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

Internet, l'architecture et le foot

A l’initiative de la direction de l’architecture, qui souhaitait bénéficier de l’impact

de la coupe du monde pour valoriser le savoir-faire des différentes écoles

d’architecture françaises dans le cadre du réseau @archi.fr, plusieurs équipes se

sont engagées dans la réalisation de sites internet présentant les réalisations

architecturales des stades.

Véritables théâtres de cette manifestation, les stades ont fait l’objet de recherches

et d’innovations technologiques tant pour leur création que pour leur rénovation.

Chacun des sites a choisi d’évoquer un ou plusieurs thèmes : l’analyse du site

urbain, la transformation du stade, les analyses fonctionnelles, les données

techniques, illustrés par des croquis du concepteur et des images de synthèse, des

extraits de films de chantier, d’autres références architecturales des concepteurs,

des diplômes d’étudiants sur les équipements sportifs...

La qualité des sites des différentes écoles s’est enrichie grâce à l’appui des

services techniques locaux, des musées ou des associations d’histoire,

d’architectes ou de sociétés de construction, confirmant ainsi qu’un stade est,

d’abord, un objet architectural  de grande importance dans la cité.

Ces sites s’ouvrent progressivement à l’adresse suivante :  http ://www.archi.fr/

STADES.

Après la coupe du monde, ces sites demeureront sur le net des différentes écoles,

le réseau internet s’affirmant comme un instrument planétaire de sensibilisation à

l’architecture, mais aussi comme un catalogue des compétences françaises en

matière d’architecture et de construction aux yeux des maîtres d’ouvrage étrangers.

En parallèle, la direction de l'architecture soutient l’exposition Les stades de la

XVIe coupe du monde de football -  architectures, réalisée par l’Arca (Action

régionale pour la création artistique) et présentée à Marseille du 5 juin au 25 juillet

1998.

Cette exposition met en scène les dix stades qui vont accueillir la XVIe coupe du

monde de football. Seront ainsi présentés, dans un espace de 1000 m² et selon une

scénographie propre à chacun des architectes ou équipe d’architectes ayant

réalisé ou rénové ces dix stades, le Stadium à Toulouse, le stade Geoffroy-Guichard

à Saint-Etienne, le stade de France à Saint-Denis, le Parc des Princes à Paris, le

stade de La Beaujoire à Nantes, le stade de la Mosson à Montpellier, le stade

Vélodrome à Marseille, le stade Gerland à Lyon, le stade Felix-Bollaert à Lens et

le stade Lescure à Bordeaux.

Des rencontres-débats avec les concepteurs, les maîtres d’ouvrages et tous les

acteurs de la construction accompagnent cette manifestation. Un catalogue, édité

avec le Caue des Bouches-du-Rhône, est prévu.
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Israël au miroir des artistes
La saison israëlienne en France aura lieu à l'automne 1998

Après la saison tunisienne, le printemps palestinien,

l'année France-Egypte, et quelques mois avant l'année du

Maroc (sans parler de l'Imaginaire irlandais et de l'année

du Japon en France), pourquoi une saison culturelle

israélienne ?

C'est en 1995 qu'a été décidée l'organisation d'une saison

d'Israël en France, et que la date en a été fixée (compte tenu

d'autres engagements internationaux pris par la France) à
l'automne 1998. Les changements de gouvernement

intervenus de part et d'autre depuis lors n'en ont pas remis en

cause le principe. Sans doute a-t-on tacitement admis que le
domaine culturel devait garder une certaine autonomie par

rapport au politique. Et que les artistes, les créateurs, les

hommes de culture avaient sur ce sujet (parmi d'autres) des
choses intéressantes à dire - mais à leur manière, bien sûr, qui

n'est pas celle des politiques.

 Comment le programme que vous proposez sous le titre

Israël au miroir des artistes s'inscrit-il dès lors dans la

continuité des grandes manifestations que la France

consacre aux cultures étrangères ?

Par une rupture, justement. Nous aurions pu choisir de

présenter les chefs d'�uvre du musée d'Israël à Jérusalem ou les

manuscrits de la Mer Morte. En l'occurrence, nous avons préféré
aux "coups de cymbale" le travai l  de terrain,

l'approfondissement des échanges. J'espère ne pas avoir trahi

Entretien avec Xavier North, commissaire général de la
saison culturelle israélienne en France

"Les miroirs feraient mieux de réfléchir"... On connaît la
boutade de Cocteau. Mais la saison israëlienne en France
s'est aussi employée, comme un miroir,  à inverser la
démarche habituelle : partir de la demande française et non
de l'offre israëlienne. Musiciens, danseurs, troupes de
théâtre, poètes, plasticiens... tous témoigneront de la
vitalité, de la bigarrure - bref, du cosmopolitisme artistique
en Israël.

Ancien élève de l'Ecole normale supérieure, Xavier

North a été notamment attaché culturel à New York

(1980-1984), chargé des relations internationales au

centre Georges Pompidou (1984-86),  consei l ler

technique au cabinet du Secrétaire d'Etat chargé des

relat ions cul turel les internat ionales (Thierry de

Beaucé)  et conseiller culturel à Rome (1990-95) avant

de d i r iger  ( jusqu 'en  mars  1998)  la  miss ion  de

préfiguration du Palais du cinéma. Il vient de publier

dans la dernière livraison de la revue Le Banquet  un

Portrait du diplomate en jardinier...

l'attente des responsables de l'Afaa et du Dai en contribuant
ainsi, à leurs côtés, à renouveler le modèle des saisons, à

retrouver sa véritable légitimité.

Quelle a été votre démarche ?

Elle a consisté à inverser (comme le ferait un miroir) la

démarche habituellement suivie en pareil cas, c'est à dire à partir

de la demande française et non pas de l'offre israélienne : pas
un seul projet, dans ce programme, qui ne réponde à l'attente,

à la curiosité, au désir des programmateurs français. A ramasser,

ensuite, les initiatives dans la durée, pour éviter le phénomène
de dilution ou d'usure propre aux "Années" : le programme

pu
bl

ic

 Logo de la saison israëlienne en France

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

......................................................................
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(qui donnera lieu à près de 150 manifestations) s'étend sur un

peu plus de trois mois seulement. A choisir un angle d'attaque
(les expressions artistiques) et à donner un thème à ce

programme, c'est à dire à relier les projets par un fil conducteur,

une architecture conceptuelle forte : ici, le dialogue du même et
de l'autre, si profondément lié à l'expérience juive de l'Histoire.

Et surtout à travailler en termes de coopération, de co-

production, de rencontres et d'échanges. Bref, à sortir du
modèle de l'import-export.

Quels seront les temps forts de ce programme ?

Nous avons voulu d'abord offrir au public quelques repères : Lia
Van Leer, le commissaire général israélien, y tenait beaucoup. Le
théâtre Gesher, par exemple, une extraordinaire compagnie
d'acteurs d'origine russe, qui - après avoir émigré en Israël en

1990 - jouent indifféremment en hébreu et en russe des pièces
du répertoire mondial. Elle nous proposera au théâtre du

Rond-Point une interprétation particulièrement haute en

couleurs et riche d'émotions des Histoires d'Odessa d'Isaac Babel.
Mais nous avons voulu aussi accompagner l'apparition de

nouveaux talents : le jeune chorégraphe d'origine yéménite (par

sa mère) et viennoise (par son père), Barak Marshall - lauréat du
dernier concours de Bagnolet - invité à la biennale de danse de

Lyon puis au festival d'automne, avant d'effectuer une tournée
qui le conduira dans une dizaine de villes...Vous avez là deux

images très parlantes de cette bigarrure, de ce chatoiement

réciproque des cultures - en un mot de ce cosmopolitisme - que
nous souhaitons mettre en valeur dans ce programme.

