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Les  Ent re t iens  de  V iv ienne :  un  nouve l  espace deLes  Ent re t iens  de  V iv ienne :  un  nouve l  espace deLes  Ent re t iens  de  V iv ienne :  un  nouve l  espace deLes  Ent re t iens  de  V iv ienne :  un  nouve l  espace deLes  Ent re t iens  de  V iv ienne :  un  nouve l  espace de
débats pour l 'archi tecturedébats pour l 'archi tecturedébats pour l 'archi tecturedébats pour l 'archi tecturedébats pour l 'archi tecture

Le jeudi 23 avril à 18 h 30,  un cycle de débats publics,
Les Entretiens de Vivienne sera inauguré.  Cette première
rencontre-débat sur le thème architectes/ingénieurs  réunira
Paul Andreu, Marc Mimram et Santiago Calatrava, tous trois
architectes-ingénieurs. Bertrand Lemoine, architecte,
rédacteur en chef de L’acier  pour construire, animera cette
rencontre.

Mis en place par la direction de l’architecture et du
patrimoine, ce cycle de débats s’intéressera aux grands
questionnements des professionnels de l’architecture et du
patrimoine et de leurs partenaires, ingénieurs, paysagistes,
urbanistes, artistes, maîtres d’ouvrage. Il s’attachera à
mettre en lumière la diversité des pratiques, l’évolution
des métiers et la nécessaire complémentarité des champs
disciplinaires. Les liens indispensables qu’il faut nouer
ou renouer entre ces pratiques et notre environnement
social, économique, culturel, en un mot politique, sera
l'autre objectif de ces entretiens.

Les Entretiens de Vivienne se dérouleront le dernier jeudi
de chaque mois à l’auditorium Colbert, 2 rue Vivienne, 75002
Paris. Les prochaines dates à retenir sont les 28 mai avec
Rem Koolhaas, et 25 juin 1998 avec les paysagistes
concepteurs du jardin des Tuileries.

1 01 01 01 01 0 eeeee  a n n i v e r s a i r e  d u  m u s é e  d ' a r t  m o d e r n e  d e a n n i v e r s a i r e  d u  m u s é e  d ' a r t  m o d e r n e  d e a n n i v e r s a i r e  d u  m u s é e  d ' a r t  m o d e r n e  d e a n n i v e r s a i r e  d u  m u s é e  d ' a r t  m o d e r n e  d e a n n i v e r s a i r e  d u  m u s é e  d ' a r t  m o d e r n e  d e
Saint -Et ienneSaint -Et ienneSaint -Et ienneSaint -Et ienneSaint -Et ienne

Pour marquer cet événement, le musée va présenter au public
sa collection des années 1945 à 1995, enrichie de la
collection Sonnabend. L'arrivée des œuvres de cette dernière
est à elle seule un événement majeur de l'histoire du musée.
D'Andy Warhol à Ashley Bickerton, Jeff Koons et Caroll
Dunham, en passant par Arman, Christo, Jim Dine... c'est
l'un des plus beaux panoramas de l'art des années 60 à
aujourd'hui que déroule cette collection composée d'œuvres
majeures.

La présentation s'effectuera du 12 mai au 1 er  juin 1998
au musée et au palais des expositions. Au musée seront
présentés les grands développements de l'art moderne jusqu'à
1995, et au palais des expositions, les tendances et
mouvements qui ont marqué l'histoire de l'art depuis 1960.

Musée d'art moderne, La Terrasse, 42000 Saint-Etienne. Tél :
04 77 79 52 52. Télécopie : 04 77 79 52 50.

L e  M i l i a  d ’ o r  1 9 9 8  à  l aL e  M i l i a  d ’ o r  1 9 9 8  à  l aL e  M i l i a  d ’ o r  1 9 9 8  à  l aL e  M i l i a  d ’ o r  1 9 9 8  à  l aL e  M i l i a  d ’ o r  1 9 9 8  à  l a
Réunion des musées nat io-Réunion des musées nat io-Réunion des musées nat io-Réunion des musées nat io-Réunion des musées nat io-
nauxnauxnauxnauxnaux

Le cédérom L’art du Moyen-Age
c o p r o d u i t  p a r  l a  R m n ,
Gallimard et Carré multimédia
a obtenu le Milia d’or 1998 à
Cannes dans la catégorie art,
culture et société. Ce cédérom
a été réal isé à part i r  du
manuel d’histoire de lart du
Moyen-Age publié par la Rmn et
Gallimard en 1995.

H is to i re  de  F rance  avan tH is to i re  de  F rance  avan tH is to i re  de  F rance  avan tH is to i re  de  F rance  avan tH is to i re  de  F rance  avan t
les gauloisles gauloisles gauloisles gauloisles gaulois

Une série d’une douzaine de
l ivres i l lustrés (128 p.)
présente au grand public les
p r inc ipa les  é tapes  de  la
préhistoire depuis l’origine
de l’homme à la lumière des
dernières découvertes. Deux
titres ont parus au début de
l’année 1998 : Les aurigna-
c i e n s ,  p r e m i e r s  h o m m e s
modernes  (-40.000 à -25.000
ans)  pa r  Henr i  De lpo r te ,
i nspec teu r  honora i re  des
musées de France ; La fin du
Néolithique dans la moitié
nord de la France  (-3500 à -
2500 ans) par Roger Joussaume,
directeur de recherche au Cnrs
et Jacques Tarrête, conservateur
général du patrimoine - service
de l’Inspection de la Dp.

Edité par la Maison des Roches
et diffusée par Le Seuil, sous
la direction de Jean Clottes,
c o n s e r v a t e u r  g é n é r a l  d u
patrimoine.
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Quel sens peut-on donner à la commémoration du cent
cinquantenaire de l�abolition de l�esclavage, au delà
de l�évident devoir de mémoire ?

Cent cinquante ans, ce n�est pas plus important que 149
ou 151 ans, mais c�est l�occasion, à partir d�une date
symbolique, de  mettre l�accent sur l�histoire de la
résistance à l�esclavage qui constitue un des moments forts
de la lutte pour les droits de l�homme. On célèbre avant
tout une victoire humaine, celle des efforts conjugués
d�hommes d�Afrique, d�Europe et d�Amérique pour
l�égalité. Le résultat tangible de cette victoire, c�est la
création d�un nouveau monde forgé dans le métissage de
quatre continents. A partir de l�abolition se sont élaborés
de nouveaux types de mondes, de sociétés, de cultures nés
du fait que ni les maîtres, ni les esclaves ne sont partis- au
contraire, une autre composante, asiatique, est venue aux
Amériques. Cela s�est fait avec  des douleurs, des blessures
et des espérances, pour donner naissance à ce que nous
sommes aujourd�hui, les enfants de l�esclavage. La Caraïbe
et l�Océan indien sont advenus à partir de mondes créés
par la rencontre douloureuse de  quatre continents et
aujourd�hui, manifester la justesse de ces luttes pour
l�abolition, c�est aussi en montrer le résultat, ce que nous
sommes.

L�histoire de l�esclavage est fort peu connue en France
métropolitaine. La commémoration de l�abolition est-
elle aussi l�occasion de rappeler ces faits, voire
d�informer ?

L�histoire de l�esclavage a été très largement ocultée en
Europe et il est important, bien sûr, de rappeler l�histoire
de la traite et de l�esclavage mais surtout de parler de la
résistance, de rappeler comme le disait Frantz Fanon, que
l�esclave n�était pas esclave de l�esclavage, mais qu�il était
un résistant, dès le départ de Gorée. Tout ce qu�il pouvait
faire allait toujours dans le sens d�une résistance, active ou
passive, réussie ou ratée, victorieuse ou mortelle, peu
importe, il s�agissait avant tout de faits de résistance. Les
cultures des Antilles et de l�Océan indien sont des cultures
issues non pas de l�esclavage, mais de la résistance à
l�esclavage. Quand l�esclave est dans les chaînes, sa liberté
d�homme consiste à limer ses chaînes. C�est dans le passage
du cri au chant, de l�enchaînement à la danse, dans
l�expression de tout ce qu�il y a d�humanité souveraine en
lui qu�il affirme sa liberté. Le déni d�humanité constituait
la spécificité de cet esclavage d�Amérique : pour des
raisons notamment religieuses, l�esclave n�était pas
considéré comme un homme, un être humain. C�est sur
ce plan-là que la résistance a été très fortement posée. Il

"Le cent cinquantenaire de l'abolition de
l'esclavage doit être l'occasion de rappeler
la réalité de ce que fut pendant trois siècles
l'esclavage des Noirs en Amérique, et de
remémorer la puissante résistance des
esclaves à leur condition, qui en fait un des
exemples les plus significatifs de la lutte pour
les droits de l'homme, par-delà les différences
d'origine ethnique, sociale, religieuse ou
politique."

Afin de donner une ampleur nationale à cette
commémoration, Catherine Trautmann,
ministre de la culture et de la communica-
tion, associée avec le secrétariat d'Etat à
l'Outre-mer a confié à Daniel Maximin la
direction d'une mission interministérielle
pour la célébration du cent cinquantenaire de
l'abolition de l'esclavage. Celle-ci est chargée
de susciter et de coordonner les initiatives.
Daniel Maximin nous parle du sens qu'il
donne à cette célébration.

1848 : l'esclavage est aboli

entretien avec Daniel Maximin

do
ss

ie
r

...



4

ministère de la culture et de la communication 8 avril 1998

èRacines noires, rencontres des cinémas

noirs. Films et expositions explorent la route

de la traite et les chemins de l'émigration,

de l'Afrique aux Antilles et aux Caraïbes, de

èA Haïti, les ministères de la culture

français et haïtien organisent des actions de

formation dans les domaines de l’archéologie,

de l’inventaire des biens culturels, de la

conservation et de la restauration des

monuments sous forme de chantiers écoles. Ces

actions s’inscrivent dans la perspective de la

célébration du bi-centenaire de la première

République noire au monde, en 2004.

s�agissait  avant tout d�imposer son humanité.

