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( Nous avons renforcé le service
public de la culture. C’est le cas
avec la loi sur l’archéologie pré-
ventive, mais aussi avec celles
qui viennent juste d’être votées
sur les musées et sur les établis-
sements publics de coopération
culturelle. Nous avons démon-
tré le rôle positif que l’État peut
et doit jouer dans les domaines
du cinéma et de l’audiovisuel
avec, par exemple, les mesures
de régulation que nous avons
fait adopter pour les cartes
d’abonnement au cinéma ou
pour l’implantation des multi-
plexes, comme pour le soutien
au secteur de l’art et essais.

( Nous avons franchi les pre-
mières étapes d’un plan destiné
à faire de l’éducation artistique
une réalité, dont bénéficient
tous les jeunes de la maternelle
à l’université.

( Nous avons profondément
renouvelé et renforcé les aides à
la presse en les orientant réso-
lument vers la modernisation de
vos entreprises et les nouvelles
formes de distribution.

( Dans l’audiovisuel, nous avons
engagé de manière forte la mise
en œuvre de la loi du 1er août
2000 ; les décrets sur la TNT
viennent d ’être publiés, les
contrats d’objectifs et de moyens
entre l ’État et les sociétés
publiques de l’audiovisuel ont
été signés ou le seront très pro-
chainement.

( Plus généralement, nous
avons réussi à convaincre nos
collègues européens, et beau-
coup d’autres dans le monde, de
la nécessité de ne pas soumettre
la création, la production et la
diffusion des œuvres culturelles
aux seules lois du marché. Nous
étions très isolés il y a 5 ans sur
ce sujet, nous le sommes beau-
coup moins aujourd’hui, même
si nous devons rester très vigi-
lants.
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Mais un bilan ne vaut que s’il
sert de socle à un nouvel élan,
s’il contribue à crédibiliser les
projets et les vœux nouveaux que
l’on forme pour l’avenir. Or, de
grands chantiers sont ouverts
devant nous.
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Notre conception française et
européenne n’est pas celle de
nombreux pays dont les États-
Unis. Certains auteurs sont plus
exposés que d’autres : je pense
notamment aux journalistes et,
parmi eux, aux photographes
reporters d’images.
Les nouvelles technologies de
l’information faciliteront la dif-
fusion des œuvres, mais ne doi-
vent pas servir de prétexte pour
revenir sur les principes essen-
tiels de la propriété littéraire et
artistique.
Je déposerai  prochainement le
projet de loi sur le droit de prêt
en bibliothèque, dont les dispo-
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Parlons d ’abord des bilans.
Celui du Gouvernement auquel
j’appartiens est un bon bilan.
Dans le domaine dont j’ai la
charge, celui de la Culture et de
la Communication, il est parti-
culièrement important et je peux
en faire état d’autant mieux, sans
faire assaut de modestie, que
nous n’en sommes responsables
avec Michel Duffour que pour
les deux dernières années.

( Nous aurons tout d’abord
rétabli le budget de la Culture
et repris l’indispensable pro-
gression de nos moyens, stop-
pée et même inversée de 1993
à 1997. Le 1 % promis par
Lionel Jospin et que nous avons
obtenu pour 2002 est un 1 %
sincère et vous avez pu observer
qu’il n’a pas été remis en cause,
en dépit d ’une conjoncture
budgétaire plus difficile.
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sitions sont très largement
acceptées car elles concilient
droit d’auteur, économie globale
du livre et politique de la lecture
publique.
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La logique des grandes entre-
prises consiste à limiter la
concurrence en constituant de
grands conglomérats. La res-
ponsabilité des États est de
veiller à ce que cela ne se fasse
pas au détriment de la diversité
et de la pluralité des créateurs et
du pluralisme des centres de
décision.
En ce début d’année je tiens à
réaffirmer notre engagement et
celui du Premier ministre dans
ce combat.
C’est pour assurer la diversité
culturelle que nous continuerons
à traiter différemment les acti-
vités et les industries culturelles
dans les négociations interna-
tionales.
Il ne s’agit pas d’un archaïsme
français, mais d’une nécessité
pour l’ensemble des cultures du
monde. Les intérêts des entre-
prises restent des intérêts parti-
culiers et ce n’est pas à elles,
aussi importantes et novatrices
soient-elles, de définir les fron-
tières de la liberté de création.
L’État continuera donc à soute-
nir, activement et résolument,
l ’ensemble des acteurs de la
chaîne artistique. Soyez sûrs que
nous saurons consolider et adap-
ter les dispositifs existants pour
les rendre encore plus efficaces,
notamment dans le contrôle
des mouvements de concentra-
tion.
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Une première réponse consiste
à poursuivre et amplifier le
mouvement de modernisation
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et de rénovation de nos équipe-
ments culturels : le grand
Louvre, le Centre Pompidou et
cette année encore le Musée
Guimet ont prouvé, parmi
d’autres exemples, la concor-
dance entre la modernisation
des équipements culturels et le
renouvellement de leurs publics.
Les investissements, réalisés ou
en cours à Tokyo pour la créa-
tion contemporaine, pour l’ar-
chitecture à Chaillot, pour le
Cinéma, à Bercy, pour l’histoire
de l’art, rue Vivienne, enfin pour
les Arts premiers, Quai Branly,
iront dans le même sens.
Les grands établissements
nationaux doivent, de manière
systématique, jouer un rôle de
tête de réseau par rapport aux
équipements existants en région.
Ceux-ci doivent aussi offrir de
manière plus large des accès
publics aux ressources culturelles
numérisées, poursuivant ainsi
l’impulsion donnée par Lionel
Jospin dès le mois d’août 1997.
Nous renouvelons, de cette
façon, l ’ancienne intuition
d’André Malraux, en leur per-
mettant d’être de véritables lieux
de ressources culturelles, acces-
sibles à tous, sur l’ensemble du
territoire.

Une autre forme de réponse
passe par la généralisation de l’é-
ducation artistique à l ’école.
Nous entrons seulement dans la
seconde année de notre plan à 5
ans, commun avec l’Éducation
nationale ; c’est, je crois, un
succès. Mais déjà il nous faut
regarder au-delà. On doit aussi
faire un effort pour le temps
périscolaire et plus générale-
ment pour le temps libéré. Il y
a là, pour notre ministère, une
nouvelle responsabilité qui
devrait nous conduire à inven-
ter un nouveau cadre et de nou-
velles formes d’intervention.
J’ai notamment signé un proto-
cole d ’accord, avec Marie-
Georges Buffet, afin d’engager
un nouveau type de partenariat
entre le ministère de la Culture

et celui de la Jeunesse et des
Sports.
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C’est un dossier majeur pour
l’avenir de notre paysage audio-
visuel. On y retrouve, les options
fondamentales de notre poli-
tique culturelle :
( l ’équilibre entre public et
privé ;
( la place faite aux nouveaux
entrants qui ont su s’organiser,
par  rapport aux acteurs déjà en
place ;
( l'équilibre de la concurrence
entre les diverses technologies
de diffusion ;
( enfin, et surtout, la volonté de
procéder à tous ces choix au
bénéfice de la diversité de l’offre.
Je crois au succès de la TNT, qui
sera à moyen terme l’offre télé-
visuelle de base des Français.
Une base offrant à tous une
trentaine de programmes, en
lieu et place des 5 actuels. Le
câble et le satellite trouveront
avec elle, j’en suis sûre, une nou-
velle complémentarité. Je crois
au succès, sans mésestimer
l’ampleur de la tâche.
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Ces défis, il faudra bien les rele-
ver quel que soit le résultat des
prochaines élections. Ils impo-
sent dans les domaines de la
culture comme de la communi-
cation une politique à la fois
déterminée et ambitieuse.

