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Ecrire l'architecture 1998

Le jury du prix du livre d’architecture réuni le 9 juin 1998 à l’Académie d’architecture pour
la cinquième édition de la manifestation Ecrire l'architecture a retenu les ouvrages

suivants : Comprendre l’éclectisme de Jean-Pierre Epron aux éditions Norma ; Yuanye, le
traité du jardin, traduit du chinois par Che Bing Chiu, aux éditions de l’Imprimeur ; Sullivan,
de Jean-Claude Garcias aux éditions Hazan ; Chicago, de la modernité en architecture,

de Claude Massu aux éditions Parenthèses

Le prix du livre d’architecture, accompagné d’une dotation de 30 000 F a été décerné à

Comprendre l’éclectisme, de Jean-Pierre Epron. Les trois ouvrages non primés ont fait
l’objet d’une mention spéciale. Il a été en outre attribué une mention à Richard Edwards,
éditeur, éditions de l’Imprimeur ; Description de Sainte-Sophie de Constantinople, de Paul Le

Silentaire, traduit du grec par Marie-Christine Fayant et Pierre Chuvin aux éditions A.Die ;
L’architecture gothique en Belgique, de Marjan Buyle et Thomas Coomans aux éditions
Racine.

Au travers de la remise de ces prix, l’Académie d’architecture contribue à la promotion

du livre d’architecture ainsi qu’à sa diffusion auprès d’un public toujours plus large et
diversifié. Cette manifestation, à l’initiative de l’Académie d’architecture et en collaboration
avec le Centre régional des lettres du Languedoc-Roussillon a été réalisée avec le soutien

du ministère de la culture et de la communication, de la Mission interministérielle des
grands travaux et de l’Association française d’action artistique.

Une rétrospective sur les  fantômes  à la cinémathèque française

Depuis les spectres farceurs de
Méliès et Segundo de Chomon, les

fantômes ont toujours été liés au
cinéma. Morts parmi les vivants, que
sont-ils sinon une projection mentale

de ceux-ci ? Héros ambigus donc,
héros virtuels aussi,  mais très
présents à l’écran, les fantômes

hantent tous les genres cinéma-
tographiques : films d’épouvante bien
sûr, qui vont du célèbre Fantôme de
l’opéra à Shining de Stanley Kubrick,
en passant par la comédie, le drame,
les films policiers (Sueurs froides
d’Hitchcock) ou des œuvres oniriques et mythologiques comme Orphée de Cocteau. Le
"devenir-fantôme" du cinéma ? De la désincarnation terrifiante à quelque chose comme

l’indifférence matérielle du virtuel...

Du 22 juillet au 6 septembre, cinémathèque française, salle grands boulevards, 42, boulevard
Bonne nouvelle, 75010 Paris, rens : 01 56 26 01 01.
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Mercredi 24 juin, Catherine Trautmann a présenté les deux
dernières parutions du département des études et de la prospec-
tive du ministère de la culture et de la communication : Les
pratiques culturelles des Français  et L'atlas des activités
culturelles. Ces études donnent de nombreuses informations sur
l'état de la "France culturelle". Après avoir exposé les
enseignements de ces ouvrages (qui sont détaillés dans les pages
suivantes de la Lettre d'information), la ministre a donné les con-
clusions politiques qu'elle entend tirer de leur lecture croisée.

Une démocratisation culturelle en actes

La lecture croisée de l�Atlas et de l�enquête sur les
Pratiques culturelles montre bien  que, pour l�accès à la
culture, les handicaps de nature socio-économiques
restent évidemment plus forts que les handicaps dus à
l�éloignement géographique.

Cela me conforte dans ma volonté de lier, dans la
politique culturelle, l�enjeu social  au sens large du terme
(qui bénéficie de l�offre culturelle ?) et l�enjeu territorial
(schéma de l�offre culturelle, politique de la ville).

Il s�agit maintenant de tirer pleinement les conséquences
concrètes de toutes les données que ces deux études
viennent de confirmer. Je veux tout mettre en �uvre
pour que les responsables culturels aient désormais une
approche professionnelle de leurs publics. C�est le seul
moyen pour que l�offre culturelle trouve un public de plus
en plus large dans un contexte de plus en plus
concurrentiel. Cet effort est pour moi une nécessité de
service public.

Cela me conduit à envisager quelques actions
immédiates pour réduire le décalage qui existe entre
l�appétit de culture, que nous pouvons constater, et
l�insuffisante rencontre entre le public et l�offre culturelle
traditionnelle. Certaines de ces actions peuvent avoir des
effets rapides, d�autres porteront leurs fruits sur le plus
long terme.

La responsabilité des structures subventionnées

J�ai souhaité redéfinir les missions de service public des

structures de diffusion du spectacle vivant. C�est l�objet
de la charte dont le texte sera définitivement stabilisé d�ici
quelques semaines, après les ultimes concertations avec les
professionnels et les associations d�élus.

Dès lors qu�elles se voient confier la gestion de fonds
publics, les structures de diffusion du spectacle vivant
doivent respecter un certain nombre de principes et
mettre en �uvre des actions concrètes :

r  Pour former le public, en particulier les jeunes
spectateurs,  je demande à toutes les structures
subventionnées de multiplier leurs actions en direction des
scolaires et des étudiants, en intensifiant de manière
significative leur coopération avec les établissements
d�enseignement.

r Pour aller vers tous ceux qui ne forment pas encore un
public, il faut que les structures subventionnées travaillent
étroitement avec le tissu associatif de leur territoire
d�implantation et, plus particulièrement, avec les autres
structures d�intervention dans le domaine socioculturel ou
social.

Par ailleurs, il me semble vital que le spectacle vivant
sorte des murs de l�institution sous des formes adaptées
et pour une diffusion au plus près de la vie des gens.

à J�ai demandé que l�on recense sur l�ensemble du
territoire national les lieux ressources qui peuvent offrir
aux pratiques en amateur les moyens de leur mise en
valeur  :  formation, condit ions optimales de
représentation, documentation et informations devront
être les principaux services offerts aux amateurs sur ces

éd
it

io
n "Adapter l'offre culturelle à l'appétit du

public"
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lieux. Les institutions du spectacle vivant doivent être
clairement engagées dans cet effort.

à  Dans le cadre des emplois-jeunes, j�ai souhaité
développer l�embauche de médiateurs dans les
structures culturelles dont la fonction principale est
justement d�ouvrir ces structures vers de nouveaux
publics ainsi que vers les personnes exclues ou en voie
d�exclusion.

L�accès au spectacle vivant

Il faut nécessairement rappeler que l�accès aux
structures culturelles est d�abord une affaire de désir, un
désir qu�il faut éveiller dès le plus jeune âge. Cependant
des obstacles et des discriminations demeurent.

Je souhaite en par ticulier que les tarifs ne
constituent plus un obstacle majeur. Je demande à
chaque structure subventionnée de simplifier sa grille
tarifaire, et de prendre des initiatives attractives : soit en
adoptant le système en vigueur dans les salles de cinéma
(un jour par semaine, un tarif le plus bas possible), soit en
regroupant cet effort tarifaire sur un mois complet.

J�insiste sur le fait que ce sont là des hypothèses de travail
qui doivent bien évidemment prendre en considération
l�économie de gestion de chaque structure.

Mais je n�abandonnerai pas cet objectif  et mes services
interrogeront précisément chaque structure subventionnée.

L�accès au spectacle vivant suppose également que la
télévision puisse jouer son rôle d�information sur le
spectacle vivant, et diffuse plus régulièrement des
spectacles lyriques, théâtraux ou musicaux. Le problème
est ancien et je suis en train de susciter des rencontres
entre professionnels du spectacle et  professionnels de la
télévision, pour trouver enfin des solutions satisfaisantes.

Le rôle fondamental de l�éducation artistique

J�ai rappelé à l�occasion de la fête de la musique les
inégalités de chances qui existaient entre les enfants
désireux de bénéficier d�une éducation artistique de
qualité. Des relations nouvelles avec le ministère de
l�éducation nationale doivent permettre des progrès
notables. La circulaire commune rendue publique à
Vaison-la-Romaine est un premier pas significatif. Elle
prévoit notamment la création d�espaces pour l�art dans
les établissements scolaires et universitaires,  le
renforcement de la formation artistique des enseignants
dans les Iufm avec le concours de professionnels de la
culture. Elle confirme enfin la généralisation progressive

de l�introduction du premier cycle des écoles de musique
et des conservatoires au sein des établissements scolaires
du primaire.