C�est donc en forgeant de la culture que l�esclave
affirme sa part d�humanité irréductible ?

Non, vous n�êtes pas des hommes, vous êtes des
animaux, affirmait le négrier. Il fallait donc faire des
choses humaines et résister avec des instruments
d�humanité. La résistance culturelle a été un élément très
fort de constitution de communautés, de cohésion sociale:
chanter ensemble le soir, dire des contes, jouer du
tambour en même temps qu�on était prisonnier et esclave,
c�était une manière de résister. L�utilisation de pratiques
collectives a permis d�ancrer la résistance dans le corps de
chaque individu mais aussi dans quelque chose qui
devenait un corps social, collectif et solidaire.

Comment le rappel de ce passé peut-il s�inscrire dans
le monde d�aujourd�hui ?

 Il y a deux choses très liées au monde contemporain qui
nécessitent que l�on exerce le droit à la mémoire sur ces
événements des siècles passés, et d�abord l�actualité de
l�esclavage contemporain. Dans toutes les régions du
monde où l�esclavage persiste, sous quelque forme que ce
soit, quelles qu�en soient les justifications traditionnelles,
religieuses, ou plus directement économiques, qu�il
s�agisse du travail des enfants ou de l�ostracisme des
systèmes de castes, le modèle de la résistance à l�esclavage
en Amérique doit être un instrument de dénonciation
pour toutes les formes d�exploitation contemporaines.

La deuxième chose qui  concerne le monde moderne,
c�est le métissage. Le combat s�est inscrit dans un cadre
particulier : la solution n�a consisté ni à fuir, ni à  chasser
l�oppresseur  mais à imposer à cet oppresseur la liberté et
l�égalité pour tous, tout en restant ensemble dans la même

Le 27 avril 1848, le Gouvernement

provisoire de la République,

considérant que "l'esclavage est

une atteinte contre la dignité

humaine ; qu'en détruisant le libre

arbitre de l'homme, il supprime le

principe naturel du droit et du

devoir ; qu'il est une violation

flagrante du dogme républicain :

Liberté, Egalité, Fraternité" a

décrété : "l'esclavage est

entièrement aboli dans toutes les

colonies et possessions françaises".

Historiquement, c'est grâce au

soulèvement des esclaves aux

Antilles et à l'action de la Révolution française que le 4 février 1794 fut

décrétée pour la première fois en Europe l'abolition de l'esclavage au

nom de l'universalité du principe de liberté. Mais l'esclavage fut rétabli

par Napoléon 1er. Il faudra attendre la Révolution de février 1848 pour

que le combat des abolitionnistes conduit par Victor Schoelcher aboutisse

au décret "d'abolition définitive de l'esclavage".

...en bref... ...en bref... ...en bref..

Cuba au Brésil, aux Etats-Unis, au Canada et

à L'Europe. Sur ces routes des esclaves se sont

créées des musiques et des images qui, nées de

la douleur, prolongent ou répondent par delà

les océans à d'autres musiques, d'autres

images - celles de l'Afrique. A l'affiche, un

panorama de la production 1997/98 des cinéastes

noirs, un hommage à Melvin van Peebles, une

célébration des beautés noires qui ont

illuminé le cinéma mondial, expositions de

photos, de costumes, de films, concerts.

15-31 juillet. Rens : 04 45 86 58 29. Organisé
par l'Association pour la promotion des cultures
du monde noir avec le soutien du Dai.

communauté. D�autres formes d�oppression ont perduré,
bien entendu, mais les luttes sociales, politiques, culturelles
ont eu à se developper à l�intérieur d�un système où
l�esclave n�a pas chassé le maître, et où le maître n�a pas
chassé l�esclave. Autrement dit, ces sociétés issues de
l�abolition posent la question de savoir comment se battre
pour et dans une commuauté où les différentes
composantes auront l�obligation de rester ensemble. C�est
l�histoire des Etats-Unis et aujourd�hui celle de l�Afrique
du sud. La résistance de Mandela et des noirs d�Afrique
du sud, c�est un combat pour imposer la liberté à

Victor Schoelcher, sous-secrétaire d'Etat chargé

des affaires coloniales (1804-1893)

...

...
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l�intérieur d�un pays qui est de toute façon métis. La
difficulté, c�est d�imposer à celui qui était l�oppresseur,
qu�il soit aussi dans une posture d�humanité, et non pas de
le chasser ou de partir soi-même. Le rôle de la mémoire,
ce n�est pas de servir d�instrument au ressentiment ou au
désir de vengeance : en Afrique du sud à la limite, ce n�est
même pas le moyen d�obtenir une réparation ou des
condamnations pénales. Cette mémoire doit être créatrice
: le rappel des événements et le fait de les assumer rend
possible l�avenir. Ce n�est donc pas une condamnation du
passé mais la création d�un avenir commun. C�est là tout
le pari et toute la grandeur du combat de gens comme
Martin Luther King, Jean Marie Tjibaou ou Nelson
Mandela, un combat qui ne consiste pas à chasser l�autre
mais à imposer à l�autre l�égalité.

Cette question ne se pose-t-elle pas également dans
d�autres contextes, dont la France métropolitaine ?

Désormais l�autre n�est plus extérieur et lointain, mais
intérieur, y compris à nous-mêmes. Chacun dans sa
culture est nourri de la culture de l�autre, c�est vrai de la
musique qu�on écoute, de la littérature qu�on lit, de la télé
qu�on regarde. L�homme d�aujourd�hui, dans le village que
contitue le monde, sera toujours confronté au dialogue

èLire la Caraïbe. En liaison avec la fête

annuelle du livre et de la lecture qui se

déroulera du 16 et 18 octobre 1998, le Centre

national du livre organise une manifestation

destinée à faire découvrir au public la

littérature caribéenne.

Cette manifestation accueillera, en octobre,

une délégation d’écrivains de l’espace caraïbe

pour une tournée de rencontres publiques dans

toute la France. Le but de ces rencontres est

de mettre en valeur la richesse des échanges

en t re  les  communau tés  l i ngu is t i ques

francophone, hispanophone et anglophone. Elles

seront organisées en partenariat avec les

structures qui participent activement à la fête

du livre et de la lecture (bibliothèques,

librairies, salon du livre, associations...).

Le Cnl met également en place un programme

d’aide à l’édition sur trois ans, financé

conjointement avec le secrétariat d’Etat

chargé de l’Outre-mer, afin de susciter

l ’édi t ion et  la  réédi t ion d ’ouvrages

littéraires et historiques, témoins du passé

ou de la richesse de la création contemporaine

des Caraïbes d’expression française.

Rens : Florabelle Rouyer, Cnl, 01 49 54 68 46.

èLe 150 e anniversaire de l’abolition de

l’esclavage est l’occasion pour la direction

du patrimoine d’intervenir plus spécifiquement

dans les départements d’outre-mer et en Haiti.

En Guadeloupe, on projette de créer une

ethnopole qui réunira la documentation et de

favoriser les études anthropologiques sur les

périodes proches de l’abolition. Un inventaire

du patrimoine industriel concernant les

anciennes habitations sucrières est par

ailleurs en cours. Ce travail a été effectué

à la Réunion, il a débuté à la Martinique. En

Guyane, les opérations archéologiques, et plus

précisément celles qui portent sur le site de

Remire Loyola, ancienne habitation jésuite où

travaillaient, au XVIII e siècle, deux cents

esclaves, éclairent les liens qui unissaient

l’Eglise, l’économie et l’esclavage.

èSaint-Pierre (Martinique), Ville d’art et

d ’h i s to i re .  Sa in t -P ie r re  o rgan ise  à

l’intention de ses habitants et de ceux des

communes avoisinantes une série de conférences

à l’occasion des 150 ans de l’abolition de

l’esclavage. Au rythme d’une conférence par

mois, ce cycle intitulé "Rappelons-nous notre

histoire" se déroule sur toute l’année.

violent ou généreux avec un autre qui n�est pas loin et
qu�on ne pourra pas éviter. Cette question se pose de
manière évidente  dans les immigrations en Europe : les
solutions ne pourront pas venir d�un rejet de cet autre
émigré ni de sa totale assimilation aux modèles
occidentaux.  Il y a cent cinquante ans, l�abolition de 1848
a imposé la reconnaissance de la qualité de citoyens pour
des personnes, culturellement, géographiquement autres,
différentes des citoyens de métropole. Il y a là posée une
question devenue essentielle : la question de la citoyenneté
métisse. Aujourd�hui ce qui est certain, c�est que l�autre est
un cousin. C�est vrai en France, mais ce qui se passe
lorsque l�Urss redécouvre les clivages ethniques et
religieux relève du même ordre : on ne peut pas
imaginer une succession de ghettos où chacun vivrait
préservé dans sa bulle identitaire, pas plus que l�on ne
peut envisager un monde où ces cousins seraient
assimilés à un modèle unique. C�est pour nous une
vieille question :  même dans les douleurs et les
blessures nous avons appris à vivre avec. L'histoire de
l�Outre-mer peut fournir un éclairage sur les grandes
questions contemporaines, l�identité culturelle, le
métissage culturel, la citoyenneté.

...en bref... ...en bref... ...en bref..

...

...
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èRythmes Caraïbes. Des steel-bands et des

percussions traditionnelles, des grands noms

de la Caraïbe (Kassav, Malavoi...) mais aussi

des formations insolites et des découvertes,

des cérémonies vaudou et des orgues de

barbar ie qui  jouent de la salsa,  des

spectacles pour enfants et des bals-concerts :

une qu arantaine de rendez-vous pour danser

dans la grande halle de la Villette avec

cocktail, plats créoles, cinéma avec transats

et grand écran et expositions.

