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Les filles, l'âne et les boeufs de Francine Chassagnac © Avalon / Sparkling - L'Amertume de la chanteuse devant l'utilité des fils barbelés de Armand Lameloise © Les Films du Petit
Poisson - Au Premier dimanche d ’août, de Florence Miailhe © Les Films de l ’Arlequin.
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Au nom de Catherine Tasca,
David Kessler, Directeur
général du Centre national de
la cinématographie a annoncé,
le 6 février dernier, lors du 24e

Festival de Clermont-Ferrand,
les mesures que le ministère
préconise dans le cadre du
second volet de la réforme de
l’aide au court métrage. Ela-
borées en concertation avec les
professionnels, elles ont pour
objectif d’assurer une meilleure
visibilité du film court. La
Lettre d ’information revient
sur cet ensemble de mesures
nouvelles.

Le premier volet de la réforme
concernait les mécanismes
d’aide à la production et est
entré en application en 2000,
notamment grâce à la création
de l’aide au programme d’en-
treprise, à une augmentation de
l’aide moyenne par film et à la

mise en place de l ’aide à la
musique originale.

�������2������))�����������
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Actuellement la diffusion de
programmes de courte durée est
encouragée. Les producteurs de
court métrage dont les films
sont ainsi distribués et les
exploitants des salles qui les
diffusent peuvent, sous certai-
nes conditions, bénéficier éga-
lement d’allocations de soutien
financier. Ce sont aussi les aides
sélectives à la distribution qui
peuvent concerner les program-
mes complets constitués de plu-
sieurs courts métrages, ainsi que
les films de moyen métrage. En
concertation avec les profes-
sionnels, le second volet de la
réforme vise l’amélioration des
conditions de diffusion du court
métrage en salle, dans les festi-
vals ou les événements spéciaux,
à la télévision, et, dans un pro-
che avenir, grâce à Internet.

����(������������������))�����
��������
Jusqu’à présent, les courts
métrages agréés généraient du
« soutien automatique produc-
teur » et du « soutien automa-
tique exploitant ». Ils vont
désormais accéder au « soutien
automatique distributeur » dont
bénéficiaient jusqu’à maintenant
uniquement les longs métrages.
30 500 euros seront conscarés
au financement de cette mesure
en 2002. La deuxième mesure
préconisée concerne l’accroisse-
ment des soutiens. 91 500 euros
en 2002, seront attribués à la
distribution des programmes de

courts métrages dans le cadre
des différents mécanismes d’ai-
des sélectives. En troisième lieu,
le CNC souhaite associer les
exploitants à ces efforts pour une
meilleure circulation des films.
La réforme de l ’Art et Essai
prend en compte la diffusion des
courts métrages pour le classe-
ment des salles, ce qui permet
l’accès au soutien. Les réseaux
traditionnels et les multiplexes
seront également associés à cette
réflexion pour encourager les
grandes salles à projeter davan-
tage de courts métrages.

����(������������������������
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L’objectif est d ’inciter les
chaînes de télévision à engager
une réévaluation progressive de
leurs barèmes de prix d’achat
des courts métrages, le prix
actuel de la minute étant exces-
sivement déprécié par rapport
au long métrage.

����(����������������*��������
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Les associations de promotion
du court métrage, ainsi que
celles qui travaillent à l’amélio-
ration et à l’augmentation du
nombre de copies de films
fournies aux exploitants, vont
bénéficier de 246 000 euros en
2002. Les aides aux festivals de
court métrage seront augmen-
tées : 30 500 euros pour 2002.
Le soutien à l ’association
« Sauve qui peut le court
métrage » sera renforcé, soit
61 000 euros en 2002, pour
lui permettre de développer
l’espace « marché » du Festival
de Clermont-Ferrand, premier

Affiche du 24e Festival du court métrage de
Clermont-Ferrand © D.R.



��8������%

)9@@:9	4A&(;B:�8@&B(
�&(&'@C:9	49	)8	�*)@*:9	9@	49	)8	�B��*(&�8@&B(
  

carrefour international entre
acheteurs et vendeurs. Le « 51,
rue de Bercy » sera aussi une
opportunité pour les profes-
sionnels du court métrage et
pour le public des cinéphiles de
se rencontrer. Cette nouvelle
institution regroupe la Ciné-
mathèque française, la BiFi et
la valorisation des Archives du
film. Elle ouvrira ses portes fin
2003, et programmera des films
courts, notamment du réper-
toire. Dans le cadre du démé-
nagement de l’Agence du court
métrage, prévu à l’horizon 2003,
le regroupement dans un même
lieu de différentes associations
du secteur sera favorisé. Un
montant de 152 000 euros sera
attribué pour la mise en place
d’un portail Internet qui asso-
ciera les principaux sites du
secteur notamment les bases de
données de l’Agence du court
métrage et du Festival de Cler-
mont-Ferrand. Les dispositifs
d’éducation à l’image pourront
mieux intégrer le court métrage
grâce à la création d’outils péda-
gogiques comme les DVD. Une
somme de 30 500 euros sera
accordée en 2002.

Pour accompagner ces mesures
et faciliter l’exposition des courts
métrages, le ministère initie une
nouvelle manifestation : la
semaine du court métrage. Ce
dispositif, à l’image du Mois du
film documentaire, aura l’ambi-
tion de mobiliser les associa-
tions, les salles et les différents
partenaires pour qu’ils présen-
tent leurs actions en faveur du
film court.

Au Premier dimanche d ’août, de Florence Miailhe © Les Films de
l ’Arlequin

La Petite cérémonie de Bénédicte Pagnot © Les films de la grande
ourse

Le Dos au mur de Bruno Collet © Vivement lundi
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La Page de Garde de Eric Mahé © Stellaire Productions.
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public qui est chargé de les réali-
ser, dans des conditions définies
conventionnellement avec l’a-
ménageur, qu’à ce dernier et à
l’autorité qui délivre les autori-
sations de travaux.

Dans le double souci de respec-
ter les exigences de la protection
du patrimoine et les intérêts des
aménageurs, la saisine du préfet
s’inscrit dans le cadre de l’ins-
truction des dossiers de
demande d’autorisation au titre
des codes de l’urbanisme et de
l’environnement et le pouvoir de
prescription est enfermé dans
des délais contraignants. Enfin,
une disposition importante du
décret a pour objet de clarifier
le régime de la propriété des ves-
tiges immobiliers et des droits
de leurs inventeurs : il permet
ainsi l’incorporation au domaine
public de l’Etat d’un vestige pré-
sentant un intérêt archéologique
et prévoyant un système d’inté-
ressement des inventeurs à l’ex-
ploitation du vestige découvert.

�����-���!����+(���,������
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Pour répondre aux interro-
gations des archéologues et
des aménageurs sur ce nou-
veau dispositif le Conseil
national de la recherche
archéologique, avec la direc-
tion de l’architecture et du
patrimoine a organisé les 5
et 6 février 2002 au musée
des Beaux Arts de Lyon un
colloque intitulé Archéologues
et Aménageurs : un partena-
riat pour demain. Ce colloque
est une contribution à la col-
laboration féconde et effica-
ce entre les responsables de
l’archéologie préventive et les
aménageurs du territoire.
Au cours d’une série d’assi-
ses interrégionales (Aix
en Provence en décembre,
Bordeaux en janvier...) les
personnels des services régio-
naux de l’archéologie ont
réfléchi et dialogué sur les
changements, redéfinitions,
ajustements, etc... qu’im-
plique la nouvelle configura-
tion des acteurs en charge de
l’archéologie préventive. Cinq
autres réunions doivent se
tenir en France métropoli-
taine et en Antilles-Guyane
dans les mois qui viennent.