Le 26 février 1802 naissait Vic-
tor Hugo. Ce deux centième
anniversaire prend d’autant plus
de relief que nombre de thèmes
présents dans son œuvre sont
encore au cœur de notre actua-
lité. Lutte contre l’exclusion,
dénonciation de la peine de
mort, lutte contre les secta-
rismes, construction de l’Eu-
rope, mais aussi, et d ’abord
conviction que toute politique,
que tout projet doit être porté
par un souffle, par une vision

plus vaste. En vous donnant
rendez-vous à Besançon le 25
février pour l’ouverture de ces
commémorations, je m’arrêterai
un instant sur le thème
européen.
L’Europe économique se fait
sûrement et heureusement.
L’Europe culturelle existe mais
nous ne le savons pas encore
assez. Nous partageons un patri-
moine commun, passé et pré-
sent, architectural, plastique,
musical, cinématographique et
littéraire. Et puisque nous
n’avons pas d’histoire politique
commune, sinon conflictuelle et
souvent sanglante, c’est la redé-
couverte de ce patrimoine et le
soutien à la création qui servi-
ront de socle à cette histoire
commune que nous allons
écrire.

A toutes et à tous, très bonne
année 2002.
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Riche d’un patrimoine comp-
tant près de 70 000 objets, le
Fonds national d’art contempo-
rain (FNAC) a pour mission de
rendre compte de la création
plastique actuelle, dans toute
la diversité des styles, des
médiums, des générations et
des origines géographiques qui
la composent. Publié par les
Editions du Chêne, avec le
concours de la Délégation aux
arts plastiques (DAP) et du
Centre national des arts plas-
tiques (CNAP), Art contempo-
rain - Un choix de 200 œuvres du
Fonds national d ’art contempo-
rain (1985-1999) offre un pano-
rama sans équivalent de la créa-
tion d’aujourd’hui. Le livre,
s’ouvre sur une présentation de
l’histoire et du fonctionnement
du FNAC par Ann Hindry, et

recense ensuite les peintures,
sculptures, travaux graphiques,
installations, vidéos, photogra-
phies et objets de design qui
manifestent combien les collec-
tions du Fnac sont variées,
ouvertes et attentives à toutes
les formes d’expression actuelles.
Chaque œuvre choisie est repro-
duite dans l’ouvrage dans un
souci pédagogique. Des notices
précises, rédigées par les ins-
pecteurs de la création artistique
de la DAP, qui ont procédé à la
sélection des pièces, accompa-
gnent les reproductions. Des-
tiné à mieux faire connaître les
ensembles du FNAC et à illus-
trer le dynamisme de sa poli-
tique d’acquisition, ce livre
constitue aussi un outil précieux
pour les publics, qui retrouve-
ront, au fil de leurs visites, un
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Art contemporain, éditions FNAC © D.R.
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grand nombre des 200 œuvres
dans les musées où elles sont
actuellement présentes. Car la
vocation du FNAC n’est pas de
thésauriser ses collections, mais
de les diffuser par une action
soutenue de prêts, pour des
expositions temporaires dans le
monde entier, et de dépôts de
plus longue durée dans les
musées de France, et bientôt à
l’étranger. Par ailleurs, le Musée
de Grenoble présentera, du 2
février au 28 avril 2002, un choix
important d’œuvres du FNAC
effectué par Serge Lemoine,
parmi les acquisitions des vingt
dernières années.
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Les Entretiens du Patrimoine,
organisés par la direction de
l’Architecture et du Patrimoine,
se sont déroulées du 26 au 28
novembre 2001 au Cirque d’hiver
à Paris. Présidés cette année par
Henry Rousso, directeur de l’Ins-
titut d’Histoire du Temps Présent
(IHTP), ces entretiens avaient
pour thème L’émergence et l ’évolu-
tion de la notion de patrimoine au
cours du XXe siècle en France.

Les Entretiens du Patrimoine ont
rencontré un très large succès,
avec plus de 1400 participants.
Créés en 1988 pour débattre de
questions essentiellement
techniques, ils sont devenus le
lieu d’une véritable réflexion
théorique et doctrinale sur le rôle
du patrimoine dans notre société.
Cette douzième édition invitait à
une prise de distance, celle que
permet le regard de l’histoire,
pour mieux comprendre les causes
profondes de l’inflation patrimo-
niale qui, sous la pression de la
demande sociale, finit aujourd’hui
par déborder le seul champ cultu-
rel. Il s’agissait de replacer
l’histoire de la notion de
patrimoine, dans le rapport
qu’elle entretient avec le passé, et
donc avec le présent et l’avenir. Et
ce, autour de cinq thèmes : Le mot
et la chose, Le patrimoine dans le
siècle, Le tout patrimonial, Une éco-
nomie politique du patrimoine,
Retour vers le futur.

Lors de son discours de clôture,
Michel Duffour a souligné
l’intérêt et les enseignements à
tirer de ces Entretiens. « Le patri-
moine apparaît aujourd’hui comme
un choix de société, mais également
comme un véritable gisement écono-
mique a-t-il souligné. La société
civile se doit d’être associée davan-
tage encore à ce mouvement et le rôle
des associations favorisé. Les signa-
tures des protocoles de décentralisa-
tion concourent à cette politique et
seront complétées en 2002. »



Créée en mai 1990 pour être
l’école d’application des conser-
vateurs du patrimoine, l’École
nationale du patrimoine orga-
nise, d’une part, le concours de
recrutement des conservateurs
du patrimoine pour les diffé-
rentes spécialités (archéologie,
archives, inventaire, monuments
historiques, musées, et depuis
1999, patrimoine scientifique,
technique et naturel), et assure,
d’autre part, leur formation ini-
tiale et permanente.

De plus, depuis 1996, elle exerce
une mission de formation des
restaurateurs du patrimoine au
sein de son département Ifroa
(Institut de formation des res-
taurateurs d’œuvres d’art) qui
lui a été rattaché à cette date.
Cette formation se déroule dans

le cadre de 7 filières : arts du feu,
arts graphiques, arts textiles,
mobilier, peinture, photogra-
phie, sculpture.
L’établissement a développé sa
coopération avec le Centre
national de la fonction publique
territoriale (CNFPT) qui lui
confie le recrutement et la for-
mation des conservateurs terri-
toriaux du patrimoine. L’École
organise en outre la formation
permanente de très nombreux
conservateurs et professionnels
du patrimoine.
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Onze ans après la création de
l’École nationale du patrimoine,
il importait de procéder à des
ajustements rendant compte de
l’évolution de ses activités, et de
clarifier la double mission péda-

gogique de l’établissement, à
l’égard tant des conservateurs du
patrimoine que des restaurateurs
du patrimoine.

Avec sa nouvelle dénomination,
l’« Institut national du patri-
moine » s’organise dorénavant
autour de deux départements
pédagogiques : le département
chargé de la  formation des
conservateurs du patrimoine et
le département chargé de la
formation des restaurateurs du
patrimoine.

