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Catherine Tasca et Marie-
Georges Buffet ont signé, le
31 octobre, un protocole pour
le développement des pratiques
artistiques et culturelles. En
insistant sur un fait : pour
pouvoir développer ces pra-
tiques, il faut pouvoir ouvrir
de nouveaux chantiers de
coopération. Unissant leurs voix,
elles ont rappelé l’importance
du développement des pratiques
amateurs, notamment pour les
plus jeunes, mais elles ont
également insisté sur leurs inci-
dences au niveau de l’insertion
sociale et professionnelle. C’est
pourquoi le protocole porte
plus particulièremenr sur l’ac-
compagnement des pratiques
artistiques et la professionnali-
sation des jeunes créateurs.
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En ce qui concerne l’initiation
des jeunes, les deux ministères
veulent renforcer la dimension
artistique et culturelle des

projets inscrits dans tous les
dispositifs interministériels de
développement territorial.
Parmi ceux-ci, les Contrats
éducatifs locaux (voir encadré)
constituent l’instrument pri-
vilégié permettant la mise en
œuvre d’une action en direction
des jeunes à l’école et hors de
l’école. Ces contrats devront
prévoir des dispositifs pour faci-
liter l’information des jeunes et
leur association aux projets les
concernant. L’offre éducative et
culturelle sera élargie à d’autres
dispositifs tels que les contrats
de ville, les contrats  de pays… 
De plus, en ce qui concerne
l’initiation au multimédia, des
liaisons sont prévues entre les
« espaces culture multimédias »
créés à l’initiative du ministère
de la Culture et de la Commu-
nication, et les « points cyber
espaces numériques » créés au
sein du réseau information
jeunesse à l ’initiative du
ministère de la Jeunesse et
des Sports des liaisons.

Catherine Tasca et Marie-Georges Buffet lors de la signature du protocole.© Farida
Guerdjou Brechemier
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Les deux ministères veilleront à
la mise en cohérence de leur
politique publique en faveur des
pratiques amateurs. Dans le
cadre de l’action en direction de
la jeune création, le ministère
de la Culture renforcera sa
participation au dispositif
Défi-jeunes (voir encadré) Il
accompagnera aussi la mise en
œuvre des projets qui s’inscri-
vent dans une perspective
professionnelle en facilitant
leur accueil dans les institutions
culturelles et le cas échéant
leur accès aux formations aux
métiers d’arts et de la culture.
De la même façon la mise en
place de stages de réalisation
sera soutenue. Par ailleurs, le
protocole prévoit l’élaboration
de schémas départementaux de
développement des pratiques
amateurs. La lecture et l’écrit,
le spectacle vivant, l’image et
le multimédia seront au cœur
des processus d’accompagne-
ment communs des pratiques
artistiques.

����+*���//�����������
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À partir de l ’expérience
commune du BEATEP (Brevet
d’État d’Animateur Technicien
d’Éducation Populaire et de
Jeunesse) dans le domaine des
médiateurs du livre, les deux
partenaires travailleront à
l’élaboration d’autres brevets :
les BPJEPS (Brevets Profes-
sionnels de la jeunesse, de
l ’Education Populaire et du
Sport) dans les domaines

suivants : animateur multimé-
dia, animateur de projet éduca-
tif, musiques actuelles, art du
cirque, patrimoine…
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L’importance des modalités
concrètes selon lesquelles ces
projets et dispositifs pourront
s’exercer, impose de distinguer
deux niveaux d'intervention :
au niveau national, la création
de groupes de travail mixtes
permettra d’assurer le suivi de
l ’application du protocole,
tandis qu’au niveau régional,
des conventions seront mises
en place entre le directeur
régional des Affaires culturelles,
et le directeur régional et les
directeurs départementaux de la
Jeunesse et des Sports. Par
ailleurs, une réflexion commune
sera engagée afin de permettre
une représentation des services
déconcentrés de la culture et de
la communication au niveau
départemental.

Enfin, la mise en commun de
l’information à destination des
publics jouera un rôle détermi-
nant dans la réussite des
projets. Il est prévu que les
deux ministères renforcent
leur collaboration pour la diffu-
sion des informations sur les
ressources culturelles, les
métiers des arts et de la culture,
et les formations qui y prépa-
rent, les lieux d’accueil des
pratiques amateurs et les
modalités d’accompagnement.

Depuis plus de trois ans des
contrats éducatifs locaux (CEL)
ont été mis en place. Ils
impliquent les ministères de la
Jeunesse et des Sports, de la Cul-
ture et de la Communication, de
l’Education nationale et de la
Ville. Avec pour finalité de
permettre l’épanouissement per-
sonnel des enfants et des jeunes,
aussi bien dans le temps scolaire
qu’en dehors de l’école, de les
inciter à s’impliquer dans la vie
sociale et d’améliorer leur réussite
scolaire, les CEL ont pour objec-
tif de les amener à découvrir et
pratiquer un large éventail d’acti-
vités culturelles, artistiques, spor-
tives, scientifiques et techniques.

Aujourd’hui, ce sont plus de
2 300 contrats qui existent et
vivent sur l’ensemble du territoire
(y compris dans les DOM -

TOM) impliquant plus de
6 000 communes (seules ou en
intercommunalité) ; ce sont
près de 50 000 actions concrètes
sur le terrain touchant près de
3 millions d’enfants et de jeunes
(débordant les limites de la
scolarité obligatoire).

En région Basse-Normandie, par
exemple, la DRAC soutient la
très grande majorité des CEL.
Ce travail a débouché sur l’élabo-
ration de critères qui déterminent
son implication : la pluridiscipli-
narité des actions proposées, la
priorité aux enfants d’âge scolaire
primaire, un réel partenariat local,
des actions qui durent dans le
temps. Ainsi, en 2000, 47 des
66 CEL existants en Basse-
Normandie ont pu être soutenus
sur leur volet culturel.
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Fondé en 1987 par le ministère de
la Jeunesse et des Sports et animé
depuis 1990 par un Groupement
d’Intérêt Public, le dispositif
Défi-jeunes a pour vocation de
susciter, accompagner et soutenir
les initiatives des jeunes dans tous
les domaines culturels,
notamment dans les secteurs du
cinéma, de la photo et vidéo, le
secteur de la musique et le
spectacle vivant. Ce dispositif
poursuit trois objectifs : dévelop-
per le sens de l’autonomie, de la
responsabilité et de l’engagement,
favoriser la découverte de soi de
ses talents, de ses capacités
d’action et de création ; faciliter
l’insertion sociale et
professionnelle. Depuis sa
création, Defi-jeunes a primé
environ 8 000 projets dont la
majorité sont des projets
culturels. Parmi les projets de
lauréats Défi-jeunes qui se sont
professionnalisés, on peut relever
quelques exemples significatifs :
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Catherine Tasca a participé le
26 octobre aux 11e rencontres
cinématographiques de Beaune.
Lors de son intervention la
ministre à tout d’abord rappelé
le bilan de son action lors de la
présidence française de l’Union
Européenne. Au cours de cette
présidence, l ’ensemble des
objectifs qu’elle avait exposés
lors des 10e rencontres ont été
atteints et plusieurs dossiers
connaissent actuellement une
issue favorable à la suite des
démarches entreprises à l ’é-
poque. C’est ainsi que la Com-
mission vient de reconnaître
pour la première fois, le rôle
essentiel des aides publiques
nationales au cinéma ce qui,
s’est félicitée Catherine Tasca,
« est un net progrès ». De plus la
Commission s’est aussi engagée
à appliquer avec souplesse les
critères d’examen de ces aides.
De la même façon le finance-
ment de l’audiovisuel public va
être clarifié, afin de garantir
durablement le développement

des chaînes publiques. Enfin, la
règle du vote à l’unanimité a été
réaffirmée à Nice pour les
décisions du Conseil européen
quand elles concernent, dans
les négociations à l’OMC, la
culture et l’audiovisuel.