Il s�agit là d�un ensemble de premières mesures
d�urgence. A plusieurs occasions déjà , j�ai indiqué que  la
mise en place des 35 heures, le développement du temps
libre, choisi ou imposé, seraient des éléments structurants
ans les années qui viennent. Ils sont une chance pour la
démocratisation de la culture, à condition de savoir mener
une politique adaptée à ces enjeux.

L�atlas des activités culturelles et l�enquête sur les Pratiques
culturelles des Français constituent des outils fondamentaux
pour l�action de mon ministère. Ils doivent être prolongés
par une réflexion sur les dynamiques culturelles elles-
mêmes.

Pour aller plus loin, le Dep, qui est le principal service
d�études du ministère, sera le partenaire des Drac dans
l�organisation d�un travail visant à prolonger ces deux
études dans les régions.

Je souhaite, en outre, que les déséquilibres inter-
régionaux encore constatables fassent l�objet d�une
réflexion visant à établir une stratégie commune Etat/
collectivités territoriales dans les régions concernées.

En effet, l�Etat ne peut seul mettre en �uvre une
politique de discrimination positive.

S�agissant des déséquilibres intra-régionaux, il me semble
que la région est l�échelon territorial pertinent pour construire
la cohérence de l�offre culturelle. Cela confère aux conseils
régionaux une responsabilité particulière qui pourra
s�exprimer à l�occasion de l�élaboration du schéma des
services collectifs culturels. Ce travail de réduction des
disparités intra-régionales devra trouver sa traduction
dans la négociation des prochains contrats de plan Etat/
Régions.

En ce qui concerne le ministère lui-même, la Ddat aura
la charge de confronter les problématiques liées aux
territoires et aux publics.

Le Dep, de son côté, est chargé d�animer un séminaire
permanent sur la connaissance des publics. Il réunira les
Drac, les directions centrales et les établissements publics.
Et permettra l�élaboration et la diffusion de méthodes
d�analyses opérationnelles.

Voilà ce que je souhaitais vous dire à l�occasion de la
parution de ce travail passionnant. La France et les
Français disposent à l�évidence d�une offre culturelle,
riche, diversifiée, relativement bien répartie sur le
territoire, mais le plus dur reste devant nous, pour que
cette offre profite réellement au plus grand nombre.
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Les résultats de la dernière enquête sur les pratiques culturelles
des Français que le Dep vient de publier confirment le profond
renouvellement des rapports à la culture que la précédente enquête,
en 1989, avait mis en évidence. Un certain nombre d'évolutions et
de mutations permettent d�en cerner les contours.

Les huit évolutions majeures

r L�intégration de l�audiovisuel dans l�univers domestique des
Français s�est poursuivie : le développement du multi-
équipement en postes de radio et de télévision, la généralisation
des magnétoscopes (les trois quarts des foyers en sont dotés
contre 25% en 1988) et des appareils à écouter de la musique
font que les Français aujourd�hui passent plus de temps à
regarder la télévision et à écouter la radio ou des disques qu�à
travailler (plus de 43 heures par semaine en moyenne).

r Le micro-ordinateur est venu compléter la panoplie déjà très
large des appareils audiovisuels présents dans les foyers : plus
de 20% des ménages en possèdent un, la moitié d�entre eux
disposant d�un lecteur de cédéroms. Les usages dominants

Les pratiques culturelles des Français en 1997
Les résultats de l'enquête du département des études et de la prospective

dans le cadre des loisirs sont para-professionnels (traitement
de texte pour l�essentiel) ou ludiques, mais près d�un Français
sur dix disposent de logiciels ou de cédéroms à caractère
éducatif ou culturel.

r Le large éventail des appareils dont disposent les ménages
et la diversification de l�offre de programmes ont permis un
développement des usages culturels des médias : dans le
domaine de la télévision, Arte et la Cinquième ont trouvé un
public, même si la moitié des Français n�ont jamais regardé
leurs programmes et si l�audience de chaque émission reste
faible : 23% regardent en général la Cinquième au moins une
fois par semaine, 20% Arte.

r L�écoute fréquente de musiques actuelles (du rock à la techno
en passant par le rap et les musiques du monde) continue à se
propager dans la société, du simple fait du renouvellement des
générations. Ce phénomène, qui a souvent été présenté comme
propre à la "culture jeune", apparaît bel et bien comme une
mutation fondamentale et durable, appelée à se diffuser à
l�ensemble de la société française à mesure que les générations
nées avant guerre, qui ont été peu touchées par le "boom
musical", vont disparaitre.

r La baisse de lecture de presse quotidienne se poursuit à un
rythme analogue à celui des années 80, attestant l�existence d�un
réel problème de renouvellement du lectorat, tandis que le
succès de la presse magazine se confirme, notamment auprès
des jeunes. Par ailleurs, ni les facilités d�accès plus grandes au
livre ni les progrès de la scolarisation n�ont enrayé le déclin,
continu depuis le début des années 70, de la proportion de forts
lecteurs ou réduit la quantité de non lecteurs de livres : plus
d�un quart des Français déclarent n�avoir pas lu de livre au cours
des douze derniers mois.

Beaucoup plus d'équipements audiovisuels et une légère baisse de la lec-
ture, l'écoute régulière des musiques actuelles et la progression continue

des pratiques en amateur... Voici quelques indications sur les
pratiques culturelles des Français dévoilées dans l'enquête
décennale du département des études et de la prospective.
Grandes tendances.
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r Dans le même temps, les bibliothèques et médiathèques
sont les équipements culturels dont le succès est le plus
spectaculaire : la proportion d�inscrits a augmenté (de 17% à
21%) de même que celle des usagers non inscrits, si bien qu�au
total près d�un tiers des Français (31%) déclarent être allés dans
une bibliothèque au cours des 12 derniers mois.

r Les Français sont d�ailleurs, dans l�ensemble, de moins en
moins nombreux à totalement ignorer les équipements
culturels : la proportion de ceux qui ne se sont jamais rendus
dans un cinéma, un théâtre ou un musée ou qui n�ont jamais
assisté à un spectacle de danse a tendance à se réduire. Les taux
de fréquentation au cours des douze derniers mois indiquent
également une légère, mais néanmoins significative, tendance à la
hausse, notamment dans le cas du théâtre (16% ont assisté à une
pièce jouée par des professionnels contre 14% en 1989), des
spectacles de danse (8% contre 6%), des musées (33% contre 30%)
ou des monuments historiques (30% contre 28%) et surtout du
cirque (13% contre 9%). Cette progression toutefois concerne
surtout la fréquentation occasionnelle : fréquenter
régulièrement les équipements culturels demeure une pratique
culturelle élitaire, caractéristique des milieux les plus diplômés.

rLes pratiques artistiques amateur continuent de progresser :
quatre Français sur dix ont pratiqué l�une d�entre elles au cours
des douze derniers mois. La moitié des 15-19 ans font de la
musique, mais les pratiques d�écriture et d�arts plastiques se
sont également largement répandues chez les jeunes comme
chez les adultes. La fréquentation des spectacles amateur a
d�ailleurs, elle aussi, progressé (14% à 20%).

Au terme d�une analyse détaillée de chacune de ces évolutions,
l�ouvrage conclut en insistant sur le fait que l�intérêt pour l�art
et la culture prend aujourd�hui des formes beaucoup plus
variées qu�il y a trente ans. Cette tendance se vérifie au sein des
équipements culturels : ainsi, l �augmentation de la
fréquentation des bibliothèques et médiathèques apparaît très
liée à la diversification des services offerts (développement de
l�offre en matière de presse et de supports audiovisuels,
enrichissement des collections destinées aux enfants�).
Toutefois, cette diversification des formes d�accès à la culture
s�exprime surtout au sein de l�espace privé ou de la sociabilité
amicale, notamment à travers le développement des usages
culturels des médias audiovisuels, le succès de manifestations
ou d�événements culturels "hors les murs" (festival, son et
lumière, théâtre de rue...) et l�essor des pratiques amateur.

Technologies audiovisuelles et nouvelles formes
d'accès à la culture

La diffusion des magnétoscopes, des platines laser, des
baladeurs et plus récemment des micro-ordinateurs, combinée
à la diversification des programmes, a permis de "transporter"
l�art et la culture à domicile et favorisé l�émergence de nouvelles
formes de réception et d�appropriation. Certes, les résultats
interdisent tout optimisme excessif en rappelant la loi générale
sur le caractère cumulatif des pratiques culturelles : ce sont

plutôt des habitués des théâtres et des musées qui achètent des
cédéroms culturels ou qui regardent Arte, de même que les forts
lecteurs furent les premiers à bénéficier de la naissance des livres
de poche. Toutefois, l�arrivée d�un nouveau mode d�accès à l�art
ou à la culture, même s�il ne transforme pas radicalement le
profil des publics concernés, contribue toujours à le diversifier,
au moins à la marge.

