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

L’union internationale des architecte  fête ses 50 ans

A l’occasion de son cinquantième anniversaire, l’Union internationale des

architectes s’interroge sur l’avenir de la profession à l’ère de la mondialisation.
L’ouverture des marchés encourage les architectes à exercer leur profession bien
au-delà des frontières nationales. Quelles doivent être les conditions d’exercice dans

ce nouveau monde économique, pour assurer la qualité de l’environnement bâti,
le développement durable et le respect des valeurs culturelles ?

Des personnalités politiques intellectuelles et culturelles de renom aborderont les
questions de la responsabilité sociale, culturelle et politique, pour un développement

durable face à ce défi économique. Des architectes feront part de leurs expériences
internationales.

La naissance de ce nouveau monde démontre l’importance croissante du sens et
des raisons d’être d’une organisation professionnelle mondiale. Les associations
de 108 pays membres de l’Uia sont déterminées à relever ce défi pour le futur.

La commémoration officielle du cinquantenaire de l’Union aura lieu à Lausanne

(Suisse) le 5 juin 1998, en présence entre autres de Koffi Annan, secrétaire général
de l’Onu, Federico Mayor, directeur général de l’Unesco et de Catherine Trautmann.

Rens :  Conférence suisse des architectes - CSA. Tél : (41 32) 737 86 88 - 737 86 89. Mel :
cas-archi@vtx.ch - http ://www.architectes.ch/csa

Nominations

PHILIPPE BAILLY, directeur de la coordination éditoriale au sein de la division
multimédia grand public de France Télécom, a été nommé conseiller technique
chargé de la presse et de la radio au cabinet de Catherine Trautmann.

MICHEL REBUT-SARDA, conseiller technique au cabinet de Catherine Trautmann, a été
nommé directeur-adjoint à la direction du patrimoine, où il exercera également les

fonctions de sous-directeur des monuments historiques.

CHRISTOPHE VALLET a été nommé directeur-adjoint de l’administration générale, où
il exercera également les fonctions de sous-directeur des affaires générales et
financières.

JÉRÔME BOUËT a été nommé directeur-adjoint de la direction du théatre et des
spectacles. Il était depuis juin 1997 directeur-adjoint de la direction de

l’administration générale.

FRANÇOIS BRAIZE, chargé de mission au commissariat à la réforme de l’Etat, a été
nommé sous-directeur des affaires juridiques au sein de la direction de
l’administration générale.

FRANCIS BECK, inspecteur général de l’administration des affaires culturelles, a été
nommé directeur général de l’Institut national de l’audiovisuel.

PATRICK OLIVIER et RENÉ KLEIN, inspecteurs généraux de l’administration des affaires

culturelles, ont été nommés respectivement haut-fonctionnaire de défense et haut-
fonctionnaire de défense adjoint.

14e édition du festival du théatre
européen de Grenoble

L’Europe..., notre identité européenne...
Pour ne parler que du théatre, elle doit

autant à Calderon qu’à Sophocle, à
Shakespeare qu’à Tchekov. Un des axes
particulier de cette nouvelle édition du

festival du théâtre européen de Grenoble
sera la mémoire. Retrouver les mémoires
plurielles du théatre.  Avec, en musique de

fond, une interrogation : comment la
mémoire peut-elle nous conforter pour
traverser le temps que nous avons à vivre :

temps de violence et d’atomisation. Le
festival recevra des compagnies de
Georgie, de Slovénie, de Moldavie, de

Macédoine ou de Russie, dont beaucoup
apparaîtront pour la première fois en
France.

Du 27 juin au 4 juillet, 14 e festival du théatre
européen de Grenoble. Rens : 04 76 44 60 92.

Des artistes investissent un monument
historique

Lieu de la scène : le chateau de Sagonne,
dans le Cher. Durée de l’opération : du 11
jui l let au 30 août. Action : une prise
d’assaut... symbolique, bien entendu.
Prendre le parti d’exposer des œuvres
contemporaines à Sagonne, c’est le défi

qu’ont relevé trois jeunes gens : Zoé
Pébereau, J.F. Durel et A. Gerbault. Avec un
double objectif. Assiéger ce patrimoine pour

s’approprier son trésor : ses lieux, ses
espaces - af in d'y exposer de l ’art
contemporain. Mais prise d’assaut doit

s’entendre aussi par rapport au public - qui
se sent peu concerné par l’art contemporain.

Du 11 juillet au 30 août, Prise d’assaut , au
chateau de Sagonne (Cher). Rens. : Zoe
Pébereau tel/télécopie 01 47 31 07 46, mél :
zoe-jef@mailexcite.com
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L'esprit de la fête
Lancée en 1982 à l'initiative du ministère de la culture, la fête de la musique aura

18 ans, l'âge de la majorité, en l'an 2000.

Alors que le ministère de la culture et de la communication, sous l�impulsion de
Catherine Trautmann, entend développer une action en faveur de la
démocratisation de l'accès à la culture et favoriser de nouvelles formes de rencontre
avec les publics, la fête du 21 juin, moment intense, vient souligner le rôle majeur
de la musique : art de pratique collective, fondé sur l'échange et le partage, la
musique, sous toutes ses formes, est un bien commun qui rassemble et unit.

Quand Maurice Fleuret devient directeur de la musique et de la danse, en octobre
1981, il souhaite déjà être le directeur de toutes les musiques, de l'accordéon
jusqu'à l'industrie phonographique.... C'est en découvrant en 1982, à l'occasion
d'une étude sur les pratiques culturelles des français, que cinq millions de personnes
dont un jeune sur deux, jouent d'un instrument de musique, qu'il se prend à rêver
de faire descendre les gens dans la rue.

Et c'est ainsi, en trois semaines, que la fête de la musique est lancée, le 21 juin 1982, jour du solstice d'été, nuit païenne
se référant à l'ancienne tradition des fêtes de la Saint-Jean.

Cette union des professionnels et des amateurs, cette attention nouvelle portée à toutes les musiques, devenaient ainsi,
à travers la réussite immédiate d'une manifestation populaire et largement spontanée, la traduction d'une politique
qui entendait accorder leur place aux pratiques amateur ainsi qu'au rock, au jazz, à la chanson et aux musiques
traditionnelles aux côtés des musiques dites sérieuses ou savantes.

La gratuité des concerts, le soutien de la Sacem, le relais des médias, l'appui des collectivités territoriales et
l'adhésion de plus en plus large de la population, allaient en faire, en quelques années, une des grandes manifestations
culturelles françaises.

Elle commence à s'exporter en 1985, à l'occasion de l'Année europénne de la musique. En moins de dix ans, la fête
de la musique sera reprise dans quatre-vingt-cinq pays, sur les cinq continents.

Si sa dimension européenne reste la plus visible, maintenant que Berlin, Budapest, Barcelone, Rome, Naples,
Prague, la Communauté française de Belgique... ont signé une "charte des partenaires de la fête européenne de la
musique", la fête s'est développée à San Francisco, va renaître cette année à New-York, se tient à Manille, est
pratiquement devenue fête nationale dans de nombreux pays du continent africain, sans parler du Brésil ou de la
Colombie.

Succès international, phénomène de société (un timbre poste lui est consacré en 1998), la fête est aussi porteuse des
nouvelles tendances musicales, que souvent elle annonce, que toujours elle traduit : renouveau des musiques
traditionnelles, explosion des musiques du monde, développement des chorales, apparition du rap, de la techno, retour
au carnaval musical...

Sa réussite visible en centre-ville occulte bien d'autres dimensions : elle entre dans les prisons, partage la vie des
malades et du personnel à l'hôpital, rapproche les établissements scolaires et les écoles de musique, établit des liens
et des échanges entre la ville et la banlieue, irrigue les communes rurales, valorise le travail de plusieurs mois ou
de toute une année d'un individu, d'un groupe, d'une association ou de toute une communauté. Sans être jamais
instrumentalisée, la fête de la musique favorise ainsi naturellement la démocratisation de l'accès aux pratiques
artistiques et culturelles.

En l'espace de presque une génération, encore adolescente en sa 17e édition, la fête manifeste ainsi sa capacité
permanente à se réinventer, ingénieuse et vivace, issue de l'institution, mais ayant choisi - comme la chanson - de
vivre sa vie dans la rue, portée par les gens.
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La pratique musicale amateur au
c�ur de la fête de la musique

La musique, on le sait, constitue la première
pratique culturelle des Français. Un Français sur dix
a chanté dans une chorale ou pratiqué un
instrument...   1 200 000 amateurs développent une
pratique régulière, regroupés ou non en associations
et fédérations... Parmi celles-ci, à titre d�exemple, la
Cmf, Confédération musicale de France, rassemble
quelque 600 sociétés de musiciens amateurs et
écoles associatives, et 700 000 adhérents... Plus de
20 000 groupes de rock ou de musiques actuelles
témoignent quant à eux de la vivacité de la pratique
des jeunes générations... La passion de ces centaines
de milliers de Français, de toutes les classes d�âge,
pour la musique, les porte en effet vers toutes les
formes musicales traditionnelles et classiques,

l�action d�une personne ou d�un groupe, de créer des
liens, de voir se rapprocher des catégories que, bien à
tor t ,  l �on oppose parfo is  :  l es  amateurs  e t  les
professionnels, les institutions musicales permanentes
et les populations en difficulté, les artistes confirmés
avec les jeunes publics...

La fête traduit des tendances, des attentes.

Ainsi, à travers les manifestations qui s�annoncent pour
le 21 juin prochain, l�édition 98 de la fête révèle un retour
significatif aux musiques acoustiques et à la convivialité
du chant. La chanson notamment prend une large place ; elle
représente un véritable carrefour entre musique savante
et musique populaire, et favorise aussi les rassemblements
et les rendez-vous plus ou moins vastes, plus ou moins
étendus.