Reste que, a insisté la ministre,
« un film n’est pas une marchan-
dise ». Avant de souligner que
« s’il faut être vigilant en matière
de concentrations ou d ’abus de
position dominante en France
comme en Europe, la vraie
concurrence n’est pas celle des
productions européennes entre
elles, mais bien celle des produc-
tions anglo-saxonnes ». A côté de
ces acquis, d’autres dossiers res-
tent aujourd’hui ouverts sur le
plan communautaire.

���/��/��+�+�����+��������
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L’adoption d’une directive droits
d’auteurs et droits voisins dans
la société de l’information (voir
Lettre d’information, n° 90) a été

très fortement souhaitée par
le gouvernement français.
Cette directive fixe des règles
communes de lutte contre le
piratage. « Sa transposition
complétera le projet de loi sur la
société de l ’information, qui
organise déjà une procédure
d’urgence contre la contrefaçon et
qui prévoit des régimes de
responsabilité sur l ’Internet », a
précisé la ministre. La ministre
a également souligné que : le
gouvernement entend préserver
le régime juridique de la copie
privée numérique. « Il établit un
bon équilibre entre la faculté
d ’usage de la copie privée et sa
juste rémunération au profit des
créateurs. »

Catherine Tasca est aussi
revenue sur le fait que « le
droit d ’auteur n'est pas un frein
à la présence des films français sur
le réseau, comme l ’ont affirmé
certains articles de presse récents ».
Elle a cependant reconnu que
« la diffusion des films sur le Net

��������������$�����
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Les 11e rencontres cinématographiques de Beaune : Catherine Tasca ouvre les rencontres, aux côtés de Jean-Pierre Jeunet © ARP/MPA



s’inscrit dans un cadre juridique
qui n’est pas encore totalement
éprouvé. C’est pourquoi,
répondant à la demande que
vous m’avez adressée il y a un
mois, Mme la Présidente [Coline
Serreau], le CNC va engager
une réflexion dont les conclusions
me seront remises au début de
l’année prochaine ».
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Catherine Tasca a ensuite
évoqué les conséquences de
l’utilisation des technologies
numériques sur la création et
l’économie des œuvres cinéma-
tographiques. Après avoir sou-
ligné que les films réalisés avec
la technologie numérique,
comme en témoignent « les
expériences récentes d ’Eric
Rohmer, d ’Agnès Varda, de
Claude Miller ou de votre Chaos
Coline Serreau », retrouvent « un
véritable espace de liberté »,
Catherine Tasca s’est ensuite
posée la question de savoir si
« les nouvelles technologies
avaient aussi des conséquences sur
l’ économie de la création. » « Face
à ces vraies interrogations, a-t-
elle précisé, j ’ai donc relevé
avec intérêt le fait que l ’ARP
ait récemment pris l ’initiative
d’engager un échange d’idées avec
le CNC sur les conditions dans
lesquelles les nouvelles démarches
créatives peuvent trouver leur
place dans le système actuel de
soutien et d ’encadrement du
cinéma qu’il conviendra, si
nécessaire, d’adapter ».

La ministre, par delà les enjeux
du numérique sur la création, a
aussi souligné « les enjeux que le
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La réunion informelle des
ministres en charge de la culture
et de l’audiovisuel de l’Union
européenne s’est déroulée à
Mons les 5 et 6 octobre dernier
dans le cadre de la Présidence
belge du Conseil de l ’Union
européenne. Elle avait pour
thème général « une approche
nouvelle du développement de
l ’audiovisuel » et a donné à
Catherine Tasca l’occasion de
préciser la position française
sur certains dossiers sensibles
discutés en ce moment au
niveau européen. S’exprimant
tout d’abord en présence des
ministres des pays candidats
sur le processus d ’élargis-
sement de l’Union européenne,
Catherine Tasca a réaffirmé
l’importance de la reprise de
l ’acquis communautaire, et
a rappelé que la France était
disposée à apporter son assis-
tance administrative et juridique
aux pays qui rencontreraient
des difficultés dans sa mise en
œuvre.

����������.���>��������������
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Lors de la présentation par la
Commission européenne de sa

communication concernant
certains aspects juridiques liés
aux œuvres cinématographiques
et aux autres œuvres audiovi-
suelles, Catherine Tasca a
ensuite rappelé l’importance du
volet consacré aux aides
nationales au cinéma, thème
dont elle avait fait l ’une des
priorités de la Présidence
française l’an dernier. Elle s’est
félicitée de la prise de position
de la Commission européenne,
laquelle reconnaît que les
dispositifs français d’aide au
cinéma jouent un « rôle clé »
dans le soutien à la création
nationale et dans le maintien
d’une production diversifiée.
Enfin, dans la perspective de
la prochaine conférence inter-
gouvernementale (CIG) qui
devrait donner lieu à une révi-
sion des traités communautaires
en 2004, Catherine Tasca a
exprimé le souhait que les États
membres poursuivent et appro-
fondissent leur réflexion pour
chercher à formuler, dans le
cadre des traités, une meilleure
prise en compte de la dimension
culturelle de la construction
européenne.

numérique représente pour le
secteur des industries techniques
françaises » rappelant que l’État
engagera « 20 millions d ’euros
au profit de l ’activité de recherche
et développement au sein des
entreprises et encouragera les
partenariats avec la recherche
publique » et qu’en 2000,
« 4,8 millions d ’euros ont été
attribués à 55 projets d ’investis-
sement de laboratoires, d ’audito-
riums, de loueurs de matériel ».
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Catherine Tasca est également
revenu sur la mise en œuvre de
la télévision numérique de terre
« J’entends dire que le Gouverne-
ment serait trop volontariste dans
son développement, notamment
compte tenu de la situation
économique actuelle ; j ’entends
également les craintes exprimées
par certains de voir la TNT
déstabiliser les diffuseurs qui
contribuent actuellement au
financement de la production,
notamment cinématographique »,
Catherine Tasca a donc rappelé
« qu’elle a toujours avancé, à
chaque étape de ce projet, avec
pragmatisme et réalisme et su
adapter les règles aux nécessités
économiques « mais » que celles-ci
ne sauraient occulter les enjeux de
la création. »

« Aujourd’hui, par exemple, a-t-
elle conclu, la question de la
distribution des chaînes sur la
TNT est posée. J ’ai moi-même
reçu plusieurs opérateurs qui
s’interrogent sur l ’intérêt d ’un
distributeur unique. S’agissant du
développement d ’un nouveau
marché, la question est ouverte.
C’est la raison pour laquelle j’ai
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demandé à mon collègue Laurent
Fabius de faire examiner par
la Direction générale de la
concurrence les conditions pour
respecter à la fois les règles de la
concurrence et celles du pluralisme,
sans compromettre la viabilité
économique du projet. J’attends de
cette étude des réponses claires. Plus
généralement, l’intérêt de la TNT

est évidemment qu’elle contribue
à la pluralité de la diffusion des
oeuvres et à l ’accroissement des
sources de financement vers la
création ».
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Les exportations de pro-
grammes audiovisuels français
ont progressé de 13,4 %
en 2000 par rapport à 1999.
Les apports étrangers à
la coproduction d’œuvres
françaises ont également
connu une croissance très
soutenue de 14,2 % sur cette
même période. Ces données
ressortent de l ’étude Les
composantes internationales
de la production française,
le rapport annuel préparé par
TV France international
et l ’Institut national de l ’
audiovisuel en collaboration
avec le Centre national de
la cinématographie et la
Direction du développement
des médias.