Un an tout juste après la
promulgation de la loi du 17
janvier 2001, deux des trois
décrets d’application prévus
viennent d ’être publiés au
Journal Officiel. Une étape
importante vient d’être fran-
chie dans la mise en œuvre
d’une meilleure intégration de
l’archéologie préventive sur
le territoire français et dans
l’ensemble du processus archéo-
logique 

Destinés à fixer les procédures
administratives et financières
nécessaires à la mise en œuvre
effective de la loi, les décrets sur
l’archéologie précisent aussi les
statuts de l’établissement public
qui se substitue à l’AFAN.

0���(�����������������&�����
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Le premier de ces décrets confie
au préfet de région le pouvoir
d’édicter les prescriptions d’ar-
chéologie préventive qui s’im-
posent tant à l’établissement
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Le second décret définit le sta-
tut de l’établissement public, qui
reprend, depuis le 1er février,
les droits et obligations de l’an-
cienne Association pour les
fouilles archéologiques nationa-
les (INRAP, cf la Lettre
d’information n° 79). L’Institut
national de recherches archéo-
logiques préventives, qui avait
été présenté par Michel
Duffour devant le parlement,
est placé sous la double tutelle
du ministre chargé de la culture
et du ministre chargé de la
recherche. Sa mission est d’éta-
blir les projets d’opérations de
diagnostic et de fouilles et de les
exécuter conformément aux
prescriptions des autorités de
l’Etat. Il est encouragé, à cette
fin, à collaborer avec d’autres
institutions scientifiques de l’E-
tat et les services archéologiques
des collectivités territoriales. Un
troisième décret sur le statut des
personnels de l’INRAP doit être
très prochainement publié.
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Depuis 1963, date de sa
création, l ’Office franco-
allemand pour la jeunesse
(OFAJ) joue un rôle central
dans la coopération entre l’Al-
lemagne et la France. L’activité
de l’OFAJ se déploie dans de
multiples domaines et consiste
à accorder un soutien à des
institutions publiques ou
privées afin de les aider à mener
des actions associant des jeunes
issus des deux pays partenaires.
La culture, à travers les nom-
breuses initiatives que l’OFAJ
lui consacre, est un pôle majeur
de l’activité de l’Office.

Les premières actions de
l’Office franco-allemand pour
la jeunesse dans la sphère cultu-
relle remontent à 1975. Elles
sont, depuis cette date, orientées
vers un objectif principal, celui
de favoriser les échanges entre
artistes professionnels des deux
pays.

0��������&�������(����������*(.
������������*������,��)�����&��444
Pendant 25 ans, l ’OFAJ a
accordé des bourses de séjour à
près de 300 jeunes artistes
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L’OFAJ organise aussi des
rencontres de jeunes autour
d’activités culturelles. La
musique classique y occupe une
place prépondérante, toutefois,
les autres genres musicaux se
développent de plus en plus,
sans oublier le théâtre, la danse
contemporaine et folklorique et
les arts plastiques. C’est ainsi
que l’OFAJ soutient des ateliers
de musique contemporaine
organisés par le Conservatoire
national supérieur de musique
et de danse de Lyon et les « Jeu-
nesses Musicales Deutschland
e.V ».
L’OFAJ permet également à des
étudiants d’écoles des beaux-arts
d’effectuer un séjour d’études
allant de 2 à 5 mois dans une
école du pays partenaire. Un
programme similaire est ouvert
aux étudiants de conservatoires
de musique. Des séjours
d’études pour étudiants des
beaux-arts, en design, musique
et théâtre sont également orga-
nisés.
Des stages pour jeunes conser-
vateurs de musées ont été mis
en place. Ce programme
permet, à des jeunes exerçant
ces fonctions dans un musée
allemand, belge ou français de
s’informer sur les pratiques
muséologiques ayant cours dans
les pays partenaires et de déve-
lopper la coopération entre
musées.
Dans le domaine de l’édition,
l’OFAJ organise conjointement
avec d’autres partenaires un pro-
gramme franco-allemand pour
jeunes libraires/éditeurs et un

français et allemands qui leur
ont permis de réaliser un projet
individuel dans l’autre pays. Le
programme « Passages » - pro-
gramme de bourses destiné aux
jeunes professionnels de l’art
français et allemands - a succédé
en 2000 à ces bourses indivi-
duelles. Avec « Passages »,
l’OFAJ a permis à des jeunes
créateurs de différentes disci-
plines d’assurer la réalisation
d’une exposition. Les artistes
allemands ont réalisé un séjour
de travail en France et récipro-
quement, les artistes français se
sont déplacés en Allemagne. Les
expositions qui ont réuni respec-
tivement six jeunes artistes
français et six jeunes artistes
allemands dans chacun des pays
devaient reposer sur un concept
artistique qui favorisait le dia-
logue des identités culturelles
entre la France et l’Allemagne
et tenir compte du lieu d’accueil.

���*��,������6�%������������7�
En effet, « Germinations », dont
l’origine remonte à 1981, a pour
objectif d’améliorer la carrière
professionnelle des jeunes
artistes plasticiens en Europe.
Conçu au départ comme un
instrument de la coopération
culturelle franco-allemande, il a
au fil des années accueilli de
nouveaux partenaires et
regroupe aujourd’hui 18 pays.
C’est ainsi que dans le cadre de
sa 13e édition « Germinations »
a confié à 5 jeunes commissaires
de moins de 35 ans, la mise en
place en 2001-2002 de 5 expo-
sitions thématiques dans 5 villes
de différents pays (voir encadré).

programme franco-allemand
pour jeunes traducteurs litté-
raires. Celui-ci a pour objectif
de donner à de jeunes traduc-
teurs en début de carrière l’oc-
casion de s’informer sur les
structures éditoriales et les pra-
tiques professionnelles de la tra-
duction dans les deux pays.
Enfin, on peut signaler qu’en
2001, L’OFAJ a apporté son
soutien, aux côtés de l’Ecole
nationale supérieure des métiers
de l’image et du son (ENSMIS,
ex-FEMIS), aux étudiants de la
master-class franco-allemande
dans le cadre de L’Académie
franco-allemande du cinéma.
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L’éthique d’un projet définit son
esthétique. Le quartier des But-
tes-Chaumont vivait des métiers
de l’image - 2 000 personnes
travaillaient dans les studios
Gaumont, devenus ensuite stu-
dio des Buttes-Chaumont de
l’ORTF, puis studios de la SFP.
Au départ de la SFP, en 1995,
le seul projet envisagé était de
remplacer le flux de la ville et ses
activités économiques par des
immeubles de logements rési-
dentiels privés. Ce projet ne
s’appariait pas aux désirs du
quartier. L’association Vivre aux
Buttes-Chaumont s’est alors
créée. Forte de 400 adhérents
parmi les riverains, elle avait
pour principe qu’une ville ne vit
bien que si elle mêle des activi-
tés culturelles, des activités éco-
nomiques et des logements.