La convivialité du chant

On chantera le 21 juin prochain toutes générations
confondues ! Les exemples foisonnent : à Villefontaine en
Rhône-Alpes, tous les groupes vocaux enfants et adultes
de la ville et des environs se retrouvent autour de Douce
France  de 20h à 21h... A La Rochelle, 500 enfants
chanteront Le Forestier,  Nougaro et Fugain. . . ,
accompagnés de l�harmonie municipale, à Narbonne,
400 enfants des écoles et collèges se rassemblent pour
chanter Trenet, à Bonifacio, à Blois, à Laon, c'est le
triomphe de la chanson. En Haute-Saône ou Haute-
Savoie, ce sont les départements tout entiers qui se
mettent à l�unisson... A Jalons, dans la Marne, parents
e t  enfants  préparent  ensemble  une  ve i l l ée  en
chansons... A Toul, médiathèque et Mjc réalisent un
conte musical avec de jeunes manouches non scolarisés...

anciennes ou contemporaines... 4 000 écoles de musique
forment chaque année, sur l�ensemble du territoire, des
amateurs de qualité... Il s�est avéré que la première
dépense culturelle des jeunes de moins de 18 ans est la
musique : achat de disques, de places de concert...

Une pratique amateur qui se porte bien

"Faites de la musique" : la philosophie de la fête, dans
ces conditions, ne pouvait être que bien entendue.

Dédiée dès sa création à la pratique et aux amateurs,
devenue au fil des ans un rendez-vous culturel majeur, la
fête de la musique, qui représente, pour une seule journée
- et pour autant qu�on puisse les dénombrer avec le
maximum d�exactitude ! - environ 10 000 manifestations
à travers la France, 3 000 à Paris, est aujourd�hui le seul
événement culturel d�une telle envergure fondé sur
l�initiative individuelle et la spontanéité...

Certes, initiatives et spontanéité, au cours des ans, ont
évolué...

On retrouve toujours avec le même bonheur des
chorales aux carrefours, des harmonies dans les squares,
un trio à cordes sur un pont, ou un violoncelliste tout à
la joie d�être descendu interpréter une suite de Bach
devant sa porte, et ce sont là, dans la fête, des instants
toujours privilégiés.

Mais aujourd�hui, 16 ans après la première édition,
spontanéité ne r ime plus nécessairement avec
improvisation, ni initiative avec immédiateté.

Cette grande fête populaire, ce rendez-vous de toutes les
musiques et de tous les musiciens avec tous les publics,
permet aujourd�hui, à partir d�un souhait, d�une idée, de
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A Vitry-le-François, Roméo et Juliette met en scène des
jeunes collégiens qui proposent la confrontation de deux
musiques rivales... mais l'amour triomphe...

Si on chante beaucoup le 21 juin, on bouge aussi, et de
plus en plus... A la musique se joignent la danse, le
mouvement du corps... Les manifestations elles-mêmes ne
sont pas statiques, et impliquent des défilés et des parades
reliant les quartiers des villes.

La fête de la musique c�est aussi, plus que jamais, de
nouvelles relations entre l�école, l�école de musique, et
des formations ou diverses institutions. Ainsi, le
département de la Creuse organise une randonnée
musicale de 5 km avec des concerts-station, en relation
avec de multiples associations. A Amiens, la classe de
jazz du conservatoire et son big band propose un
concert avec des enfants du Cm2 de l'école Jules Ferry
Les princes du swing.

On remarque enfin que les professionnels se
rapprochent des amateurs de la façon la plus heureuse :
Jean-Marc Padovani à Valence, l�Orchestre national de
jazz à Dijon, Hugues Aufray à Kingersheim...

La Fête de la Musique ouvre le 10 juin
son site internet

Fête nationale, fête européenne, fête
internationale interact ive qui
correspond bien à l’esprit de la "toile",

la fête de la musique se devait de
mettre à la disposition de ses multiples
acteurs et ut i l isateurs toutes les

informations qui les concernent. C’est
ainsi que seront disponibles
l’historique de l’événement, les modes

d’emploi pour participer à la fête et les
fiches de participation, l’intégralité du
pré-programme national et

international... Un espace sera réservé
aux médias. Un bilan en images sera
disponible après la fête.

A partir du site, sera développée la
réalisation du réseau nécessaire à la

préparation et à la diffusion de la
création musicale européenne qui se
prépare avec les partenaires de la fête

européenne de la musique pour le 21 juin 2000, événement qui sera diffusé dans le monde entier pour tous les internautes amoureux
de la musique. Ce sera la première fois qu’une manifestation de cette ampleur utilisera toutes les ressources des autoroutes de
l’information alliées à la musique vivante, qui est le cœur même de la fête. http://fetedelamusique.culture.fr

Rencontres nationales sur les pratiques amateurs
musique et danse, 13 et 14 juin à Boulogne-sur-mer

La pratique des amateurs : un enjeu de société. Les amateurs,

réunis  ou non dans le cadre d'associations ou de fédérations,
soulèvent des problèmatiques aussi bien économiques, politiques
et sociales qu'artistiques.

Comment se sentent-ils reconnus, écoutés, soutenus ? Quels

problèmes se posent les institutions musicales et les municipalités ?
Comment l 'Etat prend-il en compte leur formation, leur
environnement juridique, leur accueil ?  Voilà quelques-uns des

thèmes qui seront abordés au cours de ces  journées qui concernent
les amateurs et les pouvoirs publics : Etat, collectivités territoriales,
institutions culturelles et artistiques, aujourd'hui interpellés sur ce

débat de société.

Rencontres organisées sous l'égide du ministère de la culture et

de la communication, à l'initiative de l'Association nationale des
délégués départementaux à la musique et à la danse et de la
Conférence nationale des associat ions régionales de

développement musical et chorégraphique avec la participation
des grandes associations d'élus. Rens : Domaime musiques, Cécile
Haudiquet, 2 rue des Buisses, 598000 Lille, 03 20 63 65 94.
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La fête européenne de la musique
La fête de la musique a connu ses premiers

développements internationaux dès 1985, à l�occasion de
l�Année européenne de la musique.

En moins de dix ans, la fête de la musique sera reprise
dans quatre vingt cinq pays, des centaines de villes, sur les
cinq continents. Elle s�est développée à San Francisco, va
renaître cette année à New-York, se tient à Manille, est
pratiquement devenue fête nationale dans de nombreux
pays du continent africain, sans parler du Brésil, de la
Colombie ou de Vanuatu.

La fête européenne de la musique s�inscrit dans cette
dimension internationale, plus précisément depuis 1995,
grâce à l�appui de la Commission européenne/DGX
(programme Kaléidoscope), au soutien du département
des affaires internationales du ministère français de la
culture et à la constitution d�un véritable "réseau" de
partenaires européens.

Ceux-ci sont des municipalités (Berlin, Barcelone,
Rome, Naples et Paris) ,  une communauté ( la
Communauté française de Belgique), des Etats (la
République tchèque et la République hongroise) et des
organisateurs de concerts.

Le cadre de cette collaboration a été fixé et confirmé
dans une charte signée fin 1997 à Budapest. Celle-ci reste
par ailleurs bien entendu ouverte à tout nouveau
partenaire qui souhaite s�y associer.

Une charte des villes européennes de la culture

Les signataires s�engagent à réaliser dans leur ville ou
dans leur pays une fête de la musique conforme à ses
grands principes fondateurs. Ce partenariat permet de
multiplier les échanges d�artistes non seulement avec la
France mais aussi entre tous les pays partenaires.

Ainsi, le dimanche 21 juin 1998, à Paris, plusieurs scènes
de la capitale résonneront de musiques européennes. Dans
les hôtels historiques du Marais, le parcours musical proposé
par la Mairie de Paris accueillera des musiciens européens.

Le Divan du Monde ouvrira ses portes à l�Europe de
19 heures à l�aube et le concert sera retransmis en direct
sur RFI. Depuis deux ans, la fête européenne de la
musique et RFI collaborent également à l�édition d�un CD,
témoignage sonore des artistes européens qui sont
accueillis à Paris.

Cette collaboration et ces échanges permettent dès
aujourd�hui de préparer ce rendez-vous important qu�est
le 21 juin de l�an 2000.

La participation de ces partenaires à la fête européenne
de la musique et la signature de la Charte ont enclenché

une dynamique dans les pays concernés. Ainsi en Espagne,
Barcelone est partenaire, mais Madrid ou Valence
organisent leur fête de la musique, en République
hongroise et en République tchèque, au-delà de Budapest
et de Prague vingt cinq autres villes fêtent la musique,
donnant à l�événement un retentissement national. En
Italie, plus de trois cents municipalités se mobilisent pour
fêter le solstice d�été... Au-delà du réseau, Athènes et La
Haye se préparent pour le 21 juin.

A l�heure où il est urgent de construire l�Europe de la
culture, la fête de la musique apparaît comme un événement
précurseur. Il s�agit bien de faciliter l�appropriation par les
publics européens de la création musicale si riche et si diverse
de tous les pays qui constituent l�Europe, sans exclure les
pays d�Europe centrale et orientale.

Les partenaires de la Fête de la musique

Le ministère des affaires étrangères, la Commission européenne, la Sacem

Partenaires média : Radio France FIP, Le Parisien, RFI

Partenaires événements : l ’Assemblée nationale, le Sénat, le ministère de
l’éducation nationale,  le ministère délégué à la coopération et à la francophonie,
la Mairie de Paris, Ricard Live Music, le Parc de la La Villette et la Cité de la
Musique, l’association Art,  la Fnac, Réseau Printemps, le Divan du Monde,

Et aussi : la Sncf et la Ratp, la Poste.