Le développement des spectacles de rue, festivals, sons et
lumières et autres visites touristiques "d�extérieur" est un
second phénomène qui oblige à ne pas (à ne plus ?)
appréhender la participation à la vie culturelle seulement à
travers la fréquentation des équipements culturels. Ces dernières
années ont vu en effet le développement de pratiques
culturelles en dehors des équipements "spécialisés" : ainsi, si
16% des Français sont allés au théâtre voir une pièce jouée par
des professionnels, 29% ont assité à un spectacle de rue, les
deux tiers de ces derniers n�ayant jamais fréquenté une salle au
cours de la période ; de même dans le domaine du patrimoine :
si 30% de Français déclarent avoir visité au cours des 12 derniers
mois un monument historique, autant ont "visité", souvent
sans acquitter de droit d�entrée ou simplement de l�extérieur,
un édifice religieux, un château ou un quartier touristique, ce qui
peut conduire à considérer qu�au total six Français sur dix ont
"visité" un lieu de patrimoine dans l�année.

De nouveaux enjeux culturels : les pratiques en
amateur

Enfin, la progression des activités artistiques en amateur
constitue un dernier facteur important de diversification des
modes d�accès à l�art et la culture. La diffusion spectaculaire
qu�elles ont connue au cours du dernier quart de siècle auprès
des adolescents � sans parler des enfants qui ne sont pas pris
en compte dans l�enquête �, et l�augmentation des taux de
pratique du chant, de l�écriture et de la peinture parmi les
adultes ayant franchi le cap des 50 ans indiquent que de plus en
plus de Français, quel que soit leur âge, sont tentés d�aborder
l�art par la pratique en amateur. Dans une société où la réduction
du temps de travail se poursuit et où les aléas de la vie
professionnelle et/ou familiale (chômage, reconversion
professionnelle, divorce, séparation d�avec les enfants...)
obligent de plus en plus les individus à redéfinir leur identité
sociale, à tous les âges de la vie et non plus seulement au
moment de l�adolescence, ces activités sont devenus le siège de
réels enjeux culturels : même quand elles apparaissent sans
grande valeur artistique lorsqu�on leur applique les critères en
vigueur pour juger de la production des professionnels, elles
sont, en effet, souvent investies de fortes aspirations en
matière d�expression de soi et de recherche d�authenticité et, à
ce titre, porteuses d�identité, personnelle ou collective.

Les pratiques culturelles des Français. Enquête 1997.
Olivier Donnat, ministère de la culture et de la
communication (Dep). Ouvrage disponible auprès de La
documentation française 29-31 quai Voltaire, 75344 Paris
cedex 7, 01 40 15 70 00. 359 pages, 140 F-
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L'atlas des activités culturelles  réalisé par le département des
études et de la prospective et publié par la Documentation
française comporte plus de cent cinquante cartes et graphiques.
Il nous livre des renseignements et des enseignements.

La corrélation entre la géographie culturelle et la
démographie souligne le caractère essentiellement
urbain des activités culturelles

C�est certainement la corrélation entre niveau d�équipement
et répartition de la population qui offre la clé de lecture la plus
générale pour analyser le rapport entre culture et territoire.
L�atlas confirme ainsi la nature essentiellement urbaine des
activités culturelles. Le développement important de l�offre au
cours des vingt dernières années a bénéficié aux principales
agglomérations mais aussi à de nombreuses villes moyennes,
comptant entre 30 000 et 50 000 habitants. Celles-ci disposent
d�un potentiel appréciable d�équipements de proximité
(bibliothèques, écoles de musique, salles de cinéma, etc.). En
comparaison, le milieu rural pèse encore peu. Il n�est cependant
pas totalement absent notamment grâce à ses bourgs-centres
qui proposent un nombre non négligeable d�activités liées au
tourisme (villes et pays d�art et d�histoire, festivals�).

Atlas des activités culturelles
une vision cartographique de la culture

L�atténuation du déséquilibre Paris/province

Le rapport étroit entre population et niveau d�équipement est
l�une des raisons pour lesquelles se confirme le rôle culturel
prépondérant de Paris et de l�Ile-de-France. Dans cette région
qui regroupe un cinquième de la population française, l�offre se
révèle abondante, diverse et d�excellence. S�y concentrent les
équipements, mais également les professionnels, les pratiques,
les commerces culturels..., au point de porter parfois préjudice
au développement d�activités dans les régions périphériques. Le
fait majeur vient toutefois de la forte atténuation du contraste
entre Paris et "le désert français" pendant ces dernières
décennies. On compte en effet peu de secteurs pour lesquels
l�Ile-de-France conserve une offre exclusive.

Parmi les équipements et activités qui demeurent fortement
concentrés dans la capitale et sa périphérie, on relève les musées
appartenant à l�Etat, les orchestres permanents, les principaux
établissements d�enseignement supérieur, les troisièmes cycles
artistiques et culturels, les maisons d�édition et la musique
contemporaine.

Les autres déséquilibres interrégionaux : le poids de
Rhône-Alpes et de Provence-Alpes-Côte d�Azur, la
"diagonale aride"

L�atlas met également en lumière des inégalités territoriales ne
relevant pas du rapport entre Paris et la province. Il en est ainsi
du poids prépondérant de Rhône-Alpes et de Provence-Alpes-
Côte d�Azur qui concentrent, aux côtés de la région parisienne,
une part primordiale de l�offre culturelle, particulièrement pour
le théâtre, les manifestations culturelles ou le cinéma. La relative
décentralisation des maisons d�édition, amorcée à partir des
années 70, a également fortement bénéficié à Rhône-Alpes et

L�atlas des activités culturelles propose, pour la première fois au
niveau national, une vision cartographique des activités et

équipements culturels examinés sous différents
angles :  offre existante (équipements,
patrimoine), emplois, politiques publiques ou
pratiques artistiques et culturelles. Présentation
des résultats.
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Provence-Alpes-Côte d�Azur. Enfin, l�attirance traditionnelle
des peintres et des sculpteurs pour cette dernière région explique
en partie qu�y soient massivement implantés des galeries d�art
contemporain et des musées.

Les déséquilibres interrégionaux prennent également la forme
d�une "diagonale aride" sur un axe reliant les Ardennes et la
Meuse au nord de la région Midi-Pyrénées en passant par la
Champagne-Ardenne, la Bourgogne, le Centre, l�Auvergne et
le Limousin. Ce phénomène touche, entre autres, les musées
d�art contemporain, le théâtre ou l�implantation des orchestres
et des compagnies chorégraphiques et dramatiques. Il n�est pas,
pour autant, propre au domaine culturel dans la mesure où cette
zone se situe à l�écart des axes de circulation majeurs et pâtit
d�une carence démographique et d�un maillage urbain
particulièrement lâche. Ces handicaps favorisent la persistance
de déséquilibres intrarégionaux marqués par l�attraction
dominante des métropoles régionales au détriment de leurs
périphéries ou des villes environnantes moins importantes.
C�est par exemple le cas de Toulouse dont le rayonnement
s�étend sur huit départements dont l�offre culturelle paraît peu
développée.

Le foisonnement de l �offre culturelle et
l�amélioration du maillage du territoire

S�il se distingue par certains déséquilibres territoriaux,
l�aménagement culturel du territoire est caractérisé dans le
même temps par une offre culturelle abondante et, dans de
nombreux cas, relativement bien répartie sur l�ensemble du
territoire, départements d�outre mer compris. Il n�est ni canton
ni ville moyenne qui ne dispose d�équipements culturels ou
d�un patrimoine digne d�intérêt. Deux raisons majeures
éclairent ce phénomène, le facteur historique et l�intervention
des pouvoirs publics.

L�atlas souligne la richesse et la densité du patrimoine
français. Si les politiques d�aménagement n�exercent qu�une
influence indirecte sur ce secteur, la diversité et la diffusion du
patrimoine français constituent a contrario un atout
considérable dans une logique de valorisation territoriale. Il en
va de même pour certains équipements de base caractérisés par
la généralisation de leurs implantations, au niveau des
communes (écoles de musique, bibliothèques municipales,
salles de cinéma dont le réseau demeure le plus dense d�Europe
malgré les concentrations en cours), des départements
(bibliothèques départementales de prêt, associations
départementales de développement des activités musicales et
chorégraphiques, archives) ou des régions (centres dramatiques
nationaux, scènes nationales, scènes lyriques, orchestres...). Les
cartes de l�atlas montrent ainsi combien l�offre culturelle se
propage et tend à se structurer par types d�équipements dotés
de fonctions territoriales spécifiques (desserte de proximité,
diffusion en milieu rural, rayonnement régional,...).

