliser les librai-
ries dont le fonds de commerce est composé
d’oeuvres européennes traduites et/ou en langue
originale. Cette proposition de réseau de librairies
européennes devrait être adossée à un observa-
toire européen de la traduction qui disposerait
d’un fonds de soutien linguistique à la circulation
des œuvres en Europe. Elle devrait s’inscrire dans
un cadre plus général, visant à encourager la 
traduction en Europe. Le programme Culture 2007
pourrait permettre le démarrage du financement
de ce réseau à titre expérimental, par plusieurs
pays.

> théâtre : le principal obstacle à la circulation
des œuvres est également la question de la langue
et du sous-titrage ; aussi une attention privilégiée
doit être portée à l’aide au sous-titrage afin de

faciliter ainsi les co-productions étrangères, la
mobilité des œuvres et l’accès à un plus large
public. Une autre mesure suggérée par les 
professionnels serait d’élaborer un guide des 
tournées pour faciliter la circulation des artistes
en Europe.

> cinéma : il conviendrait de promouvoir les
cinémas européens sous la forme de « semaines
du cinéma européen » dans le cadre commercial
des salles, notamment des salles membres du
réseau Europa Cinéma. Cette mesure aurait pour
objectif d’améliorer et d’élargir la circulation des
films en Europe.

> industries musicales : il s’agit de s’engager
dans la création d’une plateforme de promotion
des musiques européennes dans de grands pays
comme le Japon et la Chine, sur le modèle du
bureau qui a été lancé à New York sous forme
d’action pilote.

> architecture et paysage : il s’agit de créer un
concours, destiné à promouvoir les architectes et
les paysagistes de moins de 35 ans et à leur 
permettre d’étendre leur carrière hors de leur 
pays d’origine. 

> arts plastiques : il s’agit de mettre en place un
système d’inter-prêts de longue durée (de 5 à 10
ans) entre lieux de diffusion et de promotion de la
création visuelle contemporaine, ce qui n’existe
pas, à ce jour, au niveau européen.

Renaud Donnedieu de Vabres et Georgios
Voulgarakis, devant le label européen attribué 
à l’Acropole à Athènes © Marjorie Lecointre/MCC

LABEL « PATRIMOINE EUROPÉEN » :
LES SITES RETENUS

Allemagne
( En cours de définition )
Autriche
( En cours de définition )
Belgique
> Palais des Princes-Evêques à Liège (Région Wallonne)
( 3 autres en cours de définition )
Bulgarie
> Site archéologique Debelt (Région de Bourgas) 
> Mémorial « Vassil Levski » (à Karlovo) 
> Cite historique de la ville de Rousse 
> Centre de musique Boris Christoff
Chypre
> Les fortifications de Nicosie 
> Site de Kourion 
> Circuit de six églises avec fresques byzantines 
et post-byzantines (Région de Troodos)
Espagne
> Archives de la Couronne d’Aragon 
> Monastère Royal de Yuste 
> Cap Finistère 
> Résidence des étudiants de Madrid
France
> Abbaye de Cluny 
> Maison de Robert Schuman à Scy-Chazelles 
> Cour d’honneur du Palais des Papes d’Avignon
Grèce
> Acropole 
> Palais de Knossos 
> site archéologique de Poliochne 
> site byzantin de Monemvasia
Hongrie
> Palais Esterhazy de Fertod
Italie
> Place du Capitole à Rome 
> Maison natale d’Alcide de Gasperi à Pieve Tesino 
> Maisons natales de Puccini, Rossini et Verdi 
> Île de Ventotene
Lettonie
> Centre historique de Riga 
> Palais de Rundale
Malte
> Catacombes
Pologne
> Chantiers navals de Gdansk 
> Colline de Lech (cathédrale, église, palais épiscopaux,
musée) 
> Cathédrale St Wenceslas et Stanislas sur la colline 
de Wawel à Cracovie 
> Ville de Lublin
Portugal
> Cathédrale de Braga 
> Couvent (église) de Jésus (Setubal) 
> Bibliothèque générale de l’Université de Coimbra 
> L’abolition de la peine de mort
Roumanie
> Site archéologique d’Istria 
> Palais Cantacuzino 
> Athénée romain 
> Parc de Brancusi
Slovaquie
> Kopcany, chapelle dédiée à St Constantin
Slovénie
> Cimetière de Zale 
> Hôpital des partisans Franja 
> Mémorial du Saint Esprit Santo de Jaborca réalisé 
par Joze Plecnik

Pays participant à l’initiative mais n’ayant pas encore
proposé de sites :
> République tchèque 
> Finlande 
> Royaume Uni 

PERSPECTIVES DE RELANCE 
DE L’EUROPE DE LA CULTURE
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Violoniste de jazz, compositeur
reconnu, peintre à ses heures
perdues, Didier Lockwood est

aussi un passionné de pédagogie. En
1977, il a créé à Dammarie-les-Lys sa
propre école de formation musicale. On
y enseigne le jazz, l’improvisation et les
musiques populaires actuelles. Il inter-
vient aussi, fréquemment et avec
plaisir, dans des établissements sco-
laires. Ce parcours le désignait parti-
culièrement pour assumer la vice-pré-
sidence du Haut Conseil de l’éducation
artistique et culturelle créé en octobre
2005 par Gilles de Robien et Renaud
Donnedieu de Vabres. Son plus cher
désir ? « Réconcilier éducation et créa-
tion ». Il s’en explique avec passion.