...............................................................................
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La fête de la musique de l'an 2000
Catherine Trautmann inaugure cette année la fête de la

musique, à Arles. Elle a invité les ministres de l'Union
européenne et de l'Europe centrale et orientale ainsi que
les maires des villes capitales culturelles de l'an 2000 et les
villes signataires de la charte de la fête de la musique.
Cette rencontre est placée sous le thème de la célébration
de la fête de la musique de l'an 2000.

Dès aujourd'hui en effet, se préparent les événements
qui, le 21 juin 2000, placeront la fête de la musique sous
le signe de l'Europe et des échanges interfrontaliers.

Une manifestation d'envergure imaginée à partir d'une
création de Nicoles Frize, s'organise notamment autour
de trois grands axes :

- l'Europe ouverte : 8 à 12 pays travailleront à ce projet qui
dépassera largement la simple juxtaposition de projets
individuels, et rassemblera dans chaque pays un groupe
d'enfants et un compositeur sur un même thème ; un pays
du Maghreb sera invité à rejoindre les pays européens
partenaires ;

- les enfants : ce sont eux qui s'adressent à l'Europe, sans
limite d'âge, de nombre, de qualification musicale !

La 17e fête de la musique est célébrée à Paris en une multitude de lieux... et notamment dans les musées. Evocation de quelques
établissements où, le dimanche 21 juin, la musique sera à la fête.

r r r r r Musique médiévale au musée national du Moyen Age - Thermes de Cluny

Le musée national du Moyen Age - Thermes de Cluny - qui organise de façon régulière des concerts de musique médiévale - propose,

à 16h, dans la cour de l'Hôtel de Cluny, un concert interprété par l'ensemble Ultréia.

Les chanteurs et instrumentistes de cet ensemble, dirigés par Marc Paveau, feront entendre un ensemble de chansons, choisies

dans une des plus belles collections de chants monodiques médiévaux : les "Cantigas de Santa Maria".

r r r r r Musiques orientalisantes au musée national des arts asiatiques - Guimet

Hervé Beaumont (baryton) et Denise Aignerelle (piano) donneront à 16 heures dans les Galeries du Panthéon bouddhique un récital
comprenant notamment deux cycles de mélodies composées par Denise Aignerelle sur des poèmes chinois... et dix mélodies et
romances composées par Emile Guimet entre 1859 et 1876.

En fin de programme, sera donné un extrait de l'opéra d'Emile Guimet (joué une seule fois en 1894 au Grand-Théâtre de Marseille) : le

grand air de l'Empereur T'ai T'Soung.

r r r r r Percussions au musée national des arts d'Afrique et d'Océanie

Rassemblant des premiers prix du Conservatoire, des élèves des conservatoires en région, et des jeunes en formation, en recherche
d'emploi... ou encore dans uen situation sociale difficile, le groupe de percussions Musique ensemble jouera, à partir de 20h, sur le
parvis du musée.

Créé en février 1997 sous l'impulsion de l'association de prévention du site de la Villette et du conservatoire national supérieur de
musique et de danse de Paris, le groupe Musique ensemble permet à des jeunes qui ne fréquentent pas le conservatoire de pourvoir

travailler avec des musiciens confirmés en même temps qu'il favorise l'ouverture du conservatoire et de ses musiciens sur la société.

- la création s'adresse aux enfants, les enfants s'adressent
à la création : il faut rapprocher les enfants de l'art
contemporain, faire d'eux des moteurs de la création
artistique

Partant de ces principes, une réflexion collective sera
menée par les pays participants réunis en assemblée
plénière fin 1998 ou début 1999. Elle portera sur les
notions de territoire, de millénaire à venir, d'enfance,
d'utopie et d'art...

Sur le plan technique, un multiplexe sera mis en
oeuvre entre chaque site de concert, véritable toile
d'araignée d'inter-connexions, au coeur de laquelle
chaque pays vivra la même manifestation, depuis son
propre site.

Dans chaque pays, une commande sera passée à un
compositeur, avec un cahier des charges précisant la
durée, le thème et la finalité principale pour choeur
d'enfants.

En clôture de l'audition de chacune de ces oeuvres, une
création de Nicolas Frize pour voix d'enfants, voix
d'adultes, instruments sonores, et bandes magnétiques,
sera interprétée simultanément.
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Paroles et musiques :
une initative conjointe du
ministère de l'éducation
nationale et du ministère de la
culture et de la communication

La fête de la musique est cette
année l'occasion d'une opération
musicale nationale commune au
ministère de la culture et de la
communication et au ministère de
l'éducation nationale.

Dans le vaste répertoire des
chansons populaires françaises
d'hier et d'aujourd'hui, neuf titres
ont été choisis et réunis, paroles et

"Fête de la musique, mode d'emploi"

L'ampleur et la diversité de la manifestation, sa

spontanéité même ont incité la direction de la
musique et de la danse, en partenariat avec la
Sacem, a éditer depuis deux ans, un petit guide,

Fête de la musique, mode d'emploi.

Il répond aux acteurs de la fête les repères
nécessaires pour concevoir un projet, affronter
l'imprévu, identifier un interlocuteur, trouver un

partenaire, obtenir une autorisation... Il précise, en
indiquant les contacts nouer, le rôle essentiel des
communes, des élus locaux et des services

municipaux.

Il constitue une aide à l'organisation et à la

communication des innombrables manifestations,
dans le respect de leur spontanéité et de leur
inventivité.

On peut se le procurer  à l'Adcep (coordination
générale de la fête de la musique).
Téléphone : 01 40 03 97 70. Télécopie : 01 48 06 66 06.

Le timbre poste europa

émis chaque année à

une date proche de la

journée de l'Europe sera

cette année consacré à

la fête de la musique,

que la France a su

exporter dans le monde
Coordination générale de la fête

Le ministère de la culture et de la communication (direction de la

musique et de la danse, département des affaires internationales) a

confié la coordination générale, nationale, et internationale de la fête de

la musique, à l'Adcep, avec une triple mission d'incitation, de conseil

artistique et technique, d'information et de communication.

Adcep, 30 rue René Boulanger, 75010 Paris.

Tél. : 01 40 03 94 70 télécopie : 01 42 06 66 06

musique, dans un livret mis à la disposition tant des écoles,
collèges et lycées, que des conservatoires, conservatoires
nationaux de région et écoles de musique.

Assis sur le rebord du monde, Chacun sa route, Comme un arbre,
Couleur café, Foule sentimentale, Le petit jardin, Mon amant de Saint-
Jean, Mon manège à moi, Tout va très bien Madame la Marquise sont
les titres proposés et autour desquels milieu scolaire et
enseignement spécialisé ont pu, dans la perspective du 21
juin, renforcer des collaborations en cours ou organiser des
rencontres. Ainsi, telle école, collège ou lycée qui le souhaitait,
a-t-il pu se rapprocher d'un établissement musical spécialisé,
pour un travail sur un arrangement... tel conservatoire ou
école de musique a pu prévoir d'ouvrir ses portes pour un
public élargi à l'occasion d'un concert commun...

Cette opération originale s'adresse essentiellement aux
jeunes et aux enfants ; elle favorise le développement des
pratiques vocales, du chant choral et de la musique
d'ensemble, elle réintroduit la chanson dans le cadre de
vie, et, en empruntant les titres proposés à un répertoire
ouvert, des années 30 à nos jours, elle invite aussi à un
rapprochement des générations.

Au-delà, elle illustre des démarches pédagogiques engagées
sur le long terme, et prioritairement inscrites dans les
politiques tant du ministère de la culture que de celui de
l'éducation nationale, que dans celles des collectivités
territoriales.

Livret disponible auprès de l'Adcep

entier... et qui, pour la première fois cette année, aura son timbre,

conçu par Christian Broutin. Il représente le dieu  pan et sa flute

pastorale d'où s'échappent les sons variés et colorés de toutes

sortes de musique. Son émission "1er jour" se fera à Strasbourg les

13 et 14 juin. Il fera également l'objet d'une vente anticipée à la

Cité de la musique.
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Dans quel contexte les Frac sont-ils nés et
quel est leur rôle ?

Les Fonds régionaux d�art contemporain sont
nés progressivement en 1982, dans le cadre de
la politique de décentralisation mise en place
par l�Etat, suivie d�une déconcentration des
budgets qui a donné aux régions plus d�initiatives
et de responsabilités dans différents domaines,
dont celui de la culture. Au nombre de 24, les
Frac sont aujourd�hui présents dans toutes les
régions de France métropolitaine, ainsi qu�en
Martinique et à la Réunion. Leur principale
mission - celle sans laquelle les autres n�auraient
pas raison d�être - demeure la constitution d�un

Les fonds régionaux d'art contemporain :
11 500 �uvres réalisées par 2 500 artistes

Au moment où la politique d�acquisition d��uvres d�art se trouve parfois
mise en cause en région,  Jean-François de Canchy, délégué aux arts
plastiques, fait le point sur les Fonds régionaux d�art contemporain, leur
histoire et le travail en réseau des institutions culturelles décentralisées.