Avec le conseiller culturel israélien à Paris, Shifra Shalit-
Intrator, nous avons surtout voulu provoquer des effets de

résonance et parier symboliquement sur l'avenir en rapprochant

les instituts de formation de jeunes professionnels. Le
conservatoire national supérieur de musique va constituer avec

l'Académie Rubin un orchestre de chambre franco-israélien, qui

jouera à la Cité de la musique sous la direction d'un des plus
grands violonistes de ce temps, Shlomo Mintz. Le Junior Ballet

dansera sur la même scène que l'Ensemble Batsheva. Trois

jeunes réalisateurs de la Femis partent tourner chacun un
documentaire sur Jérusalem alors que trois élèves de la Sam

Spiegel School de Jérusalem viennent en faire autant à Paris...

Le cosmopolitisme, ce n'est pas seulement une valeur, c'est
aussi une méthode d'action culturelle.

Vous avez décidé de faire l'impasse sur le patrimoine ?

Absolument. Le parti a été pris de mettre l'accent sur la création
contemporaine. Le plasticien Uri Tzaig, la chanteuse Noa ou la

compagnie de danse Batsheva plutôt que le folklore ou les

découvertes archéologiques. L'honnêteté oblige à dire que le
patrimoine était difficile à "traiter", puisqu'en toute rigueur, il

n'est pas possible de parler d'Israël en tant qu'Etat avant 1948.

Mais nous avons fait, à l'occasion de ce projet, une assez

étonnante découverte aux archives du film : ses responsables

ont mis à jour un long métrage de 1913, que nous
présenterons - une fois restauré dans le cadre d'une

collaboration entre le Cnc et la Cinémathèque de Jérusalem - au

futur musée d'art et d'histoire du Judaïsme, qui ouvrira ses
portes à l'Hôtel de Saint-Aignan à l'automne...

Pourquoi l'image du miroir ?

Parce que c'est une image discrète, transparente,
presqu'invisible, parce que ce n'est qu'à peine une image (le mot

signifie ici : à travers, dans le regard de ...). Dans l'expression

"feuille de papier", vous voyez la feuille, vous ? Mais en même
temps l'image du miroir n'est pas arbitraire. Elle a fini par

s'imposer d'elle-même, non sans tâtonnements. Le projet se

voudrait une fête mais aussi une incitation à la réflexion.La
scène artistique israélienne ne se caractérise pas seulement, en

effet, par un dynamisme, une énergie, une sorte d'intensité à la

fois optimiste et désespérée qui - soit dit en passant - fait des
nuits de Tel Aviv des nuits véritablement électriques. Les artistes

me paraissent surtout d'une extraordinaire lucidité, je dirais

d'une lucidité paroxystique, à l'égard du contexte historique où
ils sont plongés. On a le sentiment qu'ils jouent à tout instant

leur destin. Le poète Rony Somek - que nous accueillons dans

le cadre de ce programme - écrit dans son dernier recueil : "le
temps est un coup franc où le tir et le tireur ne font qu'un". En Israël

se recoupent la plupart des lignes de fracture de notre époque.

Les saisons culturelles étrangères

Les saisons culturelles étrangères en France sont des

manifestations plur idiscipl inaires de grande ampleur.

Généralement liées à une initiative des plus hautes autorités des

pays concernés, souvent inscrites dans le cadre d'accords

bilatéraux, elles sont organisées et financées conjointement par

le pays invité et par la France (ministères de la culture et de la

communication et des affaires étrangères). Pendant une saison,

une année ou un mois, un ensemble de manifestations sont

présentées sous un label déterminé et font l'objet d'une

promotion particulière. Chaque saison est organisée avec le

soutien du département des affaires internationales et

coordonnée par l'association française d'action artistique.

L'année du Japon en France et France-Egypte, Horizons

partagés ont été programmées en 1997 et 1998. Le Maroc et le

Québec seront à mis à l'honneur pendant l'année 1999. Israël au

miroir des artistes marquera l'automne 1998.

Rens : Dai, 01 40 15 37 15.



5

ministère de la culture et de la communication 17 juin 1998

Elles traversent aussi les artistes, qui

n'hésitent pas à regarder leur pays en face,
à lui tendre un miroir - un miroir où

nous pouvons reconnaître aussi, et c'est

pour nous passionnant, quelques-uns
des enjeux de la vie culturelle en France

aujourd'hui.

Et le logo ?

C'est une création du graphiste israélien

Michaël Levin, en forme de clin d'�il. Car

le miroir, ce site improbable où le même
et l'autre échangent sans cesse leur rôle,

inverse les images. On sait par ailleurs

l'importance de la lettre dans les cultures
du judaïsme. Et puis l'hébreu n'a-t-il pas

ceci de commun avec l'arabe de se lire de

droite à gauche ?

Danse :

·  Batsheva : biennale de danse de Lyon ( 15, 16, 17 sept) puis en tournée
en France.

·  Barak Marshall : biennale de danse de Lyon (12 au 15 sept) / théâtre de
la Bastille dans le cadre du festival d'automne (4 au 12 nov) et en tournée
en France

·  Inbal Pinto : biennale de danse de Lyon (24, 25, 26 sept) / Maison
des arts de Créteil dans le cadre du festival d'automne (17 et 18 nov)
et en tournée en France

·  Liat Dror et Nir Bengal : biennale de danse de Lyon (25, 26, 27 sept) /
théâtre de la ville (8, 9, 10 déc)

· Bernardo Montet : théâtre de la Bastille dans le cadre du festival d'automne
(21 au 25 oct)

 Théâtre :

 · Histoires d'Odessa d'Isaac Babel par le théâtre Gesher au théâtre du
Rond-Point (2 au 6 nov)

Arts plastiques :

·  Uri Tzaig au Frac de Montpellier (18 sept au 7 nov)

·  Nahum Tevet à Nîmes (15 nov à fin déc)

·  P. K Hoenich et Rony Somek au musée d'art moderne de la Ville de Paris.
(dates à préciser)

· Exposition collective et résidences d'artistes - Centre régional d'art
contemporain de Sète (sept- déc)

· Exposition collective. Le Quartier, centre d'art de Quimper (17 oct au 3 janv)

Quelques rendez-vous :

· Design graphique et photographie au Passage de Retz. (sept et déc)

Musique classique  :

·  Ensembles  de musique de chambre aux Midis du Louvre (à 12h30 les  24 sept,
1et 22 oct, 5 et 19 nov, 3 et 10 déc)

· Shlomo Mintz à Nîmes dans le cadre de l'automne musical. (14 nov)

Musique contemporaine :

·  Noa et le groupe Esta à la Cité de la musique (24 et 25 oct)

· Ilana Elya en tournée en France

Musique traditionnelle :

·  Hava Alberstein au musée d'art et d'histoire du judaïsme. (12, 13, 15 déc)

Cinéma :

·  Hommage à la Cinémathèque de Jérusalem - Cinémathèque française (18
au 29 nov)

·  Amos Gitaï à Vue sur les docs à Marseille (13 au 17 sept)

· Tel Aviv et le cinéma, retrospective à la cinémathèque de Toulouse (13 au
24 nov)

· Anthologie itinérante du cinéma israélien contemporain (salles d'art et
d'essai en France, de sept à déc )

Littérature :

· Ecrivains d'Israël au Carrefour des littératures de Bordeaux, hommage à
Yaakov Shabtaï (13 au 21 nov) et aux Ecritures croisées d'Aix-en-Provence (20,
21, 27, 28 nov).

Cho : Barak Marshal. Emma Goldman's wedding. Suzanne Dellal centre.

P
hoto : G

adi D
agon
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Au 1er juillet 1985, vous preniez officiellement la direction

du Cdn/Grenier de Toulouse. Avant cette date, votre

parcours artistique avait-il déjà croisé  celui du Grenier de

Toulouse ?