Après une année 1999 de
consolidation et de recen-
trage, l’année 2000 appa-
raît comme une année aux
résultats particulièrement
favorables aussi bien pour
les ventes que pour les
coproductions qui présen-
tent des augmentations
presque similaires en pour-
centage.

Les exportations françaises
de programmes audiovi-
suels atteignent cette
année le chiffre record de
848 millions de francs, soit
près de 130 millions d’eu-
ros avec une augmentation
de 100 millions de francs

(15 millions d’euros). Les résul-
tats des coproductions / pré-
ventes connaissent eux un redé-
marrage important (+ 14,2 %)
après le ralentissement de 1999.

Le cumul, toutes formes
confondues, des apports étran-
gers à l’industrie française des
programmes dépassent les
300 millions d’euros et frôlent
les 2 milliards de francs, soit un
doublement depuis 1995.

Pour les ventes, certaines régions
enregistrent des résultats pro-
metteurs : c’est notamment le
cas de l’Asie. Les exportations
vers cette zone représentent
6,3 % du total au lieu de 4,6 %
en 1999, et retrouvent, en valeur
absolue, le niveau d'avant la
crise.

L’Europe de l’Ouest, qui draine
les deux tiers des exportations
françaises, connaît de nouveau
une année faste. L’Allemagne
redevient le premier client de la
France, tandis que le Royaume-
Uni et l’Irlande progressent for-
tement. L’impact des crises éco-
nomiques qu’ont connues
l’Amérique Latine et la Russie
tend à s’estomper. Concernant
les coproductions / préventes,
les financements américains
retrouvent la prépondérance
perdue l’an dernier au profit des
coproductions européennes.
Le classement par genre de pro-
gramme consacre une nouvelle
fois les films d’animation qui
occupent la première place pour
la cinquième année consécutive
avec près de 300 millions de
francs (45 millions d’euros) et
35 % du total des exportations.
Il faut aussi souligner la crois-
sance régulière, continue et
importante du documentaire.
De leur côté, les coproductions
de fiction connaissent un fort
accroissement des financements
étrangers avec 460 millions de
francs (70 millions d’euros) soit
une augmentation de près de
250 millions de francs (plus
de 38 millions d ’euros) par
rapport à 1999. Il faut cepen-
dant observer que cette crois-
sance est le fait des coproduc-
tions où les partenaires français
sont minoritaires.

Un chiffre symbolise la bonne
santé du secteur : le total des

exportations des membres de
TVFI, si l’on agrège les pro-
grammes audiovisuels et les
longs-métrages français et
étrangers (droits TV unique-
ment), dépasse les 1,6 milliard
de francs (plus de 250 millions
d’euros), soit une croissance
d’environ 25 %.

Pour la seconde fois, le rapport
se penche sur les perspectives du
négoce des droits sur internet.
Si l ’année 2000 a connu des
évolutions pour le moins
contrastées, à terme les pers-
pectives restent tout à fait pro-
metteuses.

La présence réaffirmée des
entreprises françaises sur les
marchés internationaux, notam-
ment grâce à TVFI, est un fac-
teur important du dynamisme
des exportations. La conquête
de nouveaux marchés plus « dif-
ficiles » nécessite la mise en
place d’outils toujours plus per-
formants et sophistiqués. Elle
peut s’appuyer sur la pérennité
des instruments d’observation
et d’analyse statistiques mis en
œuvre par les 3 organismes
(TVFI, INA, CNC) participant
à ce rapport.
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Titeuf © France animation/Canal J/France 3/Les
éditions Glénat/SMEC
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Le Sénat a voté, le 24 octobre
dernier, le texte du projet de loi
sur les musées présenté par
Catherine Tasca, en y introdui-
sant quelques amendements.
La commission mixte paritaire
Sénat-Assemblée nationale a
réussi à harmoniser les textes des
deux Assemblées notamment en
ce qui concerne le financement
des trésors nationaux et l’alié-
nation ou non des œuvres.

Le dispositif prévoit que les
entreprises pourront effectuer
des dons pour participer, en
tout ou partie, à l ’achat de
trésors nationaux, en contre-
partie d’une réduction de leur
impôt sur les sociétés.

Enfin, l’accord a aussi porté sur
l’inaliénabilité des collections
publiques : celle-ci est reconnue
et le texte encadre fortement
les éventuels déclassements
qui ne pourraient intervenir
qu’après accord d’une com-
mission de scientifiques et
d’experts. Le projet de loi
doit être examiné de nouveau
en dernière lecture par l ’As-
semblée nationale et le Sénat
avant la fin de l’année.
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Destinée à « offrir une tribune » à
tous les professionnels du
spectacle vivant ainsi qu’au public
d’amateurs, Action Spectacles, la
nouvelle publication trimestrielle
du Centre français du théâtre,
organisme qui regroupe les
diverses organisations profession-
nelles françaises du spectacle
vivant, affiche une volonté de
parler-vrai : « nous y avons invité
des personnalités à s’entretenir avec
nos lecteurs sans s’embarrasser des
poses auxquelles nous contraignent
les rituels de nos sociétés, de nos
familles, de nos mafias. » Bref,
donner la parole sur la réalité du
spectacle à « ceux qui la font et
non à ceux qui en parlent. » Au
sommaire des deux premiers
numéros, on pourra lire un
dossier qui décline un « portrait
de l ’artiste en 2001 » (été 2001
avec les contributions de
Bertrand Tavernier, Xavier
Durringer et Daniel Mesguich)
tandis que, dans sa livraison
d’automne, c’est autour des
« impressions francophones »
(automne 2001) que l’on se
penchera, avec notamment
les réflexions du chorégraphe
Angelin Preljocaj sur « Le pouvoir
musical de la langue » ainsi que
les propos du prix Nobel de
littérature Gao Xingjian : « le
français n’est pas une langue
d’exil pour moi ». A paraître en
janvier 2002 le numéro 3 sera
consacré aux « scènes de la vie
parisienne ».
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Action  :spectacles, portrait de
l ’acteur en 2001 © Centre français
du Théâtre
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Comme chaque année, les
Transmusicales de Rennes vont
fêter tous les styles de musiques
électroniques : techno, house
music, trip-hop, breakbeat,
electro-jazzy, tango-electro,
new-wave electro, dub, néo-
métal… Durant quatre jours , on
pourra donc découvrir les styles
les plus variés mais aussi se rendre
aux expositions de photos
(Trans/verso) et aux différents
espaces de rencontres.
������3��������7 ����	�����������	

Le programme officiel des Trans-
musicales de Rennes© D.R.
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Poutr tout savoir sur un cinéaste
et ses films, le collection de la
Bibliothèque du film, « Ciné-
regards », nous permet de
comprendre le parcours des
grands cinéastes de notre temps :
après Luis Bunuel, Julien
Duvivier, John Ford, Vincente
Minelli et Jean-Pierre Mocky,
c’est au tour de Jacques Becker de
faire l’objet de cette étude qui
retrace le parcours de l’auteur de
Goupi mains-rouges, à mi-chemin