Grâce à l�engagement des acteurs culturels en
région et à l�implication des élus locaux, la plupart
des Frac développent désormais une activité
régulière d�exposition et une politique d�édition,
accompagnée d� init iat ives à caractère
pédagogique visant à sensibiliser les publics jeunes
et adultes aux formes actuelles des arts plastiques.
Ces actions de diffusion et de formation sont
complémentaires. Elles visent à amener le grand
public à fréquenter, directement et régulièrement,
des �uvres d�art contemporain en région, avec
par exemple une politique de prêt dynamique,
l�organisation d�expositions en milieu scolaire et
universitaire ainsi qu�au sein des lieux de vie des
collectivités locales.patrimoine. Chaque Frac a pour vocation de mettre sur

pied pour sa région un fonds ambitieux d��uvres
contemporaines, cette collection reflétant l�identité d�un
projet culturel affirmé par le directeur du Frac, dont le
rôle est celui d�un responsable artistique.

Grâce à l�action des Frac, la France s�est ainsi dotée en
à peine plus de quinze ans d�un remarquable patrimoine d�art
contemporain qui compte aujourd�hui 11 500 �uvres
réalisées par quelque 2 501 artistes. Il est intéressant d�avoir
ces chiffres en tête, alors qu�on entend dire parfois que ce
sont les mêmes artistes qui sont achetés par tous les Frac, et
qu�il existerait un choix officiel qu�on retrouverait d�un Frac
à l�autre. En réalité, les collections des Frac sont riches et
diversifiées. Chacun des Frac fonde son identité sur un choix
original d�acquisition et de programmation.

Les missions originelles des Frac ont-elles évolué ?

Plus de quinze ans de fonctionnement ont transformé
un modèle conçu au départ comme unitaire en un paysage
extraordinairement diversifié, les régions ayant acquis une
responsabilité majeure, en particulier en matière de
politique de diffusion des �uvres. Définis à l�origine
comme des fonds d�acquisition d�art contemporain, les
Frac ont su élargir leurs missions pour devenir aujourd�hui
des outi ls  essentiels et décisifs dans l �act ion
d�aménagement culturel du territoire.

Peut-on parler d�un véritable travail en réseau des
institutions artistiques décentralisées (Frac, centres
d�art, Drac, écoles d�art) ?

Les Frac, centres d�art et écoles d�art ont effectivement
vocation à travailler en réseau. Les directeurs régionaux
des affaires culturelles, les directeurs des centres d�art,
Frac et écoles d�art, ainsi que la délégation aux arts
plastiques, par l�intermédiaire notamment du bureau de
l�action territoriale, s�efforcent de promouvoir la mise en
place de synergies au sein de chacune des régions. Cette
mission de proximité des services culturels - qui fait partie
intégrante de l�aménagement du territoire - se fonde pour
l�essentiel sur une meilleure diffusion des �uvres
accompagnée d�un travail pédagogique de fond.
L�éducation du regard est en effet un préalable
indispensable pour rendre les �uvres plus proches, plus
familières, pour lutter encore une fois contre les préjugés
et l � incompréhension dont l �art  contemporain,
malheureusement, est trop souvent l�objet.

Les élus locaux et régionaux ont, à cet égard, un rôle
important à jouer, en favorisant par exemple des
partenariats entre les collectivités territoriales et les
institutions culturelles. De leur côté, les Frac sont de plus
en plus amenés à rechercher des formes originales de
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diffusion, notamment auprès des centres d�art et des
autres Frac. Ainsi, le centre d�art de Pougues-les-Eaux,
dans la Nièvre, a accueilli une partie de la collection du
Frac Bourgogne pour son exposition inaugurale, en avril
dernier. Récemment, le Frac Champagne-Ardenne et le
Frac des Pays-de-la-Loire se sont concertés pour présenter
au même moment les �uvres récentes de Raymond
Hains, tandis que les directeurs des Frac Poitou-Charentes
et Provence-Alpes-Côte d�Azur échangeaient une partie
de leurs collections, suscitant des relations culturelles d�un
type nouveau entre deux grandes régions françaises.

L�art contemporain en général, et les Frac en
particulier, sont l�objet de critiques du Front
national. Quelle est, à cet égard, la position de la
délégation aux arts plastiques ?

Dans tout discours extrême, la culture est une cible
privilégiée, en particulier l�art contemporain et la création
vivante,  toujours audacieuse et par conséquent
dérangeante. La polémique lancée par le Front national,
à caractère essentiellement idéologique, est en réalité
parfaitement inique du point de vue artistique et culturel.
D�une part,  par définition, un Frac n�a pas vocation à
acquérir des �uvres d�artistes régionaux ; s�il peut soutenir
tel ou tel artiste travaillant dans sa région, un Frac vise
essentiellement, dans sa mission d�acquisition, à constituer
une collection d��uvres contemporaines de qualité pour le
compte de sa région. D�autre part, les �uvres majeures de
l�histoire de l�art sont fondamentalement des �uvres
universelles. Lorsque les Frac consacrent plus des 2/3 de
leurs budgets d�acquisition à des artistes français ou vivant
en France (67% du budget total, très exactement, pour
78% des achats) - et ces quelques chiffres montrent
combien les critiques qui leur sont adressées sont aussi
mal fondées qu�injustes -, ils le font avant tout en
privilégiant la qualité artistique des �uvres

Aussi, je crois que pour répondre aujourd�hui au
sectarisme et à l�ignorance, nul argument ne sera jamais
aussi efficace que l�engagement de chacun aux côtés des
artistes et du public. La délégation aux arts plastiques
entend prendre la part qui lui revient pour défendre les
artistes qui vivent et travaillent dans notre pays et par la
même occasion, pour faire connaître la diversité des
politiques culturelles qui sont menées en région n

Nathalie Ergino, présidente de l'association
nationale des directeurs de Frac depuis 1996
présente cette association professionnelle, ses
actions, ses enjeux et ses orientations.

L'Andf/association nationale des directeurs de Frac
existe depuis 1985, c'est-à-dire à peu près dès la création
des Frac (1982-1983). Cette association professionnelle a

pour but de représenter les
intérêts des directeurs de Frac et
de façon plus large d'envisager
toutes les questions d'ordre
structurel propres aux Frac.

J'ai démarré ces activités dans
un contexte où la nécessité de
fédérer et de rendre notre
profession plus visible devenait
urgente :  des polémiques

naissantes sur l'art contemporain jusqu'au désintérêt
c ro i s sant  des  é lus  locaux ,  en  passant  par  l e
désengagement  gradue l  de  l 'Eta t  (par  l e  b ia i s
notamment des collectifs budgétaires). Le secteur de
l'art contemporain faisait et fait toujours, parmi les arts
que l'on dit vivants, figure de "parent pauvre". Les
établissements regroupés sous le qualificatif du
"réseau  rég iona l"  ( env i ron  une  centa ine
d'établissements) c'est-à-dire les centres d'art, les Frac
et les écoles d'art ont alors décidé de se rassembler
pour promouvoir des actions communes.

Un contexte de crise

Au-delà des revendications collectives pour préserver les
budgets de ces établissements, les Frac ont tenu, aux côtés
de la délégation aux arts plastiques, à ce que soient
clarifiés et consolidés les statuts de leurs structures
associatives.

Aujourd'hui, les Frac bénéficient de statuts de référence
et plus de la moitié sont conventionnés (conventions
triennales Etat/Région/Frac) sur la base du projet
artistique et culturel de leur directeur. Mais il est toujours
dans l'attente d'établissements publics locaux à leur
mesure, de statuts pour leurs collections, leurs directeurs
et leur personnel...

Nathalie Ergino devant une oeuvre
de Raymond Hains

Pierre Huygue. Versions multiples, 1997. Collection Frac Aquitaine
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Cette démarche s'imposait, d'une part, parce
qu'après seize ans d'existence, les Frac sont entrés
dans une phase de maturité, et d'autre part, parce
que les Frac se doivent aujourd'hui, aux côtés des
autres structures culturelles, d'intégrer les rouages
de la décentralisation/déconcentration. Or, cette
application n'est pas sans poser des problèmes de
représentation, de rôles et de compétences. C'est
pourquoi les Frac estiment nécessaire que soient
aménagées les conditions propices à cette évolution.

Un regroupement nécessaire

Le congrès interprofessionnel de l 'art
contemporain, qui s'est déroulé à Tours en 1996, est
né dans l'esprit de cohésion et d'efficacité propre au
rapprochement initial des centres d'art, des écoles
d'art et des Frac. De ce rassemblement, jusque là
inédit entre structures privées et publiques (on y

passant par l'approche pédagogique des expositions
proposées sur place. C'est à partir de ces activités qu'ils
développent des partenariats régionaux avec leurs
interlocuteurs artistiques, culturels, pédagogiques ou
politiques.

Au-delà de ces grandes orientations, on s'aperçoit
aujoud'hui combien chaque Frac est différent selon la
région qu'il occupe.

Si les Frac donnent la possibilité à  chacun d'être en prise
directe avec la création en train de se faire, s'ils sont bien des
outils dynamiques et de proximité de l'art contemporain, ils
n'en perdent pas moins de vue l'essentiel : le soutien à l'art
et aux artistes. Certainement pas conformistes, mais
inventifs, voire provocants, les artistes d'aujourd'hui tentent
d'élaborer des projets, projets d'art, projets de vie, sans
lesquels une société ne peut prétendre évoluer. Car, que dire
ou faire face aux récents débats sur l'art contemporain ou
face aux attaques croissantes du Front national, - si ce n'est
soutenir la création, la montrer, la partager plus que jamais.

Panoramas 1981-1996. Catalogue général de la collection du
Frac Bretagne

Publié à l’occasion du 15e anniversaire du Fonds régional d’art
contemporain de Bretagne, cet ouvrage complète la présentation
d’une importante partie de la collection déployée sur quatre lieux
durant l’été 1996. Après une analyse de la constitution du fonds par sa
directrice, Catherine Elkar, qui en retrace l’itinéraire, et une étude de
Jean-Marc Poinsot sur la fonction des collections publiques d’art
contemporain, cette publication rend compte de la totalité des œuvres
acquises par le Frac Bretagne entre 1981 et 1996 sous la forme d’un
album-catalogue qui présente, en 180 notices, les artistes et le
cheminement des œuvres depuis leur acquisition ou leur création.