Lorsqu�en 1984, Jack Lang et Robert Abirached me
proposèrent de succéder à Maurice Sarrazin, fondateur et

directeur du Grenier de Toulouse, je venais de quitter la

direction du conservatoire national d�art dramatique de Paris.
Fondé en 1945 et officiellement reconnu par l�Etat en 1949, le

Grenier de Toulouse, avec sa troupe de comédiens régionaux

itinérants, fait partie de l�histoire des grands établissements
mythiques de la décentralisation théâtrale. C�est à Maurice

Sarrazin et à Simone Turck que je dois mes premières

collaborations avec le Grenier de Toulouse. En 1966, j�y mettais
en scène La Mère de Brecht et en 1969 La Cerisaie de Tchekhov.

Toulouse et sa célèbre compagnie ne m�étaient donc pas

inconnus lorsque le ministère de la culture me fit sa
proposition. Mais avant d�accepter, je tenais à m�assurer de

l�accord de Maurice Sarrazin et du soutien de la municipalité de

Toulouse. Même si à cette époque les directeurs des Cdn étaient
nommés sans consultation préalable des municipalités

concernées, il ne m�échappait pas que la loi de décentralisation

de 1982 allait accroître le pouvoir des autorités locales et en faire
des partenaires stratégiques. Mener un combat d�arrière-garde

pour m�imposer manu militari contre ces autorités n�entrait pas

dans mon plan de bataille. Même si la question du pouvoir me
fascine depuis toujours et a souvent été au c�ur de mes

spectacles, je n�ai jamais voulu faire partie de ce que Thomas

Bernhard appelle "l�humanité délirante de pouvoir".

Passage de témoin au théâtre de Toulouse
Jacques Rosner dresse son bilan

Quel était votre projet artistique en arrivant à Toulouse ?

Tout simplement, faire du théâtre dans les meilleures

conditions ! Et pour cela, que faut-il ?... Une parole, des

comédiens, des spectateurs et un homme capable de réunir
l�ensemble dans un même lieu. En arrivant, mon ambition

était plutôt de m�inscrire dans la continuité du Grenier de

Toulouse et de reconstituer une troupe locale afin de poursuivre
la formidable aventure de ses fondateurs. Car je suis avant tout

un artiste né de la décentralisation théâtrale. A ce titre, je pense

que, cinquante ans après son lancement par Jeanne Laurent et
son développement par André Malraux, la décentralisation a,

selon moi, globalement réussi. Mais à la veille du XXIe siècle,

les choses ne sont plus du tout les mêmes : ni le monde, les
sociétés, les idéologies, les économies, ni le rôle du théâtre dans

la cité... En 1985, à ma nomination, ces changements étaient

déjà si fortement engagés que le fonctionnement des théâtres
publics ne pouvait pas ne pas en tenir compte. Instruit par mon

analyse de la situation théâtrale toulousaine, je pris la décision

de rectifier mon tir initial.

Quelle était donc cette situation ?

En 1985, Toulouse disposait de deux théâtres importants : le

Cdn/Grenier de Toulouse, situé rue de la Digue, petit théâtre de

300 places, et le théâtre Daniel Sorano (580 places), établissement
municipal en régie directe dirigé par Jean Bousquet, comédien issu

de la troupe du Grenier de Toulouse. Bien que charmant, ce

théâtre exigu ne pouvait pas devenir le lieu de création et
d�accueil dont je rêvais, architecturalement et techniquement

adapté aux scénographies que je voulais monter.

"Il faut savoir tourner la page" nous a confié Jacques Rosner
"mais je ne suis pas mécontent du travail effectué...". Retour sur
13 ans de travail à Toulouse, au théâtre de Sorano : "mon ambi-
tion était de donner une forte identité culturelle au c�ur de la
ville". Retour, aussi sur la décentralisation théâtrale.

Entretien avec Jacques Rosner
..........................................

..........................................
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Certes, on construisait alors à Blagnac, proche banlieue

toulousaine, Odyssud, un nouvel équipement culturel doté
d�une grande salle de 900 places. Mais aucun metteur en scène

n�avait été associé à la réflexion concernant le programme

architectural et technique d�Odyssud, à tel point que cette vaste
salle polyvalente possède aujourd�hui un plateau sans dessous

de scène ni cintres.

A Toulouse même, le Capitole, réputé pour l�art lyrique

depuis deux cents ans, offrait une scène techniquement

insuffisante et une salle assez laide et inconfortable.

Il n�existait donc, intra muros, aucune salle de théâtre
permettant l�accueil des spectacles les plus importants réalisés

en France et en Europe.

Conditionné par cet état de fait, le paysage théâtral toulousain

s�était, en 1985, quelque peu replié sur lui-même. Avant que je

ne l�invite, Antoine Vitez, par exemple, n�était jamais venu à
Toulouse. Quatrième ville de France et première université de

province avec 100 000 étudiants après Paris, Toulouse se devait

de devenir une capitale du théâtre européen. Pour ce faire, il
n�existait à mes yeux qu�une seule solution : non pas aménager

médiocrement d�anciens bâtiments existants, mais construire

un grand théâtre au c�ur de la ville.

Face à cette situation de repli, qu'avez-vous proposé à la

municipalité ?

Ma première proposition faite à la Ville de Toulouse date d�avril
1985. Pour la convaincre tout à fait de la nécessité d�un tel

investissement, il me fallait prouver qu�il existait à Toulouse un

public suffisamment nombreux et motivé pour justifier une telle
initiative. Cela passa donc par une redistribution générale des

cartes. Le Cdn/Grenier de Toulouse quitta le théâtre de la Digue

où il était installé depuis 1969, prit la concession du théâtre Daniel
Sorano et devint en 1987 le Sorano/théâtre national de Toulouse

Midi-Pyrénées. Confié à une association tripartite (Etat, Région,

Ville), le théâtre de la Digue eut alors pour mission de mener une
politique d�accueil des compagnies régionales, un peu comme le

théâtre de l�Athénée à Paris, il y a quelques années. Presque au

même moment avait lieu l�ouverture du théâtre Garonne, aménagé
à partir d�une ancienne station de pompage des eaux. Réalisée entre

1985 et 1987, cette restructuration du théâtre à Toulouse fit l�objet

de plusieurs négociations entre la direction du théâtre (Robert
Abirached) et la Ville de Toulouse (Pierre Puel, adjoint aux affaires

culturelles).

Une fois les structures mises en place, que s'est-il passé ?

Personnellement, il ne me restait plus qu�à réussir mon pari :

faire du Sorano un lieu de création et d�accueil de spectacles

fortement fréquenté par le public. Grâce à la diversité de sa
programmation et au rétablissement du système des

abonnements, le Sorano releva le défi qu�il s�était fixé. Tout au

long des treize années de ma direction, le théâtre fut fréquenté

par un public nombreux, chaleureux et critique. Je me souviens
notamment de ma mise en scène de L�Etrange intermède

d�Eugène O�Neill, un spectacle de cinq heures joué à guichets

fermés pendant un mois. La jauge du Sorano étant limitée à
580 places, nos ventes plein régime s�élèvent environ à 65 000

billets par saison. Encouragés par ce succès, la Ville et l�Etat

décidèrent, en 1989, de doter Toulouse d�une grande maison de
théâtre. Dans la foulée, la municipalité me confia le rôle de

conseiller technique pour la construction du bâtiment. Un

programme architectural élaboré conjointement par moi-
même et Henri Oechslin, directeur technique de la Schaubühne

de Berlin, servit de base au lancement d�un concours

international d�architecture. En 1993, le jury retint la
proposition de l�architecte Alain Sarfati. Cet équipement qui

portera le nom de théâtre de la Cité  ne doit pas être le lieu d�un

metteur en scène ou d�une esthétique. Loin de se limiter aux
fonctions de diffusion, il sera avant tout un lieu et un outil de

création. Au moment de passer le relais à Jacques Nichet, ma

Après la répétition d'Ingar Bergman. Production Théâtre national de Toulouse Midi-Pyrénées

avec Jacques Rosner et Sylvie Rabouet

P
hoto P

hilippe V
idal.
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fierté et mon bonheur c�est d�avoir �uvré de toutes mes forces

pour que Toulouse devienne, grâce au théâtre de la Cité, une
métropole artistique de premier plan.