Le Haut Conseil de l’éducation artistique et
culturelle doit rendre son premier rapport le
7 mars 2007. Quelles ont été vos priorités
depuis sa création en octobre 2005 ?
La lettre de mission, signée par les ministres de Robien
et Donnedieu de Vabres, nous fixait quatre orientations
de travail : réaliser un état des lieux des initiatives et des
attentes des différents acteurs concernés, examiner les
conditions de mise en œuvre d’une politique territoriale
pour les arts et la culture, s’intéresser à la vie culturelle
des étudiants et à la place de l’éducation artistique et
culturelle dans la formation des enseignants, enfin, 
s’interroger sur l’importance croissante des nouveaux
vecteurs culturels.
Notre priorité a été de participer à la construction du
Socle commun de connaissances et de compétences,
occasion unique de faire reconnaître l’importance des
disciplines du « sensible » à côté de celles du « sensé » :
occasion de développer, à côté des enseignements artis-
tiques, une véritable éducation culturelle créant de l’unité
entre les savoirs. Nous avons prôné la transversalité de
cet enseignement à travers celui des autres disciplines.
Cette approche a été prise en compte dans la 
définition du socle et nous avons obtenu la création d’un
pilier relatif à la « culture humaniste ». Une fois cette vic-
toire obtenue, nous avons commencé notre travail
d’audit.

Pourquoi est-il important que l’éducation artis-
tique et culturelle soit prise en compte dans
le socle commun de connaissances et de com-
pétences que doivent maîtriser les jeunes
élèves à la fin de la scolarité obligatoire ?
Pour se construire, il est tout aussi important d’apprendre à voir,
à entendre et à ressentir que d’apprendre à lire, à écrire et à
compter. Développer le goût et la curiosité pour les œuvres le plus
tôt possible c’est développer le sens critique et la conscience
individuelle des élèves. C’est aussi découvrir l’importance de
l’écoute de l’autre, du partage, de la tolérance. Autant d’acquis
indispensables pour faire vivre une réelle démocratie.
Au plan scolaire, l’éducation artistique et culturelle peut contri-
buer efficacement à la recherche de l’égalité des chances car 
certains élèves sont plus à l’aise avec les disciplines du sensible.
Un enfant qui apprend à créer, découvre son potentiel, gagne
confiance en lui-même. Cela ne peut que favoriser les autres
apprentissages. C’est particulièrement vrai et largement constaté

pour les élèves en difficulté, la pratique artistique ou culturelle crée
du lien social et aide un jeune à s’insérer. Par exemple la voix est
un outil central, on n’y pense jamais assez. Elle permet de faire
de son corps un formidable instrument de musique mais c’est
aussi le premier outil de communication entre les citoyens ou
futurs citoyens. Découvrir sa voix, l’accepter et la travailler 
pour mieux l’utiliser est un pas important du développement 
personnel.

Quelles sont les mesures  prioritaires à mettre en
œuvre ?
Sans attendre de remettre notre rapport, nous avons déjà saisi
l’occasion offerte par la réforme des IUFM pour proposer d’y créer
une centaine de postes de formateurs à l’éducation artistique et

DIDIER LOCKWOOD: « RECON

Ignorer aujourd’hui le « groove » 

ou le swing, est aussi absurde 

que d’enseigner l’histoire de l’art

contemporain en excluant 

Andy Warhol.
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culturelle. Avec le retour souhaité des
artistes en milieu scolaire et la pro-
fonde révision des programmes
d’éducation artistique et culturelle que
le Haut Conseil préconise, la formation
des enseignants est le nerf de la
guerre. La question se pose aussi du
côté des institutions spécialisées qui
dépendent du ministère de la Culture.
Là aussi la formation des enseignants
et les programmes sont à revoir. Pour
ne prendre que l’exemple de la
musique, dans les conservatoires la
majorité des enseignants semblent
tout ignorer des musiques populaires
contemporaines. Baroque, classique,
romantique ou contemporaine, leur
culture musicale est enfermée dans
une esthétique limitée. Cela les rend
très mal à l’aise devant un public sco-
laire. De plus, ignorer aujourd’hui le
« groove » ou le swing, est aussi
absurde que d’enseigner l’histoire de
l’art contemporain en excluant Andy
Warhol.