Cet ouvrage est disponible soit directement auprès du Frac Bretagne
(tél. 02 99 37 37 93), soit dans les principales librairies de Bretagne,
les Fnac et librairies spécialisées parisiennes, au prix de 290 francs.

retrouve pêle-mêle les centres d'art, Frac, écoles d'art,
musées, critiques d'art, galeries, commissaires priseurs...)
ont surgi des échanges et des collaborations fructueuses
qui nous mènent au prochain congrès qui se déroulera
également à Tours, en novembre prochain. Celui-ci sera
particulièrement axé sur la transmission de l 'art
contemporain aux publics -leur sensibilisation, leur
formation, leur  éducation artistique... La présence aux
côtés de professionnels de ces acteurs de l 'art
contemporain est importante. Car s'il est prématuré
d'envisager une participation conséquente du secteur
privé au financement de nos établissements, il est en
revanche essentiel de l'y impliquer autant qu'il est possible.

Les Frac, �uvres ouvertes

Si fédérer l 'ensemble de la profession de l 'art
contemporain est aujourd'hui un enjeu capital, il est
également essentiel d'entretenir des relations avec
l'ensemble du milieu culturel. C'est pourquoi depuis 1996
les centres d'art, les Frac et les écoles d'art se sont
rapprochés des structures du spectacle vivant à travers le
Syndéac afin d'instaurer une plate-forme de réflexion sur
les devenirs culturels, à l 'échelle nationale voire
européenne.

Les Frac, loin de se replier sur eux-mêmes, sont donc
particulièrement ouverts à la collaboration avec différents
partenaires, à l'élaboration de projets innovants et bien sûr
à la conquête de nouveaux publics. Concernant leur
dimension pédagogique, je rappellerai que les �uvres
peuvent aussi bien circuler dans des établissements
scolaires que dans des musées et que le public des Frac est
divers : scolaires, étudiants, adultes adhérents ou amis du
Frac, entreprises...

Désormais, les Frac sont pour la plupart implantés en zone
urbaine et proposent des services variés qui vont de la
documentation-videomuseum à l'emprunt des �uvres en

.........................................................................................

Hubert Duprat. 5 larves aquatiques de trichoptères, 1980-97
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Le musée national des arts et traditions populaires
est prêt à devenir le musée des civilisations
de la France et de l'Europe

Catherine Trautmann a annoncé le 31 mars 1998, en inaugurant au
musée national des arts et traditions populaires l'exposition Skater la
ville, que ce musée allait bientôt connaître une évolution considérable
en devenant le musée des civilisations de la France et de l'Europe. La
Lettre d'information a rencontré Michel Colardelle, directeur du
musée, pour évoquer avec lui ce projet.

L'annonce faite par Catherine Trautmann de la
transformation du musée national des ar ts et
traditions populaires en musée des civilisations de
la France et de l'Europe vous satisfait-elle ? Va-t-elle
dans le sens de ce que vous souhaitiez ?

Elle me satisfait tout à fait. Il ne peut être question, au
moment où l'on construit l'Europe, de traiter de la société
et de la culture "populaire" françaises sans les situer dans
leur perspective européenne. La transformation du musée
national des arts et traditions populaires en musée des
civilisations de la France et de l'Europe permettra, ainsi
que l'a souligné Catherine Trautmann, "de mieux rendre
compte à la fois de l'unité et de la diversité de la culture européenne
en faisant prendre conscience à chacun, par la preuve matérielle que
constitue le patrimoine, de notre commune origine."

La création d'un tel musée n'est-elle pas liée à celle,
voulue par le Président de la République, du musée
de l'Homme, des arts et des civilisations ?

Il existe en effet un lien entre les deux projets... car il est
prévu que le musée de l 'Homme, des arts et des
civilisations (Mhac) hérite de la plupart des collections de
l'actuel musée de l'Homme, à l'exception de celles de
l'Europe. Où ces collections européennes pourraient-elles
mieux être que dans notre établissement dont les collections
- même si elles ont été largement augmentées ensuite -
proviennent déjà, à l'origine, du musée de l'Homme ?

La transformation du musée national des arts et
traditions populaires en musée des civilisations de
la France et de l'Europe dépend-elle de la venue de
ces collections européennes ?

La question de savoir si les collections européennes du
musée de l'Homme rejoindront ou non nos collections n'a
pas encore été définit ivement tranchée. Mais la
transformation du musée et son élargissement au cadre
européen se feront de toutes façons. Même si, d'aventure,

le futur Mhac conserve ses collections européennes, la
transformation pourra se faire sans problème grâce à des
prêts et dépôts internationaux... et grâce aussi à une
dynamique politique d'expositions temporaires venant
compléter les présentations permanentes.

Quelle localisation souhaitez-vous pour ce nouveau
musée ?

Il est possible soit de le laisser dans son bâtiment actuel,
soit de le loger à proximité du Mhac, sur la colline de
Chaillot. Ce qui nous semble éminemment souhaitable est
de nous rapprocher d'autres grands établissements dédiés
aux cultures du monde : le futur Mhac, le musée national
des arts asiatiques, le musée de la marine... et ainsi de
former un nouveau pôle de musées face à celui que
constituent, un peu plus à l'est, le musée du Louvre, le
musée d'Orsay, le centre Georges Pompidou...

Un éventuel déménagement pour la colline de
Chaillot entraînera-t-il l'abandon du bâtiment que
vous occupez actuellement ?

L'établissement que je dirige est, comme vous le savez,
à la fois un musée et un laboratoire de recherche, le centre

Exposition Skater la ville. 1er avril - 15 octobre 1998 C
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d'ethnologie française. Nous avons en conséquence besoin de
beaucoup de place. Si des locaux plus facilement accessibles
par le public sont souhaitables, en revanche, nos réserves, nos
laboratoires et notre administration pourraient très bien -et
sans doute devraient - rester ici.

Pouvez-vous - indépendamment du très important
projet que nous venons d'évoquer - nous parler du
renouveau que connaît depuis quelques années le
musée des Atp ?

La nette augmentation de la fréquentation que nous
constatons depuis deux ans s'explique, pour une large part,
par le fait que nous sommes passés
de deux à quatre exposit ions
annuelles et que ces expositions ont
su éveil ler l ' intérêt du public.
L'exposition Musiciens des rues de Paris,
qui vient de fermer ses portes, a
connu un grand succès et tout
semble indiquer que les deux
expositions actuelles, l'une consacrée
au skate et à sa pratique, et l'autre
aux faïences décorées du Moyen
Age méditerranéen, vont également
déplacer un large public. Ainsi
réussissons-nous à prouver qu'il est
possible de faire venir les gens
jusqu'ici. Mais cela reste difficile... et
un important travail de fond est
nécessaire pour y parvenir.

Quelles expositions préparez-vous pour la rentrée ?

Nous préparons l'ouverture en novembre d'une importante
exposition organisée dans le cadre de la commémoration du
150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage : Tropique métis.
Mémoires et cultures de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion...
et nous préparons également une exposition sur les bijoux
populaires, qui ouvrira ses portes en fin d'année.

Pouvez-vous dire un mot de l'exposition Tropique métis ?

L'exposition, destinée à un large public, fera le point sur
les collections archéologiques et ethnographiques en
rapport avec les territoires d'Outre-mer. Elle témoignera
de la diversité des cultures issues du métissage... et
s'intéressera aux nombreux ressortissants de ces territoires
qui vivent aujoud'hui en métropole. Le travail que nous
effectuons pour la préparer reflète un engagement sur le
long ter me :  le  musée mène,  depuis  deux ans,  en
collaboration avec des partenaires locaux, une importante
campagne de recherches et d'acquisitions d'objets et de
documents en provenance des départements d'Outre-mer.

Ces expositions ne constituent-elles pas des sortes de
bancs d'essai pour la future muséographie de
l'établissement ?

Ce qui est sûr, c'est que nous aurons dans l'avenir une
présentation très différente. Même si le musée devait
rester dans son bâtiment actuel, nous changerions, de
toutes façons, la présentation permanente. Le projet
scientifique et culturel sur lequel toute l 'équipe de
l'établissement travaille depuis plusieurs mois sera remis
cet été à nos administrations de tutelle : la direction des
musées de France et le centre national de la recherche
scientifique. Puis nous commencerons à rédiger le programme

muséographique. La plupart des
grandes l ignes de la profonde
réforme que nous proposons ont déjà
été acceptées par la direction des
musées de France et le Cnrs et elles
ont aussi  recuei l l i  une large
approbation lors du colloque Réinventer
un musée - le Mnapt -Cef - tenu en mars
dernier en présence de deux cent-
cinquante collègues.

Avez-vous été inspirés dans vos
réflexions par certains exemples
étrangers ?

Le titre du colloque que je viens
d'évoquer était Réinventer un musée et
c'est bien, en effet, de cela qu'il s'agit.
Nous pouvons certes trouver ici et là,

à Grenoble, à Neuchâtel ou à Québec, des exemples de
réussite. Mais aucun de ces exemples ne peut constituer un
modèle directement transposable. Nous sommes, rappelons-
le, un musée de synthèse et i l  nous faut en somme
inventer une nouvelle façon de l'être. Nous n'avons pas
de  modè le ,  ma i s  nous  avons  en  revanche  -  for t
heureusement - beaucoup d'idées et d'expériences réussies
qui peuvent nous inspirer.