Rythmes Caraïbes est organisé par la Grande
halle de la Villette, avec le soutien du Dai.
Quatre week-ends du 17 mai au 7 juin. Rens :
0803 306 306 (1,09 Fttc/minute).

Aujourd�hui, le rapport à l�autre
est imposé chez soi. Avant, on
partait au loin rencontrer l�autre.
C�est ce que l�Europe a fait pendant
des siècles avec l�Afrique, l�Asie,
l�Amérique. Aujourd�hui la France
semble soudain découvrir avec
étonnement la présence de l�autre
chez el le ,  qu�el le a pourtant
largement provoquée. L�Outre-
mer a déjà fait cette expérience : la
rencontre des mondes, c�est ce qui
est constitutif  de ses cultures, de
son expression identitaire métisse.
Et il se peut que les enfants de
l�abolition soient fort bien placés
pour apporter des réponses ou du
moins poser les bonnes questions
pour les enfants de l�an 2000.

Propos recueillis par
Dominique Rolland

èHistoire des Noirs-Marrons au Chateau d’If.

Les Noirs-Marrons  sont des esclaves fugitifs

des comptoirs hollandais et français des

colonies de Surinam et de Guyane, réfugiés aux

confins de la forêt amazonienne entre le XVII e

et le XVIII e siècles. Six sociétés marronnes

sont nées de ce refus de l’esclavage. Elles

ont produit un cas étonnant de genèse

culturelle dans le contexte des sociétés afro-

américaines.

L’histoire des Noirs-Marrons sera présentée

au visiteur par des gravures anciennes relatant

les temps de la déportation, de la colonie, de

la fuite, des guerres et des traités. Les

témoignages de leur vie sociale, artistique et

matérielle, seront exposés au Chateau d’If et

seront accompagnés par des chants et des

musiques. Enfin, les graffitis des prisonniers

incarcérés à If en 1848, ainsi que les textes

écrits par Alexandre Dumas sur le métissage en

mémoire de sa mère, seront présentés au public.

Marrons, un art de la fugue, du 15 mai au 20

a o û t  a u  C h a t e a u  d ’ I f  ( M a r s e i l l e ) .
Manifestations organisées par Chercheurs d’art
avec le soutien de la Caisse nationale des
monuments et des sites.

Pour tout renseignement, contacter la mission interministérielle pour le
cent cinquantenaire de l'abolition de l'esclavage, secrétariat d'Etat à
l'Outre-mer, 27 rue Oudinot, 75358 Paris 07 SP, 01 53 69 22 15.

...en bref... ...en bref... ...en bref..

L'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises en 1848. François Biard (vers 1779-1882).

Musée national du château de Versailles et des Trianons.
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Drac Guadeloupe

Par la commémoration de la date officielle de l'abolition,
le 27 mai 1848, la Guadeloupe souhaite honorer la
mémoire des millions d'africains arrachés à leur continent,
et se rappeler les souffrances qu'ils ont endurées. Leur
combat fut ponctué de révoltes et de marronnages par
lesquels ils ne cessèrent d'affirmer qu'ils étaient des
Hommes.

La Drac subventionne un certain nombre de
manifestations culturelles en partenariat notamment avec
le Conseil général. Quelques exemples : édition d'un jeu
éducatif sur le thème de l 'abolition ; exposition
numismatique pièces et monnaies autochtones et coloniales ;
exposition historique Une aube de liberté aux archives
départementales de la Guadeloupe ;  spectacle
chorégraphique et musical (Akademiduka, orchestrades
de la Caraïbe...).

Drac Martinique

Pour la Martinique, le 22 mai 1848 ne symbolise pas la
date d'entrée en vigueur du décret du gouvernement
provisoire du 27 avril 1848, abolissant l'esclavage, mais
c'est une date souvenir de la révolte à Saint-Pierre et au
Prêcheur, qui conduisit le gouverneur à proclamer
l 'abolit ion dès le 23 mai. Il s 'agit donc pour les
Martiniquais de célébrer le 150e anniversaire d'une lutte
de libération qui a permis aux esclaves de se libérer eux-
mêmes par anticipation de l'abolition décrétée par le
gouvernement métropolitain.

La Drac s'est associée aux collectivités territoriales,
conseils général et régional pour sélectionner et cofinancer
les manifestations présentées par les porteurs de projets
publics et privés. Expositions, colloques, événements
musicaux et chorégraphiques vont se dérouler à partir
d'avril jusqu'à la fin de l'année, représentant pour la Drac
un montant de subventions de 1,5 MF.

Jean-Paul Jacob, vous êtes directeur régional des
affaires culturelles en Guyane, quelle est la
signification de la commémoration de l'abolition de
l'esclavage pour ce département ?

La commémoration de l'abolition de l'esclavage revêt
une importance particulière en Guyane ; en effet, la
référence aux ancêtres esclaves est une composante
essentielle de la recherche identitaire des créoles guyanais.
Les Noirs-Marrons (esclaves issus du marronnage qui ont
fui les habitations esclavagistes et se sont réfugiés dans les
zones peu accessibles) forment une communauté
présente surtout dans les villages du fleuve Maroni et
témoignent d'une culture syncrétique originale forgée à
part ir  des sociétés afr icaines,  européennes et
amérindiennes.

Parlez-nous des manifestations organisées par la
Drac...

Dans le cadre de cette commémoration, la Drac Guyane
soutient un certain nombre de manifestations : la
connaissance de l'art et des cultures issus de l'esclavage et
l'art vivant inspiré par le thème de l'esclavage et du
métissage.

Quelques exemples : exposition Marrons, un art de la fugue,
présentée au château d'If à Marseille du 8 mai au 20 août
sur l'art et l'esthétique des Noirs-Marrons de Guyane et
du Surinam ; une exposition sous forme d'affiches et de
livrets sur le Tembé (sculptures peintes sur panneaux de
bois, de structure géométrique et symbolique), art
traditionnel bushi-nengue. Edition d'un ouvrage de
recherche de type universitaire sur la vie matérielle
des esclaves dans les habitations guyanaises au XVIIe

et XVIIIe siècles. Mise en scène de la pièce écrite par
Elie Stéphenson (poète et dramaturge guyanais)
T'Chimbo. Présentation chorale de la Messe des esclaves
par l'école de musique d'après un document du XVIIIe

siècle.

Quelles sont les spécificités de la Drac Guyane et
comment oriente-t-elle son action ?

La Drac Guyane a été créée en 1992. Elle emploie 11
agents. Son objectif  est de développer un partenariat
institutionnel avec les élus, d'accélérer la création de
structures nouvelles, de jouer un effet de levier sur la
professionnalisation du milieu artistique et ainsi de
contribuer à la satisfaction quantitative et qualitative des
besoins culturels de la société guyanaise. Ces besoins sont
d'autant plus importants à satisfaire que le département

La commémoration Outre-mer
Gros plan sur la Drac Guyane

de la Guyane est très jeune et multi-ethnique : 14 ethnies
ont la national ité française (5 noirs-marrons, 5
amérindiennes, 1 chinoise, 1 h'mong, 1 créole, 1
métropolitaine) sans compter les communautés étrangères
importantes (brésiliens, surinamais, haïtiens...) ; 50% de la
population a moins de 25 ans, la population a doublé en
15 ans (170 000 habitants).
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Comment avez-vous introduit des actions
de sensibilisation dans votre travail à la
tête du Ccn de Montpellier ?

A vrai dire, quand je suis arrivée en 1994,
j'avais déjà un projet de sensibilisation, que
j'ai aussitôt développé autour de plusieurs
axes, certains pour une durée d'un an,
d'autres sur trois ou quatre ans.

Le premier axe a consisté à travailler en
direction des associations. Elles ont une
place essentielle dans l 'histoire de la
médecine à Montpellier, liée à son université,
si importante.

Parlez nous de ces associations...

Au Ccn, un travail était déjà effectué en
direction des malades du sida. A partir de là,
s'est fondée l'association Via Voltaire avec

dans l'hôpital psychiatrique Le Colombière en
organisant pour les malades des ateliers de pratiques
artistique avec des psychotiques. Il y avait du
théâtre, de la photo, de l'écriture, mais pas de danse.
Là, j'ai donc utilisé le biais de l'institution pour
développer mon travail.

Un travail qui va donc très loin. Rejoint-il celui
des thérapeutes ?

Mon travail n'est pas celui d'un thérapeute. Je
parle comme artiste. Mais la rencontre des deux
permet d'avancer. Ce que je propose, ce sont des
ateliers de remobilisation, l'accès à un confort, une
meilleure perception de son corps, de l'espace. A la
base, il s'agit de former le personnel hospitalier sur
le geste, le mouvement. Nous nous y employons, pas
seulement à Montpellier, mais aussi au cours
d'actions et de sessions. Pour autant, je n'entends pas
me spécialiser. J'essaie d'ouvrir le milieu artistique et

"Il faut démocratiser la culture"... Catherine Trautmann
annonçait le 26 février dernier (voir Lettre d�information n°26),
des mesures en faveur de la sensibilisation, de l�éducation et
de la médiation culturelles. Elle citait aussi quatre expériences
concrètes. Quatre expériences "sur le ter rain". Quatre
expériences exemplaires. La Lettre d�information est allée à
Angers, à Melun-Sénart, à Vassivière et à Montpellier pour en
renconter les responsables. Pour mieux comprendre leur
cheminement, et découvrir les publics qu�ils touchent :
malades du sida, personnes en cours d�alphabétisation, etc.
Nous commençons cette série par une visite à Mathilde
Monnier...