Quels devraient être les objec-
tifs d’une politique d’éducation
artistique et culturelle ? 
Avant toute chose, il s’agit de lutter
contre la « fracture culturelle » qui ferait
que certains n’auraient accès qu’à
une production commerciale ou indus-
trielle diffusée par les médias, tandis
qu’un nombre limité, possédant les
clés, sensibilisé par l’environnement
familial, accéderait à la compréhen-
sion des œuvres, voire à la création. Il
faut trouver une voie entre l’élitisme et
le populisme.
L’établissement scolaire est peut-être
aujourd’hui le dernier îlot de résistance
à la culture marchande, le lieu où l’on
peut encore offrir à tous les publics
une approche désintéressée de la
culture et des différents types d’ex-
pression artistique. Pour que cela soit
possible, l’Éducation nationale doit
assouplir ses règles d’accueil, ensei-
gnants et artistes doivent apprendre à
travailler ensemble.

Propos recueillis par Vincent Lorenzini

CONCILIER ÉDUCATION ET CRÉATION »

HAUT CONSEIL : LE PREMIER RAPPORT REMIS LE
28 MARS
Le premier rapport du Haut Conseil sera remis aux Ministres de l’Éducation
nationale et de la Culture et de la Communication le 7 mars prochain. Il com-
prend notamment un rapport d’activité composé de la synthèse de chaque
réunion plénière, un « rapport d’impact » présentant les résultats et les contri-
butions du Haut Conseil à diverses questions d’actualité et une série de pro-
positions. Plutôt qu’une vision exhaustive et radicale, le rapport propose une
approche de long terme en indiquant quelques grandes priorités : la recon-
naissance des individus et de leur contribution à l’éducation artistique et
culturelle ; la formation des enseignants ; la réconciliation entre la théorie et
la pratique artistiques.

Publication
POUR UNE ACTION ÉDUCATIVE 
ET CULTURELLE DES ARCHIVES RENFORCÉE
Cinquante ans après la création des premiers services éducatifs des
Archives, ceux-ci répondent-ils aujourd’hui aux attentes d’un public 
sensible au domaine de la mémoire, à l’identité et à la citoyenneté ?
C’était l’objet d’un colloque qui s’est tenu à Lyon, les 1er et 2 juin 2005. 
Faut-il les inscrire dans une action territoriale de plus en plus 
partagée ? Doit-on en faire des services d’action culturelle ? Peut-on
consolider de manière plus dynamique la relation essentielle des 
Archives avec le ministère de l’Éducation nationale ? Doit-on encore
renforcer le nombre des professeurs relais au sein des services 
éducatifs ou, à tout le moins, augmenter les heures qui leur sont 
attribuées ? Peut-on envisager de développer la médiation dans les
services dépourvus d’enseignants en faisant appel à des profession-
nels alliant connaissances de l’archivistique, pratiques de l’action 
culturelle et sens de l’interdisciplinarité ? 
Ce sont là, entre autres, quelques-unes des questions auxquelles 
archivistes, enseignants et professionnels de la Culture se sont effor-
cés de répondre. 
Au travers de ce colloque, la direction des Archives de France s’est 
proposée de redéfinir une véritable politique culturelle commune à tous
les services d’archives et d’encourager la mutation d’un lieu de conser-
vation de la mémoire en un pôle de ressources et d’appropriation par
le public d’un patrimoine commun. Pour autant, il ne s’agit là que d’une
étape qu’il conviendra, pour le réseau des Archives, leurs tutelles et
leurs partenaires, de poursuivre, notamment en enrichissant la réflexion,
en dessinant les contours d’une offre plus adaptée aux attentes d’une
société en pleine mutation, et en bâtissant des propositions novatri-
ces et pérennes.
Ouvrage de réflexion, L’action éducative et culturelle des Archives, se
veut également un outil de référence à l’heure où l’éducation artistique
et culturelle se pose comme un enjeu de société. 

Morrad Benxayer

L’action éducative et culturelle des Archives, actes du colloque « Quelle politique 
culturelle pour les services éducatifs des Archives ? », Lyon, 1er et 2 juin 2005, La
Documentation française, Paris 2007, 35,00 s
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Grand angle

La situation de la librairie semble
être une des préoccupations pre-
mières du ministre…  
La première chose dont le ministre m’a
parlé, lorsque je l’ai rencontré, est en effet
la librairie… et il ne fait aucun doute qu’il
lui tient particulièrement à cœur de défen-
dre ce métier fondamental pour l’avenir du
livre. La librairie constitue, au sein de la
chaîne du livre, l’un des éléments les plus
fragiles : une enquête sur la librairie indé-
pendante tout récemment rendue publique
le confirme. Aider cette profession - qui
joue un rôle fondamental de « passeur » -
à s’adapter et à se moderniser est un impé-
ratif absolu. 