Jacques Becker © Public Image
factory

entre le cinéma classique et la
Nouvelle vague.
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La collection un artiste, un monu-
ment éditée chez Monum, éditions
du patrimoine, a pour objet d’étu-
dier les rapports qui s’établissent
entre un artiste contemporain et
un lieu, dans le cadre des
commandes publiques passées par
l’État. Ainsi, Sarkis à Silvacane,
dont Geneviève Breerette a signé
le texte, est consacré aux cinq
vitraux et aux chaises que l’artiste
a réalisés en 2001 pour le
réfectoire de l’abbaye de
Silvacane. Pour les vitraux,
Sarkis a imaginé une procédure
particulière : il a demandé aux
cinq membres d’une même
famille d’apposer leurs
empreintes. Sur un second verre
posé sur le premier, il a composé
avec la disposition, le ton et le
mesure de ces empreintes, en
y déposant les siennes marquant
ainsi tout un travail poétique sur
l’identité d’un lieu qui a été
érigé par des mains anonymes.
« Les empreintes sur les vitraux,
nous dit Sarkis, font penser à
une chute de pétales de couleur or,
à un essaim d’abeilles, à une pluie
d’or… » Accompagné de douze
aquarelles (Ikones), Geneviève
Breerette interroge le sens et la
portée d’une œuvre à la fois
mystérieuse et limpide.
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Sarkis à Silvacane © Monum
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Quinze ans après son lance-
ment, la Cité des sciences fait
son aggiornimento. On connais-
sait ce grand vaisseau inédit qui
avait été érigé à La Villette au
milieu des années 80, et dont
l’ambition était d’être un lieu où
il s’agissait de montrer « l ’image
de la France moderne à travers
ses réalisations scientifiques,
techniques et industrielles les
plus intéressantes » (rapport
Maurice Lévy, 1979), lieu
essentiellement dédié à la vul-
garisation du fait scientifique.
Cet objectif a été réalisé avec
un succès public non démenti.
Pourtant, la situation n’est plus
tout à fait la même aujourd’hui,
et elle a amené la direction de
l ’établissement à proposer
quelques aménagements. Une
nouvelle philosophie, de nou-
velles perspectives, de nouvelles
expositions, de nouveaux spec-
tacles, et on l’espère, de nou-
veaux publics vont se presser
auprès de cette grande institu-
tion culturelle. Mais, en quinze
ans, que s’est-il passé ? Qu’est-
ce qui a changé ? « Aujourd'hui,
nous confie Nicole Pot, la

directrice générale de l’établis-
sement, la Cité des sciences
s’interroge sur elle-même et sur
son avenir ».
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Remontons un peu le temps.
Quand la Cité des sciences voit
le jour, en pleine époque de la
science triomphante, il n’existe
pas d’établissement de même
nature pour traiter du fait
scientifique. Les deux seuls
établissements que l’on pourrait
lui comparer sont le Palais de la
découverte, plutôt dévolu à
des expositions sur des faits
scientifiques remarquables, et
le Museum d’histoire naturelle
avec ses collections sur l’évolu-
tion. Dans ce double cas, la
notion de musée et de collec-
tions prime. Pour autant,
cette situation tient aussi à
une contradiction : la culture
scientifique n’est alors pas
reconnue comme un élément
constitutif de la culture tout
court. Ce n’est que beaucoup
plus tard, en 1995, que le
rattachement administratif

de la Cité des sciences au
ministère de la Culture, validera
la reconnaissance de la science
comme appartenant à la culture,
comme un fait culturel à part
entière.

Autre différence: aujourd’hui,
les conditions qui avaient
présidé à la création de la Cité
ne sont plus les mêmes qu’au
milieu des années 80. La
principale évolution, concerne
la science elle-même : on a
enregistré une nouvelle attitude
du public vis-à-vis de la science.
Celui-ci fait preuve maintenant
d’un certain repli, d’un ques-
tionnement. En un mot, l’opi-
nion publique est plus sceptique
face à la science. Les journaux
font, chaque jour, état de ce
doute croissant : les affaires
du sang contaminé, des orga-
nismes génétiquement modifiés,
des maladies de la vache folle
et, plus récemment, du charbon,
ont laissé des traces sur la
perception par l’opinion du fait
scientifique.
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La Cité des Sciences et la Géode © CSI/Arnaud Legrain
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Face à cette « crise », le public
se pose des questions. Il attend
des réponses précises. Mais que
faut-il faire ? Quelle attitude
adopter ? « Il faut, nous répond
Nicole Pot, que nous jouions un
rôle de médiation entre le monde
scientifique et le grand public : afin
qu’il puisse reprendre la parole sur
des débats qui le concernent direc-
tement. C’est un véritable enjeu
démocratique ». C’est ce nouvel
état d’esprit de l’opinion qui a
amené l’établissement à recen-
trer ses grandes missions autour
de trois « idées simples » qui
constituent l’ossature de son
plan stratégique : rechercher le
plaisir des publics par plus de
convivialité des rencontres, par
l’accessibilité et l’attractivité des
offres ; rénover et diversifier ces
offres et à partir d’une pro-
grammation équilibrée, établir
un schéma directeur d’aména-
gement des espaces ; faire évo-
luer les métiers, les compétences
et l’organisation.
« Qu’est-ce que la Cité des scien-
ces ? questionne Nicole Pot :
ni un musée , ni un laboratoire, ni
un substitut d ’école. Il a fallu
interroger sa spécificité et reposi-
tionner ses différentes missions. »
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Redonner la parole au public.
Il faut que le public se réappro-
prie l’espace de la parole et du
débat à travers différentes
formules : des cycles de confé-
rences allant du cours public,
au rendez-vous d ’actualité,
jusqu’au « débat-citoyen »,
l ’ensemble regroupé sous le
vocable « Collège de la Cité des
sciences et de l’industrie ». Au

travers de trois grands pro-
grammes, dont le premier vient
de commencer en novembre
« les défis du vivant », un des
enjeux majeurs de notre
société qui donneront lieu à
des expositions dotées d’une
muséographie originale bien
sûr et souvent spectaculaire,
interactive, à des séries de
débats et de colloques, à des
animations pour le grand
public, etc.

Ainsi, dès le 13 novembre,
« l’homme transformé » expo-
sera un voyage à travers le
corps humain, avec une
approche émotionnelle et
ludique, une forme d’inter-
activité tout à fait innovante
et un questionnement sur le
sens profond pour l ’homme
de cette volonté d ’accroître
son pouvoir sur lui-même.
Dès 2003 commencera le pro-
gramme « gérer la planète »
puis celui sur les nouvelles
technologies et l’image.

Exploiter les espaces grand
public par des expositions mais
surtout faire du site de la Cité
des sciences un lieu culturel à
part entière et notamment un
lieu de spectacles. Avec notam-
ment la création prochain d’un
grand opéra cosmique sur le
thème des origines de l’univers
(voir encadré). Répondre aux
demandes individuelles par
une offre adaptée, une véritable
offre de services, qui est pour
beaucoup un moyen d’accès à
la science, avec l ’ouverture
d’un espace numérique. Celui-
ci, doté de 34 ordinateurs est le
fruit d’une collaboration large

Cette production très ambi-
tieuse de la Cité des sciences vise
à inscrire la science dans une
dimension culturelle : celle de
l’émotion, celle de l’émerveille-
ment. Inspiré de l ’ouvrage
d’Hubert Reeves, Poussière
d’étoiles, et disposant également
des conseils scientifiques de
l’auteur, ce vaste son et lumières
nous racontera les origines de
l’univers, du Big Bang à la créa-
tion de la Terre et l’apparition
de la vie. Ce spectacle qui fait
dialoguer la musique, la poésie,
les images et la lumière, permet
au spectateur d’aller à la ren-
contre de la science par l’émo-
tion et le        plaisir dans le vaste
cadre de         la Cité des sciences
qui se      transformera en une
scène gigantesque.
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avec la Caisse des dépôts et
consignations. Cette collabora-
tion vise à créer quatre cents
« cyberbases » en France d’ici
2005. Toutes ces actions sont
bien sûr complémentaires des
« espaces culture multimédia »
créés par le ministère de la
Culture. C’est une probléma-
tique commune qui les
anime : faire en sorte que le
plus de jeunes possible (mais
pas seulement) puissent avoir
accès à internet.