Un musée, ce sont aussi de plus en plus des animations...

Les animations jouent un rôle essentiel dans la vie d'un
établissement et c'est la raison pour laquelle, qu'il s'agisse
de concerts, de conférences, de théâtre, de contes... nous
avons fait depuis deux ans - et continuerons à faire dans
l'avenir - un travail novateur. Le cycle de conférence sur
l e  thème de  l a  rue  que  nous  avons  organ i sé  en
accompagnement de l'exposition Musiciens des rues de Paris
a connu un certain succès. Il est actuellement en train de
s'achever. Les trois dernières conférences auront lieu à
15h30 les dimanche 7, 14 et 21 juin.

"Le Vieux Continent a besoin d'autres

fondements que ceux, matérialistes, de

la monnaie unique et de la communauté

d'intérêts économiques.

Il lui faut un outil de prise de conscience

des conditions qui ont donné à l'Europe

ses formes sociales et culturelles, de ce

qui l'unit au plus profond de son organi-

sation, de ses pratiques, de sa conscience

et de ses mythes, et un lieu de réflexion

sur les raisons de ses errements".

Michel Colardelle in "Le Débat" - n° 99 - mars/avril 1998

Musée national des arts et traditions populaires, centre d'ethnologie français,

6 avenue du Mahatma Gandhi, 75116 Paris. Tél. : 01 44 17 60 00.
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On associe bien souvent l � idée
d�archives à des notions de
conservation après disparition, de
legs, voire de succession. Vous avez
choisi d�effectuer un versement de vos
documents de travail en étant en
pleine activité. Pourquoi cette
première pour un architecte ?

Il  s �agit  en fait  d�un concours de
circonstances ; en effet, le ministère de la
culture et de la communication, maître
d�ouvrage pour la Bibliothèque, a souhaité
conserver les documents graphiques de
l�opération et m�a suggéré de les déposer
aux Archives de France dont il a la tutelle.
Cela m�a donné l�idée de procéder à un
versement plus complet de l�ensemble des
travaux de l�agence afin que chacun puisse
avoir accès aux milliers de plans qui furent
nécessaires pour la Bibliothèque nationale
de France et qui témoignent de

Dominique Perrault a choisi de déposer ses archives d�architecte au Cen-
tre des archives du monde du travail (Camt) à Roubaix. La date retenue
pour la signature officielle du contrat de dépôt est le 16 juin 1998.
Rencontre avec l�architecte de la Bnf à cette occasion.

Le fonds Dominique Perrault aux archives
de Roubaix
"Témoigner de l'extraordinaire aventure humaine que fut la Bibliothèque

nationale de France"

poursuivre ce dépôt, mais pour les projets
"étrangers", il y a beaucoup de chance pour
que les archives contractuelles de ceux-ci
restent dans le pays de construction.

Quelles sont les clauses contractuelles
qui vous lient aux Archives ?

C�est un contrat de dépôt dont la
particularité est que je reste propriétaire de
mes archives. En cas de besoin, le Camt s�est
engagé à nous faire parvenir les documents
utiles dans les plus brefs délais. Il garantit la
conservation, et surtout la communication
des documents au public qui ne peut se
faire, en particulier pour toutes les pièces
contractuelles, qu�avec notre autorisation.

Le fait de les remettre au Centre des
archives permettra-t-il à vos travaux
d�être accessibles à tous les publics ?

Oui, bien sûr et c�est justement là
l�extraordinaire aventure humaine que fut ce projet.

Quel est le contenu de ce versement ?

Outre le dossier Bibliothèque, les projets antérieurs de
l�agence ont été déposés au centre de Roubaix afin de
donner à comprendre la nature du travail expérimental
qui jalonne la maîtrise d��uvre : en effet, certains éléments
intégrés à la Bibliothèque existaient en amont de ce projet,
ils ont été adaptés, développés pour la Bibliothèque. Le
travail de l�architecte suit un processus scientifique fait
d�hypothèses, de vérifications, de tests et de références.
C�est ce processus qui permet d�autres expérimentations.

Envisagez-vous de continuer à alimenter ce
fonds au fur et à mesure de vos productions ?

Oui. Apparemment, les projets européens réalisés pour
la commande publique à l�international par l�agence,
intéressent les Archives ; de plus, je trouve qu�il serait
dommage que ce versement soit incomplet et ne donne à
voir qu�une partie de la réflexion et de la production de
l�agence. Nous nous sommes engagés moralement à

l�intérêt : pouvoir disposer en un seul lieu et dans les
meilleures conditions possibles de l�ensemble des plans,
études, relevés de l�agence. Le Camt de Roubaix permet
une consultation grand public grâce à une salle de lecture
adaptée ; il représente le meilleur instrument pour
l�exploitation de ces données et permet donc de les faire
vivre. J�aimerais savoir que les étudiants en architecture
consultent ces archives.

Quel traitement pour ces documents ? Ces archives
pourront-elle êtres exposées ? Peut-on imaginer que
vos archives fassent l�objet d�un inventaire qui serait
publiable par la suite ?

Nous touchons là au domaine technique qui relève
plutôt de la mission des conservateurs du Camt. Le centre
s�occupe de compléter la rédaction de l�inventaire de notre
dépôt, car donner ses archives demande une mise en
ordre que nous avons faite en amont pour connaître ce
que nous donnions ! Un important travail d�archivage a
été réalisé par l�agence avant le versement. Ce dépôt a été
parfaitement inventorié et son classement respecté, ce qui
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Dominique Perrault
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Le centre des archives du monde du travail

de Roubaix

Installé à Roubaix dans une ancienne filature rénovée
par Alain Sarfati, le centre des archives du monde du travail
(Camt), ouvert en 1993, a pour vocation de collecter,
conserver, inventorier et mettre en valeur des fonds
d'archives privées. Le centre a hérité des missions de la
cellule "archives d'entreprise" des archives nationales,
mais a su mener également, grâce à la liberté de
mouvement que lui laissait le terme "monde du travail", une
politique de collecte dans des directions nouvelles : le
domaine du social avec les archives syndicales et
associatives et, plus récemment, celui de la ville avec les
archives d'architecture et d'urbanisme.

Des expositions

Le centre, doté d'importants espaces d'exposition et
d'une salle de conférence, a aussi pour mission d'accueillir
des activités culturelles. Les expositions qu'il présente
reflètent la diversité de ses pôles d'intérêt.

Pour le centre, qui accueillera en janvier 1999 l'exposition
Jean Dubuisson réal isée par l ' Inst i tut français
d'architecture, ces expositions sont l'occasion d'illustrer sa
politique en faveur de la mémoire de l'architecture
contemporaine et d'y sensibiliser le public.

Des rencontres

Le 16 juin, une journée organisée pour la signature du
contrat de dépôt des archives de Dominique Perrault, sera
l'occasion d'aborder les problèmes contemporains de la
gestion des archives vivantes des agences d'architecture

rend possible dès maintenant la
consultation des archives. Les
magasins modernes du Camt
permettent une très bonne
conservation de ces documents
qu�il s�agisse de calques, tirages,
pièces écrites...

Que deviendra ce fonds après
votre disparition ?

(Rires). Eh bien, écoutez, je
n�en sais rien du tout, mais je
compte sur les Archives de
France pour en assurer la
pérennité !

La direction de l'architecture et du patrimoine et la direction des
archives de France organisent les 18 et 19 juin 1998, une table
ronde sur le thème : des archives de l'architecture aux archives de
la ville. La ville, la connaissance de la ville représentent un enjeu
fondamental. Les archives constituent la principale des sources
documentaires sur ce sujet ; elles sont insuffisamment connues et
exploitées et il convient de leur reconnaître un statut privilégié.

Cette table ronde, qui s'inscrit dans la suite de l'enquête de
Christian Oppetit sur les archives de l'architecture et de la ville,
rassemblera des chercheurs, des archivistes et des conservateurs
du patrimoine, des professionnels (cabinet d'architectes, bureaux
d'études, représentants de maîtrsises d'ouvrage, constructeurs, etc.).
Elle aura lieu  au centre historique des archives nationales (Hôtel de
Rohan), sur invitation. Rens : Christian Oppetit, Daf, 56 rue des Francs-
Bourgeois, 75003 Paris, 01 40 27 62 66.

(augmentation en volume et émergence des nouveaux
supports) et des méthodes de conservation de ces
documents atypiques (repérage, descriptionn, tri,
communication). En acceptant de s'engager à déposer
régulièrement ses archives au Camt, en faisant appel au
conseil de la direction des archives de France pour la
poursuite de l'archivage de son travail, Dominique Perrault
a engagé une démarche de collaboration étroite entre la
création architecturale et sa mise en mémoire pouvant
permettre de trouver des solutions inédites à ces
problèmes.

Centre des archives du monde du travail, 78 boulevard du
Général Leclerc, BP 405, 59057 Roubaix cedex 1.  Rens : Alice
Thomine, 03 20 65 38 00. Mél. : alice.thomine@culture.fr

...........................................................................................

Bibliothèque nationale de France.

Dominique Perrault architecte.

Plan masse
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Le Christ servi par les anges après son jeûne dans le désert
de Francisco Pacheco, restauré grâce au mécénat de
la Banque nationale de Paris, a été présenté au public,
le lundi 20 avril 1998, au musée Goya de Castres.

Le Christ servi par les Anges après son jeûne dans le désert
(H. 2,86 ; L. 4,18) fut peint en 1615-1616 pour le
réfectoire du grand couvent de Séville, San Clemente
El Real... et l�on s�accorde aujourd�hui à considérer ce
tableau comme le chef-d��uvre de Francisco
Pacheco.