En quoi le label que vous projetez
de créer consisterait-il ?
Le mot de librairie est aujourd’hui un mot
gigogne qui recouvre des réalités très
larges. L’idée du ministre est donc d’arrê-
ter de parler de librairie en général et de
vraiment définir ce que l’on appelle une
librairie avec un grand « L ». C’est à ces
librairies - qui jouent un rôle fondamental
de médiation culturelle et dont il existe
environ un millier en France - que pourrait
être attribué un label. Comment s’appelle-
rait-il ? « Librairie indépendante de réfé-
rence », peut-être… 

Quels seraient ses critères d’attri-
bution ? 
Nous en avons retenu trois : la part dans
le chiffre d’affaires des salaires versés aux
libraires salariés (ils jouent un rôle fonda-
mental de médiateurs : sans leurs conseils,
une librairie n’est pas une vraie librairie) ;
le nombre total de titres proposés, toutes
catégories d’ouvrages confondues, en 
relation avec la superficie du magasin et
l’importance de sa zone de chalandise ; le
pourcentage, dans cet ensemble, des livres
dits de rotation lente, c’est-à-dire des livres
qui échappent aux fluctuations de la 

nouveauté et sont soutenus par les librai-
res sur le long terme. Ces critères semblent
être de nature à permettre de définir ce
qu’est une librairie de référence, apportant
à la société une vraie plus-value culturelle. 

De quels avantages ce label sera-t-
il accompagné ?
Il s’agira pour l’essentiel de conditions 
fiscales incitatives. Ainsi un geste fort
concernant la taxe professionnelle peut-il
être envisagé… Les librairies labellisées
pourraient également bénéficier d’un élar-
gissement des dispositions « Art et Essai »,
leur permettant d’être aidées par les muni-
cipalités. Et puis sans doute est-il égale-
ment souhaitable et envisageable d’aider,
sur la base de ce label, la transmission des
librairies… Nombre des grands libraires
appartenant à la génération dorée des
années 70 et dont le travail a permis le
développpement de la lecture se rappro-
chent aujourd’hui de la retraite. Il faut les
aider, par des exonérations et des aides, à
transmettre leurs commerces et leurs
savoir-faire.  

Comment la mise en œuvre de ce
label va-t-elle s’effectuer ?
L’idée est lancée… Il s’agit de voir mainte-
nant comment elle est reçue et, si elle est
bien accueillie, de commencer des discus-
sions avec l’ensemble de la profession. Ces
discussions pourront avoir lieu notamment
dans le cadre du Conseil du Livre, qui va
être prochainement créé et réunira, aux
côtés de différents ministères (la culture,
l’éducation nationale, les affaires étrangè-
res…) des représentants des libraires, des
éditeurs et des bibliothécaires. Une des
premières missions de ce Conseil sera
d’engager une vaste discussion sur la 
labellisation avec tous les partenaires
concernés. Après quoi, il ne restera plus
qu’à entamer d’autres discussions… avec
le ministère des Finances. 

UN LABEL POUR LES LIBRAIRIESINDÉPENDANTES ?

« RECONNAITRE LA LIBRAIRIE DE QUALITÉ »
Entretien avec Benoît Yvert, Directeur du livre et de la
lecture Pour défendre la librairie

indépendante, confrontée,
depuis plusieurs décennies,

à des difficultés croissantes, la
création d’un label est actuelle-
ment à l’étude au sein de la
Direction du livre et de la lecture.
Au moment où est rendue publique
une étude riche d’enseignements
sur la librairie indépendante,
nous avons interrogé les représen-
tants des libraires qui expliquent
pourquoi ce label est bienvenu. 

Un récent colloque sur « L’avenir
du livre », qui s’est tenu le 
22 février (voir Culture.gouv,
n°146), est venu clôturer l’opéra-
tion « Livre 2010 », constituant de
véritables états généraux du livre.
Cette manifestation était 
organisée, à la demande de
Renaud Donnedieu de Vabres, 
par la Direction du livre et de la
lecture. Les onze tables-rondes
qui se sont déroulées à Paris,
Toulouse, Bordeaux et Marseille
ont rassemblé plus de deux cents
professionnels - représentant tous
les maillons de la chaîne du livre. 
A l’occasion de cette large
concertation, s’est exprimé un
sentiment général d’inquiétude
pour aujourd’hui et d’incertitude
pour demain, dû aux bouleverse-
ments technologiques et
économiques que connaît le
secteur du livre, au premier rang
desquels l’entrée dans l’ère
numérique. 

Concernant plus particulièrement
la librairie, le ministre, dans son
discours d’ouverture au colloque,
a déclaré qu’elle se trouvait 
con-frontée à un défi à la mesure
de celui relevé en 1981, grâce à
la loi sur le prix du livre, et qu’elle
était sa priorité. « L’Etat a
vocation à vous accompagner
pour surmonter ces difficultés »,
a-t-il souligné, en s’adressant aux
libraires. Avant de proposer un
pacte à deux niveaux comprenant
la création d’un label « librairie
indépendante » - « visible et 
compréhensible par l’ensemble
de nos compatriotes et de nature
à inscrire ces librairies dans le
paysage comme commerce culturel
de proximité et de qualité » - et 
la mise en œuvre d’une politique
d’aménagement culturel du terri-
toire par une réforme des aides
et par une fiscalité incitative.