Equilibre entre répertoire et création contemporaine,

formation des comédiens, vous avez accordé, me semble-t-

il, à ces deux préoccupations artistiques une grande place ?

Depuis treize ans, les créations du Sorano ont été européennes,

mélangeant le patrimoine et les textes contemporains, de
Molière ou Hugo à Philippe Minyana, en passant par Heinrich

Böll et Michel Vinaver. J�ai souvent fait appel à de jeunes

metteurs en scène, nationaux et régionaux, auxquels j�ai proposé
des collaborations : Jean-Louis Martinelli, Catherine Anne, Sophie

Loucachevski, Robert Cantarella, Jean-Pierre Beauredon, Henri

Bornstein. J�ai également encouragé l�écriture dramatique. Sur ce
point, je suis content d�avoir aidé à l�émergence de Didier Carette,

auteur dramatique toulousain et metteur en scène de qualité.

En ce qui concerne la formation des jeunes comédiens, cette idée
m�est venue de mon expérience de directeur du conservatoire de
Paris. Mon point de vue là-dessus rejoint celui que Bergman
exprime dans Après la répétition ,  une pièce que je joue
actuellement : "Autrefois, les écoles dramatiques étaient rattachées aux

grands théâtres. Les débutants faisaient partie de la circulation du sang.

Dès leurs débuts, ils écoutaient leurs collègues plus âgés, ils les admiraient,
ils les détestaient, ils les imitaient. Ils faisaient de la figuration, on leur

donnait leur première réplique, ils vivaient de la vie du théâtre. Leurs aînés

devenaient leurs professeurs..." Cet idéal d�une école dramatique
intégrée dans la vie quotidienne d�un théâtre, j�ai essayé de le

concrétiser en créant en 1990 l�Atelier de formation et de recherche

du Sorano. Chaque année, six comédiens-stagiaires issus des
conservatoires de Toulouse, Montpellier et Bordeaux sont  recrutés

et salariés par le théâtre pour une durée maximum d�un an. Outre

les cours d�interprétation, de danse et de chant, ils doivent faire
l�expérience complète du fonctionnement des différents services

du théâtre : administration, communication, accueil, technique.

Animés par des comédiens et des metteurs en scène - Andrzej
Seweryn, Isabelle Sadoyan, Francesca Solleville, Charles Berling,

Robert Cantarella, Dominique Pitoiset, Joël Jouanneau, Catherine

Marnas -, de nombreux stages furent proposés aux promotions
dont j�eus la responsabilité. Au terme de cet apprentissage, ils

jouèrent dans plusieurs créations du Sorano : La Cerisaie (A.

Tchekov), Iphigénie Hôtel (M. Vinaver), Drames brefs 1 (Ph.
Minyana), Macbeth, esquisses, et Jules César (W. Shakespeare), Dans

la jungle des villes (B. Brecht)... Au total, 33 comédiens ont fait leurs

premières armes d�insertion professionnelle dans l�Atelier de
Formation et de Recherche du Sorano.

Votre regard sur ces treize ans ?

Je ne suis pas mécontent de mes années toulousaines, mais

au bout de treize ans il faut savoir tourner la page. Nul n�est

Le théâtre de la Cité ouvrira ses portes en octobre

Situé au coeur de la ville de Toulouse, rue Labéda, le théâtre de la

Cité occupe une superficie au sol de 3400 m2 (longueur : 73, 50 m;

largeur : 49 m; hauteur : 28 m).

Il offre :

- Une grande salle de 906 places qui, par son ampleur et son équipement

technique, permettra de présenter la quasi-totalité des créations

théâtrales d’aujourd’hui.

- Une salle modulable de 254 places dont la configuration autorise une

multitude de dispositifs scéniques (frontal, bi-frontal, en rond...).

- Une petite salle de 87 places en sous-sol, à vocation multiple :

rencontres, conférences, lectures, marionnettes...

- Des espaces d'accueil (hall d’accueil, foyers, espace librairie, club avec

point de restauration légère avant et après les spectacles).

- Des locaux de travail (salle de répétitions, salle d’entraînement

physique, studio son, ateliers de couture et de décors, loges prévues

pour plus de 40 comédiens).

Financement

La construction du théâtre de la cité fait l’objet d’un financement conjoint :

ministère de la culture (40 %), Région Midi-Pyrénées (25 %), Ville de

Toulouse (21 %) et Conseil Général de la Haute-Garonne (14 %).

propriétaire du pouvoir conféré à un moment donné par

l�instance politique et la sensibilité d�une époque. Soucieux de

préserver la continuité du service public, je laisse à mon successeur
une entreprise en bonne santé artistique et financière. Ma

principale ambition était de redonner au théâtre une forte identité

culturelle dans la cité et d�obtenir la construction d�un nouveau
théâtre au c�ur de la ville. Sur ce plan, je suis comblé. J�ai rempli

ma mission du mieux que j�ai pu. Comme tous les comédiens et

metteurs en scène, je ne suis qu�un passeur, un interpréte du
véritable créateur qu�est l�auteur. Lieu du texte, lieu pluriel et

contradictoire, le théâtre reste un art fragile, minoritaire par nature,

trop éphémère pour modifier en profondeur le tissu social.
Néanmoins, l�art du théâtre est un art profondément moral. C�est

cette morale du respect de l��uvre que j�ai essayé de défendre,

contre tous les a priori idéologiques et la surenchère du spectaculaire.
Certes, les temps modernes ne sont plus ceux de l�utopique et

conquérante décentralisation. J�ai trop lu Karl Valentin pour croire

encore aux vertus populaires et civilisatrices du "théâtre
obligatoire". Aujourd�hui, il est vrai, l�évolution du monde ne

favorise guère la culture théâtrale, mais je persiste à croire que les

nombreux signaux de détresse que notre époque allume un peu
partout cachent en réalité des feux d�espoir.
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Pouvez-vous nous préciser quelle est votre

conception de la démocratisation

culturelle ?

Je suis né dans la décentralisation dramatique !

Dès 1962, j�ai été engagé par Jean Dasté en
tant que comédien permanent et assistant

metteur en scène à Saint-Etienne. J�ai

poursuivi pendant toutes ces années un travail
de conquête et d�élargissement du public à

Reims, Besançon et Caen. La différence avec la

situation d�aujourd�hui, c�est qu�il y a eu un
éclatement des pratiques de décentralisation

théâtrale et des périodes de dérive quant aux

objectifs, à la façon de concevoir l�implantation
sur le terrain.

J�ai toujours pratiqué ce métier en étant
conscient qu�on travaillait avec de l�argent

public. Pour décliner autrement un slogan très

trop cher ou que ce n�est pas pour eux.

Pourtant, ils sont prêts à investir pour d�autres

spectacles ou pour le sport des sommes bien
plus importantes.

Votre action a-t-elle été bien accueillie ?

A mon arrivée à Angers, dans les Pays-de-la-
Loire, j�ai pu constater qu� il y avait un

militantisme du corps enseignant que je

n�avais rencontré nulle part ailleurs. Il existait
dans chacun des cinq départements une

association qui regroupait des enseignants, des

amateurs de théâtre, des comédiens, et des
praticiens professionnels. Nous nous sommes

très rapidement rencontrés et avons fait un

travail considérable, dans l�éducation artistique
théâtrale et dans la formation de formateurs.

