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ARCHEOLOGIE PREVENTIVE : 
LES CONCLUSIONS DU RAPPORT
Un service public national scientifique

Le rapport sur l�archéologie préventive
sur internet
Bernard Pêcheur, conseiller d�Etat,
Bernard Poignant, maire de Quimper 
et Jean-Paul Demoule, professeur
d�université, ont remis leurs 
propositions en vue d�une réforme 
de l�organisation de l�archéologie 
préventive en France. 
Le texte intégral de ce document est
disponible  sur le site internet 
du ministère de la culture :
www.culture.gouv.fr

Chartres. Cliché Marc Gauthier / ministère de la culture

Deux principales propositions ont été faites dans le rapport qui a
été remis le  novembre dernier à Catherine Trautmann : l'affir-
mation du statut de service public national de l'archéologie pré-
ventive, composante à part entière de la recherche scientifique,
dont l'Etat est le garant et dont il assure les missions d’établis-
sement de la carte archéologique nationale, de prescription scien-
tifique, de contrôle des opérations et d’évaluation des résultats ; la
création d’un établissement public national de recherche qui sera
chargé des opérations de fouille préventive et des publications
scientifiques afférentes. Il pourra faire appel à d'autres organismes
publics disposant de compétences scientifiques en matière d'ar-
chéologie. Cet établissement reprendra les droits et obligations de
l’AFAN. Les contributions des aménageurs seront déterminées en
fonction d'un barême national.
La ministre de la culture et de la communication a approuvé ce
rapport et a décidé de mettre en œuvre les orientations et les pro-
positions qu’il contient. Un projet de loi sur l’archéologie pré-
ventive sera arrêté par le Gouvernement dans les toutes prochaines
semaines et sera déposé au printemps.



Nous publions les principaux extraits du rapport sur l ’organisation de
l’archéologie préventive en France.

Le constat
L’archéologie préventive, qui a longtemps accusé en France un
retard certain par rapport aux autres pays européens, a connu dans
les vingt dernières années, un développement spectaculaire. Les
services de l’Etat (...) sont peu à peu parvenus à faire participer les
aménageurs au financement de l’archéologie préventive, à hauteur
de  à  MF.

Pourtant, le système de financements (les fonds étaient collectés
par l’association pour les fouilles archéologiques nationales avec
l’aval du ministère des finances) a fait apparaître de nombreuses
lacunes.

Par ailleurs, la convention européenne pour la protection du
patrimoine archéologique signée à Malte le  janvier  s’as-
signe pour objet de « protéger le patrimoine archéologique en tant
que source de la mémoire collective européenne et comme ins-
trument d’étude historique et scientifique ». Son article  impose
aux Etats parties de « garantir la signification scientifique des opé-
rations de recherche archéologique ».

L�archéologie préventive, un service public national
La qualification de service public national s’attache assurément aux
activités qui se rattachent à la mission de police confiée à l’Etat par
la loi du  septembre  (agrément, prescription scientifique,
surveillance et évaluation) mais aussi aux opérations de fouilles que
l’Etat serait amené à assurer en régie directe en vertu des articles
 et  de cette même loi.

Elle couvre également l’élaboration et la gestion de la carte
archéologique. Cette mission, bien que non prévue par la loi de
, est directement liée aux pouvoirs que celle-ci institue et doit
rester dans les mains des autorités de l’Etat. Plus largement, le rôle
des conservations régionales est capital pour l’équilibre d’ensemble
de la réforme et devrait être consacré par un renforcement de leurs
moyens administratifs. Le caractère de service public doit, enfin,
s’étendre à la recherche archéologique préventive elle-même.

Création d�un établissement public pour l�archéologie
La recherche archéologique préventive doit être confiée à un éta-
blissement public de recherche. La formule de l’établissement public,
même si elle a des contraintes, offre le cadre d’une réelle autonomie
de gestion pour peu que les statuts de l’établissement soient éla-
borés en tenant compte des particularités de sa mission et de ses
conditions d’intervention. Elle paraît, en outre, correspondre à la
spécificité des activités de la recherche.

Un monopole reconnu : la question des « droits exclusifs »
La question de la compatibilité des droits exclusifs avec le droit de
la concurrence a, on le sait, suscité un large débat, éclairé par l’avis
du conseil de la concurrence du  mai  qui a mis en évidence
les imperfections de la situation actuelle. Cependant, les membres
de la mission ont estimé que les termes du débat devaient être
replacés dans le cadre de la réforme globale envisagée. Il leur est
apparu que la nature de la mission dévolue à l’établissement public
par l’Etat, l’absence de but lucratif et les sujétions qui lui seraient
imposées, nécessitaient la reconnaissance d’un monopole légal.
La compatibilité de ces droits exclusifs avec les obligations com-
munautaires de la France paraît, en définitive, bien établie en droit :
soit que l’on considère que la protection du patrimoine, parce qu’elle
se rattache à l’exercice de prérogatives de puissance publique, ne
constitue pas une entreprise au sens des articles  et  du Traité
de Rome, soit que l’on considère que l’établissement public est
chargé de la gestion d’un service d’intérêt économique général au
sens de l’article  § du même traité, ces droits exclusifs étant
alors regardés comme la condition nécessaire et proportionnée du
bon exercice de sa mission.

Les missions scientifiques de l�établissement public
(...) Il importe que l’établissement public soit doté d’instances scien-
tifiques propres (...) et de mécanismes internes d’évaluation, à l’instar
de ceux en vigueur dans les autres organismes de recherche. Par
ailleurs, la vocation scientifique de l’établissement serait consacrée
par l’obligation d’une publication scientifique des résultats de
recherche. Enfin, l’établissement doit être largement ouvert sur l’en-
semble de la communauté scientifique française ou internationale.

La participation des aménageurs
Les représentants des aménageurs doivent pouvoir faire entendre
leur voix auprès des pouvoirs publics et au sein même de l’établis-
sement public. Par ailleurs, sans écarter le principe d’un finan-
cement plus transparent et mieux réparti, la mission ne peut que
recommander la reconduction du système actuel de financement
volontaire par les aménageurs.

L�autonomie de gestion de l�établissement public
Le dernier alinéa de l’article  de la loi du  juillet  d’orien-
tation et de programmation de la recherche, dispose que les « éta-
blissements publics de recherche ont soit un caractère adminis-
tratif, soit un caractère scientifique et technologique ». Compte
tenu des contraintes particulières liées aux opérations de terrain
confiées au nouvel établissement public, celui-ci devrait pouvoir
bénéficier de réelles souplesses de gestion.
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LA STATUAIRE DU XXE SIÈCLE 
AU JARDIN DES TUILERIES

Lionel Jospin et Catherine
Trautmann ont inauguré, 
le mercredi 9 décembre
1998, au jardin des
Tuileries, un ensemble de
douze sculptures du XXe

siècle, mises en place
dans le cadre d�un
programme destiné 
à ouvrir les lieux
d�histoire à la création
contemporaine. 

Le  septembre ,
Catherine Trautmann confirmait
la mission d’étude et de propo-
sition que son prédécesseur,
Philippe Douste-Blazy, avait
confiée à Alain Kirili pour l’ins-
tallation de sculptures du XXe

siècle dans le jardin des Tui-
leries. Ce projet a été soumis à
l’approbation d’une commission
consultative chargée d’étudier
les modalités d’extension à l’é-
poque contemporaine de la sta-
tuaire des Tuileries .