L�amélioration du maillage du territoire comme la
différenciation territoriale et fonctionnelle des équipements
résultent en large partie de politiques d�aménagement culturel
du territoire, impulsées par l�Etat et relayées par les collectivités
locales. C�est particulièrement le cas pour certains secteurs qui
ont bénéficié de fortes dynamiques d�équipement, tels que les
bibliothèques, les musées, le théâtre ou l�enseignement de la
musique et de la danse.

Atlas des activités culturelles, ministère de la culture et de
la communication (Département des études et de la
prospective). Ouvrage disponible auprès de la
Documentation française, 29-31 quai Voltaire, 75344 Paris
cedex 7, 01 40 15 70 00 1998, 95 pages. 130 F.

Les communes et le patrimoine protégé

Les communes de plus de 5000 habitants équipées d'une bibliothèque municipale en 1994
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Notre première question portera sur la
méthode. Vous avez remis le 2 mars
dernier votre rapport à la ministre de la
culture. Comment avez-vous travaillé
dans un délai si court ? Et dans quelle
mesure les personnels des deux
directions ont été associés à la
réflexion ?

La méthode utilisée a été classique.
Autour d�un noyau central composé des
responsables des deux directions, d�un
inspecteur général de l�administration et de
deux directeurs régionaux des affaires
culturelles, cinq groupes de travail ont
permis d�associer à la réflexion les
personnels du ministère et  les
professionnels du secteur des arts vivants.
Ces pôles de concertation interne et externe
mobilisèrent environ pendant deux mois,
du 8 décembre au 6 février, 60 personnes

En novembre dernier, Dominique Wallon était chargé par
Catherine Trautmann de conduire le travail préparatoire à la
réunion de la direction de la musique et de la danse et de la
direction du théâtre et des spectacles. Dans un entretien publié
dans le numéro 63 de Cultures du mois de mai 1998 et repris
ici, Dominique Wallon s'exprimait sur la méthode, les principes
et les délais qui allaient présider à ce rapprochement.

la démarche de rapprochement, pour un grand
nombre d�entre eux par leur participation directe
aux groupes de travail, et pour les autres par une
information régulière sur l�évolution des travaux.

Le théâtre, la musique et la danse sont des
disciplines qui comportent de nombreuses
différences entre elles. Comment avez-vous su
dépasser ces spécificités et définir les principes
fondateurs d�une politique commune ?

Personne parmi les membres du groupe de
travail n�a cédé à la facilité de faire une confusion ou
d�établir des rapprochements abusifs entre les
différentes disciplines artistiques. Tous ont
reconnu la spécificité des langages et des formes.
Dans le même temps, ayant fait ce constat, les
participants ont compris qu�il fallait dépasser cette
logique de division pour inscrire ce travail
préparatoire dans une logique d�unification. Ce
n�est pas le moindre intérêt de cet exercice que

Fusion Dmd/Dts
un entretien avec Dominique Wallon

du ministère et  60 personnes issues des mil ieux
professionnels.

L�intérêt et la mobilisation des participants ont été
remarquables. Ils se sont traduits par un état des lieux et des
propositions concrètes de politique culturelle qui dépassent de
loin ce qui était nécessaire pour l�organisation de la future
direction. Les axes d�intervention dégagés par ce travail collectif
constituent le fondement de l�organigramme de la nouvelle
direction : enseignements et pratiques artistique, formation
professionnelle et entreprises culturelles , création et écritures,
recherche.

Ainsi, outre la consultation des personnels à travers les
représentants des organisations syndicales représentatives, les
agents des directions concernées ont été étroitement associés à

d�avoir démontré cette capacité collective à reconnaître que les
arts vivants, quelles que soient les disciplines, étaient
confrontés aujourd�hui à des difficultés souvent identiques qui
demandaient pour les résoudre des modes communs
d�intervention.

De fait, trois séries de raisons ont conduit à adopter une
méthode qui privilégie l�approche commune des problèmes :

- la grande diversité qui existe à l�intérieur des disciplines elles-
mêmes,
- la pression de l�environnement qui pèse sur le secteur des arts
vivants. Si celui-ci est largement déterminé par les  financements
publics, il l�est de plus en plus par les conditions économiques
et juridiques auxquelles sont confrontées ces entreprises. Qu�il
s�agisse de la fiscalité, du statut des entreprises, du statut social

do
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Dominique Wallon
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des professionnels, de l�incidence de la réglementation
européenne, chacun de ces facteurs influent de façon
importante sur son développement, sans oublier le rapport qui
s�établit, qu�on le veuille ou non, avec les industries culturelles,

- l�essor de la déconcentration qui opère un transfert de charges
de gestion sur les services déconcentrés et qui conduit les
services de l�administration centrale à développer les activités
de pilotage des grandes structures du secteur des arts vivants.

S�agissant de la déconcentration vous inscrivez
délibérément l�organisation de la nouvelle direction dans
cette nouvelle répartition de compétences entre l�échelon
central et l�échelon régional du ministère. Pouvez-vous
nous indiquer concrètement comment cette nouvelle
donne sera prise en compte dans le fonctionnement des
services ?

La prise en compte de la politique de déconcentration était le
postulat de base dans lequel devaient s�inscrire nos travaux. Il
n�a pas été aisé de se projeter de manière concrète dans une
situation d�administration centrale exerçant de nouvelles
missions. Quoiqu�il en soit, il nous est apparu primordial que
la nouvelle direction s�attache à l�organisation d�une
information générale qui reflète la réalité des diverses
institutions. D�un grand intérêt pour les Drac cette somme
d�informations formera un tableau de références très utile pour
aider ces services déconcentrés à situer leur travail avec leurs
partenaires locaux dans une politique d�ensemble.

De manière plus générale, l�enjeu est de savoir bien définir les
tâches des services allégés des tâches strictes de gestion. Les
besoins exprimés par les professionnels eux-mêmes sont que
l�Etat, en administration centrale, traite de problèmes généraux
qui conditionnent l�environnement de la vie artistique. A titre
d�exemple, une législation fiscale favorable est aussi importante
qu�une subvention pour une grande institution théâtrale ou
lyrique.

Pour répondre plus précisément à votre question, je vous
indiquerai qu�au delà des trois sous-directions (sous-direction
des enseignements et des pratiques artistiques, sous-direction
de la formation professionnelle et des entreprises culturelles,
sous-direction de la création et des activités artistiques) qui
inscrivent leur action dans le cadre de la déconcentration, j�ai
proposé la création d�un secrétariat général à l�intérieur duquel
un bureau de l�action régionale et de la déconcentration est
chargé de faire la synthèse des actions conduites par la nouvelle
direction en ce domaine. Interlocuteur permanent des Drac, ce
bureau par sa mission transversale aura une vision d�ensemble
notamment en terme d�aménagement du territoire de la
politique des arts vivants en France. Elle sera à l�égard des autres
services une force de rappel pour ancrer le processus de
déconcentration dans leur activité quotidienne.

On peut comparer le rôle de ce bureau à celui des trois
conseillers -musique, danse, théâtre et spectacles- placés hors
hiérarchie auprès du directeur pour être garants de la qualité du
travail accompli et du respect de l�identité artistique de ces
disciplines.

La mise en �uvre d�une activité réelle d�évaluation
constitue une autre illustration concrète de l�adaptation de
l�administration centrale à ses nouvelles missions.
Pouvez-vous faire une brève description des méthodes et
des outils que vous souhaitez utiliser ?

L�évaluation est certainement une des missions les plus
importantes et pérennes de l�administration centrale. Pour que
celle-ci se traduise en une activité réelle et régulière il faut se
donner les moyens de l�exercer. Dans cette perspective j�ai
décidé de réunir dans un service unique, le service de
l�inspection et de l�évaluation, les inspecteurs de toutes
origines et de toutes spécialités artistiques. L�idée est de
constituer une force collective capable d�avoir une vision
d�ensemble sur la vie artistique en France mais aussi à
l�étranger. Outre des activités classiques de contrôle exercées
auprès du secteur institutionnel pour apprécier la réalité des
engagements contractuels pris envers l�État, il s�agit donc
pour  résumer mon propos de disposer d�une instance qui
ait une capacité d�évaluation et de vision prospective de la
vie artistique, de nos relations avec nos partenaires et de
notre mode de dialogue avec les Drac.