En outre, l ’Institut national
du patrimoine est doté d’un
Conseil d’administration et
d’un Conseil scientifique dont
la composition reflète désormais
l’ensemble des activités de l’é-
tablissement. Ces deux instances
comprennent des représentants
des conservateurs du patrimoine
et des restaurateurs du patri-
moine (professionnels et élèves)
ainsi que des enseignants de
l ’Institut national du patri-
moine. Le Président du
CNFPT devient membre de
droit du Conseil d’administra-
tion de l’Inp.
L’Institut national du patri-
moine rejoindra, fin 2003, le
Carré Vivienne, 2 rue Vivienne,
dans les espaces laissés vacants
par la bibliothèque nationale de
France et à proximité immédiate
de l’INHA (Institut national
d'histoire de l’art) et de nom-
breuses institutions d’enseigne-
ment et de recherche .
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Ecole nationale du patrimoine © Werner Jeker, Les ateliers du Nord, Lausanne
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A la suite du rapport de Fabrice
Lextrait, intitulé « Friches, labo-
ratoires, fabriques, squats, projets
pluridisciplinaires... : une nouvelle
époque de l ’action culturelle »,
Michel Duffour a mis en place
un vaste programme d’initiatives
en faveur de ces espaces de créa-
tion et d’actions artistiques et
culturelles. Outre la mise en
place de moyens d’accompagne-
ment financier et technique, huit
séminaires interrégionaux auront
ainsi favorisé, durant tout l’hiver
2001, la rencontre de centaines
d’artistes, de porteurs de projets,
d’élus et de responsables de ser-
vice déconcentrés de l’État en
région. Après le dernier de ces
séminaires qui s’est tenu à Caen,
le 9 janvier dernier, et concernait
les régions Basse et Haute- Nor-
mandie, une rencontre
internationale doit maintenant
réunir des opérateurs culturels,
des artistes et des personnalités
des milieux politique et intellec-
tuel venus du monde entier.
Cette rencontre, sans précédent,
intitulée « Nouveaux Territoires
de l ’Art » se tiendra à la friche «
La Belle de Mai » les 14, 15 et
16 février 2002, en collaboration
avec l’AFAA et avec le soutien
de nombreux ministères et
collectivités territoriales.
Pendant trois jours, les
participants échangeront
expériences et réflexions à travers
des tables rondes et des ateliers,
prolongeant ainsi les trajectoires
des nouvelles formes d’action
culturelle qui se dessinent sur les
cinq continents. De France, du
Liban, de Turquie, d’Afrique du
sud, du Brésil, du Mexique, du
Japon, de Chine, de Taiwan et de
bien d’autres pays, ils tenteront,
ensemble, de définir les
modalités de développement de
leur coopération internationale.
Cette rencontre permettra par
ailleurs de traiter  de la contribu-
tion de l’art à la transformation
de la société 
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Le bâtiment qui abrite le
musée - un bâtiment imposant
construit dans la seconde moi-
tié du XIXe siècle - n’était plus
depuis longtemps adapté aux
exigences de la muséographie
moderne et nécessitait en consé-
quence une restructuration en
profondeur. L’état du sous-sol
(voûtes de briques délabrées, sol
en terre battu…) ne permettait
pas d’y recevoir du public et
encore moins d’y exposer des
œuvres. Quant aux étages (mal
reliés entre eux), ils étaient
dépourvus de climatisation et
trop exigus pour que puissent y
être présentées dans de bonnes
conditions les riches collections
de l’établissement. Le chantier,
confié à l’architecte Jean-Michel
Wilmotte, a en conséquence
consisté, d’une part, à aménager
le sous-sol et à bâtir une exten-
sion à l’arrière du bâtiment, pour
gagner de l’espace, et d’autre
part, à créer des escaliers et un
ascenseur, pour améliorer les cir-
culations verticales.
Parallèlement à ces travaux de
gros œuvre, le bâtiment a été
débarrassé des ajouts malheu-
reux qui l’avaient dénaturé au
cours du temps et a donc
retrouvé toute la beauté de ses
espaces d’origine. Une beauté
encore renforcée par le soin

apporté par l’architecte au choix
des différents matériaux… 
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Les collections du musée, régu-
lièrement enrichies au cours du
temps, sont centrées essentiel-
lement autour des trois indus-
tries d’art de la région stépha-
noise : les cycles (présentés dans
l ’ancien sous-sol), les armes
(présentées au quatrième et
dernier niveau), et les rubans
(présentés au deuxième niveau).
Les 45 % de surface supplé-
mentaire apportée par les tra-
vaux ont permis de les redé-
ployer… et d’exposer nombre
de pièces qui jusqu’alors, faute
de place, étaient conservées en
réserves.
La collection de cycles - qui ras-
semble quelque 300 pièces,
parmi lesquelles de nom-
breuses pièces phares - couvre
l ’ensemble de l ’histoire du
cycle, de la première bicyclette
française née à Saint-Etienne
en 1886 aux productions
actuelles mettant en œuvre les
techniques et les matériaux  les
plus novateurs.
La collection d’armes - qui, avec
près de 2 000 pièces, est la plus
importante de France après
celle du musée de l ’Armée -
constitue le reflet direct de la

production artisanale et manu-
facturière stéphanoise, tout en
présentant également des armes
provenant d’autres fabriques,
françaises et étrangères.
La collection de rubans - qui
rassemble 1,5 million d’échan-
tillons, ainsi qu’une importante
collection de machines à tisser
- est unique au monde, ce qui
s’explique évidemment par le
fait que Saint-Etienne a été - et
reste - le principal centre mon-
dial du ruban.

������6�:��20���
Le parti muséographique
adopté a été, pour chaque
collection, de présenter les
œuvres dans un environnement
aussi proche que possible de
leur contexte d’origine et de
toujours les faire correspondre
avec l’usage social qui en était
fait.
Ainsi, dans la section des
rubans, les conditions de pré-
sentation des métiers ont été
étudiées en fonction de la dis-
position habituelle des ateliers
de rubanerie… et, dans des
vitrines installées à proximité,
sont évoqués les usages de ces
rubans.
Une multiplicité de supports
(panneaux, grands écrans tac-
tiles, écrans de plus petite taille)
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Triporteur Casino de Emile Mercier, 1834-1839 © Yves BressonRevolver Colt, commémoratif 1866 © D.R.
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Espace de l ’escalier monumental rénové © Yves Bresson
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L’exposition d’ouverture,
organisée autour des créations
d’Elisabeth de Senneville,
montre à quel point les
nouvelles technologies de
l’image, du son et des
nouvelles matières textiles ont
pesé - et pèsent encore aujour-
d’hui - sur l’imaginaire du
vêtement. Elle est présentée
dans le nouvel espace d’exposi-
tion temporaire du musée -
qu’elle inaugure - et est com-
plétée par des espaces interac-
tifs où chaque visiteur peut,
par des expériences tactiles,
découvrir les secrets de ces
nouveaux textiles.

offrant la part belle au mul-
timédia, jalonne l’ensemble du
parcours. L’information y est
déclinée par degrés, permettant
ainsi à chacun d’approfondir
librement ses connaissances.
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Le musée d’Art et d’Industrie
de Saint-Etienne, rénové et
agrandi, ne se contente pas de
présenter dans de parfaites
conditions la richesse des patri-
moines techniques stéphanois.
Largement ouvert sur le présent,
il illustre également leur péren-
nité… 
Car les trois industries qui sont
à l’origine du développement de
Saint-Etienne n’ont rien perdu
de leur dynamisme. Qu’il
s’agisse du ruban, dans le
domaine du bio-médical, ou du
cycle, qui connaît - comme on
sait - un important regain et
fait en permanence l ’objet
d’importantes améliorations
techniques… 
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Catherine Tasca s’est réjouit, le 3 décembre, de l’acquisition par la
Bibliothèque nationale de France de deux œuvres importantes du
patrimoine national, le manuscrit des Heures de Jacques de Cha-
tillon et le manuscrit des Faux-monnayeurs d’André Gide.

L’œuvre de Jacques de Chatillon est un manuscrit à peintures du
XVe siècle, pièce maîtresse de l’École d’Amiens qui était restée
méconnue jusqu’à sa mise en vente. Son acquisition comble une
lacune du fonds de la Bibliothèque nationale de France. Catherine
Tasca a reçu le manuscrit de la famille propriétaire, qui le détenait
depuis l’origine et souhaitait qu’il puisse rester en France. Le
manuscrit a été acquis pour un montant de 20 MF. Le manuscrit
des Faux-monnayeurs de Gide a été préempté en vente publique le
30 novembre 2001, pour 2,23 MF. Il s’agit de la presque totalité
du dossier de préparation comprenant le manuscrit autographe, les
notes et brouillon, le tapuscrit et les épreuves corrigés et l’édition
originale. Cet ensemble permet de suivre la genèse de ce roman
restée inconnue puisqu’il était entre des mains privées depuis
75 ans. L’acquisition survient à un moment où l’œuvre de ce maître
de la littérature du XXe siècle connaît un regain d’intérêt évident et
justifié.
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André Gide, Manuscrit des Faux-monnayeurs © D.R.
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Au cours de son intervention
Catherine Tasca a évoqué la
place de la création contem-
poraine dans notre société :
l ’importance du réseau de
diffusion, la nécessaire présence
de l’art dans les espaces publics,
le développement en région, le
soutien du marché, ainsi que
l’éducation artistique.
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« Le rôle de l’artiste dans la société
commande, pour l’action publique,
un respect, une attention constante,
et le souci de préférer les actions de
long terme aux effets d’annonce. Il
commande aussi une réelle ouver-
ture, un certain « éclectisme », c’est-
à-dire une vraie liberté par rap-
port aux modes et aux sectarismes,
afin de respecter le présent et l’ave-
nir. C’est le rôle spécifique du ser-
vice public. » a-t-elle déclaré. Elle
a rappelé son opposition à
l ’amendement au projet de
loi-musée, en cours d’examen au
Parlement, qui aurait permis
d’aliéner, dans les musées de
France, les œuvres acquises
depuis moins de trente ans, et
qui aurait fait peser une sorte de
« doute légal » sur la valeur des
œuvres contemporaines, car « la
création contemporaine doit être à
l ’abri des fluctuations du goût »,
si bien que « dans les institutions,
il ne faut pas installer la précarité
des choix ».
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En matière de diffusion,
Catherine Tasca a demandé