La première phase dite « his-
torique » de ce projet réunit les
œuvres de grands artistes du
XXe siècle. Auguste Rodin y
occupe une place prépondérante
avec quatre de ses œuvres ins-
tallées près du musée de l’Oran-
gerie : Eve, La Grande Ombre,
Méditation, et surtout Le Baiser
- MNR (Musées nationaux
récupération) - jusqu’alors en
dépôt dans le parc de l’Hôtel
Matignon. A proximité du Jeu
de Paume prend place Le Bel
Costumé de Jean Dubuffet et, au
pied de l’escalier de l’Orangerie,
Figure couchée d’Henry Moore.
Enfin, six autres sculptures sont
disposées dans les quinconces
des marronniers : Personnages III
d’Etienne Martin, Grande
Femme II d’Alberto Giacometti,
Primo Piano II de David Smith,
l’Echiquier, grand de Germaine
Richier, Microbe vu à travers un
tempérament de Max Ernst et La
Grande Musicienne d’Henri
Laurens.

Dès , cette première
phase sera complétée par l’ins-
tallation d’œuvres contempo-
raines commandées spécia-
lement à François Morellet,

Le projet a été confiée à un comité 
de pilotage réunissant :
>> des représentants du cabinet 
de la ministre de la culture 
et de la communication : 
Pierre Encrevé, conseiller spécial ;
David Caméo, conseiller  technique
pour les musées, les arts plastiques 
et les enseignements artistiques
>> des représentants de la direction 
de l�architecture et du patrimoine :
François Barré, directeur ; Annie Delay,
chargée de mission pour la création
contemporaine
>> des représentants de la délégation
aux arts plastiques : Olivier Kaeppelin,
chef de l�inspection générale 
à la création artistique ; Caroline Cros,
conservateur du patrimoine,
inspecteur à la création artistique. 

Erik Dietman, Giuseppe
Penone, Eugène Dodeigne.

Enfin, seront mises en place
des œuvres qui, en accord avec
les artistes, pourront être appro-
chées de manière tactile par le
public. Cette section s’appellera
« Prière de toucher ».

© Olivier Corsan

Jean Dubuffet. Le Bel costumé, 1973. © André Morain



05/ACTUALITÉ

LETTRE D�INFORMATION
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
 décembre 

Lettre d�information : Comment s’est fait le choix des artistes ?
Alain Kirili : Ce choix est le résultat d’un vrai travail avec les diffé-
rentes instances du ministère de la culture, principalement avec
François Barré, Olivier Kaeppelin, Annie Delay, Pierre Encrevé et
moi-même. C’est un travail collectif, notamment pour le choix de
l’art contemporain. Il y aura par la suite un rôle très important de
collaboration avec les paysagistes pour la mise en place des com-
mandes publiques dans le jardin.
L I : Les Tuileries sont un endroit privilégié, où à chaque époque
la puissance d’Etat a posé ses marques...
A K : C’est un lieu mythique au cœur de Paris. L’introduction de
l’art moderne s’est faite d’abord avec un grand événement : l’ins-
tallation des Nymphéas de Claude Monet à l’Orangerie, ce qu’André
Masson appelait « la chapelle sixtine de l ’impressionisme »... Puisque
j’avais une sculpture dans ce jardin, j’ai été tout naturellement sen-
sibilisé au fait qu’il fallait que la strate, la scénographie du XXe

siècle, existât également, dans le respect, bien sûr, des scénogra-
phies précédentes, celles du XVIIe, du XVIIIe et du XIXe siècle.
J’avais la conviction que ces scénographies allaient merveilleusement
cohabiter. Preuve en est aujourd’hui : les  sculptures d’art moderne
que nous venons d’installer semblent avoir toujours été aux Tui-
leries. Force est de constater l’intégration merveilleuse de cette
sculpture dans ce jardin. De même, l’adaptation du public a été
quasi immédiate. L’œuvre est familière tout à coup. Il suffit de voir
comment les gens se font photographier avec les sculptures, cher-

chent les cartels d’information sur les œuvres. Nous sentons concrè-
tement la réussite du contact simple, humain, naturel, de l’art
moderne avec le public.
L I : La rencontre de l’art contemporain avec tous les publics vous
semble-t-elle fondamentale dans ce projet ?
A K : Avec  millions de visiteurs par an qui viennent là gratui-
tement, pour se distraire, l’art moderne n’a plus un rôle uniquement
intellectuel ou esthétique. Il a tout à coup le rôle qu’ont les Tui-
leries, celui d’une distraction, d’un plaisir. L’art retrouve sa fonction
de distraction. Il y a une relaxation, une décontraction qui est très
réussie, me semble-t-il.
L I : Vous utilisez volontiers le terme « symphonie » pour parler du
projet des Tuileries. Pouvez-vous nous expliquer cela ?
A K : J’utilise le mot « symphonie » parce qu’il fait écho, musica-
lement, à l’œuvre de Claude Monet. La musicalité des couleurs de
Monet est l’écho de la sonorité en volume des sculptures. L’am-
pleur de Monet et l’ampleur de la statuaire que nous venons d’ins-
taller sont en face à face, en jeu, en dialogue avec les autres. Quatre
Rodin sont aux côtés des Nymphéas. Notre projet contribue à cette
amitié retrouvée entre ces deux artistes. En tant qu’artiste vivant,
je voulais aussi intégrer à ce projet, avec la complicité de la DAP,
la part du risque et de l’audace, par la commande publique, en y
intégrant également la dimension internationale. François Morellet,
Giuseppe Penone, Eugène Dodeigne, et Erik Dietman, entre autres,
assureront ce clin d’œil, cet appel du XXIe siècle.

Entretien avec Alain Kirili

Max Ernst. Microbe vu à travers un
tempérament, 1964. © André Morain

Henri Laurens. La grande musicienne, 1937. © André Morain Auguste Rodin. Méditation.
© André Morain
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Un seul monument d’ampleur  internationale est inscrit au pro-
gramme des célébrations de l’an  en France. Il oublie la pierre,
le métal ou le béton pour être constitué d’arbres vivants et de fleurs.
Catherine Trautmann a planté le premier d’entre eux, le 
novembre dernier à Saint-Martin-du-Tertre dans le Val d’Oise.
La « méridienne verte »  ponctuera ainsi la ligne imaginaire du
Méridien de Paris, à l’occasion de l’an .

  arbres seront plantés, d’ici l’an , sur l’emplacement
de  communes traversant  départements et  régions... Ce
monument commémoratif d’un genre nouveau, dont on doit l’idée
à l’architecte Paul Chemetov, matérialise le tracé de la ligne ima-
ginaire du Méridien de Paris, qui court du nord au sud de la France,
de Dunkerque à Prats-de-Mollo. Ce dernier, rappelons-le, servit
à la Révolution française à déterminer la première mesure scienti-
fique de l’heure et du système métrique. « Une œuvre particuliè-
rement riche de symboles, a déclaré Catherine Trautmann, tant sur le
plan de l’esthétique et de l’écologie que de la liberté, puisque seule l’action
volontaire des Français et des élus locaux lui donnera vie. »

Une forêt de symboles...
Réalisé pour célébrer le passage à l’an , le projet de Chemetov,
« l’un des plus emblématiques des célébrations pour le troisième millé-
naire » selon Catherine Trautmann, rejoint les grands thèmes  choisis
par le gouvernement pour fêter l’entrée dans le e millénaire. Il
s’agira en effet, autour de la méridienne verte, de définir de nou-
veaux espaces de convivialité, de favoriser des objectifs de préser-
vation de l’environnement et enfin, de renforcer la décentralisation.
On notera que sur ce dernier point, la Mission pour l’an  a
associé des représentants des autorités décentralisées, mais aussi de
tous les membres de ces collectivités (enfants des écoles, etc). Le
coût global du projet représentera  millions de francs (soit un
dixième du budget total de la dotation pour l’an ). L’aboutis-
sement et le succès de la méridienne verte, en novembre , se
traduira par une libre-participation de tous à l’édification de ce vaste
ruban de verdure de  km autour duquel les Français pourront
se promener, musarder le long d’un sentier de randonnées pédestres
ou encore... dresser des tables pour un banquet républicain géant,
sous la forme d’un pique-nique, le  juillet . Enfin, dernière
opération d’envergure : la floraison de  sites remarquables. Chaque
département choisira un immense parterre de fleurs réalisant, avec
l’artiste de land-art Jacques Leclerc-K, une grande rivière de fleurs...
Décidément, l’an  sera vert ou ne sera pas !