Enfin, à partir du 4 décembre
on pourra découvrir un nouveau
lieu : la Cité de la santé.Conçue
à l’instar de la Cité des métiers,
elle rassemblera une documen-
tation de près de 15 000 livres
et 200 revues, ainsi que des
cédéroms et des films. Dans
le droit fil de la nouvelle
philosophie de la Cité des
sciences, il y aura désormais
un espace conçu spécialement
pour apporter des réponses
aux questions personnalisées
que se pose le public. Ainsi,
des spécialistes permettront de
s’informer sur les droits et sur
un problème de santé et cela
sans rendez-vous, ni formalité.
Et faut-il le rappeler, ces
offres de services s’adossent
à une médiathèque de 300 000
ouvrages et documents.

Poussières d ’étoiles © D.R.
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Ancien élève de l’École normale
supérieure de Saint-Cloud,
agrégé, docteur ès lettres, pro-
fesseur d’histoire de la langue
française à l’université de Paris
VII, professeur-visiteur à l’uni-
versité Johns Hopkins (Balti-
more), directeur de l’Institut
national de la langue française
(CNRS), vice-président du
Conseil supérieur de la langue
française (Premier ministre) et
président de l ’Observatoire
national de la Lecture (ministère
de l’Éducation nationale).
Il a publié La parole médiévale
(éditions de Minuit, 1981),
Eloge de la variante (Le Seuil,
1989), La naissance du français
(PUF, 1991), L’accent du souve-
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Les Belles Étrangères, créées en
1987 par le ministère de la Cul-
ture et dont le titre est inspiré
d’un poème d’Aragon, sont des
manifestations publiques qui
invitent à la découverte des litté-
ratures étrangères en France et
accompagnent l ’importante
politique d’aide à la traduction,
à la publication et à la diffusion
menée par le Centre national du
livre. Elles sont organisées par
le Centre national du livre pour
le ministère de la Culture et de
la Communication (direction du
Livre et de la Lecture) en colla-
boration avec la Maison des
écrivains. Leur principe repose
sur l’invitation en France d’un
groupe d’écrivains d’un même
pays ou d’une même aire géo-
graphique qui participent à une
tournée de tables rondes et de
lectures publiques organisées
avec des librairies, des biblio-
thèques et des structures cultu-
relles partenaires de ces ren-
contres.

%����*���������.���
Un livre et un film
accompagnent ces
Belles Étrangères et
présentent les écri-
vains. Le livre, une
anthologie publiée
cette année avec les
éditions Verticales,
invite par des textes
dont la plupart sont
inédits, à une pre-
mière découverte de
leur imaginaire. Il
sera mis gracieuse-
ment à disposition
des structures qui
accueillent les écri-
vains et disponible en
librairie dès le
début du mois de

novembre. Le film, réalisé par
Dominique Rabourdin pour
Arte/Métropolis avec la pré-
cieuse collaboration de la
Société Suisse de Radio Télévi-
sion de Berne, sera projeté lors
de la soirée d’inauguration le 12
novembre à l’Opéra Bastille.
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Les Entretiens du Patrimoine
porteront cette année sur le
thème « Une mise au présent du
passé ou une mise en histoire
du présent ? » Ils seront présidés
par l’historien Henry Rousso
et les débats réuniront des
personnalités aussi diverses
que Pierre Nora, Régis Debray,
Annette Wievorka, Paul
Andreu ou Jean Musitelli.

nir (éditions de Minuit, 1995),
Le roman de l ’orthographe
(Hatier, 1996), A travers le
Jabberwocky de Lewis Carroll
(Le Castor Astral, 1997).
En 1995, il a été élu membre
de l’Ouvroir de Littérature Poten-
tielle (OULIPO).
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Anne Magnant vient d ’être
chargée, par Catherine Tasca,
d’une mission de coordination
pour les métiers d’art, d’une
durée de trois ans. Elle
s’appuiera sur les directions
concernées par les métiers
d’art : délégation aux arts
plastiques, direction de l’archi-
tecture et du patrimoine et
direction des musées de France
et elle sera l ’interlocuteur
privilégié du Conseil des
métiers d’art. Anne Magnant
était depuis 1993 déléguée
générale à la langue française.

Pour tout renseignement et
inscription, merci de contacter
directement l’agence Jour J à
l’adresse suivante :
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Les Belles Étrangères © D.R.
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Anne Coutard a remis, le
9 octobre dernier, le rapport que
lui avait commandé Catherine
Tasca sur l’avenir de la radio
à l’ère du numérique. Ce rap-
port examine les perspectives
de développement de la
radio numérique terrestre dite
DABT et analyse l’ensemble
des perspectives offertes aux
éditeurs de services radiopho-
niques par les technologies
numériques, notamment l’in-
ternet et la téléphonie mobile
de troisième génération.

Il comporte trois propositions
principales :
6 Le lancement d’une réflexion
sur les normes techniques de la
radio numérique pour mieux
les adapter à l’environnement
technologique à venir ;
6 la combinaison de la diffusion
terrestre avec la diffusion
satellitaire ;
6 la mise en place, à terme,
d’un cadre juridique pérenne.

La ministre a chargé la direc-
tion du développement des
médias d’étudier, en concerta-
tion avec l’ensemble des acteurs,
les suites qui pourront être
données aux propositions de
ce rapport. Le texte complet du
rapport et une synthèse sont
disponibles sur le site internet
du ministère de la Culture
et de la Communication.
www.culture.gouv.fr
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Si L’Année des Arts du Cirque
que Catherine Tasca a lancé en
juin dernier se traduit par un
renforcement du dispositif
institutionnel et une augmenta-
tion des moyens financiers
alloués à ce secteur, elle suscite
également de nombreux ques-
tionnements et débats sur les
pratiques de la piste.
Ainsi en est-il de la notion
d’auteur. Qui est auteur dans un
spectacle de cirque ? Reconnu
sous la tutelle du ministère de la
Culture dès 1979, les artistes de
cirque proposent des nouvelles
écritures qui ne se fondent pas
seulement sur la transposition
du récit théâtral ou l’exploita-
tion virtuose de techniques
héritées de la tradition, mais
puisent aussi dans les spécificités
des langages circassiens.

���������������������������
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Des nombreuses questions se
posent ainsi autour des notions
d’œuvre, de l’identification et
de la place des auteurs au sein
du processus de création et
par conséquent, du partage de
droits d'auteur. D’une part,
nombre de créations naissent
d’un processus de travail
collectif, soulevant la délicate
controverse de la juste recon-
naissance de la contribution de
chacun. D’autre part, les
artistes de cirque travaillent

généralement des années pour
mettre au point un numéro qui
intégrera ensuite un spectacle
conçu par un metteur en piste,
ou un savoir-faire technique
nourrissant une œuvre à part
entière. La ligne de démarcation
entre auteur et interprète,
numéro et œuvre est ainsi
remise en cause. Enfin, si l’on
considère que pour pouvoir
être protégée, une œuvre doit,
selon les critères du code de la
propriété intellectuelle, porter
« l ’empreinte de la personnalité de
l'auteur », comment déterminer
ce qui est « original » ou non en
l’absence de notation écrite alors
même que le cirque fait appel à
tout un ensemble de techniques
héritées de la tradition ? 

����������
Face à ces multiples interroga-
tions et à l’occasion de L’Année
des arts du cirque, le ministère de
la Culture et la Société des
auteurs et compositeurs drama-
tiques ont décidé d’organiser à
la Maison des auteurs plusieurs
rencontre de réflexion avec la
collaboration de l’association
Hors Les Murs.
La première rencontre, animée
par Jean-Michel Guy, s’est tenue
le 24 septembre dernier sur le
thème : interprète, metteur en
piste, scénographe, regard extérieur,
concepteur… tous auteurs ? En
s’appuyant sur les témoignages

de Johann Le Guillerm et
Marie-Paule B., tous deux
artistes de cirque, interprètes et
metteurs en piste, sur l’expé-
rience de Susan Buirge, pre-
mière chorégraphe élue au
Conseil d’administration de la
SACD, ainsi que sur les inter-
ventions des participants, cette
rencontre a tenté de circonscrire
ce qui fonde la notion d’auteur,
aussi bien philosophiquement
que concrètement, de repérer les
difficultés qui surgissent pour
faire reconnaître les créations
comme œuvres, enfin d’identi-
fier les problèmes face aux
collaborateurs et face aux insti-
tutions.