Cette association a pu notam-
ment obtenir du promoteur la
réduction de 10 % des surfaces
habitables ainsi que l’attribution
d’une surface de 600 m2 pour la
création d’un centre d’art, et un
espace public supplémentaire de
100 m2 auprès de ce lieu. Le
projet du Plateau correspond
donc à une demande des rive-
rains, qui souhaitaient qu’il y ait
là une activité culturelle forte,
et à la nécessité de réinventer le
territoire. C’est à la fois un cen-
tre d’art contemporain associé
au FRAC Ile-de-France et un
projet dont la vocation est de
redonner une identité culturelle
et économique au quartier selon
une pensée globale de l’aména-
gement de la ville.

��������E��)���������!��������
���0����������������� 	��.��.
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Après Vivre aux Buttes-Chau-
mont, une seconde association
de riverains, Centre d’art des But-
tes-Chaumont, s’est constituée
pour chercher un partenaire,
afin de créer un espace d’expo-
sitions d’art contemporain. C’est
alors que le FRAC Ile-de-
France, qui ne disposait pas de
lieu spécifique pour montrer sa
collection au public, a rencon-
tré le Plateau. Nous avons réuni
deux énergies : le FRAC appor-
tait au Plateau l’engagement
d’un certain nombre de parte-
naires, tant institutionnels que
financiers, et pouvait accroître
sa propre        visibilité en accé-
dant à un lieu.

�����������)���������!��������
)���������J.&���������'���I
��������������5�������%�A�!�
Notre rencontre est celle d’un
projet issu d’une « démocratie
de voisinage » et d’une structure

�����*�����-���

���0�����$1����$�����	�$�0�$�
��������
��0���	
�9�0��	"�

Le Plateau, inauguration, janvier 2001, Loris Greaud « hors prises », installation vidéo 2001 © Marc Domage



��8������%

)9@@:9	4A&(;B:�8@&B(
�&(&'@C:9	49	)8	�*)@*:9	9@	49	)8	�B��*(&�8@&B(
  

institutionnelle de diffusion de
l’art contemporain. Outre l’am-
bition culturelle et sociale du
Plateau, la différence avec un
centre d’art indépendant ou
l ’espace d’exposition d’un
FRAC tient au fait que, ici, deux
missions se rejoignent en un lieu
unique. Nous en partageons la
direction : Eric Corne, qui a
intégré l’équipe du FRAC, est
chargé de la programmation du
Plateau, dont la gestion admi-
nistrative et financière incombe
au FRAC. Sur les quatre expo-
sitions annuelles du Plateau,
l’une sera liée à la collection du
FRAC Ile-de-France. En ce qui
concerne la diffusion de la
collection du FRAC, nous cher-
chons par exemple à travailler
avec des lieux en région, des
centres d’art et des établisse-
ments hors du réseau de l’art
contemporain, les musées d’Ile-
de-France, des entités scolaires,
des hôpitaux… Mais ce qui
s’invente d’abord ici, c’est une
synergie inédite entre un centre
d’art et un FRAC : on s’articule
et chacun garde ses missions
propres.

�����������)���������!�D���������
&�����*�����-�������*�'�����I��
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Le Plateau se conçoit, depuis le
début, comme un émetteur-
récepteur de la ville avec ses dif-
férences et ses richesses. Nous
proposerons donc, entre autres,
des cycles pédagogiques, des
ateliers d’écriture à partir d’une
banque d’images, une initiation
aux nouvelles technologies avec
des artistes et via des partena-
riats avec des structures du quar-
tier, dont le Foyer de femmes sans
domicile, qui compte plus de 33
nationalités, pour voir, pendant

le séjour de 3 semaines à 8 mois
que ces femmes y effectuent, ce
que nous pouvons nous appor-
ter mutuellement. Nous propo-
serons en outre des services aux
publics, des rencontres avec
d’autres lieux à Paris et en Ile-
de-France, par le réseau TRAM
(réseau d’informations qui relaie
différents lieux d’art contempo-
rain et différentes manifesta-
tions en Ile-de-France) -
comme le Palais de Tokyo, site
de création contemporaine,
Mains-d’œuvres ou d’autres - et
des correspondances avec leurs
publics. De façon générale, le
Plateau s’intègre dans un réseau
de structures existantes tels un
théâtre du quartier, un collège,
ou encore le foyer Sonacotra…
Il fonctionne en résonance avec
tous ces lieux, toujours selon une
« démocratie de voisinage ». Par
ailleurs nous travaillons dans la
transparence : tout ce qui se fait
à l’intérieur est visible de l’exté-
rieur, le centre d’art occupant un
rez-de-chaussée d’immeuble
que nous avons décidé - avec les
architectes Valode et Pistre,
associés à Jean-Marie Lalo - de
le laisser entièrement vitré.

�����������)���������!��������
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Nous souhaitons permettre à
chacun de trouver la « bonne
distance » vis-à-vis de l ’art
contemporain. La notion de
transmission nous importe aussi
beaucoup. Dans l’exposition pre-
miers mouvements, avec laquelle
nous rouvrirons en mars, et dont
Sylvie Jouval est la commissaire
invitée, nous établirons des cor-
respondances entre le travail de
Robert Filliou, qui privilégie un
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art capable de générer de nou-
veaux rapports sociaux, et les
œuvres de jeunes artistes,
comme d’autres figures histo-
riques tels Gordon Matta-Clark
et André Cadere. On verra
comment l’œuvre ouverte de
Filliou s’est transmise - il ne s’a-
git pas de filiation - et comment
chacun peut trouver ses propres
trajets de correspondance entre
les œuvres. Nous avons aussi la
volonté de créer des événements
dans l’espace public, dans la rue,
des réalisations pérennes ou
éphémères dans le parc voisin et
dans les cafés environnants. Il
faut montrer qu’une rencontre
est possible avec tous les publics.

��������E��)���������!��������
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C’est une chance pour Paris d’a-
voir deux nouveaux lieux consa-
crés à l’art contemporain, cha-
cun avec une véritable pensée
des publics et surtout l’idée d’in-
venter de nouveaux publics.
L’articulation que nous souhai-
tons leur proposer est, plutôt
que de penser une nouvelle
biennale, de concevoir un évé-
nement commun pour l ’art
contemporain à Paris et peut-
être dans toute l’Ile-de-France,
avec un commissariat général
pour cette occasion, et en impli-
quant différents groupes et lieux
- dont des collectifs d’artistes et
des associations comme Imma-
nence. Le Palais de Tokyo, site
de création contemporaine, et le
Plateau sont très différents par
la taille, le quartier… Les
mêmes œuvres peuvent y appa-
raître totalement changées. On
peut aussi imaginer des croise-

Eric Corne sur le chantier du Plateau, oct
2001 © François Fogel

Bernard Goy, directeur du Frac Ile-de-
France, co-directeur du Plateau ©
Francois Fogel

ments d’artistes dans le courant
de nos programmations respec-
tives.
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Depuis 1995, le ministère de la
Culture et de la Communi-
cation propose une offre de
contenus numériques diver-
sifiés sur son serveur internet.
Cette offre prend diverses
formes : bases de données, de
portails spécialisés, documents
d’actualité, et collections de
parcours interactifs en histoire,
histoire de l’art, archéologie etc.
Les réalisations qu’a présentées
le 30 janvier, Michel Duffour
(Outre le site Victor Hugo (cf
Lettre d’information n°), deux
sites internet et un cédérom)
témoignent de l’implication de
la communauté scientifique
dans les publications électro-
niques et des collaborations
associant le ministère de la
Culture et de la Communi-
cation, le CNRS, l’Université,
et des partenaires privés.