UNE « MERIDIENNE VERTE » 
POUR MARQUER L�AN 2000
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ART CONTEMPORAIN
25 MF de mesures nouvelles en 1999
Création contemporaine : la ministre de la
culture et de la communication a annoncé ses
nouveaux objectifs et ses nouvelles orienta-
tions le  novembre dernier à Tours, lors du
deuxième congrès interprofessionnel pour
l’art contemporain. Diffusion renforcée des
artistes français, développement des ensei-
gnements artistiques et restructuration de la
délégation aux arts plastiques sont les trois
points saillants d’un renforcement du soutien
de l’Etat à l’art contemporain.

DOSSIER
Ministère de la culture
et de la communication
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Catherine Trautmann a exposé son programme en matière d’arts
plastiques, le  novembre, à Tours, au cours du congrès inter-
professionnel de l’art contemporain. Voici les principaux moments
de son intervention.

Favoriser la création contemporaine, c’est construire l’avenir de
notre culture. Si l’on peut parler d’un modèle français de soutien
à l’art contemporain, caractérisé par la diversité des institutions
d’art contemporain, avec les musées, le centre Georges-Pompidou,
les institutions en région comme les FRAC et les centres d’art, et
les actions lancées par la DAP avec le FNAC, la commande publique
et bien d’autres, il est bien sûr possible de rendre l’ensemble de ce
dispositif encore plus cohérent et plus ambitieux. Les moyens
existent, les structures sont bien ancrées sur le territoire, leur mise
en réseau est engagée. Aujourd’hui, il s’agit de coordonner toutes
ces initiatives pour mieux les faire partager.

Soutenir l�enseignement artistique : une tâche essentielle
S’agissant de l’enseignement artistique, il est nécessaire de hiérar-
chiser les réformes à entreprendre en ce domaine. Je mettrai l’accent
sur les statuts des établissements et des personnels, la mise en réseaux
des écoles d’art, l’ouverture européenne et les moyens à mobiliser
pour ce vaste chantier.

Je vais en outre créer dans quelques écoles d’art des centres de
formation d’artistes intervenants (CFAI) : il s’agira d’une formation
sur  ans, sanctionnée par un diplôme de médiation qui permettra
l’accès à la fonction publique territoriale et le recrutement de ces
diplômés par des collectivités, notamment pour des actions auprès
des écoles maternelles et primaires.

Il faut également favoriser le développement des lieux ressources,
performants dans le domaine des nouvelles technologies et bien les
identifier. Le Studio national du Fresnoy et l’école de l’image de
Poitou-Charentes en sont deux exemples pertinents. Il est indis-
pensable de renforcer l’identité des écoles dans ce secteur porteur
d’avenir en terme d’emplois.

Deux initiatives seront soutenues en 1999 :
>> le renforcement des actions de formation continue proposées aux
enseignants dans les domaines relatifs aux technologies numériques
>> le lancement, avec la DATAR, d’un appel à projets sur la création
et le numérique qui concernera toutes les écoles d’art agréées.

Dans la continuité, j’ai proposé au Premier ministre de retenir,

au titre des priorités culturelles du XIIe plan, le développement de
l’enseignement artistique et le financement des écoles d’art.

Mais le développement de l’enseignement artistique ne se limite
pas à mon ministère. Les circulaires que je viens de signer conjoin-
tement avec Claude Allègre et Ségolène Royal ont des effets directs
sur l’enseignement des arts plastiques. Ces initiatives doivent, par
ailleurs, favoriser le renforcement des liens avec l’université. Sur ce
point le travail mené par le Consortium et l’université de Dijon est
exemplaire : il intègre toute la dimension d’ouverture que l’on peut
attendre d’institutions liées à la création.

De même, les actions de sensibilisation des scolaires engagées
aussi bien par les centres d’art que par les FRAC, doivent être sou-
tenues. Il m’est impossible de toutes les citer mais j’ai relevé en par-
ticulier celles des centres de Vassivière, du Crestet, du Magasin de
Grenoble, des FRAC Picardie ou encore Provence-Alpes-Côte
d’Azur. Je tiens à saluer le travail engagé dans la région Centre entre
le FRAC et le Centre d’art contemporain de Tours qui ont réussi à
établir une synergie exemplaire.

Un engagement constant : pour la liberté de création...
Je veux réaffirmer ma volonté de conforter le processus de la création
contemporaine, que ce soit par l’aide individuelle aux artistes sous
forme de bourses, d’allocations, de commandes, d’acquisitions, de
recherches ou l’aide à la diffusion mise en œuvre par les institu-
tions que vous représentez. J’ai entendu les besoins exprimés par
de nombreux artistes qui demandent qu’une augmentation signi-
ficative des moyens alloués aux DRAC pour soutenir leurs projets
soit engagée sur plusieurs années. Le budget  répond à cet
objectif,  MF sont d’ores et déjà inscrits à ce titre.

...mais aussi, pour un enrichissement pluriel des collections publiques 
La volonté politique d’enrichissement du patrimoine national
demeure aussi une de mes priorités. Je me félicite à cet égard du
projet de donation au FNAC de la collection de Sybil Albers et
Gottfried Honneger, présentée au centre d’art de Mouans Sartoux.
Je vous confirme ma volonté de favoriser la création, dans des délais
brefs, d’une fondation Albert et Annette Giacometti. Aucun obs-
tacle ne s’y oppose. Je sais que c’est une décision attendue des pro-
fessionnels et du public.

L’enrichissement du patrimoine s’exprime aussi par la com-
mande publique, dont de nombreuses actions seront soutenues en

CRÉATION CONTEMPORAINE
Nouveaux objectifs 
Nouveaux moyens
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1999, sur
l’ensemble du
territoire national
comme avec le projet de tramway
à Montpellier, le programme de commandes de sculptures passé à
des fondeurs, ou encore à Paris, l’installation d’œuvres récentes
dans le jardin des Tuileries. Mais cela n’est pas suffisant ; car la
démarche artistique évolue sans cesse et mon ministère se doit de
l’accompagner. Je me réjouis à ce titre de la prise en compte de
projets d’artistes liés aux nouvelles technologies, à la création
d’œuvres sur le web et au développement de la recherche.

De la démocratisation culturelle dans les arts plastiques...
Pour vous aider dans vos actions de terrain, j’entends inscrire dans
les missions de service public de l’audiovisuel, les programmes
consacrés à l’art contemporain. Nous savons tous l’importance d’une
telle diffusion sur les chaînes de télévision pour la création d’au-
jourd’hui. Je vous précise aussi que nous avons récemment mis en
place le programme « nouveaux services, nouveaux emplois » qui a
permis le recrutement d’une cinquantaine de médiateurs au sein
des FRAC et des centres d’art.

... à la diffusion internationale des créations françaises
La diffusion ne peut se limiter au seul territoire national, il faut
affirmer la dimension internationale de notre réseau de diffusion et
de notre action en faveur des arts plastiques. J’ai mesuré lors de ma
visite au centre d’art de Guggenheim à Soho, l’intérêt de la présence
des artistes français à New York. J’ai décidé, et je voulais vous en
réserver l’annonce, que la priorité pour les trois ans à venir de mon
département chargé des affaires internationales et de la délégation
aux arts plastiques, sera la présence des artistes français à l’étranger.