Le mécénat de la BNP

L’opération de mécénat de la Banque nationale de Paris a permis en
trois ans de faire redécouvrir vingt-quatre tableaux de grands maîtres
au public de province, et plus récemment Le Repas chez Simon de
Véronèse, pièce maîtresse exposée au château de Versailles. Quatre
autres œuvres de ce premier programme sont actuellement en cours
de restauration et seront prochainement rendues au public.

Le succès de l’opération a entraîné le renouvellement du partenariat
établi entre la Banque nationale de Paris et la direction  des musées
de France pour une nouvelle campagne de restauration d’une durée de
trois ans. Le nouveau programme comprend deux volets :

- la restauration de l’un des plus grands chefs-d’œuvre de François
Lemoyne (1688-1737), L’Apothéose d’Hercule, qui décore le plafond du
salon d’Hercule au château de Versailles;

- la restauration de quinze tableaux dans les musées de grandes villes
de province.

Un chef-d��uvre de
Francisco Pacheco

restauré

Outre son sujet, inspiré du Nouveau Testament, l��uvre
déploie un vaste programme symbolique (objets
représentés, couleurs employées) lié à la liturgie de l�église
catholique après la réforme voulue, au siècle précédent,
par le Concile de Trente.

Le tableau, après son départ d�Espagne au XIXe siècle,
a été longtemps conservé au château de Courson (Ile-de-
France)... Puis il a été acquis en 1993 par le musée Goya.

Cinq mois de restauration

L�analyse scientifique du tableau a été menée par le
Laboratoire des musées de France (photographie
infrarouge et ultraviolets, radiographie aux rayons X). Puis
a commencé la restauration qui s�est déroulée, de
novembre 1997 à mars 1998, au musée Goya, où elle a
été suivie par le Centre interrégional de conservation et
restauration du patrimoine de Marseille.

Dans un premier temps a été effectué le traitement du
support. Puis, l�allégement du vernis, le nettoyage, et
l�enlèvement des repeints ont permis de redonner au
tableau toute sa clarté d�origine.

Un personnage entièrement caché par un repeint du
siècle dernier a été retrouvé dans le coin inférieur droit du
tableau : il s�agit de saint Jean-Baptiste agenouillé,
attendant le Christ pour le baptiser au bord du Jourdain.

La "touche" de Diego Vélasquez

Mais l�élément le plus extraordinaire révélé par la
restauration demeure la mise en évidence de la
participation effective à la composition du tout jeune
Vélasquez, âgé de 17 ans.

Les écrits de Pacheco l�indiquaient... et l�analyse
comparative aux rayons X de la touche picturale le

confirment : la nature
morte centrale a été
peinte par Diego
Vélasquez, futur gendre
de Francisco Pacheco.
Déjà, on reconnaît sa
touche courte et
nerveuse... et la légèreté
de ses glacis. Déjà, le
jeune Velasquez travaille
dans le même esprit que
lors de sa maturité.

Le Christ servi par les anges après son jeûne dans le désert de Francisco Pacheco.
Musée Goya. Castres
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Le Christ servi par les anges
après son jeûne dans le désert.

Détail

en
ri

ch
ir

...............................................................................



17

ministère de la culture et de la communication 3 juin 1998

Ve prix européen d’architecture Pavillon Mies van der Rohe

Dans la série Regards sur l’Europe , l’Institut français d’architecture présentera durant

tout l’été les 35 - dont sept françaises - réalisations sélectionnées pour le Ve prix Pavillon
Mies van der Rohe.

Instauré en 1987 par la Commission européenne, le Parlement européen et la
Fondation Mies van der Rohe de Barcelone, ce prix biennal récompense les constructions
des architectes européens réalisées dans les Etats membres de l’Union européenne et

les pays qui y sont associés. Ce prix traduit "l’intérêt de la Commission européenne pour
la survie de la ville européenne qui - souvent cloisonnée entre l’impersonnel et le national,
l’officiel et le suburbain - doit retrouver sa propre identité grâce à des constructions
exceptionnelles mais exemplaires". Le projet récompensé, ainsi que ceux sélectionnés
pour chaque édition, est choisi par un jury composé d’architectes, de critiques et
d’historiens de l’architecture, à partir de propositions soumises à la Fondation Mies van

der Rohe par un groupe de spécialistes en architecture.

L’exposition rassemble, outre le projet lauréat  - la Bibliothèque nationale de France à
Paris de Dominique Perrault - les trois projets ayant reçu un mention spéciale du jury,
soient le Centre archéologique européen au Mont-Beuvray, de Pierre-Louis Faloci ; le

Musée Aukrust à Alvdal (Norvège), de Swerre Fehn ; les Thermes de Vals, (Suisse), de
Peter Zumthor ; et les 31 projets finalistes parmi lesquels cinq français : le Musée
archéologique et Centre de Recherche sur la Provence antique à Arles, de Henri Ciriani ; la

Maison des arts et du premier cycle de l’université Michel Montaigne à Bordeaux, de
Massimiliano Fuksas ; le bâtiment arts et sciences humaines de l’université Pierre Mendès-
France à Grenoble, de Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal ; l’immeuble de logements

rue Boileau à Paris, de Yves Lion ; la Cité internationale à Lyon, de Renzo Piano.

Du 20 mai au 22 août 1998. Institut Français d’Architecture, 6, rue de Tournon, 75006 Paris

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

"Le renforcement de la sécurité dans les musées nationaux constitue
une priorité"

Ce communiqué, diffusé le 12 mai 1998 par Catherine Trautmann, fait suite au vol d'un
tableau de Corot, Le chemin de Sèvres, au musée du Louvre, le 3 mai, et d'une vingtaine

d'objets d'art au musée national du château de Compiègne, dans la nuit du 11 au 12 mai.

A Compiègne, les cambrioleurs ont fracturé les grilles du château et sont repartis avec

un ensemble d'objets des XVIII et XIXe siècles ; au Louvre, le voleur a dérobé l'œuvre de
Corot en laissant sur place le cadre et la vitre de protection.

Catherine Trautmann exprime, dans son communiqué, sa vive préoccupation et affirme avec
netteté "la nécessité d'une adaptation des mesures de sécurité dans les musées nationaux".

"Je souhaite, souligne-t-elle, que les dispositifs de sécurité actuellement en vigueur dans
les musées nationaux fassent rapidement l'objet d'une étude détaillée prenant en compte
les différents aspects humains, organisationnels et techniques".

"La création de postes supplémentaires d'agents de surveillance et la mise en place de
crédits d'équipements de sécurité", conclut-elle, "constituent l'une de mes priorités qui se

traduira dans le cadre du budget 1999."

Le musée du Louvre a de son côté fait savoir qu'un audit sur la sécurité dans les musées
avait été commandé, prélude à une réorganisation de l'ensemble du système de sécurité.
Un groupe permanent de sécurité a été constitué, comprenant un conservateur et les

différents directeurs. Ce groupe de travail a d'ores et déjà décidé de fermer provisoirement
certaines salles. Cet allègement permettra notamment au service des travaux
muséographique de renforcer la protection mécanique des œuvres : soclage, vitrines,

barrières de mise à distance...

Monographies d'art istes
contemporains

Cette nouvelle collection des éditions
Hazan propose un regard sur une

générat ion de créateurs contem-
porains dont le travail est reconnu et
exposé en France comme à l'étranger.

Ce nouveau livre, consacré à l'œuvre
de Sophie Ristelhueber, vient agrandir
la collection des monographies d'artistes

contemporains qui compte déjà quatre
ouvrages (Carbonnet, Frize, Tosani,
Vilmouth).

Sophie Ristelhueber est une artiste
dont le mode d'expression privilégié,

sans être exhaustif, est la photographie.
Préoccupée par l'ambivalence inhérente
aux images et aux signes, par la relation

dialectique entre réalité et imaginaire,
lecture et vision, elle construit à partir du
réel des lieux, une fiction sémantique, à

l 'aide de photographies à la fois
"silencieuses" et injonctives, parfois
accompagnées de textes, simples

légendes décalées ou longs extraits
choisis d'auteurs classiques.Les textes
qui accompagnent la monographie sont

signés par Ann Hindry, historienne et
critique d'art.

Cette collection des Editions Hazan est
coéditée avec le ministère de la culture et
de la communication (Cnap et Dai) et le
ministère des affaires étrangères (Afaa),
avec le concours de la sous-direction du
livre et de l'écrit. Bilingue français/
anglais. 112 pages. Prix 120 F.

Every One
(1994),

galerie Arlogos,
Nantes, 1994



18

ministère de la culture et de la communication 3 juin 1998

Lire en fête

Catherine Trautmann a souhaité donner une
nouvelle configuration à la fête du livre et de la
lecture. Les 16, 17 et 18 octobre 1998, Lire en fête,

invitera un large public à de multiples animations
et rencontres autour du livre et de la lecture dans

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

Un guide du français dans les institutions européennes

Catherine Trautmann et Pierre Moscovici, ministre délégué auprès du ministre des
affaires étrangères, chargé des affaires européennes, ont annoncé l’édition d’un

guide du français dans les institutions européennes. Disponible sur l'internet, ce
guide rassemble les principaux textes communautaires et nationaux portant sur le
statut juridique des langues officielles et de travail, ainsi que sur la place du français

dans les institutions européennes.
Vade-mecum en 10 points

1.- Le français est langue officielle et langue de travail des institutions de l’Union
européenne.

2.- Dans les réunions, les représentants de la France s’expriment en français,
qu’il y ait ou non traduction.

3.- Toute circonstance rendant impossible l’emploi du français doit faire l’objet,
à tout le moins, d’une observation au procès-verbal et d’un compte rendu aux

autorités françaises.