Le site consacré à Entremont,
place forte située dans l’arrière-
pays de Marseille, renouvelle l’i-
mage que nous avons de « nos
ancêtres les Gaulois ». Il pré-
sente cette agglomération du
IIe S. avant notre ère à travers son

architecture ainsi que les pièces
découvertes lors des campagnes
de fouilles (statuaire, outils,
bijoux et autres objets). Les
auteurs donnent les clés pour
comprendre cette société origi-
nale qui évolue au contact des
cultures grecque et romaine.
Un jeu permet de confronter
de manière ludique l’image des
Gaulois héritée d ’anciens
manuels scolaires aux connais-
sances d’aujourd’hui.
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Fruit des recherches les plus
récentes sur André Le Nôtre,
figure mythique de l’histoire des
jardins, l’exposition virtuelle
propose, à travers la lecture des
principaux jardins de Le Nôtre
(Chantilly, Meudon, Saint-
Cloud, Saint-Germain-en-
Laye, Sceaux, les Tuileries, Ver-
sailles) une nouvelle vision de
l’homme et de son œuvre.
)�	,�$��������	3��	����	$����L�	
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Sujet fort et mobilisateur, le
patrimoine industriel a mobilisé
des initiatives provenant de
divers horizons : elles s’articu-
lent pour donner vie à un coff-
ret de deux cédéroms. Les deux
cédéroms offrent une analyse du
patrimoine matériel et immaté-
riel, une base de plus de trois
cents sites illustrés de plus d’un
millier d’images ; la mémoire
d’une grande entreprise de
Rhône-Alpes est présentée par
un disque consacré à la Fonda-
tion de l ’automobile Marius
Berliet ; un espace de docu-
mentation évolutif et un champ
d’expression via des contribu-
tions en ligne prolongent l’ap-
plication.
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Page du site consacré à André Le Notre, illustrations : Agence « Restez
vivants » © Ministère de la Culture et de la Communication

Page d ’accueil du site « Les gaulois en Provence », illustration :
Szuzanna Vandor © Ministère de la Culture et de la
Communication
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Né en 1945, Michel Ricard a été
affecté au ministère du Travail à
sa sortie de l’ENA, en 1971.
Détaché au ministère de la
Culture, il devient sous-directeur
de la décentralisation et du déve-
loppement (1984-1986) à la
direction du développement cul-
turel. Il a été ensuite directeur
adjoint du livre et de la lecture
(1986-1992) avant de devenir
conseiller pour les affaires
européennes au département des
affaires internationales et
européennes (1994-1997) puis
sous-directeur de la promotion,
de la diffusion des professions et
des relations internationales à la
direction de l’architecture (1997-
1998). Michel Ricard était,
depuis 1998, chef du service des
enseignements, des ressources,
des professions et des réseaux à
cette même direction. Il devient
aujourd’hui, directeur de projet,
chargé de la mission de coordina-
tion générale de la politique de la
photographie, auprès des
directions des musées de France,
de l’architecture et du patrimoine
et à la délégation aux       arts
plastiques.
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Anne Magnant a été rattachée au
ministère chargé de la culture à sa
sortie de l’ENA où elle a occupé
des fonctions diverses jusqu’à sa
mobilité au ministère des affaires
étrangères (1974-1976). Elle
réintègre alors le ministère de la
Culture où elle a été
successivement chef du service
des affaires internationales (1978-
1979), sous-directeur de l’ensei-
gnement et des affaires générales
à la délégation à la création, aux
métiers artistiques et aux manu-
factures (1980-1983), sous-direc-
teur des affaires générales à la
direction du livre et de la lecture
(1983-1986), sous-directeur des
monuments historiques (1986-
1991), chef de la mission des
affaires européennes (1991-1993)
puis déléguée générale à la langue
française (1993-2001). Elle
devient aujourd’hui directeur de
projet, chargé de coordonner les
actions en faveur des métiers
d’art, à la direction de l’architec-
ture et du patrimoine et à la délé-
gation aux arts plastiques.
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Après le lancement par Catherine Tasca, le 26 novembre à la
Comédie Française pour la première de Ruy Blas, et après le
démarrage médiatique des célébrations du bicentenaire de Victor
Hugo, les premières manifestations de l’année 2002 ont eu lieu...
en Chine le 5 janvier avec une cérémonie officielle à l’assemblée
du peuple de Pékin. Le Quotidien du peuple et l’agence de presse
Chine nouvelle se font aussi l'écho de l’actualité du bicentenaire en
France. Dans les journaux et les revues on a aussi assisté à une flo-
raison de numéros spéciaux. On a pu ainsi apprécier le hit parade
des succès de librairie et découvrir les grandes signatures des études
hugoliennes d’aujourd’hui. A chacun son Hugo !

%��������'��������������������������������&�������������
�������������*��������8?�)(&�����2�5����B��
7 Le premier ministre Lionel Jospin et Catherine Tasca se ren-
dront à Besançon le 25 février pour célébrer cet anniversaire en
compagnie du président du comité national, Bertrand Poirot-
Delpech, de Marie Hugo, présidente de la société des amis de Victor
Hugo, des descendants du poète, des membres des différents comités
Victor Hugo et des principaux acteurs du bicentenaire, écrivains,
artistes, éditeurs. Le maire de Besançon accueillera ses invités au
palais Granvelle qui abritera le musée du Temps. Une inscription
sera ensuite dévoilée sur la maison natale de Victor Hugo. Le spec-
tacle, Ce siècle avait deux ans ! fruit d’une commande du ministère
de la Culture au comédien et metteur en scène Etienne Pommeret
aura lieu à l’Opéra-théâtre. Il réunira onze comédiens, danseurs,

musiciens, de Paris et de Franche-Comté, une classe de collège de
la périphérie de Besançon, un groupe d’étudiants du deust théâtre
de l’université de Franche-Comté pour une promenade hugolienne
placée sous le signe de l’enfance, de l’entrée dans la vie et de la
jeunesse éternelle du poète. Cosette et Gavroche, Georges et Jeanne
seront au rendez-vous de la joie et des rires, des larmes et des
douleurs. Une deuxième séance est programmée le mercredi 27
février. Une tournée se prépare pour la saison prochaine.

7 Des mots d’Hugo dans la ville : une centaine de municipalités
ont décidé de s’associer à la campagne d’affichage qui devrait faire
fleurir dans nos villes les mots du poète : « Aimer c’est agir », « La
vie est une phrase interrompue », « Demain dès l’aube… »

7 Les institutions de la République fêtent aussi l’anniversaire : le
mercredi 20 février : séance publique au Sénat dans l’hémicycle ;
le jeudi 28 : séance solennelle à l’Académie française sous la cou-
pole ; le 9 mars : finale du concours de plaidoyers à l’Assemblée
nationale.
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Partout en France et dans le monde, spectacles, expositions,
conférences, lectures : pour en savoir plus, consulter le calen-
drier, qui s’enrichit tous les jours de nouvelles annonces, sur le
portail d’actualité du bicentenaire 

Victor Hugo, le rêve de Jeanne © Mondorf, août 1871.