« que le Fnac propose désormais
tous les ans dans un musée en
région, une importante sélection
parmi les 650 acquisitions effec-
tuées dans l'année écoulée. » Le
Musée de Grenoble inaugurera
ce cycle en février 2002, tandis
que, à l’occasion des 20 ans des
Frac, une grande exposition pré-
sentera en 2003 un bilan de la
création à Paris. Pour ce qui est
de la présence de l’art dans les
espaces publics, la Ministre a
précisé qu’elle était « sur le point
de conclure une réforme de la régle-
mentation du 1 % artistique,
dispositif qui permet de consacrer
1 % du coût des constructions
publiques à la réalisation d’œuvres
d’art (Le projet de décret sera exa-
miné par le conseil d’État au mois
de janvier 2002) » et rappelé le
« choix audacieux du Gouverne-
ment « qui consacre » une partie
du Palais de Tokyo à la création
contemporaine pour renforcer la
crédibilité de notre pays et de
sa capitale, dans le débat contem-
porain international », mais aussi
pour « sortir des limites des
événements et accompagner
durablement des artistes dans
leurs aventures. » 
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En matière de développement
en région, de nombreux projets
ambitieux sont mis en œuvre,
notamment le pôle d’excellence
de Dijon, qui regroupera le
Consortium, le Frac et l’École
des beaux-arts, ou encore, à
Mouans-Sartoux, le nouveau
bâtiment de l’Espace de l’art
concret.
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La Ministre a également insisté
sur le soutien au marché. « La
reconnaissance des artistes à long
terme ne se fonde pas sur leur seule
présence dans les collections
publiques, mais s’appuie sur un
marché - intérieur et internatio-
nal - puissant. Le dispositif envi-
sagé, dans le cadre du projet de
loi-musée, pour encourager les
entreprises à concourir à la protec-
tion des trésors nationaux, montre
que la politique fiscale n’est plus
dans ce domaine un sujet tabou. Il
nous appartient de réfléchir à une
incitation fiscale nouvelle à desti-
nation des collectionneurs, des par-
ticuliers et des entreprises attachés
à la création contemporaine. » 
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Catherine Tasca a évoqué la
modernisation de notre système
d’enseignement artistique, la
prochaine mise en place d’un
nouveau statut des professeurs
des écoles nationales d’art, le
nouveau statut juridique pour
les écoles nationales, et le plan
à cinq ans pour le développe-
ment de l’éducation artistique à
l’école, mis en œuvre avec Jack
Lang. Ce plan « permet d’envi-
sager un réel essor de la présence de
l’art dans le temps scolaire : ouvrir
le regard de nos jeunes concito-
yens et « frotter », au sens de
Montaigne, leur curiosité à la
diversité culturelle exprimée par
les artistes et leurs œuvres », a
déclaré Catherine Tasca.
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Le 3e Congrès interprofession-
nel de l’art contemporain a aussi
exploré les différents liens entre-
tenus par les artistes avec l’en-
semble des professionnels, ainsi
que la manière dont leur travail
influence et transforme, voire
redéfinit, la nature et l’exercice
de chacun des métiers spéci-
fiques à la sphère de la création
vivante. Ainsi, le CIPAC a
manifesté son désir de poser les
bases d’un observatoire inter-
professionnel de l’art contem-
porain, qui poursuivra dans la
durée un travail indispensable
et continu de rencontres, d’é-
changes et de réflexions. Cette
tâche a été engagée de manière
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Les séances plénières, qui ont constitué le programme des
rencontres, ont permis d’aborder les thèmes suivants : l’art, des
artistes et des professions ; les artistes : entre engagement artistique
et activités professionnelles ; l’économie de la production artistique
aujourd’hui : des modes de production en mutation ; de la
commande culturelle à l’initiative artistique : nouveaux réseaux,
nouvelles économies ; l’artiste-enseignant, l’artiste-médiateur en
question ; le droit d’auteur ; de l’artiste à l’élu.

volontariste dans la préparation
des deux journées nantaises. Elle
s’est articulée autour d’une nou-
velle formule et d’une nouvelle
méthodologie : sept séances plé-
nières communes à tous les
congressistes ont été préparées
en amont par des commissions
techniques. La Ministre s’est
réjouie de ce que le milieu pro-
fessionnel de la création vivante
travaille à s’organiser. « La forme
que vous envisagez, d ’un obser-
vatoire permanent de l ’art
contemporain, me semble une
bonne réponse et vous pourrez
compter sur les services du
ministère, et particulièrement de
la délégation aux arts plastiques,
pour vous aider à mener à bien ce
projet. » a-t-elle précisé.
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Catherine Tasca a nommé, par
arrêté du 26 décembre 2001,
Marc Nicolas directeur de La
fémis (École nationale supérieure
des métiers de l’image et du son).

Agé de 44 ans, Marc Nicolas est
diplômé de l’École supérieure de
commerce de Paris et titulaire
d’une maîtrise d’études cinémato-
graphiques et d’un diplôme
d’études approfondies d’économie
publique. Il a effectué toute sa
carrière dans le domaine du
cinéma et de l’audiovisuel. Il fut
chargé de mission près du prési-
dent du Conseil national de la
communication audiovisuelle
(CNCA) de 1983 à 1985, puis
chef du service des études et de
l’information au Centre national
de la cinématographie (CNC) de
1985 à 1988. Nommé conseiller
technique au cabinet de Jack
Lang, ministre de la culture et de
la communication, puis de l’édu-
cation et de la culture (1989-
1993), il devient ensuite chef du
département des études et de la
prospective du ministère de la
Culture (1993-1997). Il rejoint
en 1997 le cabinet de Catherine
Trautmann, ministre de la
Culture et de la Communication,
où il sera son directeur-adjoint
de cabinet, chargé de la commu-
nication (1997-1998). Il était
depuis 1998 directeur-général
adjoint du Centre national de la
cinématographie.
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Serge Lemoine, directeur en chef
du musée de Grenoble et profes-
seur des universités, vient d’être
nommé directeur du musée
d’Orsay par un décret du
président de la République du
26 novembre. Né le 8 mars 1943,
docteur d’État ès lettres et
sciences humaines (1985),
Serge Lemoine a enseigné à
Dijon (1984-1986), à l’université
de Paris IV (1983-1986) et à
l’École du Louvre (1981-1987).
Il a été directeur du musée de
Grenoble entre 1986 et 2001 où
ses expositions sur Rebecca Horn,
Francis Picabia ou le purisme à
Paris de 1918 à 1925 ont connu
un large succès international. Il
a obtenu le Grand prix national
des musées (1986), le prix de la
Fondation Camille-Graeser de
Zurich (1984) et le Prix
Georges-Pompidou (2001).
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Suite à l’appel d’offre lancé par le
ministère de la Culture et de la
Communication, une nouvelle
équipe est constituée au sein de
l’ADC,EP (Association pour le
Développement de la Création,
Études et Projets) autour de
Hervé Bordier, qui reprend
ainsi la coordination de la Fête
de la Musique à la suite de
Jean-François Millier. Hervé
Bordier est le cofondateur des
Transmusicales de Rennes et
l’ancien directeur de l’Aéronef de
Lille. Jean-François Millier,
directeur artistique de l’ADC,EP,
a eu la responsabilité des huit
dernières éditions de la Fête de la
Musique de 1994 à 2001
(vingtième édition).