4.- Au besoin, le report de la réunion peut être demandé.

5.- Les documents préparatoires doivent avoir été diffusés en version française.

6.- Il est possible de surseoir à la discussion d’un point de l’ordre du jour pour
lequel les documents en français n’auront pas été distribués en temps utile.

7.- Il convient, en tout état de cause, de refuser qu’une décision juridique soit

prise sur un texte dont la version définitive en français ne serait pas disponible.

8.- Le Conseil des ministres de l’Union ne délibère et ne décide que sur la base

de documents et de projets établis dans les langues officielles et donc en
français.

9.- Lors des réunions informelles, les Français s’expriment dans leur langue.

10.- Dans les relations bilatérales informelles, il convient de privilégier le
français.

L’objectif : permettre aux concitoyens qui
entretiennent des relations avec les institutions
européennes de mieux connaître leurs droits.

Elus, fonctionnaires, experts, responsables
d’entreprises et d’organismes professionnels,
universitaires...,  i ls sont de plus en plus

nombreux à pouvoir contribuer au respect de la
diversité linguistique dans l’Union et à la place
du français en son sein.

Le coeur de la politique linguistique de l’Union

européenne est sans nul doute l’égalité de ses
langues officielles, actuellement au nombre de
onze. Ce principe fondamental, réaffirmé au fil

des adhésions, se justifie par l’existence d’un
droit directement applicable aux citoyens des
Etats membres.

Rens : 01 40 69 12 00.

la continuité des fêtes du livre des années précédentes, La Fureur de Lire et Le Temps des Livres.

Lire en fête s’attachera à mettre en valeur l’ensemble des initiatives conduites tout au long de l’année en faveur du livre et de l’écrit
par les bibliothécaires, documentalistes, écrivains, libraires, éditeurs, responsables d’associations... Des lectures à haute  voix, des
rencontres, des expositions, des concours littéraires, des salons du livre se tiendront dans les lieux traditionnels de la fête du livre

et de la lecture : les bibliothèques, les librairies, les établissements scolaires, les maisons d’écrivains, mais également dans les
bibliothèques d’hôpitaux, les bibliothèques de prisons, de comités d’entreprise, les municipalités, les musées, les théâtres, les cafés...

Le visuel de Lire en fête. C’est au dessinateur et auteur Jacques Tardi qu’a été confiée la réalisation du visuel de Lire en fête. Illustrateur
et graphiste, des Aventures extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec aux adaptations des romans de Léo Malet et à l’illustration de Céline,

Tardi ne cesse d’interroger notre histoire et notre mémoire. Le visuel de Tardi sera le premier de la manifestation Lire en fête.

Le commissariat général de Lire en fête. Il a pour mission de mobiliser l’ensemble des partenaires du livre et de favoriser la mise

en oeuvre de partenariats dans le cadre de la fête du livre et de la lecture. Il met en place les opérations à caractère national de la
manifestation et en assure la coordination générale. Cette année, Lire en fête accueille un nouveau commissaire général, Michèle Thomas,
chargée de mission au bureau du développement de la lecture de la direction du livre et de la lecture. Michèle Thomas sera assistée de

Karim-Pierre Chabane, chargé de mission pour la manifestation, de Sophie Durst et d’Isabelle Turel. La communication, les partenariats
privés et les relations presse de la manifestation seront plus particulièrement mis en oeuvre par Didier Cossé et Aurore Durry.

Rens : Commissariat général de Lire en fête , 53, rue de Verneuil - 75343 Paris cedex 07. Tél : 01 49 54 68 64 - Tcp : 01 49 54 68 36



19

ministère de la culture et de la communication 3 juin 1998

Un cédérom pour l'opéra de Lyon

Il était une fois deux jeunes étudiants de l’école d’architecture de Lyon soumis
à un exercice de"représentation et communication du projet d’architecture aidé
des nouvelles technologies de l’information et du multimédia" dans le cadre de

leur cursus. En octobre 1995, Hervé Saillet et Marc Chassin ont choisi de rendre
leur copie sur la reconstruction de l’Opéra de Lyon par Jean Nouvel. L’aventure
a été poussée beaucoup plus loin puisqu’aujourd’hui, le produit multimédia qu’ils

ont imaginé est diffusé par l’Opéra de Lyon qui l’a élu comme plaquette de
présentation.

Conçu en trois parties, Parcours d’Opéra permet de comprendre quels ont été
les enjeux du chantier de rénovation, d’évaluer le contexte dans lequel le projet

se situe et de visiter, au travers d’une maquette tridimensionnelle de l’Opéra actuel
réalisée en images de synthèse, l’ensemble du bâtiment. Ce parcours interactif est
ponctué de films, d’images fixes, de sons, d’interviews, d’extraits de spectacles et

de moments de répétition.

Déjà présenté au Midem le 15 janvier 1998 puis un mois plus tard au Milia, les

auteurs ont été sélectionnés pour la compétition au 7e prix Möbius France 1998.

Parcours d’Opéra  - Mac et PC. Co-production : Da, Dmd, Opéra National de Lyon.
Réalisation : école d'architecture de Lyon. Disponible à l'Opéra de Lyon.

Rencontre Malraux en République tchèque

Comme les autres pays de la zone centre-européenne, la République tchèque
met en œuvre un important mouvement de réformes législatives, rendu
particulièrement urgent par la perspective de l'adhésion à l'Union européenne.

Afin de nourrir sa réflexion, le ministère tchèque de la culture a souhaité que soit
organisée à Prague une Rencontre Malraux portant sur la protection du
patrimoine.

En avril dernier, une délégation française (conduite par le chef de l'Inspection
générale, Christian Pattyn, et composée d'agents de la Da, de la Dp et du Dai) s'est

ainsi rendue sur plusieurs sites en réhabilitation, et a pu exposer devant une
centaine de professionnels tchèques, les principes de la législation française :  le
mode de fonctionnement de l'administration du patrimoine, les règles appliquées

aux monuments historiques meubles et immeubles, la protection des sites
historiques, la réglementation dans le domaine archéologique... autant de thèmes
très précis, qui correspondaient bien aux attentes spécifiques de nos partenaires.

L'actuelle loi tchèque sur le patrimoine date en effet de 1987, soit bien avant que
ne se pose le problème de la restitution des biens culturels aux anciens
propriétaires et que ne soit mise à l'ordre du jour la participation au Marché

unique. Aussi les services compétents s'attachent-ils aujourd'hui à préparer une
réforme de cette loi, comme l'a confirmé le vice-ministre, Zbenek Novak, à
l'occasion d'une table ronde plus restreinte.

Le thème du patrimoine avait déjà réuni la France et la République tchèque,

puisque plusieurs réunions avaient déjà eu lieu en 1991. Le souhait de l'ensemble
des partenaires est cependant de mettre en place une coopération désormais
régulière entre les institutions des deux pays.

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

Canton de Crémieu (Isère)

Le serv ice rég ional  de l ' Inventa i re

Rhône-Alpes (direction régionale des
af fa i res  cu l tu re l les)  pub l ie  dans la
collection des Images du patrimoine un

ouvrage consacré au canton de Crémieu
en Bas-Dauphiné. Il présente les résultats
d'une étude concernant les mult iples

aspects  du  pat r imo ine e t  de  son
environnement.

Située sur la route de l'Italie, la ville de
Crémieu conserve plusieurs témoins de
son opulence médiévale. Dominée par le

château delphinal et entourée de ses
fortifications, la ville basse s'organise à
partir d'une halle, l'une des plus vastes de

France et de l'abbaye des augustins.

Plus de quarante maisons fortes se sont
implantées aux a lentours  de la  c i té
médiévale, tandis que les paysages très

variés de l'Isle Crémieu ont attiré au XIXe

siècle de nombreux peintres français et
étrangers, faisant du village d'Optevoz un

"Barbizon dauphinois".

Canton de Crémieux (Isère)/inventaire général
des monuments et des richesses artistiques
de la France. Image du patrimoine  n° 172, 104
pages, 180F.

Crémieu - Abbaye des Augustins

C
liché Inventaire général. ©
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Jusqu'au 31 août :

Jacques Lipchitz
dans les jardins du Palais Royal

Lipchitz est né le 22 août 1891 à en Lithuanie. Il arrive à Paris en

1909. Historiquement, l'apport le plus conséquent de Lipchitz à la

sculpture du XXe siècle sont ses oeuvres cubistes de 1915 - 1925, et

les "transparents" de 1925 - 1930. Sa production révèle une diversité

de styles et de thèmes, des sculptures "austères" de 1915 - 1916 au

dynamisme baroque d'après 1925 ;  mais son art s'inscrit toujours

dans sa vie personnelle et la société dans laquelle il vit.

"C'est avec un grand plaisir que je vois l'oeuvre de
Jacques Lipchitz, aujourd'hui exposée aux yeux de
tous, dans les jardins du Palais-Royal. Cette volonté
de proposer au regard ou à la contemplation du plus
large public l'art moderne et contemporain, sera l'une
de mes constantes préoccupations. L'exposition
Lipchitz en est un premier exemple. D'autres
suivront, dont, notamment, l'implantation d'oeuvres
des grands sculpteurs de notre siècle dans le Jardin
des Tuileries. Ainsi respecterons-nous le voeu des
artistes qui est de faire paratger à tous leur expérience
de la beauté".

Catherine Trautmann

Figure, 1926-30. Bronze. h : 215,9 cm Heures d'ouverture des jardins du Palais-Royal : 7h à 23h

Retour du fils prodigue, 1931. Bronze. h : 113 cm
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