La confrontation d’une centaine
de dessins de plantes de Matisse
et Kelly fournit un contrepoint
inédit à l’exposition « Matisse /
Picasso » qui aura lieu à
Londres, Paris et New York au
cours de l’année 2002. Matisse
et Kelly sont en général célébrés
comme coloristes, pourtant c’est

leur œuvre graphique que le Centre Pompidou a choisi d’analyser.
Les motifs de Matisse, qui se métamorphosent en un jeu d’ara-
besques libres sans que rien jamais ne semble vraiment définitif,
conjuguent le hasard et la logique d’ensemble. On pourrait presque
penser que la trajectoire de Kelly se fait à l’inverse de cette esthé-
tique décorative. Son abstraction part de l’observation du réel.
Peintre abstrait, sa courbe d’une feuille n’est pas étrangère à celle
qui tranchera le panneau monochrome, comme l’atteste son évo-
lution depuis la Jacinthe (1949) jusqu’à l’Avocatier (1967). L’ensei-
gnement de ces dessins de végétaux c’est que le vide y joue un rôle
majeur. Exigence de retenue, il est un antidote au langage et le
début d’un cheminement qui incite le regard du spectateur à inventer
à son tour, et c’est dans le vide que le dessin aménage, que ce plein
doit venir fleurir.

Le projet d’une campagne de
travaux au château de Maisons
avait été arrêté en 1998, à
l ’occasion de la célébration
nationale du 4e centenaire de la
naissance de François Mansart
Les travaux menés de décembre
2000 à octobre 2001 ont porté
sur le grand escalier du vestibule
et la première antichambre ; la
maîtrise d’ouvrage a été assurée
par la DRAC d’Ile de France et 
le budget de l’opération a été
intégralement pris en charge
par le ministère de la Culture et
de la Communication.

C������-��
Le génie novateur de François
Mansart et le raffinement de
François-Joseph Bélanger qui
reprend certains décors inté-
rieurs au XVIIe siècle, font de
Maisons le témoin privilégié de
ce « grand goût classique
français » composé d’élégance,
de sens de l ’équilibre et de
recherche de la symétrie. Edifié
de 1632 à 1646, le château est
dès 1651 le cadre de fêtes
magnifiques données en l’hon-
neur du jeune Louis XIV, de la
Reine Mère et de la Cour. Le
fameux escalier de Maisons
constitue le meilleur témoignage
de l’apport décisif de François
Mansart dans l’histoire de l’ar-
chitecture française. L’ensemble
est caractérisé par un excep-
tionnel décor réalisé par les plus
grands sculpteurs du XVIIe siè-
cle tels Jacques Sarazin, Gilles
Guérin, Philippe de Buyster,
Van Obstal.

�����������������
La restauration repose sur la
volonté de rétablir l’équilibre
initial de la conception archi-
tecturale de François Mansart.
elle s’appuie, notamment,
sur un rapport d’expertise de
1777 : restitution des sols en
carreaux de marbre et pierre
blancs et noirs, dépose des revê-
tements et lambris, harmonisa-
tion des parements, travaux de
menuiserie, et mise en valeur par
des éclairages.
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Escalier d ’honneur, détails © Pascal Lemaitre

������������
���$��	� ������	""�
Au moment où Catherine Tasca a salué le 28 janvier dernier la
dation de Marie Matisse (1914-1999), belle-fille du maître français,
qui enrichit de cinq tableaux exceptionnels les collections
nationales, le Centre Pompidou présente aussi une exposition de
dessins qui confronte les plantes de Matisse à celles du peintre
abstrait américain Ellsworth Kelly.

Les cinq œuvres qui entrent
dans les collections nationales
illustrent le travail de l’artiste de
1900 à 1944. A côté d’un fusain,
le Faune charmant la nymphe
endormie et d’une huile, Jeune
femme à la pelisse blanche, fond
ocre (1944), Le Pont Saint-
Michel (1900) préfigure le Fau-
visme. Le Nu rose assis (1935-
1936) manifeste une recherche
sur la simplification des formes
mais s’arrête au seuil de l’ab-
straction. Datant de 1917, enfin,
Lorette à la tasse de café traduit à
la fois la volonté de géométri-
sation et une recherche vers une
sensualité plus grande.

Henri Matisse, Nu rose assis, 1935-1936
© succession Matisse, © Photo
CNAC/MNAM Dist. RMN, Georges
Meguerditchian, 2002
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Dans le cadre
de l’Année des
arts du cirque,
la Direction
de la musi-
que, de la
danse, du
théâtre et des
spectacles et
le Centre
nationale du
Livre inau-
gurent une
« Libraire
du cirque ».

Cette opération, encadrée par une
convention triennale jusqu’à 2003
et dotée en 2001 de 40 000 euros,
a pour objet d’initier et de soutenir
un programme éditorial sur le
cirque.

Domaine artistique à la fois por-
teur d’une tradition ancienne et
d’une créativité contemporaine, le
cirque est un sujet riche d’appro-
ches. Les ouvrages sont des outils
essentiels pour constituer, divulguer
et transmettre la mémoire du cirque
auprès de lectorats divers : des cher-
cheurs au grand public passionné
de cirque. Au travers du regard d’un
photographe ou le coup de crayon
d’un dessinateur, ou encore par la
plume d’un écrivain, la « Librairie
du cirque » est une invitation à la
découverte du cirque.

Le Centre national du livre a sou-
tenu par ailleurs, dans le cadre de
ses aides, la réédition de l’ouvrage
de Christian Dupavillon Architec-
tures du cirque, éditions Le Moni-
teur.Toujours chez Magellan, le très
utile Droit de cité pour le cirque, sous
la coordination d’Antoine Billaud.
A signaler aussi : Le cirque, un art à
la croisé des chemins de Pascal Jacob
dans la collection Découvertes
Gallimard et Les mots du cirque
de Catherine Zavatta dans la
collection Le Français retrouvé,
éditions Belin, un étonnant dic-
tionnaire compilé par une artiste
d’une grande famille de cirque, qui
promène le lecteur de l’aboyeur à
Zingaro. Le Centre national des
arts du cirque (CNAC) ponctue ses
quinze années d’activités avec un
bel ouvrage Nouveau cirque, la
grande aventure, écrit par Laurent
et Gilles Laurendon et illustré par

des photos de Philippe Cibille et
Catherine Noury. Aux éditions Le
Cherche Midi. Et encore, l’album de
Cathy Beauvallet sur la compagnie
Que-Cir-Que dans la collection
Carnet de voyage, éditions Galli-
mard ; par l ’éditeur et galeriste
Jacques Damase, Circus, un recueil
d’images du cirque au XXe siècle et
le catalogue de l’exposition sur les
véhicules du cirque, organisée par
le Musée de l’Automobile à Châ-
tellerault, Roule le cirque, illustré pat
Dominique Spiessert, éditions
Magellan.
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Usage du français, langues de France, « langue des banlieues »,
enseignement des langues, plurilinguisme... : les questions rela-
tives aux pratiques linguistiques sont nombreuses et soulèvent
des débats qui agitent l’actualité. Pour pouvoir répondre à ces
questions, il convenait de connaître la situation de ces pratiques
linguistiques dans leur ensemble et de s’appuyer sur un savoir
scientifique.
L’observatoire des pratiques linguistiques, créé en 1999 au sein
de la délégation générale à la langue française et aux langues de
France, a pour mission d’étudier les pratiques linguistiques en
France ainsi que les modalités et les effets du contact entre les
langues.