Cette réforme de l�inspection sera progressive, car comme
vous le savez, les inspections exercent également une
mission pédagogique qui prend une part importante de
leurs activités.

Dans quel délai estimez-vous pouvoir réaliser la fusion
effective des deux directions ?

Je pense pouvoir avancer rapidement. Catherine Trautmann
m�a donné le 30 mars dernier son accord sur les propositions
d�organigramme qui accompagnaient mon rapport. Elle a bien
voulu m�écrire qu�elle trouvait cet organigramme pertinent en
l�assortissant de ce commentaire : "Vous avez su respecter deux
logiques qui pourraient s�avérer difficiles à concilier : d�une part, la
transversalité qui donne tout son sens à ce rapprochement ; d�autre part,
l�identification réelle de chaque discipline artistique". La ministre me
demande de diffuser dés à présent le rapport à tous les agents
des deux directions et le projet d�organigramme et d�engager de
suite les consultations avec les représentants des organisations
syndicales. Après l�examen du décret de création de la nouvelle
direction et de son arrêté d�organisation en comité technique
paritaire ministériel convoqué à cet effet, on peut estimer que
la nouvelle structure sera opérationnelle avant l�été.

(Entretien publié dans Cultures n°63)
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Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la
communication, a présenté, en février 1998, les réformes
qu�elle a souhaité engager pour une démocratisation de la
culture. Elle a rappelé combien cet objectif prioritaire de
sa politique impliquait un ministère reconstruit et des
missions de service public clairement définies.

Le rapprochement de la direction de la musique et de la
danse et de la direction du théâtre et des spectacles
s�inscrit dans cette dynamique de relance d�une politique
culturelle de l�Etat et traduit des choix de politique
culturelle.

Par une lettre de mission du 19 novembre 1997,
Catherine Trautmann avait chargé Dominique Wallon de
conduire le travail préparatoire au rapprochement des
deux directions "en réponse à un besoin évident de traitement et
de recherche des solutions communes à des préoccupations de plus
en plus urgentes dans le secteur des arts de la scène".

Au terme d�un travail collectif  mené au sein des deux
directions et conforté par la consultat ion de
professionnels des secteurs concernés, Dominique Wallon
a remis le 2 mars 1998 un rapport à la ministre. Celle-ci
l�a approuvé par une lettre du 30 mars.

La direction de la musique, de la danse,

du théâtre et des spectacles

(Dmdts)

C�est donc sur la base des propositions de ce rapport
que sont concrétisés les principes de fonctionnement et
l�organigramme de la nouvelle direction, la Dmdts,
direction de la musique, de la danse, du théâtre et des
spectacles. Son existence une fois officialisée par un
décret du Conseil d�Etat début juillet, son fonctionnement
deviendra effectif en septembre.

La réunion de la direction de la musique et de la danse et de la direction du théâtre

et des spectacles : une réforme majeure

au service de la relance d�une politique culturelle de l�Etat

Une logique d'intervention commune aux différentes
disciplines

Les disciplines concernées sont différentes et multiples
dans leur expression. Les trois grandes disciplines que sont
la musique, la danse et le théâtre recouvrent elles-mêmes
divers modes d�expressions artistiques : musique classique
ou contemporaine ; musique instrumentale, symphonique
et lyrique ; musiques actuelles ; danse classique et
contemporaine ; arts de la piste, arts de la rue...

Mais les objectifs et les enjeux qui justifient l�action de
l�Etat sont souvent communs, en matière de création ou
de recherche, de mise en forme publique du spectacle
vivant, de formation et d�insertion professionnelle,
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d�enseignement et de pratiques amateurs, de questions
juridiques et économiques.

Le rapprochement des deux directions s�effectue donc
selon une logique de mise en commun des ressources
administratives par grands domaines d�intervention de
l�Etat, tout en ménageant l�identification de chaque
discipline artistique.

développement des enseignements artistiques généraux et
spécialisés, la prise en compte des pratiques des amateurs,
la valorisation du patrimoine dans le cadre d�une
promotion des arts du théâtre, de la musique et de la danse
en direction du grand public.

Elle assure donc logiquement la tutelle des grands
organismes fédérateurs d�information et assurant la
promotion de chaque discipline en direction du grand
public : cité de la musique, centre national de la danse,
centre national du théâtre.

Cette sous-direction est structurée en trois bureaux et un
observatoire : le bureau des enseignements ; le bureau des
pratiques amateurs ; le bureau du patrimoine et de la
mémoire ; l�observatoire des publics.

rrrrrLa sous-direction de la formation professionnelle
et des entreprises culturelles est axée sur l�économie
du secteur, incluant la dimension des métiers et de
l�emploi. Elle est donc complémentaire avec la sous-
direction des enseignements et des pratiques artistiques.

Elle a compétence sur toutes les formations supérieures,
professionnelles ou à visée professionnalisante. Elle a aussi
vocation à observer tout le champ des métiers liés à la
musique, à la danse, au théâtre, ce qui lui permet
d�identifier les problématiques et les besoins et à y
intervenir, le cas échéant, par le jeu de la réglementation
ou du soutien financier.

Elle définit enfin les actions en faveur des industries
culturelles et des projets audiovisuels et multimédia.

Cette sous-direction qui exerce aussi la tutelle sur le
conservatoire national supérieur d�art dramatique et les
conservatoires nationaux supérieurs de musique de Paris
et de Lyon est structurée autour de deux grands bureaux
et un observatoire : le bureau de l�enseignement supérieur
et de la formation professionnelle ; le bureau des affaires
juridiques, de l�économie et des industries culturelles ;
l�observatoire des métiers et de l�emploi.

rrrrrLe service de l�inspection et de l�évaluation : la
création d�un service de l�inspection couvrant l�ensemble
du champ des arts de la scène va permettre d�harmoniser
des pratiques très différentes d�une direction à l�autre et
de construire un véritable programme d�évaluation

Une structure transversale

La structure de la Dmdts s�appuiera sur trois grandes
sous-directions : création et activités artistiques ;
enseignement et pratiques artistiques ; formation
professionnelle et entreprises culturelles. Elle comprendra
deux services à vocation de synthèse : l�inspection, centrée
sur l�évaluation ; le secrétariat général, compétent
notamment pour l�action régionale. Enfin, trois comités
permanents pour le théâtre, la danse et la musique seront
garants des orientations prioritaires et de la cohérence
pour chaque discipline.

rrrrrLa sous-direction de la création et des activités
artistiques a en charge tout ce qui concourt au
cheminement des �uvres de danse, de théâtre et de
musique, depuis la recherche et la création jusqu�à la
diffusion publique, en passant par le stade de la
production.

Elle s�attache à l�administration des réseaux nationaux de
création et de production (centres chorégraphiques,
centres dramatiques, orchestres...) en étroite concertation
avec les Drac.

Elle assure aussi le suivi de la vie artistique dans le souci
d�une offre équilibrée sur l�ensemble du territoire.

Enfin, cette sous-direction a pour mission d�être à l�écoute
des formes et des pratiques innovantes ou atypiques.

Elle est organisée autour de trois bureaux et une mission :
le bureau des écritures et de la recherche; le bureau de la
production et de la création artistique ;  le bureau de la
diffusion et des lieux ; la mission pour les formes
spécifiques et les esthétiques nouvelles.

rrrrrLa sous-direction des enseignements et des
pratiques artistiques a pour objectif de favoriser le

Dmdts
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permanente,  corol laire indispensable de la
déconcentrat ion et des tâches de contrôle de
l�administration centrale.

Ce service n�est pas un rassemblement de spécialistes
mais une équipe où chacun a des spécial i tés
complémentaires.

 Ces spécialités temporaires ou au long cours seront
réparties suivant leur nature et l�expérience de chacun :
suivi de l'action des Drac ; dominante disciplinaire
(musique, théâtre ou danse) puis spécialité particulière
(arts de la rue, chanson, musique, contemporaine, ballet
classique...) ; spécialité thématique (mémoire, échanges
européens, éducation, nouvelles technologies...).

Pour renforcer ces missions, un bureau des études et de
la communication sera constitué auprès de l�inspection.

rrrrrLe secrétariat général constitue un pôle transversal
fort permettant d�impliquer les sous-directions dans la
problématique de la déconcentration, notamment en
terme de conception des politiques, d�administration des
réseaux nationaux et d�évaluation.