"On reste des artisans de la vie en commun"
nous déclare Mathilde Monnier, directeur du centre

chorégraphique national de Montpellier

en
qu

êt
e

des médecins, des juristes, des psychologues...  Cette
association travaille maintenant en direction des malades
et des personnes marginalisées par la maladie et le
chômage. L'aide que nous apportons dans ce cadre est
artistique, mais aussi éthique -des ateliers de pratique
artistique fonctionnent toute l'année.

Je veux vraiment réaliser un travail d'équipe : de cette
façon, on peut apporter certaines réponses, et n'être pas
seulement les pompiers qui viennent éteindre le feu!...

Puis il y a eu l'association Les murs d'Aurelle, qui travaillait

les danseurs dans ces directions.

Avez-vous développé d'autres axes, outre ce travail sur
l'exclusion et ces ateliers en milieu psychiatrique ?

Oui, par exemple le projet Premières pierres, à l'ouverture
des Ursulines. Ce lieu nous est dévolu ; chacun des 19 Ccn
se trouve peu à peu doté d'un lieu propre -généralement
un lieu patrimonial superbe !- qui lui permet de travailler
et, justement, d'asseoir son travail de sensibilisation et
d'accueil du public.

Mathilde Monnier
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Premières pierres a été un travail sur le
quartier, un quartier populaire du
centre du vieux Montpellier -un travail
en partenariat avec plusieurs structures
montpellieraines : utiliser les travaux
d'aménagement du studio des Ursulines
pour sensibiliser le public.

Chaque mois, durant une année,
paraissait dans le Midi Libre un portrait
d'un habitant du quartier, avec une
photo et un art icle s igné d'une
anthropologue urbaine, Ana Zizman. Il
y a eu comme ça un ouvrier du
chantier, le boulanger, le facteur, un
voisin, une famille toute entière... On a
affiché des photos du chantier chez les
commerçants, organisé une exposition
avec notamment les photos de tous ceux
qui avaient travaillé sur le chantier, on
a lancé des invitations...

A propos de la pédagogie, le Ccn
organise un cours professionnel chaque
matin qui accueille 30 à 40 personnes
chaque jour, pour un tarif bas : 35 F
le cours.  De grands professeurs

lui-même un jeune des quartiers, qui fait le lien entre tous
les participants du Petit Bard. Ce projet là représente un
travail d'un an minimum et devrait aboutir à une
réalisation en février 1999.

Aller vers les publics semble signifier pour vous agir
sur les comportements ?

Non, je suis persuadée que ça fait partie de l'artistique.
C'est une mission que je me suis donnée. Bien sûr, on ne
le fait pas dans le but de changer le monde, mais dans un
but de rencontre. Les Ursulines sont un lieu qui n'a de
raison d'être que s'il est fédérateur de plusieurs publics,
que s'il est traversé par des publics différents.

Vous donnez à partager autant qu'à voir ?

Vous savez, il y a des choses souterraines. On est
pudiques, on ne médiatise pas du tout. Alors forcément,
ça a un impact bien précis sur la perception qu'a le public
de notre existence ici.

D'ailleurs, je préfère le mot partenaires à celui de public.
L'artiste n'est pas coupé du monde, mais en relation avec
des problématiques d'aujourd'hui. Et même si on n'apporte
pas forcément des réponses, même si on est souvent
obligé de se retirer pour nourrir notre création, notre
inspiration, on reste des artisans de la vie en commun...

Ccn de Montpellier, Couvent des Ursulines, Boulevard
Louis Blanc, 34000 Montpellier. Rens : 04 67 60 06 70.

internationaux viennent des Etats-Unis ou d'Allemagne,
tels  Louise Burns, Trisha Brown, ou Viola Farber,
auprès de chorégraphes de Montpellier, Hélène Catala,
Rita Cioffi.

Au-delà de ces exemples, comment définissez-
vous votre approche des publics ?

Nous allons au devant des publics en allant sur le
terrain. Il faut bien comprendre que nous ne sommes
pas un lieu de diffusion. Nous sommes associés à la
programmation danse à Montpellier avec le festival
Montpellier danse, l'opéra, le théâtre Jean Vilar et le
théâtre du Chai. Nous, nous voulons travailler avec
les gens, les rencontrer. Pas les attendre. Eviter
l'attentisme !

Nous avons encore un autre projet en cours, avec
l'association Art-en-thèse, sur un quartier, le Petit Bard.
Nous avons imaginé un projet intitulé "habiter"
autour de la question de l'espace et du territoire. Ce
projet est formulé par l 'associat ion d'une
chorégraphe, d'un architecte, d'une scénographe et
d'une plasticienne.

C'est un superbe projet, celui d'une expo-spectacle,
de la contruction d'un espace, comme une
"expohabitée" ! Il implique des femmes, de 20 à 40
ans, en cours d'alphabétisation, et un groupe d'une
vingtaine de garçons, de 16 à 22 ans ; ils sont en
milieu scolaire ou en pré-emploi. C'est un animateur,

L'atelier en pièces, créé au Quartz de Brest, 1996
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Le court métrage en chiffres

En 1997, 407 autorisations de production ont été
délivrées par le Cnc, 10 programmes complets de courts
métrages ont été diffusés dans les salles, 30 courts
métrages ont été exploités en première partie de
programme, 235 salles adhéraient au réseau alternatif de
diffusion (Radi) mis en place par l'agence du court
métrage. Enfin, plus de 200 �uvres cinématographiques
courtes de fiction, documentaires, ou animations ont été
programmées par les chaînes hertziennes généralistes à
diffusion nationale.

Les aides du Cnc en faveur de la production de courts
métrages

r les aides sélectives aux courts métrages cinématographiques

Les contributions financières : elles sont accordées
sur dossier et sur scénario avant réalisation par le

Zoom sur les aides au court métrage
bilan de l'année 1997

Les carrières des intermittents techniques de l'audiovisuel et des spectacles. De l'individu à la communauté de
métier. Etude de l'observatoire de l'emploi culturel du Dep

Cette étude se fonde sur l'analyse d'entretiens réalisés auprès de 158 intermittents techniques inscrits à la Caisse
des congès spectacles. Elle prolonge et complète une première phase, de nature strictement quantitative offrant une
analyse de l'ensemble des caractéristiques du marché du travail sur lequel évoluent ces professionnels.

L'analyse des entretiens permet de préciser les conventions sur lesquelles fonctionne ce marché du travail et fait
apparaître les inégalités de situation et de placement sur le marché.

La restitution de l'analyse des entretiens est organisée autour de quatre thèmes : la formation, le fonctionnement
du marché du travail, l'interaction entre vie professionnelle et vie personnelle, l'importance des réseaux
professionnels.

Etude réalisée par Janine Rannou du centre de sociologie des arts à la demande du département études et prospectives
du ministère de la culture et de la communication.
Rens : Dep, 2 rue Jean Lantier, 01 40 15 73 00. Télécopie : 01 40 15 79 99.

Le court métrage constitue à bien des égards une singularité française.

Avec environ 400 autorisations de productions délivrées chaque année,

il tient en France une place sans égale dans les autres pays.

Tous les professionnels à Paris comme en région, dans les écoles de

formation comme dans les maisons de production, participent à son

développement. Cette contribution est  fédérée par le centre national

de la cinématographie (Cnc).

directeur général du Cnc, sur recommandation de la
commission des contributions financières. En 1997, 1398
projets ont été examinés et 57 contributions accordées
pour une dotation de 10 MF.

Les prix de qualité : ils sont accordés par le directeur
général du Cnc sur recommandation de la commission des
prix de qualité. Sont automatiquement et exclusivement
candidats à cette aide, tous les films de court métrage
français titulaires d'une autorisation de production et d'un
visa d'exploitat ion. La commission 1996/1997
(production 1996) a visionné 299 films et attribué 57 prix
de qualité pour un montant de 3,5 MF.

r L'aide sélective aux programmes audiovisuels

Les �uvres de fiction d'animation ou documentaires
ayant préalablement fait l'objet d'un préachat de droits ou
d'un accord de coproduction de la part d'une chaîne
française peuvent bénéficier d'aides sélectives dites
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"d'investissement" provenant du
compte de soutien à l'industrie des
programmes audiovisuels (Cosip).

rLes aides automatiques

Les producteurs de courts
métrages ayant atteint un certain
volume de production vendu à la
télévision et diffusé dans l'année
écoulée peuvent bénéficier sur
l'année suivante de subventions de
réinvestissement à valoir sur de
nouvelles productions destinées à la
télévision. Ces aides sont gérées par
le service du soutien aux industries
de programmes.

Le réinvestissement du soutien
financier cinéma : depuis 1994, les
producteurs de longs métrages titulaires d'allocations de
soutien financier peuvent réinvestir une partie de ce
soutien dans la production de court métrage. Le
réinvestissement minimum est de 50 000 F et il est
cumulable avec la contribution financière. La demande de
réinvestissement s'effectue auprès du service des aides
sélectives.

rDes aides spécifiques

Le Cnc gère par ailleurs de nombreuses aides destinées
à des projets spécifiques (concernant des cultures
étrangères ou utilisant des techniques innovantes ou
encore peu utilisées) ou à des phases spécifiques du
développement de ces projets (aides à l'écriture et à la
préparation, aide aux pilotes, aide à la musique de film).

Le Cnc soutient également la production de courts
métrages en aidant le Grec (groupe de recherches er
d'essais cinématographiques) dont la vocation est de
développer la production, dans un cadre non commercial,
de premiers films ou de films de recherche et en
poursuivant sa politique conventionnelle de coopération
avec les collectivités territoriales. En 1997, le Cnc a conclu
avec la Région Auvergne l'accord de cofinancement du
premier fonds d'aide à la création de courts métrages qui
en favorisera le développement de l'accueil des tournages
dans les régions par la mise en place de commissions
locales du film et en apportera son concours à l'association
Produire en région qui organise des stages de
perfectionnement pour les producteurs installés en région.