Des études soutenues par la délégation sont déjà en cours dans
des laboratoires de recherche, notamment sur la phonologie du
français et les langues de Guyane ; l’observatoire va désormais
se doter d’une structure scientifique permanente qui orientera
le choix des thèmes de recherche.
L’observatoire doit également jouer le rôle d’interface entre les
chercheurs qui recueillent et analysent les pratiques linguistiques
des individus et des groupes, et les décideurs qui ont besoin de
ces données pour pouvoir élaborer des politiques sociales, édu-
catives et culturelles.

A cet effet, le 20 février 2002, se tiendra un premier séminaire
au ministère de la Culture et de la Communication au cours
duquel des équipes de recherche, soutenues par l’observatoire,
présenteront le résultat de leurs travaux devant des décideurs
institutionnels et des élus concernés par cette question.
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Organisé à l’occasion du bicen-
tenaire de l’arrêté consulaire dit
arrêté Chaptal (14 fructidor an
IX - 1er septembre 1801), l’un
des textes fondateurs des
musées de France, le colloque
entendait poser la probléma-
tique du rôle de l’État dans la
création des musées et la cons-
titution des collections
publiques, en France aussi bien
que dans d'autres pays d’Eu-
rope. Cette problématique est
étroitement liée à l’actualité, à
un moment où le ministère de
la Culture et de la Communi-
cation développe, à partir du

musée national d’art moderne
et des grands musées nationaux
relevant de la direction des
Musées de France, une nouvelle
politique de dépôts d’œuvres en
région et où vient d’être votée
une loi sur les musées qui pré-
voit notamment le transfert de
la propriété des dépôts anté-
rieurs à 1910 aux collectivités
dépositaires.

���������&�����������+�����
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Ouvert par Francine Mariani-
Ducray, directrice des musées
de France, le colloque a réuni
pendant deux jours au Grand
Palais dix-sept spécialistes fran-
çais et étrangers, qui ont évo-
qué différents aspects du rôle de
l’État dans la constitution des
collections des musées de
France et d’Europe. Ont été
notamment examinées, pour la
France : la naissance des collec-
tions nationales et des musées,
la politique de dépôts mise en
œuvre par l’État au XIXe siècle,
la constitution et la mise en
valeur des collections archéolo-
giques, techniques, et d’ethno-
graphie française, puis la poli-
tique de dépôts plus récemment
mise en œuvre par le musée
national d’art moderne (« de
l’essaimage à l’ameublement du
territoire »).

Certaines interventions ont
porté sur des périodes précises
(la politique d’achat de l’État
pendant la période du Front
Populaire, par exemple) ou sur
le rôle particulier joué par cer-
tains établissements (le musée

du Luxembourg dans la consti-
tution des collections nationa-
les d’art moderne, par exemple,
ou bien encore le Conservatoire
des arts et métiers dans la cons-
titution des collections tech-
niques nationales). Les interve-
nants étrangers ont pour leur
part évoqué : la genèse et le sta-
tut juridico-institutionnel des
musées italiens, le rôle de l’É-
tat espagnol dans l’enrichisse-
ment des collections des musées
de province, la décentralisation
et la densification du réseau
muséal de l’Allemagne fédérale,
et la constitution des collections
des musées de l’Europe centrale
et orientale. Une dernière inter-
vention a permis d’analyser dans
le détail le rôle joué par le sys-
tème d’imposition britannique
dans la préservation du patri-
moine. La diversité des proces-
sus historiques poursuivis dans
les différents pays, les différen-
tes relations établies entre col-
lections et musées ainsi que la
variété des mode de fonction-
nement des établissements eux-
mêmes sont éclairantes.
Ce colloque a ainsi permis de
prendre conscience, à un
moment où s’ouvre pour les
musées français une nouvelle
page de leur histoire, que, s’il est
hors de question de s’affranchir
d’un passé auquel nous devons
la richesse de notre patrimoine,
il n’est, en revanche, pas inter-
dit d’évoluer ni d'innover.
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En 1801, l ’impossibilité
matérielle de conserver à
Paris l’ensemble des trésors
conquis sur les ennemis de la
République (biens des émi-
grés et de l’Eglise, saisies des
armées révolutionnaires à tra-
vers l’Europe) amène Bona-
parte, Premier Consul, à
accepter les conclusions d’un
rapport établi par le célè-
bre chimiste Jean-Antoine
Chaptal, ministre de l’inté-
rieur de 1800 à 1804. Le 14
fructidor an IX, le Moniteur,
journal officiel de l’époque,
publie un arrêté en vertu
duquel une commission doit
être nommée pour constituer
quinze collections de
tableaux, prises sur celles du
Museum central (le Louvre)
et du Musée spécial de l’école
française à Versailles… 
Ces collections devront être
mises à la disposition des
villes de Lyon, Bordeaux,
Strasbourg, Marseille,
Rouen, Nantes, Dijon, Tou-
louse, Caen, Lille, Rennes,
Nancy, ainsi que Bruxelles,
Genève et Mayence, alors sur
le territoire de la République.
L’arrêté prévoit également
que ces envois - toujours en
place aujourd’hui - ne seront
effectifs « qu’après qu’il aura
été disposé, aux frais de la com-
mune, une galerie convenable
pour les recevoir ».

Le comte J.A. Chaptal A.J. Gros, 1824 ©
The Cleveland of art
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Pour leur numéro 100 de
décembre 2001, les Dossiers de
l ’audiovisuel font paraître une
volumineuse livraison intitulée
« audiovisuel : cent témoins,
cent paroles ». Revenant sur les
évolutions permanentes du sec-
teur audiovisuel, Catherine
Tasca a observé « qu’avec l ’arri-
vée du numérique terrestre », il
« revient aux acteurs de l ’audio-
visuel d ’apporter leur vision d’un
univers en mutation ». Analyses
historiques, aperçus sociolo-
giques, données économiques,
et interrogations juridiques se
succèdent donc dans ce riche
numéro qui brosse, par la bou-
che de ses différents acteurs, un
panorama complet de la place
de l’audiovisuel dans le paysage
culturel français.
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L’édifice réglementaire de la
télévision numérique terrestre
est désormais complet. Avant
d’établir un récapitulatif, il est
utile de remonter aux principes
de la loi du 1er août 2000 qui
envisageait le « renouvellement
des acteurs et le renouvellement des
formats » de la télévision ainsi
que l’a rappelé Catherine Tasca.
Le TNT est un nouveau moyen
de diffusion qui permettra de
recevoir jusqu’à trente-trois