Le secrétariat général a à la fois une fonction de
coordination des services à l�égard des Drac et de
développement de la déconcentration.

La fonction internationale est aussi rattachée au
secrétariat général.

Par ailleurs, ce service constitue un pôle d�appui aux
services et d�expertise permettant de coordonner et de
renforcer la tutelle sur les établissements publics.

Le secrétariat général rassemble enfin les compétences
relevant du secteur des affaires générales : gestion du
personnel, affaires budgétaires et financières, moyens de
fonctionnement des services...

Il regroupe quatre bureaux : le bureau de l�action
régionale et de la déconcentration ; le bureau des échanges
internationaux ; le bureau des ressources humaines et de
l�administration générale ; le bureau de la tutelle et du
contrôle de gestion.

rrrrrLes trois comités pour la danse, le théâtre et la
musique correspondent aux disciplines majeures du
champ artistique couvert par la direction. Leur rôle

consiste à vei l ler à l �adéquation de l �act ion de
l�administration aux besoins et aux réalités des secteurs.

Ils assurent un regard permanent sur l�actualité
artistique de chaque discipline.

Ils sont saisis pour avis, ou se saisissent, des nouvelles
procédures, des changements d�orientation susceptibles
d�avoir une incidence - directe ou indirecte - sur la
dimension artistique de leur champ disciplinaire.

Ils sont consultés en amont des nominations ou des
agréments relevant du directeur ou de la ministre.

Ils produisent, de manière régulière, une synthèse écrite
rendant compte de leurs travaux à destination de
l�ensemble de la direction, mais aussi des autres services
centraux concernés et des Drac.

Ces comités sont présidés par le directeur. Ils sont
animés et suivis par le conseiller pour la discipline
placé auprès du directeur. Ils se réunissent une fois par
mois, mais peuvent être convoqués en tant que de
besoin.

Une réforme destinée à renforcer l'efficacité de l'action de
l'Etat

Au-delà d�une simple démarche de coordination, il s'agit
d�une réforme en profondeur, représentant une évolution
radicale par rapport aux modes de fonctionnement
précédents.

Elle est destinée à renforcer, mission par mission,
fonction par fonction, l�efficacité de l�action de l�Etat, à
prendre en compte l�émergence constante de nouvelles
formes artistiques, à constituer un pôle de coordination
et de dialogue renforcé face aux préoccupations
d�aménagement culturel du territoire et d�action régionale.

La direction de la musique, de la danse, du théâtre et des
spectacles est appelée à jouer au sein du ministère de la
culture et de la communication un rôle majeur dans la
relance de la politique culturelle de l�Etat, à apporter à
l �ensemble des discipl ines du spectacle vivant
reconnaissance et efficacité dans la vie de la cité, et à leur
assurer force et dynamisme dans un contexte économique
et international en pleine évolution.

Dmdts
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Le centre d�art de Vassivière a pris le parti d�exposer la

création contemporaine. Or, l�art contemporain est souvent

perçu comme un art "élitiste". Qu�en pensez-vous ?

La démocratisation culturelle a pour objectif de proposer les

�uvres au plus grand nombre possible, y compris dans les

endroits les moins attendus. Le Limousin est une région à
dominante rurale, où près de la moitié de la population est

concentrée sur deux villes, Limoges et Brive. Pour Vassivière,
qui est situé en pleine campagne et où la densité de population

est de 12 habitants par km2, il a fallu inventer un outil culturel.

C�est une démarche très volontariste. Lorsque nous avons
décidé de créer le centre d�art de Vassivière, nous connaissions

tous  les inconvénients de cette situation : zone rurale, région

excentrée, public non sensibilisé à l�art contemporain, etc. Et
c�est justement pour atténuer ces différences que nous voulions agir.

Les gens qui vivent ici doivent avoir accès à la culture

contemporaine. C�est un facteur de développement intellectuel et
culturel, mais aussi économique et touristique. Alors, pour vous

répondre sur "l�élitisme", je vous dirais que notre métier est très

exposé : montrer de l�art contemporain en pleine campagne, sur
un lieu qui n�est pas préparé pour ça... Il est évident par ailleurs

qu�une certaine éthique guide ce choix. Nous ne nous contentons

pas de la séduction immédiate. Il faut aussi savoir aller à rebours
des attentes du public, le troubler, et tirer parti de ce trouble. C�est

une manière de faire évoluer les mentalités face aux mutations qui

nous touchent ici autant qu�ailleurs.

A Vassivière, la programmation témoigne d�une grande

exigence... et pourtant vous réussissez à élargir votre

public. Comment l�expliquez-vous ?

Donner à voir la création contemporaine, être un
intermédiaire, un "passeur" entre un artiste et le public, telle est

notre mission. Créer des passerelles aussi, avec le lieu et son

environnement naturel, avec l�architecture et les modes

L�expérience d�une démocratisation culturelle :
le centre d�art contemporain de Vassivière

Dans l�île de Vassivière, en Limousin, Dominique Marchès dirige depuis son ouverture en 1991 un

centre d�art contemporain. Depuis, expositions et activités pédagogiques se succèdent dans le

parc et le bâtiment étonnant conçu par Aldo Rossi. Aujourd�hui, dix ans après le lancement du

projet en 1988, on peut en mesurer le succès. L�art contemporain le plus exigeant a non seulement

trouvé sa place en milieu rural, mais il rencontre un écho particulièrement intéressant auprès des

publics, en particulier des jeunes. Explications de Dominique Marchès.

d�expression visuels : le cinéma, la vidéo, la photographie. Le
centre de Vassivière a une identité très affirmée, par son cadre

et par sa programmation. Pour attirer un public fidèle, il faut

donc expliquer, ou plutôt proposer des pistes, donner des
repères historiques. D�où l�importance du travail pédagogique, qui

ne s�adresse pas seulement aux enfants. Nous tenons à

accompagner les gens dans leur approche de l�art contemporain,
à leur indiquer les rebonds possibles vers d�autres champs

artistiques. Nous avons aussi conçu des relais : la qualité de l�équipe

chargée de l�accueil, des espaces de convivialité comme le café et la
librairie, et un atelier d�artiste qui montre l�évolution d�une �uvre

et de ses interrogations. L�interdisciplinarité participe également à

cette politique d�accompagnement. Il faut que les équipements
culturels qui sont dévolus à un art puissent servir également à

d�autres arts. C�est le sens de nos projets de développement : un

cycle art et cinéma, un colloque sur l�art des jardins, un spectacle sur
Maïakovski avec la scène nationale d�Aubusson.

Dominique Marchès

Avant d’ouvrir en 1991 le centre d’art de

Vassivière, Dominique Marchès a dirigé

plusieurs structures ayant pour but l’accès du

public auprès des œuvres d’art contemporain :

il a été tour à tour galeriste à Chateauroux,

Tours et Paris, et directeur d’un centre d’art

associatif à Chateauroux. En 1987, il est

nommé porteur du projet pour la réalisation et

la construction du centre d’art de Vassivière.
........................................................................................

Fréquentation du centre d’art

12000 entrées payantes ; 5000 scolaires, lycéens, étudiants et

jeunes publics ; 2000 artistes, enseignants, professionnels de

l’art ; 50000 personnes qui se promènent sur l’île.

..................................................................................
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Une grande part de votre travail concerne les enfants, les

jeunes publics...

C�est effectivement avec les scolaires et les étudiants que nous
réalisons notre véritable travail de fond. Les classes qui

viennent à Vassivière ont souvent deux heures de transport. Il

est donc nécessaire de se mobiliser pour bien les recevoir. Nous
prenons le temps de leur montrer des cheminements vers les

�uvres, de les écouter. Nous recevons en permanence deux

classes. Généralement, nous nous organisons de la façon
suivante : la première demi-journée est consacrée à la découverte

du site et des expositions temporaires ; la seconde est davantage

reliée à l�expérience propre des jeunes avec le lieu et les �uvres
exposées. Bien entendu, un discours didactique sur l��uvre

d�art ne passerait pas. Là encore, notre travail est un travail de
médiation. Les jeunes publics remettent en cause nos

méthodes. Ils nous interrogent. Il faut trouver avec eux les

outils de la médiation. C�est ce qu�il y a de particulier, de difficile
et de passionnant. Cela se fait au cas par cas, selon les �uvres

qu�ils  voient. C�est pourquoi une approche dans le temps me

paraît fondamentale. Je ne crois pas qu�on puisse faire apprécier
l�art contemporain à des gens par une sorte d�effet instantané,

ce que j�appelle "l�effet impulse" ! Il faut au contraire beaucoup

de temps. C�est un véritable apprentissage, comme pour les
enfants qui découvrent progressivement le corps, les

sensations, ce qui les entoure.