Une convention a été signée  entre le Centre

Elargir les publics... actions pédagogiques, travail sur l�art
dramatique avec les amateurs et les publics dits "défavorisés",
formations diverses - Claude Yersin nous parle de la façon dont
il voit la démocratisation culturelle.

"Il faut élargir le cercle des connaisseurs"
Quand le directeur du théatre d�Angers reprend à son compte la formule de Brecht...

Entretien avec Claude Yersin

connu, je dirai "le meilleur pour tous" plutôt que "élitaire pour
tous". Brecht dont on fête le centenaire cette année disait : "il

faut élargir le cercle des connaisseurs". J�y ai travaillé sans cesse en

favorisant des contacts, des passerelles avec l�éducation
nationale et avec d�autres partenaires.

Quelle est votre action en milieu scolaire ?

A l�époque où je travaillais à la Comédie de Saint-Etienne, j�ai
entendu Jean Dasté gémir parce qu�il ne réussissait pas à

pénétrer dans les écoles. Je l�ai toujours entendu dire : "le jour

où nous pourrons entrer dans les écoles, nous  aurons fait un énorme
chemin". Cette parole m�est restée. Il faut essayer de travailler là

où c�est le plus utile, le plus efficace, au sein de l�école où les

exclus sont moins nombreux qu�ailleurs. Il s�agit simplement
de leur faire savoir que le théâtre, ça existe. J�ai remarqué en

menant des enquêtes auprès des gens, qu�ils se disent que c�est

dramatique national et le rectorat de Nantes qui mettait à

disposition un enseignant à mi-temps au Nouveau théâtre

d�Angers pour servir d�interface dans toutes ses activités. On
se rend compte, en effet, à tous les niveaux qu�il s�agit à chaque

fois d�une question d�individus : il faut trouver la bonne

personne... Il s�agit bien d�une personne et non pas d�un poste.
C�était la première expérience de ce type en France. Et elle dure

depuis 7 ans...

Nous avons officialisé notre action par la signature, en 1993,

d�une convention entre la Drac et le Nouveau théâtre d�Angers

concernant le jumelage entre le Centre dramatique national et
dix-sept établissements scolaires et universitaires du Maine-et-

Loire. Nous sommes également depuis 1990 partenaires des

trois classes option théâtre (seconde, première et terminale) du
lycée Chevrolier, et parrains d�une dizaine d�ateliers de pratique

artistique dirigés par des comédiens. Cette initiation est

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

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

en
qu

êt
e

Claude Yersin
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Depuis 1987, le nouveau théâtre d’Angers est chargé par le

ministère de la culture d’une mission de formation théâtrale. Mis en

place au cours de la saison 1987-1988, les Ateliers de formation

s’adressent aux comédiens professionnels et néo-professionnels

résidant dans les Pays-de-la-Loire. Depuis leur création, plus de 530

stagiaires ont participé aux 41 ateliers dirigés par les metteurs en

scène de notoriété.

absolument capitale. Une fois que les gens se sont essayés à des

jeux rudimentaires d�approche du théâtre, ils ont une
perception radicalement différente du spectacle.

Quel type d�interventions avez-vous concrétisé ?

Nous rendions visite à des écoles qui nous demandaient des
interventions de comédiens, metteurs en scène, scénographes,

auteurs. Il s�agissait de discuter, de répondre aux questions des

élèves à propos d�un prochain spectacle ou d�un spectacle qui venait
d�avoir lieu. Les demandes étaient tellement nombreuses que nous

avons imaginé des petits spectacles satellites en rapport avec la

création prévue dans les abonnements. Ces spectacles d�initiation
qui se suffisent à eux même, ce théâtre "d�appartement" qui circule

aussi bien d�établissements d�enseignement en espaces privés, et

de collectivités en entreprises, permettent de sensibiliser un large
public de façon très vivante.

Nous intervenons également dans les Iufm des Pays-de-la-
Loire auprès des futurs professeurs qui sont intéressés par

l�enseignement et l�art dramatique. On les retrouve en

formation permanente une fois qu�ils sont en poste.

 Et le théâtre amateur ?

Nous avons également mis en place des stages très longs, très

exigeants destinés aux amateurs. Cette expérience s�est déroulé
sur un an. Il s�est agi de travailler sur un spectacle dans

l�environnement d�un vrai théâtre avec une équipe technique et

un metteur en scène professionnel. Ce spectacle a été joué quatre
fois devant un vrai public. L�objectif était d�immerger

violemment huit heures par jour des gens... qui se sont aperçu

que jouer était un vrai travail ! Notre but inavoué était de leur

inculquer à tout jamais un virus et d�en faire

des militants fantastiques sur le terrain.

Il en résulte que beaucoup de gens dans
notre public ont touché à la pratique. Ils

connaissant les règles du jeu et manifestent un

grand respect pour le spectacle. Même de
jeunes spectateurs ont une attitude tout à fait

surprenante devant des représentations

réputées difficiles. Ils rentrent dans le jeu avec
une facilité qui nous étonne à chaque fois...

Avez-vous mis en place d�autres

partenariats ?

Nous travaillons avec le centre communal

d�action sociale d�Angers. Nous avons abouti à

la constitution d�une charte avec quasiment tous
les acteurs culturels. Ces structures mettent à

disposition un certain nombre de places au tarif

le plus bas. La ville complète la différence de façon
à ce que les habitants de quartiers défavorisés

bénéficient d�un tarif  de 10 F. C�est assez bouleversant de voir

arriver des gens qui n�osent pas entrer dans le théâtre. C�est un

bâtiment officiel dont j�ai mesuré les capacités d�intimidation
architecturale ou par son contenu symbolique.

Toutes sortes d�actions ont été entamées en direction de ces

publics. Des spectacles ont été invités dans une maison de quartier

qui possède une salle à peu près utilisable. Notre souci ?
désenclaver le nouveau théâtre d�Angers et favoriser ce "mélange"

de spectateurs.

Autre expérience :  nous avons mis en place un atelier théâtre

dans une de ces maisons de quartier. Après un travail d�enquête

sur plusieurs mois sur son histoire, une fiction est née. On y
va très humblement, à tâtons. Cette pièce sera éventuellement

montée à la rentrée prochaine pour les habitants du quartier.

Enfin et pour vous montrer toute la richesse de nos actions

de formation, je citerai les stages de formation permanente, que
nous appelons "l�art et la manière d�intervenir en milieu

scolaire" sont destinés à des comédiens  - en partenariat avec

l�éducation nationale. Nous sommes pour le moment les seuls
à organiser ce type de stages en France...

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

Mesure pour mesure de William Shakespeare, mise en scène de Claude Yersin. Texte français Jean-MIchel Deprats.

Production Nouveau théâtre d'Angers.
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Développer les échanges de spectacles et d’artistes entre la
France et l’Italie

Les deuxièmes rencontres franco-italiennes autour du spectacle vivant se sont

tenues les 5 et 6 juin derniers. Elles ont réuni près de 80 professionnels des deux pays.

Faisant suite aux rencontres de Spoleto qui avaient posé l’année dernière les bases

d’un dialogue entre institutionnels et professionnels des deux pays, le colloque de

Chambéry sur les échanges de spectacles et d’artistes entre la France et l’Italie a

constitué une étape décisive. Dans un contexte marqué par d’importantes évolutions

- réformes institutionnelles en Italie, fusion de la direction du théâtre et des spectacles

et de la direction de la musique et de la danse en France- la présence des

institutionnels des deux pays a illustré l’intégration de la dimension internationale dans

les nouvelles priorités des uns et des autres. L’Eti, qui connaît actuellement un profond

remaniement, a notamment formulé sa volonté d’encourager la jeune création

italienne, d’améliorer l’information, la communication et de favoriser la diffusion

transalpine.