chaînes sans changer « d’an-
tenne-râteau » ni de téléviseur.
Il nécessitera en revanche
l ’achat ou la location d’un
décodeur
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En décembre 2001, les décrets
dits de « production » concer-
nant la TNT, avaient été publiés.
Il s’agissait de fixer les obliga-
tions des futures chaînes de la
TNT en matière de production
audiovisuelle et cinématogra-
phique. Ainsi, le décret définit
les différentes catégories de
chaînes, gratuites ou payantes,
généralistes ou consacrées au
cinéma, et fixe leur contribution
à la production audiovisuelle et
cinématographique. Ces contri-
bution seront toutefois pro-
gressives : les obligations de
production seront étalées sur
7 ans et les quotas de diffusion
sur 2 ans.
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Le décret publié ces jours
derniers porte, quant à lui, sur
les obligations de reprise par
les réseaux câblés des chaînes en
clair (principe dit du « must
carry »). Il contraint les câblo-
opérateurs à transporter gratui-
tement sur leurs réseaux
numériques toutes les chaînes
gratuites qui seront diffusées
par voie hertziennne en mode
numérique (ces chaînes sont
pour l’instant diffusées en mode
analogique terrestre). Cela
représente environ une quin-
zaine de chaînes (dont six

publiques) sur les trente-trois
que comptera le futur paysage
hertzien.
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Le Conseil supérieur de l’au-
diovisuel (CSA) vient de fixer
la date du dépôt des dossiers
de candidature au 22 mars
prochain. Ce calendrier per-
mettra de mettre en place la
seconde phase, concrète, de
la TNT.
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Ces deux expositions, concernant
les influences artistiques au
départ de la Méditerranée, pren-
nent appui sur des supports diffé-
rents : Italia Antiqua se base sur
l’architecture et La Bella Maniera
traite des estampes. C’est en outre
l’occasion de présenter quelques
unes des plus belles collections
conservées par l'Ecole. Italia
Antiqua présente un ensemble de
dessins réalisés par les architectes
français, lauréats du Grand Prix
de Rome, pendant leur séjour à la
Villa Médicis. Les pensionnaires
de l’Académie de France à Rome
devaient envoyer chaque année le
relevé précis d’un site antique ou
d’un monument. L’exemple de
l’urbanisme d’une ville romaine
archaïque a été ainsi étudié par
Tony Garnier (1869-1948) à Tus-
culum. Les sites de Palmyre en
Syrie ou de Baalbeck au Liban
ont été étudiés par Gaston Redon
(1853-1921) ou Ernest Hébrard
(1875-1933) et illustrent bien
l’expansion de l’architecture
romaine en Méditerranée.
Au mois de mars, l’Ecole présente
pour la première fois en France
une sélection de 80 estampes
maniéristes de la collection
personnelle de Georg
Baselitz. Ces gravures cristallisent
le style des artistes qui, en
Toscane puis à Fontainebleau,
vont réinventer Raphaël, Michel-
Ange et l’Antique sur la liberté
créatrice et la disponibilité des
formes.
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Associer chaque année du siècle
écoulé à un site, un bâtiment, un
ensemble urbain, ou encore sélec-

tionner cent lieux représentatifs
de leur époque et de la diversité
régionale, la démarche du classeur
pédagogique qui vient d’être
réalisé par l’Union régionale des
Conseils d’architecture et d’urba-
nisme et le concours du Centre
Pompidou. vise à relancer les
questions urbaines et sociales du
siècle, celles du logement de
masse et de la fabrication de la
ville contemporaine.
Sur la fiche de chaque site, on
peut découvrir le contexte histo-
rique de création, la personnalité
du commanditaire ou concepteur,
les grandes lignes du pari
architectural, les étapes de réalisa-
tion, les matériaux, etc.
Outil de sensibilisation vers un
public plus large, ce classeur est
destiné aux médiateurs
(formateurs, animateurs et ensei-
gnants) et doit servir de support à
des actions culturelles et pédago-
giques concernant l’architecture.
Disponible dans tous les lieux
ressources concernant l’architec-
ture et le patrimoine ainsi que
dans les réseaux éducatifs
d’Ile-de-France en lien avec les
récentes mesures sur le dévelop-
pement des classes à projets
artistiques et culturels.
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Centre ressource du théâtre sur
l’ensemble du territoire, le CNT
présente Entrée libre !, une série
de rencontres sur le thème du
théâtre. Entrée libre ! se pose
comme un contrepoint à la
vocation du Centre : elle offre la
possibilité de débattre avec des
créateurs et des chercheurs, de
découvrir des documents audiovi-
suels retraçant l’histoire contem-
poraine du théâtre et de suivre
les premiers pas de nouvelles
écritures. Ce projet s’articule avec

le programme journalier du Cen-
tre qui est de fournir au public
des informations et des rencont-
res, une base de données profes-
sionnelles et une documentation
qui s’adresse tant aux amateurs
qu’aux professionnels. Les thèmes
choisis pour Entrée libre ! sont le
Réel et la fiction théâtrale ainsi que
Les comédiens français et la
novation. Ils se dérouleront au
CNT, aux Théâtres des
Amandiers, de Gennevilliers et
de la Comédie française et au
Théâtre Ouvert.
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Si Lucien Hervé a mis sa carrière
photographique principalement
au service des architectes, il s’est
lui-même servi de l’architecture
pour développer une vision auto-
nome de son art. Cette exposition
rétrospective, composée d’environ
180 tirages, présente un
panorama complet de l’œuvre de
Lucien Hervé, œuvre dans
laquelle se côtoient le réel et
l’expression artistique de la
photographie d’architecture.
Remarqué en 1949 par ses clichés
du chantier de la « cité radieuse »
de Le Corbusier, il photographie
ensuite les constructions de ce
dernier, ce qui ne l’empêche pas
de travailler parallèlement pour
d’autres architectes comme
Breuer ou Niemeyer. Choisi pour
sa capacité à transcrire l’esprit de
leur création, il privilégie le
moyen-format et le gros plan. Il
connaît sa période de maturité
dans les années 50. Ses vues de
Paris Sans Quitter Ma Fenêtre
(PQSF) sont peuplées de passants
anonymes réduits au statut de
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Plus de 50 000 personnes se
sont rendues au nouveau site
de création contemporaine du
Palais de Tokyo, lors des jour-
nées portes ouvertes du 22 au
26 janvier. Il y eut un flux per-
manent d’un public varié (10
000 personnes par jour), de
tous horizons, toutes nationa-
lités et toutes générations
confondues. Le public s’est
révélé très curieux de ce nou-
veau type de lieu d’exposition,
et il est apparu que le Palais de
Tokyo, site de création
contemporaine qui a été conçu
comme un lieu de vie, a été
perçu comme tel.