Je compte suivre personnellement ces initiatives à commencer
par la prochaine foire internationale d’art contemporain de Madrid,
l’ARCO, dont nous sommes les invités et à laquelle je participerai.

La défense du marché de l�art
Ces efforts se feront avec les professionnels du marché de l’art que
sont les galeries qui, je le sais, nous accompagnent déjà dans cette
perspective. Sachez qu’au-delà de la décision sur la non taxation
des œuvres d’art dans l’ISF, je m’attache à défendre l’ouverture du
marché de l’art français et à proposer des améliorations fiscales.

Des nouveaux modes d�intervention pour l�Etat
Je veux rappeler que l’efficacité des actions entreprises implique la
modernisation de la délégation aux arts plastiques. Vous le savez,
je souhaite que dans votre secteur aussi, des chartes des missions
de service public soient établies sur le modèle de celle conçue pour
le spectacle vivant. Cette même démarche de contrats d’objectifs
pourrait aussi s’appliquer aux écoles d’art afin de tenir compte de
leurs spécificités et de leurs atouts respectifs.

La déconcentration des moyens de l’Etat a transformé pro-
fondément ses modes d’intervention. Le partenariat avec les col-
lectivités territoriales lui impose de négocier ses objectifs et de se
concerter pour financer les projets retenus. A cet égard, les contrats
de plan Etat-régions qui seront signés l’an prochain permettront
d’inscrire dans la durée les termes de cette collaboration notamment
pour les enseignements artistiques mais aussi pour les FRAC, les
centres d’art et les autres structures de l’art contemporain.

Pour , j’ai accordé des moyens nouveaux à la délégation aux
arts plastiques pour un total de près de  MF en fonctionnement.
Par ailleurs, le montant global des investissements bénéficiera de
 MF de crédits supplémentaires. C’est l’augmentation en pour-
centage, (, %), la plus importante de mon ministère. Cette pre-
mière étape sera suivie d’autres : la fragilité du secteur des arts plas-
tiques l’exige.

Steven Toroni. Blob, 1996. Collection le
consortium de Dijon. © Morin, Paris

Dan Graham. The Gordon Matta-Clark museum, 1983.
Collection le consortium de Dijon. © Morin, Paris
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LA DÉLÉGATION AUX ARTS PLASTIQUES RÉNOVÉE
Un nouveau délégué au service 
d�une politique ambitieuse

Guy Amsellem a été nommé délégué aux arts plastiques en conseil
des ministres du  novembre, sur proposition de Catherine
Trautmann. Conformément à la politique souhaitée par la ministre,
son action sera centrée sur deux priorités majeures : le renfor-
cement de la formation aux disciplines artistiques et la démocra-
tisation culturelle.

Les enseignements artistiques
Dans la lettre de mission adressée au nouveau délégué, la ministre
précise : « il convient d’apprécier dans quelles mesures les propo-
sitions du rapport remis cet été par l’inspecteur général Jacques
Imbert doivent être prises en compte. Je souhaite qu’après concer-
tation approfondie avec nos principaux partenaires (élus, ensei-
gnants, sans omettre les administrations concernées) vous me pro-
posiez avant le  avril prochain, un plan d’action en cohérence
avec les évolutions budgétaires possibles et le nécessaire équilibre
des besoins des différents secteurs dont j’ai la charge ».

Certains points feront l’objet d’une attention particulière : le
régime des bourse d’étudiants, les améliorations à apporter au statut
des enseignants, la modernisation du statut juridique des établis-
sements d’enseignement artistique, la mise en réseaux des écoles

d’art dans un but de rationalisation des formations et le renfor-
cement des liens avec l’université. La réalisation de ces objectifs va
de pair avec un renforcement des liens avec le ministère de l’édu-
cation nationale, de la recherche et de la technologie.

La démocratisation culturelle
Il s’agit de renforcer l’articulation entre la création et la diffusion.
« Je vous demande de travailler à la préparation d’un document de
référence qui, dans l’esprit de la charte du service public du spec-
tacle vivant, servira de base aux rapports entre l’Etat et les institu-
tions (FRAC, centres d’art). Un premier projet de charte pourrait
être remis à mon cabinet avant le  janvier . »

En partenariat avec la direction des musées de France, les FRAC
pourront engager des politiques de dépôts d’œuvres patrimoniales
auprès des musées afin de se consacrer avant tout à la jeune création.

Parallèlement une attention particulière sera accordée aux sec-
teurs de la photographie, des nouvelles technologies, de la bande
dessinée et de la mode, ainsi que des métiers d’art.

Une réflexion doit être engagée sur les dispositifs de soutien à
la création et aux créateurs et plus particulièrement sur ceux de la
commande publique, des acquisitions et des allocations de séjour
et recherche pour les artistes.

Modernisation de la délégation
« Vous vous attacherez tout à la fois à renforcer et à recentrer cette
délégation sur les missions normalement imparties à une structure
d’administration centrale conçue pour rester légère : concevoir les
politiques, déterminer le cadre de leur mise en œuvre et évaluer les
actions ».

Un réseau efficace doit se constituer dans les DRAC, en envi-
sageant éventuellement un redéploiement des effectifs de l’admi-
nistration centrale. Par ailleurs, des mesures de réorganisation et
de réforme du centre national des arts plastiques (CNAP) et de ses
composantes doivent être envisagées.

LE CONGRÈS DE TOURS

Le deuxième Congrès
interprofessionnel de l’art
contemporain a connu un grand
succès les  et  novembre 
derniers, tant sur le plan de la
participation, que pour la richesse 
des débats qui s’y sont tenus.
Le premier congrès de l’art
contemporain l’avait largement
montré. Cette deuxième

rencontre le confirme : le rassem-
blement des professionnels 
de l’art contemporain permet 
à toute une profession, du secteur
privé comme du secteur public,
de se rencontrer, de faire le point
sur les problèmes et les avancées.
Des associations et organismes
très divers étaient présents et ont
assuré le caractère représentatif
de cette manifestation. Les com-
missions mixtes ont permis aux

participants d’approfondir un 
certain nombre de questions dans
la continuité du premier Congrès
interprofessionnel, comme la pré-
sence des artistes français 
à l’étranger, l’édition d’art,
ou la sensibilisation des publics.
La question du statut des profes-
sionnels de l’art contemporain 
a animé les débats, ce qui montre
l’approfondissement d’une
réflexion menée par chacun sur

son rôle et sur son devenir : statut
de l’artiste, statut du critique
d’art, de l’enseignant,
du médiateur, de l’éditeur...

Plamen Dejanov / Swetlana Heger. Where the strange things are, 1998. Collection le
consortium de Dijon. © A. Morin, paris
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UNE CONVENTION POUR LA 
PRODUCTION AUDIOVISUELLE 
EN ALSACE
Une convention vient d’être
signée entre le conseil régional
d’Alsace et le centre national 
de la cinématographie. Elle vise 
à favoriser la production 
audiovisuelle dans cette région 
et plus particulièrement de docu-
mentaires.
Le CNC apporte pour ce secteur
une somme de   francs.
La convention, annuelle, porte
aussi sur la formation 
professionnelle pour les salariés
des entreprises audiovisuels 
et des intermittents du spectacle.
Le CNC s’engage également 
à apporter une contribution 
à l’Agence films Alsace, qui 
encourage le tournage de films
dans la région en assurant des 
services tels que l’aide aux
repérages, les demandes d’autori-
sation de tournage ou les relations
avec les professionnels locaux.