Les aides du Cnc en faveur de la diffusion du court
métrage

Le Cnc incite les producteurs de longs métrages à
acheter un court métrage pour le programmer en
première partie en majorant le soutien généré par
l'exploitation du long métrage. Le Cnc garantit que cette
allocation supplémentaire s'élèvera au minimum à 50 000
F à condition que soient tirées au moins 5 copies du court
métrage et que celui-ci ait été diffusé au moins au cours
de 200 séances.

Une trentaine de courts métrages sont aussi achetés en
première partie chaque année. Les producteurs et
exploitants de courts métrages distribués sous forme de
programme complet peuvent également bénéficier du
soutien financier.

Par ailleurs, le Cnc introduit systématiquement des films
de court métrage dans les différents programmes des
opérations de sensibilisation des jeunes au cinéma.

Enfin, le Cnc subventionne de nombreuses associations
et festivals qui ont pour mission le développement de la
diffusion du court métrage en France et à l'étranger
(l'Agence du court métrage, la maison du film court,
Unifrance film international et son service court métrage,
les festival de Clermont-Ferrand, Pantin, Vendôme,
Brest...)

Le Cnc vient d'éditer une brochure sur les aides aux
courts métrages disponible au services des aides
sélectives, 01 44 34 38 09.

Bessie à Broadway.

de Frank Capra.

Usa, 1928.
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Production cinématographique de longs métrages,
les chiffres pour 1997

3e Rencontres sur les premières musiques de film

Depuis 1996, les rencontres sur les musiques de film, organisées dans le cadre du Festival des 1er films, ont engagé une réflexion sur la
collaboration artistique entre  réalisateurs et compositeurs, sur le rôle de la musique et du son  dans un film ainsi que sur  les perspectives ouvertes
par les nouvelles techniques.

Ces journées, illustrées par de nombreux extraits de film, réunissent cette année, des compositeurs et des réalisateurs européens de renom
ainsi que les élèves réalisateurs et compositeurs qui ont participé aux Variations 98, courts métrages de 5 minutes, réalisés sur un  thème commun,
par  des étudiants de la Femis, du Cnsm de Paris, du Groupe d'études et de recherches cinématographiques, du  Royal College of  Music de
Londres, des facultés de musique et de cinéma de  Prague.

La collaboration entre réalisateurs et compositeurs doit s�effectuer dès l¹écriture du scénario. Un thème commun évoquant  la Lettre, a  été
proposé cette année par le Festival.

Les partenaires de cette manifestation sont  notamment le ministère de la culture et de la communication (Dmd),la Sacem, le Fonds pour la création musicale,
l�Adami et France 2.
Ces rencontres se tiendront les 25 et 26 avril à l¹amphithéâtre du Musée de la musique de la Cité de la musique, animées par Olivier Bernager, Bruno Letort et
Michel Fano.

De Borsalino à 1 chance sur 2 :

gros plan sur les métiers de cinéma

Le duo mythique Belmondo-Delon est toujours présent... à travers

une exposition de la Bibliothèque du film (Bifi). A l�occasion de la

sortie du film de Patrice Leconte, 1 chance sur 2, elle présente de

nombreux documents liés à la carrière des deux acteurs ou

produits pendant le tournage de leur dernier film. Affiches du film,

photos de tournage, cahier de scripte, story-board, croquis des

scènes de cascade et... le making of du film, comptent au nombre

des documents prêtés par l�équipe du film. La carrière des deux

monstres sacrés est également présentée, depuis leur réunion sur un

même film : il s�agissait de Borsalino de Jacques Demy en 1969...

Du 27 mars au 24 avril. Bifi, 100 fbg Saint-Antoine, 75012 Paris.

Tel : 01 53 02 22 40, télécopie : 01 53 02 22 49

Avec 163 films produits et 4,6 milliards de francs
d'investissements, la production cinématographique 1997
est de loin la plus forte de ces dix dernières années, en très
nette augmentation par rapport à 1996 (134 films agréés).

Le chiffre le plus pertinent pour refléter l'état de la
production nationale est celui du nombre de films
"d'initiative française", c'est-à-dire produits et financés
intégralement ou majoritairement par des partenaires
français, par opposition aux films dans lesquels les
partenaires français n'interviennent que comme
coproducteurs minoritaires et sans en être initiateurs.

Ce sont les films "d'initiative française" qui représentent
l'essentiel de l'emploi des artistes et techniciens français,
de l'activité des réalisateurs et producteurs français et
même des entrées en salles des films agréés. La quasi-
totalité de ces films est tournée en langue française. Leur
nombre s'élève à 125 en 1997. Il s'agit du meilleur chiffre
depuis plus de 10 ans.

Les films de coproduction internationale participent
largement à la forte activité de la production cette année.
Soixante-douze films sur 158 ont fait l'objet d'une
coproduction avec au moins un partenaire étranger.

La part des premiers et deuxièmes films dans la
production nationale se situe autour d'un film sur deux :
46 premiers films et 13 deuxièmes films ont été produits.
Par rapport à 1996, neuf premiers films supplémentaires
ont été produits cette année. Plus de 40 % des films
d'initiative française ont bénéficié de l'avance sur recettes,
soit 52 films dont 14 premiers films et 8 deuxièmes films.
L'avance sur recettes conserve un rôle important
d'implusion dans le renouvellement des réalisateurs.

1 chance sur 2 de Patrice Leconte.
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L�exposition Métissages est une première
en France - et dans le monde. Pouvez-
vous nous expliquer la spécificité de cette
exposition ?

Métissages présente un ensemble de trente-
deux �uvres uniques au monde, nées du
dialogue entre des artistes contemporains et
différents métiers d�art du textile "fait main"
(brodeuses, dentellières, lissiers...). Ce
dialogue, impulsé par le ministère de la
culture et de la communication, montre
combien la création vivante est nécessaire
aux anciennes traditions. Depuis Sully et
Colbert, père des métiers d�art et créateur des
manufactures royales, l�Etat soutient de
manière très active les manufactures et

plus rigoureuses. Mais le passage du rêve à la
réalité, de la création de l�artiste à la réalisation
de l��uvre est loin d�être aussi aisé que l�on
veut bien le croire...

Précisément, avez-vous rencontré des
difficultés techniques dans la réalisation de
certaines �uvres ?

Oui, mais de façon très profitable puisque
ces difficultés ont permis de réfléchir sur de
possibles évolutions techniques, notamment
en ce qui concerne la dentelle et la broderie.
Longtemps, la dentelle et la broderie se sont
trouvées confinées à un rôle purement
fonctionnel et ornemental, par exemple
comme ajouts de motifs sur des vêtements ou

Dentelles, broderies, tapis, tapisseries
dans les collections publiques

Pour la première fois en France, une exposition rassemble trente-

deux �uvres nées du dialogue entre certains métiers d�art français

et vingt-cinq artistes de différentes nationalités, parmi les plus

contemporains. Tissées, brodées, incrustées, appliquées et filées,

les �uvres d�art présentées par Métissages mêlent tradition et in-

novation, au confluent du savoir-faire technique et de la création

vivante d�aujourd�hui.

entretien avec Yves Sabourin, chargé de mission "tapisseries et textiles" à
la délégation aux arts plastiques, commissaire de l�exposition avec Michèle
Giffault, conservateur du Musée départemental de la tapisserie à Aubusson

ateliers nationaux, rejoint en cela par des manufactures et
ateliers privés. L�idée - toujours - est de perpétuer des
savoir-faire d�exception que de nombreux pays nous
envient, en les renouvelant grâce à l�apport des artistes de
notre époque.

Comment se déroule concrètement cette collaboration
entre artistes contemporains et "maîtres d�art" ?

C�est avant tout un travail qui demande une écoute, une
attention, aussi bien de la part de l�artiste que de celle du
technicien. Il faut amener les sensibilités de ces deux
protagonistes à se rejoindre afin de créer une �uvre née
d�une estampe, d�un dessin ou d�un carton, et la traduire
en ayant recours aux techniques les plus éprouvées, les

des services de table. Peut-être s�agissait-il seulement d�un
manque d�opportunité... Quoi qu�il en soit, la rencontre
entre des artistes et des brodeuses, des dentellières, a
donné lieu à des innovations remarquables. Ainsi,
Pénétration d�Annette Messager fait intervenir dans le
rendu final la technique de la dentelle aux fuseaux. Plus
précisément, les épingles en acier servant à créer les
entrelacs deviennent partie intégrante de l��uvre, qui
"illustre" la circulation sanguine, en étant repositionnées
à leur place d�origine et repiquées dans le c�ur. En ce qui
concerne la broderie de Touraine (broderie blanche sur
voile de coton blanc incrustée de dentelle de Valencienne),
qui sert par tradition à décorer les coiffes tourangelles,
Jean-Michel Othoniel a proposé avec Glory holes de faire

Yves Sabourin
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évoluer cette technique si spécifique en
lui ajoutant de la broderie de couleur,
ainsi qu�une incrustation du voile de
soie. Cette broderie, composée de deux
motifs, prend place sur un drap de coton
de la dimension d�une personne et
dessine la "carte du corps" de l�artiste.
Quant à la broderie de fils d�or, Fabrice
Hybert interroge cette technique qui
permet un rendu organique et sculptural
en réal isant avec Point de lune.  la
première "broderie-sculpture" en fils
d�or et d�argent.

Et en ce qui concerne les tapis et la
tapisserie ?