8	,�����	
�	���
�	�1	+��!���	�����	��
����	���	��!���	����	���	+�����	���"
��	���
��	
�	��
�	.	�������	��	����"

�	�	�����	V	�	�����	,���	���
%��
������	#��	����	����	!�������
����� �����	V	 ������	,���	���	#	
�
�6	���	��	���	
����
����	
A��,���
�����	3��	��	,������	
����7�	
�
7�3��	�����



���8������%

)9@@:9	4A&(;B:�8@&B(
�&(&'@C:9	49	)8	�*)@*:9	9@	49	)8	�B��*(&�8@&B(
  

motifs graphiques. Dans les
années 70, il réalise des
photomontages avec ses propres
tirages et développe également sa
série intitulée « Abstractions » sur
les murs décrépits et les affiches
déchirées. Son engagement d’ar-
tiste confirme les paroles d’André
Gide : « Que l ’important soit dans
ton regard, et non dans la chose
regardée ».
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Un colloque organisé sur ce
thème par l’Ecole du Louvre et la
Direction des musées de France
s’est tenu les 27 et 28 novembre
2001 à l’Ecole du Louvre. De
nombreuses personnalités françai-
ses et étrangères s’y sont interrogé
sur les rapports entre l’histoire de
l’art et les musées et ont analysé
les diverses façons qu’elle a de s’y
exposer ou d’y être au contraire
pervertie au bénéfice d’autres
notions, comme celle de la curio-
sité, mise en avant par l’un des
intervenants.
Au fil des communications s’est
affirmée l’idée que si la mise en
ordre chronologique ne devait pas
être un carcan, elle n’en fournis-
sait pas moins un cadre nécessaire
à la compréhension, à l’intérieur
duquel d’autres principes d’orga-
nisation ou de composition pou-
vaient - et peut-être devaient -
jouer. Plusieurs communications
ont apporté - au-delà de cette
problématique générale, dont la
plupart des exposés se sont peu
ou prou fait l’écho - d’utiles
informations sur des sujets plus
particuliers.
Ont ainsi été évoqués, parmi de
nombreux autres thèmes : les
acquisitions faites pour le musée
de la Révolution française, à
Vizille ; la fondation de l’associa-
tion L’Art pour tous en 1901 ; les
musées de moulages européens
aux XIXe et XXe siècles, la contri-
bution du cinéma, au sein des
musées, à l’écriture ou a la réécri-
ture de l’histoire de l’art… 
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Cent onze objets antiques, qui
avaient été saisis dans un train
près de Thionville (Moselle) en
1992, ont été officiellement remis
en fin d’année dernière par les
douanes aux musées de France.
Parmi ces objets figurent des
armes et éléments de ceinturon,
des parures en bronze et des fibu-
les provenant vraisemblablement
des nécropoles de l’Italie méridio-
nale, de la région de Policoro, du
VIIIe au IIIe siècle avant J.-C., ainsi
que des vases du IVe siècle prove-
nant des ateliers d’Athènes. Les
autorité italiennes n’ayant pas
réclamé la restitution de ces œuv-
res, elles ont été remises officiel-
lement par le Directeur général
des douanes et droits indirects à
la Directrice des musées de
France, le jeudi 6 décembre 2001.
L’ensemble des objets a été confié
au département des Antiquités
grecques, étrusques et romaines
du musée du Louvre, qui envisage
le mise en dépôt de certaines piè-
ces dans des musées de région.
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Gilberte Cournand, journaliste
et critique, fondatrice de la
librairie-galerie la Danse en
1951, a fait don de sa
collection à l’Etat en la dépo-
sant au Centre national de la
danse (CND) qui prévoit, dès
l’ouverture de son bâtiment à
Pantin en 2003, de lancer une
médiathèque publique. La col-
lection réunit 3500 livres, des
revues, des affiches et des
photographies. Le catalogue
de la donation est disponible
au CND.
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Catherine Tasca a présenté, mercredi 6 février en Conseil des
ministres, une communication sur l’amélioration de la qualité
architecturale du cadre de vie des Français. Elle a retenu trois
orientations principales.

La première orientation vise à renforcer la place, le rôle et la qualité
de la conception des projets de construction et d’aménagement.
Les seuils de recours obligatoire à une conception architecturale
seront abaissés, avec les souplesses permettant l’exercice des cons-
tructeurs de maisons individuelles. Lorsque la conception n’est pas
l’œuvre d’un architecte, il conviendra de prendre l’avis d’un archi-
tecte territorialement compétent ou d’un conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement (CAUE). L’élargissement de la
fonction de conseil des CAUE sera assorti d’une réforme de leur
financement. Enfin, missions et responsabilités des architectes
seront rééquilibrées et fixées par contrat avec le maître d’ouvrage.

La deuxième orientation concerne le développement des diagnostics
architecturaux et techniques préalables aux grandes opérations de
réhabilitation, sans faire peser des charges excessives pour les petites
réhabilitations des particuliers. Ces prescriptions pourraient s’ins-
crire dans les plans locaux d’urbanisme (PLU), sous la responsa-
bilité des communes.

La troisième orientation tend à favoriser l’interdisciplinarité des
professionnels de la construction et de l’aménagement par la for-
mation initiale et continue et la modernisation de la profession
d’architecte. L’ouverture des sociétés d’architecture aux personnes
morales et la création de société de participation financière per-
mettront une meilleure offre française sur les marchés interna-
tionaux.

Par ailleurs, la rénovation de l’ordre des architectes sera engagée,
avec un recentrage sur l’activité des conseils régionaux, un meilleur
contrôle déontologique et une clarification de leur rôle par rapport
aux syndicats professionnels. C’est dans ce cadre que la loi de 1977
sur l’architecture fera l’objet d’une réforme au terme d’une concer-
tation approfondie.
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2002 marque le 20e anniversaire
de la création de la Maison des
Cultures du Monde. Créée à
l’origine afin de répondre à la
nécessité d’appliquer le principe
de la réciprocité dans les rela-
tions culturelles françaises avec
le monde, elle est devenue au fil
des ans, sous l’impulsion de son
directeur Chérif Khaznadar, un
véritable lieu de découvertes et
d’échanges. À son initiative a
été créé en 1997 le Festival de
l’Imaginaire. Cet événement
atypique s’attache à faire
connaître au public français
les formes d’expression vivan-
tes des peuples du monde, en
dehors des modes. À ce titre,
l’affiche du Festival de l’Ima-
ginaire n’aligne pas des
« vedettes » mais des formes
d’expression interprétées par
de grands artistes dont le
souci principal est de témoigner
de la culture de leur milieu
endogène dans le respect de
leur différence.

La sixième édition du Festival
de l’Imaginaire se tiendra du 5
mars au 7 avril. À cette occasion,
Émile J. Biasini, président de la
Maison des Cultures du
Monde, a accepté de répondre
à quelques questions.
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�4�34�54�! La culture c’est la vie,
c ’est à dire un mouvement
continu, un élan qui puise ses
racines dans le passé et produit
en permanence des fruits nou-
veaux. Qui peut prétendre tout
connaître du monde, si multiple,
si différent dans les rapports au
temps et aux personnes ? La
MCM participe à la découverte
de ces mondes en présentant des
gestes culturels authentiques.
Que ses découvertes permettent

une exploitation commerciale
qui en multiplie les effets est un
choix qui en élargit les apports.
Si son rôle cessait, ce serait pour
tous un appauvrissement.
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�4�34�54�! Conjuguer tradition et
culture est le fondement même
d’une action culturelle authen-
tique et vivante, Gaëtan Picon
l’a parfaitement exprimé dans
une formule que je ne cesse de
répéter : « La vie culturelle est à
la connaissance ce que la vie poli-
tique est à l’histoire », c’est-à-dire
une création permanente qui
associe le savoir, la sensibilité, la
capacité, la volonté, le caractère.
Chaque homme porte en lui le
passé et le futur : son talent est
d’en faire le meilleur usage car
son apport deviendra connais-
sance, donc histoire, pour les
autres.
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�4� 34�54� ! On ne connaît pas
encore toute la diversité du
monde, il n'est pas question
d’avoir fini de connaître et
découvrir. Savoir, c’est d’abord
savoir qu’on ne sait rien. La
MCM doit regarder vers des
mondes nouveaux, notamment
le Pacifique. Pour 2003, nous
voulons établir une liaison avec
le monde kanak.
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