TRÉSOR D�ÉGLISE, 
MUSÉE D�ART RELIGIEUX :
quelle présentation ?
Cet ouvrage présente les actes 
de la table ronde qui a eu lieu 
les  et  mars . Celle-ci,
organisée par l’Ecole nationale 
du patrimoine, avait pour objet 
de réfléchir sur le sens de la 
présentation d’un objet d’art 
religieux lorsqu’il ne sert plus 
au culte. Des responsables 
de la conservation de ces objets,
des conservateurs du patrimoine,
conservateurs des antiquités 
et objets d’art, historiens,
autorités religieuses étaient venus
réfléchir sur cette problématique 
à partir de nombreux exemples.
226 pages, 140 francs (+ 21 francs de
frais de port par exemplaire).
Commande à envoyer, accompagnée
d�un chèque bancaire, à 
l�Ecole national du patrimoine
117 Bld Saint-Germain, 75006 Paris.
Téléphone : 01.44.41.16.41. 
Télécopie : 01.44.41.16.78

LA DRAC RHÔNE-ALPES 
RÉCOMPENSÉE
Le CAP’COM, forum de la com-
munication publique et locale 
a décerné à la DRAC Rhône-
Alpes le grand prix de la commu-
nication publique , dans la
catégorie « ministère, conseil
régional, conseil général » .
Ce prix a été obtenu au titre 
de l’opération Histoires 
de matériaux mise en œuvre 
lors des journées européennes 
du patrimoine. C’est la première
récompense obtenu dans 
ce domaine par un service 
déconcentré de l’Etat.

LA CARTE ARCHÉOLOGIQUE 
DE LA GAULE
Volume Seine-Maritime
Le volume du pré-inventaire
archéologique du département 
de la Seine-Maritime vient
de sortir, publié dans la collection
de la Carte archéologique 
de la Gaule. Isabelle Rogeret,
qui en est l’auteur principale,
a réuni dans cet ouvrage de 
 pages, les informations
archéologiques actuellement
connues sur la période gauloise
du haut moyen-âge.
Diffusion fondation maison 
des sciences de l�homme, Paris. 
Renseignements : 02.35.63.61.60

INTÉRIEUR-INTÉRIEURS
Quinze projets et réalisations
du ministère de l�intérieur
Jusqu�au 20 février 1999
Cette exposition, organisée 
par l’IFA, révèle les multiples
domaines d’intervention 
de la politique immobilière 
du ministère de l’intérieur :
l’administration centrale et 
territoriale, la police nationale 
et la sécurité civile pour 
les plus importants.
Quinze sites significatifs ont été
sélectionnés. Photographies,
plans, maquettes et vidéos 
sont présentés.
IFA, 6 bis rue de Tournon, 75006 Paris.
Entrée libre

Découverte
JOSE ORTIZ ECHAGÜE 
OU LES MIRAGES DE L�ESPAGNE

L’œuvre photographique de José Ortiz Echagüe, entre pictoria-
lisme et documentation, reflète le regard nostalgique que le pho-
tographe porte sur l’Espagne. A découvrir.

Novateur dans ses activités de pionnier de l’industrie, mais
romantiquement attaché aux valeurs traditionnelles, José Ortiz
Echagüe (-) fut, tout au long de son existence, fidèle à
« son » Espagne. Celle là même dont il a contribué à assurer super-
bement la représentation symbolique : une Espagne noble, une
Espagne traditionnelle, une Espagne attachée à ses rites, bref une
Espagne immuable. Véritable encyclopédie de l’Espagne, son œuvre
traduit pourtant sa volonté d’exhaustivité et de conceptualisation
qui rapproche son travail d’une démarche scientifique, documen-
taire, systématique, quasiment anthropologique. Depuis ses pho-
tographies de villes et de paysages, qui témoignent de la richesse
de l’architecture et des paysages naturels espagnols, jusqu’à ses por-
traits de famille, en passant par ses reportages sur la ferveur popu-
laire lors des fêtes religieuses - c'est toute son œuvre qui est
empreinte de ce caractère consciemment ethnologique.

Mais à cette vision très aigue des réalités humaines et géogra-
phiques, répond également une vision nostalgique de l’engloutis-
sement d’un monde : assombri par le souvenir des guerres de déco-
lonisation qui ont marqué la fin du XIXe siècle et par la perte de
ses fils morts lors d'un naufrage pendant la guerre civile, José Ortiz
Echagüe traduit la crise identitaire qu’ils induisent. Grâce à l’in-
temporalité plastique de ses photographies, sa volonté de témoi-
gnage rejoint son désir d’éternité.

Il est parvenu, au delà des évolutions politiques et sociales, tech-
niques et artistiques, à créer une image et une mémoire qui relèvent
du mythe autant que de la réalité et que transcende une sévère exi-
gence de grandeur.

Du 15 janvier au 21 mars. Mission du patrimoine photographique (ministère 
de la culture et de la communication, direction de l�architecture et du
patrimoine), Hôtel de Sully, 62, rue Saint-Antoine, 75004 Paris

Jarres de la Manche, avant 1935. ©Legs Ortiz Echagüe/Universté de Navarre



12/ACTUALITÉ

LETTRE D�INFORMATION
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
 décembre 

LA DANSE FRANÇAISE A L�ETRANGER
Des démarches exemplaires

LE CONSERVATOIRE ITINÉRANT
DE LA DANSE
Créé en  par la DMD/déléga-
tion à la danse et l’AFAA,
il a pour mission de développer
les échanges chorégraphiques
internationaux en matière 
pédadogique et a su leur donner
une nouvelle ampleur.
L’AFAA poursuit par ailleurs 
son action visant à renforcer la
présence de la danse française à
l’étranger et les échanges interna-
tionaux. En ,  compagnies,
ballets, artistes indépendants 
ou structures ont été soutenus 
par l’AFAA, pour la diffusion 
et la coopération.

La danse française s’exporte
bien : l’activité à l’étranger de
nos  danseurs, de nos péda-
gogues n’a cessé de se déve-
lopper ces dernières années sur
tous les continents. Que ce
soient les centres chorégra-
phiques nationaux, dont, en
moyenne, 30 % des activités
se réalisent à l’étranger, ou les
très nombreuses compagnies,
chorégraphes  et professeurs qui
à travers le monde présentent
leur travail, développent des
projets, échangent compétences

Compagnie Jean-François Duroure. «What are you doing here ?» avec dix artistes sud-africains de Soweto.© Laurent Lafolie, 1997

et savoirs, le rayonnement de la
danse française à l’étranger pro-
longe l’élan qui est le sien sur
l’ensemble du territoire. A la
demande croissante venue de
l’étranger répond l’originalité
de la démarche de nombreux
artistes illustrée ici par la Lettre
d’information à travers quelques
exemples tout d’ouverture et de
dynamisme.
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L�expérience du Ballet atlantique de Régine Chopinot
Parmi les nombreux projets que réalise Régine Chopinot avec des
artistes étrangers, deux exemples témoignent de rencontres artis-
tiques fortes. A l’issue de tournées au Japon, Régine Chopinot a
été conviée à créer une chorégraphie sur une poésie japonaise
contemporaine dans le cadre d’un festival de la poésie : des publics
très divers assistent ainsi à un magnifique dialogue entre la dan-
seuse et la récitante. Autre lieu, autre expérience : la chorégraphe
a rencontré le plasticien écossais Andy Goldsworthy. Cette ren-
contre a suscité la création du spectacle Végétal où la démarche
chorégraphique s’intègre jusqu’à se confondre avec la construction
plastique, révélant les multiples lectures possibles de l’œuvre.