A l’intérieur d’une librairie... reportage photographique réalisé par Didier Plowy / MCC © D.R.
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Librairie

La création éventuelle d’un label
pour les librairies indépendantes
constitue-t-elle une bonne chose ?
Cette idée avait déjà été évoquée dans le
passé au sein même du SLF… et puis voilà
que, brusquement, les choses avancent :
nous ne pouvons, bien entendu, que nous
en féliciter. Ce n’est pas seulement l’affi-
chage extérieur de ce label qui nous inté-
resse - même s’il est appréciable que le
public, grâce à lui, soit assuré d’entrer dans
une librairie offrant un vaste assortiment
d’ouvrages et les conseils de libraires 
compétents -  mais les avantages qui 
l’accompagneront et qui permettront de
lutter contre une situation de plus en plus
difficile. Avec une masse salariale beau-
coup plus élevée que celles des FNAC, des
hypermarchés ou des supermarchés, et
des remises très inférieures, la rentabilité
des librairies indépendantes est devenue
si faible qu’elle met en danger leur 
pérennité. 

Que pensez-vous des critères qui
sont actuellement envisagés pour
attribuer le label ? 
Notre approche et celle du ministère sont
sans doute un peu différentes mais elles
se rejoignent pour distinguer, par un label,
les librairies indépendantes de qualité. Les
avantages fiscaux qui l’accompagneront
sont évidemment intéressants de même
que l’extension aux librairies des disposi-
tions « Art & Essai » qui permettront aux
collectivités locales d’identifier clairement
les établissements susceptibles de béné-
ficier d’exonérations et d’aides. Mais la 
définition des critères de qualité permet-
tant l’obtention du label a un autre enjeu :
la loi du 10 août 1981, dite loi Lang, pré-
cisait dans son article 2 que le montant des
remises accordées par les éditeurs était lié
non seulement à des critères quantitatifs,
mais aussi, pour partie, à des critères qua-
litatifs. Le repérage d’un certain nombre de
« qualités » constitutives de ce qu’est une
vraie librairie est sans doute de nature à
permettre une meilleure application de cette
disposition. 

« LE LABEL PERMETTRA DE LUTTER CONTRE
UNE SITUATION  DIFFICILE »
Entretien avec Benoît Bougerol, libraire et président 
du Syndicat de la librairie française (SLF) 

ÉTUDE : LA SITUATION
ÉCONOMIQUE DE LA
LIBRAIRIE INDÉPENDANTE 
EN 2007
Une enquête réalisée par le ministère de la
Culture en 1992 sur la situation économique
des librairies dites de 1er niveau (qui repré-
sentent de 60 à 75% du chiffre d’affaires des
diffuseurs) avait souligné la faiblesse de la 
rentabilité moyenne de ces commerces, et ce
constat avait été confirmé par une deuxième
enquête, menée dix ans plus tard, sur ces
mêmes librairies.  
Une nouvelle étude, tout récemment présen-
tée au public et réalisée à l’initiative du Syn-
dicat de la librairie française (SLF), du Syndi-
cat national de l’édition (SNE) et du ministère
de la culture et de la communication (DLL-
CNL), apporte de nouveaux renseignements
sur la situation économique de la librairie 
indépendante. A la différence des précéden-
tes, elle a couvert l’ensemble des niveaux de 
librairie et conjugué une enquête quantitative
auprès d’un échantillon représentatif de 296
librairies et des entretiens qualitatifs. 

Revalorisation du métier
Très riche de renseignements, elle met à
nouveau en évidence l’inquiétude des librai-
res, et ce quelle que soit la taille de leurs librai-
ries. Due à tout un ensemble de difficultés
additionnant leurs effets (conjoncture écono-
mique dégradée, forte hausse des charges de
loyer et de transport, impossibilité de rému-
nérer de façon satisfaisante un personnel qua-
lifié, difficulté de transmission des entrepri-
ses), cette inquiétude, qui semble s’être encore
accrue ces dernières années, n’empêche
cependant pas les libraires de réaffirmer la
passion qu’ils portent à leur métier et qui
motive toujours leur combativité. 
Outre une réflexion sur la facilitation des trans-
missions d’entreprises, la principale attente
exprimée par les libraires concerne la revalo-
risation de leur métier, notamment au travers
d’une meilleure reconnaissance du qualitatif. 

Disponible sur www.centrenationaldulivre.fr

© Didier Plowy / MCC
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Êtes-vous favorable à la création de
ce label ? 
Oui, bien sûr… Il n’existe pas aujourd’hui
de définition de ce qu’est vraiment une
librairie et le consommateur est souvent un
peu perdu. C’est donc évidemment une
bonne idée de distinguer par un label les
librairies indépendantes de qualité : celles
qui jouent un rôle fondamental dans le
développement de la lecture aussi bien que
dans l’animation culturelle de nombreuses
villes. Ces librairies souffrent beaucoup,
depuis déjà longtemps, notamment dans
les centres-villes : il est vraiment souhaita-
ble de reconnaître leur rôle et de les aider.
Si elles disparaissaient, que deviendrons-
nous ? 