La prochaine étape de cette dis-
cussion aura lieu le 14 décembre
prochain, avec pour thème :
Objet, œuvre, numéro, gestes,
tableaux, agrès : qu’est-ce qui fait
œuvre ? En mai 2002, une ren-
contre sera consacrée aux
questions de l’originalité, de la
paternité et de la contrefaçon.
Un dernier rendez-vous au mois
de juin fera lancée la synthèse
de toutes ces réflexions.

Autre action remarquable dans
ce cadre, la SACD a confié à
Philippe Goudard, artiste de
cirque, auteur et écrivain, une
mission de conseil auprès de son
conseil d’administration.

La SACD © Jean-Pierre Delagarde
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Présenter le projet de Cité de
l’Architecture et du Patrimoine,
(qui doit ouvrir ses portes en
2003) faire le point sur l’état
d’avancement du dossier, pour
tracer à grandes lignes les
premières actions qui seront
mises en place, tel est le principe
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Le Fonds Francophone des
inforoutes est issu du plan
d’action décidé lors du VIIe

sommet de la francophonie
(Hanoï, 16 novembre 1997)
Les projets présentés dans le
cadre de son huitième appel à
propositions doivent s’inscrire,
comme l’an dernier (voir Lettre
d’information n° 78), dans deux
volets. Dans le cadre de son volet
général, le Fonds accueille tous
types de projets visant
l’appropriation et l’usage des
inforoutes par la création de
contenus d’expression française,
par ailleurs dans le cadre de son
volet « jeunes », il permet de
développer des actions
particulières à destination d’un
public jeune.
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La direction de l’Architecture et
du Patrimoine, dans le cadre de sa
politique de communication sur
le réseau des Villes et Pays d’art
et d’histoire, a mis en place un
partenariat avec Régions, chaîne
de découverte et de proximité,

filiale de France-Télévision,
diffusée sur le Câble et TPS.
Une série de 25 reportages de
26 minutes consacrés chacun à
une Ville ou Pays d’art et
d’histoire est diffusée sur cette
chaîne, chaque émission étant
programmée quatre fois dans la
même semaine (le mardi à 17h30
à et 20h30, le mercredi à 11h30,
le samedi à 20h30)
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Le théatre National de Chaillot
est un lieu atypique pour une
exposition et pourtant évident
pour Macha Makeïeff, créatrice
avec Jérôme Deschamps de la
Compagnie 
Deschamps & Deschamps.
L’exposition, L’Amour des choses
présentée simultanément au spec-
tacle La Cour des Grands est une
rencontre avec une mise en scène,
sans acteur, sans parole, juste la
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La saison culturelle en France
2001/2002 est publiée pour la 13e

année consécutive par le départe-
ment de l’Information et de la
Communication du ministère de
la Culture et de la Communica-
tion. Ce guide présente dans la
France entière : la
programmation saisonnière de
plus de 440 établissements de
spectacles (soit plus de 10 000
spectacles), les expositions tem-
poraires de près de 650 musées
ou centres d’art contemporain
(environ 1 300 expositions), les
programmes des festivals
d’octobre 2001 à mai 2002 (près
de 163 festivals), et les salons cul-
turels 2001/2002 (une vingtaine
de salons). Ces informations sont
classées par région, département
et ville. Cinq index viennent faci-
liter les recherches : régions,
départements, villes, liste des
lieux de spectacles et liste des
festivals. Pour chacune des
12 000 manifestations sont
indiqués une adresse, un
téléphone, des dates, des horaires
et un descriptif, et pour une
grande partie d’entre elles une
adresse électronique et un site
internet.
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magie d’une accumulation d’ob-
jets venus d'ailleurs. Poupées de
chiffon, pacotilles à forme
humaine, pâles animaux de caout-
chouc ou de carton bouilli,
pendentifs, médaillons… tout un
peuple d’objets s’expriment dans
une langue inconnue.
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La DVA-Stiftung, fondation de
l’éditeur du même nom, dont le
but est de promouvoir les
échanges culturels et littéraires
entre la France et l’Allemagne,
décernera en 2002 pour la
troisième fois, le Prix André Gide
pour les traductions littéraires
franco-allemandes.
Les traducteurs (ou leur maison
d'édition) doivent déposer leur
candidature auprès de la Fonda-
tion en présentant une œuvre
littéraire en prose ou en vers qui
est déjà publiée ou pour laquelle
ils ont conclu un contrat
d’édition. Le prix sera décerné à
un traducteur français et à un tra-
ducteur allemand. Il est doté de
10 000 euros par lauréat.
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Une cité à Chaillot © Les éditions de
l ’imprimeur

L’amour des choses, de Macha Makeïeff
© D.R.



doit être conduite rue des
Bons-Enfants dans le 1er

arrondissement à Paris, non loin
de la rue de Valois, siège
historique du ministère. Cet
ouvrage dresse un état des lieux
des différents bâtiments qui com-
posent un ensemble que Francis
Soler voit nourri de « la relation
entre modernité et patrimoine ».

5�����	&����	��	5�,
,��	0�����	���
������������ !������	�����"#��#	�
��������!!#���������	�!�	
��	)2�#
�� ��)2���	
�	���2���	5���������
.���#��2��	����	,
������	��	5

	��+������,

83==43	0>%'5@4�+=%@'
�%'%&=A43	03	8+	�B8=B43	3=	03	8+	�@��B'%�+=%@'
  

d’adaptation et de synthèses en
respectant les principes de la
collection : après un premier
regard sur la ville contempo-
raine, un retour dans le temps
permet de donner les principaux
repères d’une généalogie de
l’espace physique de la ville et
de son territoire. Ainsi revient-
on jusqu’à la période actuelle
pour finir par les projets pour les
années à venir.
L’ensemble est complété par un
guide pour le piéton curieux
d’architecture, adresses à
l’appui. La collection Portrait
de ville vient d’être primée par
le jury du Prix du Livre
d’Architecture 2001, réuni
sous les auspices de l’Académie
d’Architecture, du Centre
Régional des Lettres Languedo-
Roussillon et de France-
Culture.
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Thèmes récurrents à Beyrouth,
la destruction du centre comme
la dialectique entre réglementa-
tions urbaines et spéculation
foncière, ont préexisté à la
guerre et se sont manifestées dès
la seconde moitié du XIXe siècle,
en pleine période ottomane, puis
pendant les périodes du
Mandat français et du chéha-
bisme. L’attraction exercée par
le secteur central autour du
port, mais aussi la topographie
expliquent en partie cette ten-
tation d’éradiquer les quartiers
existant. Jade Tabet, architecte
franco-libanais, avec le concours
de Marlène Ghorayeb, Eric
Huybrechts et Eric Verdeil,
trace un portrait de cette ville
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du livre de Jean-Louis Cohen,
architecte, chef du projet, et
Claude Eveno, urbaniste.
L’idée même d’une Cité est
fondée sur la synergie entre plu-
sieurs entités distinctes par leurs
collections, leurs programmes et
leur modus operandi. Avec
comme visée, l’optique de
répondre aux attentes de publics
complémentaires. Le principe est
celui de la réalisation d’économies
d’échelle nécessaires au dévelop-
pement des programmes : Institut
français d’architecture, Musée de
l’Architecture, bibliothèque et
centre de ressources, Centre des
Hautes études de Chaillot seront
rassemblés à Chaillot et offriront
programmes et collections. Dans
l’économie du projet, un espace
commun d’expositions
temporaires viendra s’ ajouter
posant en des termes nouveaux
pour le XXIe siècle une question
récurrente depuis le début du
XVIIIe siècle : comment exposer
l’architecture ?
Autre partie de l’ouvrage, après
cet examen du cahier des
charges : les différents
programmes des architectes : J.F.
Bodin, chargé du parti général,
Fernando Marzà, Josep Subirós
et Eulalia Bosch (GAO idees i
projectes srl), responsables de la
galerie moderne et
contemporaine (Lettre d’Informa-
tion n° 83), et les deux autres
équipes concurrentes pour ce der-
nier projet (François Seigneur et
Sylvie de La Dure d’une part,
Elizabeth Diller, Riccardo Scofi-
dio et Francis Nordemann d’autre
part). Des entretiens complètent
l’ouvrage avec notamment Yannis
Tsomis et François Loyer.
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Une opération de regroupement
dans un seul site de tous les
services du ministère de la
Culture a été confiée aux
architectes Francis Soler et
Frédéric Druot : cette opération