Serge Lemoine, directeur du musée d ’Orsay
© Patrice Schmidt/Paris, musée d ’Orsay

Marc Nicolas © D.R.
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Les décrets prévus dans la loi du 1er août 2000 sur la liberté de com-
munication audiovisuelle et concernant notamment l’obligation de
production des chaînes TNT viennent d’être publiés, le 30 décembre
2001, au Journal officiel. Deux autres décrets viendront très
prochainement compléter ce dispositif : celui applicable, à partir
du 1er janvier 2003, aux chaînes du câble et du satellite et celui
relatif aux obligations de reprise par les réseaux câblés des chaînes
en clair (dites « must carry »). Ainsi, c’est l’essentiel du dispositif
d’application de la loi du 1er août 2000 relative à la liberté de com-
munication, qui sera parachevé. Il concerne l’actualisation des
rapports entre les diffuseurs et la production cinématographique
et audiovisuelle, notamment indépendante.
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Concernant la télévision numérique terrestre, le décret définit les
différentes catégories de chaînes, gratuites ou payantes, généra-
listes ou consacrées au cinéma et fixe leur contribution à la pro-
duction audiovisuelle et cinématographique. Afin de prendre en
compte les contraintes économiques propres à la phase d’initiali-
sation de la diffusion numérique de terre, une montée en charge
est prévue sur 7 ans pour les obligations de production et sur 2 ans
pour les quotas de diffusion.
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Le décret relatif à la chaîne Canal Plus reconduit l’obligation faite
à la chaîne de consacrer 20 % de son chiffre d’affaires à l’achat de
droits de diffusion cinématographiques, pourcentage dans lequel
12 % sont consacrés à l’achat de films européens et 9 % à des films
français. Au moins les ¾ des acquisitions d’œuvres françaises iné-
dites doivent concerner des films indépendants. Par ailleurs, la
contribution de Canal Plus à la production audiovisuelle reste fixée
à 4,5 % de son chiffre d’affaires.

En outre, ce décret consolide pour l’avenir, en les consacrant au
plan réglementaire, les principes issus de l’accord, récemment conclu
par la chaîne avec les professions du cinéma :
( les acquisitions de droits cinématographiques d ’œuvres
françaises ne peuvent être inférieures à des montants minimaux
par abonné ;
( elles doivent respecter une clause de diversité qui vise à assurer
un financement harmonieux des films français, notamment ceux
ayant un petit budget ;
( afin de ne pas faire obstacle à d’autres exploitations payantes, la
durée de première exclusivité des films français inédits est limitée
à 12 mois, cette durée pouvant être portée à 18 mois pour les films
ayant fait l’objet d’un investissement important de la chaîne.
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Le 4 mai 1999, les ministères de
la Culture et de la santé avaient
conclu une convention avec le
Cercle des partenaires de Culture
à l’hôpital. Rappelons que ce
cercle regroupe des entreprises et
des fondations apportant leur
aide au financement des actions
culturelles dans les hôpitaux. Les
24 et 25 janvier prochains, un
séminaire sur la politique
culturelle dans les établissements
de santé doit se tenir à Paris. Ce
séminaire, organisé par le
ministère de la Santé et le
ministère de la Culture,
consacrera une part de ses travaux
au bilan de ces accords, avec
notamment les interventions des
deux ministres, Catherine Tasca
et Bernard Kouchner.
Une table ronde portera sur la
définition des axes stratégiques
d'une politique culturelle dans les
établissements de santé. Six
ateliers aborderont les thèmes
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suivants : les jumelages entre éta-
blissements culturels et établisse-
ments de santé, la lecture, les res-
ponsables culturels dans les
établissements de santé, le patri-
moine, la formation des artistes et
des soignants, la politique cultu-
relle dans les établissements de
santé. Lors de la deuxième
journée, la restitution des travaux
des ateliers donnera lieu à un
débat avec la salle avant la clôture
du séminaire par Edouard Couty,
directeur de l’hospitalisation et de
l’organisation des soins, et Michel
Clément, délégué au développe-
ment et à l’action territoriale.
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Edmod Petit, Sceaux © Luc Boegly,
Archipress
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Michel Duffour a inauguré, le
18 décembre dernier, une exposi-
tion d’architecture sur le thème
des maisons individuelles. Com-
ment les maisons individuelles
sont-elles nées ? Pourquoi se
sont-elles développées ? Telles
sont les questions que pose cette
exposition, qui analyse les raisons
tant historiques, technologiques
qu’économiques de l’émergence
de la maison individuelle. A tra-
vers des maquettes de maisons-
modèles et de petits décors de la
vie domestique, c’est à un
véritable panorama raisonné de
l’architecture ordinaire du dépar-
tement des Hauts-de-Seine que
nous convie l’exposition.
Documents d’époque, tracts et
catalogues de vente, forment la
trame de l’exposition, sous-
tendue par un reportage
photographique de Luc Boegly
(Archipress). « Je retiendrai un
autre aspect de l ’exposition, a
déclaré Michel Duffour, celui de la

coopération entre le CAUE 92 et le
service régional de l ’inventaire de la
DRAC Ile-de-France. » Se félici-
tant de cette synergie qui vise à
« à donner à voir et à comprendre »
les témoignages architecturaux,
Michel Duffour a trouvé là « l ’oc-
casion de saisir pleinement le rôle et
l ’utilité des CAUE ».
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Catherine Tasca, Jean-Marc
Ayrault, Député-Maire de
Nantes et Jean-Claude
Antonini, Maire d ’Angers
ont signé le 5 décembre un
protocole pour la mise en
place d’une nouvelle structure
lyrique en région Pays de la
Loire, qui réunira Angers-
Opéra et l’Opéra de Nantes.

Soulignant « l ’opération exem-
plaire » que constitue le rassem-
blement de deux structures
lyriques en région, Catherine
Tasca a encouragé « d’autre pro-
jets similaires à éclore, car je suis
persuadée que ces collaborations
entre l ’État et les collectivités ter-
ritorials sont une force motrice
pour le développement artistique
et culturel de notre pays. » Elle a
poursuivi en déclarant « qu’avec
la signature du protocole d’accord
et les décisions juridiques et finan-
cières qui s’ensuivront, c’est un
nouveau pas que franchit aujour-
d ’hui l ’économie du spectacle
lyrique ».

Mais pourquoi rassembler
Angers-Opéra et l ’Opéra de
Nantes ? Tout en « conservant la
personnalité de chacun des deux
opéras », la nouvelle structure
permettra, par l’union des éner-
gies et des moyens, d’atteindre
quatre objectifs bien distincts :
une ouverture artistique à la
diversité des formes lyriques ;

un rayonnement accru au
niveau régional, national voire
international ;
une attention particulière au
renouvellement des publics,
notamment par des actions
pédagogiques novatrices ;
et enfin, une rationalisation
économique conduisant à une
meilleure utilisation des fonds
publics.

!���4���������/��
Avec quel mode d’organisation,
parvenir à réaliser ces différentes
missions ? Sur le plan juridique,
l’Orchestre des Pays de la Loire
sera étroitement associé à cette
structure qui prendra la forme
d’un syndicat mixte. Ce statut
juridique unique confèrera à la
nouvelle structure une entité
juridique à part entière. Par
ailleurs, le protocole prévoit que
soit « confiée à une seule personne
la responsabilité artistique » ce qui
devrait permettre de conserver
l’homogénéité et la personnalité
de la programmation. Cet opéra
fédérateur préservera donc
l ’identité des structures de
Nantes et d’Angers.

Enfin, sur le plan financier et
des moyens généraux, la réali-
sation progressive de cette opé-
ration s’inscrit dans un calen-
drier qui doit permettre un
fonctionnement normal de la
nouvelle structure en 2004.

�26��
	$���
�#�� ����!
��
�!"����
$��! �!����C�	&!����
$���
�;=	�
���$�#�C$���������	��

Catherine Tasca est entourée par Jean-Marc Ayrault et par
Jean-Claude Antonioni © Farida Guerdjou Brechemier

�����-�����
!���������������61��/����������
5����1������������.�-���������@
-����������������6��8���-��
O�������
L’ensemble des organisations
professionnelles de l’audiovisuel
ont fait part à Catherine Tasca
des interrogations et des inquié-
tudes que leur inspirent les déci-
sions récentes prises par le
Centre national de la cinéma-
tographie et le Conseil supérieur
de l’audiovisuel concernant la
qualification comme œuvre de
l’émission « Popstars ».