Que pensez-vous des critères d’at-
tribution envisagés ? 
Choisir comme critère le nombre de réfé-
rences est peut-être un peu dangereux car,
dans certaines petites villes, il est impos-
sible d’avoir des stocks très importants.
Ce serait plutôt la notion d’assortiment qui
me semblerait convenir… De façon géné-
rale, le critère majeur me semble être moins
un critère de taille que de qualité. Nous
avons, nous aussi, mis au point à l’ADELC
- association privée créée il y a vingt ans
et à laquelle participe la Direction du livre -
un certain nombre de critères de qualité
(pourcentage du chiffre d’affaires réalisé
dans la vente de livres, formation du per-
sonnel, présence d’ouvrages de référence,
mise à disposition d’outils bibliographiques,
contribution à la vie culturelle locale) en
fonction desquels sont accordées nos
aides sous forme de prêts. Il pourrait être
intéressant de rapprocher ces critères de
ceux auxquels pense la Direction du livre
et de la lecture.  

Propos recueillis par Jacques Bordet.

LES LIBRAIRIES « DÉVELOPPENT 
LA LECTURE ET FONT DE L’ANIMATION
CULTURELLE »
Entretien avec Antoine Gallimard, président des 
éditions Gallimard et président de l’Association pour
le développement de la librairie de création (ADELC) 

Antoine Gallimard : 

« il est souhaitable 

de reconnaître le rôle 

des librairies et de 

les aider »

© D.R.

© D.R.

LI 147.qxp  02/04/2007  11:29  Page 20



Culture.gouv n° 147 / avril 2007

21

Portrait Photographie

Pour mieux faire connaî-
tre en France William
Eggleston, « le père de

la photographie couleur »,
comme on l’appelle aux
États-Unis, deux jeunes ci-
néastes ont eu l’idée de réa-
liser un film sur le grand
photographe américain.
Entre cinéma et photogra-
phie, une initiative récom-
pensée par de nombreux prix
et soutenue par le Centre
national des arts plastiques. 

« Je suppose que ce dont je suis le plus
proche, ce sont mes photos ». C’est
William Eggleston qui le dit. Coupant court
à toute tentative d’explication, qu’elle soit
d’ordre artistique ou historique. Au cours
d’une séance burlesque avec un journa-
liste venu l’interroger, il se livre à son 
exercice favori : les dénégations monosyl-
labiques. Peut-on le rapprocher du Pop Art

au sujet de la banalité de ses sujets, 
questionne le journaliste. De Robert 
Rauschenberg ? Ou encore de Roy 
Lichtenstein ? Seule réponse : une série 
de grommellements, où s’entend l’étonne-
ment autant qu’une incrédulité amusée. 
Et puis, il lâche la sentence : « Je suppose
que ce dont je suis le plus proche, ce sont
mes photos ». Elle donne sa tonalité au
documentaire réalisé par deux anciens
élèves de l’école nationale d’art de Cergy,
Vincent Gérard et Cédric Laty, By the ways.
Pour connaître un photographe, en effet,
existe-t-il un moyen plus efficace ?

Genèse du projet
L’enquête, envisagée par les jeunes 
cinéastes français pour connaître William
Eggleston, peut commencer. Elle est partie
d’une passion ancienne, puis d’une ren-
contre avec le photographe, lors de l’ex-
position rétrospective, qui s’est tenue à 
la Fondation Cartier, à Paris, en 2001. Où
les réalisateurs redécouvrent la rigueur de

ses plans, la banalité très étudiée de ses
sujets, les quelques personnages qui par-
sèment parfois les paysages sans relief 
du Sud des Etats-Unis. Et puis, la couleur.
Intense, délivrant une impression de densité
extraordinaire, elle donne leur signification
à chacune de ses photos. Et leur style.
Entre plans larges où le centre est à la fois
partout et nulle part et quête d’une fausse
insignifiance entêtante. Des exemples ?
Cafés, centres commerciaux, voitures, vitri-
nes, menus objets. Trois fois rien. Refus 
de la dramatisation. Aucun caractère spec-
taculaire. Mais l’effet est maximal. Comme
pour sa photo la plus célèbre : un plafond
d’un rouge très intense éclairé par une
ampoule nue, longé par des fils électriques,
qui courent comme des veines le long d’un
bras, rappelant au passage tout ce qu’il
doit « à Hitchcock, en matière de couleur ».
Les réalisateurs constatent alors qu’
Eggleston, s’il est largement présent dans
les plus grandes collections à l’échelle inter-
nationale, est inexplicablement méconnu

PHOTOGRAPHIE : À LA RECHERCHE DE

WILLIAM EGGLESTON 

Appareil en main, le photographe William Eggleston est à l’affût dans une scène de By the ways © Love streams et Lamplighter Films
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en France. Ils décident de réaliser un film
sur le photographe américain. Comment
définir leur projet ? Ils veulent d’abord réa-
liser une « fiction » sur Eggleston. D’autant
que le photographe offre toutes les carac-
téristiques d’un véritable personnage digne
du cinéma : sorte de dandy impassible 
à la voix profonde et rauque, il ne quitte
jamais ses gants de cuir, achète ses che-
mises à Londres et joue du Bach. Puis, ils
décident que leur fiction s’inspirerait de ses
photos. De ce qu’elles évoquent, racon-
tent, suggèrent. L’objectif ? Décrire « les
ruines de la civilisation américaine » qu’il
photographie. Mais pourquoi bâtir une
fiction quand tous les ingrédients appar-
tiennent à la réalité ?