Les  professionnels quant à eux, ont pu, lors du colloque et du Grac international

d’Annecy, présenter différents projets. Ces deuxièmes rencontres ont également

permis de réfléchir aux conditions et outils de la diffusion transalpine, notamment

autour de la traduction et du sous-titrage, encore peu développés au théâtre.

Améliorer la qualité des traductions et intégrer plus subtilement le texte à la mise en

scène constituent désormais des objectifs concrets visant à encourager la demande

de spectacles étrangers.

Le festival Banana Blù, organisé conjointement par l’Espace Malraux de Chambéry,

Bonlieu scène nationale d’Annecy, le Dôme théâtre d’Albertville et le théâtre Saint-

Gervais de Genève et cette année spécialement consacré à la création italienne a

fourni un cadre particulièrement riche et propice aux thématiques de ces journées.

Ces rencontres se sont tenues à l’initiative du département des affaires

internationales  et de la direction du théâtre et des spectacles du ministère de la culture

et de la communication, de l’office national de diffusion artistique et de l’Ente teatrale

italiano (Eti), en collaboration avec l’Espace Malraux de Chambéry, Bonlieu Scène

nationale d’Annecy et le Dôme Théâtre d’Albertville.

Rens : Odile Canale, 01 40 15 37 16 .

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

Rencontres Malraux en Chine

Des séminaires sur la gestion

culturelle, comparant l’expérience

française et l’expérience chinoise, ont

été organisés à Pékin et à Shanghaï à

la fin du mois de mai à l’initiative du

ministère de la culture chinois avec le

concours de la municipal i té de

Shanghaï, du département des

affaires internationales du ministère de

la culture et de la communication et

des services culturels de l’ambassade

de France en Chine.

La gestion culturelle est en pleine

restructuration actuellement en Chine.

L’adaptation au marché est considérée

comme une priorité par les autorités

chinoises. Le ministère de la culture

chinois, qui ne compte que 500 agents

en administration centrale, est soumis

à de nouvelles orientations radicales.

Le dialogue entre la délégation

française, composée de représentants

du département des affaires

internationales et de la direction de

l ’administrat ion générale, et les

responsables chinois du ministère de

la culture et du comité culturel de la

municipalité de Shanghaï a donc été

part icul ièrement intéressant et

stimulant.

Les interventions, dues alterna-

tivement à des responsables français

et à des responsables chinois, ont

porté sur les missions et l’organisation

du ministère de la culture, le rôle de

l’Etat et des collectivités locales en

matière culturelle, et la gestion des

équipements et des établissements

culturels. Un débat approfondi a pu

avoir lieu au terme de chacune des

journées, tant à Pékin qu’à Shangaî.

Rens : Bruno Favel,  01 40 15 37 24

De l'architecture cet été à la télé...

Les films d’ici, Arte, le Centre Georges Pompidou et le Musée d’Orsay se sont

associés pour produire une série de films sur l’architecture que l’on pourra voir
- et enregistrer - durant les mois de juillet et d’août sur Arte. Le calendrier de
diffusion permettra de découvrir ou de redécouvrir : La Postsparkasse d’Otto

Wagner - 2 juillet ; La Villa d’All’Ava de Rem Koolhaas - 3 juillet ; La Maison de
Fer de Victor Horta - 16 juillet ; Le Centre Georges Pompidou de Richard Rodgers
et Renzo Piano - 23 juillet  ; Le Château de Pierrefonds de Viollet le Duc - 30 juillet ;

Le Stade Charlety de Henri et Bruno Gaudin - 6 août ; Le Familistère de Guise de
Jean-Baptiste André Godin - 13 août ; Nemausus de Jean Nouvel - 20 août.

Ces films seront diffusés à 20 heures
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Le Cargo de Grenoble s'adapte au XXI e siècle, requalification

du bâtiment

Première Maison de la culture, inaugurée le 13 février 1968 par André

Malraux, Le Cargo a été construit par André Wogenscky, fils spirituel de Le

Corbusier, qui a bâti une sorte de cathédrale de la civilisation dont la nef s’est

exactement située à la croisée de la ville historique et de la ville neuve de

Grenoble.

Le Cargo a parfaitement répondu aux enjeux d’une "architecture active",

la seule qui, selon l’architecte, permet à l’homme "d’agir sur la pensée et

de vivre le temps".

Trente ans après sa création, les locaux sont devenus insuffisants pour

conduire le travail de création artistique et l’accueil d’un public toujours plus

exigeant en matière d’activités culturelles. Le temps est donc venu de

procéder à la requalification et à l’extension du Cargo pour lui permettre

d’assurer le renouvellement de ses missions culturelles aux portes du XXIe

siècle. Dans ce but, le programme d’extension a donc porté à la fois sur la

création d’une salle de concert de musiques de 900 à 1000 places en

transformant l’actuel théâtre mobile ; le réaménagement de la grande salle

pour en faire un théâtre modulable de 1100 places, pour le théâtre, la danse

et le lyrique ; l’amélioration du petit théâtre ; la création de deux salles de

répétition pour le Centre national des Alpes et deux studios de danse pour

le Centre chorégraphique national de Grenoble.

Compte-tenu de l’importance du Cargo, de son caractère emblématique

pour la ville et la Région Rhône-Alpes, la procédure de concours a été

conduite avec une rigueur extrême et le souci constant de construire une

extension qui tienne pleinement compte de la valeur patrimoniale du

bâtiment d’André Wogenscky.

Le choix de l’architecte Antoine Stinco par le jury présidé par Michel

Destot, député-maire de Grenoble, a récompensé la pertinence d’un parti-

pris qui préserve le passé architectural tout en l’instaurant dans la

dynamique fonctionnelle d’un nouveau projet culturel. Pour "garder au

Cargo sa place symbolique" dans le nouveau dispositif culturel, le socle du

bâtiment sera renforcé par un parvis et un emmanchement monumental

conduisant à l’accueil général. L’extension du Cargo prendra la forme d’un

second bâtiment séparé de celui d’André Wogenscky par une rue de vingt

mètres de large, possédant une identité architecturale propre. De la sorte,

les conditions seront réunies pour constituer un dialogue fructueux entre

le projet d’André Wogenscky et celui d’Antoine Stinco et rappeler ainsi à

notre conscience, comme l’expliquait André Malraux que "la culture ne

s’hérite pas, elle se conquiert".

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

Le Frac de Limoges accueille Elmar
Trenkwalder

Elmar Trenkwalder est mis à l’honneur au Frac
de Limoges du 18 juin au 17 octobre 1998.

L’exposition s’articule autour d’une commande
de sculptures en céramique passée par le Frac
et réalisée avec le concours du Craft (Centre de

Recherches sur les arts du feu et de la terre).
Elle rassemble aussi l’ensemble des aspects
du travail de l’artiste. Dessin, peinture, relief,

sculpture, bronze et  céramique : autant de
supports pour une œuvre qui oscille entre le
calcul  habile, cultivé, et le délire d’un rococo

spontané. On y retrouve les thèmes de la
symétrie et de l’infini, ainsi que des décors, des
paysages et des personnages fantasma-

goriques chers à cet Autrichien.

C’est également l’occasion de découvrir le
Limousin sous l’angle insolite de la création
contemporaine. Plusieurs lieux y sont consacrés

et jalonnent la région, de l’Abbaye Saint-André
à Meymac au centre d’art contemporain de
Vassivière, en passant par le musée

départemental de Rochechouart et le Frac de
Limoges.

Les Coopérateurs  Impasse des Charentes,
87100 Limoges.

Fermeture du centre d’accueil et de recherches

des archives nationales (Caran)

Pour améliorer le confort des lecteurs, des

travaux de climatisation vont être réalisés au

Caran. Ces différents travaux nécessitent la

fermeture du Caran au public des chercheurs du

lundi 6 juillet au lundi 7 septembre.