Il n�y a pas eu d�innovation technique
à proprement parler, hormis pour les
nouveaux matériaux (fibres synthétiques,
entre autres). Il s�agit là plutôt de
rappeler le rôle et la fonction d�une
tapisserie ou d�un tapis, quoi qu�il en soit

Métissages. Dentelles, Broderies,Métissages. Dentelles, Broderies,Métissages. Dentelles, Broderies,Métissages. Dentelles, Broderies,Métissages. Dentelles, Broderies,
TTTTTapis, Tapis, Tapis, Tapis, Tapis, Tapisseries dans lesapisseries dans lesapisseries dans lesapisseries dans lesapisseries dans les
collections publiquescollections publiquescollections publiquescollections publiquescollections publiques

Cette exposition est présentée auCette exposition est présentée auCette exposition est présentée auCette exposition est présentée auCette exposition est présentée au
musée du Luxembourg, 19, rue demusée du Luxembourg, 19, rue demusée du Luxembourg, 19, rue demusée du Luxembourg, 19, rue demusée du Luxembourg, 19, rue de
VVVVVaugirard, Paugirard, Paugirard, Paugirard, Paugirard, Paris 6aris 6aris 6aris 6aris 6eeeee, du 2, du 2, du 2, du 2, du 22 a2 a2 a2 a2 avril auvril auvril auvril auvril au
14 juin 1998 du mardi au14 juin 1998 du mardi au14 juin 1998 du mardi au14 juin 1998 du mardi au14 juin 1998 du mardi au
dimanche de 13 heures à 19dimanche de 13 heures à 19dimanche de 13 heures à 19dimanche de 13 heures à 19dimanche de 13 heures à 19
heures (nocturne le jeudi jusqu�àheures (nocturne le jeudi jusqu�àheures (nocturne le jeudi jusqu�àheures (nocturne le jeudi jusqu�àheures (nocturne le jeudi jusqu�à
21 heures).21 heures).21 heures).21 heures).21 heures).

Rens :Rens :Rens :Rens :Rens :

- délégation aux arts plastiques,- délégation aux arts plastiques,- délégation aux arts plastiques,- délégation aux arts plastiques,- délégation aux arts plastiques,
AAAAAnne Racine : 0nne Racine : 0nne Racine : 0nne Racine : 0nne Racine : 01 41 41 41 41 40 15 70 15 70 15 70 15 70 15 74 64 64 64 64 60,0,0,0,0,
YYYYYvvvvves Sabourin : 0es Sabourin : 0es Sabourin : 0es Sabourin : 0es Sabourin : 01 41 41 41 41 40 15 70 15 70 15 70 15 70 15 73 43 43 43 43 41.1.1.1.1.

- Claudine Colin Communication,- Claudine Colin Communication,- Claudine Colin Communication,- Claudine Colin Communication,- Claudine Colin Communication,
Nathalie Mercié : 01 42 72 60 01.Nathalie Mercié : 01 42 72 60 01.Nathalie Mercié : 01 42 72 60 01.Nathalie Mercié : 01 42 72 60 01.Nathalie Mercié : 01 42 72 60 01.

décoratifs ,  comme pour le projet de tapisserie
aubussonnaise d�après Didier Trenet intitulé Hommage au
François Boucher. Ce tissage, montré au mur, trouve son
originalité dans le thème imposé à l�artiste "la race bovine
limousine face au monde", et interprété avec une touche
baroque, comme à l�époque de François Boucher, où
l�humour et la coquinerie dans l�art étaient choses
courantes. Mais la tapisserie peut aussi se transformer -
certes en de rares occasions - en pur médium, et être le
support d�un projet conceptuel, comme avec Frédéric
Ollereau et sa Maison de laine. Bien loin d�une tapisserie
supposée décorer l�intérieur d�une maison, Frédéric
Ollereau propose un tissage de laine et de soie, qui trouve
sa destinée en extérieur, dans le parc du Centre d�art de
Vassivière. Comme l�être humain, cette tapisserie est
destinée à disparaître, inéluctablement ; elle sera érodée
du fait des intempéries et de l�action des éléments. Seules
subsisteront comme traces de cette �uvre une vidéo et
des photographies.

Avez-vous  prévu une i t inérance pour cet te
exposition ?

D�ores et déjà, une grande partie de l�exposition sera
présentée au musée château d�Annecy dès le 4 novembre
1998, et ce jusqu�en janvier 1999, à l�occasion de
l�installation de la tenture Lancelot du Lac d�après Fabrice
Hybert, projet réalisé par la commande publique en
partenariat avec la ville d�Annecy. Nous avons toutes les
raisons de penser que cette exposition saura trouver un
écho favorable en France mais aussi dans d�autres pays,
auprès d�autres publics, étant donné le caractère
doublement représentatif de Métissages, sur le plan de l�art
contemporain et celui des métiers d�art. Nous sommes

déjà en contact avec différentes inst itutions
internationales, afin de présenter la partie "broderies et
dentelles" de Métissages. La parution, en accompagnement
de l�exposition, d�un catalogue français-anglais nous
permet d��uvrer à la promotion non seulement des
artistes, mais aussi de ces techniques aux appellations
reconnues à  l�étranger : broderie de Touraine, dentelles
de Bayeux, du Puy, d�Alençon, tapisserie d�Aubusson, de
Beauvais, des Gobelins, tapis de Lodève et de la
Savonnerie.

J. Michel Othoniel. Glory Holes (détail). Broderie de Touraine, 1997/98.
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La commande publique : l�art contemporain
à la portée du plus grand nombre

En inscrivant des �uvres d�art dans l�espace
public, la commande publique manifeste la
volonté de l�Etat de mettre l�art à la portée du
plus grand nombre, tout en accompagnant la
réal isat ion de projets art ist iques dont
l �ampleur,  l �original i té ou le caractère
expérimental nécessitent un soutien de la part
de la collectivité. Outil au service des artistes,
la commande publique s�affirme ainsi comme
l�occasion de fert i l iser ,  grâce à
l�expérimentation et à l�invention créatrices, la
ville et le territoire, le monde urbain et l�espace
rural, la citoyenneté et la mémoire collective.
La commande publique s�efforce également de
conjuguer diversité des lieux et des disciplines.
L�éphémère, l�événementiel, le spectacle
vivant, la vidéo, le design, l�audiovisuel, la
photographie, le graphisme, les métiers d�art,
sont autant de modes d�expression dont l�Etat
entend encourager le développement à travers
cette procédure.

Les premières commandes publiques ont,
pour la plupart, été entièrement financées par
l �Etat ,  à l � image des commandes
emblématiques que sont Les deux plateaux de
Daniel Buren au Palais Royal (1986) et La Tour
aux Figures de Jean Dubuffet dans l�île Saint-
Germain (1988). Désormais, dans le cadre de
la réforme de l �Etat, le mouvement de
déconcentration des crédits s�accompagne de

La création du fonds de la commande publique en 1983 correspondait pour
l�Etat à un projet simple : implanter des �uvres d�art dans l�espace public,
pour enrichir le cadre de vie et développer le patrimoine artistique na-
tional. Trois �uvres seront inaugurées au printemps 1998 :  le mobilier de
jardin de François Bauchet au Château d�Azay-le-Rideau (Centre), la sculp-
ture monumentale de Paul Rebeyrolle à Chooz (Champagne-Ardenne), et
enfin l�ensemble liturgique conçu par David Rabinowitch pour la cathédrale
Notre-Dame-du-Bourg, à Digne (Provence-Alpes-Côte d�Azur).

Commandes publiques d�art contemporain

David Rabinowitch : vitraux, mobilier
liturgique et tapisserie pour la cathédrale
Notre-Dame-du-Bourg, à Digne, inaugurés
en juin 1998

En s�inscrivant en amont de projets de
restauration de monuments historiques, la
commande publique démontre également la
capacité de l�art contemporain à valoriser les
monuments anciens, à l�exemple des vitraux de
Jan Dibbets à Blois, de Gérard Garouste à
Notre-Dame-de-Talant, d�Olivier Debré à la
Croix-Hélléan, ou encore l�ensemble liturgique
imaginé par David Rabinowitch pour la
cathédrale Notre-Dame-du-Bourg, à Digne.

La cathédrale Notre-Dame-du-Bourg, l�un
des plus importants édifices de style roman à
nef unique du sud-est de la France, se trouvait
dépourvue de son mobilier et de ses vitraux, à
l�exception de la rosace. Dans un souci de
cohérence, la conception de l�ensemble
liturgique (vitraux, mobilier, tapisserie) a ainsi été
confié à un artiste unique, David Rabinowitch,
qui depuis longtemps s�intéresse à l�architecture
romane. On se souvient notamment de ses
Romanesques sculptures, réalisées dans les années
1970.

Prenant en compte aussi bien les contraintes
architecturales de l�édifice, que les exigences
liées à la liturgie, David Rabinowitch a conçu
les différents éléments de ce programme d�une
ampleur exceptionnelle comme parties
intégrantes d�un concept unitaire. Déclinés en

trois gammes de violet, vert et jaune, les vitraux de la nef
reprennent avec une plus grande intensité les teintes des
baies du ch�ur, cependant que les pièces de mobilier -
autel, ambon, cathèdre et croix - assument une valeur
monumentale. La tapisserie de 25 mètres est, quant à elle,
tissée de purs fils de soie, laine et or, selon les méthodes

David Rabinowitch. Vitraux et aménagement

liturgique : détail. Cathédrale Notre-Dame-

du- Bourg. Dignes (Provence-Alpes-Côte

d'Azur). Commande publique 1996.

la mise en place d�une commission nationale de la
commande publique, dont la première réunion est prévue
pour 1998. Seules les opérations à caractère thématique
comme le design, les nouvelles technologies et certains
projets particuliers, se trouveront, à terme, gérés par
l�administration centrale.

en
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DDDDDaaaaavid Rabinovid Rabinovid Rabinovid Rabinovid Rabinowitchwitchwitchwitchwitch : vitraux, mobilier
liturgique et tapisserie pour la cathédrale
Notre-Dame-du-Bourg, à Digne.