Enquête sur les lieux
By the ways, a journey with William Eggles-
ton, le film qu’ils ont réalisé, appartiendra
en fait à plusieurs genres à la fois. Et à
aucun d’entre eux. Film très informé, il inter-
roge différents protagonistes dans les
cercles amicaux, professionnels ou fami-
liaux d’Eggleston. Dont les vedettes pop
et rock, David Byrne et Tav Falco. Comédie
burlesque, elle tourne gentiment en déri-
sion, dans des scènes d’anthologie,

« l’homme au cigare », alias le comédien
Dennis Hopper, ou « le journaliste alle-
mand », venu interviewer le photographe.
Témoignage sourcilleux, il donne à voir le
processus des tirages couleurs d’Eggles-
ton, à travers le mécanisme du « dye trans-
fer », qui permet d’obtenir ce chromatisme
aux tons inimitables. Documentaire nu, il
capte des moments où il ne se passe rien
en apparence, comme celui où Eggleston
arrive dans une pièce, regarde sa collec-
tion d’armes, puis se sert un whisky. Par-
cours sensible, il permet d’entrer sans
façon dans quelques motifs de l’auteur,
dont cet extraordinaire plan rapproché sur
le pied d’une jeune femme qui joue avec
sa chaussure, devant une cage où est
emprisonné un oiseau. Une métaphore du
temps qui passe ? De la liberté, perdue,
retrouvée ? Voyage cérébral à travers les
grands thèmes du photographe, il se trans-
forme également en une pérégrination 
physique dans les différents lieux qu’il pho-
tographie sans cesse : autour de Memphis,
Tennessee, dans le Sud profond des États-
Unis, dans sa campagne, ses racines, ses
cimetières, ses villes. Et aussi, plus inat-
tendu, en Toscane, où Eggleston retrouve
les compositions millimétrées de Piero della

Francesca, dont on découvre qu’elles
constituent un point de référence impor-
tant pour lui. 
A chaque fois, les réalisateurs réussissent
ce tour de force de ne rien nous imposer.
De montrer les choses en passant. Sans
aucun support théorique ou critique. Rien
que le photographe en liberté, en situation.
Et en actes, comme dans cette séquence
où on le voit photographier une devanture,
son appareil à la main. Comment mieux
décrire sans insister ? 

Le mystère Eggleston
Au terme du voyage autant intérieur que
géographique, proposé par Vincent Gérard
et Cédric Laty, connaît-on mieux William
Eggleston ? Un peu, beaucoup, pas du
tout ? Loin d’être une  biographie « à
l’anglo-saxonne », le film ne vise pas à
l’exhaustivité factuelle. Ce n’est pas son
propos. Il approche son sujet pas à pas,
comme un ami étranger, avec empathie,
sensibilité et distance. Résultat ? On a l’im-
pression plus profonde encore de le
connaître de l’intérieur. 
En film intelligent, By the Ways joue avec
les jeux d’Eggleston. D’un côté, on y
apprend un certain nombre d’informations,

Sorte de dandy impassible

à la voix profonde et

rauque, William Eggleston

ne quitte jamais ses gants

de cuir, achète ses

chemises à Londres 
et joue du Bach

EGGLESTON EN QUATRE DATES
1939 : naissance à Memphis, Tennessee
1976 : rétrospective au MoMa, à New York
2006 : exposition de photographies sur 
« L’esprit de Dunkerque » au LAAC, à Dunkerque
2007 : sortie de By the Ways, le 7 février, qui a
déjà été récompensé au festival de Lisbonne, en
2005, au Festival international du documentaire en
2005 et qui a fait partie de la sélection officielle du
festival Sundance, en 2006

CNAP : LA COMMISSION
IMAGE/MOUVEMENT SOUTIENT
LES PROJETS INNOVANTS
Image/mouvement est un dispositif d’aide à 
la création audiovisuelle et multimédia du 
Centre national des arts plastiques (CNAP). Aide à
l’écriture et au développement, à la production, la
post production et la constitution d’archives, elle
intervient dans les domaines croisés des arts plasti-
ques, de l’audiovisuel et du cinéma. Les projets
doivent être portés par une structure capable d’en
assurer la diffusion, la distribution ou la promotion.
La commission, composée de membres de droit et
de personnalités qualifiées, se réunit une fois par
an. La prochaine réunion aura lieu les 10 et 11 mai
prochains, le dépôt des dossiers étant clos. 