La danse du temps, future création de Régine Chopinot, va per-
mettre une nouvelle collaboration avec Andy Goldsworthy et le
compositeur vietnamien Ton-Thât Tiêt. Complicité essentielle de
trois espaces, de trois couleurs et de trois temporalités qui vont
ponctuer le passage à l’an  en de multiples endroits du globe
en proposant une vision artistique à la fois profondément écolo-
gique et humaine.

L�axe européen Berlin/Aix-en-Provence d�Angelin Preljocaj
Angelin Preljocaj, directeur du Centre chorégraphique national
d’Aix-en-Provence, assure une diffusion internationale très impor-
tante des œuvres qu’il crée avec son ballet. Il réalise également de
nombreuses chorégraphies pour de grandes compagnies étrangères
comme le New York City Ballet.

Angelin Preljocaj est par ailleurs déterminé à participer à la
construction européenne par son travail dans le champs artistique
et culturel. C’est dans cette logique qu’il vient d’accepter d’assurer
pour trois ans la fonction de conseiller artistique du Deutch Oper
de Berlin, l’un des trois opéras de la ville qui devraient à terme
fusionner.

Une responsabilité nouvelle qu’il conçoit comme l’opportunité
de développer concrètement de multiples projets de partenariats
entre les forces de productions artistiques berlinoises et les acti-
vités qu’il mène à Aix-en-Provence.

L’un de ces projets se traduira, sur la proposition de Daniel
Barenboïm, directeur du Staats Oper de Berlin, par la création d’un
Sacre du Printemps, réunissant ballets et orchestres des deux pays.

Jean-Claude Gallotta au pied du Mont Fuji
C’est également à la suite de nombreuses tournées au Japon que
Jean-Claude Gallotta s’est vu proposer la direction artistique de la
première compagnie de danse contemporaine permanente du Japon.
Monsieur Suzuki, concepteur du projet, metteur en scène de théâtre
qui place le corps au centre de ses recherches, a associé le choré-
graphe à la création du SPAC (Shizuoka performing arts center).
Ainsi, pendant cinq ans, Gallotta et les danseurs du Centre choré-
graphique national de Grenoble qu’il dirige, transmettent leur réper-
toire, séjournent simultanément dans les deux pays et se rejoignent

à l’occasion de créations communes. Nul doute que celui qui sait
si bien nous conter les Aventures d’Ivan Vaffan, d’Ulysse, de Daphnis
et Chloé, de tous les personnages inspirés de nos mythes ou sortis
de son imaginaire, trouve sur les pentes du Mont Fuji, versant asia-
tique des Alpes, les sources visibles ou souterraines de nouvelles
odyssées.

Des plus grandes compagnies, tels les ballets de l’Opéra national
de Paris, de Marseille ou de Lyon, aux chorégraphes et professeurs
renommés ou non, très nombreux sont les artistes français qui pré-
sentent leurs spectacles au Japon, y résident, y créent de nouvelles
œuvres. La fascination est réciproque et continue de se développer.

Les dialogues africains
C’est du Nord au Sud de ce vaste continent, où la danse contem-
poraine cherche aujourd’hui à s’émanciper des formes tradition-
nelles, que de multiples et fécondes collaborations artistiques se
développent entre artistes. Mathilde Monnier, Bernardo Montet
ou Claude Brumachon, parmi d’autres, multiplient tournées et
stages dans de nombreux pays d’Afrique.

Des danseurs et jeunes chorégraphes intègrent pour un temps
leurs troupes, y apportent la force, la beauté et les questionnements
propres à leur culture.

« What I am doing here ? » demande  Jean-François Duroure
dans un spectacle réalisé avec des danseurs de Soveto en Afrique
du Sud. Le chorégraphe nous éclaire à rebours sur l’intérêt et l’ur-
gence de poursuivre et d’amplifier toutes les formes de collabo-
ration culturelles possible avec ce continent, dont la danse est à l’é-
vidence l’un des vecteurs les plus appropriés. Les rencontres
chorégraphiques biennales d’Afrique en création témoignent de
manière exemplaire de la richesse et des enjeux d’un tel dialogue.

Beaucoup d�autres aventures...
La ronde chorégraphique s’étend du Vietnam à la Colombie, d’Israël
au Mexique, de la Chine à l’Inde et à la Russie, de l’Australie au
Portugal et à la Tunisie, de la Finlande à l’Espagne, à l’Angleterre
ou à l’Allemagne... à travers des spectacles, des formations, des
séminaires, des rencontres et des improvisations.

L’art chorégraphique n’a pas de frontière, les danseurs qui aiment
le mouvement des corps et des idées n’ont jamais fini de voyager,
de s’étonner et de dialoguer. « Heureux qui comme Ulysse a fait
un long voyage »...



14/ACTUALITÉ

LETTRE D�INFORMATION
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
 décembre 

DROITS D�AUTEURS : 
MODIFICATION DU CODE DE 
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Dans le droit fil de sa volonté
d’amélioration de la transparence
de la gestion collective des droits
par les sociétés de perception 
et de répartition des droits 
d’auteurs, le ministère de la
culture et de la communication
signale la publication du décret
n°- du  novembre 
portant modification de la partie
réglementaire du code 
de la propriété intellectuelle 
( Journal officiel du  nov. ,
p.).
Ce texte, en organisant de
manière renouvelée et beaucoup
plus complète la collecte annuelle
des informations sur la gestion
des sociétés de perception et de
répartition des droits, constitue 
la première étape de l’entreprise
d’amélioration de l’information
des associés et de l’Etat sur le
fonctionnement de ces sociétés.
Il permettra de connaître 
clairement les flux d’entrée 
et de sortie des montants
financiers gérés par les sociétés 
et les conditions de gestion 
des droits. Ce texte sera mis 
en œuvre dès l’exercice 
comptable .

HISTOIRE : 
DES MUSÉES POUR L�AVENIR
La vogue des musées d’histoire 
ne se dément pas. L’ouvrage 
Des musées d’histoire pour l ’avenir
présente, à travers la collaboration
d’une quarantaine de
conservateurs, d’historiens
et de sociologues, une synthèse
des questions qui se posent à tous
ceux qui animent un musée
d’histoire : quelles sont les
attentes du public ? que lui
propose-t-on ? à quels objectifs
répondent les musées ?
Des musées d�histoire pour l�avenir,
publié par la DMF et l�Historial de la
grande guerre . Ed. Noésis, 140 F.

LE DOUBLE VISAGE 
DU FAUBOURG SAINT-ANTOINE
Premier volume des Cahiers du
patrimoine consacré à un secteur
de Paris, cette publication nous
fait découvrir les deux visages du
Faubourg Saint-Antoine et nous
invite, après les bouleversements

entraînés par la construction 
de l’Opéra-Bastille, à revisiter le
secteur plus ancien qui l’entoure :
territoire de jardins et de
chantiers de bois qui traduisent 
à la fois son passé campagnard 
et ses nombreuses activités 
artisanales.
Le faubourg Saint-Antoine, un double
visage, Cahiers n°51, 195 F

MUSIQUE : 
UNE FORMATION POUR 
LA DIRECTION D�ORCHESTRE
Le conservatoire régional de
Boulogne-Billancourt ouvre 
une formation supérieure 
à la direction d’orchestre.
Cet enseignement est destiné 
aux musiciens qui souhaitent
embrasser la carrière de chef 
d’orchestre ou à ceux qui 
souhaitent parfaire leur formation
initiale dans ce domaine.
Renseignements : 01.55.18.46.01

NOMINATIONS
Gérard Alaux vient d’être nommé
directeur de l’Ecole nationale des
métiers de l’image et du son 
Jean-Baptiste Diéras est nommé
directeur des actions
patrimoniales du centre national
de la cinématographie.
Hélène Raymondaud est nommée
directrice adjointe chargée 
de la réglementation à la direction
des financements, de la réglemen-
tation, de la prospective 
et de l’information
Françoise Wasserman, ethnologue
et conservateur, est nommée 
chef du département des publics,
de l’action  éducative et de la 
diffusion culturelle de la direction
des musées de France.