Contacts : Françoise Chatel, Drac Provence-
Alpes-Côte d�Azur, tél. 04 42 16 19 76 ; Ann
Spilmont, délégation aux arts plastiques, tél.
01 40 15 74 60.

François BauchetFrançois BauchetFrançois BauchetFrançois BauchetFrançois Bauchet : mobilier de jardin
pour le Château d�Azay-le-Rideau.

PPPPPaul Rebeaul Rebeaul Rebeaul Rebeaul Rebeyrolleyrolleyrolleyrolleyrolle :      Le Feu, Hommage à
Gaston Bachelard, sculpture monumentale
installée devant la centrale nucléaire de
Chooz.

Contact : Agnès Cordani, délégation aux arts
plastiques, tél. 01 40 15 75 23.

du 17e siècle encore utilisées de nos jours
à Aubusson. Située dans la partie nord du
transept,  cette tapisserie précieuse
fonctionne comme centre et apogée de
l�aménagement intérieur de la cathédrale.

Elle sera visible à l'exposition Metissage
au Musée du Luxelbourg du 22 avril au 14
juin 1998.

François Bauchet : mobilier de jardin
pour le Château d�Azay-le-Rideau,
inauguré en mai 1998

Les thèmes du paysage, des jardins et de
l�environnement constituent un autre axe
prioritaire de la commande publique,
comme en témoignent les �uvres de Paul-
Armand Gette à Castres, Françoise
Vergier à Grignan, le jardin Ti-Jean à la
Réunion, ou le mobil ier conçu par
Emmanuel Fenasse pour le parc naturel
régional de la Vallée de Chevreuse.

La commande du mobilier de jardin pour
le Château d�Azay-le-Rideau s�inscrit dans
une collaboration plus large entre la
délégation aux arts plastiques (Dap) et la
Caisse nationale des monuments

de la pensée philosophique du 20e

siècle et originaire de la région. Les
�uvres, imaginées en écho aux
quatre éléments chers à l�auteur, ont
été installées sur le territoire de leur
choix,  dans l �un des quatre
départements de la région
Champagne-Ardenne.

Le Feu est la première commande
publique de Paul Rebeyrolle. Dans
cette sculpture monumentale,
instal lée en face de la centrale
nucléaire de Chooz, l�artiste met en
perspective le mythe de Prométhée et
celui de la rencontre des sexes, deux
aspects de la symbolique du feu
étudiés par Gaston Bachelard dans
La Psychanalyse du feu. Réalisée en
fonte brute d�aluminum, l��uvre
possède des proportions impres-
sionnantes, établies en fonction de
l�ampleur du site et de son caractère
panoramique. Elle témoigne de
l�attachement de l�artiste pour les
formes lumineuses et matériellement
vivantes, la simplicité graphique des
expressions.

historiques (Cnmhs).  Depuis les années 1980, les deux
institutions s�associent régulièrement afin de promouvoir
la création et le design dans le cadre des Monuments
historiques, investissant un domaine jusqu�alors réservé
aux catalogues : le mobilier de jardin dans les parcs
historiques.

Pour ce projet, François Bauchet a tiré parti de son
savoir-faire dans le domaine de la fonte et imaginé des
pièces de mobilier (bancs, corbeilles et signalétiques de
végétaux) en fonte et aluminium moulés, et bois exotique
naturel. Spécialement dessiné pour le Château d�Azay-le-
Rideau, ce mobilier sera édité et intégré au catalogue des
Editions du patrimoine. Ainsi, il pourra également trouver
sa place dans de nouveaux jardins ou parcs des
monuments historiques.

Paul Rebeyrolle : Le Feu, Hommage à Gaston
Bachelard, sculpture monumentale installée devant
la centrale nucléaire de Chooz, inaugurée le 25 avril
1998

Cette commande est le dernier volet du programme
artistique lancé en 1984 par la région Champagne-
Ardenne et la délégation aux arts plastiques. Quatre
artistes - Bernard Pagès, Klaus Rinke, Eugène Van
Lamsweerde, et Paul Rebeyrolle - ont été sollicités afin de
rendre hommage à Gaston Bachelard, figure marquante

A l�occasion de l�inauguration de l��uvre de Paul
Rebeyrolle, une exposition lui sera consacrée au musée
Rimbaud, à Charleville-Mézières, cependant que la
délégation aux arts plastiques publie un Carnet de la
commande publique traitant de la question du monumental
dans l��uvre de Rebeyrolle, et qui retrace, sous forme de
croquis, maquettes, photos et esquisses, les principales
étapes de l�élaboration de sa sculpture.

François Bauchet
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Manuscrits d'Arthur Rimbaud préemptés lors de la
vente du 20 mars 1998 à Drouot

Charles d�Orléans à Louis XI, texte composé au collège au début

de 1870 ; Un Coeur sous une soutane, texte composé au collège

au début de 1870 (publié à l�initiative des Surréalistes en 1924) ;

lettre de Rimbaud à Paul Demeny, Charleville, 17 avril 1871 ; lettre

de Rimbaud à Paul Demeny, Charleville, 15 mai 1871, dite lettre

du Voyant  ; lettre de Rimbaud à Paul Demeny, Charleville, 10 juin

1871 (où est demandé la destruction de ses anciens manuscrits) ;

lettre de Rimbaud à Paul Demeny, Charleville, 28 août 1871 (sur

son désir de fuir l�étouffante atmosphère familiale) ; lettre de

Rimbaud à Ernest Delahaye, Paris, juin 1872 ; lettre de Rimbaud

à Ernest Delahaye, Roches, mai 1873 (seule lettre de Rimbaud où

il soit question des oeuvres en prose) ; lettre de Rimbaud à Ernest

Delahaye, Stuttgart, 5 mars 1875 (sur sa rencontre avec Verlaine

à Stuttgart) ; lettre de Rimbaud à Ernest Delahaye, Charleville, 14

octobre 1875 (contient le poème Rêve, considéré par André Breton

comme le testament poétique de Rimbaud) ; lettre de Rimbaud aux

siens, Harrar, 4 mai 1881 (sur une prochaine expédition "dans

l�inconnu au Harrar") ; lettre de Rimbaud aux siens, Tadjoura, 10

décembre 1885 (sur ses projets d�apprentissage de la langue

amhara, avant de former une caravane pour le Cho).

Des manuscrits de Georges Izambard, Paul Verlaine, Rodople

Darzens, Frédéric Rimbaud, témoins de la vie ou artisans de la

diffusion de l�oeuvre de Rimbaud ont également été préemptés par

le ministère au cours de la même vente.

Un ensemble de manuscrits autographes d�Arthur Rimbaud et
de documents originaux relatifs au poète vient de rejoindre les
collections publiques françaises, grâce à une aide spéciale accordée
sur le fonds du patrimoine du ministère de la culture. Ces pièces,
provenant d�une collection constituée dès la fin du XIXe siècle par
l�écrivain Rodolphe Darzens et le bibliophile Henri Saffrey, ont été
préemptées pour le compte de la Bibliothèque nationale de France
et pour la bibliothèque-musée de Charleville, ville natale du poète.
La bibliothèque de Charleville a bénéficié également du concours
du département des Ardennes et de la région Champagne-
Ardenne.

Parmi les manuscrits préemptés figurent plusieurs témoins
essentiels du parcours poétique d�un poète qui fut souvent qualifié
de "météorique", tant sa carrière littéraire fut brève et déterminante
pour l�avenir.

La lettre du Voyant
entre dans les collections publiques

Le manuscrit de la longue et fameuse lettre du Voyant, monument
de la littérature universelle, adressée à Paul Demeny, le 15 mai 1871
a pu être acquis trois millions de francs pour la Bibliothèque
nationale de France.

En affirmant que "Je est un autre", Rimbaud rompt dans ce texte
avec les conceptions étroitement psychologisantes qui prévalaient
en littérature avant lui, et il s�engage dans de nouvelles formes de
connaissance et de création, s�ouvrant radicalement au monde par
"un long , immense, et raisonné dérèglement de tous les sens".

L�entrée de cette pièce dans les collections publiques françaises a
suscité l�intérêt de généreux donateurs souhaitant apporter leur
concours à cette acquisition.

Pendant la vente, ont été préemptés également deux manuscrits
de René Char (Le Tombeau des secrets et La Recherche de la Base et du
sommet ) qui pourront rejoindre les très riches collections déjà
constituées à la Bibliothèque nationale de France autour de ce
poète surréaliste, mort il y a exactement dix ans, et qui avait à
maintes reprises revendiqué hautement sa dette intellectuelle à
l�égard de Rimbaud.



18

ministère de la culture et de la communication 8 avril 1998

Documents  d ’archéo log ie  f rança ise .  Dern ièresDocuments  d ’archéo log ie  f rança ise .  Dern ièresDocuments  d ’archéo log ie  f rança ise .  Dern ièresDocuments  d ’archéo log ie  f rança ise .  Dern ièresDocuments  d ’archéo log ie  f rança ise .  Dern ières
parut ions :parut ions :parut ions :parut ions :parut ions :

N° 65 - Marseille, les ateliers de potiers du XIII e

s. et le quartier Sainte-Barbe (V e-XVII e s.) . 392 p.
Prix de lancement jusqu’au 30/06/98 :  300 F ;
ensuite : 340 F

Les fouilles du quartier Sainte-Barbe ont permis,
pour la première fois en France, d’étudier la
production, sur plus d’un siècle, d’ateliers de
potiers urbains polyvalents. Un four de tradition
islamique, le répertoire des formes suggèrent la
circulation des savoir-faire, des modèles, des
art isans, et  conduit  à réviser l ’h istoire des
techniques céramiques, notamment l’origine de la
majolique dans le Midi.

N° 66 - Rodumna  (Roanne, Loire), le village gallo-
romain. Evolution des mobiliers domestiques. 292 p.
Prix de lancement jusqu’au 31/07/98 : 250 F, ensuite :
280 F.