Les jeunes publics sont-ils sensibles à l�environnement

exceptionnel dans lequel sont présentées les �uvres : l�île

de Vassivière, le bâtiment d�Aldo Rossi, le parc ?

Vassivière est un espace à la fois naturel, architectural, et

artistique. C�est le lieu où des gestes artistiques sont nés. Et je
voudrais que ce lieu soit un appel au développement de tous

les sens. Je constate en effet que les enfants sont sensibles à l�art

et à l�environnement dans lequel il est présenté : le froid et le
chaud, la pluie et le soleil, les bruits et le silence. Il est vrai qu�à

Vassivière, ces éléments sont plus particulièrement présents. Et

la relation du corps à l�espace se révèle particulièrement
importante. Je ne suis pas pour autant un "puriste de la nature".

Un environnement urbain et industriel peut évidemment

susciter les mêmes réflexions.

L�édition représente un des aspects fondamentaux de la

diffusion culturelle. Quelles sont les grandes lignes de

votre politique éditoriale ?

Le travail de diffusion par le biais de l�édition est
effectivement un travail fondamental et, à mon avis, on n�en

mesure pas toujours très bien l�importance. Le livre matérialise

un espace de pensée, de réflexion et de mémoire. Vassivière
n�est pas un musée. De plus, de très nombreuses expositions

sont consacrées à des �uvres éphémères. Par conséquent, le livre

permet d�en assurer la "pérennité". Pour ma part, un livre me
rappelle la présence d�un artiste, de son �uvre et de sa parole.

Encore faut-il savoir quel public est touché par les livres sur les

artistes...

Oui, justement, quel public ? Le grand public ? Un public

plus spécialisé ?

Il serait faux de prétendre que le grand public a accès à ces
ouvrages. Ils intéressent en premier lieu les spécialistes d�art

contemporain, les enseignants, les étudiants et les amateurs.

Certains titres sont même épuisés... Mais notre politique
éditoriale n�est pas  pour autant "enclavée". Nous produisons

par exemple des éditions bilingues en partenariat avec des

institutions françaises et étrangères. Ainsi, un artiste qui est
exposé chez nous, dans une lointaine campagne française, et

dont l�exposition a fait l�objet d�un catalogue, peut très bien être

regardé, étudié et commenté à New York ou à Berlin! Je ne sais
pas s�il s�agit de démocratisation culturelle, mais c�est en tout

cas une forme intéressante, je crois, d�ouverture pour les

artistes, et notamment les artistes français.

Vassivière, centre d’art : actualité d’un bilan, 1988-1991-

1998

Du 11 juillet au 11 octobre, le centre d’art de Vassivière
rassemble 16 art istes ayant eu une exposit ion
personnelle depuis l’ouverture du centre en 1991.
L’exposition se veut à la fois rétrospective et prospective,
et présente des œuvres récentes ou plus anciennes de
plusieurs artistes, dont Michelangelo Pistoletto, Shane
Cullen, Jacqueline Salmon...

Financement

3 M.F. répartis comme suit : 30% ministère de la culture et de la
communication (Drac Limousin) ; 30% Conseil régional du
Limousin ; 20% Syndicat mixte interdépartemental et régional du
Limousin ; 20% recettes propres au centre d’art.

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

Vue aérienne du lac et du centre d'art. Aldo Rossi, Xavier Fabre, architectes
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Le nouvel accrochage des collections de peintures et de
sculptures du musée national de la coopération franco-
américaine a été inauguré le vendredi 19 juin 1998, au
château de Blérancourt.

Nouvel accrochage des collections
au musée national de la coopération
franco-américaine

1917 : Anne Morgan, fille du banquier américain John
Pierpont Morgan, s�installe dans ce qui reste du château de
Blérancourt largement détruit pendant la Révolution, pour
porter assistance aux populations touchées par la guerre.

A la fin du conflit, elle poursuit son action en Picardie,
participe à la reconstruction de la région, rassemble
d�importantes collections- et fonde en 1924, à Blérancourt, un
musée historique franco-américain.

Dédié à l�origine à l�aide humanitaire des Américains durant
la Première Guerre mondiale, l�établissement devenu en 1931
musée national de la coopération franco-américaine - déborde
ensuite très largement ce premier projet pour s�étendre aux
relations artistiques franco-américaines.

Ses collections, installées dans le Pavillon Florence Gould, qui
a fait l�objet en 1989 d�une complète rénovation ainsi que d�une
extension, sont réparties sur trois niveaux. Au niveau inférieur
sont présentés, les souvenirs et documents sur la participation
américaine aux deux conflits mondiaux ainsi que sur la
reconstruction, au premier niveau, les peintures et sculptures
du XIXe siècle, au second niveau, les peintures et sculptures du
XXe siècle.

Entretien avec Anne Dopffer conservateur du patrimoine,
chargée du musée national de la coopération franco-américaine

Pourquoi ce nouvel accrochage ?

Le papillon Florence Gould rénové a été inauguré en 1989... et
l�accrochage avait peu changé depuis cette époque, en dépit des
acquisitions importantes et des restaurations nombreuses qui
avaient été, au fil du temps, effectuées. C�est la raison pour laquelle
il est apparu souhaitable de concevoir une nouvelle présentation...

Comment avez-vous conçu ce nouvel accrochage qui a
concerné l�ensemble du musée, à l�exception du niveau
inférieur consacré à la participation américaine aux deux
conflits mondiaux et à la reconstruction ?

Il m�a semblé souhaitable que le nouvel accrochage soit
étroitement lié à la belle architecture conçue en 1989 par Yves
Lion et Alain Lewitt. Et c�est la raison pour laquelle je me suis
efforcée de concevoir une promenade qui soit aussi lumineuse
et aussi fluide que l�est le bâtiment... Cela n�a pas toujours été
facile car nos collections sont diverses : j�ai essayé, en jouant des
affinités historiques et thématiques qui existent entre les
�uvres, de créer des cohérences par groupes... sans que ceux-ci
ne se ferment sur eux-mêmes.

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

..........................................................................
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Pavillon Florence Gould.
Musée national de la coopération franco-américaine.
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Le public va-t-il découvrir beaucoup de
nouvelles �uvres ?

En dix ans, le musée a acquis une centaine
d'�uvres peintures, sculptures, mais aussi �uvres
sur papier et photographies. Le public va
découvrir ces acquisitions... ainsi que des �uvres
plus anciennes qui ont été restaurées. La sculpture
que vous apercevez derrière cette baie et sur
laquelle un restaurateur est en train de travailler, est
une des pièces majeures de notre collection. Il
s�agit de La Bacchante réalisée en 1893 par Mac
Monnies, un sculpteur américain qui a vécu
longtemps en France. Cette �uvre importante
aura, dans quelques jours, retrouvé tout son
éclat...

Vos collections de peintures et de sculptures
sont très diverses. Existe-t-il cependant, entre
toutes ces �uvres, des éléments fédérateurs ?

En dépit de leur diversité, beaucoup de ces
�uvres ont un dénominateur commun qui est
d�être reliées à l�impressionnisme. Nombreux
sont les jeunes artistes américains qui, dans la
seconde moitié du XIXe siècle ont choisi de venir
se former à Paris. A quelles influences s�y sont-ils
trouvés soumis ? A celle de l�enseignement
académique d�une part, et d�autre part à celle de
l�impressionnisme. Cela ne surprendra personne
que nombre d'entre eux aient été davantage
marqués par l � impressionnisme que par
l�académisme... et qu�en conséquence l�influence

Les jardins du Nouveau Monde

Le charme de Blérancourt tient aussi à ses jardins et à son
arboreturn. Créés il y a dix ans par les paysagistes
américains Madison Cox et Mark Rudkin, ces jardins (jardin

de printemps, jardin d’été et jardin d’automne) sont
composés uniquement - d’essences et de plantes
américaines... et se visitent tout au long de l’année.

de ce mouvement soit sensible aussi bien dans les sujets qu�ils
ont choisis (scènes intérieures, paysages naturels, vues
urbaines) que dans la façon dont ils les ont traités.

Le musée national de la coopération franco-américaine
n�est-il pas, parce qu�il est consacré aux relations entre
deux pays, un musée particulier ?