Odile Levassor est nommée
adjointe au chef du département
des publics, de l’action éducative
et de la diffusion culturelle de la
direction des musées de France.

FONTAINEBLEAU 
Des tableaux pour un château
Le château de Fontainebleau,
résidence des souverains 
de France, possède une riche 
collection de peintures, parmi 
lesquelles on trouve notamment
des œuvres des maîtres de la
seconde école de Fontainebleau
(Ambroise Dubois, Toussaint,
Dubreuil), mais aussi de Rubens,
de l’Albane, d’Honthorst...
Regroupée pour la première fois,
cette collection de  tableaux -
peintures de chevalet ou peintures
murales transposées sur toile - 
est actuellement présentée dans
les salles de la cour des Princes.
Musée du château de Fontainebleau
77300 Fontainebleau.

RÉSISTANCE (S) 
EN RHÔNE-ALPES
L’exposition d’affiches
Libérer/résister élaborée à l’initia-
tive de la DRAC Rhône-Alpes 
(cf Lettre d’information n° )
poursuit son voyage.
Les affiches ont été exposées en
 lieux en Rhône-Alpes, puis
elles ont franchi les frontières 
du pays : Beer-Sheva et Néguev
en Israël, Belgrade et Sarajevo.
Dans le même temps, quatre
théâtres lyonnais, théâtre Les ate-
liers, théâtre des Jeunes années
(centre dramatique national),
théâtre du Point du jour et le
théâtre missionné de la Croix
rousse proposent pendant toute la
saison -, en plus de leur
programmation, des Lectures de
résistance(s). Le public est convié,
une fois par mois à ces lectures
tournantes à l’entrée libre 
et au débat ouvert. Dans le
domaine littéraire, Aube magazine
fête son 20e anniversaire avec
Paroles contre le(s) fascisme(s).

LE MUSÉE ET LES CULTURES 
DU MONDE
l’Ecole nationale du patrimoine 
a organisé, les ,  et  décembre
 à Paris, une table ronde inti-
tulée Le musée et les cultures du
monde. Elle a permis de définir 

les enjeux culturels de la présenta-
tion des œuvres et d’examiner les
critères qui guident les conserva-
teurs dans leurs choix.
La coordination a été assurée par
G. Viatte, directeur du projet
muséologique du musée des arts
et des civilisations, et E. Vaillant,
chargée de mission à l’inspection
générale des musées.

UN OUVRAGE SUR LE CANTON 
DE SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU
Née au XIIe siècle, la ville de
Saint-Bonnet-le-Château
possède encore de nombreux 
vestiges médiévaux qui
témoignent de son organisation
féodale. Le guide présente égale-
ment les autres aspects de la cité
de Rhône-Alpes, et notamment
les églises qui constituent la 
partie la plus importante 
de son patrimoine.
Image du patrimoine, n°182, 
96 pages, 150 francs.

CASABLANCA À L�IFA 
Mardi 5 janvier 1998
Dans le cadre de son cycle Autour
d’un livre d’architecture, la biblio-
thèque de l’Institut français
d’architecture accueillera son

directeur, Jean-Louis Cohen,
co-auteur avec Monique Eleb 
de l’ouvrage Casablanca, mythes et
figures d’une aventure urbaine qui
vient de paraître aux éd. Hazan.
Monique Eleb est psychologue et
docteur en sociologie, professeur
à l’Ecole d’architecture de Paris-
Villemin ; Jean-Louis Cohen est
architecte, docteur en histoire de
l’art et directeur de l’Institut
français d’architecture.
Inscription auprès de  Susan Day 
au 01.46.33.90.36.
IFA - 6, rue de Tournon 75006 Paris

Illustration de couverture

Saint-Bonnet-le-Château, collégiale,
chapelle basse. Cliché inventaire général,
Eric Dessert, 1998. © ADAGP
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Politique culturelle
CONTRATS DE VILLE : GÉNÉRATION 2000-2006

INTERNET : 
LE MINISTÈRE DE LA CULTURE
RÉCOMPENSÉ 
Le Forum des arts de l’univers
scientifique et technologique
(FAUST) qui s’est tenu à Toulouse
du  au  octobre, a décerné son
FAUST D’OR au site internet 
du ministère de la culture pour 
la route des orgues. Une réalisation
conjointe de la direction 
de la musique, de la danse,
du théatre et des spectacles 
et de la direction de l’architecture
et du patrimoine.

LES DESSINS DE LA DONATION
MARCEL PUECH 
Avignon et Paris
Pour rendre hommage à la géné-
rosité de Marcel Puech  qui en
,  et , a fait trois
donations au musée Calvet, la
RMN et le musée Calvet organi-
sent simultanément deux exposi-
tions. L’une, à Paris, au musée 
du Luxembourg, présente une

sélection d’environ  dessins 
italiens ; l’autre, à Avignon,
au musée Calvet, propose environ
 dessins de l’école française
(avec des feuilles de Vouet,
Le Sueur, Boucher…).
Musée du Luxembourg 
19, rue de  Vaugirard, Paris. 
Musée Calvet 
65, rue Joseph Vernet  Avignon. 

Lors de sa réunion du  juin , le Conseil interministériel des
villes (CIV) décidait de constituer un groupe de travail intermi-
nistériel chargé de réfléchir aux prochains contrats de ville. Un
rapport d’étape, remis au ministre de la ville le  octobre 
définit la démarche qui doit procéder à leur élaboration : une
démarche de solidarité à l’échelle de l’agglomération urbaine. Ses
conclusions ont servi de base aux orientations retenues lors du CIV
du  décembre  pour la préparation des futurs contrats.

Le contrat de ville constitue le cadre par lequel l’Etat, les col-
lectivités locales et leurs partenaires s’engagent à mettre en œuvre
de façon concertée des politiques territorialisées de développement
solidaire et de renouvellement urbain.

Il doit comporter des programmes d’action à l’échelle de la
commune et de l’agglomération*, notamment ceux favorisant la
mixité de l’habitat, la coordination des interventions des acteurs
engagés dans la prévention et la lutte contre les exclusions, l’accès
aux différents services urbains et la mobilité de tous dans la ville,
l’égalité des citoyens devant le service public, notamment en matiè-
re d’éducation, de santé, et de culture.

Conclu pour sept ans, il fera l’objet de révisions sur la base du
dispositif d’évaluation qui sera mis en place. Un bilan sera effec-
tué à mi-parcours en .

Un objectif territorial global
Ce dispositif respecte les autres procédures de contractualisation
notamment la négociation des contrats de plan au premier semestre
, dans laquelle la politique de la ville constitue une priorité.

De même, les contrats de ville devront s’articuler aux contrats d’ag-
glomération signés à partir de . Objectif commun : mettre les
politiques publiques au service d’un projet territorial global. Le
contrat de ville constituerait l’axe de cohésion sociale et territo-
riale des futurs contrats d’agglomération. De la même manière,
dans les petites villes, certains contrats de ville pourront s’intégrer
dans les contrats de pays.