L’ histoire économique de Rodumna,  agglomération
secondaire rustique, à l’architecture de terre et de
bois, ancrée dans la tradition gauloise, est esquissée
grâce à l’étude du riche mobilier découvert : verre,
fer,  bronze, et ,  surtout,  except ionnel corpus
céramique qui fait l’objet d’une analyse exemplaire,
par association de mobiliers, permettant d’établir
une chronologie en continuité avec les "horizons"
gaulois déjà connus.

Edi t ions de la  Maison des sc iences de l ’Homme/Par is .

Diffusion : Cid, 131 bd St-Michel, 75 002 Paris. Tél. :

01  43  54  47  15 .  Té lécop ie  :  01  43  54  80  73 .

Les premiers monuments chrét iens de la FranceLes premiers monuments chrét iens de la FranceLes premiers monuments chrét iens de la FranceLes premiers monuments chrét iens de la FranceLes premiers monuments chrét iens de la France

33333 eeeee  volume :  Ouest,  Nord et  Est volume :  Ouest,  Nord et  Est volume :  Ouest,  Nord et  Est volume :  Ouest,  Nord et  Est volume :  Ouest,  Nord et  Est

Publié à l’initiative du ministère de la culture, cet ouvrage collectif, qui fait suite aux
deux volumes consacrés l’un au Sud-Est et à la Corse, l’autre au Sud-Ouest et au Centre,
présente pour chacune des onze régions concernées une synthèse historique et archéologique
des premiers temps chrétiens. Quarante-sept notices (classées alphabétiquement par région,
département, commune) présentant les édifices chrétiens antérieurs au VIII e siècle : églises,
baptistères et nécropoles. Ces notices, rédigées par les meilleurs spécialistes de cette
période, dressent le bilan des connaissances et découvertes les plus récentes en la matière.
Ce livre offre ainsi une vue d’ensemble des connaissances actuelles de l’implantation du
christianisme dans la moitié nord de la France. Il clôt une entreprise ambitieuse conduite
par la sous-direction de l’Archéologie : présenter à un large public une présentation
approfondie et détaillée du patrimoine monumental de l’époque paléochrétienne sur tout le
territoire français.

Coll. Atlas archéologiques de la France. Picard Editeur - Ministère de la culture et de la
communication, direction du patrimoine. 368 pages, 403 ill.; jusqu’au 30 juin 1998 : 440F.
Ensuite : 540F.

... écouter, voir... écouter, voir... écouter, voir...

Pour une écologie des médiasPour une écologie des médiasPour une écologie des médiasPour une écologie des médiasPour une écologie des médias

O r g a n i s é e s  p a r  A s t a r t i ,
A s s o c i a t i o n  p o u r  l ’ a r t
a u d i o v i s u e l ,  l e s  t r o i s i è m e s
Rencontres internationales cinéma/
vidéo/ordinateur auront lieu du 22
au 28 avril 1998 au Cinéma des
cinéastes (7, avenue de Clichy,
75017 Paris). Sur le thème Pour une
é c o l o g i e  d e s  m é d i a s ,  e l l e s
r a s s e m b l e r o n t  p l u s  d e  c e n t
art istes et théoriciens d’une
v ing ta ines  de  pays  d ’Europe,
d’Amérique du Nord, du Japon et
d’Australie.

Au programme : des monographies
consacrées à des pionniers du
c i n é m a ,  d e  l a  v i d é o  e t  d e
l’interactivité - Pat O’Neill,
Steina Vasulka, Jeffrey Shaw -,
les classiques de Jonas Mekas,
Kenneth Anger ou Andy Warhol, les
réalisations d’artistes contem-
porains et les raretés ou inédits
de Derek Jarman, John Maybury...
Egalement une série de programmes
autour de la musique et de la danse :
films et clips musicaux, concerts
de Xénakis...

Astarti, 71, rue Leblanc, 75015
Paris, 01 44 26 08 73.
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Le théatre au corpsLe théatre au corpsLe théatre au corpsLe théatre au corpsLe théatre au corps

Q u ’ o n t  e n  c o m m u n  A r i a n e
Mnouchkine, Luc Bondy, Yasmina
Reza ou Eduardo Manet ? Ils ont
tous su iv i  l ’enseignement  de
Jacques Lecoq. Celui-ci retrace
son parcours dans un livre où les
entretiens et les rencontres (avec
Jean Dasté, Giorgio Strehler ou
Dario Fo) sont mêlés à des analyses
sur  ses grandes or ientat ions
pédagog iques .  Avec  Le  co rps
poét ique ,  Jacques Lecoq nous
e n t r a î n e  d a n s  u n  v o y a g e
passionnant - celui du théatre et
de la vie.

J a c q u e s  L e c o q  ( a v e c  l a
collaboration de J-G Carasso et
J-C Lallias), Le corps poétique
(un enseignement de la création
théatrale), Cahiers Anrat, Actes-
Sud Papiers, 90 F

Art et culture : venir se former en FranceArt et culture : venir se former en FranceArt et culture : venir se former en FranceArt et culture : venir se former en FranceArt et culture : venir se former en France  ou ou ou ou ou
l e s  p r i n c i p a u x  p r o g r a m m e s  d e  f o r m a t i o n  àl e s  p r i n c i p a u x  p r o g r a m m e s  d e  f o r m a t i o n  àl e s  p r i n c i p a u x  p r o g r a m m e s  d e  f o r m a t i o n  àl e s  p r i n c i p a u x  p r o g r a m m e s  d e  f o r m a t i o n  àl e s  p r i n c i p a u x  p r o g r a m m e s  d e  f o r m a t i o n  à
l 'usage des étrangersl 'usage des étrangersl 'usage des étrangersl 'usage des étrangersl 'usage des étrangers

Ce livre, dont l'initiative revient au Département
des Affaires Internationales du Ministère de la
Culture et de la Communication, s'adresse aux
professionnels ou futurs professionnels de la culture
ainsi qu'aux artistes et futurs artistes.

Il présente une sélection des organismes français
de formation aux métiers artistiques et culturels
ouverts aux étrangers maîtrisant la langue française.

Cet ouvrage est un guide pratique pour orienter les
recherches et déchiffrer les "codes" du système
éducatif français : organisation de l'enseignement,
statut des établissements, modalités d'admission,
coûts de formation, etc. Un double index, alphabétique
et géographique, ainsi qu'une liste des adresses
utiles, complètent le caractère pratique de cet
ouvrage.

Le Monde de l'Education, de la Culture et de la
Formation. Coordination éditoriale : Sophie Claudel.
Collection Marabout,303 pages, 35 F.

... écouter, voir... écouter, voir... écouter, voir...

Les femmes photographes de la Nouvelle Vision  en
France, 1920-1940

Par is . . .  années 20 e t  30 . . .  les  mouvements
art ist iques et l i t téraires foisonnants...  une
certaine révolution des moeurs... c’est dans ce cadre
qu’il faut situer l’émergence de la Nouvelle Vision ,
qu’on pourrait résumer en une équation : un mouvement
(novateur )  +  des femmes (émanc ipat ion)  +  la
photographie (un art et une technique). Des noms ?
Bérénice Abbott, Claude Cahun, Gisèle Freund, Dora
Maar ou Lee Miller. Avec une gourmandise méthodique,
elles vont explorer toutes les possibilités offertes
par  la  photograph ie  :  œuvres  expér imenta les
(collages, photomontages), portraits, nus, natures
mortes et reportage social. C’est ce mouvement qu’on
peut découvrir aujourd’hui.

Du 3 avril au 7 juin. Autre exposition présentée
con jo in temen t  pa r  l a  m iss ion  du  pa t r imo ine
photographique : Découverte photographique de la
Nouvelle-Calédonie . Hôtel de Sully, 62 rue Saint-
A n t o i n e ,  7 5 0 0 4  P a r i s  T é l :  0 1  4 2  7 4  4 7  7 5 .
Parallèlement à l’exposition, les éditions Marval
publient Les femmes photographes de la Nouvelle
Vision en France , 1920-1940 de Christian Bouqueret
(138 F). Colette 1932. Photo de Yvonne Chevalier.
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La fête de l'internet
Le ministère de la culture a largement participé à la fête de

l'internet qui a eu lieu les 20 et 21 mars, à l'initiative de l'Ifi. La
première édition de cette manifestation a remporté un

remarquable succès. Catherine Trautmann a accueilli de
nombreux invités au ministère, rue de Valois, où les

démonstrations ont été suivie de remise de décorations. Elle s'est
ensuite rendue dans les établissements publics où elle a tenu à

marquer son intérêt pour les projets développés.

A l'occasion de la première fête de
l'internet, la ministre a souhaité
distinguer dans l'ordre des arts et
lettres des ingénieurs et des
scientifiques.

 "Ceux-ci ne se sont pas contentés de se
brancher passivement sur un réseau clé en
mains. Dans des domaines variés, ils ont
su apporter et apportent encore une
contribution originale et positive."

La nouvelle maquette du site
internet du ministère de la culture et
de la communication a été inauguré
pour la fête de l'internet. Elle a été
conçue par la société View.

Outre les informations concernant
le fonctionnement du ministère et les
interventions de la ministre, le site
propose un accès à toute une série de
base de données, à des expositions
virtuelles...

I l  indique également le mode
d'accès à une sélection de sites
culturels dans le Guide de l'internet
culturel.

Adresse : http://www.culture.fr

Au deuxième rang, de  gauche à droite :

Gilles Ghesquière, Jean Postaire, Thierry Lunati,

Bruno Mannoni, Jacques Guidon.

Au premier rang, de gauche à droite :

Jean-Yves Babonneau, Francis Dupont, Alain Durand,

Catherine Trautmann.
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