Affiche du film © D.R.
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souvent racontées sur un ton léger, parfois
humoristique, au sujet d’un photographe
qui joue et déjoue les pièges de l’interview.
On en sait « plus », donc. Pourtant, à la
manière des jazzmen, on sent qu’il joue à
cache-cache avec le principe du portrait,
de la description linéaire. Plaçant par
exemple sur le devant de la scène quel-
ques aspects accidentels de sa personna-
lité, comme son goût pour les amplifica-
teurs de musique, qu’il peut « démonter
pièce après pièce », dit un personnage 
du film. Par jeu ? Sans aucun doute. Par
pudeur, retenue ? Peut-être aussi. Pour-
tant, quand il raconte un rêve qu’il vient de

réaliser, « la nuit dernière », il place le spec-
tateur directement sur le ton de la confi-
dence. Entre ce mélange de confidence 
et de défiance, le film se situe dans une 
définition impossible, car mouvante.
On s’aperçoit alors que l’important est 
ailleurs. L’important se trouve dans la 
composition à la fois fragmentée et fluide
du documentaire. Le film ressemble à « une
partition musicale », dira Eggleston aux 
réalisateurs. C’est son côté puzzle. Son
aspect de fiction. Qui conserve intact le
mystère de la création par Eggleston. Par
délicatesse, bien, sûr, mais aussi par
nécessité. Parce qu’il n’y a pas de réponse

à apporter au mystère de la création. Sim-
plement, être attentif, à l’écoute, de celui
qui crée. C’est ce qu’ont eu l’intelligence
de faire Gérard et Laty. Ils ont fabriqué une
machine magnifique pour faire résonner
l’art photographique de William Eggleston.
A moins qu’il ne s’agisse de… l’amplifier ?

Paul-Henri Doro

Actuellement au Champo, à Paris, à Beaune et Chatelle-
rault, Montauban, Carcassonne ; à partir de mai, à Cean,
Nice, Périgueux, Martigues, Villeneuve d’Asq, Saint
Quentin, etc. : By the ways, un film de Vincent Gérard et
Cédric Laty, avec notamment William Eggleston, produit
par Love streams - Agnès b. et Lamplighter films

Deux plans de By the ways, le film de Vincent Gérard et Cédric Laty © Love streams et Lamplighter films
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Pour le bicentenaire de la Cour des
Comptes, l’artiste Bernar Venet a
conçu une fresque autour des chif-

fres, nombres et autres équations mathé-
matiques. Intitulée Saturations, elle orne
désormais le plafond de la galerie Cambon,
reliant, sur une surface de 235 m2, les
29,9 mètres séparant la bibliothèque de 
la Grand Chambre, où les magistrats déli-
bèrent, au sein de la vénérable institution
créée en 1797. Pourquoi Saturations ?
Pour souligner la densité des signes mathé-
matiques qui s’entrechoquent, se brouil-
lent et s’entremêlent, sous les voûtes solen-
nelles de la grande galerie de la Cour 
des Comptes ? Comme un grand poème
lettriste, la proposition de Bernar Venet se
situe en effet entre abstraction et lisibilité.
Elle se fonde sur l’énergie propre à ces
signes, sur leur rythmique, la beauté de leur
graphisme et de leur dessin. L’artiste n’a
sans doute pas oublié le double sens du
mot « chiffre » : élément de numération,
bien sûr, mais aussi code, cryptage, trans-
cription dans un autre langage ? En tout
cas, les « hommes de comptes » autant
que les amoureux de l’art apprécieront
sans aucun doute l’expression très rigou-
reuse du dessin et la grande liberté formelle
de l’ensemble de la fresque. 

Paul-Henri Doro

UNE COMMANDE PUBLIQUE DE BERNAR VENET
POUR LA COUR DES COMPTES

BERNAR VENET : SCULPTURES,
ESPACES, SITES
Né en 1941, Bernar Venet est l’un des plus
importants artistes français, connu internatio-
nalement notamment pour ses sculptures
monumentales d’acier. Artiste conceptuel, il
réalise d’abord des travaux à base de goudron
ou sur des bandes magnétiques, avant d’évo-
luer, à la fin des années 70, vers des sculptu-
res en acier, parmi lesquelles nous retiendrons
ses Angles, Arcs, Diagonales, Lignes Indéter-
minées et surtout ses sculptures composées
de deux arcs réalisées en acier, qui constituent
la « marque de fabrique » de l’artiste et trou-
vent leur place dans de nombreux espaces
urbains et collections publiques, notamment à
Nice, Paris, Berlin, Tokyo, Strasbourg, Pékin,
Austin, San Francisco, etc. Il vit aujourd’hui aux
États-Unis.

« Saturations » de Bernar Venet est une commande publique de la Cour des Comptes et du ministère de la Culture et de la Communication - délégation aux Arts plastiques, mise en oeuvre
par le Centre national des arts plastiques. Elle a bénéficié du soutien de FIMALAC et de la Caisse des Dépôts et Consignations. Un concours a été organisé, réunissant quatre artistes 
français de renommée internationale : Cécile Bart, Christophe Cuzin, Nicola de Maria et Bernar Venet. 

SATURATIONS
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