La Ministre, attachant une
grande importance à cette ques-
tion, a décidé de confier à David
Kessler, Directeur Général du
CNC, une mission de réflexion
et de large concertation sur
l’évolution des programmes et
ses conséquences éventuelles sur
notre réglementation.

Cet examen devra prendre en
compte à la fois les principes
fondateurs de la législation
française quant à la propriété
intellectuelle, le rappel des
objectifs ayant contribué à la
mise en place du compte de sou-
tien à l ’industrie des pro-
grammes, tels que l’aide à la
création, le soutien affirmé à des
genres, notamment la fiction ou
le documentaire de création, et
le souci de constituer un patri-
moine audiovisuel. Catherine
Tasca souhaite que cette
réflexion prenne également en
compte la nécessaire évolution
des formes d’écriture audiovi-
suelle qui accompagne l’histoire
de la télévision et en fait sa
richesse.

Compte tenu de l’importance
de la question, la Ministre a
demandé au Directeur général
du CNC de mener la concerta-
tion de manière très approfon-
die. Ses premières conclusions
devront lui être remises à la fin
du mois de février.
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Le ministère de la Culture et le
Comité national pour la célébra-
tion du bicentenaire de Victor
Hugo ont procédé à une compéti-
tion auprès de quatre graphistes
pour concevoir un logo et des
projets d’affiches. C’est l’agence
Atalante qui a remporté la
compétition.

��������1�����:��20�5��
Le logo proposé est simple et
permet de s’adapter à toutes les
autres identités visuelles des
différents comités. Deux
éléments graphiques ont été
retenus : l’identifiant du comité
national et celui des
manifestations organisées dans
le cadre du bicentenaire.
Les organisateurs qui le souhai-
tent peuvent se procurer l’identi-
fiant des manifestations auprès
du département de l’information
et de la communication du
ministère de la Culture.
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L’actualité de l’œuvre est mise en
évidence par les différents
contextes où elle s’inscrit (la
paume d’une main, une lecture
dans un lieu public, une pancarte
brandie à bout de bras, une
installation plastique dans un
paysage…). Pour finaliser le pro-
jet de campagne d’affichage qui
est prévue fin février début mars,
le ministère et le comité national
lancent un appel au partenariat
des communes et des réseaux
d’affichage. (voir page 16)
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L’Assistance Publique -
Hôpitaux de Paris (AP-HP)
vient de construire un nouvel
hôpital gériatrique dans le 18e

arrondissement de Paris, à l’em-
placement de l’ancien hôpital
Bretonneau occupé, de 1990 à
1997, au titre de résidences d’ar-
tistes par l’association Hôpital
Ephémère. C’est en lien avec ce
passé, et surtout avec un souci
de qualité d ’accueil de ses
patients, que la direction
de l’établissement a souhaité
marquer d’un geste artistique
original la réalisation du lieu
de culte : l’Oratoire.
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Dans le cadre d’une commande
publique fondée sur un parte-
nariat entre l ’AP-HP et le
ministère de la Culture et de la
Communication (DRAC d’Ile-
de-France et délégation aux arts

plastiques), Pierre Buraglio a
conçu un espace de recueille-
ment ouvert à tous nos contem-
porains, qu’ils « appartiennent
aux trois religions du Livre ou
qu’ils n’aient aucune appartenance
confessionnelle ». Cet espace de
35 m2 se situe dans une artère
de circulation, de vie sociale et
culturelle, qui traverse le rez-de-
chaussée de l’hôpital dans sa
longueur, et à partir de laquelle
les architectes Denis Valode et
Jean Pistre ont pensé l’organi-
sation du bâtiment. L’Oratoire
affirme sa fonction spirituelle
par sa matérialité même. Le tra-
vail de Pierre Buraglio s’est
concentré à l’atelier, en même
temps que des avis étaient pris
auprès des autorités religieuses
et des personnes représentatives
au sein de leur communauté de
croyance, ou de différents cou-
rants de pensée. L’artiste s’est
attaché à qualifier, par des
moyens plastiques, la « boîte
neutre » qui lui avait été confiée,
et à la « spécifier comme Ora-
toire ». Ses interventions portent
sur la volumétrie du lieu et ses
qualités architectoniques appli-
quées aux murs et au plafond,
les modulations de l’éclairage,
trois vitraux inspirés des fresques
de Giotto à Padoue, ainsi que
des inscriptions murales qui
consistent en un extrait de la
Bible en français, de la Torah en
hébreu, et une Sourate en écri-
ture coranique. Des signes de
reconnaissance du culte chrétien
- le mobilier liturgique - com-
plètent cet ensemble. Lieu d’un
« œcuménisme pragmatique »,
selon Pierre Buraglio, l’Oratoire
est « l ’accomplissement d’un tra-

vail de peintre qui n’a pu prendre
corps que dans et par ce volume et
ces surfaces finalisées. Elles sont le
support de sa manifestation poly-
morphe, conception et exécution ne
faisant qu’un, indivisible. »   
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L’Oratoire pour l ’hôpital
Bretonneau constitue une étape
importante dans l’itinéraire de
l’artiste qui, après la couleur, le
plan et les œuvres du musée,
s’approprie l’espace. Cette com-
mande publique s’inscrit dans
une suite de travaux qui l’ont vu
intervenir auprès d’architectes,
tel Christian de Portzamparc,
ou encore la chapelle Saint-
Symphorien (église Saint Ger-
main des Prés), dans laquelle il
s’est livré à une remarquable et
discrète archéologie des sup-
ports et des matériaux. Les
œuvres monumentales de Pierre
Buraglio, qui impliquent des
échanges permanents avec les
commanditaires, ainsi qu’avec
les artisans et les ouvriers qui
l’entourent lors de la réalisation,
permettent aux destinataires ou
acteurs des lieux transformés de
choisir par eux-mêmes l’usage
qu’ils en font. L’Oratoire mani-
feste le respect de l’artiste pour
les patients et leurs familles aussi
bien que pour les personnels de
l’établissement.
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Pierre Buraglio, oratoire/Hôpital
Bretonneau © André Morin
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Dans le cadre de Germinations
13, projet européen qui réunit 5
expositions thématiques dis-
tinctes dans 5 pays différents, 9
jeunes artistes interrogent la
situation des religions en Europe
et l’impact, sur la société contem-
poraine, des valeurs tradition-
nelles et de l’histoire religieuse
dans ses développements récents.
Fondée en 1981, Germinations
revêtait la forme d’une biennale
des écoles d’art françaises et alle-
mandes. Très vite la manifesta-
tion a pris une dimension
européenne. Symposiums, ate-
liers, séminaires et expositions
dans des institutions renommées
ont permis, depuis 20 ans, à plus
de 700 jeunes artistes de montrer
leurs œuvres et de se rencontrer.
Edition novatrice, Germinations
13 a invité 5 commissaires de
nationalités différentes (Belgique,
Danemark, Finlande, République
Tchèque et France) à choisir en
toute indépendance, parmi les
candidatures de jeunes créateurs,
ceux avec lesquels ils souhaitaient
travailler. Pour l’exposition Reli-
gion de l’Ensba, la commissaire
Katerina Pazoutova (République
Tchèque) a retenu les artistes
Julie Borgeaud, Agnes Elöd,
Sophie Goullieux, Fermin
Moreno Martin, Lukas Orlita,
Paulina Olowska,Thomas Putze,
Marika Seidler et Giorgios
Taxiarchopoulos. Du 18 janvier
au 16 février 2002, ils présente-
ront, dans la Chapelle des Petits-
Augustins de l’Ensba, des œuvres
qu’ils ont réalisées pour l’occa-
sion, et qu’ils ont conçues en
fonction de l’espace du lieu.
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Sher Yen Seow, l’une des partici-
pantes des « séjours culture » du
programme Courants, est la
toute jeune directrice d’un centre
d’art à Singapour, « the
substation ». A l’image des
friches industrielles reconverties
en lieux de création artistique en
France, « the substation » est une
ancienne centrale électrique
devenue centre d’art multi-disci-
plinaire.
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$'C'$�,�Il y a deux raisons princi-
pales en fait. La première, c’est
que je souhaitais savoir de façon
plus précise de quelle manière la
France mettait en œuvre sa
politique culturelle. A Singapour,
notre expérience est beaucoup
plus récente. La seconde, c’est que
je souhaitais rencontrer mes
homologues en France. Mon
déplacement m’a permis de pro-
longer, d’approfondir les contacts
que je peux avoir à Singapour via
l’ambassade de France et
l’Alliance française.
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$'C'$�,�J’ai essentiellement
rencontré les responsables de ces
lieux que l’on qualifie de «
nouveaux espaces », ceux de
Mains d’œuvres à Saint-Ouen, et
ceux de la friche Belle de mai à
Marseille. Ces rencontres ont été
à chaque fois extrêmement enri-
chissantes. J’ai reconnu beaucoup
de similitudes avec le travail que
nous faisons à la « substation », la
multi-disciplinarité, l’ouverture
aux nouvelles formes d’expression
artistique, les échanges d’expé-
riences, la promotion de la jeune
création.
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$'C'$�,�Le bilan est plus que posi-
tif. Les passerelles entre la France
et Singapour existent maintenant
véritablement. Notre projet est de
faire venir des artistes français à