Le jardin public Sanayeh, conçu à l ’époque ottomane avec, en arrière plan, les tours du
quartier Kantari © D.Delaunay, 2001

Les bons enfants, de Francis Soler
© Jean Michel Place/Architecture
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Un nouvel espace d’information
et de communication entre les
professionnels des musées du
monde entier vient de voir le jour.
Créé par Jean-François Grunfeld,
ce nouveau site répond aux
mêmes préoccupations que le
Salon international des musées et
des expositions (SIME), dont la
dernière édition a eu lieu à Venise
en 1996. « Ma préoccupation
constante a toujours été de mettre en
relation les professionnels des
musées, et de faire en sorte qu’ils se
parlent et travaillent ensemble »,
explique Jean-François Grunfeld.
« Le Sime correspondait à cet
objectif : museumexperts le fait
également. »  Le nouveau site -
qui a été mis sur le réseau le 1er

février 2001 - est composé de
deux volets : sitem (côté coulisses
des musées : qui fait quoi ? et
comment ?) et sime (l’actualité
des musées en général). Chacun
de ces deux volets se subdivise
en deux parties.
Pour sitem : sitem-index
(annuaire de  fournisseurs, presta-
taires de services et concepteurs
dans tous les domaines) et sitem-
info (lettre mensuelle d’informa-
tion analysant des expositions
sous l’angle de la muséographie et
de la scénographie).
Pour sime : sime-info (lettre
mensuelle d’information sur la
politique des musées dans le
monde) et sime-index (annuaire
en permanence mis à jour des
nouveaux musées ou des musées
rénovés dans le monde).
Rédigé en français et en anglais,
museumexperts.com/fr devrait
permettre de renforcer la coopé-
ration de tous ceux qui, de par le
monde, travaillent dans les
musées… ou bien pour eux.
GGG)�������2/����)���
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Le centre historique minier de
Lewarde, qui rouvrira ses portes
en février 2002 après
d’importants travaux de réaména-
gement architectural et
muséographique, présente, en
préalable à cette réouverture, une
exposition consacrée à la vie des
mineurs de fer de Lorraine.
Présentée dans la toute nouvelle
salle d’exposition temporaire, elle
rassemble de nombreuses photo-
graphies, de toutes époques, per-
mettant de découvrir les lieux de
la vie privée et collective des
mineurs, les étapes de leur vie
professionnelle et familiale, et
enfin leurs rites et leurs
croyances.
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L’exposition Paris-Barcelone a
pour ambition de montrer quels

furent les liens artistiques entre
Paris et Barcelone, depuis la fin
du XIXe siècle jusqu’au milieu du
XXe siècle. Deux dates
symboliques ont été retenues pour
ouvrir et clore l’itinéraire : 1888,
année de l’Exposition universelle
de Barcelone, qui parachève la
modernisation de la ville et coïn-
cide avec l’épanouissemnt du
modernisme et du nationalisme
catalans, et 1937, année de
l’Exposition internationale de
Paris, où le Pavillon de la Répu-
blique espagnole édifié par Joseph
Luis Sert abrite Guernica, le chef-
d’œuvre de Picasso. Le parcours,
composé de six ensembles, se
déroule chronologiquement. Il
comprend notamment, parmi
d’autres points forts, une confron-
tation Gaudi-Guimard, une pré-
sentation d’œuvres de Rodin
environnées de sculptures de ses
disciples catalans, la reconstition
de l’insolente exposition de Pica-
bia à la galerie Dalmau en 1922,
les projets radicaux de Le Corbu-
sier et de ses disciples catalans
pour transformer Barcelone en
« ville radieuse »… 
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Située Cour Saint-Emilion, dans
deux anciens chais de pierre res-
taurés, la nouvelle boutique, qui
avait ouvert au mois de juillet, a
été officiellement inaugurée le 4
octobre dernier. Sa conception
intérieure a été assurée par
l’architecte Jean-François Bodin,
qui a privilégié une décoration à
la fois dépouillée et colorée. Les

murs peints en blanc sont animés
par des niches de couleur vive qui
mettent en valeur le vaste choix
de produits (estampes, moulages,
bijoux, livres, CD et CDRoms)
édités et proposés par la Réunion
des musées nationaux.
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La salle de jeu de paume du châ-
teau de Fontainebleau a été
restaurée à l’occasion de cette
exposition consacrée à un jeu
apparu très tôt en France (le
prévôt de Paris constate, en 1395,
que « les gens de métier et autres du
petit peuple quittent leur ouvrage
pour aller jouer à la paume » et qui
y a connu un immense succès.
L’exposition se découpe en deux
parties : la première est consacrée
à l’histoire du jeu et aux
différentes formes qu’il a
empruntées, depuis la longue
paume jusqu’au volant, en passant
par ses dérivés, la pelote basque et
le tennis ; la seconde s’attache à la
construction et à l’architecture
des salles que le jeu suscita, à
Paris et à la cour de France essen-
tiellement.
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L’exposition Kannibals et Vahinés
actuellement présentée au musée
national des Arts d’Afrique et
d’Océanie - après l’avoir été au
Centre culturel Tjibaou
(Nouméa) de mai à octobre 2000
- met en scène les images qui, en

Librairie boutique « Musée et
compagnie, Bercy village © F.Stijepovic

Le jeu de paume en France © D.R.

Man Ray, 2 vintages du parc Guell ©
Man Ray Trust ADAGP, Paris 2001

Exposition « mineurs au jour... le jour,
un siècle dans les cités du fer, 1890-
1990, présentée au centre historique
minier © musée de l ’histoire du fer de
Nancy-Jarville