Rens :  01 40 27 64 00.

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

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

Un forum international pour la jeune architecture

L’Ecole d’architecture de Paris Val-de-Marne organise, avec le soutien de

la direction de l’architecture, du 29 juin au 11 juillet, la 7e édition du Forum

international de la Jeune architecture sur le thème Patrimoine et création

urbaine, ce thème d’actualité constitue un enrichissement réciproque des

démarches de protection et de création qui souvent s’ignorent.

Comme les années précédentes, ces deux semaines de rencontre

permettront à des équipes de jeunes architectes de moins de 40 ans ou à

des étudiants en fin d’études de différents continents, de s’affronter autour

d’ateliers de projets.

Cette année, les thèmes retenus sont :

- La création d’un quartier urbain  en confrontation avec les abords du

château de Fontainebleau, sujet proposé par l’Agence foncière et technique

de la Région parisienne.

- L’aménagement du centre urbain du Val d’Europe - ambitieux programme

de logements et de tertiaire réalisé par Disney Paris - proposé par

l’Etablissement  public de la Ville nouvelle de Marne-La-Vallée et

Epafrance.

- Le Carré Sénart : de la trame verte à la trame urbaine, un centre pour la

ville nouvelle, proposé par  l’Etablissement public de la Ville nouvelle de

Sénart.

- Le prolongement à l’est du quartier Masséna à Paris rive gauche, proposé

par la Semapa.

- Le quartier du stade de France - la localisation de ce monument du sport

à Saint-Denis engendre un réaménagement de proximité au contact de

quartiers  de banlieues, sujet proposé par la Sanam Stade de France.

Un jury international  présidé par Geneviève Domenach-Chich, Chef de

l’Unité Villes et Habitats Humains à l’Unesco, décernera plusieurs prix

grâce au concours financier de Cegibat Gaz de France et de la Société

Quillery.

Parallèlement, un colloque sur le thème Centralité et Urbanité se tiendra

le jeudi  2 juillet à l’école qui permettra une comparaison entre les

politiques urbaines de Stockholm, Rome et Lisbonne, métropoles où se

situent des événements européens ou internationaux, "déclencheurs

urbains" d’un réexamen des concepts d’aménagement pour des politiques

intégrées et globales de développement durable. Avec des interventions

de Per Kalstenius (Stockholm), Francesco Ghio (Rome), Nuno Portas

(Lisbonne), Brenard Reichen, Alain Sarfati, Jean Paul Viguier et Aymeric

Zublena.

Rens  :  Da, Lilian Perier 01 40 15 32 77. Eapvm, Marie Claude Grassies

01 43 53 60 66 ou sur le site internet : www.paris-valdemarne.archi.fr.

Regard noir - gravures et graphzines

Née des acides et du burin, la gravure est un
art volontiers corrosif. De Vallotton à Topor,

d'Ensor à Dado, l’estampe moderne a exploré
tous les registres de l’humour noir, depuis la
satire sociale jusqu’au fantastique. Les

créateurs de "graphzines" (peti ts l ivres
d’images réalisés en photocopie, sérigraphie ou
offset) perpétuent cette tradition, en lui conférant

toute la violence des temps de notre époque. En
rassemblant quelque 160 pièces parmi les
enrichissements récents du département des

estampes et de la photographie, l’exposition
Regard noir montre la vitalité de cette tradition
caustique de l’image imprimée.

Du 16 juin au 30 août. Bibliothèque nationale de
France, petite galerie. Entrée libre, de 10H .
Rens : 01 53 79 59 59.
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Un camion-musique pour la Haute-Normandie

Qu’est-ce que le camion-musique ?

Imaginez un local prévu pour le son, prévu
pour former, prévu pour accueillir des
ateliers musicaux, prévu pour faciliter

l’échange avec des professionnels, prévu,
enfin ! pour tout élu s’interrogeant sur les
musiques actuelles... vous avez le camion-

musique. Piloté par le centre régional du
rock et des musiques actuelles de Haute-
Normandie, il a été créé pour développer la

formation des musiciens amateurs, auprès
des centres socio-culturels, des Mjc, des
foyers ruraux, des établissements scolaires.

Un nouvel outil pour le développement
culturel.

C2R (centre régional du rock et des musiques
actuelles), 19 rue Armand Carrel, 76000
Rouen tél : 02 35 15 99 17.

3e forum du théâtre européen de Saint-Etienne

La Comédie de Saint-Etienne, à l'origine de la création de la Convention
théâtrale européenne qui réunit seize pays, organise depuis trois ans, grâce

à l'aide du Conseil général de la Loire, un forum du théâtre européen.

Pour sa troisième édition, ce forum se propose d'analyser La jeune mise
en scène en Europe. Comment évolue cette nouvelle génération de
metteurs en scène ? Quel rapport s'établit entre tradition et modernité ?

Les actes des deux premiers forums ont été publiés dans des numéros hors
série (n°6 et 8) de la revue Du théâtre. Rens : 04 77 25 01 24 .

Convention de développement international avec la ville
d’Annecy

Une convention entre le département des affaires internationales du

ministère de la culture et de la communication  et la ville d’Annecy a été

présentée lors d’une conférence de presse, le 6 juin dernier, à l’Hôtel de Ville,

par le Maire d’Annecy, Bernard Bosson et le chef du département des affaires

internationales, Alain Lombard. Cette convention qui sera signée par le préfet

de Haute-Savoie, au nom de l’Etat, dans la première quinzaine de juillet, est

la première de ce type passée par le Dai avec une collectivité locale.

Constatant le dynamisme de l’action engagée dans le domaine international

par de nombreuses structures culturelles de cette ville, le Dai a souhaité

accompagner et encourager ce dynamisme, en signant avec la ville d’Annecy

une convention prévoyant des aides complémentaires des deux parties, pour

un montant annuel de 600 000 F sur trois ans. Le Dai intervient ainsi dans le

cadre de sa mission de promotion des échanges internationaux et notamment

de l’accueil des cultures étrangères. L’accord avec la ville d’Annecy, négocié

par la Drac Rhône-Alpes portera prioritairement sur les domaines suivants :

1 - le renforcement de la coopération internationale engagée par les musées

d’Annecy,

2 - le développement du rayonnement international de la scène nationale

d’Annecy,

3 - le soutien au pôle international du cinéma (Rencontres du cinéma italien

et festival du cinéma d’animation).

Le département des affaires internationales  étudie actuellement avec les

directions régionales des affaires culturelles la possibilité de passer des

conventions avec d’autres collectivités locales.

Rens : Odile Canale, 01 40 15 37 16. Bruno Favel, 01 40 15 37 09.

Guide-annuaire du spectacle vivant 1998-99

Pourquoi un guide-annuaire ? L’objectif

est double : décrire les différentes étapes

nécessaires à la réalisation d’un projet de

spectacle et rendre accessibles les

informations sur les structures, les

institutions et les personnes qui constituent

le tissu du milieu du spectacle vivant en

France. Pour découvrir, entre autres, coté

face (dans la partie guide), le cadre

juridique et l’emploi des personnels, le

régime fiscal et les problèmes de diffusion

etc, et, côté pile (dans la partie annuaire),

les réseaux d’aides, partenaires financiers,

organisations professionnel les ou

structures de production.

Edité par le centre national du théatre (Cnt),

6, rue de Braque, 75003 Paris,  330 F.