Singapour et inversement de
stimuler la venue d’artistes de
Singapour en France. Il m’est
possible, indépendamment de
mon travail à la « substation »,
d’informer les institutions cultu-
relles de Singapour du désir de
certains artistes de venir se
produire chez nous. Nous béné-
ficions en outre en ce moment
d’un contexte particulièrement
favorable dans la mesure où les
autorités de Singapour souhaitent
que la ville se transforme en véri-
table capitale culturelle. Derniè-
rement, les budgets alloués à la
culture ont augmenté dans des
proportions extrêmement impor-
tantes. Je repars particulièrement
satisfaite car certains projets ont
déjà bien  avancé. Il est probable
que la compagnie « Fin de siècle »
ainsi que l’équipe du Théâtre du
Soleil viennent à Singapour.

Ihar Lalkoù, stagiaire Courants à
la Direction des archives de
France, travaille au centre de
recherche scientifique pour les
archives électroniques de Biélo-
russie. Il est par ailleurs l’auteur
d’Aperçu de l ’histoire politique du
Grand-Duché de Lithuanie aux
Éditions L’Harmattan.
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	'��,�La raison principale était
mon désir d’en savoir plus sur la
pratique archivistique en France.
J’avais déjà des connaissances
théoriques mais je ne connaissais
pas la pratique quotidienne. En ce
qui concerne le stage d’archives
proprement dit, il est peut-être un
peu trop théorique. Les visites
organisées aux Archives de la
Société Générale, aux Archives
départementales de l’Essonne et à
la Bibliothèque Nationale de
France nous ont permis d’obser-
ver plus concrètement la vie quo-
tidienne des archives en France

au sein de structures différentes.
Je suis très heureux d’avoir pu
rencontrer de nombreux respon-
sables français des services
d’archives. Les contacts avec les
stagiaires d’autres pays sont éga-
lement très positifs puisqu’ils me
permettent en quelque sorte
d’accéder à la scène internationale
des archives.
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	'��,�Ce qui m’a le plus marqué,
c’est la politique culturelle
française : il n’y a pas beaucoup de
pays au monde qui mènent une
politique culturelle si ouverte aux
étrangers. Ensuite, il y a une
réelle volonté politique de déblo-
quer des fonds pour la numérisa-
tion des archives, ce qui n’est pas
le cas chez nous. En Biélorussie,
la vie culturelle est plus élitiste.
En principe tous les Biélorusses
ont accès à la culture selon la
constitution, mais les gens au
quotidien essaient de survivre, la
culture passe en second plan.
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	'��,�Prendre en considération
l’expérience française. Je
m’occupe plutôt d’archives
électroniques et du problème de
numérisation de documents
d’archives. La France n’est pas
forcément le meilleur exemple car
les archives électroniques et la
numérisation se sont développées
relativement tard par rapport aux
États-Unis, au Canada ou aux
pays scandinaves. Je peux voir ce
qu’il faut faire chez nous par
rapport à l’expérience française -
étendre la numérisation à
l’ensemble des archives, donner
l’accès aux archives à un large
public et ne pas se contenter de
conserver des documents - et ce
qu’il ne faut pas faire : l’absence
de coordination entre les services
est toujours préjudiciable, il faut
au contraire encourager les
échanges d’expériences.
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Ihar Lalkoù et Sher Yen Seow © Farida
Guerdjou Brechemier

Nous poursuivons notre pano-
rama des programmes d’accueil
et de formation de responsables
culturels étrangers. Le pro-
gramme « Courants » s’articule
autour de deux formules :
Les « séjours culture », mis en
œuvre depuis 1992 par la Mai-
son des cultures du monde à
l ’initiative du DAI, offrent
chaque année à une soixantaine
d’invités de toutes disciplines et
pendant deux semaines des pro-
grammes individualisés (rendez-
vous, stages dans des établisse-
ments) relatifs aux méthodes de
gestion et d’administration de
la culture en France. Les « stages
Culture spécialisés », créés en
1996, sont des séminaires de
deux semaines qui s’adressent à
une vingtaine de professionnels
d’une seule et même spécialité.
Ils sont mis en œuvre par diffé-
rents opérateurs pédagogiques.
En complément de ce disposi-
tif, sont également organisés
depuis 1998, des voyages d’é-
tudes bilingues, qui s’adressent
à des spécialistes non franco-
phones d’un même pays. Ces
échanges bilatéraux sont axés
autour d’une ou deux problé-
matiques spécifiques d’études et
sont fondés sur la réciprocité.
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Les cinémas du Centre
Pompidou rendent hommage à
Manoel de Oliveira en présentant
l’intégralité de ses films, des
émissions sur l’homme et son
œuvre et les films dans lesquels il
a joué. Oliveira a signé son
premier film en 1931, le
documentaire mythique Douro
Faina Fluvial. Aujourd’hui
nonagénaire, il tourne encore en
moyenne un film par an. Sa car-
rière cinématographique, étendue
sur 70 ans et comptant plus de 30
films, a suivi un cours inhabituel.
Ponctuée de longues périodes de
silence, elle connaît un apogée
tardif, depuis le début des années
1990. Tournant d’abord des docu-
mentaires dont le réalisme avant-
gardiste fut longtemps mal
accepté par la critique, Oliveira
s’est ensuite consacré à la
transposition, sinon à l’adaptation
d’œuvres littéraires portugaises de
l’âge classique. Il recherche,
maintenant arrivé au seuil de sa
vie, une certaine épure : la trans-
parence ontologique du cinéma-
tographe. Cette rétrospective sera
marquée par la présentation en
avant-première du dernier film
d’Oliveira Porto de mon enfance,
en présence du réalisateur et du
président de la république portu-
gaise, Jorge Sampaio, le 14
décembre.
A cette occasion les éditions du
Centre pompidou et les éditions
Mazotta publient un ouvrage col-
lectif intitulé Manuel de Oliveira
(��	����� >	������	99E�
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Cet ouvrage propose à des
enfants, de cinq à treize ans, deux
cents films du patrimoine
cinématographique mondial, tou-
chant à toutes les époques. Ces
films, dans leur ensemble, n’ont
pas été réalisés spécifiquement à
l’intention des enfants. Ils ont été
aimés pour leur qualité cinémato-
graphique, leur capacité à émou-
voir et à intéresser, et à faire
découvrir un genre, un auteur. Le
choix de ces œuvres a été guidé
par l’idée de donner des jalons
pour la construction d’une culture
cinématographique. Ce projet,
soutenu par le Centre national de
la cinématographie, a été lancé
par trois associations, concernées
par cette rencontre du cinéma et
des jeunes : Les enfants de
cinéma, le Groupement national
des cinémas de recherche et
l’Union française du film pour
l’enfance et la jeunesse. Il a été
réalisé par « Les enfants du
cinéma ». Allons z’enfants au
cinéma ! donnera, sans nul doute,
envie aux parents,
programmateurs, éducateurs… et
surtout aux enfants, d’aller voir
ces films et d’en découvrir
d’autres.
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Pour célébrer le deux-centième
anniversaire de sa naissance, le
musée des Beaux-Arts de Nancy
présente une exposition qui per-
met aux visiteurs de le découvrir
tel qu’il était lors de sa création.