Site « museumaxperts.com » © D.R.
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Occident, ont façonné la manière
de percevoir les peuples d’Océa-
nie depuis le début du XIXe siècle.
Composée d’objets divers, de
livres, d’images, d’extraits de films
et de musiques, elle se développe
autour de plusieurs thèmes, parmi
lesquels : le kannibal, le voyage
vers l’Enfer, la vahiné, le voyage
vers l’Eden, le blanc encanaqué, le
noir blanchi, etc. Parallèlement à
cette exposition, le musée des
Beaux-Arts de Chartres en
présente une autre consacrée aux
sources de cette imagerie : Kanni-
bals et Vahinés, les sources de l ’ima-
ginaire.
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Constituée à la fin des années 70,
la collection de M. Lee U-Fan,
artiste internationalement
reconnu, rassemble des œuvres
coréennes du XVIIe au XIXe siècle,
exceptionnelles tant par leur
quantité que par leur qualité.
Conçue comme un ensemble par-
faitement cohérent, elle est l’une
des deux plus grandes collections
de peintures décoratives
coréennes de la fin de l’époque
Choson (laquelle s’étend de 1392
à 1910) avec celle de M.
Zozayong, acquise en grande par-
tie par le musée Ho-Am (Séoul).
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Les quatre salles du parcours de
l’exposition actuellement
présentée au musée de
l’Assistance publique - Hôpitaux
de Paris s’ouvrent chacune sur
une définition de l’utopie, et per-
mettent de découvrir les
différents formes qu’elle a revêtu
- et revêt encore aujourd’hui - au
sein de l’hôpital.
La première salle permet de
découvrir les représentations suc-
cessives d’un hôpital modèle tout
au long de l’histoire hospitalière,
tandis que les deuxième et
troisième salles abordent successi-
vement la dimension positive de
l’utopie, puis négative, lorsque les
idéaux se coupent de la réalité ou
se projettent trop brutalement en
elle. La dernière salle, enfin, s’in-
terroge sur l’hôpital de demain et
analyse les différents modèles qui
l’inspirent…
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Dans le cadre du programme
« Courants », le ministère de la
Culture et de la Communication
accueille 101 professionnels
culturels francophones de 51 pays
différents. Ces responsables de
haut niveau, venus à la découverte
de l’organisation publique de la
culture en France et à la rencontre
de partenaires avec lesquels bâtir
des projets de coopération,
rencontreront des responsables
français dans divers domaines :
administration culturelle, arts
plastiques, patrimoine, théâtre,
etc...
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L’Institut français d’architecture
(IFA) consacre une exposition à
Henri Gaudin. Cette exposition
constitue un événement puisque
depuis l’exposition de l’Ifa en
1984, intitulée « Trois architectes
français : Henri Ciriani, Henri
Gaudin et Christian de
Portzamparc », qui imposa l’idée
d’un renouveau de l’architecture
française, le travail de Gaudin n’a
pas fait l’objet d’une rétrospective

Paysage (détail), paravent à 10 panneaux,
couleurs sur papier, époque Choson, XVIIIe

XIXe siècle © RMN/Thierry Ollivier

montrant son évolution (de loge-
ments à Maurepas dans les
années 70 jusqu’à la construction
de l’École normale supérieure de
Lyon et le réaménagement du
musée Guimet l’an dernier, en
association avec Bruno Gaudin),
son processus d’élaboration et le
contexte culturel dans lequel elle
prend place.
Cette nouvelle exposition vise à
combler ce manque en présentant
les principaux projets qui ont
jalonné une œuvre reconnue par
de nombreuses distinctions : un
Grand prix d’architecture en
1989 (qu’il a refusé), une
Médaille d’or de l’Académie d’ar-
chitecture en 1994, deux Equerres
d’argent (pour l’ensemble de
logements sociaux d’Evry-
Courcouronnes en 1986, puis
pour le complexe sportif du stade
Charléty en 1994).
Reconnaissables dès l’abord, les
architectures d’Henri Gaudin
mettent en œuvre une géométrie
inventive où les intersections de
plans et de surfaces happent l’œil
immédiatement, Mais cette
virtuosité géométrique et
technique n’a rien de gratuit : elle
vise toujours à construire des rap-
ports - avec un ciel, un site, un
paysage, des constructions
existantes, de usages, une époque,
des gens - aux fins de rendre le
monde habitable -hospitalier ,
selon Henri Gaudin.
Les projets en cours, comme le
palais de justice de Besançon, le
conservatoire national de musique
et de danse de Strasbourg et l’es-
pace culturel de Lorient, sont
également présentés. Aux photos,
dessins perspectifs et maquettes,
viennent se joindre des carnets de
croquis, des fusains, des peintures,
des écrits, qui forment avec
l’œuvre architecturale un tout
indissociable.
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« Chez les mangeurs d ’hommes », éd.
Marabout junior, Belgique, vers 1952
© Association Joubert

© D.R.

© Henri Gaudin
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Dans tous les départements
français, 97 conservateurs et
83 conser vateurs-délégués
des antiquités et objets d’art
œuvrent, aux côtés des services
régionaux et départementaux
du ministère de la Culture et de
la Communication pour le
recensement, la protection juri-
dique, la conservation et la mise
en valeur du patrimoine mobi-
lier encore présent dans les
monuments historiques (hors
musées), soit plus de 200 000
objets protégés au titre de la loi
de 1913 de toutes catégories,
tous usages, tous matériaux et
toutes époques... Depuis 1908,
les conservateurs départemen-
taux des antiquités et objets
d’art sont des agents de l’État,
nommés par arrêté ministériel,
placés sous l ’autorité des
préfets de chaque département.
Ils exercent cette mission
fondamentale en plus d’une
activité principale le plus
souvent liée aux métiers de la
Culture. Cependant plus de
30 départements se sont
dotés de services constitués
d’agents permanents. Christine
Jablonski et Diego Mens
conser vateurs délégués des
antiquités et des objets d’art
du Morbihan, exercent avec
trois collaborateurs dans l’une
de ces structures.
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�)9)�����)) C’est vrai que nous
sommes tous les deux attachés
de conservation patrimonial.
Nous avons été recruté au sein
de la direction de la culture du
département du Morbihan.
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�)9)�����)) En fait il y a deux
vitesses, dans une zone large de
l ’Ouest jusqu’au Nord, les
services chargés du patrimoine
mobilier, rattachés au conseil
général, sont beaucoup plus
constitués : ils emploient des
agents permanents, alors
qu’ailleurs la fonction est exercée
en plus d’une fonction prin-
cipale et que l’on compte encore
plusieurs bénévoles. Nous
faisons restaurer chaque année
environ 60 objets inscrits
(pour ceux-ci, seuls le dépar-
tement et la région Bretagne
apportent un financement) et
15 objets classés, avec l’aide de
la DRAC. Nous gérons 2 MF
de subventions : le Morbihan
est parmi les premiers
départements (avec le Nord,
le Finistère...) pour le budget.
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�)9)�����)) Il s’agit souvent d’art
populaire, le plus souvent des
bois polychromes. Dans le
département il y a en moyenne
une église et trois chapelles par

commune et une
association de béné-
voles par chapelle.
Ces associations plu-
ridisciplinaires,
laïques et festives,
sont nos partenaires.
Financièrement elles
interviennent souvent
à la place de la
commune permettant
la restauration de
plusieurs statues ou
retables. Aujourd’hui, c’est la
phase d’étude qui est privilégiée.
La restauration est un travail
d’équipe entre le restaurateur
et les CAOA. Ceux-ci suivent,
du reste, des formations régu-
lières en la matière à l ’École
nationale du patrimoine.
Nous consultons aussi le
Laboratoire de recherche des
monuments historiques pour
des problèmes précis. Une
présence de techniciens conseil
au niveau régional serait idéale
pour nous...
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�)9) � �� � �)) Chaque dépar-
tement dispose d’une docu-
mentation des objets protégés,
documentation informatisée
dans une trentaine de départe-
ments. La base de données de
chaque département permet
d’être très efficace en cas de vol,
elle nous permet de donner
l’implantation d’un objet sous
deux ou trois heures… Par
ailleurs, l ’association des

CAOA de France a développé
un site Internet où les collègues
peuvent diffuser descriptif et
photographies des objets volés.
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�)9)�����)) Chaque année un
colloque rassemble les CAOA
autour d’un thème différent.
Le colloque organisé par
l’association est couplé avec une
journée d’études du ministère.
Le colloque de cette année a été
organisé en octobre à Vannes et
il portait sur « le vitrail dans
tous ses états » ; le but de ces
colloques est de nous former sur
un thème précis et de susciter
des échanges entre CAOA.
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