Rens : 01 44 61 84 85

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

Beauté moderne, la photographie

d’avant-garde tchèque entre 1918 et 1948

Depuis que la chute du communisme a mis un

terme à l’isolement culturel de la Tchécoslovaquie,

l’information sur les mouvements avant-gardistes

de la première moitié du XXe siècle a cessé d’être

confidentielle. Prague a été l’une des capitales du

cubisme, du fonctionnalisme, du poétisme et du

surréalisme. Grâce à l’effort exceptionnel de

musées, galeries et collectionneurs privés qui ont

prêté leurs photographies, Beauté moderne

constitue le panorama le plus complet jamais

présenté sur les photographies d’avant-garde et les

photomontages réalisés entre 1918 et 1948. Libérée

de sa fonction mimétique, la photographie tchèque

sut découvrir des beautés inédites, figuratives ou

abstraites, harmonieuses ou convulsives.

Du 19 juin au 13 septembre, mission du patrimoine

photographique, Hôtel de Sully, 62, rue Saint-

Antoine, 75004 Paris, tél. 01 42 74 47 75.

Les 26 et 27 juin, journées portes ouvertes à l’Ecole des beaux-arts

Chaque année, les portes ouvertes de l’Ensb-a sont l’occasion pour les étudiants
d’exposer leurs travaux de l’année écoulée, de les confronter aux regards et aux

réflexions, de tracer un bilan - provisoire, forcément provisoire - et de constater, surtout,
la diversité des pratiques concernées, l’absence délibérée d’une ligne de conduite
unique, le décloisonnement et la transdisciplinarité. De multiples évènements vont se

succéder durant ces deux journées : installations, performances, expositions... Mais les
portes ouvertes permettent aussi au public de découvrir du patrimoine architectural de
l’Ensb-a, de la chapelle des Petits-Augustins aux jardins.

Rens : 01 47 03 50 74 ou 52 93.

Colloque "Mémoire et projet"

C’est à l’ensemble des professionnels de l’architecture, conservateurs et

créateurs, animés du même souci de qualité dans l’élaboration de la ville

d’aujourd’hui et de celle de demain, que la direction de l’architecture et du

patrimoine propose une première rencontre sur le thème Mémoire et Projet.

Cette rencontre fait suite aux travaux du groupe de réflexion, réuni à l’initiative

du directeur de l’architecture et du patrimoine sous la présidence de Joseph

Belmont. Ce groupe s’est interrogé sur les démarches de conservation et de

création, qui souvent s'ignorent, voire s'opposent, et sur les conditions de leur

enrichissement réciproque. Cet enjeu est en effet majeur au regard de la

décision prise par Catherine Trautmann, de réunir les directions de

l'architecture et du patrimoine, visant à réconcilier mémoire et projet, approche

patrimoniale et approche contemporaine de l'espace construit.

En effet, la coupure entre culture patrimoniale et culture contemporaine

du projet doit être abolie :  la mémoire nourrit le présent, qui lui-même édifie

le patrimoine de demain.

Il s’agit aujourd’hui de conduire un mouvement qui assume ses origines

pour mieux atteindre ses objectifs, de mettre en relation ce qui existe et ce

qui pourrait être, de protéger sans vouloir tout conserver, de créer en

cherchant le plus souvent à transformer et à poursuivre la continuité du récit

qui fonde la ville dans son ensemble, de laisser la mémoire provoquer le

projet. Avec des interventions de Paul Ricœur, Christian Devillers, Gonçalo

Byrne et Alexandre Alves Costa, François Loyer, Alexandre Melissinos et

Pier Luigi Cervellati, Antonio Cruz, Bernard Reichen et François Geindre

Colloque organisé par le ministère de la culture et de la communication,

direction de l’architecture et du patrimoine, le mercredi 24 juin 1998, à la

Manufacture des Oeillets, 27 rue Raspail, 94200 Ivry sur Seine (M° Mairie

d’Ivry).

Conception : Dominique Herla-Douçot, 01 40 15 32 26.
Contact : Dominique Lesterlin, 01 40 15 32 11 - François Muller, 01 40 15 82 92.

Vaclav Zykmund : autoportrait, 1937

M
usée des arts décoratifs, P

rague
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Un nom célèbre :

Les conclusions de l�enquête font apparaître un résultat
excellent en matière de nontoriété : 72 % des personnes
interrogées déclarent connaître les journées du patrimoine, ce
qui classe celles-ci au premier rang des manifestations
culturelles sur le plan de la fréquentation et de la notoriété.
Autre chiffre, tout aussi encourageant pour les organisateurs : le
nombre de sat isfa i ts  :  87% est iment les journées
"intéressantes", plus de la moitié les qualifient de "très
intéressantes" (50%). Chez les participants, ce pourcentage
grimpe jusqu�à 73%. Ceux qui ont participé aux journées sont
presque unanimes pour se déclarer satisfaits de leur visite
(98%), et 57% se disent même très satisfaits.

Enfin, un tiers des personnes répondent avoir participé au
moins une fois aux journées en visitant au moins un site à
chaque fois. En 1997, ils étaient 44%.

Qui visite ?

Portrait-robot du visiteur : il a entre 35 et 69 ans, il est cadre
supérieur,  exerce une profession intermédiaire, ou bien est
retraité et a un niveau d�études supérieur. Sa participation aux
journées du patrimoine est d�autant plus forte que son niveau
d�études est élevé et que ses autres pratiques culturelles sont
importantes. Cette manifestation le conduit à s�interesser
davantage à l�architecture, à l�histoire de l�art et surtout à
l�histoire de sa région. Mais quel que soit le profil du visiteur,
ces journées constituent d�abord un événement familial : le type
de participation le plus courant est en effet la visite en couple
ou en famille, suivie de la visite entre amis.

Que visite-on ?

Les journées du patrimoine restent assez fidèles à leur concept
d�origine : elles sont l�occasion de visiter en premier lieu des
monuments historiques : églises, châteaux, ou propriétés
privés. Puis viennent ensuite des sites habituellement non
accessibles au public : les lieux de pouvoir...

Une originalité ensuite, avec les animations spécialement
organisées pour la manifestation et qui apportent un éclairage
supplémentaire sur les monuments.

Mais avant tout le patrimoine, l�espace de deux jours, se conçoit
essentiellement en termes de proximité : les monuments que l�on
visite sont à moins d�une heure de trajet du domicile.

Les journées du patrimoine
Une enquête, pourquoi ?

Le succès toujours croissant des journées du patrimoine (10
millions de visiteurs en 1997) a conduit la direction du
patrimoine à s�interroger sur la nature du public et ses
motivations qui justifient son engouement pour cette mani-
festation. Une enquête a été réalisée par Ipsos-Opinion en
décembre dernier. Ses résultats ? Une notoriété unique en son
genre et un parcours quasi sans faute...

Toujours plus

Les journées du patrimoine sont organisées depuis trois ans
autour de thèmes particuliers - qui permettent de mettre en
lumière un aspect spécifique du patrimoine et de créer autour
de celui-ci des animations. Ces thèmes sont généralement peu
perçus par les participants. La raison invoquée est le manque
d�information.

Ce déficit semble expliquer aussi la sous-fréquentation des
jeunes (18-34 ans) qui sont près de 80% à ne pas connaître cette
manifestation.

L�identification du ministère doit encore être améliorée :
seulement 54 % des participants
attribuent l�organisation de cette
manifestation au ministère de la
Culture et 18 % à l�Etat

Pour conclure, les souhaits du
public vont essentiellement
dans le sens de "plus et plus
souvent"...

Les prochaines journées du patrimoine

qui se tiendront du 19 au 20

septembre, seront déclinées autour du

thème métiers et savoir faire, au

rendez-vous : expositions,

démonstrations, visites de chantiers,

visites d�ateliers....

Seuls les monuments appartenant à l�Etat seront accessibles gratuitement, la

plupart des autres au tarif réduit voire plein tarif si des animations y sont

organisées.

Informations : 3615 Culture - http://www.culture.fr - Tél : 01 40 15 37 37

Programmes régionaux auprès des Drac - Points de vente France Loisirs

Contact : direction de l�architecture et du patrimoine : 01 40 15 82 92