Il est en effet exceptionnel qu�un établissement soit
explicitement consacré aux relations entre deux pays. Mais il
faut souligner que, parallèlement à cette ouverture qui nous
permet d�accueillir en assez grand nombre des visiteurs venus
d�outre-Atlantique et d�avoir des contacts réguliers avec des
institutions américaines, le musée est en même temps très
étroitement ancré dans sa région. La Grande Guerre, l�aide

américaine, la reconstruction : cela intéresse beaucoup de gens
ici. C�est un morceau important de leur histoire...

Envisagez-vous aussi dans un proche avenir une nouvelle
présentation des collections relatives à la Première
Guerre mondiale et à  l�aide humanitaire américaine ?

Un nouvel accrochage des collections qui ont trait à l�aide
humanitaire américaine pendant la Première Guerre mondiale
et à la reconstruction sera présenté au printemps 1999.

Quelles expositions temporaires êtes-vous actuellement
en train de préparer ?

La photographie est un des axes majeurs des expositions
temporaires que nous organisons. Aussi sommes-nous en
train de préparer pour cet automne une exposition
d�autochromes photographiques de la Grande Guerre... Nous
commençons également à travailler à la préparation d�une
importante exposition qui aura lieu l�été prochain et qui sera
consacrée à un sculpteur américain d�origine française - Saint-
Gaudens. Ce sera la première rétrospective en France consacrée
à cette figure majeure de la sculpture américaine du XIXe siècle.

Musée national de la coopération franco-américaine -
château de Blérancourt - 02300 Blérancourt, 03 23 39 60 16.

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

La Bacchante. F. Mac Monnies, 1899. Musée national de la coopération franco-américaine
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... écouter, voir... écouter, voir... écouter, voir...

Nominations

CHRISTOPHE CASTANER a été nommé
chef du cabinet de Catherine

Trautmann. Il occupait auparavant les
fonctions de conseiller technique
pour le porte-parolat.

DOMINIQUE BEZOMBES a été nommée

conseiller technique chargée du
patrimoine et de l’architecture au
cabinet de Catherine Trautmann.

Les arts à la rencontre du cirque

Le pays de Nexon, au sud de
Limoges, propose toute une série
d'animations estivales composées de

numéros de cirque, de cinéma, de
musique, et de soirées spectacles...
mais aussi, les stages internationaux
des arts du cirque. Le chapiteau

symbolisant le cirque est dressé dans
le parc du château de Nexon.

Les arts à la rencontre du cirque, 13
juillet-23 août. Rens : 05 55 58 34 71.

Yves Oppenheim au musée des beaux-arts de Nantes

Le musée des beaux-arts de Nantes présente, jusqu’au 31août 1998, un ensemble
de quinze peintures réalisées entre 1996 et 1998 par Yves Oppenheim. Cette
exposition constitue la première manifestation publique d’envergure de cet artiste qui

poursuit une carrière volontairement solitaire.

Musée des beaux-arts de Nantes, 10, rue Georges-Clémenceau. Tél. : 02 40 41 65 65.

Séminaires sur les échanges culturels internationaux

A l’initiative du département des affaires internationales, une série de séminaires sur

les échanges culturels internationaux va être organisée au cours des prochains mois
en marge des principaux festivals de l’été.

A Arles pour la photographie le 9 juillet, à Avignon pour le théâtre du 18 au 21 juillet,
à Aix pour l’art lyrique les 24 et 25 juillet, à Lyon pour la danse le 14 septembre, à
Strasbourg pour la musique contemporaine le 25 septembre, à Paris pour l’art

contemporain en marge de la Fiac entre le 6 et le 12 octobre, les professionnels
concernés, français et étrangers, participant aux festivals ou invités spécialement pour
les séminaires, vont pouvoir discuter de quelques questions fondamentales relatives

aux échanges artistiques internationaux.

Ces séminaires sont organisés par les festivals eux-mêmes, avec le soutien et la
participation du Dai, en liaison avec les autres services concernés du ministère de la
culture, l’Onda et l’Afaa. Ils seront animés par un modérateur choisi par les

organisateurs des rencontres.

Le séminaire sur la photographie, axé en particulier sur le rôle du marché dans les

échanges photographiques internationaux, sera ainsi animé par Emmanuel Fessy
(directeur de la rédaction du Journal des Arts). Le séminaire sur le théâtre, qui
évoquera d’abord la place de la France dans les échanges théâtraux internationaux,

avec le rôle des réseaux et des festivals, sera essentiellement consacré à la
préparation du projet Theorem (Théâtre de l’est et de l’ouest, rencontres européennes
du millénaire), et sera animé par Chantal Boiron (rédactice en chef d’Ubu, Scènes
d’Europe). Pierre-René Serna (critique et spécialiste d’art lyrique) sera le modérateur
du séminaire consacré à l’art lyrique. Les autres responsables sont en cours de
désignation.

Rens : Alain Derey, 01 40 15 37 55.

Les origines de l'art moderne en
France (1880 - 1939)  au Singapore
Art Museum

Plus de soixante dix œuvres
originales des plus importants artistes
impressionnistes et post-impression-

nistes (Monet, Pissarro, Sisley,
Gauguin, Bonnard, Vuillard, Matisse ...)
sont exposées, jusqu’au 13

septembre 1998, au Singapore Art
Museum. Les œuvres proviennent de
plus de trente musées (Centre

Georges Pompidou, musée d’Orsay,
musée de Grenoble...), fondations et
galeries d’art français.

Le commissariat de l’exposition a été

assuré par Serge Lemoine, conserva-
teur en chef du musée de Grenoble.

Trois expositions d’été du musée d’art contemporain de Lyon

Le musée d'art contemporain de Lyon présente, du 17 juin au 13 septembre 1998,
trois expositions respectivement consacrées à Robert Irwin, Robert Morris, et enfin
au mouvement Fluxus. Tous les espaces d’expositions ont été intégralement

remodelés, les murs reconstruits, et les parcours renouvelés à l’occasion de ces
trois expositions.

Musée d’at contemporain de Lyon, 81, Cité internationale, quai Charles do Gaulle, 69006
Lyon. Tél. : 04 72 69 17 17.
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Les Grands prix nationaux 1998

Les Grands prix nationaux distinguent chaque année des
artistes et des créateurs dont l'�uvre "joue un rôle prépondérant
dans le rayonnement de la culture française à travers le monde". En
1950, la direction des arts et des lettres décernait pour la première
fois le Grand prix national des lettres et en 1967, sous l�impulsion
d�André Malraux, un deuxième Grand prix national était créé, celui
de la musique. Depuis leur nombre n�a cessé de croître et les
disciplines se sont de plus en plus diversifiées ... au risque de voir
leur portée diminuée.

C�est pourquoi, à son arrivée rue de Valois, animée d�une
volonté de "retour aux sources", Catherine Trautmann a décidé
de suspendre provisoirement les Grands prix nationaux afin
de procéder à leur refonte. Pour que ce geste de reconnaissance
de la France envers ses artistes et ses créateurs soit plus fort et
reprenne du sens, il était nécessaire de regrouper certaines
activités autour de disciplines essentielles : ainsi un seul Grand
prix est désormais décerné pour l�ensemble des disciplines
musicales, ainsi que pour l�ensemble des arts du spectacle
vivant et pour les arts plastiques. Autre innovation : en plus des
récompenses attribuées à des artistes reconnus, Catherine
Trautmann a tenu à distinguer de jeunes talents, peut-être
moins connus, mais dont les premières �uvres ont déjà
marqué la vie culturelle et présagent un avenir prometteur.

Pour chaque discipline, un jury, composé en majorité de
professionnels du secteur et réuni sous la présidence des
directeurs du ministère, a délibéré pour choisir un ou deux
lauréats. Le 4 juin, le palmarès était proclamé et Catherine

Le 4 juin, à la Grande Halle de la Villette, Catherine Trautmann remettait

les Grands prix nationaux à 14 lauréats.

Palmarès des Grand prix nationaux 1998

Innovation culturelle : Espace culturel de Tinqueux

Musiques : Georges Aperghis
Groupe I AM

Arts du spectacle vivant : Jacques Lassalle
Boris Charmatz

Patrimoine et musées : Jean-René Gaborit
Nelly Connet et
Vincent Lhomme

Films et Images : Pierre Chevalier
Caroline Champetier

Lettres : Jean Starobinski
Michel Houellebecq

Arts plastiques : Jochen Gerz
Eric Poitevin

Architecture : Jacques Hondelatte

Trautmann remettait aux 14 lauréats des Grands prix
nationaux un trophée signé Nestor Perkal dans le cadre de la
Grande Halle de la Villette et de son week-end Caraïbes.

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