Enfin, l’élaboration du contrat de ville doit être l’occasion de
mettre en cohérence les interventions de l’Etat dans différents
domaines : habitat, transports, sécurité, éducation, culture, inté-
gration, lutte contre l’exclusion.

 constitue l’année de préparation des contrats. Elle s’ef-
fectuera en deux étapes : élaboration par l’Etat, les villes et struc-
tures intercommunales intéressées d’un diagnostic et d’un docu-
ment commun d’orientation, au premier semestre ; puis, préparation
du contrat et signature avant la fin de l’année pour une entrée en
vigueur au er janvier . Les enveloppes budgétaires seront fixées
dans le cadre de la préparation du contrat de plan Etat-Région.

Le CIV insiste sur l’importance de la mobilisation des services
de l’Etat, notamment au niveau régional et départemental. Au sein
du ministère de la culture, la délégation au développement et à
l’action territoriale est chargée de coordonner l’ensemble de la
procédure au niveau national.

Renseignements : DDAT, Gilbert Smadja, 01.40.15.78.24

* agglomération : ensemble de communes comportant plus de 2000 habitants et définie par la
continuité du bâti des communes qui la forment (définition INSEE)

COLLOQUE : 
LE PATRIMOINE JUIF EUROPÉEN
26 - 28 janvier 
Ce colloque international se pro-
pose de dresser un panorama de
l’ensemble des actions entreprises
dans le domaine du patrimoine
juif européen et d’envisager une
politique cohérente de protection
et de mise en valeur. Les interve-
nants seront représentatifs de tous
les acteurs impliqués dans la ges-
tion de ce patrimoine : directeurs
et conservateurs de musée, archi-
tectes chargés de programme de
restauration, universitaires, repré-
sentants d’organismes publics et
privés, européens mais également
américains et israéliens.
Colloque organisé par la DAPA en 
collaboration avec le musée d�art 
et d�histoire du judaïsme de Paris. 
Le colloque aura lieu à l�hôtel Saint-
Aignan, 71 rue du Temple, 75003 Paris.
Renseignements : DAPA, 01.40.15.82.70
Musée d�art et d�histoire du judaïsme,
01.53.01.86.53

DES �UVRES RESTAURÉES 
DE CLAUDE DERUET AU MUSÉE
DES BEAUX-ARTS D�ORLÉANS
Un ensemble unique de quatre
toiles restaurées du peintre
français du XVIle siècle 
Claude Deruet, artiste lorrain
contemporain de 
Georges de La Tour, est
désormais exposé en permanence
au musée des beaux-arts
d’Orléans. La restauration des
quatre toiles - effectuée grâce
au mécénat de la BNP pour
la plus grande d’entre elles - 
a permis de retrouver les coloris
d’origine et de nombreux détails 
qui avaient disparu sous les
innombrables couches de vernis.

Michelangelo Anselmi (1491-1554/56)
Vierge. Musée Calvet, Avignon.
Donation Marcel Puech, 1998
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Lorsque Gérard Garouste créa
La Source en , avec l’édu-
cateur Christian Gotti, nul ne
pouvait imaginer le succès
qu’allait rencontrer l’associa-
tion. Cette année encore, des
artistes de tous horizons ont
travaillé avec  enfants en
grave échec scolaire à la réalisa-
tion d’œuvres. Peintre, sculp-
teur, graveur, Gérard Garouste
nous fait part de son expérience.

Lettre d�information : Quand et
pourquoi avez-vous créé La
Source ?
Gérard Garouste : Enfant, j’ai
vécu dans un tout petit village
en Bourgogne, où les familles
prenaient en charge les enfants
de l’Assistance Publique. J’ai vu
des choses d’une injustice ter-
rible qui m’ont beaucoup mar-
qué à l’époque. Il y a huit ans,
j’ai revécu la même expérience
en Normandie où vivait, à côté
de chez moi, une famille tota-
lement désespérée. Face à un tel
cas de figure, je ne pouvais pas
laisser passer ça, et j’ai décidé de

DES ARTISTES AUPRÈS DES ENFANTS
« Les artistes sont bien placés pour
redonner à la vie un sens ludique »
Entretien avec Gérard Garouste sur La Source

créer La Source. En parlant
avec l ’éducateur, Christian
Gotti, je me suis rendu compte
que, face à cette solitude, cet
isolement, ce n’était même pas
une question d’argent mais la
nécessité d’une attention plus
particulière.

Le projet de La Source est
de casser la logique d’échec, de
lutter contre le manque de
motivation et d’éducation, et de
recréer du désir chez ces enfants.
La culture, ce n’est pas un luxe,
c’est une nécessité. Notre but est
donc de donner à ces enfants
une culture qu’ils n’ont pas pu
recevoir jusque-là. Il y a trois
volets d’action à La Source : le
contact avec les artistes, le rat-
trapage scolaire, et l ’aspect
ludique, en dehors du système
judiciaire. Nous essayons de
faire le lien entre l ’école, les
enfants et la famille. Notre pro-
jet est maintenant reconnu par
le département et par la région.
Quelques ministères nous sou-
tiennent, ainsi que des orga-
nismes privés. Mais nous ne

pouvons faire face à toute la
demande. Et nous souhaitons
que cette idée soit développée
par d’autres, à d’autres endroits.
L I : Comment agissez-vous
concrètement ? 
G G : De grands artistes, comme
Daniel Buren, Bertrand Lavier,
ou Boltanski, ont soutenu notre
action dans son lancement. Cela
a permis ensuite à d ’autres
artistes moins connus de venir
et de travailler avec eux dans le
cadre d ’un projet commun.
Nous accueillons aussi certains
artistes dans nos ateliers, en
contrepartie d’un travail avec les
enfants.Toutes sortes de projets
ont vu le jour, de manière très
libre, en peinture, sculpture, gra-
vure, mais aussi en théâtre,
musique, art culinaire. Nous
avons accueilli cette année un
artiste de Prague, qui a obtenu
une bourse de l’AFAA pour tra-
vailler pendant un mois à La
Source et proposer une initia-
tion à la peinture de chevalet.
Autre exemple : nous avons fait
un spectacle avec deux artistes
indiens qui ont obtenu une
bourse pour venir chez nous et
proposer aux enfants une initia-
tion à la danse et à la musique
indienne. Nous sommes ensuite
allés à Madras avec ces vingt
enfants pour découvrir l’Inde.
L I : Quel est le sens de ce pro-
jet dans votre travail d’artiste ?
G G : Ce projet, je l’ai entrepris
en tant que citoyen. L’essentiel

est de se situer comme élément
dans la société. Ce que je fais
c’est la moindre des choses.
Chacun dans son domaine a
quelque chose de particulier à
apporter à l’édifice. Je pense que
les artistes sont tout particuliè-
rement bien placés pour redon-
ner à la vie un sens ludique, pour
redévelopper l’intuition, le goût.
En tant que peintre et sculpteur,
j’ai quelque chose à transmettre
à ces enfants. A ce niveau-là ma
peinture se prolonge dans le tra-
vail que je fais avec les enfants.
L I : Vous avez pu dire que La
Source était « l’aboutissement
de [votre] art »...
G G : Ce n’est pas parce que je
suis peintre que je m’engage
dans la société. Mais je me rends
compte aussi que ce que je fais
avec les enfants, c’est une pro-
longation de ma peinture. La
clef de voûte de cette peinture,
c’est l’enfance. Les artistes sont
des enfants qui ont oublié de
grandir. Symboliquement l’en-
fance est intimement liée à l’art :
il y a une osmose, un échange
entre l’artiste et les enfants. Il
naît parfois de cette relation des
choses absolument extraordi-
naires. Je pense entre autres à
des gravures exécutées avec
Najia Mehadji, d’une qualité
remarquable. Ou encore aux
photographies réalisées avec
André Kerszenblat et Patricia
Gabas, qui sont d’une force tout
à fait étonnante.

Gérard Garouste et l ’équipe de La Source avec des enfants © Raphael Gaillarde / Gamma