L’exposition met en lumière le
fonds d’origine du musée, c’est-à-
dire celui qui s’est constituédans
les dix premières années de son
existence, des saisies révolution-
naires de 1793 aux envois de
l’État en 1803 et 1804. Sa
préparation a donné lieu à un
important travail d’étude et de
localisation des œuvres apparte-
nant au fonds originel du musée :
beaucoup d’entre elles avaient
été déplacées et déposées dans
d’autres lieux, tant à Nancy
qu’ailleurs en France. Et d’autres
pièces qui, en raison des change-
ments de goût ou en raison
de leur état, n’étaient plus
présentées, ont été ressorties
des réserves.

« Toutes les œuvres
originelles n’ont pas été
retrouvées, précise Clara
Gelly Saldias, conserva-
teur au musée et commis-
saire de l’exposition. Mais
le visiteur aura, avec plus
de 150 tableaux, une vision
juste du type d’œuvres qui
fut sélectionné par nos
aïeux, il y a 200 ans,
comme constituant un haut
témoignage de l ’art et
devant, à ce titre, être
conservé ».

L’exposition qui est pré-
sentée dans les salles du
musée et non dans les
salles d’exposition
temporaire - est
également l’occasion de
rappeler les grands prin-
cipes de la philosophie du
musée, né du siècle des
Lumières et de la Révolu-
tion : l’ouverture publique
des collections, la forma-
tion des futurs artistes, la
mission d’instruction
publique...
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Il y a 200 ans le musée © Musée des Beaux-arts 
de Nancy

Cristina Hauser dans Amour et perdition
(1978) de Manoel de Oliveira © Gemini
Films
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Allons z’enfants au cinéma ! une petite
anthologie de films pour un jeune public ©
Edité par Les enfants de cinéma
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Que peut-on bien faire avec dix
mots ? On peut les dire, les lire,
les écrire, les épeler, les chanter,
mais on peut aussi s’exprimer et
jouer avec eux, les considérer
comme des portes d’entrée vers
l’imaginaire et la créativité.
Depuis quatre ans, la Semaine de
la langue française et de la
francophonie propose ainsi dix
mots à tous les publics, en France
et à l’étranger, pour qu’ils s’en
emparent et les fassent vivre à
leur manière à travers de
multiples formes d’expression.
L’annonce des dix nouveaux mots
est devenu un moment attendu
par beaucoup comme l’énoncé de
la règle d’un jeu rituel.

Cette année, la Semaine de la
langue française et de la
francophonie s’associe à la
célébration du bicentenaire de la
naissance de Victor Hugo ; c’est
donc dans son œuvre que les dix
mots ont été sélectionnés, avec la
complicité de Guy Rosa, profes-
seur à l’université de Paris VII et
éditeur de Victor Hugo. Ces dix
mots sont les suivants :

abîme - aurore - bonté - pensif -
rayon - escarpement - grotesque
- exil - grandir - s’effacer.

Ils n’ont bien sûr pas été choisis
au hasard et sont représentatifs de
l’univers de Victor Hugo. Mais il
appartient à chacun de les inter-
préter selon sa sensibilité et de
s’exprimer à travers eux. Des
écoles, des associations, des
bibliothèques, des entreprises
participent à l’opération et orga-
nisent des manifestations à partir
de ces dix mots pour célébrer la
langue française, faire découvrir
sa richesse et son patrimoine, et
montrer ainsi combien il est
important pour chacun de maîtri-
ser sa langue : au cœur de
l’apprentissage et des savoirs,
mais aussi de l’affectivité, de la
création et de l’imagination, la
langue, orale ou écrite, permet
l’expression personnelle, le
dialogue avec l’autre, l’accès à la

citoyenneté et à la culture.
-�	'������	
�	��	��� ��	"���Q����	��

�	��	"����07����	���	�� ����*�
��%���������	0��	��	���������	
�	��
�������	��	
�	��	������������
D
*�* �����	 *�*����	@	��	��� ��
"���Q����	��	���	��� ���	
�	9����E	��
��	���������	
��	6""�����	*���� ����
D���!��	
��	�""�����	"����07����E
������	
�	��	 ������������������������

����������������	2��	�	����	7�2��
���*�	��	��	�����	S	�+������	
�	����
'�������	
��	��������	
�	����"����#
�����	���	����	
���	�����	��	9����	��
0���	
�	��2�����	0�:��	"����07����
��	���	"����07�����	0��0�����	��
0�� �����	
�	����"���������	���	��
��� ��	"���Q����	��	��	"����07�����

 �������, ��	��	��	��	�=>.�

	�������
�����
�$� 
 �@�	�=�$������
 !��!������	
��
�
��$�

$	���	
���
���,
VVV' 
 '��N	� 
Le fonds CNC-Images de la cul-
ture est un catalogue de plus de
2000 films documentaires aidés
par les différentes directions du
ministère de la Culture et de la
Communication à travers une
aide à la production ou des achats
de droits.
Ces films peuvent être projetés
publiquement et gratuitement sur
le territoire français par des orga-
nismes culturels, sociaux ou édu-
catifs, des lieux de spectacles, des
établissements scolaires, des
bibliothèques publiques, des
musées, des lieux de formation,
des écoles d’art, des festivals...
Le site internet donne accès au
catalogue, à une carte des lieux de
consultation du fonds, et offre
une information sur les modalités
et conditions d’utilisation des
films, sur les nouveaux titres du
catalogue et les nouvelles offres
de mises à disposition groupées.
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au Cinéma des Cinéastes avec
notamment le soutien du Centre
National de la Cinématographie
et du Département des Affaires
Internationales. Ce sera l’occasion
de découvrir dix longs métrages
inédits en France, des courts

Page d ’accueil du site internet : www.cnc.fr/dic © D.R.

métrages et des documentaires.
Une journée spéciale consacrée
aux documentaires d’Amos Gitaï,
une soirée sur le thème de
l’homosexualité dans la société
israélienne, un hommage à
l’actrice et réalisatrice Michal Bat
Adam et une soirée « visions de la
paix » compléteront ce
programme.
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Autour des Journées européennes
du patrimoine qui se sont tenues
en 2000, l’idée d’une valorisation
active du patrimoine du XXe siècle
a permis d’enregistrer une forte
demande de médiation sur ce
thème par le public. C’est
pourquoi cet ouvrage reprend les
quatre rencontres accueillies
dans la région Rhône-Alpes, au
Couvent de la Tourette (en hom-
mage à Le Corbusier), qui se sont
tenues autour du thème de la
valorisation du patrimoine du XXe

siècle entre novembre 1997 et
décembre 2000. Témoignages des

acteurs de l’architecture dans la
région, l’ouvrage apporte aussi
une réflexion sur la place de
l’architecture du XXe siècle et
patrimoine. Des propos qui
offrent au public un autre regard
sur le legs de ces cent derniètres
années.
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Comme chaque année, la
DMDTS sera présente au
MIDEM (Marché International
du Disque et de l’Industrie Musi-
cale), à Cannes. Autour du thème
« Le ministère de la culture soutient
l’export de la musique et de l ’indus-
trie phonographique françaises »,
elle animera un stand destiné à
accueillir les labels de jazz et de
musiques traditionnelles pour les-
quels il convient de faciliter
l’accès à ce Marché nécessaire
pour le démarrage à l’exporta-
tion : les « Allumés du jazz » et le
Centre d’information des
musiques traditionnelles présen-
teront chacun une vingtaine de
labels. Seront également
présentes les structures qui
concourent au soutien et au
développement à l’export des
musiques françaises : le Bureau
Export, Francophonie Diffusion,
Zone Franche. La présence de la
DMDTS au Midem 2002 s’ins-
crit dans la continuité de l’opéra-
tion « France Influence » qui avait
salué en 2001 la bonne tenue à
l’export des artistes français. Elle
permettra aussi de prolonger les
travaux de la table ronde sur
l’« accès au marché des industries
musicales » organisée le 19 décem-
bre dernier par la DMDTS.
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